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A Bournemouth, co

Europe : coup de froid sur la croissance
b En Allemagne, pour la première fois, le chancelier Schröder revoit ses prévisions à la baisse

b Cette détérioration a pour cause directe le ralentissement de l’activité aux Etats-Unis
b Toutefois, les soldes d’été témoignent d’une bonne tenue de la consommation en France
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et la Corse

L’ONU face
au clonage humain

Macédoine :
guerre ou paix
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LES LOIS de l’économie sont
capricieuses. Alors qu’un peu par-
tout en Europe les experts alignent
à la baisse les estimations de crois-
sance pour 2001, la consommation
paraît bien se tenir. Le phénomène
a déjà été observé ces derniers mois
aux Etats-Unis : semaine après
semaine, les Américains continuent
de consommer allègrement au
moment même où les sondages
assurent qu’ils ont le moral en ber-
ne... Notre enquête sur les soldes en
Europe met au jour le même phéno-
mène, plus particulièrement en
France : une contradiction entre le
comportement des consommateurs
et le moral que leur prêtent les son-
dages. Se défiant des effets d’annon-
ce catastrophistes, Robert Roche-
fort, le patron du Credoc (Centre de
recherches pour l’étude et l’observa-
tion des conditions de vie), explique
au Monde que le moral des consom-
mateurs, s’il a baissé, reste encore
très bon : « L’indice Insee est encore
supérieur actuellement à la période
de juillet 1998 où nous parlions de l’ef-
fet Coupe du monde... »
mment protéger les étudiants étrangers co

Au bout d
la solidarité d
Il reste que, contrairement à ce
qu’avançaient les responsables poli-
tiques européens, le ralentissement
américain – confirmé par les chif-
fres de juin et juillet – se fait bel et
bien sentir sur le Vieux Conti-
nent. Mardi 7 août, le chancelier
Gerhard Schröder révisait à la bais-
se les prévisions de croissance
2001 pour l’Allemagne : plutôt 1,5 %
que 2 %. Le lendemain, mercredi,
c’était au tour de la Banque d’Angle-
terre de reconnaître que le pays, jus-
que-là épargné, allait lui aussi subir
le contrecoup de l’atterrissage de la
croissance outre-Atlantique. Dès la
fin juin, la France avouait que la
croissance, loin des 3,3 % précédem-
ment claironnés, pourrait être infé-
rieure à 2,5 %. L’ensemble est confir-
mé par le FMI, qui juge que la pro-
gression de l’activité économique
dans la zone euro sera en 2001 à pei-
ne supérieure à 2 %.

Lire page 2
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f www.lemonde.fr/ecomonde
f www.lemonde.fr/macedoine

a Les protagonistes
paraphent un accord

a La guérilla de l’UCK
mène une opération
meurtrière

a François Léotard,
émissaire européen,
au « Monde » :
« Il faut gagner
la bataille contre
le temps et la haine »

a Nuit de violences
à Skopje
 Lire page 3
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a LA FRANCE et l’Allemagne
ont saisi le secrétaire général

de l’ONU, Kofi Annan, pour que
débute la négociation à New York
« d’une convention universelle interdi-
sant le clonage humain aux fins de
reproduction », a-t-on annoncé mer-
credi 8 août à Paris et à Berlin. Dans
un entretien au Monde, Bernard
Kouchner, ministre délégué à la san-
té, affirme qu’« il faut interdire ces
pratiques au nom d’un droit d’ingé-
rence éthique à construire ». Cette
initiative est rendue publique au len-
demain de la conférence de Wash-
ington, au cours de laquelle le doc-
teur Severino Antinori a annoncé
un programme de clonage humain

Lire page 5
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BOURNEMOUTH
de notre envoyé spécial

Comment protéger les étudiants étrangers en
séjour linguistique à Bournemouth des attaques
de voyous du cru ? La police du Dorset veut
imposer la ségrégation des jeunes visiteurs sur
une section de plage spécifique surveillée par des
caméras et des bobbies. « Ils sont aujourd’hui dis-
persés sur 10 kilomètres de plage, ce qui rend
impossible leur protection ; pour les délinquants
locaux, ces jeunes, aisément reconnaissables, cons-
tituent une cible facile dans la mesure où ils ne se
défendent pas contre les agresseurs », déclare un
porte-parole du commissariat central.

Une jeune Danoise gravement blessée à coups
de couteau, un groupe d’Allemands violemment
pris à partie, un Espagnol pourchassé par une
meute de « loulous » et une Belge qui s’est fait
arracher son sac et son blouson…. la multiplica-
tion des agressions contre des étudiants étran-
gers venus apprendre la langue de Shakespeare
menace bien des intérêts commerciaux dans
cette station balnéaire qui vit des séjours linguis-
tiques. En haute saison, la cité du Dorset voit sa
population augmenter de 15 000 étudiants
venus s’initier à l’art de la diphtongue palatisée
et aux vicissitudes de la british way of life. Une cin-
quantaine d’écoles de langues et plusieurs mil-
liers de professeurs et de familles offrant l’héber-
gement font leurs vaches grasses de cette activi-
té, qui rapporterait 100 millions de livres chaque
année à l’économie.

« Ce type d’incidents est inévitable, car en été
beaucoup de jeunes à Bournemouth n’ont rien à
faire, explique Dan Ferris, directeur d’Eurocen-
tres, une école de langue renommée blottie au
milieu des maisons coquettes aux jardins bien
entretenus. Mais la ville est sûre. Nous recom-
mandons à nos élèves seulement de se déplacer
en groupe, de ne pas avoir trop d’argent de poche
et d’éviter certains endroits sensibles comme le
parc ou la plage la nuit ». A l’écouter, le problè-
me vient surtout du manque de supervision des
enfants dans les écoles « sauvages » qui sortent
de terre comme des champignons en juillet-
août. Le florissant secteur des cours de langues,
en effet, n’est soumis à aucun contrôle en gran-
de-Bretagne.

« Une honte », proclame la manchette du
Daily Echo, dont le courrier des lecteurs regorge
de lettres incendiaires menaçant la municipalité
de mille malédictions au cas où elle mettrait à
exécution son projet de plage réservée. La popu-
lation proteste contre une politique délibérée
consistant à saucissonner la plage de ce lieu de
villégiature au style méditerranéen qui possède
déjà des endroits réservés aux non-fumeurs,
aux enfants, aux naturistes et aux gays.

La suggestion de la police, en tout cas,
enchante les étudiants étrangers qui se retrou-
vent tous les soirs au pub Richmond Arms, le
point d’ancrage des teen-agers. « Je ne pense
pas que les Britanniques nous apprécient, indi-
que Nathalie, 19 ans, originaire de Lille. Nous
ne sommes pas vraiment les bienvenus. Depuis le
début de mon séjour, je n’ai pas adressé la parole
à un seul jeune Anglais. Les types de mon âge me
font peur. Ils sont constamment ivres. » Dans la
salle adjacente, les rejetons d’Albion ne sont
pas hostiles, juste indifférents : « Les étudiants
ne font que passer. » Les deux groupes se
côtoient sans se mélanger. Le brassage est
réservé à la bière…

Marc Roche
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u voyage,
es territoires
DOMINIQUE VOYNET

.f www.lemonde.fr/corse

« L’AMNISTIE n’est pas d’actualité » :
Mme Voynet a tenté de fixer « la position
de tous les Verts » après les divergences
exprimées dans leurs rangs. « C’est un
sujet qui sera peut-être débattu dans
quelques années », dit-elle.
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QUEL BONHEUR pour un Pari-
sien de pouvoir aller passer une
journée à la mer sur une plage de
Marseille ! Quel progrès, pour le
commerce et la finance, si demain
Lyon et Francfort ne sont plus
séparés que par deux heures de
TGV ! Quel profond renouvelle-
ment géopolitique si dans dix ans,
grâce au train superstar, la métro-
pole milanaise ou la florissante
Catalogne se greffent sur le crois-
sant dynamique qui va de Londres
à Francfort en passant par le
Benelux ! Les très véloces trains
aérodynamiques, ajoutés aux
déplacements par avion de plus en
plus fréquents à partir d’aéroports
souvent et intelligemment connec-
tés aux gares nouvelles, et les
réseaux d’autoroutes qui s’étof-
fent, facilitent les voyages, rappro-
chent les hommes, bouleversent
les comportements et redéfinis-
sent la géographie physique et ses
traditionnelles contraintes.

Pour l’économie ou les loisirs,
l’Europe fluide et rétrécie est une
bonne chose. Mais si les voyages
(l’été étant la saison idéale pour
réfléchir aux transhumances
humaines et jeter un « autre »
regard sur les « autres ») « for-
ment la jeunesse », ils devraient
aussi pouvoir être l’occasion, sans
que cela exige un effort excessif,
de s’éveiller à la solidarité. Un mot
qui, tout au long de l’année, est,
comme celui de « concitoyens »,
décliné dans les lois, discours, rap-
ports, mais qui peine à prendre
une tournure concrète. Si la coupu-
re de juillet-août marque pour cha-
cun le temps de la détente, du
retour aux racines, de l’évasion, de
la plongée dans l’insolite, c’est le
moment aussi, grâce à ces brassa-
ges plus aisés, ces sauts dans
l’« ailleurs », de donner une réso-
nance à l’échange, la comparaison,
l’écoute, la réciprocité, la mixité,
l’intégration.

Il s’agit de s’interroger sur la soli-
darité des territoires, des gens et
des cultures. Les innombrables fes-
tivals culturels qui font vivre villes
et villages à l’heure de la solidarité
sans frontière – qu’elle soit théâtra-
le, musicale de l’époque baroque,
celtique, qu’elle s’exprime par la
danse, la chorale ou les arts de rue
– permettent de changer de temps
ou de lieu, de se rassembler, de sor-
tir du cercle étroit de l’habitat ou
de l’occupation professionnelle
habituels.

François Grosrichard

Lire la suite page 10
ENQUÊTE

La mort
de Karine
La compagne de Stéphane Krauth,
mis en examen pour enlèvement et
séquestration suivie de mort après la
disparition de Karine, près de Bitche,
accuse aujourd’hui le jeune homme
d’avoir étranglé et peut-être violé la
lycéenne après l’avoir heurtée avec sa
voiture. La jeune femme, qui devait
être entendue en urgence, jeudi
9 août, par le juge d’instruction Vin-
cent Raffray, a raconté aux gendar-
mes, mercredi, que son ami lui aurait
« tout raconté » avant d’être arrêté.
Ce témoignage est pris au sérieux par
les enquêteurs.  p. 28
ATHLÉTISME

Bidouane en or,
« Gebre » battu
Aux championnats du monde d’Edmon-
ton (Canada), mercredi 8 août, l’Ethio-
pien Haïlé Gebreselassié (photo) n’a ter-
miné que troisième du 10 000 mètres,
une course gagnée par le Kenyan Char-
les Kamathi. Blessé, le quadruple cham-
pion du monde et double champion
olympique n’avait pas couru depuis dix
mois. La Marocaine Nezha Bidouane a
remporté le 400 m haies.  p. 16 et 17
FESTIVALS DE L’ÉTÉ

Picasso, taureau
furieux
Dans la ville suisse de Martigny, la Fon-
dation Pierre Gianadda présente, jus-
qu’au 4 novembre, « Picasso sous le
soleil de Mithra ». Le thème du taureau,
animal qui fascinait Picasso, rassemble
pièces antiques consacrées au culte de
Mithra et œuvres de l’Espagnol, dans
une leçon d’iconographie.  p. 20 à 22

f www.lemonde.fr/festivals
LE MONDE DES LIVRES

a Mary Elizabeth
Braddon
a Promenade
à Prague
Lire pages 23 à 26



QUELS QUE SOIENT les indica-
teurs vers lesquels on se tourne,
les mauvaises nouvelles sont géné-
rales dans la zone euro. Dans le
sillage du ralentissement de l’éco-
nomie américaine, la morosité, voi-
re l’inquiétude, s’installent chez
les particuliers européens comme
chez les industriels. L’indice de
confiance des consommateurs qui
détermine leur appétit à acheter et
donc à soutenir la croissance s’est
considérablement dégradé depuis
décembre 2000 chez les Quatorze
(le Danemark fait exception et con-
naît une progression) ; celui du cli-
mat des affaires continue de se
détériorer et est à son plus bas
niveau depuis juin 1999.

Sur une base annuelle, la pro-
duction industrielle s’est régulière-
ment contractée tout au long de
l’année, étant même négative en
mai pour la première fois en deux
ans, selon Eurostat. L’indicateur
PMI (Purchasing Managers’Index)
a encore fortement chuté en
juillet, présageant une contrac-
tion supplémentaire de la produc-
tion manufacturière au cours du
troisième trimestre et donc une
récession technique pour ce sec-
teur. Bien que largement anticipé
après les premiers signes d’affai-
blissement de l’activité outre-
atlantique, le ralentissement de la
croissance en zone euro est bien
plus important que ne le suggè-
rent les chiffres du commerce
international, souligne BNP-Pari-

bas dans sa note de conjoncture
juillet-août 2001.

D’autres facteurs spécifiques à
la zone ont contribué à la situation
actuelle, comme l’évolution parti-
culièrement défavorable des ter-
mes de l’échange, due au renchéris-
sement de l’énergie et à l’affaiblis-
sement de l’euro. La croissance de
la consommation a fortement
ralenti, passant de 2,9 % en glisse-
ment annuel au premier semestre
2000 à 1,6 % seulement au premier
semestre 2001.

De surcroît, notent les experts
de la banque, les marges bénéficiai-
res des entreprises se sont contrac-
tées, les conduisant à revoir leurs
projets d’investissement en baisse,
ce que confirment les récentes
enquêtes nationales de conjonctu-
re. L’enquête d’avril de l’Insee (Ins-
titut national de la statistique et
des études économiques) indique
que les entreprises ont ramené
leurs anticipations de progression
de l’investissement à 6 % contre
9 % au début de l’année.

Désormais, plus personne n’ose
encore prétendre que les Quinze
sortiront indemnes de l’atterrissa-
ge brutal de l’économie américai-
ne. Les prévisions sont révisées à
la baisse : pour le Fonds monétai-
re international (FMI), la croissan-
ce de la zone euro serait en 2001 à
peine supérieure à 2 % (contre
3,4 % en 2000). Certains experts,
comme ceux de BNP-Paribas,
sont plutôt moins optimistes et

avancent un modeste 1,8 %.
Quant à la remarque de l’écono-
miste en chef de la Banque centra-
le européenne, Otmar Issing,
dimanche dans le Corriere della
sera, selon laquelle « l’Europe enre-
gistre une croissance économique
supérieure à celle des Etats-Unis, ce
qui ne s’est pas vu depuis long-
temps », elle risque d’être rapide-
ment démentie.

« UN RESSORT ENROULÉ »
Car un à un, chacun des Quinze

affronte des chiffres plus mauvais
que prévu et met à jour ses fragili-
tés. Mardi 7 août, et pour le septiè-
me mois consécutif, le chômage a
progressé en Allemagne (lire ci-des-
sous). En Italie, le gouvernement
de Silvio Berlusconi vient de don-

ner un premier coup de canif dans
ses promesses électorales en diffé-
rant les réductions d’impôts afin
d’éviter un dérapage supplémentai-
re des comptes publics et combler
le « trou » (compris entre 23 mil-
liards et 32 milliards d’euros, dont
la coalition actuelle de droite
aurait hérité de la gauche).

Selon la mission du FMI qui a
passé quinze jours à Rome pour
examiner les comptes italiens, la
croissance de la péninsule augmen-
tera de moins de 2,3 % en 2001. Et
il faudra tout le talent du gouverne-
ment pour donner raison au minis-
tre de l’économie, Giulio Tremon-
ti, pour lequel « l’économie italien-
ne est un ressort enroulé qui ne
demande qu’à se détendre ».

En France, le climat des affaires

dans l’industrie, en dégradation
depuis plusieurs mois, a continué
à se détériorer en juillet, selon
l’Insee. L’indice du moral des
patrons est tombé de 102 à 99, soit
« légèrement au-dessous de sa
moyenne à long terme » selon l’ins-
titut. Or, plus cet indicateur est éle-
vé, plus les industriels considèrent
favorablement la conjoncture. Par
ailleurs, les carnets de commandes
des industriels continuent de dimi-
nuer. L’indicateur des perspectives
générales de production, qui reflè-
te l’opinion des industriels sur la
conjoncture d’ensemble a, lui aus-
si, subi « une baisse accentuée »,
ce qui traduit de « fortes incertitu-
des sur l’environnement internatio-
nal », souligne l’institut de la statis-
tique.

RISQUES D’INFLATION
Enfin, selon plusieurs économis-

tes, un dérapage des dépenses
publiques est à craindre. Pour
Patrick Mange, de Merryll Lynch,
le déficit dépendra de la révision à
la baisse de la croissance. Or, nous
sommes déjà à 2,1 % pour 2001,
au-dessous des 2,3 % de l’Insee.
Fin juin, Laurent Fabius admettait
que la croissance pourrait « être
inférieure à 2,5 % » contre une pré-
vision officielle de 3,3 % dans le
budget. « La France fera mieux que
beaucoup mais moins bien que pré-
vu », avait affirmé le ministre de
l’économie. Là encore, le pari n’est
pas encore gagné.

Et il ne faut pas s’attendre à un
coup de pouce monétaire de la
Banque centrale européenne
avant la fin août au plus tôt. La
Banque centrale a laissé ses taux
inchangés à 4,50 %, lors de sa der-
nière réunion de jeudi 2 août, con-
sidérant qu’il existe toujours des
risques d’accélération de l’infla-
tion, notamment par les salaires.
Ces risques semblent bien réels,
en particulier en Espagne où les
deux tiers des salaires sont
indexés a posteriori sur le différen-
tiel d’inflation observé par rapport
à l’objectif gouvernemental. L’in-
flation espagnole est actuellement
de 4 % environ contre un objectif
officiel de 2 %.

En Italie, les tensions sont vives
dans la métallurgie. En Allemagne,
les principaux accords devraient
être renégociés fin 2001 et début

2002. En France, l’inflation a accé-
léré à partir d’avril, passant de
1,3 % à 2,1 % en moyenne du pre-
mier au deuxième trimestre suite à
la montée spectaculaire des prix
alimentaires et de la hausse des
prix énergétiques.

La météorologie économique
européenne est plus que jamais
incertaine. Pour le groupe de
recherche Economist Intelligence

Unit (EIU) de Londres, la croissan-
ce de la zone euro serait de 1,9 %
en 2001 et de 1,5 % aux Etats-
Unis. Dans un rapport publié
mi-juillet, le centre de recherche
britannique Centre for Economics
and Business Research estime que
la zone euro est « dangereusement
proche d’une entrée en récession »
en 2001.

Babette Stern

Croissance atone et chômage élevé compliquent la tâche du chancelier Schröder

Le ralentissement américain pèse sur l’Europe
Les experts sont de plus en plus moroses. Contrairement à leurs espérances, les Quinze ne sont pas épargnés par la forte diminution de l’activité économique

aux Etats-Unis. En Allemagne, le chancelier Schröder est confronté à une nouvelle hausse du chômage, à un an d’échéances électorales importantes

La Banque d’Angleterre a laissé
percevoir son inquiétude sur l’éco-
nomie britannique, mercredi
8 août, dans son rapport trimes-
triel sur l’inflation. « Les perspec-
tives économiques continuent de
dépendre fortement de l’évolution
aux Etats-Unis », relève le rap-
port. Mais, « fait important pour le
Royaume-Uni, la demande intéri-
eure dans la zone euro, particulière-
ment en Allemagne, s’est ralentie »,
poursuit la Banque. « Il est pro-
bable que la croissance européenne
reste molle à court terme avant de
redémarrer l’an prochain. »

La croissance en Grande-Breta-
gne s’est ralentie au deuxième
trimestre, avec une hausse du
produit intérieur brut de 0,3 %
par rapport au premier trimestre
(et de 2,1 % sur l’année), contre
0,5 % au trimestre précédent. Le
chômage y est au plus bas depuis
vingt-cinq ans. La Banque ne se
veut pas alarmiste. Le vice-gou-
verneur a qualifié de « très fai-
bles » les chances d’une réces-
sion au cours des douze pro-
chains mois. – (AFP.)Le constat est pessimiste. La dernière parution du Livre beige de la

Réserve fédérale américaine (Fed), publié mercredi 8 août, qui fait
l’état des lieux de l’économie toutes les six semaines, relève la
faiblesse de la croissance aux Etats-Unis en juin et juillet. Principale
raison évoquée : « Les ventes de détail ont été généralement molles dans
l’ensemble des grandes régions aux Etats-Unis et très souvent au-dessous
des attentes. » La contraction continue de l’activité manufacturière
s’explique par le fait que les industries réajustent leur production et
leurs stocks en fonction de la faiblesse de la demande intérieure et
extérieure, poursuit le rapport de la Fed, qui relève « de nombreux
licenciements ». Par conséquent, les banques outre-Atlantique ont fait
part en juin et juillet d’une diminution de la demande de crédits.

La prochaine réunion du comité monétaire de la Fed aura lieu le
21 août. Les analystes tablent sur une nouvelle réduction des taux
directeurs, qui serait la septième baisse depuis janvier.

FRANCFORT
de notre correspondant

Jusqu’ici, la Banque centrale euro-
péenne était restée relativement
optimiste, mais elle semble à son
tour dresser un constat moins favora-
ble de la conjoncture dans la zone
euro. « Les incertitudes entourant
l’évolution de la croissance économi-
que au second semestre 2001 se sont
accrues », indique son bulletin men-
suel, publié jeudi 9 août. Désormais,
l’institut d’émission parle de « décélé-
ration ». « Le ralentissement économi-
que international a (…) pesé forte-
ment sur les exportations de la zone
euro », note la BCE, qui relève par
ailleurs « une croissance de la con-
sommation plus faible que prévu ».

Ces commentaires devraient ali-
menter les spéculations sur une
éventuelle baisse des taux dans la
zone euro, qui demeurent à 4,50 %
depuis le 10 mai. Cette année, la
BCE, critiquée pour son immobilis-
me, n’a assoupli qu’une fois sa poli-
tique, alors que son homologue
américaine, la Réserve fédérale, a
baissé ses taux à six reprises afin
de protéger l’économie américai-
ne d’une récession.

« DANS LE DOUTE »
Baissera ? Baissera pas ? Pour un

grand nombre d’experts, la BCE
pourrait assouplir sa position lors
d’une de ses prochaines réunions, le
30 août ou le 13 septembre. Nombre
d’économistes estiment cependant
que l’institut monétaire devrait atten-
dre la confirmation du recul des
récentes tensions inflationnistes
pour assouplir sa position. Dans le
bulletin publié jeudi, la BCE souligne
que le rythme de progression des
prix à la consommation « devrait con-
tinuer à ralentir ». L’indice s’est éta-
bli à 3 % en juin, après un pic le mois
précédent, mais reste supérieur aux
2 % de référence fixée par la BCE.

Le chef économiste de la Ban-
que centrale, Otmar Issing, a jugé,
mercredi, dans le quotidien écono-
mique allemand Börsen-Zeitung,
que l’inflation « reste trop éle-
vée » : « Dans le doute, une banque
centrale doit toujours privilégier la
stabilité des prix », a-il souligné.

Ph. Ri

FRANCFORT
de notre correspondant

Rentrée chargée pour Gerhard
Schröder : après trois semaines de
vacances, le chancelier allemand
est de retour à Berlin en pleine
polémique sur la montée du chô-
mage et sur l’ampleur du ralentis-
sement économique. Les derniers
chiffres sur le nombre de sans-
emploi, en hausse en juillet pour le
septième mois consécutif, à
3,86 millions de personnes, alour-
dissent le climat, au moment où
les performances économiques de
l’Allemagne en font l’une des lan-
ternes rouges d’une Europe où les
nuages s’accumulent.

A peine de retour, M. Schröder a
d’ailleurs cherché, dans un entre-
tien publié jeudi 9 août par l’heb-
domadaire Stern, à désamorcer les
critiques qui pleuvent sur son
bilan économique. Certes, le chan-
celier semble revenir pour la pre-
mière fois sur une de ses principa-
les promesses électorales, le
fameux seuil de 3,5 millions de chô-
meurs à l’automne 2002, qui appa-
raît de plus en plus hors de portée,
mais il se montre combatif :
« Dans tous les cas, le chômage sera
plus faible qu’au moment de l’en-
trée en fonctions du gouverne-
ment », assure M. Schröder, esti-
mant qu’« il n’y a aucune raison de
peindre tout en noir la situation de
l’Allemagne ».

Pour la première fois aussi néan-
moins, le chancelier social-démo-
crate revoit à la baisse les prévi-
sions de croissance cette année,
entre 1,5 % et 2 %, tandis que le

gouvernement tablait encore ces
dernières semaines sur une hausse
du produit intérieur brut (PIB) de
l’ordre de 2 %. Le chancelier
Schröder, en tardant à modifier
son appréciation, apparaissait de
plus en plus isolé depuis quelque
temps : la plupart des économistes
du pays ont en effet revu à la
baisse leurs pronostics (entre 1 %
et 1,8 % pour 2001). Même les cinq
sages qui conseillent le gouverne-
ment s’attendraient, selon la
presse allemande, à une progres-
sion modeste de la croissance en
2001 (à 1,4 %). Pour mémoire, l’an
dernier, l’Allemagne avait engran-
gé une croissance de 3 %, soit le
record de la décennie.

LÉGISLATIVES EN 2002
Tout laisse penser, dans ces con-

ditions, que la politique économi-
que du gouvernement risque de
devenir l’un des principaux thè-
mes de la campagne électorale qui
se profile pour les législatives de
l’automne 2002. Les responsables
de l’opposition chrétienne-démo-
crate, toujours en quête d’un
second souffle après le scandale
Kohl, tentent en effet de monter
au créneau sur ce dossier sensible.
Laurenz Meyer, le secrétaire géné-
ral de la CDU, a demandé à
M. Schröder de « quitter son tran-
sat » pour réagir à la dégradation
du climat. Le ministre-président
de Bavière, Edmund Stoiber
(Union chrétienne-sociale, CSU), à
qui l’on prête des ambitions électo-
rales, a rendu le gouvernement res-
ponsable de la montée du chôma-

ge, sa politique conduisant à alour-
dir la charge pour les milieux éco-
nomiques. Pour sa défense, le gou-
vernement met les difficultés
actuelles sur le compte du ralentis-
sement américain : puissance
exportatrice, l’Allemagne souffre
davantage que ses voisins euro-
péens de l’érosion de la demande
mondiale. Et la consommation
intérieure, timide malgré les bais-
ses d’impôts, n’est pas là pour
prendre la relève.

Le débat s’intensifie pour savoir
comment sortir au plus vite de la
mauvaise passe actuelle, alors que
la production industrielle a enregis-

tré une récession (– 0,4 % entre
mai et juin), selon les chiffres
publiés, mardi, par le ministère
des finances. Pour certains, dans
les rangs de la CDU et chez les libé-
raux du FDP (Parti libéral-démo-
crate) en particulier, l’urgence
ordonne d’accélérer et d’amplifier
la réforme fiscale initiée voilà un
an par le ministre des finances,
Hans Eichel (SPD), et qui doit per-
mettre d’alléger par paliers les
impôts des particuliers et des
entreprises.

D’autres, au sein du patronat,
suggèrent de procéder aux réfor-
mes structurelles qui s’imposent.

Temps partiels, horaires d’ouver-
ture des magasins, assouplisse-
ment des procédures de licencie-
ment, il s’agirait d’augmenter la
flexibilité de l’économie alleman-
de. Les syndicats demandent au
contraire aux chefs d’entreprise
de limiter le recours aux heures
supplémentaires.

SOUPLESSE DANS LA RIGUEUR
Dieter Schulte, le président de la

puissante Fédération des syndicats
DGB, propose de réduire de 20 % à
30 % le nombre d’heures supplé-
mentaires afin de créer entre
200 000 à 300 000 emplois. En cas
de refus, le DGB promet au patro-
nat d’être combatif lors des négocia-
tions salariales de l’an prochain. Ce
qui ne devrait pas non plus arran-
ger les affaires de M. Schröder.

D’ores et déjà, Hans Eichel sem-
ble se faire à l’idée d’introduire un
peu de souplesse dans la rigueur
budgétaire imposée depuis deux
ans. Sans oublier son objectif ini-
tial : atteindre l’équilibre en 2006.
Les rentrées fiscales ont tendance
à se détériorer, mais le gouverne-
ment pourrait renoncer à certai-
nes économies, afin de relancer
quelque peu la machine. Rien n’est
encore décidé, mais les marges de
manœuvre de M. Schröder sont
limitées. Lui-même, a-t-il dit au
Stern, n’entend pas modifier sensi-
blement le cours de sa politique. Si
la situation économique continue
de se détériorer, l’année électorale
pourrait donc être agitée.

Philippe Ricard

La Banque
d’Angleterre
est soucieuse

La Fed souligne la faiblesse de la consommation américaine

La Banque centrale
européenne
prend acte

ÉCONOMIE Le ralentissement de
la croissance économique se confir-
me en Europe, dans la foulée de l’at-
terrissage brutal de l’économie améri-
caine. b LA PRODUCTION industrielle

s’est contractée tout au long de l’an-
née dans la zone euro. b SA CROIS-
SANCE serait d’environ 2 % en 2001
contre 3,4 % en 2000, selon le Fonds
monétaire international. b EN ALLE-

MAGNE, le chômage a connu une pro-
gression pour le septième mois consé-
cutif. A un an des législatives de
l’automne 2002, le chancelier
Schröder a dû revoir d’un demi-point

à la baisse le taux de croissance du
PIB. b EN GRANDE-BRETAGNE, la ban-
que centrale a ramené à 2 % sa prévi-
sion de croissance pour 2001, en fai-
sant part de ses inquiétudes sur l’im-

pact « plus important que prévu » du
ralentissement de la demande dans
la zone euro. Mais elle juge « très fai-
ble » l’hypothèse d’une récession au
cours des douze prochains mois.

2001 (prévisions) 2002 (prévisions)2000

CROISSANCE en pourcentage
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« Les partis macédoniens
signent un accord de paix alors
que le bilan des morts de la jour-
née est le pire depuis le début de
la crise. Quel est votre senti-
ment ?

– La signature de l’accord politi-
que me procure une satisfaction
teintée de tristesse après les événe-
ments de Tetovo (lire ci-dessous).
C’est donc un sentiment très nuan-
cé. Mais je pense que nous avons
abouti à quelque chose de très con-
venable. Aujourd’hui, les quatre
représentants des partis gouverne-
mentaux [albanais et macédoniens]
ont paraphé le document. Malheu-
reusement, la cérémonie officielle
ne pourra se tenir vendredi comme
nous l’espérions – en raison des
obsèques des soldats tués aujour-
d’hui – mais lundi, en présence vrai-
semblablement de George Robert-
son [secrétaire général de l’OTAN] et
de Javier Solana [chef de la diploma-
tie européenne]. C’est positif. Les
accords sur la langue et la police
montrent ainsi qu’il existe une
volonté d’éviter le pire. Mais je res-
te très préoccupé par la situation
militaire sur le terrain.

– L’embuscade de mercredi ne
signifie-t-elle pas que l’UCK n’ac-
ceptera pas l’accord signé par les
partis politiques ?

– Cette hypothèse ne saurait
être écartée. Il existe dans l’opi-
nion publique le sentiment que l’is-
sue à la crise peut être trouvée mili-

tairement. C’est illusoire, mais cer-
tains le pensent et souhaitent la
confrontation.

» Nous savons tous ce que coûte-
rait en termes humains et moraux
une généralisation du conflit en
Macédoine. L’histoire des autres
crises dans les Balkans (Bosnie,
Kosovo…) est certes différente,
mais on peut tout de même espé-
rer qu’elle inspire réflexion et
modération. Cela dit, nous nous
trouvons au seuil d’un enchaîne-
ment que je qualifierais de type
“proche-oriental”. Il faut enrayer
ce cycle, cette séquence implacable
dans laquelle les actes de vengean-
ce répondent aux opérations mili-
taires.

– Ne craignez-vous pas que
l’accord politique soit ultérieure-
ment bloqué au Parlement ?

– Nous avons fait et nous ferons
le maximum pour garantir l’applica-
tion du contrat passé entre les diffé-

rentes parties. Nous pouvons donc
espérer qu’ils ne reviennent pas sur
ce qu’ils ont signé. Nous ne pou-
vons toutefois pas exclure les pro-
vocations. D’où la nécessité d’avan-
cer le plus vite possible. Des
experts de l’OSCE sont déjà à pied
d’œuvre en Macédoine. Les Améri-
cains accéléreront sans doute leur
programme de formation des poli-
ciers. De plus, nous discuterons
des conditions d’accompagnement
financier via la conférence des
pays donateurs.

» Nous sommes conscients
d’être engagés dans une course
contre la montre avec la violence.
Nous pouvons, nous devons
gagner cette bataille contre le
temps et la haine. Cela demande
de la volonté et de l’obstination.
Ce qui a été accompli aujourd’hui
n’est qu’une étape.

– Ne pensez-vous pas que les
parties en présence ne se soient
résolues à signer l’accord que
sous la pression de la communau-
té internationale et qu’elles n’at-
tendent qu’une occasion pour
rompre le contrat ?

– C’est un fait que la pression
internationale a été très forte, mais
rappelons que nous agissons à la
demande du président Boris Tra-
jkovski. C’est lui qui a demandé
une intervention de l’OTAN. C’est
lui qui a appelé Robert Badinter [à
se pencher sur la réforme de la
Constitution]. Il s’agit, de sa part,

d’actes responsables, librement
décidés et légaux.

» Nous nous sommes d’ailleurs
efforcés de ne pas imposer nos
solutions aux négociateurs mais de
faire en sorte qu’ils les trouvent
eux-mêmes. C’est ce qui s’est pas-
sé. La plupart des propositions con-
tenues dans l’accord ont été formu-
lées par les partis politiques y com-
pris albanais alors que, jusqu’à pré-
sent, ils avaient plutôt du mal à se
faire entendre. Une fois encore,
nous ne sommes pas à l’abri d’une
déception. Mais nous sommes tena-
ces et patients.

– Quel calendrier peut-on
maintenant envisager pour le
déploiement de forces de l’OTAN
chargées de superviser le désar-
mement de l’UCK ?

– L’Alliance atlantique a établi
un calendrier très serré. A partir
de la signature officielle de l’ac-
cord, lundi, il faudra que l’OTAN
donne un ordre d’activation. Il fau-
dra ensuite compter une vingtaine
de jours pour que le dispositif soit
totalement opérationnel. Mais
l’OTAN est une “grande maison”
qui exige de solides garanties,
notamment l’établissement et le
respect total d’un cessez-le-feu.
Or, à l’heure actuelle, la sécurisa-
tion du terrain est loin d’être
assurée. »

Propos recueillis par
Christophe Châtelot

Michael Bloomberg, l’homme qui voulait être le roi de New York

ISTANBUL
de notre correspondante

En visite à Ankara, où il espérait
obtenir l’appui des autorités tur-
ques, le premier ministre israélien,
Ariel Sharon, s’est fait rabrouer par
ses hôtes qui ont jugé « irréalistes »
ses exigences pour la reprise des
négociations avec les Palestiniens.
M. Sharon a maintenu qu’il était
prêt à des « compromis douloureux
pour la paix », mais il exige « un
arrêt absolu de la violence, du terro-
risme et des provocations » comme
condition préalable aux pourpar-
lers. « Yasser Arafat doit décider s’il
aspire à être le dirigeant d’un état

indépendant ou le chef d’un gang de
meurtriers », a déclaré le premier
ministre israélien, qui était accom-
pagné, au cours de son bref arrêt à
Ankara, par deux de ses ministres,
responsables du commerce exté-
rieur et de la coopération régiona-
le.

Le premier ministre turc, Bülent
Ecevit, a estimé que cette position
inflexible ferait le jeu de « ceux qui
sont opposés à la paix et qui poursui-
vent leurs actes de violence pour
empêcher la conclusion d’un accord
de paix durable. Il faut, d’une part,
déployer des efforts pour mettre fin à
la violence et, d’autre part, prendre
des mesures pour relancer le proces-
sus de paix ». Les autorités turques

sont particulièrement opposées à
la politique israélienne de « meur-
tres ciblés » contre ceux que les
Israéliens accusent de terrorisme.
M. Sharon, ferme sur sa décision
de ne faire aucune concession sur
la sécurité d’Israël, a rappelé « l’in-
divisibilité de Jérusalem, capitale
éternelle d’Israël », qui avait été
sous la domination des Ottomans
pendant plusieurs siècles.

Avec les encouragements de
Washington, qui voit d’un bon œil
ce que M. Sharon décrit comme
une « alliance de démocraties »
dans la région, la coopération mili-
taire entre la Turquie et Israël conti-
nue de fleurir. Des manœuvres
aériennes tripartites avec les Etats-
Unis ont eu lieu en juin, des
manœuvres terrestres sont atten-
dues dans les mois à venir et le
ministre de la défense et le chef de
l’état-major israéliens ont récem-
ment rencontré leurs homologues
turcs à Ankara pour discuter divers
projets de coopération dans le
domaine de la défense. Au sommai-
re figurait également le développe-
ment par l’Iran du missile Sha-
hab III, qu’Israël perçoit comme
une menace pour la région.

Les deux pays ont également
développé leurs échanges culturels
et économiques. La Turquie négo-
cie depuis de longs mois la vente
d’eau potable à Israël, qui serait
exportée du sud du pays, mais le
prix en reste à fixer.

OPPOSITION POPULAIRE
Contrairement aux autorités mili-

taires, qui mènent une lutte sans
relâche contre l’islam politique et
affichent peu de sympathie pour
les Etats musulmans du Moyen-
Orient, la diplomatie turque prône
une approche régionale plus équili-
brée. Pour cette raison, les rela-
tions diplomatiques entre Ankara
et Tel-Aviv se sont quelque peu
refroidies depuis la reprise des
affrontements meurtriers avec les
Palestiniens, en septembre dernier.
Les autorités turques défendent le
principe d’un Etat palestinien indé-
pendant. Le processus d’Oslo avait
permis aux relations entre Ankara
et Tel-Aviv de prendre leur essor,
avec la signature en 1996 d’un
accord de coopération et, depuis la
reprise de la violence, la Turquie
tente, sans grand succès, de rappro-
cher les deux camps.

Un important dispositif de sécuri-
té avait été déployé avant l’arrivée
d’Ariel Sharon pour répondre à
une opposition populaire croissan-
te aux relations turco-israéliennes
en Turquie, de la part non seule-
ment des islamistes mais égale-
ment des groupes de gauche et des
syndicats. Plusieurs dizaines de
manifestants ont été interpellés
alors qu’ils protestaient contre la
visite. Bülent Ecevit a averti son col-
lègue israélien que l’absence d’es-
poir pour la paix pourrait affecter
les liens entre les deux pays.

Nicole Pope

La Macédoine oscille entre la guerre civile et la paix

Ariel Sharon reçoit
un accueil mitigé à Ankara

Le premier ministre turc juge « irréalistes »
les exigences de son homologue israélien

pour la reprise du dialogue avec les Palestiniens

Les Etats-Unis vont envoyer
une nouvelle délégation pour ren-
contrer des responsables israé-
liens et palestiniens, afin de dis-
cuter sur la façon de faire cesser
les violences, a indiqué le dépar-
tement d’Etat, mercredi 8 août.

Le secrétaire d’Etat adjoint char-
gé du Proche-Orient, David Satter-
field, est actuellement au Liban et
se rendra en Syrie puis en Israël, a
précisé le porte-parole, Richard
Boucher. « Sa mission sera de
demander aux deux camps de pren-
dre les mesures nécessaires pour
appliquer les recommandations du
Plan Mitchell le plus vite possible »,
a ajouté M. Boucher. M. Satter-
field devrait être rejoint dans sa
mission par d’autres responsa-
bles américains, a indiqué le por-
te-parole sans autre précision.

M. Boucher a par ailleurs dit
qu’une proposition comprenant
l’envoi d’observateurs serait dis-
cutée dans le cadre des étapes
conduisant à l’application du
plan Mitchell. – (AFP.)

FRANÇOIS LÉOTARD

NEW YORK
de notre correspondant

« Vous avez tout, la richesse, le suc-
cès, la reconnaissance. Pourquoi vou-
lez-vous donc devenir maire de New
York ? » A cette question, posée des
dizaines de fois à Michael Bloom-
berg depuis qu’il a quitté, en mars,
la direction de sa société pour se
découvrir à 59 ans une passion sou-
daine pour la politique, le milliar-
daire répond invariablement : « Par-
ce que tout le monde me dit que je
n’y arriverai pas. »

La tâche semble en effet difficile.
Après avoir déjà englouti près de
10 millions de dollars de sa fortune
personnelle en six semaines d’un
début de campagne sans grand
relief, le républicain a du mal à
décoller dans les sondages. S’il
devrait gagner aisément, dans un
mois, le 11 septembre, les primaires
dans son parti, il n’est jamais cré-
dité ensuite de plus de 30 % des
voix contre l’un des quatre démo-
crates en lice pour l’investiture.

New York est une ville génétique-
ment démocrate. L’élection à la mai-
rie du républicain Rudolph (Rudy)
W. Giuliani en 1993 était un « acci-
dent », et surtout la conséquence de
la gestion calamiteuse de son prédé-
cesseur démocrate, David Dinkins.
L’insécurité atteignait alors des
niveaux records, et les services
municipaux se trouvaient presque à

l’abandon. Profitant d’une conjonc-
ture économique très favorable et
de rentrées fiscales abondantes et
misant tout sur la lutte contre la
délinquance avec sa stratégie dite de
tolérance zéro, « Rudy » Giulani a
rétabli la sécurité de façon spectacu-
laire, assaini les finances de la ville et
amélioré les services publics. New
York est, selon le FBI, devenu la
grande ville la plus sûre des Etats-
Unis. Et M. Giuliani, héros des gol-
den boys de Wall Street – beaucoup
moins des habitants de Harlem –, a
été réélu haut la main en 1997 pour
son second et dernier mandat.

Le camp républicain ne se fait
aujourd’hui guère d’illusions. Sans
les frasques de Rudy, ses gaffes, son
autoritarisme et le regard amusé
des New-Yorkais sur ses démêlés
conjugaux, ils n’ont plus beaucoup
de chances. Du coup, Michael
Bloomberg, opposé lors des pri-
maires à Herman Badillo, un appa-
ratchik bien terne, semble à leurs
yeux le moins mal placé pour tenter
de conserver la ville.

D’abord et paradoxalement parce
qu’il est républicain de fraîche date.
Il a abandonné les démocrates l’an
dernier, convaincu de n’avoir au-
cune chance d’obtenir leur investi-
ture pour la mairie, et se présente
presque comme apolitique. « Le tra-
vail de maire est fondamentalement
non partisan », répète M. Bloom-

berg. « Je suis à la fois progressiste en
matière sociale et conservateur en
matière fiscale », ajoute-t-il. Atout
non négligeable auprès d’une partie
des électeurs – même à New York –,
sa vie privée ne s’étale pas dans les
journaux à scandale. Il est divorcé,
mais reste proche de son ancienne
femme et s’affiche dans les soirées
avec des compagnes de son âge
comme Diana Ross, au grand éton-

nement des observateurs de la vie
mondaine de Manhattan.

Mais Michael Bloomberg a sur-
tout pour lui d’incarner le « big busi-
ness » et le succès dans les affaires.
« Regardez, je suis le rêve améri-
cain », s’exclame-t-il. Son histoire a
les ingrédients nécessaires pour en
faire une des séries télévisées dont
raffolent les ménagères améri-
caines. Fils d’un modeste comptable

de la banlieue de Boston, il fait de
brillantes études qu’il termine à la
Harvard Business School. Il entre
ensuite dans la société de Bourse
new-yorkaise Salomon Brothers,
dont il dirige au bout de quelques
années les activités de courtage. Il
est licencié brutalement en 1981 et
part avec une confortable indemnité
de 10 millions de dollars, qu’il inves-
tit en totalité et immédiatement
pour fonder une société de diffusion
d’informations financières. En deux
décennies, Bloomberg LP est deve-
nu un géant de l’information écono-
mique, présent dans toutes les salles
de marchés de la planète. Ses termi-
naux sont installés dans 126 pays et
sont alimentés en permanence par
1 100 journalistes. Le groupe a entre
autres une dizaine de chaînes de télé-
vision, des radios et des magazines.
La fortune de Michael Bloomberg
est estimée aujourd’hui à plus de
4 milliards de dollars.

Fort de cette « success story »,
M. Bloomberg promet de gérer la
mairie comme son entreprise et
d’obtenir des employés municipaux
la même adhésion que des salariés
de son groupe. Il est convaincu que
la prospérité de New York dépend
de sa capacité à attirer les grandes
entreprises, et donc à leur offrir
d’abord et avant tout la sécurité.
Dans ce domaine, M. Bloomberg
revendique haut et fort l’héritage de

Rudy Giuliani. Mais « Mike »,
comme il aime se faire appeler, à
deux autres priorités, l’éducation –
pour attirer les cadres, il faut de bon-
nes écoles pour leurs enfants – et la
fiscalité, qu’il souhaiterait voir bais-
ser sans trop dire comment.

Sa réussite professionnelle est à la
fois son principal atout et son princi-
pal handicap. Elle lui confère une
certaine dose de suffisance un peu
lassante. « Même s’il fait beaucoup
d’efforts dans ses contacts avec la
population, les gens l’admirent mais
n’ont pas beaucoup de sympathie
pour lui », souligne un ancien mem-
bre de l’équipe de communication
de Rudy Giuliani. M. Bloomberg
reconnaît une certaine maladresse
et revendique le fait d’être novice en
politique. « Je sais que dans le passé
les trois quarts des candidats qui ont
financé eux-mêmes leurs campagnes
ont perdu », avoue-t-il.

Mais la partie n’est pas encore
jouée. Les élections ont lieu le
6 novembre, il lui reste trois mois
pour convaincre d’autres électeurs
que les financiers de Wall Street.
Jon Corzine, ancien patron de la
banque Goldman Sachs, a peut-
être montré la voie. Il a dépensé
l’an dernier 65 millions de dollars
de sa fortune personnelle pour réus-
sir à se faire élire au Sénat.

Eric Leser

Dix soldats macédoniens ont été tués, mercredi
8 août, lors d’une embuscade tendue par les rebel-
les albanais près de Skopje. Un accord politique

entre formations albanaises et slaves macédo-
niennes a toutefois été paraphé à Ohrid. Interro-
gé par Le Monde, François Léotard reconnaît qu’il

s’agit d’une « première étape » et exprime sa pro-
fonde inquiétude face au risque d’engrenage de
la violence. (Lire aussi notre éditorial page 10.)

f www.lemonde.fr/israel-palestiniens

Pourquoi donc
vouloir devenir
maire ? « Parce que
tout le monde
me dit que
je n’y arriverai pas »

François Léotard, émissaire de l’Union européenne pour la Macédoine

« Nous sommes engagés dans une bataille
contre la haine et la violence »

JOURNÉE PARADOXALE en Macédoine,
durant laquelle les pourparlers politiques aboutis-
sent à un accord inespéré après dix jours de négo-
ciations chaotiques, quelques heures seulement
après les affrontements les plus sanglants que la
Macédoine ait connus depuis le début de la crise
armée au début de l’année. Mercredi 8 août fut
un jour d’espoir pour la paix, mais jamais le pays
n’a semblé aussi près de la guerre civile.

Tenue à l’écart des négociations politiques
d’Ohrid (sud-ouest du pays), l’Armée de libéra-
tion nationale (UCK) des Albanais de Macédoine
a en effet tendu, mercredi matin, la plus meurtriè-
re et la plus organisée de ses embuscades. Dix sol-
dats sont morts, pris sous le feu des rebelles
embusqués alors qu’une colonne d’une quaran-
taine de véhicules militaires était engagée dans
un canyon entre les villages de Bojane et Grup-
cin, sur la grande route menant de Skopje à Teto-
vo, la principale ville albanaise de Macédoine.
Les hélicoptères et avions d’attaque au sol de l’ar-
mée ont ensuite bombardé les positions présu-
mées des Albanais jusqu’en milieu d’après-midi.
Des affrontements ont également eu lieu dans
les rues de Tetovo. L’UCK contrôlerait une partie
de la ville, qui abrite une garnison de l’armée
macédonienne mais dont les villages des envi-
rons montagneux sont tenus par les rebelles.

En représaille de l’attaque de mercredi, des
émeutes ont éclaté à Prilep (sud), d’où étaient ori-

ginaires huit des dix victimes. Une mosquée a été
brûlée et des magasins incendiés malgré le cou-
vre-feu décrété par les autorités. A Skopje, plu-
sieurs centaines de personnes en colère, rassem-
blées devant le Parlement macédonien, ont mis à
sac des échoppes d’Albanais avant que la police
anti-émeute ne les disperse au milieu de la nuit.

Réuni d’urgence dans la soirée, le conseil natio-
nal de sécurité a lancé à la population un appel
au calme et accusé l’OTAN de perdre toute crédi-
bilité en raison des violations du cessez-le-feu
obtenu début juillet sous son égide. « Le Conseil
de sécurité est favorable à des mesures offensives
les plus énergiques pour anéantir la menace
pesant sur ses forces de sécurité et les citoyens de la
république de Madédoine », indiquent les servi-
ces du président Boris Trajkovski.

UNE « QUESTION DE CONFIANCE »
Dans ce contexte d’escalade de la violence, la

signature à Ohrid, entre les deux partis Alba-
nais et les deux formations slavophones mem-
bres du gouvernement d’union nationale, d’un
accord politique en discussion depuis une dizai-
ne de jours était inespérée. D’autant que, quel-
ques instants seulement avant d’apposer son
paraphe au bas du document, le parti VMRO-
DPMNE du président Trajkovski et de son pre-
mier ministre Ljubco Georgievski s’était retiré,
momentanément, des discussions.

L’accord cadre finalement paraphé répond
en partie aux revendications de la minorité alba-
naise. Il accorde notamment un statut de lan-
gue officielle à l’albanais. Il prévoit d’augmen-
ter la participation des Albanais dans la police
ainsi que des réformes du processus législatif
augmentant le poids des Albanais au Parle-
ment. Cet accord doit être adopté dans les
45 jours par l’assemblée.

La signature ouvre la voie à un éventuel
déploiement des forces de l’OTAN. De source
alliée, on considérait toutefois, mercredi, le
désarmement de l’UCK comme une « question
de confiance », démentant ainsi des informa-
tions selon lesquelles l’OTAN aurait offert de
nouvelles garanties à la majorité slave à ce
sujet. Le Conseil de l’Atlantique Nord pourrait
toutefois donner son feu vert à un déploie-
ment, dès la semaine prochaine, d’un contin-
gent de 3 500 hommes chargés de collecter et
détruire les armes des rebelles. A condition
qu’un cessez-le-feu soit respecté et que le pro-
jet reçoive le soutien des deux parties.

A Washington, le porte-parole du départe-
ment d’Etat, Richard Boucher, a estimé en subs-
tance qu’il est donc encore trop tôt pour crier
victoire, traduisant ainsi la fragilité de l’avan-
cée politique et diplomatique de mercredi.

Ch. Ct

Nouvelle mission
américaine
au Proche-Orient
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Rien ne devait gêner la grand-
messe du Festival mondial de la
jeunesse « anti-impérialiste »,
ouverte mercredi soir au Stade du
5-Juillet en présence du président
Abdelaziz Bouteflika. Les dizaines
de milliers de manifestants qui ont
tenté d’entrer dans une capitale
quadrillée par les forces de l’ordre
ont pris, une nouvelle fois, la
mesure de la détermination du
pouvoir algérien.

Le quartier, habituellement
grouillant de monde, avait été vidé
de ses passants, les traditionnels
vendeurs à la sauvette étaient
absents, les commerces fermés et
les bus détournés. Les quelques
dizaines de personnes qui ont
atteint le quartier de Chevalley, joux-
tant le stade, point de ralliement de
la manifestation convoquée par la
coordination des tribus et villages
de Kabylie pour dénoncer l’organisa-
tion du Festival mondial de la jeu-
nesse, se sont retrouvés bien seuls
face à des policiers zélés.

ATMOSPHÈRE ANACHRONIQUE
Les interpellations musclées se

sont multipliées tandis que le petit
groupe de manifestants refluait
pour se regrouper à nouveau en
criant les slogans « Pouvoir assas-
sin » et « Ulac Smah ! » (« Pas de
pardon »). Sans ménagement, les
forces de l’ordre et des policiers en
civils les ont refoulés loin de la
zone « festive ». Les personnes
arrêtées ont été libérées dans
l’après-midi.

Le gros des manifestants est res-
té bloqué aux différentes entrées
de la ville. La cérémonie d’ouver-
ture du festival s’est déroulée sans
encombre en début de soirée dans

un stade comble, dans une atmo-
sphère « anti-impérialiste » ana-
chronique qui rappelait l’Algérie
« militante » des années 1970. Le
pouvoir algérien voulait apporter
la preuve que le pays est dans une
situation « normale » et peut se
permettre d’organiser de grandes
rencontres internationales.

Depuis la marche du 14 juin
organisée par la même coordina-
tion et qui avait dérapé dans

l’émeute, le pouvoir a mis au point
une stratégie apparemment effi-
cace visant à contenir la contesta-
tion dans la seule Kabylie. Comme
le 5 juillet, les manifestants venus
des différents départements de la
Kabylie ont été bloqués par un dis-
positif sécuritaire lourd à Naciria,
Boudouaou, Tidjelabine et Thenia.
Dans la plupart des cas, les mani-
festants ont respecté les consignes
de la Coordination en transfor-

mant la marche en sit-in et en évi-
tant l’affrontement avec les forces
de l’ordre.

Cependant, en divers endroits,
des incidents ont eu lieu. A Naci-
ria, à 80 km d’Alger, le blocage de
la marche par les forces de l’ordre
a dégénéré en bataille avec celles-
ci. Plusieurs blessés sont à
déplorer. Le journal Le Jeune Indé-
pendant fait même état, sans
confirmation officielle, de la mort

d’un gendarme des suites de bles-
sures occasionnés lors de ces
violences.

A hauteur de Corso, à environ
35 km d’Alger, un autre groupe de
manifestants a été bloqué par les
forces de sécurité sur l’autoroute
reliant Tizi-Ouzou à la capitale.
Dès neuf heures, voitures particu-
lières, fourgons et taxis – réquisi-
tionnés par la population – ont fait
face à un important dispositif poli-

cier comprenant les forces anti-
émeutes, qui ont bientôt fait usage
de gaz lacrymogène pour tenir les
protestataires à distance. « Il y
avait plus d’une centaine de poli-
ciers stationnés dans les deux sens
de l’autoroute », raconte Kamel,
parti dès sept heures du matin en
compagnie des membres du comi-
té d’Assi-Youcef, son village. « Seu-
les les personnes parties entre
dimanche et mardi ont pu passer
sans encombre », raconte cet étu-
diant d’une faculté parisienne. Hor-
mis quelques pneus « brûlés pour
la forme », les marcheurs, freinés
dans leur élan et encadrés par un
service d’ordre soucieux d’éviter
les provocations policières, ont
scrupuleusement respecté la
consigne de non-violence en
improvisant finalement un sit-in
sur l’autoroute, qui a pris fin vers
dix-huit heures.

Loin de la Kabylie, où la grève
générale décrétée pour l’occasion
était massivement suivie, le
XVe Festival mondial de la jeu-
nesse s’est ouvert sans encombre
sous le regard enjoué du président
algérien. Le journal Le Matin, fon-
dé par d’anciens communistes qui
ont une vieille filiation avec les
« progressistes » du Festival mon-
dial de la jeunesse, dénonce une
fête « truquée » où la jeunesse
algérienne ne se retrouve pas. Un
festival qui, écrit-il, « risque, à
défaut de s’adapter aux nouvelles
réalités, de ne pouvoir être utile
qu’aux despotes en mal de succès
international. Bouteflika l’a compris
et s’en sert. » La coordination a
d’ores et déjà promis d’organiser
une « marche nationale sur Alger
contre la hogra et la misère ».

Les talibans pourraient expulser les étrangers membres de SNI retenus à Kaboul

Confrontation entre agents secrets mis en cause dans l’affaire Ben Barka

ROME. Le chef de la police italienne, Gianni De Gennaro, a fait son
mea culpa, mercredi 8 août, reconnaissant des abus devant une com-
mission d’information parlementaire, convoquée après l’avalanche de
témoignages, de plaintes et d’enquêtes dénonçant les bavures durant
le G 8 à Gênes. « Il est vraisembable que les conditions de guérilla créées
par des criminels violents ont entraîné, dans certains cas, un excès dans
l’usage de la force de la part des détachements [de police] », a déclaré
M. De Gennaro.
Devant les trente-huit membres de la commission, le chef de la police
a reconnu « dans d’autres cas, épisodiques et individuels, des comporte-
ments illégaux », ajoutant que des « mesures disciplinaires » sont envi-
sageables. Des élus d’Alliance nationale (AN) ont réclamé sa démis-
sion à la suite de l’audition. – (AFP.)

L’IRA confirme son intention
de désarmer, mais ne dit pas quand
BELFAST. L’Armée républicaine irlandaise (IRA) a confirmé, jeudi
9 août, son engagement à se débarrasser « complètement et de maniè-
re vérifiable » de son arsenal pour sauver le processus de paix en
Irlande du Nord. Dans un texte publié dans l’hebdomadaire républi-
cain de Belfast An Phoblacht, l’IRA confirme que ses représentants
ont rencontré l’organisme international chargé de son désarme-
ment, une commission présidée par le général canadien John de
Chastelain, à huit reprises depuis mars 2001. L’IRA continuera à ren-
contrer la commission et suit l’évolution de la situation en Ulster,
conclut le texte.
Cet engagement de l’IRA à désarmer, annoncé dès lundi par le géné-
ral de Chastelain, qui préside la commission internationale, n’a toute-
fois pas été assorti de date. – (AFP.)

RSF s’inquiète de l’état de santé
de deux journalistes iraniens
PARIS. Dans une lettre au chef de la magistrature, l’ayatollah Mah-
moud Hachémi Chahroudi, l’organisation Reporters sans frontiè-
res (RSF) a exprimé, mercredi 8 août, son inquiétude sur l’état de
santé de deux journalistes emprisonnés, Reza Raïs-Toussi et Has-
san Youssefi Echkevari. Le premier est emprisonné depuis le
11 mars et M. Echkevari depuis un an. RSF a également protesté
contre la suspension, le même jour, de l’hebdomadaire Hambaste-
ghi et le retrait de licence de deux autres publications, l’hebdoma-
daire Farday-é-Rochan et le quotidien Fath.
Le directeur du quotidien, qui fait l’objet de seize plaintes au
moins, selon un membre de la rédaction, souligne RSF, a été sus-
pendu par « mesure préventive » et pour avoir publié des « articles
mensongers, diffamatoires et hostiles au régime ». Farday-é-Rochan
est accusé de « propagation d’articles mensongers, diffamatoires et
contraires à la morale publique » et son directeur a été condamné à
une amende de 4,5 millions de rials (2 916 euros). Quant à Fath, il
avait déjà été condamné en avril 2000 à six mois de suspension,
indique RSF.

La présidente indonésienne
désigne son gouvernement
DJAKARTA. La présidente indonésienne Megawati Sukarnoputri a
dévoilé, jeudi 9 août, la composition de son nouveau gouvernement.
Elle a désigné l’économiste Dorojatun Kuncoro-Jacti, jusqu’ici ambas-
sadeur indonésien à Washington, ministre de l’économie, tandis que
M. Budiono, ancien directeur de la banque centrale, détiendra le por-
tefeuille des finances. Le général à la retraite Susilo Bambang Yud-
hoyono a été nommé à l’intérieur et la sécurité.
Au pouvoir depuis la destitution du président Wahid, le 23 juillet,
Mme Megawati a souligné la fragilité de l’économie indonésienne, con-
frontée à l’instabilité de la roupie et à la lenteur de la réforme du sec-
teur bancaire. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a ESPAGNE : deux bombes ont explosé à un quart d’heure d’in-
tervalle, dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 août, dans un quartier
très fréquenté du centre de Barcelone, blessant légèrement une pas-
sante. L’attentat n’a pas été revendiqué. Les enquêteurs y voient
l’œuvre de jeunes militants antimondialistes, bien implantés à Barce-
lone. – (AFP.)
a BELGIQUE : la cérémonie d’hommage aux 262 mineurs décé-
dés dans la catastrophe du Bois-du-Cazier, à Marcinelle (Wallonie),
a été troublée, mercredi 8 août, par la venue du ministre en charge
des Italiens de l’étranger dans le gouvernement de Silvio Berlusconi,
qui n’avait pas été invité. Mirko Tremaglia, membre de l’Alliance
nationale, post-fasciste, n’a pas été reçu par le ministre-président du
gouvernement wallon, Jean-Claude Van Cauwenberghe, socialiste.
« J’ai agi avec lui comme avec la vice-chancelière d’Autriche. Je lui ai
tendu la main, sans mot de bienvenue », a expliqué M. Van Cauwen-
berge. – (Corresp.)
a AFRIQUE DU SUD : la violence est la première cause non natu-
relle de décès dans l’ex-pays de l’apartheid, a déclaré, mercredi
8 août, le ministre sud-africain de la santé. Révélant une récente étu-
de, il a indiqué que les homicides représentaient 46 %des décès non
naturels, loin devant les accidents de la circulation (34 %) et les suici-
des (8 %). – (AFP.)
a ARGENTINE : des milliers de chômeurs, enseignants et fonction-
naires ont formé, pour la seconde journée consécutive, mercredi
8 août, des barrages routiers sur différentes routes du pays pour pro-
tester contre le plan d’ajustement économique gouvernemental, qui
prévoit une baisse de 13 % des salaires. – (AFP.)

Suspension des pourparlers
entre Bogota et la guérilla de l’ELN
BOGOTA. Le président Pastrana a annoncé, mardi 7 août, la suspen-
sion des pourparlers avec l’ELN (Armée de libération nationale), la
deuxième guérilla du pays, forte de quelque 4 500 hommes. Aux dires
du président, « l’obstination » des responsables de l’ELN serait à l’origi-
ne de la rupture, les guérilleros ayant refusé de renégocier les modali-
tés – accordées en décembre – de la démilitarisation d’une zone de
4 200 km2 pour la tenue de négociations de paix.
La décision constitue un nouveau revers pour la politique de paix
engagée par le chef de l’Etat dès sa prise de fonction, il y a exactement
trois ans. Avec les FARC, la principale guérilla du pays (17 000 hom-
mes en armes), le dialogue se poursuit, tant bien que mal, depuis trois
ans, mais, si ce n’est un échange de prisonniers en juin, les résultats
sont minces. – (Corresp.)

A l’appel de la Fondation Lounès Matoub, du nom du célèbre chan-
teur kabyle assassiné en 1998, plus d’un millier de personnes ont pro-
testé, mercredi 8 août, à Paris, contre la tenue du XVe Festival mon-
dial de la jeunesse. Les manifestants, réunis place de la République,
plusieurs heures durant, ont dénoncé la mise en scène d’« un festival
macabre », organisé « dans un pays où le sang de la jeunesse est encore
sur les pavés ».

Parmi les nombreuses personnalités présentes, dont nombre d’ar-
tistes algériens, Christophe Hodé, secrétaire général du Mouvement
des jeunes communistes français (MJCF), a démenti la présence à
Alger d’une délégation du mouvement qu’il dirige.

Dans un communiqué, il confirme que le MJCF avait initialement
accepté de prendre part au rassemblement d’Alger mais y avait
renoncé, en décembre 2000, constatant que « les associations algérien-
nes (…) étaient tenues à l’écart de la préparation du festival ». Le « fossé
existant entre le pouvoir et la jeunesse algérienne s’est depuis malheureu-
sement confirmé avec les événements sanglants de Kabylie et la répres-
sion des manifestations dans toute l’Algérie ».

Les forces de l’ordre sont à nouveau parvenues,
mercredi, à contenir aux portes d’Alger les dizai-
nes de milliers de manifestants kabyles appelés

à manifester contre le pouvoir. Le président
Abdelaziz Bouteflika a pu ouvrir le XVe Festival
mondial de la jeunesse, organisé dans la capi-

tale, quasiment sans anicroche. Cependant, des
affrontements hors de la ville, sur les axes rou-
tiers y menant, ont fait des blessés.

Vives protestations à Paris

NEW DELHI
de notre correspondante

Des diplomates américains, aus-
traliens et allemands devaient se ren-
dre, jeudi 9 août, à Kaboul pour ten-
ter de voir leurs huit ressortissants
arrêtés et emprisonnés depuis
dimanche pour « propagation du
christianisme ». Membres de l’orga-
nisation non gouvernementale alle-
mande Shelter Now International
(SNI), ces huit humanitaires – deux
Américaines, quatre Allemands et
deux Australiens – sont détenus
avec seize de leurs employés
afghans. Alors qu’il apparaît de plus
en plus clairement que les expatriés
ne seront au maximum qu’expulsés
après quelques jours de prison, le
sort des seize Afghans est beaucoup
plus incertain. Ceux-ci ont déjà été
séparés des expatriés et sont déte-
nus dans un endroit inconnu.

Un nouveau décret du chef suprê-
me des talibans, Mollah Moham-
mad Omar, signé du 31 juillet, pré-
voit en effet pour les étrangers qui
font du prosélytisme un emprison-
nement de 3 à 30 jours et l’expul-
sion du pays. En janvier, un décret

avait annoncé que la peine de mort
était applicable à tout musulman
qui se convertit et à toute personne
qui essaye de persuader un musul-
man afghan de se convertir. Ce
décret semble donc avoir été aboli
pour les étrangers, mais il demeure
en vigueur pour les Afghans.

L’inquiétude quant au sort des
employés afghans est d’autant plus
légitime que, depuis plusieurs mois,
les employés locaux des ONG sont
soumis à des tracasseries diverses.
Privilégiés par rapport à leurs conci-
toyens dans la mesure où ils ont un
travail et un salaire décent quoique
faible, ils font beaucoup de jaloux et
certains d’entre eux ont déjà été victi-
mes de racket. Leur situation est pré-
caire, car les moyens de leur venir en
aide sont extrêmement limités.

Les talibans, qui affirment pour-
suivre leur enquête sur le rôle des
membres de SNI, ont montré mer-
credi à Kaboul au cours d’une confé-
rence de presse des vidéocassettes
en dari, la langue la plus communé-
ment parlée en Afghanistan, sur
l’histoire du christianisme, et des
Bibles également traduites en dari.

Selon le vice-ministre de la promo-
tion de la vertu et de la prévention
du vice (police religieuse), Moham-
mad Salim Haqqani, ses services
auraient trouvé environ 7 000 dis-
quettes de nature religieuse dans
les bureaux de Shelter Now. Répon-
dant au porte-parole de SNI, qui
avait affirmé que les Bibles étaient
pour l’usage personnel de ses mem-
bres, M. Haqqani a précisé : « Les
expatriés ne peuvent pas dire cela
puisqu’ils ne parlent qu’anglais ou
d’autres langues étrangères. »
« Pourquoi SNI avait-il besoin d’im-
primer toutes ces Bibles et d’avoir
tout ses films et cassettes en langues
locales ? », s’est-il interrogé.

RADICALISATION
Les Etats-Unis ont affirmé, mer-

credi, avoir reçu l’assurance des tali-
bans que les expatriés détenus se
portaient bien. Selon l’agence Asso-
ciated Press, trois des six femmes
détenues ont fait une brève visite à
leur domicile mercredi soir sous
escorte. La coordinatrice régionale
des Nations unies à Kaboul, Eliane
Duthoit, qui a rencontré mardi des

responsables talibans, a affirmé
que ceux-ci avaient indiqué que le
cas serait clair dans les quelques
jours. Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a lui aussi
demandé à visiter les prisonniers.

Dans le même registre de radicali-
sation du régime, illustrée avec la
destruction de toutes les statues du
pays, quatre hommes accusés
d’avoir posé des bombes à Kaboul
ont été pendus publiquement mer-
credi. Arrêtés en compagnie de neuf
autres personnes, ces hommes
étaient accusés d’être à l’origine
d’une série d’explosions qui ont
secoué Kaboul en novembre 2000,
faisant un mort et des dizaines de
blessés. La police a éloigné les
curieux au moment des pendaisons,
qui ont eu lieu à l’un des principaux
carrefours de Kaboul. Les talibans
accusent traditionnellement l’oppo-
sition dirigée par le commandant
Ahmad Shah Massoud d’être res-
ponsable des bombes à Kaboul.

Françoise Chipaux

AHMED BOUKHARI, l’ex-agent des services
spéciaux marocains dont le témoignage sur l’af-
faire Ben Barka a été révélé, fin juin, dans Le
Monde et dans l’hebdomadaire casablancais Le
Journal, a été confronté, mercredi 8 août, à ses
anciens collègues du département de la contre-
subversion qu’il avait mis en cause dans l’assas-
sinat, en 1965 sur le sol français, puis le rapatrie-
ment au Maroc du cadavre de la figure histori-
que de la gauche marocaine. Pendant trois heu-
res, à la préfecture de police de Casablanca,
Boukhari et son ancien chef au « cab-1 »,
Mohamed Achaachi, ainsi que les deux
ex-agents Abdelkader Saka et Mohamed Mes-
naoui ont été interrogés par des officiers de la
police judiciaire, en présence d’un commissaire
des renseignements généraux et d’un représen-
tant de l’actuel service secret marocain de la
Direction de la surveillance du territoire (DST).

Les quatre hommes ont livré leurs versions
contradictoires, qui sont désormais connues.
Ahmed Boukhari a répété son récit de l’enlève-
ment à Paris de Mehdi Ben Barka, selon lui tor-
turé à mort par l’ancien ministre marocain de
l’intérieur, le général Oufkir, et l’adjoint de
celui-ci, Ahmed Dlimi, avant que le cadavre de
l’opposant ne soit ramené au Maroc à bord
d’un avion militaire, pour y être dissous dans

une « cuve d’acide ». Comme ils l’avaient déjà
fait dans un droit de réponse (Le Monde du
17 juillet) et dans plusieurs entretiens avec la
presse marocaine, ses trois anciens collègues
du « cab-1 » ont formellement nié toute impli-
cation et mis en cause la crédibilité du témoin à
charge. Ils n’avaient cependant pas répondu, le
1er août, à une précédente convocation pour
être confronté avec Ahmed Boukhari.

EN ATTENDANT LE PASSEPORT
Ce dernier, depuis fin juillet, leur a damé le

pion sur le plan médiatique en accordant une
série d’entretiens fracassants aux principaux
quotidiens… gouvernementaux. Al-Ittihad
al-Ichtiraki, l’organe de l’Union socialiste des
forces populaires (USFP), le parti du premier
ministre Abderrahmane Youssoufi, ainsi qu’un
autre quotidien proche de la famille politique
qui revendique l’héritage de Mehdi Ben Barka,
Al-Ahdath al-Maghribiya, ont ainsi fait leurs
manchettes, plusieurs jours de suite, sur l’af-
faire Ben Barka, l’organisation interne
« cab-1 », qui aurait disposé d’un vaste réseau
de délation impliquant des « personnalités du
monde politique et syndical », dont des mem-
bres de l’actuel gouvernement, des hauts fonc-
tionnaires et des diplomates. Par ailleurs,

Ahmed Boukhari a imputé aux services spé-
ciaux l’assassinat, en 1975, d’un dirigeant de
l’USFP de premier plan, Omar Benjelloun, et
des attentats aux colis piégés dont l’un avait
grièvement blessé l’actuel premier secrétaire
adjoint de l’USFP, Mohamed El Yazghri.

Cependant, il est loin d’être assuré que le
transfuge des services secrets puisse se rendre,
comme il le souhaite, le 7 septembre à Paris
pour s’y présenter au juge d’instruction Jean-
Baptiste Parlos, qui enquête toujours sur le
rapt suivi de disparition de Mehdi Ben Barka.
Bien qu’il ait déposé, le 17 juillet, une demande
de renouvellement de son passeport pour
répondre à une première convocation par le
juge d’instruction parisien, l’ex-agent continue
à errer entre la mairie de son arrondissement et
la wilaya de Casablanca, sans nouvelles de la
pièce d’identité qui lui permettrait de se rendre
en France. Son domicile est surveillé jour et
nuit par des agents de la DST qui, lors d’une fila-
ture sans faille, l’aborderaient parfois pour lui
glisser des menaces telles que : « Tu ferais
mieux de la fermer. On t’aura. »

Stephen Smith

f www.lemonde.fr/benbarka

Le pouvoir algérien cherche à circonscrire
la contestation populaire à la seule Kabylie

La manifestation de mercredi s’est muée en un vaste sit-in aux portes d’Alger

f www.lemonde.fr/afghanistan

Le chef de la police italienne
reconnaît des abus à Gênes

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

f www.lemonde.fr/algerie



Vers une nouvelle voie de création de cellules souches

Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé

« Il faut prohiber ces pratiques au nom d’un droit d’ingérence éthique à construire »

NEW YORK (Nations unies)
correspondance

La requête franco-allemande ne
pouvait guère tomber plus à
propos. Elle a été transmise à Kofi
Annan le jour même où, à Wash-
ington, le médecin italien Seve-
rino Antinori et deux de ses collè-
gues se disaient prêts à cloner,
pour la première fois, un être
humain à des fins de reproduc-
tion, avant la fin de l’année. Ces
praticiens font valoir qu’ils sont
prêts à tenter l’expérimentation
dans des laboratoires tenus
secrets, abrités par des pays qui
n’interdisent pas le clonage
humain – quitte à utiliser pour ce
faire des bateaux « voguant sur les
eaux internationales ».

En saisissant conjointement
l’ONU, Paris et Berlin entendent
précisément mettre cette pratique
hors-la-loi, quel que soit le lieu qui
l’abrite. Dans une lettre adressée à
Kofi Annan, les deux pays deman-
dent à ce que la question d’une
« Convention internationale con-
tre le clonage des êtres humains à
des fins de reproduction » soit
ajoutée à l’ordre du jour de l’as-
semblée générale de l’ONU, qui
s’ouvre à la mi-septembre. L’orga-
nisation d’une telle convention
vise, selon le projet, à « engager,
dans le cadre universel des Nations
unies, la négociation d’un instru-

ment juridique international interdi-
sant le clonage des êtres humains à
des fins de reproduction ».

La procédure proposée risque
pourtant de n’aboutir que long-
temps après la naissance du pre-
mier bébé conçu par clonage, à en
croire le docteur Antinori. Si l’as-
semblée générale de l’ONU accep-
te la demande franco-allemande,
elle instituera avant la fin de
l’année un comité ad hoc chargé
de définir le mandat de la conven-
tion. Selon le calendrier suggéré,
l’assemblée générale validerait ce
mandat à l’automne 2002, ce qui
permettrait à la négociation
proprement dite de débuter en
2003, dans le meilleur des cas. La
Convention internationale contre
le clonage des êtres humains à des
fins de reproduction qui serait
alors adoptée par les pays de
l’ONU deviendrait le premier
instrument universel et juridique-
ment contraignant en la matière.

« INSTRUMENT DE PROHIBITION »
Après le choc provoqué par

l’annonce, en 1996, de la création
de la brebis clonée « Dolly », des
organisations aussi variées que le
Parlement européen, le Conseil de
l’Europe ou l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) ont adopté
des documents condamnant le clo-
nage humain à des fins de repro-

duction. Le 9 décembre 1998,
l’assemblée générale de l’ONU a
même endossé, à l’initiative de la
France, la Déclaration universelle
sur le génome humain et les droits
de l’homme de l’Unesco, affirmant
que « des pratiques qui sont contrai-
res à la dignité humaine, telles le clo-
nage à des fins de reproduction
d’êtres humains, ne doivent pas être
permises ». Mais aucun de ces
textes n’a force de loi. « Cette fois,
nous voudrions entrer dans le détail
en instituant un instrument juridi-
que de prohibition, explique Yves
Doutriaux, représentant adjoint
de la France à l’ONU. Ce sera un
processus long et compliqué, qui
posera sans doute des problèmes
juridiques et techniques comple-
xes. » Quoique plus prompt à agir,
le Conseil de sécurité de l’ONU ne
peut se saisir de la question qui ne
relève pas du mandat, limité à la
paix et à la sécurité, que lui confè-
re la charte des Nations unies.

Le projet franco-allemand mûrit
de son côté depuis plusieurs mois.
Les ministres des affaires étrangè-
res Hubert Védrine et Joschka Fis-
cher s’étaient entendus pour enga-
ger une initiative dans ce sens lors
d’une rencontre à Berlin, le
21 juin. « Ce sont des sujets de civili-
sation qui nous interpellent », souli-
gne Yves Doutriaux. Si jeudi
matin, l’annonce de l’initiative

franco-allemande ne suscitait que
peu de réactions outre-Rhin, la
bioéthique, et plus particulière-
ment l’utilisation des embryons, y
avait donné lieu, au printemps, à
un débat très vif. La production
d’embryons à des fins de recher-
che est en effet interdite par une

loi très stricte datant de 1990. Le
débat a néanmoins été ravivé par
le projet de deux scientifiques dési-
reux de mener des recherches sur
des cellules souches issues d’em-
bryons importés.

Tandis que le chancelier Schroe-
der est sur le principe favorable à

un développement encadré des
travaux dans le secteur, sans y
inclure le clonage, le président de
la République, Johannes Rau (SPD
lui aussi), d’ordinaire fort discret,
a prononcé en mai un discours
remarqué pour s’y opposer. Pour
l’instant, la classe politique alle-

mande, après un débat de haut
niveau au Parlement fin mai, n’est
pas prête à assouplir la loi. Dans
un pays encore marqué par le sou-
venir des expérimentations
nazies, le sujet est particulière-
ment sensible.

Dans la proposition de résolu-

tion défendue par les deux pays,
l’assemblée générale de l’ONU se
déclarerait consciente des
« immenses perspectives d’amélio-
ration de la santé » offertes par les
nouvelles technologies, tout en
rappelant que « certaines prati-
ques peuvent faire courir des dan-
gers à l’intégrité et à la dignité des
individus ». L’organe onusien se
dirait « particulièrement préoccupé
par les annonces rendues publiques
dans la période récente, relatives à
des recherches en cours en vue de
pratiquer des clonages d’êtres
humains à des fins de reproduc-
tion » et ferait montre de sa déter-
mination « à empêcher une telle
atteinte à la dignité des individus ».
L’Unesco, l’OMS et la Commission
des droits de l’homme seraient
associés aux travaux préparatoires
à la convention internationale.
« Nous pressentons un large consen-
sus sur cette question, poursuit le
représentant français à l’ONU. Elle
dépasse les différentes approches
religieuses ou culturelles. » Si tel
est le cas, l’assemblée générale
des Nations unies devrait accepter
par consensus l’ajout du projet
franco-allemand à son agenda dès
le 14 septembre, et ouvrir la voie à
l’organisation de la convention.

Philippe Bolopion avec
Philippe Ricard à Francfort

POURRA-T-ON créer des cellules
souches embryonnaires sans avoir à
créer un embryon ? C’est le but
d’une recherche très active conduite
par PPL Therapeutics PLC, la compa-
gnie écossaise qui avait participé au
clonage de l’agnelle Dolly en 1996.
Selon le Wall Street Journal daté
3-4 août, cette société aurait mis au
point un système moins controver-
sé que la création d’embryons pour
obtenir des cellules souches ayant
des caractéristiques embryonnaires.

Alan Colman, directeur des
recherches de PPL, se propose de fai-
re remonter le temps à des cellules
humaines adultes pour les ramener
au stade embryonnaire. Il a déclaré
au Wall Street Journal qu’il a déjà
réussi à obtenir cette inversion du
temps biologique, ou dédifférencia-
tion, sur des cellules de bovin. Plu-
sieurs compagnies pharmaceuti-
ques sont aussi engagées dans cette
recherche mais aucun article scienti-
fique sur le sujet n’a encore paru.

Cette annonce de PPL prend tout
son sens au moment où les débats
concernant le caractère éthique de
la création de cellules embryonnai-
res par clonage ont lieu dans nom-
bre de pays, et notamment aux
Etats-Unis. La Chambre des repré-
sentants a voté, le 31 juillet, un texte
interdisant et criminalisant tout clo-
nage humain, et le Sénat est appelé
à se prononcer sur le sujet. Enfin, le
président Bush a fait part de sa réti-
cence à laisser faire cette recherche.

L’intérêt thérapeutique des cellu-
les souches est connu depuis long-
temps. Il en existe dans l’organis-
me adulte, dont le rôle est de pour-
voir au remplacement, à l’intérieur
d’un tissu, des cellules vieillies ou
endommagées. Elles sont le plus
souvent capables de donner nais-
sance à des cellules de plusieurs
lignages et sont très utilisées
depuis de nombreuses années. Les
greffes de moelle, par exemple,
sont la transfusion de cellules sou-

ches hématopoïétiques, à savoir les
cellules capables de renouveler tou-
tes les lignées cellulaires du sang.

Les cellules souches adultes
auraient, cependant, un moindre
potentiel de multiplication que les
cellules souches embryonnaires. Ce
qui a décuplé l’intérêt pour ces der-
nières, qui sont susceptibles de se
diviser et de donner naissance à tous
les tissus et organes différenciés qui
constituent un être humain, mais
ont aussi un potentiel prolifératif
quasi sans limite. Cependant, des cel-
lules dérivées d’un embryon « étran-
ger » susciteraient chez le receveur
une réaction de rejet immunitaire et
obligeraient à lui proposer un traite-
ment immunosuppresseur. Ce qui
ne serait pas le cas si l’embryon était
créé par transfert du noyau d’une cel-
lule du receveur dans un ovule – ce
qu’on appelle le clonage thérapeuti-
que. Le clonage embryonnaire,
reproductif ou thérapeutique, repo-
se sur le fait que le noyau de la cellu-

le qui se substitue à celui de l’ovule
et porte tout le patrimoine généti-
que de l’embryon est reprogrammé
par des facteurs contenus dans l’ovu-
le et revient ainsi au même stade ini-
tial que celui des gamètes (Le Monde
du 9 août). Il perd tous les éléments
qu’il avait acquis au cours de la diffé-
renciation et qui avaient réduit au
silence la plupart de ses gènes.

La mise au jour des mécanismes
de la reprogrammation permettant
de rendre à toute cellule les capaci-
tés de son ancêtre, la cellule
embryonnaire, rendrait inutile le
passage par le clonage embryonnai-
re et serait le vrai point de départ
de la recherche concernant la théra-
pie cellulaire à partir des cellules
souches. Elle n’est encore aujour-
d’hui qu’à l’état de promesse car
les chercheurs ne savent pas enco-
re dériver les diverses lignées cellu-
laires des cellules embryonnaires.

Elisabeth Bursaux

« Comment analysez-vous l’an-
nonce faite par le docteur Seve-
rino Antinori concernant le lan-
cement d’un programme de clo-
nage reproductif dans l’espèce
humaine ?

– Cette annonce ne m’a nullement
surpris. Mais je suis en revanche stu-
péfait de la faiblesse des réactions
que cette déclaration a pu susciter,
tout comme de la lâcheté des scienti-
fiques présents à Washington.
Aucun d’entre eux n’a eu le courage
de se lever et de condamner solen-
nellement ce qui venait d’être dit.
J’estime que le Conseil de l’ordre des
médecins italiens s’honorerait en
interdisant immédiatement à
M. Antinori d’exercer la médecine
dans son pays. Il faut le dire simple-
ment : quand bien même on pour-
rait techniquement y parvenir, il faut
aujourd’hui interdire la photocopie
d’êtres humains. Et je ne parviens
pas à comprendre que les scientifi-
ques distingués présents à la confé-
rence de Washington n’aient pas
trouvé autre chose à faire valoir que
la complexité ou le caractère risqué,
dangereux, d’une telle entreprise. Si
l’on devait rester au niveau de la
sécurité sanitaire et de la santé publi-
que, une tentative de clonage repro-
ductif serait certes, en l’état actuel
des connaissances, honteuse. Mais
au-delà des considérations techni-

ques, elle est, tout simplement,
moralement inacceptable. Donner
la vie en détournant son sens : il a
manqué parmi ces universitaires un
Miguel de Unamuno [philosophe qui
s’était frontalement opposé au « Viva
la muerte » franquiste].

– Est-ce dire que tout doit être
mis en œuvre pour contrecarrer
de telles entreprises ?

– Ne nous berçons pas d’illusions.
Je pense que nous irons toujours
plus loin dans ce domaine, que
nous n’arrêterons ni la quête de la
connaissance ni les recherches dans
le champ des sciences du vivant.
Pour autant, j’estime que nous nous
devons d’arrêter, d’interdire, certai-
nes des applications qui en résul-
tent dès lors qu’elles constituent
une atteinte à la dignité humaine.
Nous pouvons agir en amont, mais

aussi en aval. Il me semble impossi-
ble et vain de stopper la pratique de
cette espèce de sport, à la fois intel-
lectuel et économique, qui se carac-
térise par la transgression – ou plus
précisément par la tentative de
transgression – de tous les interdits.
Mais la communauté internationale
doit en interdire certaines applica-
tions.

– N’existe-t-il pas un risque à
jeter définitivement l’opprobre
sur une pratique comme le clona-
ge reproductif ?

– Je connais les arguments de
ceux qui estiment que l’on ne peut
condamner ad vitam aeternam telle
ou telle pratique, a fortiori quand
elle est présentée comme une théra-
peutique. Je sais qu’en de telles
matières, rien n’est jamais définitif.
Pour autant, aujourd’hui, il me sem-
ble que c’est la seule conduite qui
moralement peut être tenue ; la seu-
le qui soit acceptable. N’oublions
quand même pas qu’au nom de la
science, il y a peu, certains ont vou-
lu créer une race humaine pure.
N’oublions pas que “L’Homme cet
inconnu”, du docteur Alexis Carrel,
était, il y a un peu plus d’un demi-
siècle, l’une des lectures favorites
des Français et que René Barjavel
écrivait sur la production industriel-
le d’humains préformés en soldat.
A travers le monde, certains tali-

bans de la pensée y réfléchissent
sans doute.

– A la veille de la révision des
lois de bioéthique, le débat en
France tarde à s’ouvrir. Alors
que le président de la Républi-
que s’exprime clairement contre
le clonage reproductif, le pre-
mier ministre donne l’impres-
sion de ne pas avoir de certitu-
des personnelles.

– Grâce au gynécologue-obsté-
tricien romain qui vient de s’expri-
mer à Washington, ce docteur
“Foléthique”, le débat va peut-être
enfin s’ouvrir à l’échelon national et
international. Il faut bien reconnaî-
tre que ces questions ne sont pas
simples pour moi. Il est d’ailleurs
hautement symptomatique que la
question du clonage thérapeutique
se soit jouée à une seule voix devant
le Conseil d’Etat. Lionel Jospin sou-
haite que ce débat s’ouvre, s’enrichis-
se et que l’on puisse parvenir à un
consensus national. Quel beau sujet
de société ! Voilà de la nouvelle poli-
tique. En ce qui me concerne, je le
dis simplement : je suis pour que la
loi autorise, tout en l’encadrant très
fortement, la pratique du clonage
thérapeutique. Il nous faut aussi,
dans le même temps, faciliter au
plus vite les recherches sur les cellu-
les souches adultes. Je pense d’autre
part qu’il existe au sein du gouverne-

ment une majorité en faveur de la
légalisation du clonage thérapeuti-
que et que l’on n’échappera sans
doute pas, en France comme
ailleurs, à une forme de politisation
de ce débat, j’espère au bon sens du
terme.

– Que répondez-vous à ceux
qui dénoncent les risques de réi-
fication de l’embryon humain
induits par ces travaux ?

– Pour moi, il n’y aurait là aucune
réification de l’embryon. Je com-
prends bien ces craintes mais il ne
s’agit ici que d’un matériel humain
qui serait utilisé à des fins thérapeu-
tiques. Nos anciens et nous-mêmes
vivront plus longtemps. Alzheimer,
Parkinson, procurons-leur une bel-
le vie. Je redis que l’on ne parvien-
dra pas à arrêter ce type de recher-
ches. Nous pourrons seulement
interdire certaines des applications
de ces recherches. Et il nous faut
nous donner les moyens de cette
interdiction tout comme nous
devrions pouvoir interdire au méde-
cin romain de mettre en œuvre son
programme de clonage reproductif.

– Comment une telle interdic-
tion pourrait, en pratique, être
effective ?

– En passant au plus vite à des
actions internationales, qui seront
conduites au nom d’un droit d’ingé-
rence éthique à construire. Comme

viennent de le demander l’Allema-
gne et la France, il faut obtenir que
Kofi Annan, secrétaire général des
Nations unies, organise au plus vite
une assemblée générale extraordi-
naire et solennelle de l’ONU. Il faut
mettre en chantier la rédaction
d’une convention internationale qui
interdirait la pratique du clonage
reproductif humain et qui, surtout,
comporterait des sanctions écono-
miques contre les pays qui transgres-
seraient cet interdit. Si l’on apprend
qu’en Afghanistan, en Irak, ou
ailleurs, de tels travaux sont menés,
la communauté internationale doit
pouvoir agir et obtenir que cela ces-
se. On peut aussi imaginer que des
sanctions pénales puissent être pro-
noncées. Il existe aujourd’hui un Tri-
bunal pénal international. Rien ne
nous interdit de penser qu’il puisse
agir également dans le champ de
l’éthique, dès lors que certains ose-
raient mettre en œuvre des gestes
qui porteraient atteinte à la dignité
humaine. Il existe une Organisation
mondiale du commerce, pourquoi
ne pas créer une Organisation mon-
diale de l’éthique ? Dans un monde
sans idéologie, il faut que la
conscience mondiale se situe face à
ce type d’interdits. »

Propos recueillis par
Jean-Yves Nau

La France et l’Allemagne demandent à l’ONU d’interdire le clonage humain
Paris et Berlin ont transmis une requête à Kofi Annan afin que l’Assemblée générale des Nations unies organise une « Convention internationale contre
le clonage des êtres humains à des fins de reproduction ». Le calendrier prévu ne permettrait pas à la négociation internationale de s’ouvrir avant 2003

Les diverses techniques
b Clonage. La fusion des
gamètes, spermatozoïde et ovule,
permet la création naturelle des
embryons de mammifères. Les
gamètes ne possèdent chacun
qu’un seul jeu de chromosomes et
c’est l’union des 2 gamètes qui
permet la constitution de cellules
diploïdes, à savoir comportant
2 jeux de chromosomes. La
technique de création d’embryon
par clonage consiste à substituer
au génome d’un ovocyte le
génome d’une cellule diploïde
contenu dans son noyau. Cette
manipulation est aussi nommée
transfert nucléaire. L’ADN
transféré dans l’ovule retrouve un
état embryonnaire sous
l’influence de facteurs contenus
dans le cytoplasme de l’ovule et la
première division de cet ovule
« fécondé » survient quelques
heures après le transfert nucléaire.
b Clonage reproductif. Après
création in vitro d’un embryon par

transfert nucléaire et culture de cet
embryon pendant quelques jours,
celui-ci est implanté dans l’utérus
d’une femelle. Si tout se passe
bien, il suit toutes les étapes du
développement embryonnaire
jusqu’à la naissance. L’individu
ainsi créé possède tout, et
seulement, le patrimoine génétique
du donneur de cellule adulte qui a
servi à féconder l’ovule.
b Clonage thérapeutique.
Les étapes initiales sont
rigoureusement identiques. C’est
sur le malade à traiter que serait
prélevée la cellule diploïde
donneuse de noyau. Mais, au lieu
de réimplanter l’embryon dans un
utérus, on prélèverait les cellules
internes de l’embryon après
quelques jours de culture et des
cultures cellulaires seraient alors
établies. A l’aide
de molécules inductrices de
différenciation, il serait possible de
transformer ces cellules en cellules
spécialisées pour les transplanter
dans l’organe défaillant.

La Commission européenne « se prononce contre le clonage des êtres
humains » car « cette technologie va à l’encontre des sentiments éthiques
des citoyens européens », a indiqué, mercredi 8 août, une de ses porte-
parole, Andrea Dahmen. Elle a ajouté que « cette technologie en est à
un stade très prématuré et entraîne de graves risques, notamment de can-
cer ou de vieillissement précoce, pour les embryons qui pourraient en
résulter ». Cette « position de principe », sans valeur contraignante, se
fonde sur la Charte des droits fondamentaux, qui interdit le clonage
reproductif des êtres humains. Mme Dahmen a ajouté que la Commis-
sion se refusait à financer toute recherche « sur le clonage humain ou
animal, ou sur les cellules souches embryonnaires ». Le programme-
cadre de recherche des cinq prochaines années, « prévoit de ne finan-
cer que la recherche sur les cellules souches adultes ». Le Parlement euro-
péen s’était prononcé, le 7 septembre 2000, à une courte majorité,
contre les clonages reproductif et thérapeutique. – (Corresp.)

La « position de principe » de la Commission européenne

BERNARD KOUCHNER

BIOÉTHIQUE Paris et Berlin pro-
posent à l’Assemblée générale des
Nations unies d’organiser une « Con-
vention internationale contre le clo-
nage des êtres humains à des fins de

reproduction ». L’objectif est d’éta-
blir le premier instrument juridique-
ment contraignant en la matière, à
l’horizon 2003. b CETTE INITIATIVE
intervient au lendemain de l’annon-

ce par les professeurs Severino Anti-
nori et Panayiotis Zavos, à Washing-
ton, du lancement du premier pro-
gramme de clonage reproductif
humain. b DANS UN ENTRETIEN au

Monde, Bernard Kouchner estime
que le clonage reproductif est
« moralement inacceptable ». Le
ministre délégué à la santé dénonce
l’action du « Dr Folethique » italien.

b IL RÉCLAME l’application par tous
les pays d’un « droit d’ingérence éthi-
que ». Il se dit en revanche favorable à
la pratique du clonage thérapeutique,
encadrée « très fermement » par la loi.

F R A N C E - S O C I É T É
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TOULOUSE
de notre correspondant régional
Le coup de feu qui a tué le jeune

Habib Ould Mohamed dans la nuit
du 12 au 13 décembre 1998 et qui a

provoqué, les
jours sui-
vants, dans le
quartier de
la Reynerie
les affronte-
ments les
plus violents
que Toulouse

a jamais connus, a-t-il été tiré
« involontairement » lors d’une
interpellation mouvementée,
comme le prétend son auteur, le bri-
gadier Henri Bois, et comme l’ins-
truction l’a établi après vingt-sept
mois d’enquête et d’expertise ?
C’est la question posée au tribunal
correctionnel de Toulouse, réuni
mercredi 8 août sous la présidence
d’Alain Birgy, devant lequel le poli-
cier comparaissait pour homicide
involontaire. Pour l’avocat de la
famille d’Habib, Me Simon Cohen,
et pour la plupart des jeunes de ce
quartier sensible du Grand Mirail,
dont plusieurs dizaines assistaient
calmement à l’audience, les circons-
tances de la mort de cet adolescent
de dix-sept ans ne sont pas claires.
Aussi Me Cohen a-t-il demandé la
requalification des charges contre
le brigadier Bois en « coups et bles-
sures volontaires ayant entraîné la
mort sans intention de la donner »,
estimant que le tribunal correction-
nel devait se déclarer incompétent
et que l’affaire relevait de la cour
d’assises.

« Je ne suis pas fautif », a déclaré
le brigadier, qui, à quarante-quatre
ans, bénéficie d’états de service
exemplaires pour les seize années
qu’il a passées dans la police, et
qui est décrit par les psychiatres
comme « peu agressif ». « Le coup
de feu a échappé quelque part, je ne
sais pas comment ça s’est passé »,
plaide-t-il, en insistant, avec ses
défenseurs, sur les difficultés de
plus en plus grandes des policiers,
confrontés à de jeunes délinquants
qui refusent d’obtempérer.

Les faits, réexaminés avec préci-
sion par le tribunal, ne sont contes-
tés par personne. Habib et un de
ses amis, Amine, sont surpris en
flagrant délit de vol d’une voiture,
à 3 h 30 du matin, sur un boule-
vard de Toulouse. Une patrouille
de quatre policiers en uniforme,
dirigée par Henri Bois, les bloque
en voiture. Le brigadier et un auxi-
liaire, Jean-Luc Barrière, descen-
dent de leur véhicule. Le jeune
Amine réussit à s’enfuir en cou-
rant tandis qu’Habib, resté au
volant, essaie de forcer le passage.
Le brigadier Bois sort alors son
arme et, avec sa main gauche,
tente d’immobiliser le conducteur.
Une « échaufourée » s’ensuit à
l’intérieur de la voiture des jeunes
gens. Habib se dégage et prend à
son tour la fuite. Les policiers le
cherchent mais ne le trouvent pas.
A 4 h 50 du matin cependant, une
passante le découvre mort sous
une voiture, à moins de cent
mètres de là, la poitrine perforée
d’une balle de revolver, celui
d’Henri Bois.

Deux coups de feu ont été tirés
pendant la tentative d’interpella-
tion. Un « en l’air » par accident,
sans conséquence, par le policier
auxiliaire. L’autre, « à bout tou-
chant », mortel pour Habib, par
Henri Bois, précise le brigadier. Il
dit n’avoir pas eu conscience de
tirer, reconnaît juste avoir entendu
un « claquement » au moment de
« l’échaufourée ». Il ne vérifiera
son arme qu’après, au moment de
la découverte du corps d’Habib.

CONFUSION ET PRÉCIPITATION
« Comment se peut-il qu’un poli-

cier aussi expérimenté que vous, qui
tient son arme à la main et qui
entend un claquement, ne vérifie pas
son arme immédiatement ? »,
demande le président du tribunal.
Le brigadier proteste de sa bonne
foi, attribuant son erreur à la confu-
sion et à la précipitation de l’action.
Il n’aurait eu connaissance que du
tir de son auxiliaire, que celui-ci lui
a immédiatement avoué. Pour le
protéger, il n’en fait pas état par
radio. « Je lui ai dit : “Ne t’en fais
pas, il n’y a pas de blessés, on n’en
parle pas” », explique le brigadier.

« Escamotage », proteste la par-
tie civile, qui estime que cette dissi-
mulation peut en cacher d’autres.
Me Cohen relève dans sa plaidoirie
un certain nombre d’« ambiguï-
tés » et s’interroge : « N’a-t-on pas
laissé Habib mourir dans son
sang ? » En conséquence, il de-
mande une « qualification crimi-
nelle des faits » pour que la cour
d’assises puisse « en toute compé-
tence faire la lumière ».

Pour le procureur adjoint
Michel Poque, la thèse de la partie
civile « n’est pas soutenable ».
Reprenant l’énumération des faits
qui, selon lui, confirme la version
du policier, il évoque « un malheu-
reux concours de circonstances ».
« A aucun moment, Bois n’a
appuyé volontairement sur la déten-
te, estime le procureur. Il n’y a ni
intention d’homicide ni violences
volontaires. » Cependant, vu « les
manquements professionnels » du
brigadier (l’occultation du coup
de feu de l’auxiliaire et l’absence
de vérification de son arme), il
demande l’application de la loi,
soit trois ans d’emprisonnement
maximum et 200 000 francs
d’amende, « éventuellement assor-
tis de sursis ».

Les deux défenseurs du briga-
dier, Mes Laurent Boguet et Sté-
phane Rossi-Lefèvre, récusent tout
« escamotage ». S’ils reconnaissent
que leur client a commis des
« négligences » dans un contexte
difficile, ils insistent sur « la nature
involontaire des faits » et leur
enchaînement « abracadabrant ».
« Henri Bois a fait le mal qu’il ne
voulait pas faire et il n’a rien à faire
en prison », concluent-ils.

Le président Girby a relevé l’im-
portance de l’affaire et assuré de la
« plus grande vigilance » du tribu-
nal. Des affichettes placardées
autour du palais de justice annon-
çaient : « Pas de justice, pas de
paix. » Le tribunal rendra sa déci-
sion le 6 septembre.

Jean-Paul Besset

PROCÈS

Pour la première fois, un médecin prescripteur
mis en examen dans l’affaire de l’hormone de croissance

Retards, inconfort, les pèlerins de Lourdes reprochent à la SNCF des négligences

La Confédération paysanne durcit ses actions contre les OGM

À L’APPROCHE du 15 août et des nom-
breuses manifestations organisées à Lourdes
(Hautes-Pyrénées) pour la fête de l’Assomp-
tion, la direction du sanctuaire marial ne cache
pas son inquiétude : l’acheminement par train
des pèlerins risque une nouvelle fois de poser
de sérieuses difficultés. Les responsables diocé-
sains semblent unanimes : la SNCF ne respecte
pas ses engagements.

En 2000, 359 863 personnes se sont rendues à
Lourdes par train spécial, dont 22 863 malades.
De tels chiffres impliquent une organisation
sans faille. Or les problèmes logistiques sont
nombreux : multiples retards des trains, à l’aller
comme au retour, heure du départ communi-
quée quelques jours à l’avance et état sanitaire
des rames souvent déplorable. Une situation
que dénonce sans réserve Jean-François Mon-
nory, secrétaire général des sanctuaires de
Lourdes : « Les diocèses communiquent à la
SNCF les dates de pèlerinage un an à l’avance.
Les organisateurs, eux, peuvent recevoir les
horaires du train trois à quatre jours avant le
départ, s’indigne-t-il. Et une fois l’heure connue,
il est inutile de se dépêcher : les trains ont fréquem-
ment deux ou trois heures de retard, parfois
même cinq ou six. »

Les responsables de pèlerinage diocésain, qui
ne disposent souvent que de quelques jours
pour annoncer les horaires de train à plusieurs
centaines de personnes, voient leur tâche lour-
dement compliquée. Guy Lemasle, directeur

des pèlerinages pour le diocèse d’Evreux (Eure),
est rentré de Lourdes mardi 7 août. Il ne cache
pas sa colère : « Nous sommes partis à 690, dont
130 malades. J’ai connu l’heure du départ très
tard, ce qui m’a contraint à organiser le service de
car de ramassage, pour les pèlerins qui habitent
les environs d’Evreux, au dernier moment. J’ai été
cheminot pendant trente-sept ans mais j’ai réelle-
ment l’impression qu’aujourd’hui la SNCF a quel-
que peu perdu la notion de service public. »

UN MATÉRIEL ADAPTÉ POUR LES MALADES
Le problème est encore plus épineux pour les

malades, dont le transport nécessite un matériel
ferroviaire adapté. La SNCF dispose de vingt-
sept voitures-ambulances, dans lesquelles sont
installés des équipements médicaux lourds,
comme des appareils respiratoires. Lorsqu’ils
sont installés dans une rame de TGV, les ma-
lades ont rarement à se plaindre. Mais il en va
autrement pour les trains Corail : « Le matériel
est totalement désuet et les conditions sanitaires
laissent à désirer. Par ailleurs, nous avons besoin
d’eau chaude pour les malades. Or, à l’aller, nous
n’avons pas eu accès à la voiture-bar, et per-
sonne, à la SNCF, n’a accepté de se déplacer pour
remédier à ce problème. Quant à la climatisation,
elle est tout simplement inexistante », se plaint
M. Lemasle.

Certes, entre la SNCF et la direction du sanc-
tuaire, le divorce n’est pas encore consommé,
mais les tensions s’affichent de plus en plus net-

tement. Dans un communiqué, M. Monnory et
Dominique Aucremanne, président de la com-
mission ferroviaire, déclarent : « A l’heure actuel-
le, les engagements [de la SNCF] sont loin d’être
respectés. Mais [nous continuons] à travailler
dans un partenariat loyal, efficace et constructif.
Un devoir de vigilance naturel continue à s’impo-
ser dans la gestion quotidienne du transport des
pèlerins à Lourdes. »

Quant à l’entreprise publique, elle affirme
prendre en compte ces reproches et tente de
ménager les responsables des pèlerinages, qui
leur apportent chaque année 350 000 clients.
Elle a fait quelques propositions pour l’avenir :
« La SNCF réfléchit sur une nouvelle organisation
du service des pèlerinages (…). Un “guide du pèle-
rin” sera par ailleurs disponible dès l’année 2002
pour présenter l’offre spécifique proposée pour ce
type de déplacement », promet la direction.

Pour l’heure, l’entreprise ferroviaire tente de
mettre fin à la rumeur, très répandue à Lourdes,
selon laquelle une partie des TGV jusqu’ici affré-
tés pour les pèlerinages dans la cité mariale
aurait servi à combler le manque de rames sur
la nouvelle liaison Paris-Marseille. Une thèse
formellement démentie par la SNCF : le TGV
Atlantique, qui achemine les pèlerins vers
Lourdes, ne peut circuler sur les voies emprun-
tées par le TGV Méditerranée, dont les pentes
atteignent jusqu’à 3 %.

T. M.

Le brigadier Henri Bois comparaissait, mercredi
8 août, devant le tribunal correctionnel de Tou-
louse pour homicide involontaire après le décès,

fin 1998, du jeune Habib, lors d'une tentative
d'interpellation mouvementée pour vol de voiture.
Alors que l’avocat de la famille a estimé que l’affai-

re relevait d’une cour d’assises, le procureur de la
République a requis trois ans de prison « éventuel-
lement assortis de sursis » à l’encontre du policier.

L’UNIVERS FEUTRÉ des établis-
sements de jeux est en ébullition
depuis le début de l’été et l’annon-
ce, par le groupe Partouche, de la
fermeture du casino qu’il exploi-
tait, depuis 1998, à Cannes (Alpes-
Maritimes), au sein de l’hôtel Carl-
ton. Effective depuis le week-end
des 4 et 5 août, cette décision fait
peser de lourdes menaces sur les
160 salariés du casino. Le groupe,
qui souhaitait transférer les activi-
tés du Carlton Casino-Club vers le
Palm Beach, un autre établisse-
ment réputé de la Croisette, s’est
en effet heurté au refus du ministè-
re de l’intérieur, provoquant la
colère de la famille Partouche.

Lundi 6 août, Isidore Partouche,
président et fondateur du groupe
éponyme, avait demandé à être
reçu par le ministre de l’intérieur,
Daniel Vaillant, dans l’espoir de le
faire revenir sur sa décision. « S’il
le faut, j’irai m’asseoir devant le
ministère et j’amènerai 2 000 person-
nes avec moi », avait même mena-
cé M. Partouche. A défaut d’obte-
nir une audience avec M. Vaillant
lui-même, il a rencontré, place
Beauvau, jeudi 9 août dans la mati-
née, le directeur des libertés publi-
ques et des affaires juridiques
(DLPAJ) du ministère de l’inté-
rieur, Stéphane Fratacci.

L’origine du conflit remonte à
l’année 2000. « Nous avons alors
essuyé un premier refus des services
de M. Vaillant de transférer nos jeux
au Palm Beach, à l’échéance du bail
qui nous liait à l’hôtel Carlton jus-
qu’en août 2001 », explique Patrick
Partouche, directeur général du
groupe, numéro un du monde des
jeux. « Cette opération, précise-t-il,
avait été autorisée par le conseil
municipal de la ville de Cannes. »
Selon M. Partouche, le groupe
qu’il dirige avait précisément
acquis le Palm Beach dans cette
optique, en 1998. « Le casino du
Carlton, qui nous fait perdre entre 9
et 15 millions de francs par an, est
structurellement déficitaire, expli-
que-t-il, notamment du fait de l’exi-
guïté des locaux qui nous empêche
d’étendre le restaurant, de créer des
salles de réception ou d’augmenter
le parc de machines à sous, toutes
choses que l’on pourra faire au
Palm Beach, dans lequel nous avons
investi à cette fin 50 millions de
francs de travaux. » Pour le groupe
Partouche, ce transfert permettrait
également d’économiser les quel-
que 8,2 millions de francs de la
location annuellement versée aux
propriétaires de l’hôtel Carlton.

Après une première décision de
rejet, rendue le 19 juillet 2000,
Daniel Vaillant a opposé un nou-
veau refus à l’exploitant, le 2 juillet
2001. Dans un communiqué, le
ministère de l’intérieur a longue-
ment justifié, lundi 6 août, sa posi-
tion, invoquant principalement
« des raisons liées à la contestation
de la propriété du site du Palm
Beach qu’il appartient à la justice –
qui en est saisie – de trancher ».

De fait, l’établissement mythi-
que de la Croisette se trouve au
cœur d’un imbroglio juridique qui
oppose la municipalité cannoise
au syndicat de copropriétaires de
la Pointe Croisette, qui se dispu-
tent, devant le tribunal administra-
tif, la propriété de la parcelle sur
laquelle se situe le Palm Beach. Or,
si les premiers se disent hostiles au
projet des Partouche, la mairie y
est en revanche tout à fait favora-
ble. « Les services du ministère de
l’intérieur ne peuvent légalement
apprécier ces problèmes de proprié-
té et a fortiori les trancher en lieu et
place de la justice », indique-t-on
Place Beauvau. Le ministère propo-
se donc au groupe Partouche de
renouveler, pour un an, l’autorisa-
tion de jeux – qui venait à échéan-
ce ce mois-ci – dans les locaux du
Carlton. « Cette solution est inaccep-
table, tonne Isidore Partouche.
Notre décision de fermer le casino
du Carlton est irrévocable. Le minis-
tre devra assumer les licenciements
qui découleront de son opposition
au transfert. » « Si nous devons
attendre dix ans pour aller au Palm
Beach, nous attendrons ! », ajoute
M. Partouche.

ACCUSATIONS « ABSURDES »
A la mairie de Cannes, David Lis-

nard, le deuxième adjoint du dépu-
té-maire (RPR) Bernard Brochand,
estime que « l’intérêt de la ville,
c’est le transfert, afin de relancer le
Palm Beach ». « Cependant, si cela
se révélait impossible, nous exige-
rions la réouverture du casino Carl-
ton, en mettant si besoin est les pro-
priétaires en demeure de le faire »,
prévient M. Lisnard. L’adjoint char-
gé du tourisme et des casinos rap-
pelle que si le Carlton Casino-Club
rapporte 80 millions de francs par
an à l’Etat, il génère également
35 millions de recettes pour la Ville
de Cannes.

M. Lisnard, qui se dit « perplexe »
devant les motivations avancées
par le ministère de l’intérieur pour
justifier son opposition au projet
du groupe Partouche, avance l’hy-
pothèse d’un « règlement de comp-
tes politique ». « Depuis toujours, les
ministres de l’intérieur, de droite
comme de gauche, ont été tentés
d’accorder l’implantation de casinos
en fonction de la couleur politique
des municipalités, affirme-t-il. Ainsi,
après les dernières municipales, qui
ont vu Lyon basculer à gauche,
M. Vaillant a autorisé le groupe Par-
touche à exploiter deux cents machi-
nes à sous dans son nouvel établisse-
ment lyonnais, Le Pharaon, et ce
alors que la commission supérieure
des jeux n’avait donné son avis favo-
rable que pour cent machines ! »
Dans l’entourage du ministre de
l’intérieur, on qualifie ces accusa-
tions d’« absurdes » : « Les déci-
sions d’autorisations sont prises sur
des critères uniquement techni-
ques », fait-on valoir.

Fabrice Lhomme

À QUELQUES JOURS de l’ultima-
tum fixé au gouvernement, le
12 août, pour qu’il procède à l’arra-
chage des essais de cultures d’orga-
nismes génétiquement modifiés
(OGM) en plein champ, la Confédé-
ration paysanne hausse nettement le
ton. Le syndicat a annoncé son inten-
tion de boycotter une réunion de tra-
vail prévue jeudi 9 août à la Direc-
tion générale de l’alimentation
(DGAL) dans le but d’élaborer un
« projet de la charte sur la transparen-
ce des essais OGM », la qualifiant de
« mascarade de concertation ». Ce
projet avait été lancé par le gouver-
nement le 25 juillet, deux jours après
la révélation, par l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments
(Afssa), de la présence de faibles tra-
ces d’OGM dans 41 % des échan-
tillons de maïs conventionnels testés
(Le Monde du 26 juillet). L’Afssa s’in-
terrogeait alors sur la lente dissémi-
nation des OGM, malgré l’instaura-
tion d’un moratoire en 1997. Une
première réunion a eu lieu le 2 août,
en présence d’une quarantaine de
représentants d’associations de
défense de l’environnement, de con-
sommateurs, d’instituts de recher-

che, de semenciers, de syndicats agri-
coles et d’administrations.

Selon la Confédération paysan-
ne, la réunion du 9 août est une
« manœuvre des deux ministères
pour faire croire (mais un peu tard)
que les essais de cultures transgéni-
ques s’effectuent avec l’accord des
organisations de paysans, d’environ-
nementalistes et de consomma-
teurs ». « Cette concertation tombe
du ciel, au moment où nous avons
lancé un ultimatum. Nous avons le
sentiment qu’on veut nous couper
l’herbe sous le pied », explique Ber-
nard Moser, l’un des porte-paroles
du syndicat. La Coordination ru-
rale a également annoncé qu’elle
boycotterait cette réunion.

« DE LA POUDRE AUX YEUX »
Du côté des associations,

Greenpeace ne se rendra pas non
plus à la réunion à la DGAL. « Cette
charte est une façon de faire accep-
ter les OGM », affirme Dominique
Papon, chargé du dossier dans cet-
te organisation. D’autres associa-
tions, absentes pour des raisons
techniques, expriment les mêmes
craintes. Selon Jacques Caplat, de la

Fédération nationale des agricul-
teurs biologiques (FNAB), « la trans-
parence n’a de sens que si elle per-
met d’apporter des garanties. Sinon,
c’est de la poudre aux yeux. Nous sou-
haitons que les OGM, s’ils sont accep-
tés, laissent la place au choix et à la
réversibilité des choix ». Chez Fran-
ce Nature Environnement (FNE), à
l’origine des recours en justice qui
ont conduit le ministère de l’agricul-
ture à rendre publique la liste des
sites des essais OGM, Christian
Hosy s’interroge : « Ce projet de
charte est une bonne chose, mais
nous craignons que le ministère, en
focalisant sur cette question de l’ac-
cès à l’information, ne passe les pro-
blèmes de fond sous silence. » La
Confédération paysanne entend uti-
liser la manière forte. « Après le
12 août, nous tiendrons nos promes-
ses », prévient M. Moser. Alors que
des essais de cultures d’OGM ont
lieu dans une cinquantaine de
départements, le syndicat affirme
avoir mobilisé ses troupes et espère
mener au moins une action dans
chaque département concerné.

Gaëlle Dupont

LA JUGE Marie-Odile Bertella-
Geffroy, qui instruit au Palais de
justice de Paris les principaux dos-
siers de santé publique, a mis en
examen, mercredi 8 août, pour
« homicide involontaire », le doc-
teur Michèle Gourmelen, dans le
cadre de l’affaire de l’hormone de
croissance, indique Le Figaro dans
son édition du 9 août. Ancien inter-
ne des hôpitaux de Paris, praticien
hospitalier et maître de conférence
des universités, Mme Gourmelen a
été mise en cause dans un rapport
remis par deux experts à la juge
d’instruction, le 26 juin. Ces der-
niers critiquent le diagnostic et les
choix thérapeutiques de ce méde-
cin vis-à-vis d’un de ses anciens
patients, Sébastien Birolo, décédé
en mars 1997 à l’âge de dix-neuf
ans de la maladie de Creutzfeldt-
Jacob. Sébastien Birolo, dont les
parents, défendus par Me Bernard
Fau, avaient déposé plainte contre
X en 1998, fait partie des 80 victi-
mes qui ont été traitées avec des
hormones de croissance contami-

nées dans les années 1980. Les hor-
mones incriminées avaient été pro-
duites à partir de poudre d’hypo-
physes extraites de cadavres, en
France et dans les pays de l’Est.

« OBSTINATION DANS L’ERREUR »
Dans leur rapport, dont Le Figaro

publie des extraits, Marc Girard et
Serge Kernbaum, experts près la
cour d’appel de Versailles, affirment
notamment que Stéphane Birolo
n’aurait jamais dû être traité aux hor-
mones de croissance. « La croissan-
ce de Sébastien [était] normale, au
sens clinique et statistique du terme »,
expliquent-ils. Les deux experts
s’étonnent que le Dr Gourmelen ait
« décidé de son seul chef » de prescri-
re au jeune garçon des hormones
afin de combler des troubles hypo-
glycémiques. Le traitement pour
hypoglycémie sévère, observent-ils,
est réservé aux nouveaux-nés sur
une courte période. Or, Sébastien a
été traité de 4 à 17 ans. « Pareille ini-
tiative individuelle est scientifique-
ment, réglementairement et éthique-

ment inacceptable », tranchent les
experts. Ils reprochent également
au médecin d’avoir persisté dans un
traitement qui, pourtant, semblait
au fil de mois de moins en moins
adapté au jeune patient. « L’erreur
d’indication était tellement évidente
qu’elle aurait dû conduire à l’interrup-
tion du traitement dès les premiers
mois », affirment les experts, qui
concluent que « cette obstination
dans l’erreur n’est en rien imputable à
la science médicale de l’époque et
tient à un facteur personnel, l’aveugle-
ment de Mme Gourmelen. »

Ouverte en 1990, l’instruction sur
l’affaire de l’hormone de croissan-
ce, qui comporte plusieurs volets, a
déjà donné lieu à une dizaine de
mises en examen. Jean-Claude Job,
l’ancien président de France-Hypo-
physe, l’association chargée de la
collecte et du contrôle d’attribution
des hormones de croissance, fait
partie des personnes poursuivies.
Le docteur Gourmelen est le pre-
mier médecin prescripteur à être
mis en examen dans ce dossier.

Trois ans de prison assortis de sursis requis contre
le policier toulousain responsable de la mort d’Habib
Le décès de l’adolescent, fin 1998, lors d’une interpellation, avait été suivi d’émeutes dans le quartier du Mirail

Bataille entre les exploitants
du casino Carlton, à Cannes,
et le ministère de l’intérieur

Un « règlement de comptes politique », selon la mairie
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POUR sa première déclaration
publique en tant que secrétaire
nationale des Verts, l’ancienne minis-
tre de l’environnement, Dominique
Voynet, rêvait sans doute d’une pas-
se moins délicate. C’est pour remet-
tre de l’ordre dans son parti qu’elle a
dû, au débotté, convoquer, mercredi
8 août, en fin de journée, une confé-
rence de presse. Objectif : tenter de
fixer une ligne – « la position de tous
les Verts », a-t-elle précisé –, après
les remous suscités par les déclara-
tions favorables à une amnistie en
Corse de deux responsables des
Verts, et non des moindres : Jean-
Luc Bennahmias, son prédécesseur à
la tête du parti, et Alain Lipietz, leur
candidat à l’élection présidentielle.

Présent aux Journées internationa-
les de Corte, le premier avait affir-
mé, le 5 août, que l’amnistie, récla-
mée par les nationalistes, serait « évi-

demment (...) l’aboutissement du pro-
cessus de Matignon ». « Y compris,
avait-il ajouté, pour les membres du
commando Erignac . » Mardi 7 aoüt,
M. Lipietz avait abondé dans ce sens
en estimant que la question de l’am-
nistie « ne se discutait même pas ».
« Dans l’histoire, avait-il estimé en
établissant un parallèle avec la
guerre d’Algérie, quand on termine
une guerre civile, il y a amnistie » (Le
Monde du 9 août).

Devant l’émotion suscitée par ces
déclarations, dont se sont immédia-
tement réjouis les nationalistes, et
face aux rappels à l’ordre de respon-
sables socialistes, Mme Voynet s’est
donc résolue à s’exprimer à son
tour. « L’amnistie n’est pas d’actuali-
té, a-t-elle tranché. C’est un sujet qui
sera peut-être débattu dans quelques
années, par les parlementaires aux-
quels il revient d’examiner une éven-
tuelle loi d’amnistie afin de parache-
ver et consolider un processus de
paix. » Pour les crimes de sang,
MmVoynet n’a pas exclu formelle-
ment qu’une telle mesure puisse les
concerner. S’agissant du sort des
assassins du préfet Claude Erignac,
elle a indiqué qu’« ils doivent être
arrêtés, puis jugés », et que c’est « à
la justice » de dire ce qui relève « du
politique » et du crime ou du délit
« de droit commun ». « Poser, aujour-
d’hui, la question de l’amnistie à pro-
pos des assassins du préfet Erignac a
quelque chose de scandaleux », a
poursuivi l’ancienne ministre, qui
« comprend la colère de Mme Eri-
gnac ».

Les Verts « ont fait partie des plus
fidèles soutiens au processus de Mati-
gnon », a encore déclaré Mme Voy-
net, qui note que la Corse reste un
« sujet sensible sur lequel il est facile
de parler trop vite ». Son fidèle,
M. Bennahmias, auquel elle a succé-
dé, en juin, après avoir été élue de
justesse au poste de secrétaire natio-
nale, et M. Lipietz, dont elle a soute-
nu en sous-main la candidature à
l’investiture, sont discrètement rap-
pelés à l’ordre. « Ce n’est pas la

guerre en Corse », glisse-t-elle par
exemple, en faisant ainsi allusion à
la référence algérienne de
M. Lipietz.

L’exercice est, il est vrai, difficile
pour Mme Voynet, obligée de contre-
dire ses proches et de se rapprocher,
sur le fond, de la position de Noël
Mamère, candidat malheureux à
l’investiture. Un Noël Mamère qui
refusait, hier, dans le Figaro, « l’am-
nistie en ce qui concerne les crimes de
sang ». Cette position est partagée

par Guy Hascoët, secrétaire d’Etat à
l’économie solidaire. « Je souhaite
qu’en qualité de secrétaire nationale,
Dominique Voynet, qui est probable-
ment en vacances, affirme sur cette
question la position des Verts », avait
déclaré le député de la Gironde. Mme

Voynet, qui n’était plus en vacances,
s’est exécutée.

La patronne des Verts n’en a pas,
pour autant, forcément terminé
avec un sujet qui devrait alimenter,
fin août, les débats de l’université
des Verts de Lamoura (Jura). « Pour
moi, il serait malhonnête de dire qu’il
n’y aura pas débat après le règlement
du dossier », a ainsi déclaré au Mon-
de », mercredi, le député européen

Daniel Cohn-Bendit. « L’amnistie ne
doit pas être un préalable, estime-t-il,
mais l’un des bénéfices d’un règle-
ment stable du dossier corse. Elle ne
doit venir que si il y a arrêt définitif de
la violence. Elle symbolisera alors un
résultat politique où tout le monde est
content. » Et M. Cohn-Bendit ajou-
te : « Après la guerre d’Algérie, on a
bien été jusqu’à amnistier les projets
d’assassinat du président de la Répu-
blique ou les tentatives d’insurrection
contre l’Etat. »

Jeudi, le ministre de l’intérieur,
Daniel Vaillant, ainsi que le premier
secrétaire du PS, François Hollande,
ont réaffirmé que « l’amnistie n’est
pas à l’ordre du jour ». « Elle n’a pas
été traitée dans les discussions de
Matignon et ne figure donc pas dans
le relevé de conclusions du 20 juillet
2000 », a rappelé M. Vaillant dans
un entretien au Parisien, tandis que
M. Hollande déclarait, sur RTL, que
« la question de l’amnistie ne peut pas
être évoquée comme un préalable ou
comme un chantage ».

Christine Garin
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FAITES VOS JEUX!

De 7 à 77 ans, qui n’a jamais joué à un jeu de
société ? Jeu de l’oie, Scrabble, Cluedo, Trivial

Pursuit, Monopoly..., les jeux qui remportent le plus gros
succès sont le reflet de la société et d’une époque.
Pendant une semaine, à travers leur histoire, leur évolu-
tion et le portrait de quelques « mordus », Le Monde vous
dévoilera les clés de la réussite de ces jeux de société.

À PARTIR DU SAMEDI 11 DATÉ 12-13 AOÛT 2001

par José-Alain Fralon

Les plus belles pages Les plus belles pages de l’été

En Corse, tout le monde se tait. Le débat sur l’éventualité d’une
amnistie des prisonniers nationalistes provoque la gêne silencieuse
des élus locaux et renforce l’expectative prudente de la population.
Les parlementaires et les élus territoriaux préfèrent ne pas prendre
l’initiative de s’exprimer sur le sujet. Ils attendent de connaître la ten-
dance de la rue. Il en fut ainsi après l’assassinat du préfet Claude
Erignac, le 6 février 1998.

Mardi 7 août, Paul-Antoine Luciani, président du groupe commu-
niste de l’Assemblée de Corse, avait cependant critiqué la « suren-
chère » des nationalistes. « Les nationalistes savent très bien que ni le rap-
prochement des détenus ni l’amnistie n’ont fait partie des discussions qui,
durant douze semaines, ont permis aux élus insulaires de dialoguer avec le
gouvernement », avait estimé M. Luciani dans un entretien à L’Huma-
nité. Favorable aux accords de Matignon, l’adjoint au maire d’Ajaccio a
ajouté qu’à ses yeux les nationalistes « ne sont donc pas fondés à exercer
les pressions qu’ils exercent aujourd’hui pour tenter d’accréditer l’idée
d’une prétendue “déloyauté” du gouvernement à leur égard ». – (Corresp.)

Une nouvelle action du commando « anti-platanes » relance la polémique

CINQ personnes ont péri dans l’accident d’un avion, qui s’est écrasé et
a pris feu, mercredi 8 août dans la soirée, peu après son décollage de
l’aérodrome de Saint-Pons, sur la commune de Barcelonnette (Alpes-
de-Haute-Provence). L’avion de type Cessna, loué à une société belge,
était piloté par un Belge originaire de Liège. L’identité des quatre
autres victimes – deux hommes et deux femmes – n’était pas encore
connue jeudi dans la matinée. L’appareil avait décollé vers 18 h 30 de
l’aérodrome de la vallée de l’Ubaye, pour se rendre en Corse. Il s’est
écrasé, pour une raison encore indéterminée, trente secondes après le
décollage, puis a pris feu. Selon certains témoignages, il aurait pu heur-
ter des arbres avant de piquer au sol. Une enquête sur les circonstances
de l’accident a été ouverte jeudi 9 août par la brigade de gendarmerie
de Barcelonnette, ainsi que par la gendarmerie des transports aériens.

DÉPÊCHES
a JACQUES CHIRAC : la Fondation Claude-Pompidou a affirmé,
mercredi 8 août, que l’acquisition en 1978 d’un terrain jouxtant le châ-
teau de Bity (Corrèze), appartenant à Jacques Chirac, « n’a donné lieu
ni à un emprunt ni à l’utilisation de subventions de l’administration pari-
sienne ». L’achat « a été financé par les fonds propres de la fondation »,
a déclaré celle-ci.
a ASSASSINAT : un entrepreneur corse de quarante-huit ans a
été tué par balles dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'il rentrait
chez lui à Corscia, un village situé à une trentaine de kilomètres de
Corte (Haute-Corse). Les enquêteurs privilégiaient, jeudi matin
9 aoüt, l'hypothèse d'un crime de droit commun sans exclure, toute-
fois, une piste politique.
a GENS DU VOYAGE : près de 500 personnes ont signé une péti-
tion contre la sédentarisation d’une famille de gens du voyage sur la
commune de Nersac (Charente). L’aire d’accueil sur laquelle cette
famille vivait depuis 1984 a été fermée en juin 2000 par la municipa-
lité, qui a voté l’achat d’une maison pour reloger cette famille.
a EXCLUSION : la vingtaine de sans-abri installés dans la nuit de
mardi à mercredi dans le bureau de poste de la rue du Louvre, à Paris
(Le Monde du 9 août), en sont repartis d’eux-mêmes mercredi 8 août à
l’aube, sans incident. Médecins du monde et le Secours catholique
avaient décidé de les orienter vers ce bureau de poste du 1er arrondisse-
ment, faute de trouver des places dans les structures spécialisées.

L’ancienne ministre de l’environnement a impro-
visé une conférence de presse, mercredi 8 août,
pour « fixer la position de tous les Verts » sur la

question d’une amnistie en Corse. Cette initiati-
ve intervient après que plusieurs dirigeants éco-
logiques ont polémiqué sur la nécessité d’une

amnistie. Le débat n’est pas pour autant clos
chez les Verts, puisqu’ils devraient en reparler
lors de leur université d’été, fin août.

L’Union démocratique breton-
ne (UDB, gauche autonomiste) a
estimé, mercredi 8 août, dans un
communiqué, que « l’amnistie
des crimes de sang perpétrés en
Corse serait un encouragement
aux pratiques terroristes ». « Si le
recours au terrorisme devait s’avé-
rer le chemin le plus court pour
satisfaire des revendications politi-
ques, comment dissuader des stra-
tégies comparables dans d’autres
territoires ? », s’interroge le porte-
parole de l’UDB, Christian
Guyonvarc’h. Sept militants indé-
pendantistes bretons sont en
détention provisoire depuis 15 à
22 mois dans le cadre des enquê-
tes sur l’attentat meurtrier du
McDonald’s de Quévert, dans les
Côtes-d’Armor, en avril 2000, et
sur le vol d’explosifs de Plévin,
en septembre 1999.

Un débat qui provoque l’embarras des élus de l’île

« UN AMUSANT poisson
d’avril. » C’est avec ce commentai-
re que le premier substitut du par-
quet de Paris, Pierre Dillange, a
demandé au juge des référés de se
déclarer incompétent dans une
affaire concernant la fermeture
des voies sur berge à Paris. Exaspé-
ré par les embouteillages entraînés
par l’interdiction à la circulation
automobile de la voie Georges-
Pompidou, sur la rive droite de la
Seine, un avocat de la capitale a en
effet assigné en référé le maire
socialiste de Paris, Bertrand Dela-
noë, et le préfet de police, Jean-
Paul Proust. Me Michel Fleury esti-
me que la mesure de fermeture de
quatre kilomètres de voie sur ber-
ge, du 15 juillet au 15 août, est illé-
gale et a pour but de créer volontai-
rement des bouchons, afin de
décourager les Parisiens de pren-
dre leur voiture. « Cette mesure por-
tant atteinte à la liberté de circuler,
constitue une voie de fait, alors que
le ralentissement éventuel d’ambu-
lances ou de véhicules de pompiers
est susceptible de causer mort d’hom-
me », affirme Me Fleury. Il cite à
l’appui de sa démarche une déclara-
tion d’Yves Contassot, adjoint Vert
au maire de Paris, parue dans l’heb-
domadaire Marianne. L’élu y affir-
mait : « Ce n’est qu’en leur faisant

vivre l’enfer que nous obtiendrons
des automobilistes qu’ils renoncent
à leur bagnole. » Me Fleury, qui a
déposé l’assignation en référé en
son nom propre, a reçu l’appui de
la Fédération française des auto-
mobiles clubs. La voie Georges-
Pompidou a été réservée aux pié-
tons et aux cyclistes du 15 juillet au
15 août, par un arrêté préfectoral
du 13 juillet, fondé sur une délibé-
ration municipale de la nouvelle
majorité de gauche, élue en mars.

« CONCEPTION FANTAISISTE »
Le substitut Pierre Dillange a

indiqué, mercredi 8 août, qu’il
n’avait « jamais entendu dévelop-
per une conception aussi fantaisiste
de la voie de fait », avant de parler
d’une « plaisanterie ». Il a souhai-
té, de même que Me Alexandre
Martin-Comnène, avocat du préfet
de police, et Me Stéphane Desfor-
ges, avocat du maire de Paris, que
le juge des référés condamne
Me Fleury au franc symbolique et à
la publication de l’ordonnance
dans trois journaux différents, en
raison du caractère selon lui « abu-
sif » de la procédure. Pour Me Fleu-
ry, les réquisitions du procureur
sont « politiques ». L’ordonnance
devait être rendue jeudi 9 août à
14 heures.

Dominique Voynet estime qu’une amnistie
en Corse « n’est pas d’actualité »

La secrétaire nationale des Verts tente de mettre un terme aux divergences exprimées dans son parti

Bretagne : l’UDB
est contre l’amnistie
des crimes de sang

Voie sur berge à Paris :
Bertrand Delanoë

assigné pour « voie de fait »
Le substitut du parquet parle de « poisson d’avril »

DES PLATANES le long d’une route : voilà
bien une image typique de nos campagnes. Et
depuis plusieurs années, le fracas de tôle d’une
voiture ou d’une moto qui vient terminer sa cour-
se en s’écrasant contre des troncs immobiles met
mal à l’aise les consciences. Car si abattre un
arbre est perçu comme un « scandale », ne rien
faire contre un fléau meurtrier l’est tout autant.

La polémique a été relancée mercredi 8 août
lorsqu’on été découverts les 66 platanes entaillés
à la tronçonneuse sur les bords de la route entre
Vic-en-Bigorre et Rabastens-en Bigorre (Hautes-
Pyrénées). Un « commando anti-platanes » a
revendiqué l’action dans une lettre adressée à
France 3. Le commando estime « que les choses
n’ont pas avancé depuis juin », faisant le rapport
direct avec 96 arbres endommagés de la même
façon sur la même route dans la nuit du 26 au
27 juin. Un groupe d’inconnus entendait alors
protester contre la mort d’un jeune motard venu
s’encastrer sur un arbre après avoir perdu le con-
trôle de son engin la semaine précédant la pre-

mière opération. « Marre, c’est notre sentiment
après qu’un jeune de 21 ans a perdu la vie encore
une fois contre un platane (…) », affirmait alors
une lettre déposée auprès de La Dépêche du Midi.

Dans leur nouvelle revendication, les membres
du commando disent qu’il faut continuer à faire
pression sur Jean Glavany, ministre de l’agricultu-
re et vice-président du conseil général des Hau-
tes-Pyrénées. Au lendemain de la première
action, le ministre s’était pourtant refusé a toute
condamnation, assurant que les platanes des
bords de routes étaient « des dangers publics ».
Ces propos avaient suscité une levée de boucliers
de la part d’associations de défense de l’environ-
nement, notamment Arbres-routes. « Les propos
de M. Glavany, avait estimé sa présidente Chantal
Fauché, encouragent indirectement les comporte-
ments dangereux sur la route. »

Le ministre jugea bon d’expliquer sa position
dans Le Figaro, le 14 juillet : « Je confirme qu’une
sortie de route dans un champ, dans des haies ou
des arbustes n’a pas les conséquences aussi drama-

tiquement inéluctables qu’une sortie de route qui
s’achève contre un platane. » M. Glavany réaffir-
mait sa position pour un abattage sélectif des
arbres. Selon lui la forêt française a doublé
depuis le XIXe siècle et croît au rythme de
50 000 hectares environ par an. « Toucher à un
arbre, jeune ou vénérable, est un sacrilège. Autant
notre société accepte tacitement les chiffres de
7 000 morts sur les routes chaque année, autant le
remplacement de quelques dizaines d’arbres est
perçu comme un sacrifice et leur cause mobilise
souvent plus d’énergie que le respect des limitations
de vitesse et du Code de la route », écrivait-il.

Au lendemain du nouveau « massacre » de Vic-
en-Bigorre, l’association Arbres-routes, a réitéré
sa condamnation des propos de M. Glavany et
des « irresponsables » qui veulent s’en prendre
« aux effets sans jamais vouloir en rechercher les
causes, qui relèvent généralement d’un taux d’alcoo-
lémie élevé, de la fatigue et de l’excès de vitesse ».

Ch. C.

Cinq morts dans un accident
d’avion près de Barcelonnette
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PROFIL

UNE VOYAGEUSE
EN PAYS TOY

Aujourd’hui, les curistes sont moins romantiques et plus stressés
TARBES

de notre envoyée spéciale
Depuis longtemps, la Bigorre attire des « estran-

gers ». Bien avant la réfection de l’observatoire du pic
du Midi, symbole de la vocation touristique du dépar-
tement, les foules ont sillonné la région. Et pas n’im-
porte quelle foule : des monarques, des poètes, des
célébrités. Les pionniers sont des curistes. Les ther-
mes de Bagnères-de-Bigorre fonctionnent dès l’Anti-
quité. Au XVIe siècle, Jeanne d’Albret compte sur ses
eaux sulfatées calciques pour accroître sa fertilité.

Dans la seconde moitié du XVIIe, Madame de Main-
tenon, future maîtresse de Louis XIV, accompagne le
dauphin malade aux eaux. « Chaque siècle a eu sa
mode », raconte Philippe Mayoux, naturaliste bagné-
rais d’adoption. Au XVIe, les eaux de Bagnères permet-
taient de lutter contre la stérilité ; au XVIIe, elles soi-
gnent les os fracassés au combat. Depuis le XVIIIe, les
cures combattent les maladies nerveuses ou psychoso-
matiques. D’autres stations se spécialisent dans la gué-
rison des rhumatismes, des reins et des maladies ORL.

BALS ET SPECTACLES
Bagnères, l’« Athènes des Pyrénées » est la plus

célèbre des huit stations thermales de Bigorre (parce
que la plus accessible). Toutes – Capvern-les-Bains,
Cauterets, Argelès-Gazost, Barèges – connaissent leur
apogée à l’époque romantique. Elles deviennent des
rendez-vous mondains. Des hôtels, des restaurants,
des casinos, des musées, des bibliothèques sortent de
terre. On y organise des spectacles et des bals. Au XIXe

siècle, la « découverte » des montagnes pousse les
citadins vers les cimes. Les stations thermales fournis-
sent le gîte et le couvert aux premiers « pyrénéistes ».

Chateaubriand ou George Sand découvrent les
gouffres « hideux » et les « affreux » sommets de
Bigorre. Gavarnie inspire des poèmes à Hugo et Bau-

delaire. Les récits de voyage se multiplient. Hippolyte
Taine publie en 1855 un Voyage aux eaux des Pyrénées,
illustré de gravures de Gustave Doré. Le comte Henry
Russell Killough, l’un des premiers grands pyrénéis-
tes, baptise les sommets qu’il conquiert, avant d’écri-
re ses Souvenirs d’un montagnard. « Les Pyrénées ont
été découvertes par la Bigorre », explique Philippe
Mayoux. Et ce n’est pas fini. Les visions de Bernadette
Soubirous à Lourdes, en 1858, vont attirer des mil-
lions de pèlerins, qui, après avoir visité la ville mariale,
vont marcher vers les cimes. Le train arrive à Tarbes
en 1866. Pour la satisfaction des touristes, les Bigour-
dans sont devenus commerçants, guides, porteurs,
petits marchands ambulants.

Les Hautes-Pyrénées, département aujourd’hui
affaibli par la crise des industries et où l’agriculture a
perdu sa place dominante, dépendent surtout du sec-
teur des services. L’orientation touristique précoce
de la Bigorre est encore très marquée, avec 16,7 mil-
lions de nuitées touristiques par an. Et Lourdes est la
deuxième ville hôtelière de France. Les thermes font
cependant moins recette qu’à l’époque romantique.
La clientèle stagne autour de 30 000 curistes annuels.
« Les raisons en sont connues, estime le géographe
Christian Crabot, progrès de la médecine, concurrence
de l’attrayante thalassothérapie, moindre rembourse-
ment par la Sécurité sociale et cadres vieillots de certai-
nes stations malgré d’incontestables modernisations. »
La « mode » en ce début de XXIe siècle est aux cures
de remise en forme. Les fatigués, les stressés viennent
toujours chercher l’apaisement en Bigorre.

Ga. D.

PAYS D’ICI

Sylvie Laporte, la jeune patronne
de l’hôtel Compostelle à Gavarnie,
aime faire la causette aux clients
de passage. Comme les autres
natifs de Gavarnie, elle est toy. Ou,
plutôt, à moitié toy. Sa mère est
niçoise. « Depuis cinquante ans
qu’elle vit ici, on ne l’appelle tou-
jours pas par son prénom, c’est tou-
jours la Niçoise », raconte la jeune
femme. Le pays toy, c’est le fin
fond de la Bigorre, la vallée qui
court de Barèges à Gavarnie, en
passant par Luz-Saint-Sauveur. Dix-
sept villages auxquels on ne pou-
vait accéder, avant le XIXe siècle,
que par le col du Tourmalet, avant
la construction d’une route sous
Napoléon III. Le pays toy a gardé
de cette époque la méfiance à

l’égard des étrangers et une mau-
vaise réputation. « Attention
quand vous serez en pays toy ! »,
prévient-on dans la vallée, sur le
ton de la blague. L’enfant du pays
confirme : « Ici, c’est presque un
système communautaire, on se suf-
fit à nous-mêmes. On peut très
bien vivre sans se préoccuper du
reste du monde. » Quant à l’étymo-
logie de « toy » elle reste contro-
versée, même si la plupart des gens
disent que cela veut dire « petit ».

Sylvie Laporte ne se conforme
pas aux coutumes locales. Elle a
vécu dans d’autres vallées, et
même en Angleterre, pendant ses
études d’hôtellerie. C’est récem-
ment, au cours d’un de ses voya-
ges, qu’elle a redécouvert la
beauté de l’endroit où elle est
née. « A six ans, j’allais chercher
les chevaux à 5 heures du matin. »
Elle randonne toujours pour son
plaisir et se lie avec les nouveaux
venus. Même s’il est plus facile de

s’établir, leur arrivée reste une opé-
ration délicate. « Beaucoup de
gens qui ne sont pas d’ici sont
séduits pas le site et voudraient
s’installer, mais ils n’ont pas la
porte ouverte. » On peut être
accepté au pays toy, jamais inté-
gré. « Dans d’autres vallées, c’est
différent », affirme Sylvie.

Les Bretons Serge et Josée Tho-
rez, eux, se sont installés dans le
val d’Azun, il y a sept ans, après
avoir acheté une grange qu’ils ont
transformée en gîte. « Au début,
on nous a sans doute pris pour des
fous, même si l’on a été bien
accueillis. Ils ont été étonnés du
résultat », raconte Josée, émer-
veillée de la « gentillesse » des
gens. Les Bretons font maintenant
partie de la vallée. Les dames
âgées du village leur ont même
appris à tuer et à cuisiner le
cochon.

Ga. D.

En Bigorre, chaque vallée est une petite patrie
Dans les Pyrénées centrales, un pays rude, surtout l’hiver, les montagnards savent aussi faire la fête.

Les visiteurs y sont toujours bien accueillis pourvu qu’ils se montrent respectueux des beautés du pays et des gens qui y vivent

DÉPÊCHES
a AGRICULTURE : l’augmenta-
tion du prix des terres s’est
poursuivie en 2000, selon le ministè-
re de l’agriculture, à un rythme
moins important que les années
précédentes. La hausse se monte à
4 % au total, mais d’importants
écarts existent entre catégories de
terres et régions. Le prix moyen des
terres labourables atteint 23 700 F
(3 613 ¤) par hectare, contre
16 400 F (2 500 ¤) pour les prairies
naturelles. Le prix des vignes d’appel-
lation contrôlée, surtout en Champa-
gne, croît de nouveau de 10 % en
2000. La valeur de l’hectare se mon-
te à 383 000 F (58 388 ¤), soit + 50 %
en francs courants sur cinq ans.
a Le nombre de producteurs
français qui se sont reconvertis
dans l’agriculture biologique l’an
dernier a progressé de 14 % par rap-
port à 1999, portant leur total à
9 260, selon l’Observatoire national
de l’agriculture biologique. L’Avey-
ron, la Lozère, la Loire-Atlantique
et le Maine-et-Loire sont les princi-
paux départements producteurs.
a ALSACE : le dernier abattoir
du Haut-Rhin, à Colmar, va fer-
mer ses portes pour cause de vétus-
té et manque d’activité. Les 23 sala-
riés devraient bénéficier d’un reclas-
sement. Les principales victimes de
cette fermeture sont les « petits »
clients : aubergistes, fermiers ou
particuliers pratiquant l’abattage
rituel. Une manifestation d’agricul-
teurs est prévue jeudi 9 août.

Bloc-notes
b Hautes-Pyrénées, Bigorre
plus vraie que nature,
ouvrage collectif.
Ed. Bonneton, 1998, 319 pages,
195 F (29,7 ¤).
b Petite histoire de la Bigorre
et des Quatre Vallées,
de René Escoula.
Ed. Princi Néguer, 2001,
189 pages, 98 F (14,9 ¤).
b Henri Fédacou raconte,
de Georges Buisan.
Ed. Cairn, 2001, 192 pages,
120 F (18,3 ¤).
b Le Pic du Midi de Bigorre et son
observatoire, de Jean-Christophe
Sanchez. Ed. Cairn, 1999,
334 pages, 130 F (19,8 ¤).
b Roches et paysages des Pyrénées
faciles à reconnaître, de Philippe
Mayoux. Ed. Rando, 1997,
91 pages, 49 F (7,5 ¤).
b Le Légendaire Pyrénéen,
d’Anne Lasserre-Vergne.
Ed. Sud-Ouest, 1995, 192 pages,
88 F (13,4 ¤).
b Viatje, Eths Bandolets,
CD autoproduit, 1999.
b A hum !!!, Sangria gratuite,
CD autoproduit, distribué par
Agorila, 2001.
b Immortels souvenirs. Chanteurs
montagnards, Alfred Roland,
Agorila, 2000.
b En l’annou d’aqueras qui tan
haute soun, Chanteurs pyrénéens
de Tarbes, Agorila, 1999.
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de notre envoyée spéciale

Il faut s’obstiner, pour faire par-
ler un Bigourdan de la Bigorre. Ici,
dans les Pyrénées, et comme dans
toutes les montagnes du monde,
ce qui compte, c’est la vallée, le
village, le coin de terre où l’on a
pris racine. Sur une carte, les val-
lées parallèles qui découpent la Bi-
gorre semblent proches. Mais une
fois parcourues les longues routes
en lacets, on comprend qu’elles se
connaissent mal. Val d’Azun, val-
lée de Cauterets, de Barèges, de
Campan, d’Aure, du Louron ou
de la Barousse… Leurs habitants
prennent plaisir à répéter les sylla-
bes familières et aimées. Chacun
pense que sa vallée est la plus
belle. « Ce n’est pas qu’on le pense,
c’est que c’est vrai ! », affirment les
montagnards.

Ils se retrouvent dans le pié-
mont, à Argelès-Gazost, Lourdes,
Bagnères-de-Bigorre ou Tarbes,
pour se ravitailler. Les anciens quit-
tent rarement leur village. Les gen-
darmes à cheval de la vallée de
Luz-Saint-Sauveur ou le facteur
leur remontent souvent des médi-
caments. « Le pays est dur. L’hiver,
on peut rester bloqué dix jours par
la neige », raconte Alain, l’un des
gendarmes. Le voisin est donc
sacré, la solidarité une évidence,
parfois une question de survie. En
revanche, on rivalise entre villages
et entre vallées. « Le rugby, vraie
institution, a fortifié et pris en comp-
te l’esprit de clocher. Les matches
sont des joutes réglementées entre

villages », avance Jean-François
Soulet, historien des Pyrénées.

Bigorre est le nom de ce kaléi-
doscope de micro-pays. Le comté,
créé en 819, était beaucoup plus
petit que l’actuel département. Le
comté des Quatre-Vallées (Aure,
Neste, Barousse et Magnoac) a été
ajouté à la Bigorre pour former le
département des Hautes-Pyrénées
à la Révolution, grâce au député
tarbais Bertrand Barère, qui ne
voulait pas voir son pays rattaché
au Béarn voisin. Aujourd’hui, tous
les habitants du département (un
peu plus de 220 000 habitants) se
disent Bigourdans. Et, en cher-
chant bien, se trouvent des points
communs.

On n’échappe pas à l’ancestrale
rivalité avec le Béarn, qui remonte-
rait aux guerres de religion. Béarn
protestant contre Bigorre catho-
lique, lutte contre les ambitions
annexionnistes de leurs voisins…
Les Bigourdans gardent du passé
des dictons acides. « Faux, mais
courtois », dit-on du Béarnais.
Cependant, ils n’y croient plus.
« Cette rivalité, c’est pour faire joli.
On aime bien la mettre en avant,
mais on a beaucoup de ressemblan-
ces », reconnaît le gendarme –
bigourdan – Eric. Son collègue,
béarnais, approuve. Selon M. Sou-
let, « l’esprit de résistance » bigour-
dan, dont le pays est si fier, s’ex-
prime surtout contre l’Etat. La
Bigorre n’a été rattachée au royau-
me de France qu’en 1607. Après la
Révolution et la suppression des
coutumes et privilèges locaux,

l’intégration a été difficile. « La
résistance s’est organisée pour sur-
vivre, le nouvel ordre remettait en
question l’équilibre des populations
pyrénéennes », ajoute l’historien.
Selon lui « la méfiance envers la
nouveauté et l’Etat est toujours
forte ».

Pour mieux parler du pays, Jean-
Claude Viau a invité quelques
amis autour d’une table bien gar-
nie, manifestation parlante de ce
que l’on appelle « la convivialité

bigourdane ». Originaire des Ba-
ronnies, une petite région de colli-
nes, il est cheminot dans la plaine
et chanteur montagnard. Portant
le béret en pointe et parfois la
chemisette hawaïenne, il sillonne
le monde avec son groupe, les
Bandolets (les bandits en occitan),
en reprenant les chants polypho-
niques séculaires des bergers.
« 99 % de notre culture, c’est la
montagne », dit Jean Joly, un ami
agriculteur et guide. Et la fête. Et
toute fête finit par des chants de
bergers.

Un autre convive, Jean-Pierre
Mourin, originaire de Mayenne et
« marié à une fille des Baronnies »,
tient Le Métro, seul café bigour-
dan de Paris. Il y organise des soi-
rées mémorables, « où l’on oublie
les querelles de villages » autour
d’un repas. C’est M. Viau qui lui
monte les produits du pays. Parmi

eux, le porc noir de Bigorre, race
élevée dans les Baronnies, deve-
nue à la mode : la côte de porc
noir est servie dans presque tous
les restaurants bigourdans.

On entend souvent le patois
dans les montagnes, surtout chez

les personnes âgées. Une autre lan-
gue est aussi parlée couramment,
toutes générations confondues :
l’espagnol. « Deux policiers de la
Guardia civile sont en stage avec
nous », raconte Alain, le gendar-
me. « Ils sont étonnés de l’accueil

qu’ils reçoivent. Les trois quarts des
familles parlent leur langue, con-
naissent leurs coutumes. » Liens
entre bergers, immigration pen-
dant la guerre civile espagnole,
départ de résistants français vers
l’Espagne pendant la seconde
guerre mondiale : les liens ont
toujours été nombreux de part
et d’autre de la frontière. Plus
qu’avec la plaine.

Ce qui met d’accord les Bigour-
dans, c’est la beauté du pays. « On
y trouve la totalité de ce qu’il y a de
bien à voir dans les Pyrénées », dit
Philippe Mayoux, naturaliste,
bigourdan d’adoption. « Ici, le
milieu naturel est beau, intéressant,
presque intelligent. » Cirques de
Gavarnie et de Troumouse, brè-
che de Roland, cascades du pont
d’Espagne, mont Vignemale, point
culminant des Pyrénées françaises
(3 298 mètres), pic du Midi de
Bigorre, col du Tourmalet : autant
de lieux qui attirent régulièrement
des flots de touristes. Sans oublier
les stations de ski et les cinq mil-
lions de pèlerins qui visitent Lour-
des chaque année. Les habitants
des montagnes vivent désormais
au rythme des transhumances
touristiques. Ils savent accueillir
les visiteurs, pourvu que ceux-ci
montrent un peu de respect pour
les lieux.

Même si la foule l’exaspère,
Christian Bruzaud, patron des Gla-
ciers à Gavarnie, garde « le respect
des gens qui nous font vivre ». Sans
touristes, la montagne serait vide.
Les agriculteurs de montagne sur-
vivent grâce aux chambres d’hôtes
ou se font guides. Les commer-
çants sont moniteurs de ski ou
taxis. Les Bigourdans sont sportifs
par passion et par nécessité. « Le
gamin qui ne fait pas de ski, ici, il
s’ennuie. Pour la musique, il faut
aller à Luz ; pour le cinéma, à Tar-
bes », commente M. Bruzaud.

Le Béarnais Joseph Thirant
garde un refuge à Gavarnie. Il
apprivoise le pays par la marche –
à la recherche de pierres gravées
par les bergers – et la cuisine. Il
prépare la garbure, spécialité lo-
cale aux choux, carottes, pommes
de terre et haricots cuits avec du
porc, pour ses randonneurs. « J’es-
saie de la préparer dans les
règles. » En tablier devant ses four-
neaux, il commente : « Pour se fai-
re une idée, il faut en manger par-
tout, elle n’est jamais la même. Cer-
tains y mettent de l’oignon, d’autres
trouvent cela sacrilège, d’autres
mettent du jambon, d’autres du
canard. Moi, ce que j’y mets, c’est
un secret. » La soupe de M. Thi-
rant est bien épaisse, à la béar-
naise. Se sent-il en exil dans cette
vallée qui n’est pas la sienne ? « Je
sais qu’il me faudra revenir un jour.
Ce n’est pas pressé, j’ai tout mon
temps. Mais je sais que je revien-
drai. C’est inévitable, presque une
obligation. »

Gaëlle Dupont

R É G I O N S

« Ici, le milieu
naturel est beau,
intéressant,
presque intelligent »
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L
ORSQUE Hironobu
Sakaguchi se lança
dans la réalisation de
son premier long-
métrage, Final Fan-
tasy, les créatures de
l’esprit, il n’imaginait
pas que les équipes
techniques de ses stu-

dios de Hawaï devraient consacrer
près du cinquième de leur temps à
implanter et animer, scène après
scène, les 60 000 cheveux bruns de
la belle Aki, l’héroïne virtuelle du
film : « Le calcul de cette seule ani-
mation pouvait accaparer jusqu’à
80 % de la puissance de nos ordina-
teurs. Parfois, je me demandais si
nous n’aurions pas mieux fait de la
dessiner avec les cheveux courts. »
C’est une boutade : depuis la sortie
du film aux Etats-Unis, le 11 juillet
dernier, la chevelure souple et natu-
relle d’Aki est devenue le nouveau
symbole du talent et du perfection-
nisme de son créateur. Le film Final
Fantasy, une aventure de science-
fiction guerrière teintée de méta-
physique new age, est entièrement
constitué d’images numériques
d’une qualité sans précédent : le réa-
lisme de ses décors et de ses person-
nages est tel que, par moments, le
spectateur a l’illusion de voir des pri-
ses de vue réelles.

Hironobu Sakaguchi n’est pas
encore connu en tant que cinéaste,
mais il est célèbre depuis longtemps
comme créateur du jeu vidéo Final
Fantasy, dont les versions successi-
ves se sont vendues dans le monde
entier à plus de 33 millions d’exem-
plaires. Pourtant, il n’a pas le senti-
ment d’avoir changé de métier :
« J’aime relever les défis que nous
lancent les technologies de pointe. Et
surtout, j’ai toujours rêvé d’inventer
une nouvelle forme de divertissement,
qui réaliserait la fusion entre la quali-
té visuelle du cinéma et la magie
technologique du jeu vidéo interac-
tif. » Adolescent, Sakaguchi rêve de
devenir musicien, mais, par pru-
dence, il entre à l’université pour étu-
dier l’électronique. Là, il découvre
par hasard les premiers jeux de rôle
conçus pour l’ordinateur Apple II.
C’est la révélation, il sera concep-
teur de jeux vidéo. Dès 1983, à vingt
et un ans, il rejoint une petite entre-
prise d’informatique, filiale d’une
compagnie d’équipements électri-
ques, et se lance dans le développe-
ment de jeux pour micro-ordina-
teurs. D’emblée, il affirme sa
préférence pour les jeux de rôle, qui
racontent une histoire et font appel
à l’imagination du joueur autant
qu’à son adresse. Or sa société, qui
s’appelle désormais Square, décro-
che un contrat avec le fabricant de
consoles Nintendo, pour le dévelop-
pement de jeux d’action et de
combat.

Sakaguchi se met au travail, sans
enthousiasme : « Je n’aimais pas ce
que je faisais. A mon sens, cela ne
méritait même pas le nom de jeu. »
Les affaires marchent mal, Sakagu-
chi se lasse et s’apprête à quitter
Square pour retourner à l’univer-
sité. Mais, auparavant, il veut se
faire plaisir, et décide de créer un
jeu de rôle totalement original. Par
bravade, il le baptise Final Fantasy,
son dernier rêve…

Sur une planète plongée dans les
ténèbres et dévastée par des cata-
clysmes, l’humanité attend son salut
de la venue prophétique des Quatre
Guerriers, que le joueur incarnera
tour à tour dans des combats épi-
ques et interminables. La qualité
visuelle est rudimentaire, mais le
succès est immédiat : Square vend
plus de 600 000 exemplaires de son
nouveau jeu uniquement sur le mar-
ché japonais. Il est clair que le « rêve
final » ne fait que commencer.

Sakaguchi développe aussitôt une
suite à son aventure, qui sort quel-
ques mois plus tard. C’est le début
d’une longue saga : entre 1987 et
2001, Square produira dix épisodes
de Final Fantasy, qui seront tous des
succès commerciaux. A chaque fois,
l’histoire et les personnages se
renouvellent, mais les joueurs
savent qu’ils retrouveront un uni-
vers fantastico-héroïque à la fois ten-
dre et brutal, pétri de métaphores et
de références mythologiques. Saka-
guchi n’hésite pas à mélanger toutes
les époques et toutes les cultures,
depuis la Bible jusqu’aux mangas de
science-fiction. En s’interrogeant
sur le sens exact du mot anglais fan-
tasy, il dévoile ses ambitions : « Est-
ce un genre artistique, une structure
de récit, un état d’esprit, une techni-
que ? Pour moi, Fantasy est une évoca-
tion du merveilleux : l’impossible
devient fami-lier, et le familier devient
nouveau et étrange… C’est aussi une
exploration de l’inconnu, qui donne
une forme intelligible aux questions
essentielles autour du bien et du mal,
du mystérieux et du magique. »

Plus qu’un jeu, chaque épisode de

Final Fantasy est un récit interactif
plein de rebondissements extrava-
gants, ponctué d’épreuves qu’il faut
remporter pour progresser dans l’in-
trigue : énigmes, jeux de cartes, cour-
ses, combats singuliers… Selon le
cas, le joueur incarne un gentil
héros occupé à délivrer une princes-
se captive, un officier implacable en
lutte contre des empires maléfiques,
un mercenaire-écologiste chargé de
détruire une entreprise multinatio-
nale aux visées totalitaires… En che-
min, il croise une multitude de per-
sonnages secondaires, attachants
ou irritants, loyaux ou félons – sans
oublier les fameux Chocobos, autru-
ches géantes dressées pour faire la
course, que l’on retrouve dans diffé-
rents épisodes. Bien sûr, il y a aussi
des histoires d’amour impossible, ce
qui explique peut-être le succès du
jeu auprès du public féminin…

Grâce à l’arrivée en 1995 de la nou-
velle console PlayStation de Sony,
plus performante que ses concurren-
tes, Sakaguchi va pouvoir renforcer
la dimension esthétique de son
œuvre. Square s’éloigne de Ninten-
do pour travailler avec Sony, et Saka-
guchi s’engage dans une nouvelle
forme de narration, en ayant
recours largement aux scènes dites
de cinématique : il s’agit de séquen-
ces d’animation qui font avancer
l’intrigue, mais que le joueur se
contente de regarder passivement,
comme des courts-métrages insérés
dans le jeu. Pour des raisons techni-
ques, leur qualité visuelle est très
supérieure à celle des séquences de
jeu proprement dites. De nombreux
auteurs utilisent ce procédé pour
améliorer l’esthétique de leurs
œuvres, mais Sakaguchi s’impose
rapidement comme le maître in-
contesté du genre à l’échelle
mondiale.

Le réalisme visuel – en contraste
avec des scénarios de plus en plus
échevelés – devient l’objectif prio-
ritaire de Sakaguchi : dans le jeu
comme dans la vie, un rêve est
d’autant plus prenant qu’il s’appuie
sur des personnages et des décors
vraisemblables… Pour s’assurer la
suprématie dans ce domaine,
Square n’hésite pas à donner à sa
production des dimensions indus-
trielles. Elle installe de vastes stu-
dios ultramodernes au sommet
d’une tour de verre et d’acier dans le
centre de Tokyo, et se procure les
équipements les plus coûteux et les
plus sophistiqués : un temps, elle
sera le second acheteur mondial de
stations de travail Silicon Graphics,
juste derrière la NASA… L’accompa-

gnement musical, qui prend une
importance croissante dans l’œuvre
de Sakaguchi, est traité avec le
même soin. Square construit ses
propres studios d’enregistrement,
comparables aux meilleures installa-
tions des majors de l’industrie du
disque.

Avec la sortie, en janvier 1997, de
l’épisode VII, Final Fantasy s’impo-
se au Japon comme un phénomène
culturel d’ampleur nationale : plus
de 2,7 millions d’exemplaires sont
vendus le premier mois. Sakaguchi
est désormais une star dans son
pays, et sa renommée s’étend à
l’Occident, où le jeu se vend par
millions. Tandis qu’il met en chan-
tier l’épisode VIII, il se sent assez
puissant pour convaincre les action-
naires de Square de lui donner carte
blanche pour une aventure déme-
surée : la production d’un film en
images numériques, étape essen-
tielle dans la maîtrise des technolo-
gies qui permettront un jour de
créer des jeux réalistes. Dans un pre-
mier temps, l’ampleur des investisse-
ments effraie la direction de Square,
mais elle se laisse convaincre après
que Sakaguchi eut obtenu le soutien

de Sony, implanté dans le cinéma
depuis le rachat de la Columbia. Son
argument essentiel est que, grâce à
l’animation numérique, les créa-
teurs japonais ont une chance de se
faire une place à Hollywood : « Il y a
de bons cinéastes au Japon, mais peu
d’entre eux réussissent à obtenir une
reconnaissance internationale et à
toucher un public mondial. Or les
Japonais sont devenus excellents en
images de synthèse. Je sentais que
nous avions là une carte à jouer. »

Pour se rapprocher de Holly-
wood, Square crée une filiale de pro-
duction à Los Angeles. C’est là
qu’est produit Parasite Eve, un jeu
réaliste qui utilise largement la ciné-
matique. Pourtant, Sakaguchi
remarque que l’équipe japonaise a
du mal à s’adapter à la vie califor-
nienne. Il trouve alors une solution
originale, et très coûteuse : Square-
USA va s’installer à Hawaï, territoire

américain au milieu de l’océan Paci-
fique, à mi-chemin entre Tokyo et
Hollywood. Pour 40 millions de
dollars, il fait construire à Honolulu
un nouveau studio de production
ultra-moderne, au sommet d’un
gratte-ciel futuriste. Lui-même
déménage à Hawaï avec sa famille,
puis entreprend de réunir à grands
frais une équipe internationale
d’artistes et d’informaticiens. Au
total, plus de deux cent vingt per-
sonnes venues de vingt-deux pays
viendront travailler sous ses ordres.

SOUS l’influence des scéna-
ristes américains, il est décidé
que l’histoire se déroulera aux

Etats-Unis en l’an 2065 – une pé-
riode sombre, puisque les humains
sont décimés et assiégés par des fan-
tômes sanguinaires venus d’une
galaxie lointaine. La tragédie est
omniprésente : Aki, à la fois scienti-
fique et aventurière, lutte sans répit
pour sauver la planète, mais elle-
même est rongée par un mal incura-
ble transmis par les fantômes…
Pourtant, le vrai défi n’était pas
dans le scénario : « L’objectif de loin
le plus ambitieux était de reproduire
fidèlement l’apparence humaine…
Recréer des dinosaures, c’est une cho-
se, mais, après tout, personne n’en a

jamais vu. Les humains représentent
un défi bien plus sérieux. » Ainsi,
l’une des scènes les plus complexes
à réaliser fut le baiser entre Aki et
son bel amoureux, l’intrépide Gray :
il fallait que tout soit parfait, afin
que les spectateurs oublient la
prouesse technique et se laissent
porter par l’émotion… Pour y parve-
nir, l’équipe devra inventer de nou-
veaux logiciels : « Pendant un an et
demi, ce fut très dur, des tas de gens
me disaient que je devais renoncer,
car il était impossible de recréer des
humains vraiment réalistes… Hawaï
fut un défi beaucoup plus difficile que
prévu, mais je savais que je devais le
faire. » Au total, il faudra à Square
quatre années de travail acharné et
un budget de 100 millions de dollars
pour réaliser un film d’une heure
quarante-cinq.

Malgré tout, Sakaguchi trouve le
temps de superviser la production

du neuvième épisode du jeu, qu’il a
confié à une seconde équipe d’une
centaine de personnes, également
installée dans ses studios de Hawaï.
Final Fantasy IX, sorti en juillet 2000
après dix-huit mois de préparation,
comporte des scènes de cinéma-
tique d’une qualité encore inégalée.
En parallèle, Square a lancé dans ses
studios de Tokyo la production de
Final Fantasy X, qui sort au Japon
dès juillet 2001.

Une nouvelle étape est franchie
dans la marche vers le réalisme inté-
gral, grâce à la mise en place d’un
dispositif technique encore plus
lourd que le précédent. On atteint
les limites du raisonnable : Square a
désormais du mal à gérer le gigan-
tisme des moyens mis en œuvre sur
les différents projets de Sakaguchi.
Pour l’exercice 2000-2001, la maison
mère affiche une perte de plus de
3 milliards de yens (environ 3 mil-
lions d’euros). Le budget du onziè-
me épisode, qui est déjà en route,
pourrait donc être revu à la baisse,
mais, comme toujours, le projet
reste grandiose.

Sakaguchi s’est à nouveau lancé
dans une aventure à haut risque, qui
pourrait obliger Square à investir
jusqu’à 10 milliards de yens (100 mil-
lions d’euros) : Final Fantasy XI sera
un vaste jeu de rôle multi-joueurs,
installé sur Internet. Malgré ce
changement radical, Square veut
convaincre son public qu’il ne s’agit
pas d’une rupture dans la saga de
Final Fantasy, mais simplement
d’un nouvel épisode. Contrairement
aux jeux de rôle en ligne américains,
on ne laissera pas les joueurs libres
de fabriquer leur propre histoire. Il y
aura un véritable scénario, et l’on
sera à nouveau plongé dans un mon-
de fantastique conçu et réalisé par
Sakaguchi.

Si tout se passe comme prévu,
Final Fantasy XI sera lancé au prin-
temps 2002, et Square s’attend à
voir s’affronter, via Internet, des
joueurs du monde entier. Pour sur-
monter les barrières linguistiques
entre le Japon et l’Occident, l’équipe
de production est en train d’inven-
ter un nouveau langage universel à
base d’icônes inspiré de l’univers gra-
phique du jeu. Pendant ce temps,
dans sa belle maison de Hawaï, Hiro-
nobu Sakaguchi imagine l’épisode
XII, et rêve de son prochain long-
métrage.

Yves Eudes
et Emilie Grangeray

Dessin Zoran Janjetov

PROCHAIN ARTICLE :
cHmAn, les barjots du Banja

Parce qu’il
s’ennuyait dans
une entreprise
d’informatique,
Hironobu
Sakaguchi
inventa un jeu
de rôle inédit
qu’il baptisa
Final Fantasy.
Un « rêve final »
qui l’a mené
au succès
mondial
et aux portes
de Hollywood
avec un film
entièrement
numérique,
sorti
le 11 juillet

Final Fantasy,
rien que pour les yeux

L’objectif de loin le plus ambitieux
était de reproduire fidèlement
l’apparence humaine…
Recréer des dinosaures, c’est une chose,
mais après tout, personne n’en a jamais vu

H O R I Z O N S
ENQUÊTE
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Mais il peut y avoir plus que la
fête distrayante au bout du voyage
pour opérer une mutation tempo-
raire et écouter les voix d’autrui,
s’essayer à l’altérité. Quitter et
oublier Paris ou l’agglomération
lyonnaise c’est fermer quelque
temps le chapitre de la civilisation
hyperurbaine et par exemple
s’ouvrir, par curiosité ou appétit
de solidarité, sur les nouvelles cam-
pagnes, celles qui s’engourdissent
et celles qui se repeuplent.

La France citadine largement
dominante est-elle si différente de
la France rurale, qu’il ne faut pas
confondre avec la France agrico-
le ? Installé à tous les étages des
tours de la Défense, Internet ne
fait pas défaut dans la Maurienne
ou au pays des Chouans. On crée
des entreprises dans le Massif cen-
tral comme à Strasbourg, et la vio-
lence ou le crime trouvent leur ter-
reau dans les villages comme dans
les banlieues suburbaines. Pour-
tant, le territoire national n’est pas
identique, dans ses paysages com-
me dans ses fonctions, sa sociolo-
gie ou son économie.

Au moment où la pensée uni-
que progresse et où l’on glisse par-
fois facilement sur la pente de la
généralisation, il est bon de savoir
que les herbages du Cotentin et
les quartiers nord de Marseille

n’obéissent pas aux mêmes méca-
nismes, de même que le pays du
Gévaudan ou les cités ouvrières
de Sochaux. Il faut que ces gens-
ci rencontrent ces gens-là, en
s’instruisant réciproquement, que
les Parisiens sachent ce qu’inven-
tent ou endurent les Auvergnats,
que les Nordistes voient que
l’aménagement du littoral médi-
terranéen relève souvent du non-
droit, que les Lorrains, dont les
forêts ont beaucoup souffert fin
1999, constatent que celles du
Limousin ont été autant, voire
davantage, abîmées.

Voyager c’est s’instruire aisé-
ment, connaître les différences,
avoir un début de conscience rela-
tionnelle des autres et, si possible,
devenir plus partageux collective-
ment des épreuves ici et des succès
là. Le trajet Paris-Marseille par le
TGV dernier cri est significatif.

SORTIR DES ROUTINES
Les excroissances sud de la capi-

tale, avec ses entrelacs d’infrastruc-
tures et de tours qui grignotent
l’agriculture et les forêts périurbai-
nes poussent à s’interroger un
instant sur les grandes questions
qui, durant l’année, taraudent
ceux qui nous gouvernent face au
choc de deux logiques : la préserva-
tion de l’environnement et de la
nature assaillie par la croissance
incontrôlée des métropoles. Voilà
des quartiers surdensifiés, des
berges de rivières bétonnées, des
lignes à haute tension. Si le cra-
chin s’en mêle, Aragon dirait que
« le jour est mal rasé » et l’architec-
te Roland Castro répéterait sa
formule : « La banlieue, c’est
l’entre-deux. »

Mais voilà déjà les terres riches

de l’Yonne où les moissons s’achè-
vent. Sachons que le blé aura
beaucoup souffert cette année
des conditions climatiques et, en
pensant à Bruxelles, que, depuis
un mois, les exportations de céréa-
les ne sont plus subventionnées.
Le train « de Paris » file mainte-
nant à travers les verdoyants pay-
sages du Morvan, terre de prédi-
lection de la race charolaise, l’éle-
vage bovin sans doute le plus
écologique mais le plus rudement
touché par la crise de mévente de
la viande.

La Saône s’est assagie, cette
rivière majestueuse qui, il n’y a
pas si longtemps, occupait tant les
journaux à cause des inondations.
On passe la gare-aéroport de Lyon-
Satolas qui donne à réfléchir sur
le délicat débat relatif à la cons-
truction d’une nouvelle plate-for-
me dans le Bassin parisien ou au
renforcement des aéroports
– modernes – qui existent en pro-
vince proche.

Une polémique agite l’opinion
sur la politique énergétique ? Le
long du Rhône, tous les ingré-
dients sont réunis pour que le
voyageur essaye de se forger une
opinion : raffinerie de pétrole à
Feyzin, centrale nucléaire du Tri-
castin ou de Cruas, force hydroé-
lectrique du fleuve, éoliennes

vers Montélimar et, près de Mar-
seille, les vénérables Houillères
de Gardanne.

Mais si le chemin des vacances
part de la Lorraine et aboutit,
d’est en ouest, en Bretagne, ce
sont les dossiers sociaux qui à tra-
vers les vitres du train ou de la voi-
ture occupent les esprits.

Les ouvriers de Flextronic à
Lunéville seront-t-ils déménagés à
Laval pour cause de restructura-
tion profonde d’Alcatel ? Les
ouvrières des chaussures Bata
feront-elles, ne serait-ce qu’un ins-
tant par la pensée solidaire, cause
commune avec celles de Moulinex
en Normandie, ou d’une filiale de
Valéo à Vire, également mal en
point ? Mais voilà déjà Highwave
(optique et électronique) à Lan-
nion qui va licencier quelque
500 salariés et Brest où la recon-
version de la Marine nationale ne
porte guère à l’optimisme.

Voyager, c’est chercher des
contreparties, sortir des routines,
trouver des échappées, vivre autre-
ment parce qu’ailleurs. C’est aussi
essayer de comprendre que des
solidarités peuvent se nouer entre
territoires, entre villes et campa-
gnes, entre ceux qui y vivent et
ceux qui les font vivre.

François Grosrichard

0 123
21 bis, RUE CLAUDE-BERNARD – 75242 PARIS CEDEX 05

Tél. : 01-42-17-20-00. Télécopieur : 01-42-17-21-21. Télex : 202 806 F
Tél. relations clientèle abonnés : 01-42-17-32-90

Changement d’adresse et suspension : 0-803-022-021 (0,99 F la minute).
Internet : http: // www.lemonde.fr

ÉDITORIAL

Macédoine : l’épreuve
L’ACCORD de « paix »

paraphé, mercredi soir
8 août, en Macédoine, ne
doit pas faire illusion. Ce

petit pays des Balkans, de moins
de deux millions d’habitants, par-
tagé entre une majorité slavopho-
ne et une minorité albanophone,
s’enfonce dans la guerre civile. Il
est au bord d’un conflit intercom-
munautaire qui pourrait ressem-
bler à ce qu’on a vu en Bosnie ou
ailleurs dans la région. Le pire est
à craindre : transferts de popula-
tions, épuration ethnique dans
les rares régions ou quartiers mix-
tes, destructions massives, etc.

La communauté internationale
n’a épargné aucun effort pour
empêcher le drame : l’Union
européenne (avec François Léo-
tard et Javier Solana notam-
ment), l’OTAN, les Etats-Unis
(avec James Pardew) et l’OSCE
sont impliqués depuis le début
des troubles, il y a six mois. Cette
fois, l’Europe est présente. Elle
fait son « travail » de puissance
régionale. Elle s’efforce de pren-
dre en charge la sécurité dans
son arrière-cour balkanique.
Mais, chaque fois que les média-
teurs internationaux progressent
vers un accord, les extrémistes,
d’un camp comme de l’autre,
s’emploient à le torpiller. Ils veu-
lent la guerre.

L’accord paraphé mercredi
doit être signé lundi prochain. La
veille du paraphe, il était mis en
péril par une opération d’une uni-
té macédonienne contre des alba-
nophones à Skopje. Pas par
hasard. Et mercredi, au moment
du paraphe, des guérilleros alba-
nophones tuaient dix soldats
dans une embuscade. Pas par
hasard non plus.

L’accord vise à satisfaire certai-
nes des revendications d’une
minorité albanaise qui, si elle a
pu être brimée ici ou là, n’a
jamais été martyrisée comme
son homologue du Kosovo. La
guérilla qui la soutient, l’UCK de
Macédoine, veut sans doute plus
qu’une amélioration de la situa-
tion des albanophones : la séces-
sion de la région majoritaire-
ment albanaise (qui borde le
Kosovo et l’Albanie). Elle entre-
tient des liens étroits avec l’an-
cienne UCK du Kosovo (transfor-
mée en « corps de protection civi-
le »). Elle est lourdement soup-
çonnée d’être impliquée dans le
trafic de femmes en Europe. Et
elle est, malheureusement, de
plus en plus populaire dans la
minorité albanophone de Macé-
doine.

Si l’accord est signé lundi, il
ouvre la voie à l’entrée de 3 500
hommes de l’OTAN en Macédoi-
ne. Mission officielle : supervi-
ser, en 30 jours, le désarmement
de la guérilla. Ce n’est pas très
sérieux, ni très crédible. Si une
pareille force – essentiellement
européenne – se déploie en Macé-
doine, elle y jouera mécanique-
ment un rôle plus important, à la
fois d’apaisement et de garantie
de l’application de l’accord. Il
s’agit de rassurer une majorité
slavophone, dont les partis
jouent volontiers la carte de l’ul-
tranationalisme, et d’éloigner la
minorité albanaise des tenta-
tions de la violence. Pour qu’elle
ait un sens, pareille mission dure-
ra forcément plus d’un mois.
Autant le dire tout de suite et évi-
ter l’ambiguïté, avant un engage-
ment risqué pour les Européens,
mais sans doute inévitable.

Un nouvel internationalisme
s’est ébauché à Gênes par Christian Paul et Vincent Peillon
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TÉMOINS DE JÉHOVAH
Le rapport parlementaire de 1995,

intitulé « Les sectes en France »,
estimait à 130 000 le nombre des
Témoins de Jéhovah, et non à
150 000, comme nous l’avons indiqué
par erreur dans Le Monde du 7 août.

BRASSEURS
Le deuxième brasseur mondial

de bière, derrière le hollandais
Heineken, est le belge Interbrew
(Stella Artois), et non l’allemand
Diebels (racheté par le premier),
comme nous l’avons écrit par
erreur dans Le Monde du mardi
7 août.

LE CHRONIQUEUR en mal de
« copie » à cette époque est en
droit de déplorer, au nom du presti-
ge de l’art dramatique français,
que les étrangers visitant la capita-
le ne puissent jouir que de specta-
cles le plus souvent mineurs.

En attendant septembre et que se
rallument les premiers feux de ram-
pes ou de herses, la revue et la comé-
die légère, plus ou moins court
vêtues, occupent encore quelques scè-
nes. Et Paris-frivole aux Capucines,
fantaisie bilingue, promet de salutai-
res moments de détente aux touristes
anglo-saxons ou français que le pro-
blème de la liberté et du déterminis-
me ne tourmente pas exagérément.

Des hôtesses de l’air, de blanc
parées pour la circonstance, nous
reçoivent avant de présenter, bien
moins chaudement mises encore,
une scène de rue à Paris « telle que
l’étranger se l’imagine » et qui lais-
se regretter – agent en caleçon de

bain mis à part – que la réalité tra-
hisse leur prévision.

Aux évocations de Mozart ou de
Casanova nous préférons des sket-
ches moins ambitieux et dont la
seule prétention reste d’amuser,
notamment la conférence d’un psy-
chiatre fou comme le sont tous
ceux des vaudevilles, la recherche
à Deauville d’une chambre à louer
ou le dialogue d’un Français et
d’une policewoman à Londres.

Comme il se doit, on prend quel-
que licence avec la pudibonderie,
sans qu’il y ait lieu de fouetter un
chat. Certaines des « girls », que
nous permet d’admirer toutes
ensemble un grand-père encore
très vert feuilletant son album de
« vie parisienne », sont fort plai-
santes à regarder. Gentil bouquet,
celui de ces Capucines-là.

Henry Magnan
(10 août 1951.)

IL y aura un avant et un après-
Gênes. Ce que le G 8 n’a ni su
ni voulu entreprendre de
façon crédible, les événe-

ments qui se sont produits autour
du sommet l’ont déclenché. Dans
la lutte internationale pour la régu-
lation et la mise en ordre du mon-
de, cette mobilisation et les réac-
tions qu’elle engendre – « la mort
politique du G 8 » – vont imposer
à nos démocraties et à leurs diri-
geants de mieux prendre en comp-
te les revendications de ceux qui,
de marches en contre-sommets,
auront su hâter l’émergence dans
le champ public de nouvelles préoc-
cupations et exiger des réponses
politiques.

La stratégie de tension du gou-
vernement de Silvio Berlusconi a
cherché, par une mise en spectacle
volontaire de la violence, à dissimu-
ler la faiblesse flagrante des résul-
tats du sommet officiel. Elle a cher-
ché aussi à couvrir de la même
manière la réalité des revendica-
tions des manifestants démocrati-
ques – l’immense majorité – du
contre-sommet. Peine perdue :
c’est sur les violences policières
que le projecteur s’est retourné.
Pour la dignité même de la démo-
cratie italienne, il faudra que des
sanctions soient prises au niveau
approprié, celui qui commanda la
faute.

Mais Gênes ne doit pas se résu-
mer à ces dérives impardonnables,
et au tête-à-tête des policiers et
des casseurs. De Gênes, il doit res-
ter l’essentiel, à savoir l’émergence
définitive auprès de l’opinion publi-
que internationale de cette ques-
tion politique majeure à laquelle
les réponses manquent : quel mon-
de voulons-nous, et comment
allons-nous le faire ? Les fonda-
teurs de notre République et des
démocraties européennes se sont
libérés de toute sujétion et ont invi-
té à définir, par la libre discussion,
le type de société que l’on voulait
construire ensemble. Cette société
s’est d’abord fondée dans le cadre
national. Elle se bâtit aujourd’hui,
qu’on le déplore ou qu’on s’en
réjouisse, à l’échelle conjuguée de
la nation, de l’Europe et du monde.

Personne ne conteste la nécessi-
té pour les grandes puissances de
se retrouver afin d’échanger leurs
vues, ni pour les dirigeants de se
mieux connaître. Personne non
plus n’a l’illusion qu’un gouverne-
ment mondial pourrait avant long-
temps se substituer aux autorités
nationales. Il ne s’agit pas davan-
tage de nier la légitimité des chefs
d’Etat régulièrement élus, mais
seulement de contester l’usage
abusif qu’ils en font lorsqu’ils acca-
parent, en l’absence des autres

nations, le pouvoir de décision,
que ce soit pour outrepasser leurs
mandats ou, à l’inverse, se révéler
impuissants.

Ce qui est en jeu dans la contesta-
tion du G 8, de l’OMC ou des ins-
tances financières internationales,
ce n’est pas moins de gouvernan-
ce, c’est davantage de régulation,
et une régulation internationale
mieux définie, plus transparente,
plus contrôlée, plus efficace et plus
démocratique. C’est pourquoi la
plupart de ces mouvements ne
méritent pas d’être hâtivement
regroupés sous l’appellation pares-
seuse de l’antimondialisation. Les
acteurs qui posent ces exigences
sont aussi parmi ceux qui les pre-
miers participent de plain-pied à
une citoyenneté européenne en
acte, comme à une conscience
civique mondiale. L’une et l’autre
restent les deux grands projets du
siècle qui s’ouvre.

Ce qui est très remarquable dans
les revendications portées par les
manifestants, à Gênes et ailleurs,
c’est qu’elles marquent l’émergen-
ce d’une modernité politique

réelle, non seulement dans leurs
formes mais aussi dans leur conte-
nu, l’émergence d’une conscience
politique transnationale, qui n’est
pas révolutionnaire mais bien
réformiste. En effet, la plupart de
ces revendications, souvent radica-
les dans leur expression, ne nous
renvoient pas à un autre monde, à
d’autres principes ou à d’autres
valeurs que ceux affichés et procla-
més par la plupart des Etats. Elles
ne proposent ni homme nouveau,
ni fin de l’histoire, ni vérité scientifi-
que, ni société la meilleure. Elles se
contentent de prendre au sérieux
les principes et les valeurs des
Etats, et de s’inquiéter de l’écart
qui demeure entre le droit et le
fait, les déclarations et les actes.
Bref, de demander des comptes.

Un seul exemple concret suffi-
rait à illustrer cette remarque. Les
grandes puissances signent des tex-
tes considérant que les paradis fis-
caux sont des véritables trous noirs
capables de provoquer une déstabi-
lisation du système financier inter-
national. Elles ajoutent que ces
paradis engagent une concurrence

fiscale dommageable mettant en
question la prospérité, la stabilité
et la cohésion de nos systèmes éco-
nomiques et sociaux. Elles procla-
ment que ces paradis fiscaux sont
aussi souvent des paradis judiciai-
res, et donc des territoires non coo-
pératifs qui favorisent la criminali-
té transnationale. Force est de
constater que manifestants et gran-
des puissances partagent à la fois
analyses et objectifs. Et c’est pour-
quoi les manifestants ont raison de
s’étonner que, malgré cela, dans
les faits, ces paradis fiscaux et judi-
ciaires continuent de prospérer, et
le crime avec eux.

Cette démonstration vaudrait
tout aussi bien pour les autres thè-
mes de mobilisation forte que sont
la remise de la dette des pays les
plus pauvres, la dotation du fonds
thérapeutique ou la lutte contre le
dérèglement du climat. Nous som-
mes en conséquence confrontés à
ce paradoxe : la légitimité, du
point de vue même des valeurs affi-
chées par les grandes puissances,
est du côté des manifestants. Peu
importe qu’aujourd’hui, dans ces

mouvements, comme entre eux et
nous, la somme des refus soit beau-
coup plus nette que la panoplie
des propositions partagées. Toni-
que et diverse, la critique transna-
tionale des formes actuelles de la
mondialisation refuse à sa manière
l’alibi commode des supposées
fatalités. Elle porte le fer contre le
dogme ultralibéral. Et, n’en déplai-
se aux nostalgies souverainistes,
elle affirme aussi que la cité mon-
dialisée n’est pas condamnée à
voir la démission de la volonté
collective. Au contraire, le nouvel
internationalisme, qui s’ébauche et
qu’il est urgent de consolider, est
l’un des chemins de retour du
politique.

Reste toujours la question des
moyens. Il importe plus que jamais
d’être cohérent. Les socialistes
n’ont pas à rougir des orientations
qu’ils ont prises lorsque le gouver-
nement de Lionel Jospin s’est enga-
gé dans des combats essentiels.
Lorsque, à l’initiative de Domini-
que Strauss-Kahn, la France, de
façon unilatérale, a décidé d’enga-
ger l’annulation de la dette des

pays pauvres à son endroit. Lors-
que Elisabeth Guigou s’est battue,
dans de précédentes fonctions,
pour faciliter la coopération judi-
ciaire internationale et que le som-
met de Tempere, sous présidence
française, a permis d’engranger
des résultats importants dans la lut-
te contre la criminalité financière
et les paradis fiscaux.

Lorsque, dans la loi sur les nou-
velles régulations économiques,
pour la première fois un pays occi-
dental s’est doté de l’outil législatif
permettant l’interdiction des tran-
sactions financières avec les terri-
toires non coopératifs. Lorsque,
depuis 1998, la Mission antiblanchi-
ment de l’Assemblée nationale,
outil d’investigation parlementai-
re, souligne que partout en Europe
les Etats doivent se réarmer contre
les circuits de l’argent sale. La Fran-
ce est moteur sur des questions
aussi importantes que la lutte
contre les pandémies et la mise en
place du fonds thérapeutique, sur
le respect de la mise en œuvre du
protocole de Kyoto et la nécessité
d’une autorité mondiale de l’envi-
ronnement.

Dès lors, on ne peut que considé-
rer comme parfaitement cohéren-
te l’attitude qui consiste à prolon-
ger et soutenir cette action gouver-
nementale et parlementaire réso-
lue, souvent méconnue, sur le ter-
rain de la mobilisation citoyenne
et démocratique dont elle a besoin
pour remporter davantage de vic-
toires. Les socialistes français ont
donc à puiser dans l’actuel réveil
des consciences de quoi faire plus
et mieux. Contre la tyrannie unila-
térale du profit maximum, à laquel-
le MM. Bush et Berlusconi appor-
tent, en guise de réconfort, des arti-
fices de communication politique
doublés d’un minimum compas-
sionnel. Mais aussi pour peser sur
le centre de gravité de l’Internatio-
nale socialiste et du Parti des socia-
listes européens.

Sans frilosité, nous devons donc
admettre que les mobilisations
d’aujourd’hui sont nos meilleures
alliées pour construire de nouvel-
les régulations et ne pas abandon-
ner le monde à la seule dictature
des intérêts financiers de court-ter-
me, pour convaincre alliés et parte-
naires de la nécessité d’un autre
ordre mondial, d’une « autre mon-
dialisation ».

Christian Paul est secrétaire
d’Etat à l’outre-mer.

Vincent Peillon est porte-
parole du PS.

RECTIFICATIFS
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la solidarité
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CONSEILLER scientifique du
futur Musée des arts premiers du
quai Branly à Paris, Jacques Kercha-
che est mort, mercredi 8 août, à
Cancun (Mexique). Il était âgé de
cinquante-huit ans.

Le grand public a découvert
l’existence de Jacques Kerchache
au moment de l’inauguration du
pavillon des Cessions au Louvre,
qui présente quelque cent vingts
sculptures, venues d’Afrique,
d’Océanie et des deux Amériques.
Un ensemble exceptionnel qui a eu
beaucoup de mal à s’installer ici. Le
vieux musée a eu beau faire de la
résistance, les fétiches nègres parta-
gent désormais le même toit que la
Vénus de Milo. Une révolution. A
l’occasion de cette ouverture, les
polémiques n’ont pas manqué de
se déchaîner, et les téléspectateurs
ont aperçu sur leur écran ce ludion
au cheveu rare, cette silhouette fili-
forme à la voix cassée, par moment
presque inaudible, ce regard brûlé
abrité derrière des lunettes fumées.
Jacques Kerchache défendait bec et
ongles cette installation qui lui
devait beaucoup, face aux conserva-
teurs agacés d’avoir eu à plier et
aux ethnologues pour qui ces
objets n’avaient pas de place dans
un projet esthétique.

Pourtant, Jacqueline Delange,
responsable du département d’Afri-
que noire au Musée de l’Homme,
et organisatrice d’une exposition
centrée autour des « chefs-d’œu-
vre » de ses collections, affirmait,
dès 1965 : « Le temps est venu où
[ces pièces] peuvent, semblables en
cela aux chefs-d’œuvre des civilisa-
tions historiques, être admirées pour

ce qu’elles sont, par-delà leur intérêt
purement scientifique. »

Il était en revanche impossible
aux spécialistes de ces arts d’igno-
rer le personnage – au besoin pour
le dénigrer. Sa connaissance des
civilisations des peuples sans écritu-
re était considérable : Jacques Ker-
chache était d’ailleurs l’auteur,
avec Lucien Stéphan et Jean-Louis
Paudrat, d’un monumental ouvra-
ge sur L’Art africain (Mazenod) ; et
son œil impitoyable le faisait aller
droit au but, en écartant les pièces
douteuses ou de moins bonne quali-
té. Un regard nourri, si l’on peut
dire, de la fréquentation de centai-
nes de collections publiques et pri-
vées. « Quand il vient ici, expliquait
Ruben Morante, directeur du
Musée mexicain de Jalapa consacré
aux arts olmèques, j’ai l’impression
qu’il connaît mieux que moi cet éta-
blissement. »

ŒIL AIGUISÉ
Jacques Kerchache, atteint d’un

cancer de la gorge contre lequel il
luttait depuis des années, était
venu se reposer au Mexique, mais
aussi négocier le dépôt au pavillon
des Cessions du Louvre d’une de
ces grosses têtes énigmatiques qui
font la réputation du Musée de Jala-
pa. Inutile de préciser que l’assuran-
ce du personnage, doublé d’une cer-
taine faconde, a longtemps irrité
lesdits spécialistes. Sa culture, gla-
née par des chemins buissonniers,
ses opinions abruptes, ses maniè-
res parfois cassantes, n’ont jamais
arrangé les relations que ces hom-
mes de science entretenaient avec
ce « monsieur-je-sais-tout ». La

légende du trafiquant et du pillard
se profilait derrière celle du mar-
chand qu’il avait été. Ces étiquettes
aimablement collées sur son dos le
blessaient plus qu’il ne voulait le
montrer.

Jacques Kerchache n’est pas né
avec une cuiller d’argent dans la
bouche, mais d’une famille modes-
te, à Rouen, en 1942. Il a dix-huit
ans et tout juste son bac quand il
ouvre à Paris, rue des Beaux-Arts,
une minuscule galerie où il expose
quelques jeunes artistes dont il a
fait la connaissance à Montparnas-
se : Malaval, Pol Bury, Soto, Sam
Szafran « et beaucoup d’autres qui
sont restés inconnus », précisait-il.
L’amitié d’un poète, Max-Pol Fou-
chet, est pour beaucoup dans cette
aventure. « C’est lui qui a fait mon
éducation artistique », avouait-il.
Un autre marchand, Daniel Cor-
dier, le met en relation avec une
compagnie d’aviation, UTA, qui va
l’envoyer aux quatre coins du mon-
de pour collecter de l’artisanat. Jac-
ques Kerchache va apprivoiser les
fuseaux horaires et aiguiser son
œil.

En 1965, il découvre l’Afrique.
C’est pour lui un choc considéra-
ble. Il rapporte de ce premier voya-
ge des reliquaires mahongwés trou-
vés, dit-il, au fond d’un puits où des
missionnaires les avaient jetés. Il
les expose en France avec un catalo-
gue préfacé par Claude Roy. Ce qui
ne l’empêche pas, de retour au
Gabon, de se faire coincer à la doua-
ne : il avait « oublié » de déclarer
les reliquaires. Il est mis à l’ombre
quelques jours le temps d’acquitter
les taxes à l’exportation. Cet épiso-

de ne manquera pas d’alimenter sa
légende noire. Pourtant, il retourne-
ra souvent en Afrique, notamment
chez les Yorubas du Nigeria.

Mais c’est sur une plage de l’île
Maurice qu’il fera la rencontre de
Jacques Chirac. Jacques Kerchache
venait de publier dans Libération
un manifeste accompagné de cent
cinquante signatures pour récla-
mer l’entrée des « primitifs » au
Louvre. Sans résultat. En revanche,
il semble avoir convaincu le maire
de Paris, qui lui prêta le Petit-Palais
pour une exposition consacrée aux
Taïnos, une population qui vivait
dans les Grandes Antilles avant l’ar-
rivée de Christophe Colomb. Plus
tard quand le président de la Répu-
blique fraîchement élu annoncera
la création d’un musée dédié aux
« arts premiers », on sut très vite
que Jacques Kerchache était derriè-
re le projet. Et ce dernier devien-
dra, pour les ethnologues du
Musée de l’Homme qui se jugeront
dépossédés comme pour les conser-
vateurs du Louvre, mis devant le
fait accompli, une sorte d’incarna-
tion du diable.

Kerchache, déjà atteint par la
maladie, de plus en plus funambu-
le, accuse les coups et poursuit son
chemin sous le parapluie du prési-
dent de la République. Et son idée
fixe finit par aboutir. Le 15 avril
2000, les Africains, les Océaniens et
les Amérindiens font leur entrée au
Louvre : un an plus tard,
600 000 personnes sont venues les
admirer. L’homme a gagné son
pari.

Emmanuel de Roux

ÉPHÉMÈRE président du Viet-
nam du Sud à deux reprises, le
général Duong Van Minh est mort,
lundi 6 août, dans un hôpital de
Pasadena, en Californie, des suites
d’une chute à son domicile califor-
nien. Il était âgé de quatre-vingt-
six ans.

On l’appelait « Big » Minh, le
« grand » Minh, parce qu’il était
d’une taille supérieure à la moyen-
ne, et aussi pour le distinguer d’un
autre officier, le général Tran Van
Minh, le « petit » Minh. « Poussé
par les événements » – formule de
l’un de ses plus proches collabora-
teurs –, cet officier a joué un rôle
crucial à deux reprises : en 1963,
dans le renversement du régime
Diem, et en 1975, lorsqu’il ordonna
la reddition de Saïgon encerclée
par les divisions communistes.

Duong Van Minh était un vrai
sudiste – il est né le 16 février 1916
à My-Tho, dans le delta du Mé-
kong –, avec son allure de brave
homme, bon vivant, nonchalant,
peu démonstratif, mais sympathi-
que et chaleureux. Féru de mu-
sique classique, il se passionnait
également pour la collection d’or-
chidées que le roi de Thaïlande,
pendant son long exil à Bangkok,
de 1964 à 1968, l’avait aidé à consti-
tuer. En fin de journée, on le retrou-

vait assez régulièrement sur l’un
des courts de tennis du Cercle
sportif saïgonnais.

Ancien sous-officier des forces
françaises, Duong Van Minh fait
une école d’officiers à proximité de
Hanoï avant d’intégrer, à l’époque
de Bao Daï, la toute jeune armée
de l’Etat du Vietnam. Promu com-
mandant en 1952, il suit les cours
de l’Ecole de guerre de Paris. Après
les accords de Genève, déjà général
de brigade, il est chargé de la lutte
contre les Hoa-Hao et les Binh
Xuyen, les sectes armées qui contes-
tent l’autorité du président Ngo
Dinh Diem. En 1957, il devient le
premier général de division puis de
corps d’armée sud-vietnamien
avant de tomber en disgrâce : le
régime des frères Diem et Nhu se
méfie de lui. A juste titre, puisqu’en
novembre 1963, en pleine crise
bouddhiste, Duong Van Minh se
retrouve à la tête du groupe de
généraux qui, avec la complicité
des Américains, renverse les deux
frères.

CARTE DE RECHANGE
Alors que l’insurrection commu-

niste bat déjà son plein, « Big »
Minh se voit accoler l’étiquette de
« neutraliste » et, un coup d’Etat en
cachant un autre, les Américains

s’en débarrassent au bout de trois
mois avec la complicité d’un offi-
cier ambitieux, le général Nguyen
Khanh. « Big » Minh est exilé en
Thaïlande, d’où il sera ramené,
sous pression américaine, en 1968
– après l’offensive du Têt – comme
une sorte de carte de rechange. On
ne sait jamais.

Il ne se mêle guère, par tempéra-
ment, aux intrigues saïgonnaises,
tout en constituant le principal
point de ralliement de l’opposition.
Quand, en avril 1975, arrive la débâ-
cle et que le président Nguyen Van
Thieu est contraint de se démettre

et, dans la foulée, de s’enfuir à
Taïwan, « Big » Minh, qui prend la
relève, se résout au bout de quel-
ques jours à ordonner la reddition
de l’armée du Sud pour éviter que
Saïgon ne s’embrase. Il n’y a rien
d’autre à faire. En 1983, les commu-
nistes le laissèrent rejoindre ses
enfants installés dans la banlieue
parisienne. Il y vécut très modes-
tement, sans jamais revenir sur
l’humiliation de 1975, avant de
s’exiler, il y a quelques années, aux
Etats-Unis.

Jean-Claude Pomonti
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DISPARITIONS

Jacques Kerchache
Un grand connaisseur des arts dits primitifs

a LARRY ADLER, virtuose améri-
cain de l’harmonica, est mort, mar-
di 7 août, dans un hôpital londo-
nien des suites d’une pneumonie.
Né le 10 février 1914, dans une
famille juive d’origine russe, à Bal-
timore (Maryland), Larry Adler a
joué avec George Gershwin, Fred
Astaire, Paul Whiteman, Jack
Benny, Django Reinhardt, Benny
Goodman, et de nombreux compo-
siteurs, comme Ralph Vaughan
Williams, Malcolm Arnold, Darius
Milhaud, Joaquin Rodrigo, ont
écrit des œuvres pour lui. Egale-
ment compositeur, notamment de
musiques de films, il a arrangé

pour son instrument des centaines
de morceaux de jazz, de variété,
mais aussi de musique classique : il
interprétait à l’harmonica Bach,
Mozart ou Vivaldi, aussi bien que
Rhapsody in Blue ou le Boléro de
Ravel. Larry Adler avait dû s’instal-
ler à Londres en 1949, ne pouvant
plus travailler aux Etats-Unis en
raison du maccarthysme. Il avait
encore vendu plus de deux mil-
lions d’exemplaires de son disque
hommage à George Gershwin,
sorti en 1994 pour son quatre-
vingtième anniversaire, avec la par-
ticipation de Sting, Elton John,
Peter Gabriel et Sinead O’Connor.

Le général Duong Van Minh
Ancien président du Vietnam du Sud
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Naissances

– Au pied des Cévennes est né, le
30 juillet 2001,

Félix.

Félicitations à
Laure VÉZILIER

et
Frédéric RIVIÈRE !

Monique et Jean-Claude Vézilier,
ses grands-parents.

Anniversaires de mariage

Poona,

vingt-cinq ans, aujourd'hui !
et quel émerveillement quotidien !
et quel beau succès, ces derniers jours !
alors, partis encore pour vingt-cinq ans ?
avec toute ma tendresse ! Bouddha.

Décès

– MmeDésirée Bessis, née Nisard,
son épouse,

Annie Raccah et Jean-Louis Bessis,
ses enfants,

Lucien Raccah,
son gendre,

Julien, Delphine et Lola,
ses petits-enfants,

Ses frères et sœurs, neveux et nièces,
ont la très grande douleur de faire part du
décès de

M. Sauveur BESSIS,
avocat honoraire au barreau de Paris,

magistrat honoraire,
ancien chargé de cours
des facultés de droit,

survenu le 8 août 2001.

L'incinération aura lieu au
crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, le vendredi 10 août, à 14 h 15.

22, rue Balard,
75015 Paris.

– MmeMaria Flandrin,
son épouse,

MmeDorota Flandrin,
sa fille,

M. et MmeChauveau
et leurs enfants,

MmeBernier
et ses enfants,

M. et MmePaul Flandrin
et leurs enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. le professeur
Jean-Louis FLANDRIN,

survenu à Paris.

L'inhumation aura lieu le vendredi
10 août 2001, à 16 heures, au cimetière
de Corenc-Village (Isère) et l'absoute
sera dite par l'Abbé Willer.

Sa famille tient à remercier ses
nombreux amis qui l'ont entouré jusqu'au
dernier moment.

– Le président,
Le bureau,
Le conseil d'administration,
Le conseil scientifique,
Et ses collègues de l'Ecole des hautes

études en sciences sociales,
ont le regret de faire part du décès de

Jean-Louis FLANDRIN,
directeur d'études,

survenu le 8 août 2001, à Paris.

– Alain Revoy
et Béatrice de Sainte Marie,

Michel et Noëlle Revoy,
Dominique et Aimée Revoy,
Philippe et Simone Revoy,

ses enfants,
Véronique, Christine, Marianne,

Gaëlle, Anne-Laure, Sophie et Patrick,
Antoine, Sébastien, Nicolas, Serge et
Elisabeth, Cécile, Marie-Shalini,
ses petits-enfants,

Jonathan, Jérémy, Dorian, Joris,
ses arrière-petits-enfants,

Fanny Le Chevalier,
en religion, sœur Johanna,
sa sœur,

Chakaïe Revoy,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Jean REVOY,
née Elisabeth LE CHEVALIER,

survenu à Paris, le 7 août 2001.

Les obsèques seront célébrées le
vendredi 10 août, à 11 h 30, en l'église de
Moustiers-Sainte-Marie (Alpes-de-
Haute-Provence).

Elle sera inhumée dans le caveau
familial, auprès de son époux,

Jean REVOY,
X 33,

décédé le 8 juin 1994.

Résidence Club Liberty,
64, rue des Plantes,
75014 Paris.
Alain Revoy,
8, rue Toussaint-Féron,
75013 Paris.

Anniversaires de décès
- Mailhoc (Tarn), le 10 août 2001.

Le 10 août 1991,

Jacques PICTET

nous quittait.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
se souviennent. 

– Dix ans déjà que, le 10 août 1991,

Christine
PINEAU-DOMANGE,

« CRIQUET »,

était fauchée par la mort sur la route, à
l'âge de quarante-trois ans.

Ses amis ne l'oublient pas.

Nadia Hélène SCHUSTER,
28 avril 1918 - 10 août 1999.

Que ceux qui l'ont connue et aimée
aient une pensée pour elle.

– 10 août 1991 - 10 août 2001.

Il y a dix ans,

Henriette TAVIANI

nous quittait.

Pour ceux qui ont travaillé à ses côtés
au Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés et à France Terre
d'asile, pour ses amis et tous ceux qui
l'ont aimée,

Son souvenir et celui de son
engagement auprès des réfugiés restent
vivaces.



1Vous dirigez le Centre de
recherches pour l’étude et

l’observation des conditions de
vie (Credoc). Les soldes d’été sont
un succès en France alors que
l’Insee a souligné la baisse du
moral des ménages. Comment
analysez-vous cette situation ?

Le moral des ménages est certes
en baisse sensible, mais il ne faut
pas oublier qu’il part d’un niveau
record ! Leur moral est encore très
bon : l’indice Insee est encore supé-
rieur actuellement à la période de
juillet 1998, où nous parlions de
l’effet Coupe du monde. Fin 2000,
nous avions atteint des niveaux
inégalés depuis des décennies.

2Les soldes ne sont pas un indica-
teur économique pertinent ?

Au milieu des années 1990, on
a pensé que le succès des soldes
était lié à la crise. Si l’on suit cette
logique, les soldes auraient dû
régresser depuis trois ans puisque
la croissance était au rendez-
vous. C’est pourtant l’inverse qui
s’est produit. Cette année, le
moral des ménages est encore
bon, et les soldes attirent les
consommateurs.

Les soldes sont devenus, de
plus, un rite social spécifique-
ment français. Culturellement,
nous pensons que les commer-
çants sont des voleurs qui
vendent trop cher. C’est une
croyance ancrée dans nos
mentalités : regardez comment
les commerçants sont dépeints
dans la littérature du XIXe siècle.
Ce n’est pas un hasard si c’est en
France qu’est née la grande
distribution pour contrer le petit
commerce.

3 Est-ce la raison pour laquelle le
Français est le champion

européen des soldes ?
En Allemagne, le consommateur

qui veut acheter moins cher va
dans des boutiques de hard dis-
count, un concept qui est d’ailleurs
né dans ce pays. Au Royaume-Uni,
comme dans d’autres pays anglo-
saxons, l’univers moins réglementé
a fait perdre aux soldes leur carac-
tère de rendez-vous fixe. Aux Etats-
unis, il existe même des soldes
d’avant-saison ! C’est devenu une
sorte de mécanisme promotionnel.
En Italie, nous sommes dans une
logique de débrouille : soldes ou
pas soldes, chacun cherche le
meilleur prix. Le Français, lui, se
veut malin : à ces deux périodes de
l’année, il veut les marques aux
prix des articles bas de gamme.

Propos recueillis par
Laure Belot

REBAJAS, sales, saldi… les soldes
se déclinent dans tous les pays
d’Europe. Partout, le textile en est
la star incontestée. Mais les diffé-
rences de réglementation et les
spécificités culturelles ont donné à
ce rendez-vous d’été des couleurs
contrastées : véritable phénomène
en France, événement banalisé au
Royaume-Uni, belle pagaille en
Italie… A l’aube de la monnaie uni-
que, bilan des derniers soldes euro-
péens en monnaies locales.

b Les Français champions
d’Europe. C’est devenu un sport
national : huit Français sur dix utili-
sent les soldes d’hiver ou d’été
pour faire des affaires, d’après le
Centre de recherche pour l’étude
et l’observation des conditions de
vie (Credoc). L’édition estivale
2001, terminée depuis le 6 août
dans la capitale et qui se prolonge
jusqu’à la fin de la semaine en
région, est d’ores et déjà un suc-
cès. Après un démarrage sur les
chapeaux de roue, les Français se
sont donné du temps et profitent
encore, ces derniers jours, des ulti-
mes remises. « Le succès des soldes
a suivi les mouvements des
vacanciers, note le distributeur Car-
refour. Les premières semaines ont
été fortes dans le Nord, comme à
Lille et Paris, puis ce sont les maga-
sins du Sud qui ont connu plus d’af-
fluence. »

La baisse du moral des ménages,
confirmée le 2 août par l’Insee, ne
semble pas avoir eu d’impact sur
l’événement. Les grands magasins
du boulevard Haussmann,
véritable mètre étalon parisien,
ont connu des hausses sensibles
comparée à l’édition estivale

2000 : « 10 % d’augmentation »
annonce François-Xavier Dupont,
directeur du Printemps Hauss-
mann, 6 % aux Galeries Lafayette.
« Cette tendance devrait être com-
parable dans tous nos magasins de
l’Hexagone », commente Christo-
phe Cann, directeur adjoint des
Galeries Lafayette Haussmann.
Les grands distributeurs avancent
également leurs premières estima-
tions : chez Carrefour, la période
serait « sensiblement égale » à l’an-
née passée alors que le grand rival
Auchan annonce une « hausse de
7 % à 8 % » pour son département
textile par rapport à l’été 2000.
Chez ce distributeur, ce sont les
vêtements féminins qui ont tiré la
croissance des soldes, connaissant
une croissance double (+ 10 %) à
celle des vêtements masculins
(+ 5 %).

b Les Italiens ont du mal à s’y
retrouver. Depuis deux ans, ce
sont les régions italiennes qui
fixent, de façon autonome, les
périodes des soldes. Résultat : une
belle pagaille. La revue Altroconsu-
mo, l’équivalent italien de Que choi-
sir, dénonce ainsi la fâcheuse ten-
dance des commerçants de la capi-
tale italienne à retarder le début
des soldes pour vendre plus long-
temps au prix fort. Sans compter
que les prix sont souvent gonflés
juste avant la période en question,
faute de contrôle. Les rabais
deviennent ainsi pratiquement
inexistants et l’appellation « sol-
des » sert aux magasins de messa-
ge promotionnel à bon compte.
Autre conséquence néfaste de cet-
te régionalisation, le casse-tête de
communication qui en découle

pour les grands groupes textiles.
Malgré tout, certaines enseignes

semblent tirer leur épingle du jeu.
Le groupe Benetton affirme qu’il
ne lui reste pratiquement plus
rien, surtout dans les magasins
pour enfants. Même son de cloche
chez Rinascente-Upim : les soldes
chez Rinascente – l’équivalent ita-
lien du Printemps – et Upim, dans
le plus bas de gamme, ont très
bien marché. Selon ce groupe qui
appartient à Auchan, le succès de
l’opération vient de la qualité de
leurs produits soldés : de « vrais
produits », récents, qui avaient été
à disposition de la clientèle tout au
long de la saison à un prix plus éle-
vé. Pas comme chez certains, où la
pratique courante serait de rem-
plir les rayons de vêtements démo-
dés ou achetés, pour l’occasion, à
bas prix.

b Les Espagnols frustrés par
des stocks limités. La période des
soldes d’été, qui commence selon
les régions de fin juin à la
mi-juillet pour s’achever le
31 août, n’a donné lieu à aucune
ruée des consommateurs en Espa-
gne. Pourtant, la tendance est satis-
faisante : les ventes en juillet ont
augmenté de 5 % à 6% par rapport
à la même période de 2000, selon
la Confédération du commerce de
Catalogne (CCC). « En général, les
commerçants sont satisfaits, assure
son secrétaire général, Miguel
Angel Fraile. Il n’y a pas eu d’agglu-
tination de clients comme cela se
produit surtout durant les soldes
d’hiver. En été, les gens disposent de
plus de temps et échelonnent l’horai-
re de leurs courses. »

En fait, l’industrie textile, victi-
me du tassement du pouvoir

d’achat lié à une forte inflation ain-
si que d’une météo inhabituelle-
ment irrégulière, a traversé un
hiver morose. Les détaillants,
s’ajustant à la demande, ont réduit
leurs commandes, ce qui a fait chu-
ter d’environ 5 % le chiffre d’affai-
res global de l’industrie. Les stocks
à solder en fin de saison étaient
donc plus limités. De 80 % à 85 %
des produits soldés étant tradition-
nellement vendus pendant le mois
de juillet, l’offre des rebajas du
mois d’août s’annonce en consé-
quence plutôt maigrelette.

b Les Anglais s’offrent des sol-
des toute l’année. Les télévisions
du monde entier se sont encore
délectées cette année des images

montrant des files interminables
devant le magasin de luxe britanni-
que Harrod’s lors de l’ouverture
des soldes d’été le 4 juillet. Mais
ces deux semaines et demie pen-
dant lesquelles nos voisins britan-
niques sont pris d’une fièvre ache-
teuse haut de gamme ne sont abso-
lument pas représentatives de la
situation au Royaume-Uni. La dis-
tribution est totalement dérégle-
mentée et les soldes textiles s’égrè-
nent, de fait, tout au long de l’an-
née.

« Un magasin planifie son chiffre
d’affaires annuel en fonction des sol-
des qui permettent d’amortir tout
ressac conjoncturel. Si les ventes
baissent, on organise rapidement
des promotions ciblées dont le suc-
cès populaire est garanti. Les Britan-
niques sont très influencés par le rap-
port qualité-prix », affirme Richard
Hyman, directeur de la société de
conseil Verdict Research. Les jour-
naux annoncent régulièrement les
soldes dans leurs rubriques « servi-
ces aux lecteurs ». Pour accroître
l’impact promotionnel, de nom-
breux grands magasins distribuent
des sacs en plastique spéciaux frap-
pés du mot sale. Et le célèbre fleg-
me des sujets de Sa Majesté en
prend un coup : d’après une enquê-
te de la chaîne B & Q, 20 % des
clients n’hésitent pas à jouer des
coudes pour s’emparer de la bon-
ne affaire…

b Les Allemands ne se sont
pas précipités. Les soldes d’été,
organisés du 30 juillet au 11 août,
ont connu un démarrage mitigé.
La canicule de la semaine dernière
a découragé toute sortie en ville,
notamment l’après-midi. Alors

que les réductions frisent des
records – jusqu’à 70 % – car les
stocks sont importants, après une
saison d’été peu dynamique. Le
commerce de détail est un des
secteur les plus touchés par le
ralentissement de la conjoncture
allemande.

Grande nouveauté cette année,
la loi sur les réductions de prix et
les textes régissant les offres
promotionnelles ont été assouplis.
Grâce à ce dispositif entré en
vigueur le 1er août, les clients vont
pouvoir marchander un produit,
alors que la loi limitait auparavant
les rabais – hors soldes – à 3 %. Les
commerçants pourront aussi multi-
plier les cadeaux pour attirer la
clientèle. La Fédération des com-
merçants de détail espérait une
entrée en vigueur plus tardive des
nouvelles règles du jeu pour ne
pas perturber les soldes. Elle obser-
ve néanmoins que « ce dispositif
n’a pas encore d’impact, car les
rabais sont déjà tellement impor-
tants que personne ne discute les
prix ». Néanmoins, la multiplica-
tion des opérations promotionnel-
les pendant le reste de l’année
pourrait à l’avenir modifier la don-
ne : « Actuellement, les soldes d’été
et d’hiver constituent un pic pour le
commerce. Avec le nouveau cadre
législatif, il se peut que ces périodes
perdent de leur intérêt », observe
Georg Wübker, un consultant
spécialisé. L’Allemagne prendrait-
elle le chemin du Royaume-Uni ?

L. B.
(avec nos correspondants

à Francfort, Londres,
Madrid et Rome)

L’Europe des soldes affiche ses différences
Les consommateurs européens se sont jetés en ordre dispersé sur la dernière édition avant l’avènement de la monnaie unique.

Faisant fi du ralentissement de la croissance, les Français ont encore battu des records. Le textile demeure la vedette incontestée de cette frénésie d’achats

Des ventes bien encadrées dans l’Hexagone
b Une définition stricte. La loi
qualifie de soldes les ventes
accompagnées de publicité
ou annonces tendant, par une
réduction des prix, à l’écoulement
accéléré de marchandises
en stocks. Les périodes de soldes
sont définies, à l’inverse des
promotions qui peuvent avoir
lieu toute l’année.
b Des dates fixes. Depuis 2000,
les pouvoirs publics ont
recommandé l’harmonisation
des dates des soldes au niveau
national. De 1996 à 1999, la loi
Raffarin avait limité les soldes
dans le temps en fixant deux
périodes de six semaines
déterminées dans chaque
département par les préfets.
Un des effets pervers de cette loi
avait été le transfert de
consommation vestimentaire vers

les départements où les soldes
étaient programmés en premier.
b Une importance croissante.
En moyenne nationale, les soldes
et promotions représentent 23 %
du chiffre d’affaires de l’industrie
textile et habillement.
Ce pourcentage est en constante
augmentation. Il n’était que
de 21 % en 1998.
b La VPC en tête. La vente
par correspondance (VPC) est le
canal de distribution qui utilise le
plus les soldes et les promotions
pour vendre : en 2000,
elle a réalisé 36 % de son
chiffre d’affaires grâce à ce type
d’opérations contre 26 % pour
les grands magasins et 25 %
pour les hyper et supermarchés.
Source : Centre textile de
conjoncture et d’observation
économique (CTCOE).

TROIS QUESTIONS À…

ROBERT ROCHEFORT

Les Français n’ont pas puisé
dans leur bas de laine

Un phénomène difficilement exportable en dehors du textile
LE PHÉNOMÈNE des soldes tou-

che essentiellement le secteur texti-
le. A tel point que, des chambres
de commerce aux associations pro-
fessionnelles, personne ne connaît
exactement la part du chiffre d’af-
faires généré par les soldes des pro-
duits hors textile, comme les meu-
bles, l’électroménager, l’art de la
table… « Les soldes hors textile
représentent une part si infime que
nous n’avons jamais cherché à en
détailler les résultats », commente
Claire Van Campo, chargée de mis-
sion au Conseil du commerce de
France. Certaines enseignes, qui
soldent à la fois du textile et
d’autres produits, se risquent à
une évaluation : seuls 10 % à 15 %
des articles non textiles feraient
l’objet de soldes, contre environ
80 % pour le textile.

Une insignifiance qui tient notam-
ment à la nature des produits : meu-
bles, électroménager, arts ména-
gers, articles de sport… Destinés à
écouler un stock de produits dépas-
sés, les soldes doivent, selon la régle-
mentation, s’appliquer à tous les
articles en fins de série, dont le réap-
provisionnement est impossible.
Or, les gammes des produits non
textiles ne connaissent pas le même
renouvellement que les collections

de vêtements, orientées par la
mode. Et, qu’il s’agisse de l’électro-
ménager ou du mobilier, les stocks
des magasins sont rarement plétho-
riques, ne serait-ce que pour des rai-
sons d’encombrement. « Il n’y a pas
autant de stock de meubles que de
paires de chaussettes », s’amuse
Jean-Pierre Walter, secrétaire géné-
ral de la Fédération nationale du
négoce de l’ameublement. Ainsi,
chez Auchan, les soldes sont déci-
dés par chaque hypermarché ; cet
été, un grand nombre d’entre eux
en ont profité pour écouler leur

gamme d’articles de jardin. Ikea,
dont les rayons débordent de stocks
à longueur d’année, a désigné un
millier de produits parmi les
10 000 références que compte son
catalogue, qu’il a soldés dans l’en-
semble de ses magasins.

Un pourcentage minime, qui per-
met à Ikea ou à Habitat d’écouler,
comme cet été, plus de 90 % de leurs
produits soldés. Pourtant, les résul-
tats des soldes dans les secteurs
hors textile ne sont pas exception-
nels, et n’atteignent jamais le niveau
des vêtements. Si les Galeries

Lafayette du boulevard Haussmann
(Paris) ont connu une croissance à
deux chiffres pour leurs meubles sol-
dés, le magasin But d’Aulnay-sous-
Bois (Seine-Saint-Denis) a vu son
chiffre baisser de 10 %.

OUTIL DE MARKETING
C’est que, s’ils permettent de se

débarrasser des vieux stocks ou
des produits d’exposition, les sol-
des constituent surtout un pré-
cieux outil de marketing. « Ça atti-
re du monde sur tous les rayons, pré-
cise Ghislaine Binvignat au BHV
Rivoli (Paris). La clientèle ne repart
pas qu’avec des soldes. D’ailleurs, un
rayon qui n’a pas de soldes souffre
énormément, pendant la période. »

Ikea l’a bien compris. Le distribu-
teur suédois de meubles, qui
tenait à sa spécificité en organi-
sant jusqu’en 2000 une « fête des
affaires », s’est converti cet hiver à
l’appellation « soldes », « beau-
coup plus évocatrice pour le
public », comme le reconnaît Phi-
lippe Dubrana, directeur du maga-
sin Ikea de Plaisir (Yvelines). « Cet
effet soldes est calculé, nous comp-
tons dessus pour stimuler toute
notre activité. »

José Barroso

CETTE ANNÉE, à Paris comme
en province, les soldes avaient un
parfum d’exceptionnel. Derniers à
se dérouler en francs, ils pou-
vaient être l’occasion pour les con-
sommateurs de puiser dans
leurs bas de laine – cette épargne
de précaution estimée, selon des
chiffres officieux mais admis par
les autorités monétaires, à plus de
150 milliards de francs sur 300 mil-
liards de francs billets en circula-
tion – pour se débarrasser de leurs
billets avant le passage à l’euro.

Toutefois, si l’on en croit les pre-
mières estimations de la Banque
de France, les consommateurs
n’ont pas encore puisé dans leur
cagnotte. S’il est encore tôt pour
dresser le bilan des soldes esti-
vaux, l’institut d’émission « n’a
pas noté d’inflexion dans la
“déthésaurisation” amorcée début
2001, dans la perspective de
l’euro ». En juillet, comme chaque
mois depuis le début de l’année,
3 milliards de francs sont revenus
sous forme de billets dans les cof-
fres de la banque centrale, soit, à
ce jour, un total de 30 milliards de
francs. En dépit des soldes, le mois

de juillet n’a pas modifié la donne.
Ce constat contrarie les pouvoirs
publics, qui redoutent un engorge-
ment des guichets bancaires en
janvier et février 2002, pendant la
période délicate de double circula-
tion du franc et de l’euro. Or, la
conversion rapide et complète des
billets émis en France, en circula-
tion ou oisifs, constituera un fac-
teur-clef, pour la réussite du passa-
ge à la monnaie européenne. Trois
quarts des coupures de 500 francs,
et de 20 % à 30% des coupures de
200 francs, ne circulent pas.

La volonté de favoriser le suc-
cès de l’euro conduit le gouverne-
ment à encadrer plus strictement
les prochains soldes d’hiver. Une
circulaire sera adressée aux
préfets, par le secrétaire d’Etat à
la consommation, François
Patriat, pour leur recommander
d’organiser ces promotions du
9 janvier au 16 février, veille du
jour où le franc perdra cours
légal. Bercy n’aurait en outre pas
renoncé à raccourcir davantage
cette période.

Anne Michel

Promotions, rabais, ristournes, maxi-réductions… Les sites de vente
en ligne multiplient les appellations pour attirer le cyberconsomma-
teur à longueur d’année. Mais les vrais soldes sont, en principe, sou-
mis aux mêmes règles que celles en vigueur dans le domaine de la
vente par correspondance et à domicile, souligne-t-on à l’Union fédé-
rale des consommateurs (UFC). « Nous n’avons pas de stocks, nous n’uti-
lisons donc pas le mot “soldes” », assure Stéphane Cantin, directeur
marketing de Marcopoly. fr, site de vente de matériels électroména-
gers et informatiques. « Nous travaillons davantage sur les bonnes affai-
res et les promotions, contrairement aux métiers se fondant sur les collec-
tions, comme dans le textile », note-t-il. A l’instar de ses concurrents, le
site de Kiabi, la chaîne de prêt-à-porter du groupe Auchan, informe
ses clients par courrier électronique des soldes à venir. Le jour de leur
lancement, « nous avons observé une hausse de 30 % du trafic sur notre
site par rapport à la veille », indique son webmestre, Mathias Blactot.

Sur le Net, les mêmes règles que dans les magasins

CONSOMMATION De juin à
août, les soldes d’été se déclinent
dans tous les pays d’Europe. b LES
DIFFÉRENCES de réglementation et
les spécificités culturelles ont donné

à ce rendez-vous des couleurs
contrastées. b EN FRANCE, les
soldes constituent un véritable phé-
nomène : huit consommateurs sur
dix les utilisent pour faire des af-

faires. b LA BAISSE du moral des
ménages, confirmée le 2 août par
l’Insee, ne semble pas avoir eu d’im-
pact sur l’événement. b LE TEXTILE
demeure la vedette incontestée :

dans les grands magasins, seuls
10 % à 15 % des articles non textiles
feraient l’objet de soldes, contre
environ 80 % pour le textile.
b LE BAS DE LAINE des Français n’a

pas été mis à contribution. La Ban-
que de France comptait pourtant sur
cette période pour écouler une par-
tie des 150 milliards de francs déte-
nus dans les foyers.
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BOURSES CHANGES-TAUX

Retrouvez ces cotations sur le site Web :
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 09/08 08/08 31/12

TOKYO NIKKEI 225 11754,56 – 3,36 – 14,73

HONGKONG HANG SENG 11716,77 – 2,02 – 22,38

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1641,91 – 0,92 – 14,79

SÉOUL COMPOSITE INDEX 67,73 – 3,09 6,91

SYDNEY ALL ORDINARIES 3358,20 0,42 6,45

BANGKOK SET 20,90 – 2,20 12,18

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3312,43 0,31 – 16,61

WELLINGTON NZSE-40 2040,71 0,17 7,31

11716,77

HONGKONG Hang Seng

13867

13437

13007

12577

12146

11716
[ [ [

9 M. 22 J. 9 A.

11754,56

TOKYO Nikkei

14176

13657

13137

12618

12098

11579
[ [ [

9 M. 25 J. 9 A.

109,14

EURO / YEN

109,7

107,8

105,9

104,1

102,2

100,4
[ [ [

9 M. 25 J. 9 A.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 08/08 07/08 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10293,50 – 1,58 – 4,57

ÉTATS-UNIS S&P 500 1183,53 – 1,73 – 10,36

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 1966,36 – 3,03 – 20,41

TORONTO TSE INDEX 7654,16 – 1,52 – 14,32

SAO PAULO BOVESPA 13919,18 .... – 8,78

MEXICO BOLSA 374,37 0,36 18,47

BUENOS AIRES MERVAL 319,14 3,88 – 23,43

SANTIAGO IPSA GENERAL 111,87 0,87 16,53

CARACAS CAPITAL GENERAL 7258 – 0,39 6,34

0,883

EURO / DOLLAR

0,885

0,875

0,866

0,856

0,846

0,836
[ [ [

9 M. 25 J. 9 A.

10293,50

NEW YORK Dow Jones

11337

11105

10873

10640

10408

10175
[ [ [

9 M. 25 J. 8 A.

1966,36

NEW YORK Nasdaq

2313

2242

2172

2101

2030

1959
[ [ [

9 M. 25 J. 8 A.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 09/08 08/08 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3928,27 – 1,13 – 17,69

EUROPE STOXX 50 3786,70 – 1,38 – 16,91

EUROPE EURO STOXX 324 329,26 – 0,95 – 15,96

EUROPE STOXX 653 307,79 – 1,18 – 14,45

PARIS CAC 40 4917,41 – 1,38 – 17,03

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

PARIS SBF 120 3369,63 – 1,30 – 16,23

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 534,10 – 1,20 – 16,23

BRUXELLES BEL 20 2914,87 – 0,33 – 3,62

FRANCFORT DAX 30 5546,43 – 1,21 – 13,79

LONDRES FTSE 100 5411,70 – 1,18 – 13,03

MADRID STOCK EXCHANGE 8342,10 – 1,15 – 8,43

MILAN MIBTEL 30 36457,00 – 1,07 – 16,61

ZURICH SPI 6787,40 – 1,28 – 16,57

5411,70

LONDRES FT100

5975

5835

5695

5555

5415

5275
[ [ [

9 M. 25 J. 9 A.

4917,41

PARIS CAC 40

5693

5509

5325

5141

4957

4773
[ [ [

9 M. 25 J. 9 A.

5546,43

FRANCFORT DAX 30

6289

6141

5992

5843

5695

5546
[ [ [

9 M. 25 J. 9 A.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 08/08 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,52 4,34 5,02 5,59
ALLEMAGNE .. 4,49 4,43 4,90 5,50
GDE-BRETAG. 4,38 4,86 4,92 4,63
ITALIE ............ 4,49 4,38 5,29 5,88
JAPON ........... 0,04 0,03 1,37 2,45
ÉTATS-UNIS... 3,72 3,52 5,16 5,59
SUISSE ........... 3,05 3,08 3,29 3,96
PAYS-BAS....... 4,44 4,38 5,05 5,55

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 GREC. (100). 1,92503

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 09/08 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 2537 89,81 89,52
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

09/08 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,80978 0,88385 0,13474 1,41635 0,58720
YEN........................ 123,49000 ..... 109,14000 16,63500 174,87000 72,47500
EURO ..................... 1,13141 0,91625 ..... 0,15245 1,60280 0,66410
FRANC ................... 7,42160 6,00985 6,55957 ..... 10,51010 4,35640
LIVRE ..................... 0,70604 0,57185 0,62390 0,09515 ..... 0,41450
FRANC SUISSE ....... 1,70300 1,37965 1,50580 0,22945 2,41270 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 08/08

COURONNE DANOISE. 7,4432
COUR. NORVÉGIENNE 7,9580
COUR. SUÉDOISE ........ 9,1509
COURONNE TCHÈQUE 33,8050
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7010
DOLLAR CANADIEN .... 1,3441
DOLLAR HONGKONG . 6,8346
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0822
FORINT HONGROIS ....246,9500
LEU ROUMAIN.............26078
ZLOTY POLONAIS ........ 3,6966

Les marchés
financiers pâtissent
des sombres
perspectives
économiques

ÉCONOMIE AFFAIRES

BOURSES

À NEW YORK, le Dow Jones a cédé
mercredi 8 août 1,58 % à
10 293,50 points, et le Nasdaq 3,03 %,
à 1 966,36 points. A Paris, le CAC 40 a
ouvert, jeudi 9 août, à 4 932,60 points
(– 1,08 %), contre 4 986,23 points
(– 1,29 %) mercredi en clôture. A
Francfort, le DAX ouvrait à 5 566,14
points (– 0,86 %) après avoir terminé,
mercredi, à 5 614,51 points (–2,40 %).
A Londres, le Footsie a ouvert à
5 421 points (–1,01 %), contre 5 476,5
points (–1,09 %) en clôture mercredi.
A Tokyo, l’indice Nikkei a fini jeudi
9 août en recul de 3,36 %, à 11 754,56,
son plus bas en clôture depuis seize
ans.

INDUSTRIE

b PEPSICO : le numéro deux
américain des boissons sans
alcool a annoncé mercredi 8 août
sa réorganisation pour permettre
l’intégration de Quaker Oats,
récemment racheté. PepsiCo va
regrouper ses trois filiales
internationales de boisson dans
une nouvelle société, PepsiCo
Beverages International.

SERVICES

b TRANSPORT AÉRIEN : le
trafic passagers a augmenté
d’un peu moins de 3 %, et le fret a
diminué de 3 % au premier
semestre 2001, a indiqué
l’Association internationale du
transport aérien (IATA). Son
président estime que si les
compagnies ne réduisent pas leurs
capacités de production, « toutes
les perspectives de rentabilité pour
2001 vont rapidement disparaître ».
b SAS : déjà ébranlée par sa
condamnation par Bruxelles à
une amende de 39,37 millions
d’euros pour violation des règles
de la concurrence, la compagnie
scandinave a annoncé mercredi un
bénéfice net trimestriel en recul de
83 %, à 128 millions de couronnes
(13,9 millions d’euros).

FINANCE

b CITIBANK : l’autorité de
régulation du secteur financier
japonais, l’Agence des services
financiers (FSA) a ordonné jeudi à
une succursale du groupe Citibank
à Tokyo de fermer ses portes
pendant une semaine pour avoir
violé la législation boursière et
bancaire.

RÉSULTATS

b COMMERZBANK : la troi-
sième banque allemande a
annoncé jeudi une chute de 76 %
de son bénéfice net, à 262 millions
d’euros au premier semestre, légè-
rement en-deçà des prévisions des
analystes.

CHANGES-TAUX

L’EURO se renforçait au-dessus de
0,88 dollar, jeudi 9 août en début
de matinée, tirant parti de la défian-
ce des investisseurs consécutive à la
publication du rapport pessimiste
de la Réserve fédérale, la veille, sur
l’économie américaine. La monnaie
européenne s’échangeait contre
0,88325 dollar et 109,23 yens. Au
même moment, le dollar se mainte-
nait face au yen, à 123,67 yens,
contre 123,56 yens mercredi soir.
Les taux d’intérêt des emprunts
d’Etat à dix ans se situaient jeudi
matin à 4,969 % pour l’OAT françai-
se et à 4,849 % pour son homolo-
gue, le bund allemand.

L’Argentine espère
du FMI une aide
supplémentaire de
6 à 9 milliards de dollars
LE GOUVERNEMENT argentin a
annoncé, mercredi 8 août, qu’il
négociera avec le Fonds monétaire
international (FMI) l’octroi d’une
aide additionnelle de 6 à 9 milliards
de dollars (6,8 à 10,2 milliards
d’euros) pour redonner confiance
aux marchés et aux investisseurs.
Ces fonds supplémentaires « seront
destinés à donner plus d’assurance au
programme économique » du gouver-
nement « et plus de solidité au systè-
me financier », a indiqué le secrétai-
re d’Etat aux finances, Jorge Bal-
drich, alors que les réserves interna-
tionales et les dépôts en dollars en
Argentine continuent de fondre.
Depuis décembre 2000, le pays a
reçu 7,3 milliards de dollars d’un cré-
dit stand-by de 13,4 milliards
octroyés par le FMI, dans le cadre
d’un très important prêt de « blinda-
ge » financier de quelque 40 mil-
liards de dollars.

a ÉTATS-UNIS : la faiblesse de la
croissance en juin et juillet a été
exacerbée par la mollesse des ventes
de détail, selon le dernier bilan de
l’économie, dit Livre beige, publié
mercredi par la Réserve fédérale
(FED) (lire page 2).

a JAPON : les commandes de
biens d’équipement du secteur pri-
vé ont reculé de 6,6 % en juin par
rapport à mai, mois où elles avaient
déjà reculé de 2,1 %, a annoncé le
gouvernement jeudi. Par ailleurs, la
confiance des investisseurs a reculé
pour le troisième trimestre d’affilée
en avril-juin, atteignant son plus bas
niveau en deux ans et demi.

a SINGAPOUR : le premier minis-
tre, Goh Chok Tong, a exhorté mer-
credi les Singapouriens à se prépa-
rer à « une période difficile » alors
qu’une récession touche le pays.

PAS DE TRÊVE estivale sur le
marché des télécommunications.
Le verdict pour les salariés français
de l’équipementier américain
Lucent est tombé mercredi 8 août :
550 emplois vont être supprimés,
soit 42 % des effectifs de la filiale
qui compte aujourd’hui 1 300 sala-
riés répartis sur huit sites.

Même si l’annonce du plan
n’était pas en soi une surprise, son
« ampleur » a étonné les salariés,
comme l’a souligné Alain Portier,
délégué CFDT, à l’issue du comité
central d’entreprise qui s’est tenu
au Plessis-Robinson (Hauts-de Sei-
ne). L’américain, qui traverse une
crise sans précédent, accuse une
perte de 3,5 milliards de dollars sur
le seul dernier trimestre fiscal. La
première vague de licenciements,
qui a concerné 19 000 personnes
au premier semestre, a touché prio-
ritairement les Etats-Unis. En Fran-
ce, le site de Nice, qui employait
une cinquantaine de personnes et
se consacrait aux applications de
messagerie, a fait les frais de ce pre-
mier plan. La seconde vague,
annoncé le 24 juillet, devrait se sol-
der par 15 000 à 20 000 suppres-
sions d’emplois. C’est cette nouvel-
le vague de restructurations qui
touche maintenant l’Europe et
donc la France.

Le détail du plan de réorganisa-
tion de la filiale française n’a pas
été précisé par la direction. Elle a
toutefois expliqué dans un commu-
niqué que les 550 suppressions de
postes incluaient le transfert des
salariés de l’activité WAS (solution
d’accès sans fil) en cours de ces-
sion à la société canadienne
SR Telecom. Elle a également souli-
gné qu’elle envisageait « de mettre
en place d’importants dispositifs

d’accompagnement, afin de favori-
ser le reclassement rapide de ses
salariés ».

Selon M. Portier, la restructura-
tion entraînerait « les fermetures
des sites de Déville-les-Rouen (Seine-
Maritime, 83 salariés) et de Cesson
Sévigné (Ille-et-Villaine, 9 sala-
riés) », et plus généralement « l’ar-
rêt de l’activité de recherche et déve-
loppement de Lucent en France,
répartie jusque-là entre les sites de

Déville-les-Rouen, Cesson Sévigné,
Le Plessis-Robinson et Lannion
(Côtes-d’Armor) ». La direction
devrait confirmer ou non ces sup-
positions lors de la prochaine réu-
nion du comité central d’entrepri-
se, fixée le 21 août. Des plans simi-
laires devraient toucher également
les autres filiales européennes, qui
emploient au total près de
20 000 personnes. En Allemagne,
l’équipementier serait à la recher-
che d’un repreneur pour son usine
de Nuremberg.

Lucent ne fait pas exception.

Tous les équipementiers de télé-
communications ont engagé des
plans de réduction d’effectifs. En
France, cela s’est traduit déjà par
l’arrêt par Philips de la production
de téléphones mobiles au Mans,
où 1 140 emplois sont supprimés ;
par un plan social annoncé fin juin
par le suédois Ericsson, qui envisa-
ge de réduire de 15 % ses effectifs
en France (soit 191 emplois) ; et
par le projet dévoilé par Alcatel de

céder la majeure partie de ses usi-
nes. Celle de Laval, qui produit des
téléphones mobiles, est passée en
juin sous pavillon Flextronics.

D’autres plans devraient suivre.
L’américain Cisco prépare une res-
tructuration de sa filiale française.
Quant au canadien Nortel, il a jus-
qu’à présent favorisé les départs
volontaires, mais pourrait suivre
l’exemple de ses concurrents.

Laurence Girard

Le constructeur américain d’ordinateurs personnels Gateway a
enclenché mercredi 8 août un processus de fermeture de ses bureaux
et usines en Irlande, qui toucherait aussi ses positions au Royaume-
Uni. Le millier de postes menacés pourrait s’ajouter aux 3 000 licencie-
ments décidés depuis le début de l’année par Gateway. Victime des
baisses des ventes de PC, le groupe a affiché une perte nette de
20,8 millions de dollars (23,64 millions d’euros) au deuxième trimes-
tre, après une perte de plus de 500 millions au premier. Le chiffre d’af-
faires a chuté d’un tiers, à 1,5 milliard de dollars. Le groupe étudie
marché par marché chacune de ses implantations hors des Etats-
Unis : un retrait total de ces positions est envisageable. L’activité à l’in-
ternational, qui représente 14 % du revenu total, ne cesse de se dégra-
der. Gateway souhaite par ailleurs se recentrer sur les services et limi-
ter les options proposées aux clients pour configurer leur ordinateur.

LES MARCHÉS financiers n’ont
guère le moral. La publication du
Livre beige de la Réserve fédérale
américaine (Fed), mercredi 8 août
(lire page 2), a fait chuter les mar-
chés d’actions aux Etats-Unis et en
Europe. Le Dow Jones a cédé
1,58 %, à 10 293,50 points. Le Stan-
dard & Poor’s 500, qui représente
un plus large éventail de valeurs, a
cédé 1,73 %, à 1 183,53 points. Le
Nasdaq, l’indice des valeurs de
croissance américaines, est repas-
sé sous les 2 000 points, en cédant
3,03 %. Cette faiblesse a fait repas-
ser la Bourse de Tokyo sous les
12 000 points. L’indice Nikkei a clô-
turé jeudi en recul de 3,36 %, à
11 754,56 points, son plus bas
niveau depuis seize ans.

Le constat de la Fed vient semer
un peu plus le doute sur les mar-
chés, déjà affectés par les sombres
perspectives dressées la veille par
l’américain Cisco, qui ne voit pas
de reprise de l’activité dans un ave-
nir proche. Les marchés européens
ont ouvert la séance de jeudi en
repli, entraînés par la baisse des
télécommunications. La banque
d’affaires américaine Merrill Lynch
a abaissé mercredi ses recomman-
dations sur France Télécom et
Deutsche Telekom, ce qui a fait
chuter leurs actions respective-
ment de 5 % et 9,07 %. L’indice
CAC 40 a ouvert la séance de jeudi
en baisse de 1,08 %, à
4 932,60 points. Le Dax allemand
était en baisse de 0,86 %, à
5 566,14 points, après avoir clôturé
en baisse de 2,4 % la veille, dans le
sillage de Bayer (lire page 28). Le
Footsie de Londres a ouvert égale-
ment en recul de 1 %.

Pascale Santi

LE GROUPE textile français La City a déposé, mercredi 8 août, son
bilan auprès du tribunal de commerce de Bobigny et a sollicité l’ouver-
ture d’une période de redressement judiciaire. « N’étant plus en mesure
de faire face à son besoin de trésorerie, La City a donc dû se résoudre à
déposer le bilan », explique le groupe. Son dirigeant et fondateur,
Thierry Abimelech, estime néanmoins que sa société a atteint « sa taille
critique » et que les difficultés « ne sont pas structurelles ». Il espère que
les administrateurs judiciaires étudieront son « plan de poursuite de l’ac-
tivité », qui ne comprend aucune suppression d’emploi.
Créée en 1989 sur le créneau du prêt-à-porter pour « les jeunes femmes
urbaines de 18 à 35 ans », La City est composé de 44 magasins détenus
en propre (dont 1 à Bruxelles), de 33 franchisés (dont 5 à l’étranger) et
de 20 « corners » (stands, dont 8 au Japon, 4 en Belgique et 3 en Suisse).

Vincent Bolloré investit
dans Olivetti
L’ITALIE est actuellement le champ de manœuvres préféré de Vincent
Bolloré. L’homme d’affaires, après être entré, à hauteur de 2 %, dans le
capital de Mediobanca, pilier du capitalisme transalpin, vient d’acquérir
moins de 2 % d’Olivetti. « Un simple placement financier », assure son
entourage, qui souligne que le groupe Olivetti est totalement contrôlé
depuis leur récent assaut par Pirelli et Benetton (Le Monde du 1er août).
Au total, M. Bolloré a investi en quelques mois 300 millions d’euros en
Italie. Anticipant une réorganisation profonde du monde des affaires
italien, Vincent Bolloré, qui s’est rangé définitivement dans le camp de
Mediobanca, reste à l’affût d’autres occasions. Son mentor, Antoine
Berheim, associé commanditaire de Lazard, lui sert de guide. L’affaire
Montedison lui a déjà permis de voir valoriser sa participation dans
Mediobanca. Mais le dossier qui semble le plus passionner M. Bolloré
est l’évolution de l’assureur Generali.

ABN Amro envisage de céder ses activités
de gestion de flottes automobiles
LA BANQUE NÉERLANDAISE ABN Amro étudie la cession de ses acti-
vités de gestion de flottes automobiles (leasing), selon notre confrère
Les Echos du jeudi 9 août. Citant des sources concordantes, le quotidien
indique que, voilà plusieurs semaines, un mandat a été confié à la ban-
que d’affaires Credit Suisse First Boston (CSFB), en vue de chercher un
partenaire pour sa filiale ABN Amro Leasing Holding, numéro un mon-
dial du secteur. Une telle cession rapporterait deux milliards d’euros à
la banque présidée par Rijk Groenink, qui n’a pas souhaité commenter
ces informations.
Les activités de leasing du groupe néerlandais pourraient intéresser des
établissements financiers tels que GE Capital ou BNP Paribas, ou des
constructeurs automobiles, l’allemand Volkswagen étant cité. Ce projet
de cession s’inscrit dans le programme de restructuration engagé en
novembre 2000 par l’établissement, qui a vendu, le mois dernier, à
l’américain Citibank, sa filiale bancaire new-yorkaise (European Ameri-
can Bank) pour 1,8 milliard d’euros.

Gateway : la stratégie internationale en question

Lucent supprime en France
près de la moitié de ses effectifs

Le groupe américain a décliné en France son plan de restructuration massif.
Comme Alcatel, Philips et Ericsson, il va devoir fermer des sites de production.

La Seine-Maritime, l’Ille-et-Vilaine et l’activité de recherche sont concernées

Le groupe textile La City
dépose son bilan

E N T R E P R I S E S

f www.lemonde.fr/restructurations
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Code Cours % Var.09/08 10 h 07 f pays en euros 08/08

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 23,22 ....
BASF AG BE e 43,85 – 0,90
BMW DE e 38,50 – 1,16
CONTINENTAL AG DE e 15,40 – 1,28
DAIMLERCHRYSLER DE e 53,45 – 0,47
FIAT IT e 26,25 – 0,34
FIAT PRIV. IT e 17,35 – 1,36
MICHELIN FR e 34,10 – 2,38
PEUGEOT FR e 53,40 – 0,56
PIRELLI SPA IT e 2,51 – 1,18
DR ING PORSCHE DE e 407 + 0,25
RENAULT FR e 50,65 – 1,84
VALEO FR e 51 – 0,20
VOLKSWAGEN DE e 53,30 – 0,19
f DJ E STOXX AUTO P 234,31 – 0,61

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 18,36 ....
ABN AMRO HOLDIN NL e 19,79 – 0,90
ALL & LEICS GB 13,01 – 3,13
ALLIED IRISH BA GB 20,53 – 0,94
ALPHA BANK GR 23,58 – 2,96
B.P.SONDRIO IT e 11,10 ....
B.P.VERONA E S. IT e 11,10 – 0,18
BANK OF IRELAND GB 18,96 ....
BANK OF PIRAEUS GR 11,54 – 2,86
BANKINTER R ES e 38,94 – 0,18
BARCLAYS PLC GB 34,75 – 1,38
BAYR.HYPO-U.VER DE e 50,80 + 0,79
BBVA R ES e 13,70 – 1,86
BCA AG.MANTOVAN IT e 10,20 – 0,29
BCA FIDEURAM IT e 10,99 – 2,14
INTESABCI IT e 3,50 – 1,13
BCA LOMBARDA IT e 10,11 – 0,88
BCA P.BERG.-C.V IT e 19,64 – 0,66
BCA P.MILANO IT e 4,64 – 0,22
B.P.EMILIA ROMA IT e 33,30 ....
B.P.NOVARA IT e 7,47 – 0,40
B.P.LODI IT e 10,89 ....
BCA ROMA IT e 4,42 ....
BCO POPULAR ESP ES e 40,61 – 0,25
BCP R PT e 4,44 ....
BIPOP CARIRE IT e 3,46 – 0,57
BK OF SCOTLAND GB 13,11 – 1,46
BNL IT e 3,34 – 1,47
BNP PARIBAS FR e 99,65 – 0,94
BSCH R ES e 9,90 – 0,20
COMIT IT e 6,16 ....
COMM.BANK OF GR GR 36,26 – 2,32
COMMERZBANK DE e 26,60 + 1,33
CREDIT LYONNAIS FR e 43,54 – 0,82
CS GROUP N CH 191,25 – 1,37
DANSKE BANK DK 18,67 – 0,71
DEUTSCHE BANK N DE e 77,45 – 0,13
DEXIA BE e 17,44 – 0,40
DNB HOLDING NO 5,05 ....
DRESDNER BANK N DE e 45,20 – 0,22
EFG EUROBK ERGA GR 14,38 – 3,10
ERSTE BANK AT e 58,85 – 0,91
ESPIRITO SANTO PT e 13,80 ....
FOERENINGSSB A SE 12,95 ....
HALIFAX GROUP GB 13,17 – 1,09
HSBC HLDG GB 13,25 – 2,38
IKB DE e 15,50 + 0,19
KBC BANCASSURAN BE e 44,15 – 0,50
LLOYDS TSB GB 11,52 – 0,70
MONTE PASCHI SI IT e 3,64 – 1,09
NAT BANK GREECE GR 30,16 – 3,40
NATEXIS BQ POP. FR e 101,10 + 0,10
NORDEA SE 6,56 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 17,88 – 0,45
ROYAL BK SCOTL GB 27,51 – 0,18
S-E-BANKEN -A- SE 10,33 ....
SAN PAOLO IMI IT e 14,05 – 0,28
STANDARD CHARTE GB 13,53 ....
STE GENERAL-A- FR e 63,20 – 0,63
SVENSKA HANDELS SE 16,56 ....
SWEDISH MATCH SE 5,74 ....
UBS N CH 161,37 ....
UNICREDITO ITAL IT e 4,80 – 0,21
f DJ E STOXX BANK P 293,37 – 0,72

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 13,51 ....
ACERINOX R ES e 32,66 – 0,55
ALUMINIUM GREEC GR 33,32 – 1,42
ANGLO AMERICAN GB 14,55 – 1,21
ASSIDOMAEN AB SE 25,68 ....
BEKAERT BE e 41,75 ....
BHP BILLITON GB 5,24 – 0,61
BOEHLER-UDDEHOL AT e 46,20 ....
BUNZL PLC GB 7,21 + 0,45
CORUS GROUP GB 0,99 – 1,61
ELVAL GR 4,06 – 0,98
HOLMEN -B- SE 22,18 ....
ISPAT INTERNATI NL e 3,50 ....
JOHNSON MATTHEY GB 16,26 ....
MAYR-MELNHOF KA AT e 54,05 – 0,92
M-REAL -B- FI e 6,55 ....
OUTOKUMPU FI e 9,50 ....
PECHINEY-A- FR e 55,85 – 0,36
RAUTARUUKKI K FI e 3,95 ....
RIO TINTO GB 18,86 – 0,85
SIDENOR GR 4,16 – 2,35
SILVER & BARYTE GR 21 ....
SMURFIT JEFFERS GB 2,34 + 1,40
STORA ENSO -A- FI e 12 ....
STORA ENSO -R- FI e 12,20 – 0,81
SVENSKA CELLULO SE 26,12 ....
THYSSENKRUPP DE e 15,82 + 1,02
UNION MINIERE BE e 44,85 – 0,33
UPM-KYMMENE COR FI e 34,99 – 0,06
USINOR FR e 13,15 – 0,08
VIOHALCO GR 9,48 – 3,66
VOEST-ALPINE ST AT e 33,93 + 0,09
WORMS N FR e 19,50 ....
f DJ E STOXX BASI P 181,10 – 0,18

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 154,60 – 0,64
AKZO NOBEL NV NL e 45,95 – 1,08
BASF AG DE e 43,85 – 0,90
BAYER AG DE e 36,28 – 3,38
BOC GROUP PLC GB 16,05 – 1
CELANESE N DE e 24,90 – 0,80
CIBA SPEC CHIMI CH 71,22 – 0,23
CLARIANT N CH 27,53 – 1,31
DSM NL e 39,62 – 0,15
EMS-CHEM HOLD A CH 4847,60 ....
ICI GB 6,80 – 1,86
KEMIRA FI e 6,80 ....
KON. VOPAK NV NL e 22,35 + 0,68
LAPORTE GB 11,22 ....
LONZA GRP N CH 691,95 – 0,57
NORSK HYDRO NO 48 ....

RHODIA FR e 12,27 – 1,84
SOLVAY BE e 61 – 0,33
SYNGENTA N CH 57,91 – 0,80
TESSENDERLO CHE BE e 28,50 – 0,31
f DJ E STOXX CHEM P 337,21 – 1,57

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 192,70 ....
AZEO FR e 71,95 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 32,25 ....
INCHCAPE GB 8,28 ....
KVAERNER -A- NO 7,04 ....
MYTILINEOS GR 6,46 – 1,22
UNAXIS HLDG N CH 130,82 – 3,79
ORKLA NO 21,42 ....
SONAE SGPS PT e 0,79 ....
f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,23 ....
BRITISH TELECOM GB 7,29 – 1,74
CABLE & WIRELES GB 5,46 – 3,43
COLT TELECOM NE GB 4,75 – 6,67
DEUTSCHE TELEKO DE e 20,40 – 4,63
E.BISCOM IT e 47,40 – 2,67
EIRCOM IR e 1,34 ....
ELISA COMMUNICA FI e 16,76 – 1,99
ENERGIS GB 1,63 – 7,34
EQUANT NV NL e 13,95 – 2,11
EUROPOLITAN HLD SE 6,72 ....
FRANCE TELECOM FR e 47,95 – 3,21
HELLENIC TELE ( GR 16,16 – 0,25
KINGSTON COM GB 1,60 – 3,88
KONINKLIJKE KPN NL e 5 – 3,47
KPNQWEST NV -C- NL e 9,40 – 3,29
LIBERTEL NV NL e 9,25 – 6,09
MANNESMANN N DE e 206 + 0,02
MOBILCOM DE e 15,40 + 0,65
PANAFON HELLENI GR 5,50 – 5,82
PT TELECOM SGPS PT e 8,11 ....
SONERA FI e 6,39 – 2,44
SWISSCOM N CH 310,45 – 1,16
T.I.M. IT e 6,26 – 1,42
SONG NETWORKS SE 1,44 ....
TDC -B- DK 40,57 – 1,95
TELE2 -B- SE 36,55 ....
TELECEL PT e 7,62 ....
TELECOM ITALIA IT e 10,11 – 0,88
TELECOM ITALIA IT e 5,55 – 0,72
TELIA SE 5,57 ....
TISCALI IT e 8,01 – 4,19
VERSATEL TELECO NL e 1,36 – 9,33
VODAFONE GROUP GB 2,23 – 3,50
f DJ E STOXX TCOM P 467,41 – 2,45

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 43,95 ....
ACS ES e 30,90 – 0,74
AGGREGATE IND GB 1,36 ....
AKTOR SA GR 7,52 – 3,09
AMEY GB 5,19 ....
UPONOR -A- FI e 17,25 ....
AUREA R ES e 21,70 ....
ACESA R ES e 10,93 – 0,09
BOUYGUES FR e 38,55 – 1,15
BPB GB 4,06 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,10 ....
BUZZI UNICEM IT e 8,90 – 0,78
NOVAR GB 2,33 – 2,70
CRH PLC GB 31,11 – 0,72
CIMPOR R PT e 19,33 ....
COLAS FR e 64,10 – 0,62
GRUPO DRAGADOS ES e 14,59 + 0,27
FCC ES e 24,55 – 0,61
GRUPO FERROVIAL ES e 19,44 + 0,21
HANSON PLC GB 8,36 – 1,52
HEIDELBERGER ZE DE e 51,88 + 0,15
HELL.TECHNODO.R GR 6,64 – 2,92
HERACLES GENL R GR 14,60 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 23,45 – 0,59
HOLCIM CH 228,43 – 1,15
IMERYS FR e 117,50 – 1,43
ITALCEMENTI IT e 9,45 – 1,05
LAFARGE FR e 99,70 ....
MICHANIKI REG. GR 2,47 – 1,98
PILKINGTON PLC GB 1,79 – 1,77
RMC GROUP PLC GB 10,67 ....
SAINT GOBAIN FR e 170,70 – 1,67
SKANSKA -B- SE 10,60 ....
TAYLOR WOODROW GB 2,93 ....
TECHNIP FR e 156 + 0,45
TITAN CEMENT RE GR 37 ....
VINCI FR e 71,20 – 1,59
WIENERBERGER AG AT e 19,92 + 0,40
f DJ E STOXX CNST P 230,32 – 0,72

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 43,84 – 0,61
ADIDAS-SALOMON DE e 75,30 – 0,26
AGFA-GEVAERT BE e 15,58 + 0,78
AIR FRANCE FR e 18,90 – 2,02
AIRTOURS PLC GB 4,01 + 0,40
ALITALIA IT e 1,19 – 0,83
AUSTRIAN AIRLIN AT e 11,35 + 0,27
AUTOGRILL IT e 12,50 – 0,40
BANG & OLUFSEN DK 27,54 – 1,44
SIX CONTINENTS GB 11,48 – 0,70
BENETTON GROUP IT e 16,55 ....
BERKELEY GROUP GB 12,06 – 0,80
BRITISH AIRWAYS GB 5,33 – 0,30
BULGARI IT e 13,07 – 0,46
CHRISTIAN DIOR FR e 40,60 – 1,58
CLUB MED. FR e 66,10 – 0,08
COMPASS GROUP GB 8,84 – 1,26
DT.LUFTHANSA N DE e 19,10 + 0,53
ELECTROLUX -B- SE 17,10 ....
EM.TV & MERCHAN DE e 3,15 + 0,64
EMI GROUP GB 6,71 – 3,49
EURO DISNEY FR e 1,02 + 0,99
HERMES INTL FR e 163 – 1,45
HILTON GROUP GB 3,90 – 2,03
HDP IT e 4,66 – 0,64
HUNTER DOUGLAS NL e 29,05 – 0,68
KLM NL e 18,40 – 1,08
LVMH FR e 56,80 – 1,22
MEDION DE e 79,89 – 1,73
MOULINEX FR e 2,63 + 0,38
NH HOTELES ES e 12,97 – 0,15
NXT GB 3,18 – 11,66
P & O PRINCESS GB 6,03 – 2,86
PERSIMMON PLC GB 5,54 + 1,48
PREUSSAG AG DE e 35,80 ....
RANK GROUP GB 3,86 – 1,24
RICHEMONT UNITS CH 2755,83 – 2,26
ROY.PHILIPS ELE NL e 30,44 – 2,90
RYANAIR HLDGS IR e 11,92 ....
SAIRGROUP N CH 85 – 0,78
SAS DANMARK A/S DK 10,08 ....

SEB FR e 51,25 – 0,29
SODEXHO ALLIANC FR e 57,60 – 0,69
TELE PIZZA ES e 1,97 – 0,51
THE SWATCH GRP CH 1127,56 – 2,41
THE SWATCH GRP CH 236,40 – 1,79
THOMSON MULTIME PA 34,70 – 4,04
J D WETHERSPOON GB 5,58 ....
WILSON BOWDEN GB 12,04 ....
WM-DATA -B- SE 2,74 ....
WOLFORD AG AT e 18,05 ....
WW/WW UK UNITS IR e 1,06 + 0,95
f DJ E STOXX CYC GO P 131,91 – 1,59

PHARMACIE
ACTELION N CH 27,89 – 7,39
ALTANA AG DE e 42,90 ....
AMERSHAM GB 9,62 – 2,14
ASTRAZENECA GB 55,08 – 1,45
AVENTIS FR e 84,35 – 1,35
BB BIOTECH CH 71,05 – 3,82
CELLTECH GROUP GB 16,08 – 2,16
ELAN CORP IR e 39,28 ....
ESSILOR INTL FR e 334,50 – 0,15
FRESENIUS MED C DE e 89,99 – 0,45
GALEN HOLDINGS GB 12,12 ....
GAMBRO -A- SE 7,32 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 31,10 – 0,31
H. LUNDBECK DK 27,36 ....
NOVARTIS N CH 39,54 – 1,08
NOVO-NORDISK -B DK 216,30 ....
NOVOZYMES -B- DK 24,18 + 0,28
ORION B FI e 18,50 + 1,54
OXFORD GLYCOSCI GB 14,55 – 5,96
PHONAK HLDG N CH 3320,27 – 1,96
QIAGEN NV NL e 21,40 – 4,25
ROCHE HLDG G CH 86,49 – 0,95
SANOFI SYNTHELA FR e 66,55 – 0,89
SCHERING AG DE e 59,30 – 0,17
SERONO -B- CH 1056,51 – 0,93
SHIRE PHARMA GR GB 18,09 – 1,84
SMITH & NEPHEW GB 5,75 – 1,39
SSL INTL GB 8,78 + 0,93
SULZER AG 100N CH 226,44 ....
SYNTHES-STRATEC CH 710,54 – 0,93
UCB BE e 43,35 – 0,34
WILLIAM DEMANT DK 33,59 ....
WS ATKINS GB 12,30 – 0,52
ZELTIA ES e 9,66 – 3,30
f DJ E STOXX HEAL 542,56 – 1,01

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,44 – 2,14
BP GB 9,60 – 1,16
CEPSA ES e 12,76 – 0,31

COFLEXIP FR e 183,50 – 0,27
DORDTSCHE PETRO NL e 2,42 + 0,41
ENI IT e 7,76 ....
ENTERPRISE OIL GB 9,62 – 2,30
HELLENIC PETROL GR 6,50 – 5,25
LASMO GB 2,91 ....
LATTICE GROUP GB 2,59 – 1,23
OMV AG AT e 105 ....
PETROLEUM GEO-S NO 11,06 ....
REPSOL YPF ES e 18,16 – 0,22
ROYAL DUTCH CO NL e 62,07 – 1,16
SAIPEM IT e 6,31 – 2,77
SHELL TRANSP GB 8,86 – 0,90
TOTAL FINA ELF FR e 158,10 – 1,19
IHC CALAND NL e 54,20 ....
f DJ E STOXX ENGY P 341,54 – 0,97

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 15,06 – 3,62
ALMANIJ BE e 43,60 + 0,58
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 17,94 – 3,31
BHW HOLDING AG DE e 33 + 0,61
BPI R PT e 2,60 ....
BRITISH LAND CO GB 7,76 + 0,42
CANARY WHARF GR GB 8,40 – 2,44
CATTLES ORD. GB 4,78 + 0,34
CLOSE BROS GRP GB 12,30 + 0,13
COBEPA BE e 66 ....
CONSORS DISC-BR DE e 15,27 – 3,42
CORP FIN ALBA ES e 25,65 + 0,51
DEPFA-BANK DE e 81,60 – 0,18
DAB BANK AG DE e 14,40 – 7,69
DROTT -B- SE 11,97 ....
EURAZEO FR e 62,60 – 1,42
FINAXA FR e 113,90 ....
FORTIS (B) BE e 29,83 – 0,96
FORTIS (NL) NL e 29,87 – 0,27
GECINA FR e 94,85 – 0,16
GIMV BE e 36,50 + 0,03
GREAT PORTLAND GB 4,44 – 0,72
HAMMERSON GB 8,03 – 0,20
ING GROEP NL e 77,20 ....
LAND SECURITIES GB 14,11 – 0,34
LIBERTY INTL GB 8,45 – 0,57
MAN GROUP GB 15,40 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 97,50 – 0,71
MEDIOBANCA IT e 13 – 0,61
METROVACESA ES e 16,17 – 0,19
MONTEDISON IT e 3,15 – 0,32
PROVIDENT FIN GB 9,47 ....
REALDANMARK DK 71,21 ....
RODAMCO EUROPE NL e 43,10 – 0,69
RODAMCO NORTH A NL e 45,25 – 0,55
SCHRODERS GB 13,74 – 0,93
SIMCO N FR e 81,65 + 0,18
SLOUGH ESTATES GB 5,85 – 0,55
TECAN GRP N CH 80,02 – 2,82
UNIBAIL FR e 61,80 – 0,32
VALLEHERMOSO ES e 7,34 – 0,41
WCM BETEILIGUNG DE e 12,35 ....
f DJ E STOXX FINS P 276,44 – 0,79

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,47 – 0,50
ASSOCIAT BRIT F GB 7,43 – 1,50
BBAG OE BRAU-BE AT e 44,50 ....
BRAU-UNION AT e 43,90 ....
CADBURY SCHWEPP GB 7,65 – 0,84
CARLSBERG -B- DK 49,17 ....

CARLSBERG AS -A DK 43,66 ....
COCA COLA HBC GR 14,76 – 2,25
DANISCO DK 41,65 ....
DANONE FR e 145,60 – 0,27
DELTA HOLDINGS GR 7,48 ....
DIAGEO GB 11,80 – 0,27
ELAIS OLEAGINOU GR 17,58 ....
ERID.BEGH.SAY FR e 97 ....
HEINEKEN HOLD.N NL e 43,30 ....
HELLENIC SUGAR GR 8 – 2,44
KAMPS DE e 6,90 – 1,43
KERRY GRP-A- GB 22,79 – 1,12
KONINKLIJKE NUM NL e 42 – 0,21
MONTEDISON IT e 3,15 – 0,32
NESTLE N CH 247,36 – 0,67
PARMALAT IT e 1,82 ....
PERNOD RICARD FR e 86,20 + 0,64
RAISIO GRP -V- FI e 1,25 ....
SCOTT & NEWCAST GB 8,70 – 0,37
SOUTH AFRICAN B GB 8,28 – 0,97
TATE & LYLE GB 4,38 – 2,17
TOMKINS GB 3,20 ....
UNILEVER NL e 66,80 + 2,53
UNILEVER GB 9,49 – 0,51
UNIQ GB 3,31 ....
WHITBREAD GB 10,13 ....
f DJ E STOXX F & BV P 246,33 – 0,36

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 12,68 – 1,55
ADECCO N CH 57,18 – 1,03
AEROPORTI DI RO IT e 9,14 ....
AGGREKO GB 7,77 ....
ALSTOM FR e 32,82 – 0,52
ALTRAN TECHNO FR e 57 – 1,89
ALUSUISSE GRP N CH 836,71 ....
ASSA ABLOY-B- SE 16,06 ....
ASSOC BR PORTS GB 6,40 ....
ATLAS COPCO -A- SE 24,86 ....
ATLAS COPCO -B- SE 23,71 ....
ATTICA ENTR SA GR 7,18 ....
BAA GB 10,62 – 0,90
BBA GROUP PLC GB 4,41 ....
BTG GB 20,37 ....
CAPITA GRP GB 7,60 – 2,29
CDB WEB TECH IN IT e 3,85 – 1,79
CGIP FR e 36,90 – 1,73
CIR IT e 1,38 – 3,50
COOKSON GROUP P GB 2,13 – 2,22
COPENHAGEN AIRP DK 84,64 ....
DAMPSKIBS -A- DK 8128,22 ....
DAMPSKIBS -B- DK 9135,86 ....
DAMSKIBS SVEND DK 12091,57 – 0,33
E.ON AG DE e 61,80 + 0,49
EADS SICO. FR e 21,42 + 1,52
ELECTROCOMPONEN GB 8,57 – 2,57

EPCOS DE e 50,30 – 0,59
EUROTUNNEL FR e 1,07 – 0,93
EXEL GB 12,93 ....
FINMECCANICA IT e 1,04 – 0,95
FINNLINES FI e 22,61 ....
FKI GB 2,94 ....
FLS IND.B DK 12,90 – 1,03
FLUGHAFEN WIEN AT e 37,96 + 0,56
GAMESA ES e 26,50 + 0,95
GKN HOLDINGS GB 11,49 ....
GROUP 4 FALCK DK 124,95 ....
HAGEMEYER NV NL e 20,18 – 0,59
HALKOR GR 4,16 + 1,46
HAYS GB 2,78 – 1,15
HEIDELBERGER DR DE e 51,75 – 0,67
HUHTAMAKI OYJ FI e 32,10 + 0,06
IFIL IT e 7,01 – 0,14
IMI PLC GB 3,70 + 1,33
IND.VAERDEN -A- SE 19,12 ....
INDRA SISTEMAS ES e 9,60 – 2,04
INVENSYS GB 1,28 – 1,25
INVESTOR -A- SE 14,37 ....
INVESTOR -B- SE 14,15 ....
ISS DK 67,18 – 1,57
JOT AUTOMATION FI e 0,50 – 1,96
KINNEVIK -B- SE 22,89 ....
KONE B FI e 89 – 1,66
LEGRAND FR e 221,20 + 2,41
LINDE AG DE e 48,20 ....
MAN AG DE e 26,20 + 0,38
METSO FI e 10,90 – 0,91
MG TECHNOLOGIES DE e 11,88 – 1
MORGAN CRUCIBLE GB 4,20 – 2,26
NKT HOLDING DK 24,85 + 0,54
EXEL GB 12,93 ....
PACE MICRO TECH GB 6,63 – 4,21
PARTEK FI e 10,50 – 0,10
PENINS.ORIENT.S GB 3,94 – 2,01
PERLOS FI e 9 – 2,17
PREMIER FARNELL GB 4,49 – 0,71
RAILTRACK GB 5,33 + 1,54
RANDSTAD HOLDIN NL e 11,50 ....
RENTOKIL INITIA GB 3,77 – 1,27
REXAM GB 4,95 – 6,99
REXEL FR e 69 ....
RHI AG AT e 21,50 – 2,01
RIETER HLDG N CH 275,58 – 0,72
ROLLS ROYCE GB 3,46 – 1,38
SANDVIK SE 24,15 ....
SAURER N CH 328,04 ....
SCHNEIDER ELECT FR e 65 – 0,61
SECURICOR GB 2,70 ....
SECURITAS -B- SE 21,42 ....
SERCO GROUP GB 5,87 – 3,20
SGL CARBON DE e 33,30 – 0,30
SHANKS GROUP GB 2,88 + 0,56
SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 25,20 – 0,67
SKF -B- SE 19,51 ....
SMITHS GROUP GB 12,36 – 0,52
SOPHUS BEREND - DK 27,94 ....
SPIRENT GB 2,78 – 3,37
TELE2 -B- SE 36,55 ....
THALES FR e 41,72 – 0,67
TOMRA SYSTEMS NO 14,14 ....
TPI ES e 4,78 – 2,85
TRAFFICMASTER GB 1,31 – 5,81
UNAXIS HLDG N CH 130,82 – 3,79
VA TECHNOLOGIE AT e 32,20 – 0,46
VEDIOR NV NL e 13,85 ....
VESTAS WIND SYS DK 50,52 – 0,53
VINCI FR e 71,20 – 1,59

VIVENDI ENVIRON FR e 49 – 0,71
VOLVO -A- SE 17,10 ....
VOLVO -B- SE 17,76 ....
WARTSILA CORP A FI e 23 ....
XANSA GB 4,48 ....
f DJ E STOXX IND GO P 397,15 – 0,82

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,71 ....
AEGON NV NL e 31,89 – 0,96
AGF FR e 63,55 – 0,63
ALLEANZA ASS IT e 12,82 – 0,62
ALLIANZ N DE e 325,80 – 0,28
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 33,18 – 0,66
BALOISE HLDG N CH 105,75 – 0,93
BRITANNIC GB 14,82 ....
CGNU GB 16,37 ....
CNP ASSURANCES FR e 36,14 + 0,39
CORP MAPFRE R ES e 22,82 – 0,78
ERGO VERSICHERU DE e 164 – 0,73
ETHNIKI GEN INS GR 12 – 3,54
EULER FR e 54 ....
CODAN DK 92,70 ....
FORTIS (B) BE e 29,83 – 0,96
GENERALI ASS IT e 36,75 – 0,41
GENERALI HLD VI AT e 160 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 20,50 – 0,10
IRISH LIFE & PE GB 13,25 + 1,11
FONDIARIA ASS IT e 5,93 – 0,50
LEGAL & GENERAL GB 2,62 – 2,99
MEDIOLANUM IT e 12,47 – 2,20
MUENCH RUECKVER DE e 329,70 – 0,03
SCHW NATL VERS CH 653,43 ....
POHJOLA GRP.B FI e 22,50 ....
PRUDENTIAL GB 13,90 – 0,92
RAS IT e 14,35 – 0,90
ROYAL SUN ALLIA GB 7,61 – 0,42
SAI IT e 15,30 – 0,33
SAMPO-LEONIA -A FI e 9,74 – 0,61
SWISS RE N CH 2422,47 – 0,73
SCOR FR e 49 – 0,20
SKANDIA INSURAN SE 10,55 ....
ST JAMES’S PLAC GB 6,55 ....
STOREBRAND NO 8,73 ....
SWISS LIFE REG CH 698,59 – 0,75
TOPDANMARK DK 30,90 ....
ZURICH FINL SVC CH 373,86 – 0,88
f DJ E STOXX INSU P 394,10 – 0,41

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 12,62 – 1,51
CANAL PLUS FR e 3,65 – 1,08
CAPITAL RADIO GB 12,36 – 1,29
CARLTON COMMUNI GB 5,69 – 0,28
DLY MAIL & GEN GB 11,23 ....
ELSEVIER NL e 13,59 + 1,04
EMAP PLC GB 12,01 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 12 ....
FUTURE NETWORK GB 0,71 – 2,22
GRANADA GB 2,51 – 2,52
GRUPPO L’ESPRES IT e 4,32 – 0,46
GWR GROUP GB 4,33 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 11,25 – 2,60
INDP NEWS AND M IR e 2,33 – 2,92
INFORMA GROUP GB 5,04 ....
LAGARDERE SCA N FR e 56 – 0,18
LAMBRAKIS PRESS GR 6,30 – 2,78
M6 METROPOLE TV FR e 28,25 – 0,91
MEDIASET IT e 9,43 – 1,87
MODERN TIMES GR SE 27,32 ....
MONDADORI IT e 7,91 – 1,98
NRJ GROUP FR e 18,06 ....
PEARSON GB 16,13 – 1,96
PRISA ES e 11,53 – 1,45
PROSIEBEN SAT.1 DE e 14,50 – 3,33
PT MULTIMEDIA R PT e 9,25 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 28,61 – 3,02
PUBLIGROUPE N CH 335,35 – 1,94
REED INTERNATIO GB 9,52 + 2,26
REUTERS GROUP GB 12,99 – 3,48
RTL GROUP LU e 66 ....
SMG GB 2,72 – 2,33
SOGECABLE R ES e 25,45 – 0,39
TAYLOR NELSON S GB 3,51 ....
TELEFONICA ES e 13,06 – 3,69
TELEWEST COMM. GB 1,21 – 3,85
TF1 FR e 36 – 0,96
TRINITY MIRROR GB 6,27 ....
UNITED PAN-EURO NL e 1,30 + 1,56
UTD BUSINESS ME GB 11,52 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 65,10 – 1,21
VNU NL e 39,74 – 0,40
WOLTERS KLUWER NL e 28,92 + 0,07
WPP GROUP GB 11,65 – 2,04
f DJ E STOXX MEDIA P 349,71 – 0,98

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 34,50 – 0,58
ALTADIS ES e 16,99 – 0,06
AMADEUS GLOBAL ES e 7,90 – 1,25
ATHENS MEDICAL GR 4,40 – 2,22
AUSTRIA TABAK A AT e 83,96 + 0,01
AVIS EUROPE GB 2,60 – 1,23
BEIERSDORF AG DE e 136,90 – 0,15
BIC FR e 44,80 + 0,02
BRIT AMER TOBAC GB 8,86 – 0,36
CASINO GP FR e 92,05 – 0,16
CLARINS FR e 87 – 1,14
DELHAIZE BE e 68,05 – 0,07
COLRUYT BE e 47 + 0,43
FIRSTGROUP GB 5,51 ....
FREESERVE GB 1,54 ....
GALLAHER GRP GB 7,52 ....
GIB BE e 48 + 0,63
GIVAUDAN N CH 327,05 – 0,51
HENKEL KGAA VZ DE e 75 + 0,54
IMPERIAL TOBACC GB 12,85 – 1,61
JERONIMO MARTIN PT e 7,88 ....
KESKO -B- FI e 8,50 + 0,59
L’OREAL FR e 78,75 – 0,57
LAURUS NV NL e 5,60 ....
MORRISON SUPERM GB 3,12 – 2,53
RECKITT BENCKIS GB 16,50 – 0,87
SAFEWAY GB 5,61 – 0,86
SAINSBURY J. PL GB 6,30 – 0,51
STAGECOACH HLDG GB 1,31 ....
TERRA LYCOS ES e 8,18 – 3,76
TESCO PLC GB 4,06 – 0,79
TPG NL e 24,10 + 2,68
WANADOO FR e 5,78 – 1,37
f DJ E STOXX N CY G P 406,04 – 0,24

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 9,23 – 0,70
AVA ALLG HAND.G DE e 38 ....
BOOTS CO PLC GB 10,39 – 1,23
BUHRMANN NV NL e 9,90 – 3,41
CARREFOUR FR e 62,90 – 0,79
CASTO.DUBOIS FR e 60 – 0,83
CC CARREFOUR ES e 15,80 – 0,63
CHARLES VOEGELE CH 86,33 – 2,62
D’IETEREN SA BE e 192,70 ....
DEBENHAMS GB 6,72 ....
DIXONS GROUP GB 3,59 – 0,89
GAL LAFAYETTE FR e 170 – 0,29
GEHE AG DE e 49,70 – 0,60
GUS GB 9,47 – 1,01
GUCCI GROUP NL e 95,20 – 1,19
HENNES & MAURIT SE 21,15 ....
KARSTADT QUELLE DE e 34 + 0,89
KINGFISHER GB 6,04 – 0,80
MARKS & SPENCER GB 3,96 ....
MATALAN GB 8,13 – 0,20
METRO DE e 45,25 + 0,33
NEXT PLC GB 14,79 – 0,54

PINAULT PRINT. FR e 162,70 + 0,31
SIGNET GROUP GB 1,29 ....
VALORA HLDG N CH 209,18 – 1,25
VENDEX KBB NV NL e 12,80 – 0,39
W.H SMITH GB 8,52 + 1,15
WOLSELEY PLC GB 8,31 ....
f DJ E STOXX RETL P 319,32 – 0,54

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 26,99 + 2,55
ALCATEL-A- FR e 18,93 – 4,15
ALTEC SA REG. GR 3,82 – 1,55
ARM HOLDINGS GB 4,56 – 4,41
ARC INTERNATION GB 0,87 – 3,57
ASML HOLDING NL e 22,03 – 2,65
BAAN COMPANY NL e 2,71 ....
BALTIMORE TECH GB 0,37 – 4,17
BAE SYSTEMS GB 5,71 – 1,94
BROKAT DE e 2,22 – 5,13
BULL FR e 1,83 – 0,54
BUSINESS OBJECT FR e 29,18 – 3,54
CAP GEMINI FR e 78,65 – 2,36
COMPTEL FI e 6,27 – 5
DASSAULT SYST. FR e 47,40 – 1,60
ERICSSON -B- SE 5,90 ....
F-SECURE FI e 0,84 – 9,68
FILTRONIC GB 2,78 – 2,82
FINMATICA IT e 13,45 – 3,38
GETRONICS NL e 3,45 – 3,09
GN GREAT NORDIC DK 8,26 – 1,60
INFINEON TECHNO DE e 25,75 – 0,96
INFOGRAMES ENTE FR e 16,80 – 1,64
INTRACOM R GR 15,06 – 1,57
KEWILL SYSTEMS GB 1,05 – 18,75
LEICA GEOSYSTEM CH 298,82 – 0,44
LOGICA GB 10,96 – 4,24
LOGITECH INTL N CH 353,94 ....
MARCONI GB 1,41 – 3,33
NOKIA FI e 22,80 – 3,96
OCE NL e 12,65 – 1,56
OLIVETTI IT e 1,92 – 1,54
PSION GB 1,31 – 2,41
SAGE GRP GB 3,54 – 5,60
SAGEM FR e 56,25 – 1,92
SAP AG DE e 160 – 2,44
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEMA GB 9,02 ....
SEZ HLDG N CH 53,12 – 5,83
SIEMENS AG N DE e 61,20 – 0,97
MB SOFTWARE DE e 0,41 ....
SPIRENT GB 2,78 – 3,37
STMICROELEC SIC FR e 35,40 – 3,44
THINK TOOLS CH 13,55 – 0,49
THUS GB 0,60 – 2,63
TIETOENATOR FI e 25,45 – 3,01
f DJ E STOXX TECH P 445,70 – 2,96

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 8,07 – 0,49
AEM IT e 2,37 – 1,66
BRITISH ENERGY GB 4,44 – 1,79
CENTRICA GB 3,48 – 3,15
EDISON IT e 11,57 ....
ELECTRABEL BE e 246,60 – 0,16
ELECTRIC PORTUG PT e 2,99 ....
ENDESA ES e 18,46 – 0,70
ENEL IT e 3,60 ....
EVN AT e 39,98 + 0,20
FORTUM FI e 5,15 ....
GAS NATURAL SDG ES e 21,05 + 0,57
HIDRO CANTABRIC ES e 24,41 ....
IBERDROLA ES e 15,13 – 0,13
INNOGY HOLDINGS GB 3,60 – 0,45
ITALGAS IT e 10,46 – 0,85
KELDA GB 6,26 – 0,77
NATIONAL GRID G GB 7,76 – 1,64
INTERNATIONAL P GB 4,51 – 2,11
OESTERR ELEKTR AT e 99,99 ....
PENNON GROUP GB 10,23 ....
POWERGEN GB 11,73 ....
SCOTTISH POWER GB 7,82 + 0,62
SEVERN TRENT GB 11,90 – 1,21
SUEZ FR e 37,87 – 0,92
SYDKRAFT -A- SE 25,68 ....
SYDKRAFT -C- SE 21,86 ....
FENOSA ES e 20,53 + 0,15
UNITED UTILITIE GB 10,70 – 0,75
VIRIDIAN GROUP GB 10,51 – 0,76
f DJ E STOXX PO SUP P 328,27 – 0,33

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.09/08 10 h 07 f en euros 08/08

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 19,90 ....
ANTONOV 0,32 – 5,88
C/TAC 2,15 + 0,94
CARDIO CONTROL 2,35 – 2,08
CSS 23,90 ....
HITT NV 7,25 – 0,68
INNOCONCEPTS NV 18,40 ....
NEDGRAPHICS HOLD 5,60 ....
SOPHEON 0,75 ....
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 3,50 ....
ENVIPCO HLD CT 0,40 ....
FARDIS B 15,22 ....
INTERNOC HLD 0,07 ....
INTL BRACHYTHER B 8,76 ....
LINK SOFTWARE B 2,85 ....
PAYTON PLANAR 0,45 ....

FRANCFORT
AIXTRON 115,50 ....
AUGUSTA TECHNOLOGIE 20,32 ....
BB BIOTECH ZT-D 87,60 ....
BB MEDTECH ZT-D 16,90 ....
BERTRANDT AG 11,50 ....
BETA SYSTEMS SOFTWA 3,28 ....
CEYONIQ 4,84 – 1,22
CE CONSUMER ELECTRO 5,74 – 3,69
CENIT SYSTEMHAUS 5,90 – 17,60
DIALOG SEMICOND 3,80 – 2,06
DRILLISCH 2 + 0,50
EDEL MUSIC 4,50 ....
ELSA 6,60 ....
EM.TV & MERCHANDI 5,90 ....
EUROMICRON 11,90 ....
GRAPHISOFT NV 4,60 ....
HOEFT & WESSEL 6,15 – 2,84

307,79
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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)

À NOS ABONNÉS
Pour vos changements d’adresse
ou suspensions d’abonnement

durant vos vacances

un seul numéro

0825 022 021
(0,99 F TTC/mn)

ou par Internet :

www.lemonde.fr
(rubrique «Services aux lecteurs»)

b Le titre Bayer, qui a plongé de
17,64 % mercredi à la suite du
retrait de son médicament anticho-
lestérol (lire page 28), reculait à
nouveau jeudi 9 août, après l’an-
nonce d’une baisse de 44,8 % de
son résultat d’exploitation. A
l’ouverture de la Bourse de
Francfort, l’action du groupe phar-
maceutique s’échangeait à
36,22 euros, en baisse de 1,13 %.
b La valeur Deutsche Telekom ,
au plus bas depuis dix-huit mois,
reculait encore de 3,15 %, jeudi
matin, à 20,58 euros, en raison
d’un placement massif d’actions.
b L’action Commerzbank, dure-
ment sanctionnée ces dernières
semaines (-10,5 % depuis juin),

gagnait 0,7 %, à 26,86 euros , en
début de séance jeudi à Francfort,
alors que la banque avait annoncé
un résultat net en baisse de 76 % à
262 millions d’euros.
b L’équipementier de télécommu-
nication finlandais Nokia conti-
nue de subir les arbitrages en défa-
veur du secteur des nouvelles tech-
nologies. L’action, qui a perdu
7,4 % depuis le début de la semai-
ne , s’inscrivait en recul de 0,85 %,
à 22,85 euros, en début de séance
de la bourse finlandaise.
b L’action Pearson, qui a perdu
11,4 % depuis le début du mois
d’août, était à nouveau en recul de
0,27 % à 991 pence, lors des pre-
miers échanges jeudi à Londres.

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

ACCOR ................... w 43,30 284,03 – 1,84 44,11
AGF ........................ w 63,10 413,91 – 1,33 63,95
AFFINE................... 37,95 248,94 ... ...
AIR FRANCE G ....... w 19,02 124,76 – 1,40 19,29

AIR LIQUIDE........... w 153,30 1005,58 – 1,48 155,60
ALCATEL................. w 18,72 122,80 – 5,22 19,75
ALCATEL O ............. 10,11 66,32 – 3,71 ...
ALSTOM ................. w 32,70 214,50 – 0,88 32,99
ALTRAN TECHN .... w 57 373,90 – 1,89 58,10
ATOS ORIGIN......... w 87,45 573,63 – 2,83 90,00
ARBEL..................... ... ... ... ...
AVENTIS ................. w 83,70 549,04 – 2,11 85,50
AXA ......................... w 32,95 216,14 – 1,35 33,40
BAIL INVESTI.......... w 133,20 873,73 +0,15 133,00
BAZAR HOT. V........ ... ... ... ...
BEGHIN SAY .......... w 38 249,26 – 0,52 38,20
BIC.......................... w 44,66 292,95 – 0,29 44,79
BNPPARIBAS.......... w 99,40 652,02 – 1,19 100,60
BOLLORE................ w 252,20 1654,32 +0,88 250,00
BOLLORE INV......... 51,80 339,79 ... ...
BONGRAIN ............ 44 288,62 – 0,92 ...
BOUYGUES ............ w 38,46 252,28 – 1,38 39,00
BOUYGUES OFF..... w 45,53 298,66 – 0,15 45,60
BULL# ..................... w 1,82 11,94 – 1,09 1,84
BUSINESS OBJ ....... w 29,02 190,36 – 4,07 30,25
B T P (LA CI............. ... ... ... ...
BURELLE (LY) ......... 60,85 399,15 +1,42 ...
CANAL + ................. w 3,69 24,20 ... 3,69
CAP GEMINI........... w 79 518,21 – 1,92 80,55
CARBONE-LORR.... w 41,88 274,71 – 0,17 41,95
CARREFOUR .......... w 62,80 411,94 – 0,95 63,40
CASINO GUICH...... w 92,10 604,14 – 0,11 92,20
CASINO GUICH...... 64,10 420,47 – 0,31 ...
CASTORAMA DU ... w 59,50 390,29 – 1,65 60,50
CEA INDUSTRI....... 177,10 1161,70 +0,34 ...
CEGID (LY) ............. 107,20 703,19 – 0,19 ...
CEREOL .................. w 25,10 164,65 – 3,09 25,90
CERESTAR.............. w 28,60 187,60 – 1,38 29,00
CFF.RECYCLIN ....... 46,50 305,02 – 0,43 ...
CGIP ....................... w 36,40 238,77 – 3,06 37,55
CHARGEURS .......... 75 491,97 – 1,32 ...
CHRISTIAN DA ...... 102 669,08 – 0,10 ...
CHRISTIAN DI........ w 40,47 265,47 – 1,89 41,25
CIC -ACTIONS ........ 125,20 821,26 +0,08 ...
CIMENTS FRAN..... w 52,45 344,05 +0,67 52,10
CLARINS................. w 87,10 571,34 – 1,02 88,00
CLUB MEDITER ..... w 65,50 429,65 – 0,98 66,15
CNP ASSURANC .... w 36,55 239,75 +1,53 36,00
COFACE.................. w 80,20 526,08 ... 80,20
COFLEXIP ............... w 184 1206,96 ... 184,00
COLAS..................... w 64 419,81 – 0,78 64,50
CONTIN.ENTRE..... 49 321,42 – 0,61 ...
CPR......................... 58 380,46 ... ...
CRED.FON.FRA...... ... ... ... ...
CREDIT LYONN ..... w 43,60 286 – 0,68 43,90
CS COM.ET SY........ 7,11 46,64 – 3,92 ...
DAMART ................ 80,30 526,73 – 1,71 ...
DANONE................ w 144,60 948,51 – 0,96 146,00
DASSAULT-AVI....... 305 2000,67 ... ...
DASSAULT SYS....... w 46,38 304,23 – 3,72 48,17
DEVEAUX(LY)# ....... 72,65 476,55 +2,32 ...
DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 +1,75 ...
DMC (DOLLFUS..... 9,85 64,61 +1,23 ...
DYNACTION .......... ... ... ... ...
EIFFAGE ................. w 73,70 483,44 ... 73,70
ELIOR ..................... w 13,45 88,23 +0,37 13,40
ELEC.MADAGAS..... 23,90 156,77 +0,67 ...
ENTENIAL(EX......... 33,99 222,96 +2,66 ...
ERAMET ................. w ... ... ... 33,03
ESSILOR INTL ........ w 331,90 2177,12 – 0,93 335,00
ESSO ....................... 83,50 547,72 – 0,83 ...

EULER.................... w 54 354,22 ... 54,00
EURAZEO............... w 62,60 410,63 – 1,42 63,50
EURO DISNEY ....... w 1,01 6,63 ... 1,01
EUROTUNNEL ...... w 1,07 7,02 – 0,93 1,08
FAURECIA.............. w 65,30 428,34 – 0,38 65,55
FIMALAC................ w 42,55 279,11 +1,07 42,10
F.F.P. (NY).............. 110,50 724,83 – 0,54 ...
FINAXA .................. 109 714,99 – 4,30 ...
FONC.LYON.#........ 31,22 204,79 – 0,89 ...
FRANCE TELEC ..... w 47,50 311,58 – 4,12 49,54
FROMAGERIES...... ... ... ... ...
GALERIES LAF ....... w 169,90 1114,47 – 0,35 170,50
GAUMONT # ......... 42,10 276,16 – 0,36 ...
GECINA.................. w 95 623,16 ... 95,00
GENERALE DE....... 19,50 127,91 – 2,45 ...
GEOPHYSIQUE...... w 54,35 356,51 +0,09 54,30
GFI INFORMAT ..... w 16,94 111,12 – 1,40 17,18
GRANDVISION...... w 18,80 123,32 – 0,27 18,85
GROUPE ANDRE... 117 767,47 – 0,51 ...
GROUPE GASCO ... 81 531,33 – 1,10 ...
GR.ZANNIER ( ....... 89,90 589,71 – 0,11 ...
GROUPE PARTO.... 68 446,05 – 1,45 ...
GUYENNE GASC ... w 82,50 541,16 ... 82,50
HAVAS ADVERT ..... w 11,40 74,78 – 1,30 11,55
IMERYS .................. w 117,90 773,37 – 1,09 119,20
IMMOBANQUE ..... ... ... ... ...
IMMEUBLES DE .... ... ... ... ...
INFOGRAMES E .... w 16,90 110,86 – 1,05 17,08
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... ...
INGENICO ............. w 25,05 164,32 – 2,15 25,60
ISIS ......................... w 167,50 1098,73 +1,03 165,80
JC DECAUX ............ w 14,18 93,01 – 0,84 14,30
KAUFMAN ET B..... w 19,98 131,06 – 0,35 20,05
KLEPIERRE ............ w ... ... ... 104,00
LAFARGE ............... w 99,75 654,32 +0,05 99,70
LAGARDERE .......... w 56,20 368,65 +0,18 56,10
LAPEYRE ................ w 54 354,22 – 0,55 54,30
LEBON (CIE) .......... ... ... ... ...
LEGRAND ORD. .... w 221,20 1450,98 +2,41 216,00
LEGRIS INDUS ...... w 53,50 350,94 ... 53,50
LIBERTY SURF....... 3,61 23,68 – 0,55 ...
LOCINDUS............. 131,60 863,24 ... ...
L’OREAL................. w 78,50 514,93 – 0,88 79,20
LOUVRE #............... 78,50 514,93 – 1,26 ...
LVMH MOET HE.... w 56,50 370,62 – 1,74 57,50
MARINE WENDE... w 67,75 444,41 +1,27 66,90
MAUREL ET PR...... 15,50 101,67 – 1,27 ...
METALEUROP ....... 5,19 34,04 ... ...
MICHELIN ............. w 34,46 226,04 – 1,35 34,93
MARIONNAUD P .. 54,25 355,86 +1,40 ...
MONTUPET SA...... 15,72 103,12 – 0,19 ...
MOULINEX ............ 2,62 17,19 ... ...
NATEXIS BQ P ....... w 101 662,52 ... 101,00
NEOPOST .............. w 31,10 204 – 0,61 31,29
NEXANS................. w 29,75 195,15 – 0,97 30,04
NORBERT DENT ... 22,67 148,71 +4,33 ...
NORD-EST............. 28,30 185,64 – 0,04 ...
NRJ GROUP........... w 17,32 113,61 – 4,10 18,06
OBERTHUR CAR.... w 9,41 61,73 – 4,47 9,85
OLIPAR................... ... ... ... ...
ORANGE ................ w 8,58 56,28 – 1,83 8,74
OXYG.EXT-ORI....... 371,50 2436,88 – 4,38 ...
PECHINEY ACT...... w 55,75 365,70 – 0,54 56,05
PECHINEY B P ....... ... ... ... ...
PENAUILLE PO...... w 58 380,46 – 6,45 62,00
PERNOD-RICAR .... w 87,30 572,65 +1,93 85,65
PEUGEOT .............. w 53,40 350,28 – 0,56 53,70

PINAULT-PRIN ...... w 161,10 1056,75 – 0,68 162,20
PLASTIC OMN........ w 91 596,92 +1,11 90,00
PROVIMI ................ w 17,20 112,82 +0,29 17,15
PSB INDUSTRI....... 87 570,68 +0,06 ...
PUBLICIS GR.......... w 29 190,23 – 1,69 29,50
REMY COINTRE..... w 33,60 220,40 +0,30 33,50
RENAULT ............... w 50,70 332,57 – 1,74 51,60
REXEL..................... w 68,90 451,95 – 0,14 69,00
RHODIA ................. w 12,45 81,67 – 0,40 12,50
ROCHETTE (LA ...... 7,64 50,12 – 1,04 ...
ROYAL CANIN........ w 135 885,54 ... 135,00
ROUGIER #............. 61 400,13 ... ...
RUE IMPERIAL....... ... ... ... ...
SADE (NY) .............. 48,50 318,14 +1,89 ...
SAGEM S.A. ............ w 56 367,34 – 2,35 57,35
SAGEM ADP........... 40,78 267,50 – 0,78 ...
SAINT-GOBAIN...... w 171,30 1123,65 – 1,32 173,60
SALVEPAR (NY ....... 62,70 411,29 – 0,48 ...
SANOFI SYNTH...... w 66 432,93 – 1,71 67,15
SCHNEIDER EL...... w 64,45 422,76 – 1,45 65,40
SCOR ...................... w 49,97 327,78 +1,77 49,10
S.E.B........................ w 51,45 337,49 +0,10 51,40
SEITA...................... 45,96 301,48 +0,35 ...
SELECTIBAIL(......... 15,20 99,71 – 0,65 ...
SIDEL...................... 50 327,98 ... ...
SILIC ....................... 172 1128,25 ... ...
SIMCO.................... w 81,70 535,92 +0,25 81,50
SKIS ROSSIGN ....... 15,78 103,51 – 0,06 ...
SOCIETE GENE ...... w 62,85 412,27 – 1,18 63,60
SODEXHO ALLI ...... w 57,75 378,82 – 0,43 58,00
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... ...
SOMMER-ALLIB .... ... ... ... ...
SOPHIA .................. w 32,80 215,15 – 0,46 32,95
SOPRA # ................. w 62,65 410,96 – 1,80 63,80
SPIR COMMUNI .... w 81,85 536,90 +0,06 81,80
SR TELEPERFO ...... w 24 157,43 – 2,32 24,57
STUDIOCANAL ...... ... ... ... ...
SUCR.PITHIVI ........ 415 2722,22 – 0,95 ...
SUEZ....................... w 37,57 246,44 – 1,70 38,22
TAITTINGER .......... ... ... ... ...
THALES .................. w 41,56 272,62 – 1,05 42,00
TF1.......................... w 35,77 234,64 – 1,60 36,35
TECHNIP................ w 155,30 1018,70 ... 155,30
THOMSON MULT . w 34,95 229,26 – 3,35 36,16
TOTAL FINA E ........ w 157,30 1031,82 – 1,69 160,00
TRANSICIEL # ........ w 41,20 270,25 – 3,63 42,75
UBI SOFT ENT ....... w 42,40 278,13 – 2,53 43,50
UNIBAIL ................. w 61,80 405,38 – 0,32 62,00
UNILOG ................. w 76,50 501,81 – 3,53 79,30
USINOR.................. w 13,13 86,13 – 0,23 13,16
VALEO .................... w 51 334,54 – 0,20 51,10
VALLOUREC ........... w 49,61 325,42 – 1,57 50,40
VICAT...................... 62 406,69 +0,98 ...
VINCI...................... w 70,80 464,42 – 2,14 72,35
VIVENDI ENVI ........ w 48,97 321,22 – 0,77 49,35
VIVENDI UNIV ....... w 64,55 423,42 – 2,05 65,90
WANADOO............. w 5,77 37,85 – 1,54 5,86
WORMS (EX.SO...... 19,39 127,19 – 0,56 ...
ZODIAC.................. w 267,80 1756,65 +0,45 266,60
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

Compen-Cours Cours % Var.International f sationen euros en francs veilleUne sélection (1)

ADECCO ................. 57,10 374,55 – 1,89 ...
AMERICAN EXP...... 44,10 289,28 – 2,86 ...
AMVESCAP EXP...... ... ... ... ...
ANGLOGOLD LT .... ... ... ... ...
A.T.T. # .................... 22,30 146,28 – 2,71 ...
BARRICK GOLD...... 17,37 113,94 +2,96 ...
COLGATE PAL. ....... 60,90 399,48 – 0,81 ...
CROWN CORK O.... ... ... ... ...
DIAGO PLC............. 11,80 77,40 ... ...
DOW CHEMICAL.... ... ... ... ...
DU PONT NEMO ... ... ... ... ...
ECHO BAY MIN...... 1,01 6,63 – 0,98 ...
ELECTROLUX ......... 17 111,51 +1,80 ...
ELF GABON............ 160 1049,53 ... ...
ERICSSON #............ w 5,67 37,19 – 4,87 5,96
FORD MOTOR #..... 28 183,67 – 0,36 ...
GENERAL ELEC ...... 47,34 310,53 – 2,69 ...
GENERAL MOTO.... ... ... ... ...
GOLD FIELDS......... 4,75 31,16 +1,71 ...
HARMONY GOLD .. ... ... ... ...
HITACHI # .............. 9,70 63,63 – 4,90 ...
HSBC HOLDING .... w 13,24 86,85 – 2,14 13,53
I.B.M. ...................... w 118 774,03 – 2,40 120,90
I.C.I.......................... ... ... ... ...
ITO YOKADO # ....... 50,05 328,31 – 3,19 ...
I.T.T. INDUS ........... 49,41 324,11 – 0,44 ...
KINGFISHER P ....... w 6,09 39,95 – 1,46 6,18
MATSUSHITA......... 15,57 102,13 – 3,05 ...
MC DONALD’S....... 31,56 207,02 – 3,90 ...
MERK AND CO....... 77,75 510,01 – 0,13 ...
MITSUBISHI C........ 8,76 57,46 – 3,20 ...
NESTLE SA #........... w 248,60 1630,71 – 0,16 249,00
NORSK HYDRO...... 47,50 311,58 – 1 ...
PFIZER INC............. ... ... ... ...
PHILIP MORRI ....... 50,55 331,59 – 2,60 ...
PROCTER GAMB.... 78,80 516,89 – 1,01 ...
RIO TINTO PL......... 19,28 126,47 +3,54 ...
SCHLUMBERGER... 55,85 366,35 – 5,34 ...
SEGA ENTERPR...... 17,47 114,60 – 7,27 ...
SHELL TRANSP ...... 8,71 57,13 – 2,68 ...
SONY CORP. # ........ w 56,55 370,94 – 5,36 59,75
T.D.K. # ................... 54,05 354,54 – 2,08 ...
TOSHIBA #.............. 5,60 36,73 – 2,10 ...
UNITED TECHO..... 80,10 525,42 – 2,02 ...
ZAMBIA COPPE...... 0,44 2,89 ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEUDI 9 AOÛT Cours à 9 h 57
Dernier jour de négociation des OSRD : 27 août

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.

MERCREDI 8 AOÛT

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

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

ABEL GUILLEM..... 10,80 70,84 – 6,09
AB SOFT ................ d 3,45 22,63 ...
ACCESS COMME .. 4,99 32,73 +7,78
ADL PARTNER ...... 13,49 88,49 +0,37
ADL PARTNER ...... d 6,90 45,26 ...
ALGORIEL #........... 5,75 37,72 ...
ALPHAMEDIA ....... 1,05 6,89 ...
ALPHA MOS #....... 4,27 28,01 +1,43
ALPHA MOS BO.... d 0,15 0,98 ...
ALTAMIR & CI ...... 127,90 838,97 ...
ALDETA ................. d 3,50 22,96 ...
ALTI #..................... 9,01 59,10 +9,88
A NOVO # .............. w 22,20 145,62 +7,51
ARTPRICE COM.... 8,98 58,90 – 0,22
ASTRA .................... 0,75 4,92 +7,14
AUFEMININ.CO.... 1,25 8,20 – 3,85
AUTOMA TECH .... 5,64 37 +6,21
AVENIR TELEC...... w 2,10 13,78 – 2,78
AVENIR TELEC...... 0,16 1,05 +14,29
BAC MAJESTIC...... 2,25 14,76 +12,50
BARBARA BUI ....... 16,70 109,54 ...
BCI NAVIGATI ....... 6,10 40,01 +0,83
BELVEDERE........... 26,50 173,83 – 1,49
BOURSE DIREC .... 2,98 19,55 – 0,67
BRIME TECHNO... 40,05 262,71 – 4,64
BRIME TECHN...... d 0,52 3,41 ...
BUSINESS ET ........ 10,75 70,52 +2,38
BUSINESS INT ...... 2,44 16,01 – 0,81
BVRP ACT.DIV....... w 11,30 74,12 – 0,88
CAC SYSTEMES..... d 3 19,68 ...
CALL CENTER....... 6 39,36 +1,01
CARRERE GROU... 16,79 110,14 ...
CAST ...................... 8,27 54,25 – 0,48
CEREP.................... 18,43 120,89 +0,71

CHEMUNEX .......... 0,15 0,98 ...
CMT MEDICAL ..... 15,50 101,67 ...
COALA # ................ 15,93 104,49 – 3,98
COHERIS ATIX...... 13,80 90,52 – 0,93
COIL....................... 17,50 114,79 +0,29
CION ET SYS......... 2,14 14,04 – 2,73
CONSODATA ........ 8,51 55,82 – 12,45
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 3,03 19,88 – 0,33
CROSS SYSTEM.... 1,40 9,18 – 18,60
CRYO # .................. 5,85 38,37 ...
CRYONETWORKS. 1,83 12 ...
CYBERDECK # ...... 0,98 6,43 +4,26
CYBER PRES.P ...... 13,85 90,85 ...
CYBERSEARCH ..... 2,80 18,37 – 1,75
CYRANO #............. 0,47 3,08 +9,30
DALET # ................ 2,60 17,05 +7,44
DATASQUARE #.... 1,50 9,84 ...
DATATRONIC ....... 2,98 19,55 +9,96
DESK #................... d 0,89 5,84 ...
DEVOTEAM #........ w 21,80 143 – 3,11
DMS #.................... 12,70 83,31 – 2,31
D INTERACTIV ..... 2,52 16,53 – 5,97
DIREKT ANLAG .... 15 98,39 – 3,23
DIREKT ANLAG .... 13 85,27 – 4,41
DURAND ALLIZ.... 0,63 4,13 +3,28
DURAN DUBOI .... 13,91 91,24 +0,43
DURAN BS 00 ....... d 0,15 0,98 ...
EFFIK # .................. 14,50 95,11 – 6,45
EGIDE #................. 113 741,23 +0,89
EMME NV ............. 14,70 96,43 +4,63
ESI GROUP ........... 20 131,19 ...
ESKER.................... 5,94 38,96 +1,54
EUROFINS SCI...... 10,32 67,69 – 6,10
EURO.CARGO S.... 11,70 76,75 +2,63
FIMATEX # ............ w 3,68 24,14 +1,66
FI SYSTEM # ......... w 3,83 25,12 – 0,52
FI SYSTEM BS....... 0,15 0,98 ...
FLOREANE MED .. 7,80 51,16 +1,30
GAMELOFT COM . 1,04 6,82 ...
GAUDRIOT #......... 36,35 238,44 – 1,22
GENERIX # ............ d 25 163,99 ...
GENESYS #............ 14,98 98,26 – 4,53
GENESYS BS00 ..... 2,80 18,37 ...
GENSET................. w 4,56 29,91 – 3,80
GL TRADE #.......... 36 236,14 – 2,04
GUILLEMOT # ...... 22,20 145,62 – 0,22
GUYANOR ACTI ... 0,23 1,51 ...

HF COMPANY ....... 52,35 343,39 – 0,10
HIGH CO.#............. a 111 728,11 +0,73
HIGH BON DE ...... d 3,25 21,32 ...
HIGHWAVE OPT ... w 8,35 54,77 +3,73
HIMALAYA ............. 2,64 17,32 – 5,71
HI MEDIA .............. 0,64 4,20 – 1,54
HOLOGRAM IND.. 6,47 42,44 +4,35
HUBWOO.COM ..... 1,96 12,86 – 1,01
IB GROUP.COM .... 4,51 29,58 – 1,96
IDP ......................... 1,60 10,50 +1,91
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 8,95 58,71 +1,70
ILOG #.................... 12,40 81,34 +3,33
IMECOM GROUP.. 1,91 12,53 – 4,50
INFOSOURCES...... 0,66 4,33 – 2,94
INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
INFOTEL # ............. 28,70 188,26 – 3,37
INFO VISTA ........... 5 32,80 +1,42
INTEGRA NET....... w 1,45 9,51 – 16,18
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL #......... 1,80 11,81 – 8,16
IPSOS # .................. w 70,15 460,15 – 1,27
IPSOS BS00............ 1,63 10,69 – 1,21
ITESOFT................. 2,44 16,01 +0,41
IT LINK................... 3,67 24,07 +4,56
IXO.......................... 0,71 4,66 – 1,39
JOLIEZ REGOL....... 0,92 6,03 ...
KALISTO ENTE...... d 1,35 8,86 ...
KEYRUS PROGI ..... 1,74 11,41 – 0,57
LA COMPAGNIE.... 7,50 49,20 – 1,32
LEXIBOOK #........... 16,50 108,23 – 2,88
LINEDATA SER...... 22,40 146,93 – 0,22
LYCOS EUROPE..... 0,97 6,36 ...
MEDCOST #........... 4,79 31,42 +3,01
MEDIDEP #............ 19,90 130,54 +2,05
MEMSCAP ............. 2,50 16,40 ...
METROLOGIC G ... 60 393,57 – 2,44
MICROPOLE .......... 6,70 43,95 – 0,30
MILLIMAGES......... 9,81 64,35 – 2,39
MONDIAL PECH... 3,61 23,68 +0,28
MULTIMANIA........ 2,70 17,71 ...
NATUREX............... 14,70 96,43 ...
NET2S # ................. 4,25 27,88 +0,47
NETGEM................ w 4,60 30,17 +1,32
NETVALUE #.......... 1,70 11,15 – 1,16
NEURONES # ........ 3,92 25,71 – 0,25

NICOX #................. 65,50 429,65 – 0,38
OLITEC................... 17,53 114,99 +5,29
OPTIMS # .............. 2,49 16,33 +1,63
ORCHESTRA KA.... 0,91 5,97 – 8,08
OXIS INTL RG ....... 0,21 1,38 – 4,55
PERFECT TECH .... 12,24 80,29 – 0,41
PERF.TECHNO...... d 0,24 1,57 ...
PHARMAGEST I .... 18,34 120,30 – 0,86
PHONE SYS.NE..... d 1,29 8,46 ...
PICOGIGA.............. 6,99 45,85 – 1,27
PROSODIE #.......... 36,30 238,11 – 1,63
PROSODIE BS ....... d 8,76 57,46 ...
PROLOGUE SOF ... 6,29 41,26 +1,13
PROXIDIS .............. 0,93 6,10 ...
QUALIFLOW .......... 5 32,80 – 4,40
QUANTEL .............. 4,07 26,70 +0,25
R2I SANTE............. 7,79 51,10 ...
R2I SANTE BO ...... d 0,03 0,20 ...
RECIF # .................. 26,90 176,45 – 0,37
REPONSE # ........... 23 150,87 ...
REGINA RUBEN ... 0,63 4,13 +3,28
RIBER #.................. 4,70 30,83 +1,08
RIGIFLEX INT........ 110 721,55 – 0,90
RISC TECHNOL .... 9,21 60,41 ...
SAVEURS DE F...... 8,51 55,82 +0,12
GUILLEMOT BS .... 10,49 68,81 – 0,10
SELF TRADE.......... 2,70 17,71 – 8,47
SILICOMP #........... 27,50 180,39 – 0,90
SITICOM GROU.... 8,13 53,33 – 0,12
SODITECH ING .... 6,09 39,95 ...
SOFT COMPUTI.... 4,97 32,60 +0,40
SOI TEC SILI.......... w 17,08 112,04 – 1,84
SOI TEC BS 0......... d 5,40 35,42 ...
SOLUCOM ............. 37 242,70 – 6,45
SOLUCOM ACT..... d 47,76 313,29 ...
SQLI ....................... 1,82 11,94 +1,11
SQLI ACT.NOU...... d 3,10 20,33 ...
STACI # .................. 2,29 15,02 +1,78
STELAX................... d 0,61 4 ...
SYNELEC # ............ 15,12 99,18 +0,80
SYSTAR # ............... 4,51 29,58 – 3,43
SYSTRAN ............... 2,44 16,01 +3,83
TEL.RES.SERV........ 2,94 19,29 – 0,34
TELECOM CITY..... 4,10 26,89 +2,76
TETE DS LES ......... d 1,80 11,81 ...
THERMATECH I.... 22,90 150,21 – 0,65
TITUS INTERA ...... 5,84 38,31 +1,57
TITUS INTER......... d 2,20 14,43 ...

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

JEUDI 9 AOÛT
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

AB GROUPE.......... 38 249,26 +2,56
ACTIELEC TEC ...... 5,74 37,65 ...
ALGECO #.............. 84,70 555,60 +10
ALTEDIA................ 36,28 237,98 – 1,41
ALTEN (SVN) ........ w 105,90 694,66 – 3,46
APRIL S.A.#( .......... 19,30 126,60 +0,78
ARKOPHARMA # .. 49,65 325,68 +1,95
ASSYSTEM # ......... 49,50 324,70 ...
AUBAY ................... 7,95 52,15 – 3,64
BENETEAU #......... 90 590,36 ...
BOIRON (LY)#....... 79,85 523,78 +0,82
BONDUELLE......... 43,20 283,37 – 0,69
BQUE TARNEAU... d 96 629,72 ...
BRICORAMA # ...... 53,20 348,97 ...
BRIOCHE PASQ .... 81,30 533,29 – 0,79
BUFFALO GRIL..... 10,99 72,09 +1,57
C.A. OISE CC ......... d 90 590,36 ...
C.A. PARIS I........... 66,55 436,54 – 0,30
C.A.PAS CAL.......... 148,50 974,10 – 0,67
CDA-CIE DES........ 45,60 299,12 ...
CEGEDIM #........... 47,60 312,24 +0,21
CIE FIN.ST-H ........ d 130 852,74 ...
CNIM #.................. 54,30 356,18 ...
COFITEM-COFI..... d 62,50 409,97 ...
DANE-ELEC ME.... 2,65 17,38 +3,92
ENTRELEC GRO ... d 61,85 405,71 ...
ETAM DEVELOP ... 10,02 65,73 – 1,76
EUROPEENNE C... 40,60 266,32 – 2,64
EXPAND S.A.......... 56 367,34 ...
FINATIS(EX.L ........ d 140,50 921,62 ...
FININFO................ 34,50 226,31 +0,58
FLEURY MICHO ... 22,99 150,80 – 0,04
GECI INTL............. 12,85 84,29 +0,39
GENERALE LOC.... 24,18 158,61 +0,75

GEODIS.................. 37 242,70 ...
GFI INDUSTRI....... d 30,02 196,92 ...
GRAND MARNIE .. d 7999 52470,00 ...
GROUPE BOURB... d 46 301,74 ...
GROUPE CRIT ....... 15,55 102 – 2,75
GROUPE FOCAL.... 65,50 429,65 – 0,30
GROUPE J.C.D....... 149,90 983,28 +0,94
HERMES INTL....... w 162,50 1065,93 – 1,75
HYPARLO #(LY ...... 33,11 217,19 +0,03
IMS(INT.META...... 7,90 51,82 – 1,25
INTER PARFUM .... 66 432,93 – 1,49
JET MULTIMED .... 36 236,14 – 4
LAURENT-PERR .... 31,01 203,41 – 0,61
LDC ........................ d 132 865,86 ...
LECTRA (B) #......... 5,35 35,09 +0,94
LOUIS DREYFU ..... 14,03 92,03 – 0,14
LVL MEDICAL........ 22,50 147,59 – 2,17
M6-METR.TV A...... w 28,74 188,52 +0,81
MANITOU #........... 63 413,25 +0,96
MANUTAN INTE... 34,10 223,68 – 2,57
PARC DES EXP ...... d 141,50 928,18 ...
PCAS #.................... d 22,46 147,33 ...
PETIT FOREST....... 43,85 287,64 ...
PIERRE VACAN...... 63,40 415,88 +1,60
PINGUELY HAU .... w 17,26 113,22 – 0,12
POCHET................. d 119 780,59 ...
RADIALL # ............. 75,60 495,90 – 2,45
RALLYE (LY)........... w 55,75 365,70 ...
ROCANI(EX FI ....... d 12 78,71 ...
RODRIGUEZ GR ... w 52 341,10 – 0,86
SABATE-DIOSO ..... 17,60 115,45 – 0,85
SECHE ENVIRO ..... 98 642,84 +0,10
SINOP.ASSET......... d 18,96 124,37 ...
SIPAREX CROI ....... d 30,60 200,72 ...
SOLERI ................... d 230 1508,70 ...
SOLVING #............. 68,70 450,64 ...
STEF-TFE # ............ 49,90 327,32 ...
STERIA GROUP ..... 37 242,70 – 4,76
SYLEA ..................... d 47,99 314,79 ...
SYLIS # ................... 25,84 169,50 – 0,23
SYNERGIE (EX ....... 27,80 182,36 – 0,71
TEAM PARTNER ... 6,86 45 – 1,01
TRIGANO............... w 31,80 208,59 ...
UNION FIN.FR...... 35,55 233,19 +0,14
VILMOR.CLAUS ..... d 74,05 485,74 ...
VIRBAC................... 100,10 656,61 +0,10
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 8 août

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 27,37 179,54 08/08
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 28,55 187,28 08/08

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

BNP MONÉ COURT TERME.. 2473,66 16226,15 08/08
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13573,85 89038,62 08/08
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11851,27 77739,24 08/08
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 154545,86 1013754,39 08/08
BNP OBLI. CT....................... 163,79 1074,39 08/08
BNP OBLI. LT ....................... 33,76 221,45 08/08
BNP OBLI. MT C................... 151,51 993,84 08/08
BNP OBLI. MT D .................. 139,06 912,17 08/08
BNP OBLI. SPREADS............. 183,64 1204,60 08/08
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1941,94 12738,29 08/08
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1813,60 11896,44 08/08

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

BP OBLI HAUT REND. .......... 108,10 709,09 06/08
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 59,96 393,31 07/08
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 101,28 664,35 07/08
BP OBLIG. EUROPE .............. 51,42 337,29 08/08
BP SÉCURITÉ........................ 102116,76 669842,04 08/08
EUROACTION MIDCAP......... 138,50 908,50 08/08
FRUCTI EURO 50 .................. 108,14 709,35 08/08
FRUCTIFRANCE C ................ 91,94 603,09 08/08
FRUCTIFONDS FRANCE NM 186,85 1225,66 07/08

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
LIVRET BOURSE INVEST. ...... 200,35 1314,21 07/08
NORD SUD DÉVELOP. C....... 514,37 3374,05 07/08
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 396,96 2603,89 07/08

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

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 55,17 361,89 08/08
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 19,26 126,34 08/08
ÉCUR. ACTIONS FUTUR ....... 70,72 463,89 08/08
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 43,58 285,87 08/08
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 46,83 307,18 08/08
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 46,68 306,20 08/08
ÉCUR. EXPANSION C............ 14614,70 95866,15 08/08
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,82 274,32 08/08
ÉCUR. INVESTISSEMENTS.... 57,10 374,55 08/08
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 221,99 1456,16 08/08
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 191,43 1255,70 08/08

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT...... 177,90 1166,95 08/08
ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 42,66 279,83 08/08
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 275,68 1808,34 08/08
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,05 184 08/08
GÉOPTIM C .......................... 2292,69 15039,06 08/08
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,07 249,72 08/08
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,23 224,53 08/08
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 42,99 282 08/08

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

ATOUT CROISSANCE D......... 400,13 2624,68 08/08
ATOUT EUROPE C ................ 555,45 3643,51 08/08
ATOUT FRANCE C................. 216,28 1418,70 08/08
ATOUT FRANCE D ................ 195,99 1285,61 08/08
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 85,31 559,60 08/08
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 194,24 1274,13 08/08
ATOUT FRANCE MONDE D .. 48,31 316,89 08/08
ATOUT MONDE C................. 59,20 388,33 08/08
ATOUT SÉLECTION D ........... 116,39 763,47 08/08
CAPITOP EUROBLIG C .......... 99,50 652,68 08/08
CAPITOP EUROBLIG D.......... 82,09 538,48 08/08
CAPITOP MONDOBLIG C...... 43,94 288,23 08/08
CAPITOP REVENUS D ........... 172,01 1128,31 08/08
DIÈZE C ................................ 451,84 2963,88 08/08
INDICIA EUROLAND D ......... 120,98 793,58 07/08
INDICIA FRANCE D .............. 413,55 2712,71 07/08
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 43,70 286,65 08/08
INDOCAM ASIE C ................. 20,25 132,83 08/08
INDOCAM FRANCE C ........... 370,66 2431,37 08/08
INDOCAM FRANCE D ........... 304,68 1998,57 08/08
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 183,08 1200,93 08/08
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 86,03 564,32 07/08
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 190,64 1250,52 10/08
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 187,85 1232,22 10/08
INDOCAM FONCIER ............. 101,04 662,78 08/08
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 295,88 1940,85 07/08
MASTER ACTIONS C ............. 45,69 299,71 06/08
MASTER DUO C.................... 14,63 95,97 06/08
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,51 200,13 06/08
MASTER PEA D ..................... 13,79 90,46 06/08
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 19,70 129,22 07/08
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 18,47 121,16 07/08
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 19,25 126,27 07/08
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 17,52 114,92 07/08
OPTALIS EXPANSION C ........ 16,26 106,66 07/08
OPTALIS EXPANSION D ........ 15,86 104,03 07/08
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,92 117,55 07/08
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,74 103,25 07/08
PACTE SOL. LOGEM.............. 78,05 511,97 07/08
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 82,99 544,38 07/08

www.cic-am.com

AURECIC............................... 101,57 666,26 08/08
CIC CAPIRENTE MT C........... 35,36 231,95 08/08
CIC CAPIRENTE MT D .......... 26,55 174,16 08/08
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 116,54 764,45 08/08
CIC CONVERTIBLES .............. 5,76 37,78 08/08
CIC COURT TERME C ........... 33,92 222,50 08/08
CIC COURT TERME D ........... 26,83 175,99 08/08
CIC ECOCIC .......................... 394,94 2590,64 08/08

CIC ELITE EUROPE............... 139,98 918,21 08/08
CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2049,86 13446,20 08/08
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1616,83 10605,71 08/08
CIC EUROLEADERS .............. 421,22 2763,02 08/08
CIC FRANCE C ..................... 39,44 258,71 08/08
CIC FRANCE D ..................... 39,44 258,71 08/08
CIC HORIZON C................... 67,27 441,26 08/08
CIC HORIZON D .................. 64,87 425,52 08/08
CIC MENSUEL...................... 1429,97 9379,99 08/08
CIC MONDE PEA.................. 31,71 208 08/08
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,41 160,12 08/08
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,38 127,12 08/08
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,17 99,51 08/08
CIC OBLI LONG TERME D.... 14,99 98,33 08/08
CIC OBLI MONDE ................ 400,02 2623,96 03/08
CIC ORIENT ......................... 155,88 1022,51 08/08
CIC PIERRE .......................... 36,33 238,31 07/08
MONEYCIC DOLLAR ............ 1409,26 .... 08/08

Fonds communs de placements
CIAL PEA SÉRÉNITÉ ............. 838,88 5502,69 03/08
CIC EUROPEA C ................... 12,09 79,31 08/08
CIC EUROPEA D................... 11,76 77,14 08/08
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 534,89 3508,65 08/08
CIC GLOBAL C...................... 270,67 1775,48 08/08
CIC GLOBAL D ..................... 270,67 1775,48 08/08
CIC JAPON ........................... 9,82 64,41 07/08
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 1076,62 7062,16 03/08
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 6,25 41 07/08
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 24,98 163,86 07/08
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 19,72 129,35 07/08
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 137,23 900,17 07/08
CIC TAUX VARIABLES ........... 193,22 1267,44 03/08
CIC TECHNO. COM .............. 96,78 634,84 08/08
CIC USA ............................... 20,37 133,62 08/08
CIC VAL. NOUVELLES ........... 335,63 2201,59 08/08
GTI PUNCH ......................... 102,76 674,06 10/07

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 226,45 1485,41 07/08
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 486,59 3191,82 01/08
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 424,80 2786,51 01/08
SICAV 5000 ........................... 174,28 1143,20 07/08
SLIVAFRANCE ...................... 304,47 1997,19 07/08
SLIVARENTE......................... 39,15 256,81 07/08
SLIVINTER ........................... 163,12 1070 07/08
TRILION............................... 750,32 4921,78 07/08

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 192,73 1264,23 07/08
ACTILION DYNAMIQUE D.... 181,54 1190,82 07/08
ACTILION PEA DYNAMIQUE 72,73 477,08 07/08
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 181,90 1193,19 07/08
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 170,07 1115,59 07/08
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 175,01 1147,99 07/08
ACTILION PRUDENCE C ...... 173,77 1139,86 07/08
ACTILION PRUDENCE D ...... 161,93 1062,19 07/08
INTERLION .......................... 228,75 1500,50 07/08
LION ACTION EURO ............ 99,10 650,05 07/08
LION PEA EURO................... 100,92 661,99 07/08

CM EURO PEA...................... 23,79 156,05 08/08
CM EUROPE TECHNOL ........ 5,01 32,86 08/08

CM FRANCE ACTIONS.......... 38,35 251,56 08/08
CM MID. ACT. FRANCE ........ 34,56 226,70 08/08
CM MONDE ACTIONS.......... 336,80 2209,26 08/08
CM OBLIG. LONG TERME .... 106,15 696,30 08/08
CM OPTION DYNAM. ........... 33,10 217,12 08/08
CM OPTION ÉQUIL............... 54,24 355,79 08/08
CM OBLIG. COURT TERME .. 162,44 1065,54 08/08
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 335,76 2202,44 08/08
CM OBLIG. QUATRE ............. 164,63 1079,90 08/08

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,30 126,60 08/08

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 136,77 897,15 08/08
ASIE 2000.............................. 74,42 488,16 08/08
NOUVELLE EUROPE ............. 232,83 1527,26 08/08
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3557,31 23334,42 08/08
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3301,64 21657,34 08/08
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 335,88 2203,23 08/08
ST-HONORÉ FRANCE........... 61,13 400,99 08/08
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 99,85 654,97 08/08
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 121,82 799,09 08/08
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 388,44 2548 08/08
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 102,21 670,45 08/08
WEB INTERNATIONAL ......... 27,51 180,45 08/08

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 217,71 1428,08 07/08
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 6597,34 43275,71 07/08
STRATÉGIE INDICE USA....... 9986,81 65509,18 07/08

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

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

ADDILYS C ........................... 106,13 696,17 08/08
ADDILYS D ........................... 105,29 690,66 08/08
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 27,75 182,03 08/08
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 26,88 176,32 08/08
AMPLITUDE EUROPE C ........ 34,79 228,21 08/08
AMPLITUDE EUROPE D........ 33,32 218,56 08/08
AMPLITUDE FRANCE ........... 92,52 606,89 08/08
AMPLITUDE MONDE C ........ 244,69 1605,06 08/08
AMPLITUDE MONDE D........ 219,48 1439,69 08/08
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 17,87 117,22 08/08
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 17,07 111,97 08/08
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 107,82 707,25 08/08
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 44,99 295,12 08/08
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 33,18 217,65 08/08
GÉOBILYS C ......................... 119,34 782,82 08/08
GÉOBILYS D ......................... 108,81 713,75 08/08
INTENSYS C ......................... 20,45 134,14 08/08
INTENSYS D......................... 17,38 114,01 08/08
KALEIS DYNAMISME C......... 228,84 1501,09 08/08
KALEIS DYNAMISME D ........ 222,56 1459,90 08/08
KALEIS DYNAMISME FR C.... 85,04 557,83 08/08
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 205,18 1345,89 08/08
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 198,77 1303,85 08/08
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 191,61 1256,88 08/08
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,22 1214,96 08/08
KALEIS TONUS C.................. 76,70 503,12 08/08
LIBERTÉ ET SOLIDARITÉ ...... 100,31 657,99 08/08

OBLITYS C ............................ 111,98 734,54 08/08
OBLITYS D............................ 110,23 723,06 08/08
PLÉNITUDE D PEA ............... 45,24 296,75 08/08
POSTE GESTION C................ 2593,43 17011,79 08/08
POSTE GESTION D ............... 2299,03 15080,65 08/08
POSTE PREMIÈRE................. 7046,14 46219,65 08/08
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 41876,56 274692,23 08/08
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 9027,07 59213,70 08/08
PRIMIEL EUROPE C .............. 60,45 396,53 08/08
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 789,28 5177,34 08/08
SOLSTICE D.......................... 361,95 2374,24 08/08
THÉSORA C .......................... 185,47 1216,60 08/08
THÉSORA D .......................... 154,82 1015,55 08/08
TRÉSORYS C ......................... 46986,10 308208,61 08/08

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 91,10 597,58 08/08
DÉDIALYS MULTI-SECT. ....... 69,12 453,40 08/08
DÉDIALYS SANTÉ ................. 100,43 658,78 08/08
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 37,80 247,95 08/08
DÉDIALYS TELECOM ............ 47,72 313,02 08/08
POSTE EUROPE C ................. 90,76 595,35 08/08
POSTE EUROPE D................. 86,56 567,80 08/08
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 195,51 1282,46 08/08
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 179,48 1177,31 08/08
REMUNYS PLUS ................... 102,25 670,72 08/08

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

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

CADENCE 1 D....................... 155,77 1021,78 08/08
CADENCE 2 D....................... 153,64 1007,81 08/08
CADENCE 3 D....................... 153,77 1008,67 08/08
CONVERTIS C ....................... 236,46 1551,08 08/08
INTEROBLIG C ..................... 58,51 383,80 08/08
INTERSÉLECTION FR. D ....... 81,49 534,54 08/08
SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,34 1268,23 08/08
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 257,19 1687,06 08/08
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 174,39 1143,92 08/08
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 156,26 1025 08/08
SÉLECT PEA 1 ....................... 221,90 1455,57 08/08
SG FRANCE OPPORT. C ........ 476,53 3125,83 08/08
SG FRANCE OPPORT. D........ 446,19 2926,81 08/08
SOGENFRANCE C ................. 518,76 3402,84 08/08
SOGENFRANCE D................. 467,49 3066,53 08/08
SOGEOBLIG C....................... 111,20 729,42 08/08
SOGÉPARGNE D ................... 45,72 299,90 08/08
SOGEPEA EUROPE................ 245,62 1611,16 08/08
SOGINTER C......................... 62,17 407,81 08/08

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 16,60 108,89 07/08
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 57,44 376,78 07/08
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 37,01 242,77 08/08
DÉCLIC BOURSE PEA............ 54,63 358,35 07/08
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,08 112,04 07/08
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,21 112,89 07/08
DÉCLIC PEA EUROPE............ 26,58 174,35 07/08
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 66,23 434,44 07/08
FAVOR .................................. 360,22 2362,89 08/08
SOGESTION C....................... 50,42 330,73 07/08
SOGINDEX FRANCE C .......... 573,06 3759,03 07/08
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b Alcatel, emporté par la vague de désaf-
fection des nouvelles technologies, conti-
nuait à être sanctionné jeudi 9 août, à
l’ouverture du marché de Paris. Après une
baisse de 4,1 % la veille, le titre faisait l’ob-
jet d’un très fort volume de transactions et
perdait à nouveau 3,49 %, à 19,06 euros.
b Le titre EADS, en recul depuis le début
de la semaine, se reprenait jeudi, après l’an-
nonce d’une hausse de 33 % de son chiffre
d’affaires semestriel et la confirmation
d’une croissance de 15 % de son résultat
d’exploitation dans l’année. En début de
séance, il gagnait 1,75 %, à 21,47 euros.
bAprès deux séances consécutives de bais-
se (- 6,5 %), le titre Lagardère poursuivait
sa baisse lors des premiers échanges, jeudi,
accusant un recul de 0,7 %, à 55,7 euros.
b Air France, en dépit de la publication
d’un chiffre d’affaires en hausse de 12,5 %,
à 3,37 milliards d’euros, subissait le contre-
coup des mauvais résultats de ses concur-
rents. A l’ouverture du marché, le titre per-
dait 1,5 %, à 19 euros.
b La cotation d’Entrelec, qui avait terminé
la veille à 61,85 euros par action, était sus-
pendue, jeudi, sur le Second Marché « dans
l’attente d’une opération financière ». Le
marché s’attendait à une offre de retrait
après l’offre publique d’achat réussie
d’ABB sur le groupe d’électricité lyonnais.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S



EDMONTON
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L’homme qui a fait « tomber »
Haïlé Gebreselassié ne paie pas de
mine. Le Kenyan Charles Kamathi,
avec ses airs d’adolescent timide et
ses mots à peine audibles, paraît pres-
que frêle. Il n’est pas bien vieux, tout
juste vingt-trois ans, mais a inscrit
son nom dans l’histoire de l’athlétis-
me, mercredi 8 août, en détrônant
celui qui régnait sans partage sur le
10 000 m depuis huit années. En
1993, Haïlé Gebreselassié, petit Ethio-
pien au torse conquérant, avait rem-
porté son premier titre mondial sur
la distance. Il l’avait conservé à trois
reprises, en 1995, 1997 et 1999, et y
avait ajouté deux titres olympiques,
en 1996 et en 2000.

La communauté éthiopienne d’Ed-
monton, estimée à un millier de per-
sonnes, espérait fort que la série n’al-
lait pas s’arrêter sur sa terre d’adop-
tion. Elle avait pavoisé l’une des tri-
bunes du Commonwealth Stadium
aux couleurs du drapeau éthiopien
– vert, jaune, rouge – et a longtemps
cru que son rêve allait se réaliser.
Avant même le départ, Haïlé Gebre-
selassié, qui disputait, après une opé-
ration du tendon d’Achille en
novembre, son premier 10 000 m
depuis celui des Jeux de Sydney, pos-
sédait un réel avantage : celui de
pouvoir compter sur trois équipiers
parfaitement dévoués, lui-même
étant qualifié d’office en tant que
champion sortant.

Assefa Mezgebu, Habte Jifar,
deux anciens « lièvres » de
« Gebre », et Ybeltal Admassu, un
gamin de vingt et un ans, se sont
donc placés d’entrée au service du
héros national. Ils ont d’abord impri-
mé à la course un rythme modéré,
mais ont bientôt vu leurs plans con-
trariés par les attaques répétées de
leurs adversaires. Petit à petit, les
Kenyans ont imposé le rythme plus
saccadé qu’ils affectionnent. Dans
le cœur du peloton, Haïlé Gebrese-
lassié encaissait les à-coups. « La
course n’était pas très rapide, mais
compliquée, avec des tours lents et
des tours rapides, dira-t-il. Je pensais
que je pourrais m’en sortir quel que
soit le déroulement de la course, mais
il semblerait que je me sois trompé. »
Dans le 6e kilomètre, il montait
cependant aux avant-postes pour
annihiler une attaque suicide de l’Es-
pagnol Fabian Roncero. Le travail
de sape se poursuivait.

C’est un peloton amaigri, compo-

sé de quatre Ethiopiens, trois
Kenyans et deux Espagnols, qui atta-
quait les derniers tours de piste. C’est
alors que Charles Kamathi, agent de
police dans le « civil », se portait au
commandement. La menace kenya-
ne se précisait. Il en aurait pourtant
fallu plus, encore à cet instant, pour
semer le doute dans l’esprit d’Haïlé
Gebreselassié : en septembre2000, il
avait bien devancé Paul Tergat de
9 centièmes sur la ligne d’arrivée du
10 000 m des Jeux de Sydney, au ter-
me d’un sprint inoubliable.

Il s’installait donc en tête de la peti-
te troupe, calé à la corde, à l’entrée
de l’avant-dernier tour. Une accéléra-
tion de Paul Kosgei, ancien spécialis-
te du 3 000 m steeple, appelait une
réaction immédiate des Ethiopiens,

qui venaient encadrer le Kenyan.
Dans l’avant-dernière ligne droite,
Haïlé Gebreselassié donnait le signal
de l’emballage final. Mais l’attaque
manquait de percussion. L’usure du
pouvoir ? Le manque de réactivité
après plus de dix mois sans compéti-
tion ? La conséquence d’une méchan-
te fièvre qui l’avait saisi peu après
son arrivée à Edmonton ? Un empire
se fissurait.

« VRAIMENT SURPRIS »
Charles Kamathi, d’une foulée allè-

gre et légère, s’engouffrait dans la
brèche. Les Ethiopiens occupaient la
corde ? Il les débordait dans le der-
nier virage, avalé à l’allure d’un che-
val emballé. Pour le champion sor-
tant, il était déjà trop tard. L’homme

qui avait pris l’habitude de voir un à
un s’asphyxier ses adversaires se trou-
vait à son tour impuissant, désarmé.
« Dans les 200 derniers mètres, mon
corps ne répondait plus. Je ne m’atten-
dais pas à une fin de course aussi rapi-
de, le Kenyan m’a vraiment surpris. »

Charles Kamathi n’en revenait pas
vraiment non plus. Détaché à l’en-
trée de la ligne droite d’arrivée, le
médaillé de bronze des derniers Mon-
diaux de cross-country, qui disputait
à Edmonton ses premiers grands
championnats sur piste, se retour-
nait à maintes reprises pour sur-
veiller ses arrières. Mais Haïlé Gebre-
selassié était battu et bien battu, y
compris par son compatriote Assefa
Mezgebu. « Nous avions mis sur pied
une tactique pour battre les Kenyans,

mais le rythme trop lent de la course et
la rapidité du dernier tour ne nous ont
pas permis de l’appliquer », déclarait
celui-ci.

Charles Kamathi n’a pas dit autre
chose : « Nous avons imposé notre
rythme, ce qui a fini par payer. Je
savais qu’Haïlé n’avait pas couru de
l’année, mais je ne m’attendais pas à
le battre. J’étais venu pour terminer
dans les cinq premiers. » Ce compa-
gnon d’entraînement de Paul Tergat
avait fait parler de lui en 1999. Totale-
ment inconnu à l’époque, il avait
établi la meilleure performance de la
saison au meeting de Bruxelles – sa
première compétition en Europe –
en courant le 10 000 m en
26 min 51 s 49, alors qu’il n’était
jamais descendu auparavant sous

les 28 minutes. La défaite n’a pas
semblé entamer l’éternel sourire
d’Haïlé Gebreselassié. C’est un cham-
pion déchu mais hilare qui s’est pré-
senté à la traditionnelle conférence
de presse.

« Que voulez-vous que je fasse
d’autre, s’est exclamé l’Ethiopien.
Kamathi est un gentleman, et je me
suis beaucoup amusé pendant cette
course. » Cette défaite risque cepen-
dant de remettre en question les
plans du champion éthiopien, qui
avait déjà repoussé à l’après-Edmon-

ton – après son opération – son pro-
jet d’abandonner le 10 000 m pour se
consacrer au marathon. « Je me vois
mal quitter le 10 000 m là-dessus »,
a-t-il reconnu. A son arrivée au Cana-
da, il avait déclaré se sentir capable
de s’entraîner parallèlement pour les
deux distances. L’idée peut paraître
folle. Mais sait-on vraiment de quoi
est capable un Gebreselassié piqué
par la défaite ?

Gilles van Kote

Un jeune policier kenyan met fin à l’invincibilité d’Haïlé Gebreselassié
10 000 m. Un sprint échevelé a permis à Charles Kamathi, un Kenyan de vingt-trois ans, de battre le petit Ethiopien,
qui n’avait plus disputé de compétition depuis les Jeux de Sydney et restait invaincu sur la distance depuis juin 1993

Le Kenyan Charles Kamathi (à gauche) observe l’Ethiopien Haïle Gebreselassié (à droite) avant de porter son attaque décisive.

Dans la foulée des spécialistes africains, Bouabdellah Tahri a fait bonne figure
3 000 m steeple. Le Français a terminé cinquième d’une course remportée par le Kenyan Ruben Kosgei

Les résultats
FEMMES
b 400 m haies
1. Nezha Bidouane (MAR),
53 s 34 ; 2. Nosova (RUS), 54 s 27 ;
3. Pernia (CUB), 54 s 51 ;
4. Buford-Bailey (USA), 54 s 55 ;
5. Parris (JAM), 54 s 68 ; 6. Tirlea
(ROU), 55 s 36 ; 7. Hemmings
(JAM), 55 s 83 ; 8. Glover (USA),
57 s 42.
Les Françaises : Sylvanie
Morandais, éliminée en séries
(56 s 85).

HOMMES
b 10 000 m
1. Charles Kamathi (KEN)
27 min 53 s 25 ; 2. Mezgebu
(ETH), 27 min 53 s 97 ;
3. Gebreselassié (ETH),
27 min 54 s 41 ; 4. Admassu (ETH)
27 min 55 s 24 ; 5. Roncero (ESP),
27 min 56 s 07 ; 6. Rios (ESP),
27 min 56 s 58 ; 7. Kosgei (KEN),
27 min 57 s 56 ; 8. Cheruiyot Korir
(KEN), 27 min 58 s 06.

Pas de Français engagé.

b 3 000 m steeple
1. Reuben Kosgei (KEN),
8 min 15 s 16 ; 2. Ezzine (MAR),
8 min 16 s 21 ; 3. Barmasai (KEN),
8 min 16 s 59 ; 4. Martin (ESP),
8 min 18 s 87 ; 5. Bouabdellah
Tahri (Fra), 8 min 19 s 56 ; 6.
Jimenez (ESP), 8 min 19 s 82 ;
7. Saifeldin (QAT), 8 min 20 s 01 ;
8. Yator (KEN), 8 min 20 s 87.
Les autres Français : Gaël
Pencreach, 15e, en 8 min 41 s 51.

Frédéric Denis, éliminé en séries
(8 min 41 s 66).

b Hauteur
1. Martin Buss (ALL), 2,36 m ;
2. Ribakov (RUS) et Voronin
(RUS), 2,33 m ; 4. Sotomayor
(Cub) 2,33 m ; 5. Holm (SUE)
2,30 m ; 5. Klyugin (RUS) 2,30 m ;
7. Boswell (CAN), 2,25 m ;
7. Strand (SUE) 2,25 m.

Pas de Français engagé.

b Disque
1. Lars Riedel (ALL), 69,72 m ;
2. Alekna (LIT), 69,40 m ;
3. Mollenbeck (ALL), 67,61 m ;
4. Chevtchenko (RUS), 67,57 m ;
5. Setliff (USA), 66,55 m ;
6. Kaptyukh (BLR) 66,25 m ;
7. Varga (HON), 65,86 m ;
8. Kruger (AFS), 65,27 m.

Pas de Français engagé.

La Russe Olga Iegorova connaî-
tra les résultats du test antido-
page qu’elle a subi à Edmonton,
quelques heures avant les séries
du 5 000 m, jeudi 9 août. Cham-
pionne du monde de 3 000 m en
salle, elle avait été contrôlée posi-
tive à l’EPO à l’issue du meeting
de Paris, le 6 juillet. Après avoir
décidé de sanctionner l’athlète,
la Fédération internationale
d’athlétisme (IAAF) est revenue
en arrière et l’a autorisée à pren-
dre le départ du 5 000 m des Mon-
diaux. La Russe, qui a nié toute
prise d’EPO, fait actuellement
partie d’un groupe de onze athlè-
tes dont les analyses sanguines
réalisées à Edmonton ont mon-
tré des valeurs « déviant des nor-
mes » ou « à la limite », et dont
les échantillons urinaires ont été
expédiés au laboratoire de Lau-
sanne pour confirmer ou infir-
mer la présence d’EPO exogène.
Quatre résultats étaient déjà
connus mercredi 8 août au
matin : tous sont négatifs.

b Jeudi 9 août
Finales perche H (2 h 10, heure
française), 20 km marche F
(3 h 15), 110 m haies H (5 h 15),
200 m H (5 h 40).
b Vendredi 10 août
Finales triple saut F (4 heures),
800 m fauteuil roulant F (4 h 30),
1 500 m fauteuil roulant H
(4 h 45), 400 m haies H (5 h 5),
200 m F (5 h 30), 5 000 m H
(6 h 25).

ATHLÉTISME Le Kenyan Char-
les Kamathi a remporté le 10 000 m
devant l’Ethiopien Assefa Mezgebu.
Haïlé Gebreselassié, autre athlète
éthiopien, qui régnait sans partage

sur la discipline depuis huit ans,
obtient la médaille de bronze.
b « C’EST GÉNIAL, je suis sur un nua-
ge » : à vingt-deux ans, le Français
Bouabdellah Tahri a obtenu la cin-

quième place du 3 000 mètres
steeple. b À L’INSTAR de la Suède,
qui, en 1995, accueillait les cham-
pionnats du monde, le Canada ris-
que de ne récolter aucune médaille à

l’issue des épreuves, dimanche
12 août. La ville hôte des 8es cham-
pionnats du monde a été ironique-
ment baptisée « Deadmonton » par
un journaliste britannique.
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Les lignes de départ d’une finale
du 3 000 m steeple se ressemblent
toutes. A Edmonton comme partout
ailleurs. Une quinzaine de corps
sans rondeurs, serrés dans huit cou-
loirs. Trois Kenyans, souvent plus
maigres encore que les douze
autres. Deux ou trois Marocains.
Autant de coureurs espagnols. Et un
Français, parfois deux, discrets mais
habités par l’ambition. Huit minutes
et une poignée de secondes plus
tard, les lignes d’arrivée répètent
souvent le même rituel. Un Kenyan
y passe le premier, habituellement
suivi d’un autre. Les bonnes années,
comme en 1992, aux Jeux de Barcelo-
ne, un troisième vient les accompa-
gner. Ils s’enveloppent ensuite dans
un même drapeau. Et se moquent
bien du reste.

A Edmonton, mercredi 8 août
2001, tout s’est passé à peu près
comme prévu, sur la piste du Com-
monwealth Stadium. Un Marocain,
Brahim Boulami, a pris la course à
son compte dans le premier kilomè-
tre. Les Kenyans l’ont laissé faire, en
donnant l’impression de s’amuser
de ses efforts. Puis ils l’ont remis à sa
place, à quatre tours de l’arrivée.
Dans la dernière ligne droite, Ruben
Kosgei, vingt-deux ans, champion
olympique en titre, a signifié d’une
foulée sans poids que la victoire
serait pour lui. Bernard Barmasai,

son aîné de cinq ans, actuel record-
man du monde, a osé un mot pour
l’en empêcher, avant de s’effacer et,
surprise, d’abandonner la deuxième
place au Marocain Ali Ezzine. Ray-
mond Yator, le troisième Kenyan, a
commis une faute de jeunesse au
franchissement de la dernière riviè-
re. Il a trébuché sur l’obstacle, perdu
son rythme, puis terminé au petit
trot. Pour se classer huitième, pres-
que honteux d’un résultat indigne
de son maillot national.

Un scénario presque trop conve-
nu, vu et revu sur tous les stades de
la planète depuis les années 1960.
Les habitués de la chose en ont pres-
que bâillé d’ennui. La course ne
manquait pourtant pas de distrac-
tion. Mais il fallait, pour le savoir,
promener ses regards vers l’arrière-
scène, loin des Kenyans, des Maro-
cains et des trois Espagnols. Un
Français s’y était installé dès le
coup de pistolet du starter, immen-
se silhouette habillée de bleu, pres-
que voûtée par une taille hors de
proportions (1,91 m). Puis il a entre-
pris de remonter pied à pied jus-
qu’aux postes les plus avancés. Hui-
tième dans l’avant-dernier tour, sep-
tième à la cloche, cinquième à l’arri-
vée. Un spectacle à lui tout seul.
Une pointe de fantaisie dans un
décor presque figé.

Son nom : Bouabdellah Tahri. Un
modeste, un vrai, tellement hanté
par un souci d’humilité qu’il avait

poussé la porte du stade, plus tôt
dans la journée, en se répétant que
la course ne pouvait pas lui sourire.
« Je visais une place entre la huitième
et la douzième, confiera-t-il après
l’arrivée. Avec les gars présents au
départ, je me voyais mal faire beau-
coup mieux. » Les premiers tours, il a
traînaillé loin de la tête, les genoux
bas, le regard droit. Une marque de
faiblesse ? « Je ne voulais pas me brû-
ler par un départ trop rapide »,
répondra-t-il.

« JE SUIS SUR UN NUAGE »
A 600 mètres de l’arrivée, l’envie

lui est soudainement venue de se
dépouiller de ses habits de servant.
Il a forcé l’allure. « J’ai souffert,
raconte-t-il. Mais je me répétais que
600 mètres, ce n’est finalement pas
grand-chose dans toute une exis-
tence. » Il a terminé en serrant fort
les poings sur ses échecs passés, sur-
tout le pire, son élimination en
séries des Jeux olympiques de Syd-
ney. Puis il a couvert sa nuque d’un
fin drapeau français. Avant de répé-
ter, la voix presque chargée de lar-
mes : « Cinquième aux champion-
nats du monde, c’est génial. Je suis
sur un nuage. »

Curieux bonhomme. Fils aîné
d’une famille de sept enfants, il en
supporte seul la charge depuis le
décès de son père. Et avoue comme
une banale évidence que la force de
courir lui est toujours venue des

siens. « Quand j’ai eu des problèmes,
raconte-t-il, je me suis accroché, car
je ne voulais pas donner le mauvais
exemple à tous mes petits frères. » En
franchissant la ligne d’arrivée, il a eu
un regard vers le tableau d’afficha-
ge. Puis ses pensées, dit-il, sont
allées pour sa mère et l’un des frè-
res. « Ils ont veillé toute la nuit pour
me regarder courir. » Enfin, il a quit-
té la piste en insistant auprès des
journalistes pour qu’ils écrivent bien
que cette cinquième place revenait à
José Marajo, le responsable national
du demi-fond français, dont la fonc-
tion prendra fin le 31 août. « Un
grand monsieur, je veux lui offrir ma
course de ce soir. »

En 2000, son échec des Jeux de
Sydney avait failli le pousser à jeter
au panier ses illusions d’athlète. « Si
j’ai continué, avoue-t-il aujourd’hui,
c’était avec l’espoir de prendre ma
revanche. » Et, pour ne jamais
l’oublier, il s’est forcé à revoir tous
les matins, avant de prendre le che-
min du stade d’entraînement, les
images de la dernière ligne droite de
sa course olympique. On lui parle
d’avenir, des championnats d’Euro-
pe, en 2002, où il n’aura pas devant
ses pas un trio de Kenyans et une
paire de Marocains. « Je ne veux pas
y penser, abrège-t-il. Je suis tout à
mon bonheur. » A vingt-deux ans, il
en connaîtra d’autres.

Alain Mercier

Le programme

A U J O U R D ’ H U I

Olga Iegorova : résultats
du test anti-EPO connus
avant le début du 5 000 m
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Jusque-là, tout va mal. Six jours après le
début des 8es championnats du monde d’ath-
létisme, le Canada affiche un palmarès aussi
réjouissant que celui de la France : zéro
médaille, et peu de chances d’inverser la ten-
dance avant dimanche 12 août au soir. Pour
la délégation canadienne, la perspective
– vraisemblable – d’un zéro pointé a quel-
que chose de peu reluisant : à part la Suède
en 1995, les pays organisateurs des cham-
pionnats du monde d’athlétisme n’ont
jamais poussé l’hospitalité aussi loin que
laisser leurs hôtes se partager la récolte des
médailles. Pour les spectateurs du Com-
monwealth Stadium d’Edmonton, le
désastre annoncé est déjà indigeste. Il n’est
pas sûr qu’ils aient la patience de suivre les
conseils du capitaine de l’équipe cana-
dienne, Les Gramantik : « J’espère que les
gens ne vont pas se défouler sur le dos de nos
athlètes. »

« Laissez-nous gagner ! », ont lancé deux
jeunes hommes, excédés de voir l’Allemand
Martin Buss parader avec les couleurs alle-
mandes autour des épaules pour fêter son
titre de champion du monde de saut en hau-
teur, grâce à un bond de 2,36 m, mercredi
8 août. « On en a marre de voir tous ces gens
qui font des tours d’honneur avec des dra-
peaux de toutes les couleurs, sauf celles du

Canada. » Le Canadien Mark Boswell, vice-
champion du monde de la discipline en
1999, venait de laisser filer l’une des der-
nières chances de médaille du pays hôte. Il
n’avait pas pu se hisser au-dessus de 2,25 m,
pour prendre la septième place du con-
cours. « C’était juste l’une de ces mauvaises
journées, vous savez », a-t-il tenté d’expli-
quer à ses supporteurs dépités.

Avant de quitter le sautoir, Mark Boswell
a eu le temps de glisser quelques mots
d’encouragement au dernier Canadien sus-
ceptible de gagner une médaille : « Vas-y,
Jason ! Donne tout ce que tu as ! », a-t-il
hurlé au lanceur de disque Jason Tunks.

« JE ME SUIS LAISSÉ TOMBER »
Ce dernier, un solide gaillard de l’Ontario,

se sentait tout à fait prêt à assumer le poids
de la responsabilité qui lui incombait :
apporter enfin une médaille à la foule d’Ed-
monton, à son pays. Lui aussi s’est loupé. En
trois essais, il n’a pu expédier son engin plus
loin que 63,79 m. Cela ne lui a pas suffi pour
rejoindre la finale de l’épreuve, remportée
par l’Allemand Lars Riedel pour la cin-
quième fois d’affilée, grâce à un jet de
69,72 m. « C’est mon plus mauvais concours
de l’année, a déploré Jason Tunks. Je me suis
laissé tomber. J’ai laissé tomber ma famille. »

Les « Jeux », comme disent souvent les
habitants d’Edmonton pour parler des cham-

pionnats du monde d’athlétisme, n’avaient
pas très bien commencé pour les athlètes
canadiens. Après avoir laissé entrevoir un
retour de flamme lors des séries de 100 m, le
vétéran du sprint Donovan Bailey avait
échoué en demi-finale, dimanche 5 août.
Son tour d’honneur sur la piste du Stadium
fut sa tournée d’adieu.

UNE SÉRIE DE BÉVUES
Son pays, qui ne lui avait jamais témoigné

la plus grande affection en dépit de ses titres
de champion du monde et de champion
olympique, ne pourra plus compter sur lui
pour les épreuves de sprint individuel ou les
relais. Pas plus que sur son compatriote
Bruny Surin, qui a fini sa demi-finale du
100 m sur une jambe, et qui ne conduira pas
la jeune équipe de relais 4 × 100 m du
Canada dimanche 12 août.

Pour ne rien arranger à ce bilan sportif
décevant, le pays organisateur a dû faire
face, mardi 7 août, à la première affaire de
dopage des championnats du monde (Le
Monde du 8 août). La sprinteuse Venolyn
Clarke, convaincue d’avoir absorbé du sta-
nozolol (un stéroïde), est non seulement
championne du Canada du 100 m, mais
aussi professeur. La Fédération canadienne
d’athlétisme et ses collègues enseignants
auraient préféré un autre exemple de sa
part.

Par ailleurs, une série de bévues est venue
affecter le bon déroulement des épreuves.
Les chronos réalisés lors des quarts de finale
du 100 m hommes ont dû être annulés,
samedi 4 août, à cause du dysfonctionne-
ment d’un anémomètre. Ce contretemps a
notamment empêché les autorités de l’athlé-
tisme de valider le nouveau record du
monde juniors (9 s 97) du jeune Britannique
Mark Lewis-Francis, dix-huit ans. Depuis,
une polémique a agité le concours féminin
de saut à la perche. Les perchistes, avec à
leur tête la championne du monde, l’Améri-
caine Stacy Dragila, ont protesté à plusieurs
reprises contre le mauvais réglage du place-
ment de la barre ou des poteaux qui la
soutiennent. Enfin, lors du concours du lan-
cer du poids du décathlon, les officiels ont
invalidé un jet du recordman du monde de
la discipline, le Tchèque Roman Sebrle,
avant de le déclarer valable, mais trop tard
pour pouvoir le mesurer.

Les organisateurs canadiens ne sauraient
être tenus pour les uniques responsables de
ces péripéties. Elles les embarrassent, bien
sûr, mais pas autant que cette pique d’un
journaliste du quotidien britannique The
Daily Telegraph, qui a fait mouche en sur-
nommant la ville hôte des 8 es championnats
du monde « Deadmonton ».

Eric Collier

Premier envol
Médaillé de bronze aux Mondiaux
de Séville, Martin Buss a remporté
son premier titre mondial du saut
en hauteur en devançant les deux
Russes Iaroslav Rybakov et
Viacheslav Voronin (tous les deux
à 2,33 m). Avec un saut à 2,36 m,
l’Allemand de vingt-cinq ans
réalise la meilleure performance
mondiale de l’année et éclipse
le Cubain Javier Sotomayor
(5e avec 2,33 m), recordman
du monde et double champion
du monde de la discipline
en 1993 et 1997.

Nezha se rit des haies
La Marocaine Nezha Bidouane,

victorieuse à Athènes en 1997,
s’enveloppe du drapeau national
après avoir remporté la finale du
400 m haies, mercredi 8 août, et

réalisé la meilleure performance de
l’année. « J’ai juste suivi les conseils

de mon entraîneur, a déclaré la
championne. Partir prudemment et

accélérer vers la fin ». La Cubaine
Daimi Pernia, sa principale rivale,

termine troisième, derrière la Russe
Yuliya Nosova.

(Photos AP et Reuters.)

LE FRANÇAIS Jean Alesi, trente-
sept ans et doyen des pilotes de
formule 1, a quitté « par agrément
mutuel » l’écurie Prost Grand Prix.
Il conduira une Jordan-Honda dès

le dimanche
19 août, pour
le Grand Prix
de Hongrie, à
Budapest, a
annoncé sur
son site Inter-
net l’équipe
irlandaise,

mercredi 8 août. Les baquets de
formule 1 ne restant pas long-
temps vacants, on apprenait dans
le même temps que l’Allemand
Heinz-Harald Frentzen, limogé de
chez Jordan le 25 juillet, juste
avant le Grand Prix d’Allemagne, à
Hockenheim, officiellement pour
une saison « désastreuse », allait
intégrer l’écurie française, et serait
également présent dans sa nouvel-
le monoplace au côté du Brésilien
Luciano Burti pour le Grand Prix
de Hongrie.

« Compte tenu de la large contri-
bution de Jean Alesi aux progrès de
l’écurie depuis bientôt deux ans et
de sa relation de longue date avec
Alain Prost, ce dernier a accepté la
décision de son pilote et lui souhaite
tout le succès qu’il mérite dans sa
nouvelle équipe », explique avec
une neutralité toute diplomatique
le communiqué diffusé par Prost
Grand Prix peu après celui de
Jordan.

Pourtant, les relations entre
l’Avignonnais et le patron d’écurie

s’étaient considérablement dété-
riorées ces dernières semaines.

Lundi 16 juillet, alors que venait
tout juste de s’achever le Grand
Prix de Grande-Bretagne, Jean Ale-
si recevait une lettre adressée par
l’avocat d’Alain Prost. Il contestait
notamment des déclarations faites
au journal L’Equipe, le 11 juillet,
après le Grand Prix de France, ce
qui a provoqué la rupture.

CHANGER DE CONDUITE
Selon Alesi, la direction techni-

que de l’écurie lui reprochait son
incapacité à tirer profit des nouvel-
les améliorations aérodynamiques
de sa voiture et lui enjoignait de
changer sa manière de conduire
s’il voulait améliorer la performan-
ce de sa monoplace. Finalement,
un défaut d’une partie du fond
plat de la voiture expliquait la piè-

tre prestation des voitures bleues
sur le circuit de Magny-Cours. Cet-
te lettre « m’accusant de mille
maux et m’infligeant une amende
m’a poussé à partir », a expliqué
Alesi à l’AFP.

Alain Prost, lui, estime logique
ce courrier : « Un pilote se doit de
respecter son contrat, a indiqué
mercredi 8 août sur les ondes de
Radio France le patron de l’écurie
française. Et l’amende est une
possibilité. Ce n’est pas la première
lettre que Jean reçoit. Cela a déjà
été le cas chez Benetton et Sauber.
Ce qui est illogique, c’est de parler
des problèmes internes sur la place
publique. »

« J’étais désormais considéré com-
me étant en dehors de Prost Grand
Prix, a confié à L’Equipe du jeudi
9 août Jean Alesi, mais, si j’accep-
tais une grosse pénalité, l’équipe –

par ailleurs déjà pas mal en retard
sur ce qu’elle me devait – voulait
bien me reprendre. »

Un accord a donc été trouvé, qui
prive Jean Alesi de 3,75 millions de
francs de gains (environ
570 000 euros). Le Bureau de
reconnaissance des contrats
n’ayant rien eu à redire au change-
ment qui s’opérait, Jean Alesi pou-
vait sans crainte revêtir la combi-
naison jaune de l’écurie anglaise
pour la photo officielle et faire
mouler son corps pour son nou-
veau baquet : une nouvelle page
de sa longue carrière était tournée.

Du côté de Prost, l’arrivée de
Heinz-Harald Frentzen est plutôt
vécue comme une bonne nouvelle.
« Je suis particulièrement heureux
de l’arrivée de Heinz-Harald Frent-
zen dans notre écurie, précise le
communiqué officiel. C’est un pilo-
te de premier ordre, au palmarès
éloquent, et sa longue expérience
acquise au sein d’écuries de pointe
sera un atout déterminant pour
notre fin de saison. » Malgré tout,
le départ de Jean Alesi ne pouvait
pas laisser indifférent le patron de
Prost Grand Prix : « C’est une escro-
querie à l’amitié, mais je m’en
remettrai. » Le quadruple cham-
pion du monde a toutefois précisé
au micro de Radio France qu’il
serait bien à la tête de son équipe
en 2002. « Je suis en train de trouver
une solution me permettant de
débloquer la situation. C’est une
question de jours », a-t-il conclu.

Jean-Jacques Larrochelle

Vainqueur à Parme (0-2), Lille prolonge
son euphorie en Coupe d’Europe

Disque d’or
L’Allemand Lars Riedel s’est imposé pour la 5e fois
(après ses titres de 1991, 1993, 1995 et 1997 ) dans

le lancer de disque. Il envisage de poursuivre sa
carrière jusqu’aux JO d’Athènes en 2004 afin

de récupérer son titre olympique perdu en 2002
à Sydney face au Lituanien Virgilius Alekna. Avec

un lancer à 69,72 m, Riedel, trente-quatre ans,
a devancé Alekna (69,40 m) et se rapproche

de Serguei Bubka, seul détenteur de six titres
mondiaux dans la même discipline (perche).

Jean Alesi claque la porte de l’écurie Prost Grand Prix
En rejoignant l’équipe Jordan, il échange sa place avec l’Allemand Heinz-Harald Frentzen

LE LILLE Olympique Sporting
Club (LOSC) a étendu aux frontières
européennes sa réputation d’équipe
« difficile à jouer ». Le club nordiste a
réalisé un exploit retentissant en s’im-

posant, mer-
credi 8 août,
sur le terrain
du Parme AC
(0-2) dans le
cadre du troi-
sième tour pré-
liminaire de la
Ligue des

champions. Avant même le match
retour, qui aura lieu mercredi 22 août
au stade Grimonprez-Jooris, les Lil-
lois ont pris une très sérieuse option
en vue d’une qualification pour la
plus prestigieuse (et la plus rémunéra-
trice) des coupes européennes. Le
LOSC rejoindrait ainsi le FC Nantes
et l’Olympique lyonnais, qualifiés
d’office en tant que champion et vice-
champion de France.

Fidèles à leurs vertus défensives,
les hommes de l’entraîneur Vahid
Halilhodzic ont disputé un match
plein d’engagement et de pugnacité
sur la pelouse du stade Tardini. Parfai-
tement organisés autour d’une défen-
se exceptionnellement composée de
cinq joueurs, ils ont exercé sur leurs
adversaires un pressing permanent,
profitant, en cela, de la différence de
condition physique entre les deux
équipes. Le Calcio ne reprenant que
le 26 août, Parme est actuellement,
comme tous les clubs italiens, dans
une phase de préparation. Après
s’être créé plusieurs occasions en pre-
mière mi-temps, les Lillois ont logi-

quement ouvert le score au retour
des vestiaires à la faveur d’un centre-
tir – chanceux – du milieu de terrain
Christophe Landrin, repris de volée
par l’attaquant marocain Salaheddi-
ne Bassir, l’une des rares recrues. A
dix minutes de la fin, une frappe vio-
lente sur coup franc du défenseur
Johnny Ecker parachevait la supério-
rité des joueurs au maillot blanc.

« Le 0-0 ou même une défaite 2-1
auraient déjà été très satisfaisants. On
a profité de la baisse de régime physi-
que des Italiens en seconde mi-temps.
On s’attendait à une tempête en début
de match et, au fil des minutes, on s’est
rendu compte que c’est nous qui avi-
ons des occasions », a déclaré le capi-
taine lillois, Pascal Cygan. Le jeune
gardien de but français de Parme,
Sébastien Frey, vingt ans, prenait ren-
dez-vous pour le match retour : « J’ai
déjà vécu cette expérience [une élimi-
nation lors du tour préliminaire] avec
l’Inter l’an passé. Je ne veux pas la répé-
ter. Dans le vestiaire, il y avait des
joueurs révoltés. Je sens que nous allons
faire un exploit. »

a Parmi les autres résultats du
3e tour préliminaire de la Ligue des
champions : FC Porto(POR)-Grass-
hoppers Zurich (SUI) 2-2 ; Glasgow
Rangers (ECO)-Fenerbahce Istanbul
(TUR) 0-0 ; Etoile rouge Belgrade
(YOU)-Leverkusen (ALL) 0-0 ; Ajax
Amsterdam (PB)-Celtic Glasgow
(ECO) 1-3 ; Haka Valkeakoski
(FIN)-FC Liverpool (ANG) 0-5 ; FC
Copenhague (DAN)-Lazio Rome
(ITA) 2-1 ; Wisla Cracovie (POL)-FC
Barcelone (ESP) 3-4.

Rivière sans retour
Le Kenyan Raymond Yator a commis une faute de jeunesse
au franchissement de la dernière rivière du 3000 m steeple.
Après cette chute qui lui fit perdre le rythme et une probable
place sur le podium, il s’est classé huitième de l’épreuve,
terminant sa course au petit trot. Deux autres Kenyans sont
montés sur le podium : Reuben Kosgei (dossard 671) pour l’or
et Bernard Barmasai pour le bronze. Entre les deux s’est glissé
le Marocain Ali Ezzine (dossard 763).

Un retour aux sources chez Jordan

DANS LES COULOIRS
b FAUX BISONS. Trente et un
bisons en ciment, peints aux cou-
leurs des pays participants par
les enfants des écoles d’Edmon-
ton et quelques artistes locaux, ont
été placés le long de Calgary Trail,
la route qui conduit de l’aéroport
au centre-ville, afin d’égayer cette
morne artère bordée de motels, de
centres commerciaux et de ven-
deurs d’automobiles d’occasion.
La France possède le sien, situé à
proximité de la 82e avenue, la plus
animée de la cité canadienne.
b DOPAGE. L’Argentine Solange
Witteveen, détentrice du record
d’Amérique du Sud du saut en
hauteur, a subi un contrôle anti-
dopage positif aux amphétami-
nes en mai, a annoncé, mercredi
8 août, la Fédération internationa-
le d’athlétisme. Elle devrait être
suspendue pour deux ans. Cette
athlète de vingt-cinq ans, victorieu-
se des Jeux panaméricains en 1999
après le déclassement pour
dopage de la Dominicaine Juana
Rosario Arendel, ne participe pas
aux championnats du monde
d’Edmonton.
b PERCHE. « Il est réaliste de
penser que, d’ici un an et demi, des
filles feront de bonnes tentatives à
5 mètres », a déclaré la perchiste
américaine Stacy Dragila,
championne du monde lundi
6 août, et actuellement détentrice
du record du monde de la spéciali-
té, à 4,81 m.

Sevré de médailles, le Canada redoute un fiasco général
Tout comme la France, le pays organisateur a peu de chances de placer au moins un athlète sur un podium

Jean Alesi et Eddie Jordan sont des amis de longue date. Il y a dou-
ze ans, l’Avignonnais remportait le championnat de formule
3000 au volant d’une Jordan, un succès qui devait d’ailleurs lui
ouvrir les portes de la formule 1, discipline reine du sport mécani-
que. « Depuis ce temps-là, tous les ans ou presque, rappelle le patron
de l’écurie irlandaise, Jean et moi avons évoqué l’hypothèse de tra-
vailler de nouveau ensemble en F1. »

Doté d’un bouillant caractère mais également d’une grande ama-
bilité, Jean Alesi jouit d’une forte popularité grâce à son spectaculai-
re style de conduite, malgré un palmarès resté un peu terne :
196 Grand Prix disputés, deux pole positions et une seule victoire,
obtenue au Grand Prix du Canada à Montréal, en 1995 sur Ferrari.
En Italie notamment, ses origines siciliennes et son passage à la Scu-
deria expliquent l’enthousiasme qu’il suscite encore chez de nom-
breux tifosi.

FOOTBALLFORMULE 1
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Tout est suspect sauf le corps et ses sensations par Valérie Lemercier

Le « sportif en charentaises » n’est plus ce qu’il était

EN DIX ANNÉES, la randonnée
est devenue la « rando ». Les gros-
ses chaussures de marche – qui
l’aurait cru ? – sont devenues très
tendance (près d’un million de pai-
res vendues tous les ans) et les
fabricants de sacs à dos (environ
850 000 unités) ont vu renaître un
marché quasiment sinistré. Hier
hors du coup, voire considérée
comme ouvertement ringarde,
la randonnée pédestre s’est impo-
sée comme le symbole d’un nou-
veau style de vie.

Fondée sur une redécouverte en
douceur de l’effort physique et la
recherche de proximité avec la
nature mais éloignée de tout
esprit de compétition, la rando est

une véritable locomotive de l’éco-
nomie des loisirs. Elle inspire les
fabricants de vêtements qui igno-
rent la randonnée mais ne jurent
que par le sportswear et intéresse
les voyagistes qui proposent d’as-
socier dépaysement et marche-
découverte. D’après les experts,
les congés supplémentaires liés
aux accords de réduction du
temps de travail devraient accélé-
rer le succès déjà perceptible des
formules « voyage + activités de
plein air ».

« D’après nos études, la randon-
née n’est pas vraiment considérée
comme un divertissement ni une
passion, ni même une façon de
retrouver des amis, mais plutôt com-
me une façon de sortir du quotidien
et, surtout, un moyen de commu-
niquer avec la nature », estime
Damien Cucumel, directeur des
études chez Carat-Sport, société
de conseil spécialisée dans le spon-
soring sportif. Comparés à l’en-
semble de la population française,
les marcheurs sont plus féminins,
un peu plus âgés (l’engouement
commence en général à partir de
trente-cinq ans) et appartiennent
à des catégories socioprofession-
nelles un peu plus favorisées que
la moyenne.

« EN BAVER, J’AIME ÇA »,
Pas toujours très éloignée de la

banale notion de promenade, la
rando se pratique pour l’essentiel
hors des structures organisées.
Bien que les effectifs de la Fédé-
ration française de randonnée pé-
destre (FFRP) – 130 000 licenciés,
2 300 associations affiliées – pro-
gressent régulièrement, ils restent
sans commune mesure avec le
nombre de pratiquants, évalué
entre 7 et 18 millions de personnes
selon la définition retenue. Pour-
tant, même si un après-midi de
balade en montagne ne se compa-
re pas avec une expédition-trek-
king de plusieurs jours autour du
Mont-Blanc, les randonneurs évo-
quent toujours leur « voyage inté-
rieur », l’expérience physique mais
aussi cérébrale que constitue le
simple fait de marcher.

« Finalement, en baver, j’aime
ça », constate sereinement Cathe-
rine qui, avec sa copine Sylvia, qua-
dra comme elle, s’est échappée
mi-juillet pour une petite semaine
de rando sur le causse Méjean.
« On a le sentiment d’utiliser ses
vraies ressources, de partager des
moments forts. On peut même s’en-
gueuler franchement ; ça rappro-

che. » « Pen-
dant tout le reste
de l’année, on passe
son temps à courir vite, la tête bais-
sée, ajoute Sylvia. Ici, c’est l’iti-
néraire qui occupe, pas la destina-
tion. Le rythme de la marche, régu-
lier fait vite oublier ses pieds et le
sac à dos. On entre dans une démar-
che de pensée à la fois libre et

cadencée, solitaire et calme. » Pour
Maurice Bruzek, président de la
Fédération française de randon-
née pédestre, « marcher, c’est écou-
ter son corps ». « Et, se presse-t-il
d’ajouter, beaucoup de gens, des

citadins en particulier, ont le senti-
ment de l’avoir rendu muet. »

Il ne faudrait pourtant pas croire
que le néo-randonneur, canne en
main et rangers aux pieds, se desti-
ne à endurer joyeusement des kilo-
mètres de marche avant de s’exta-
sier devant un panorama, d’avaler
un vague casse-croûte puis de s’en-
dormir enroulé dans un duvet.
« La randonnée en montagne, pure
et dure, est en recul. Les gens préfè-
rent des balades de trois ou quatre
heures. Techniquement, ils n’ont
pas toujours besoin de s’équiper,
mais ils veulent ressembler à un ran-
donneur », estime Ludovic De Ror-
thays, directeur des achats de l’en-
seigne Au Vieux Campeur, haut
lieu parisien du tourisme de plein
air. « La randonnée, glisse-t-il, c’est
un état d’esprit avant d’être une pra-
tique. » Quant au voyagiste Alli-
bert, fondé par des guides de mon-
tagne et devenu spécialiste du trek-
king, il a décidé d’élargir ses activi-
tés à des expéditions moins extrê-
mes. Voire carrément soft. Au pro-
gramme : quatre ou cinq heures de
balade-découverte pendant la jour-
née à travers les vertes montagnes
ou la beauté aride du désert mais,
une fois arrivé à l’hôtel, place à la
remise en forme avec des bains,
des massages, une bonne bouffe et
un lit douillet avec oreiller en plu-
me d’oie.

« RANDO CULTURELLE »
Le néo-randonneur tient à son

petit confort, mais il sait faire
preuve de curiosité. On se balade
en Normandie sur les traces de
Maupassant, en Puisaye sur celles
de Colette. La rando culturelle,
nouveau produit de vacances, se
prend même de passion pour la
ville. On ne compte plus les ran-
données urbaines, et le guide Paris
à pied (99 F, 15 ¤), réalisé par la
FFRP (www.ffrp.asso.fr) en forme
d’errance à travers la capitale, a
été diffusé à quelque 150 000 exem-
plaires. Quant à ceux qui préfèrent
la découverte au long cours et ne

redoutent pas d’être trahis par
leurs mollets, ils peuvent se lan-
cer dans des marches – parfai-
tement laïques – sur les traces
des grands pèlerinages du
Moyen Age, vers Le Puy ou

Saint-Jacques-de-Compostelle.
Les chemins de grande randonnée
(GR, pour les intimes) les plus pri-
sés, assure la Fédération, sont
ceux qui rayonnent autour de sites
culturels ou historiques. On peut
bronzer idiot mais randonner
idiot, c’est plus difficile.

J.-M. N.

OÙ ES-TU, MON CORPS, que je te consa-
cre un peu de temps ? Je te perds, te retrouve,
t’abîme, te restructure car, la plupart du
temps, tu n’es pas moi.

Tu es un corps étranger que je passe mon
temps à abandonner puis récupérer.

Je t’ai laissé à la DDASS et n’ai rien compris
quand à l’âge adulte tu as eu besoin d’affec-
tion. Je t’ai infligé des restrictions, des soumis-
sions sans penser, c’est vrai, que tu allais finir
comme tout le monde par te venger des mau-
vais traitements.

Pourtant j’avais lu Ecoute mon ami de Louis
Jouvet et j’avais, comme une amie, bien écou-
té cette phrase : Tout est suspect sauf le corps
et ses sensations.

C’est vrai qu’il a raison. A force de le disso-
cier de soi le corps devient une charge et du
temps pour son corps devient finalement du
temps contre son corps. Notre corps est une
grosse valise qu’on range bien en prévision
des baignades ou d’éventuels projets d’attou-
chement, puis qu’on laisse se détériorer dans
les chariots chauds d’Orly, poussée par les
autres, éventrée avec des grosses taches d’hui-
le malheureusement pas toujours détachables.

Tout ce qu’on fait pour lui souvent est hon-
teux, sinon on ne dormirait pas sur soixante
centimètres de rameurs de vélos d’apparte-
ment. C’est d’ailleurs ce qui fait pencher la
balance quand on veut acheter ces structures,
c’est qu’on peut les plier et les cacher sous son
lit. La vie devrait être une salle de gym, mar-
cher et danser le samedi soir pourrait rempla-
cer la ferraille.

A force de faire ou de ne pas faire des sacrifi-
ces, nous nous divisons, maintenant en deux
catégories distinctes et opposées.

Il y a maintenant les corps de ceux qui pas-
sent leur temps pour leur corps et ceux de
ceux qui n’ont pas que ça à faire. Soit on fait
profiter tout le monde de son ventre creux et
bronzé, soit on comprime son « blanc man-
ger » sous des grosses culottes spécial ventre
plat.

C’est comme ça que, depuis un petit
moment, aux terrasses des glaciers, on ne voit
plus passer que des corps de Loana ou des sil-
houettes à la Dominique Voynet. Entre Lolo et
Dodo, la France est divisée.

Entre le string et la gaine, plus rien, entre les
cheveux longs et les cheveux courts non plus.

On essaie bien sûr de faire de nos visages
des publicités pour nos corps, mais c’est peine
perdue, nos corps parlent pour nous, nous tra-
hissent, balancent tout avec un sourire idiot.
Le petit épeautre de sainte Hildegarde, le mou-
vement libre et naturel d’Isadora Duncan, les
bains dérivatifs du docteur Kuhne, toutes ces
choses pourtant faciles et gratuites qu’on a du
mal à comprendre, car, comme à un enfant
mal aimé à qui on offre un gros cadeau, on
écoute si peu son corps qu’on lui offre une cho-
se de marque pour qu’il se taise quand il veut
parler ou on lui met un bon coup sur la tron-
che comme un régime ou des baskets pour
courir.

Soyons pourtant gentils avec notre petit
cocorps qui n’a que nous dans la vie.

Lavons-le bien comme il faut sans oublier
qu’il est le seul à nous parler, que c’est lui qui
sait à notre place qui aimer, de quoi avoir
peur, où s’en aller, quand revenir et consa-
crons-lui non pas du temps mais tout parce
qu’au fond, ne l’oublions pas, on a deux fesses
mais on n’a qu’un seul corps.

e Valérie Lemercier est comédienne.

1Directeur général du groupe
Sporever, vous avez lancé en

juin sur sporever.fr un service
payant d’entraînement à la cour-
se à pied (50 F, 7,62 ¤ par mois).
Peut-on vraiment aider un sportif
à distance, sur Internet ?

Le plan d’entraînement que
nous proposons s’élabore en fonc-
tion de l’objectif fixé par le spor-
tif : courir 5 ou 10 kilomètres voi-
re un marathon ou, tout simple-
ment, renouer avec la pratique
d’un sport. En fonction des para-
mètres individuels (âge,
poids, etc.) et de la base de don-
nées dont nous disposons, des
moteurs de calculs mettent au
point un programme de prépara-
tion individualisé, susceptible le
cas échéant d’être adapté selon
le niveau de fatigue, notamment.
Un dialogue direct peut aussi se

nouer avec nos conseillers qui
sont des professionnels de l’en-
traînement dont plusieurs athlè-
tes de haut niveau. Ils apportent
leurs conseils techniques mais
savent aussi soutenir le moral du
sportif. Aujourd’hui, on ne parle
plus d’entraîneur mais de
« coach » !

2Comment s’organise la prati-
que des amateurs de course à

pied ?
La Fédération d’athlétisme

compte 178 000 licenciés mais
1,6 million de personnes courent
chaque semaine. Avec plus de dix
millions de fidèles, le jogging est
le sport le plus pratiqué des
Français. De toute évidence, les
sportifs acceptent de plus en plus
difficilement de se plier aux
contraintes des structures officiel-
les et aux entraînements en grou-
pe, à heure fixe. La demande de
liberté et d’autonomie est très
forte mais, en parallèle, la
demande de conseils pour pro-
gresser ou, plus simplement,
pour courir « intelligemment »
est importante.

3Observez-vous un phénomène
de « zapping » sportif ?

Oui, et il est très perceptible.
Sur Internet, les amateurs navi-
guent souvent entre plusieurs uni-
vers exprimant leurs préférences
sportives. On retrouve ce phéno-
mène au niveau de la pratique
elle-même. Chez nous, 65 % des
1 200 personnes qui ont souscrit
un plan d’entraînement à la cour-
se à pied pratiquent par ailleurs
le football, la natation, le tennis
ou le cyclisme. Les sportifs
d’aujourd’hui font preuve de
curiosité et ils savent aussi que
chaque sport procure quelque
chose de différent, sur le plan
physique comme au niveau des
sensations.

Propos recueillis par
Jean-Michel Normand

D’après l’enquête « Pratiques
sportives 2000 » réalisée pour le
ministère de la jeunesse et des
sports, 36 millions de Français
déclarent avoir des activités phy-
siques et sportives. Un peu plus
de 26 millions assurent pratiquer
une fois par semaine, et 10 mil-
lions sont adhérents d’un club ou
association. L’activité la plus fré-
quemment citée est la marche,
pratiquée selon l’enquête par
18 millions de personnes dont
3,2 millions de « marcheurs
sportifs ». Suivent la natation
(14,5 millions) et le vélo (12,8 mil-
lions) devant le footing (6,6 mil-
lions), les jeux de boule et la
gymnastique (6 millions cha-
cun). Selon les sports pratiqués,
on se sent plus ou moins « spor-
tif ». Ainsi, « lorsqu’il s’agit de
roller, de planche à voile ou d’es-
calade, la relance de l’enquêteur est
souvent nécessaire pour obtenir
l’information », soulignent les
auteurs de l’étude. Enfin, les lieux
de pratique reflètent « une recher-
che de contact avec la nature ». Ain-
si, 63 % des activités pratiquées
ont lieu « en pleine nature ».
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Découvrir son corps
Longtemps jugée ringarde, la randonnée
pédestre s’impose comme
le symbole d’un nouveau style de vie

La randonnée,
mais aussi la natation
et le vélo

ÉTUDES témoignant d’une pro-
gression des pratiques sportives,
succès grandissant des courses à
pied, regain de la natation, salles
de fitness remplies à craquer,
rassemblements de rollers, grap-
pes de randonneurs pédestres
ou cyclistes à travers les chemins
forestiers… les Français seraient
devenus sportifs ? « Globalement,
on peut dire oui », répond, après
un léger temps d’hésitation, Oli-
vier Bischoff, directeur de Carat-
Sport, conscient de l’importance
du mythe qu’il est en train de fou-
ler aux pieds. « En fait, précise-t-il,
les pratiquants réguliers d’un sport
n’augmentent pas, mais les effectifs
des pratiquants occasionnels pro-
gressent sensiblement. Dans les
prochaines années, le mouvement
devrait se poursuivre. » Tenons-le
nous pour dit : la figure tutélaire
de l’athlète en charentaises, c’est
du passé.

Si les activités sportives trouvent

– ou retrouvent – leurs lettres de
noblesse dans la vie quotidienne,
c’est aussi parce qu’elles ne corres-
pondent plus tout à fait à la notion
de sport, dans le sens traditionnel
du terme. « Le rapport au corps
s’est inversé, assure Philippe Frey-
chat, directeur des études de
Décathlon. Auparavant, le corps
était mis au service du sport. Désor-
mais, c’est le contraire : on fait de
l’exercice pour disposer d’une belle
vitrine, se sentir bien et se faire plai-
sir. Le reste ne compte guère. » L’im-
portant n’est plus de participer ou
de gagner, mais de s’éprouver soi-
même et entretenir son « capital
santé », en solitaire ou en petit
groupe.

RASSEMBLEMENTS FESTIFS
Les disciplines les plus en vogue

(sports de glisse en pleine nature,
roller, randonnée, vélo-tourisme)
se situent clairement en marge des
us et coutumes de la performance

sportive avec classements et
médailles, maillots réglementaires
et champions consacrés. Chronos
et podiums sont réservés aux
sports-spectacles médiatiques ; ils
sont incongrus dans le folklore des
nouveaux sports-loisirs. Trop poin-
tus, les VTT s’effacent devant les
VTC (vélos tout-chemin), plus
confortables. Aujourd’hui, une
bonne raquette de tennis ne doit
plus vanter sa rigidité, propre à
expédier des retours de service-
canon, mais être capable d’amortir
les vibrations pour éviter le spectre
du tennis-elbow. Bref, la sacro-
sainte « perf’» n’a plus la cote. Un
dirigeant sportif se souvient avoir
vu plusieurs fois des parents dont
l’enfant était prometteur dissuader
celui-ci de s’engager dans des
compétitions de haut niveau, de
crainte qu’un entraînement inten-
sif nuise, à long terme, à sa santé.
Quant aux très médiatiques sports
dits « extrêmes » (surf sous toutes

ses formes ou escalade), ils restent,
en réalité, confidentiels. « Il n’exis-
te pas de boom. Un petit noyau de
pratiquants passe d’une spécialité à
l’autre, c’est tout », explique-t-on
chez Carat-Sport. En revanche, le
badminton – dont certains dou-
taient autrefois qu’il puisse s’agir
d’un sport – est en plein essor.

Sport-nature, voire sport-cultu-
re, les pratiques les mieux inscrites
dans l’air du temps concernent des
spécialités qui donnent lieu à des
rassemblements festifs où la sépa-
ration public-participants n’a plus
lieu d’être. Si 150 personnes se
retrouvent régulièrement pour
une séance de danse africaine,
c’est aussi parce que l’ambiance y
est « d’enfer ». L’instinct grégaire
des citadins en roller et d’amateurs
de fun board dans les stations de
ski n’est pas éloigné de l’esprit des
raves. Parmi les valeurs montantes
figure aussi le butinage, autrement
dit la capacité de passer d’une disci-

pline à l’autre sans se fixer sur un
choix exclusif ou saisonnier. Les
jeunes, en particulier, n’hésitent
pas à s’épanouir en s’adonnant
à plusieurs spécialités. Pourquoi
chercher à briller dans une discipli-
ne de prédilection lorsque l’on
peut « s’éclater » sur plusieurs ter-
rains différents ?

Libertaires, ces nouvelles valeurs
ne s’accommodent pas toujours
très bien des règles strictes qui
encadrent les sports établis. « Une
discipline strictement normée par la
compétition finit par devenir moins
attractive, car le règlement ralentit
l’arrivée de nouveautés technologi-
ques qu’apprécient les pratiquants,
affirme Philippe Freychat. Ces der-
nières années, les grandes innova-
tions du vélo (position couchée,
roues à bâtons, selle à appui lom-
baire) sont venues du triathlon, pas
du cyclisme. »

J.-M. N
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PROCHAIN ARTICLE
Du temps pour soi…

au travail

TROIS QUESTIONS À…

JACQUES-HENRI
EYRAUD



LE MONDE / VENDREDI 10 AOÛT 2001 / 19

HORIZONTALEMENT

I. Apporte la vérité dès le len-
demain. - II. Prend la forme.
Attachement et plus si affinités. -
III. A moitié dingue. Faire la dou-
blure en douceur. - IV. Porteurs
de sabots. Filtre naturel. - V.
Haricot africain. Jacassent tout
le temps. - VI. Lancé en piste.
Servis en gelée. Remarqué. - VII.
Palmier d’Asie. Beau parleur.
Dame ou demoiselle assez for-
tes. - VIII. Sur une carte asia-
tique. Nous met la puce à
l’oreille. - IX. En révolte avec le

reste des poils. Un non pour Vla-
dimir. - X. Fait l’égalité de tous
les côtés.

VERTICALEMENT

1. Un exercice chez Queneau…
pesant chez les autres. - 2. Com-
me une moelle. - 3. Pris en par-
tant. Court plus vite qu’il
ne vole. - 4. Personnel. A l’omb-

re dans la montagne. D’un bon
rapport. - 5. Mets hors circuit.
Relève les plats plats. - 6. Elle
vient de partir. Partage l’écu ver-
ticalement. - 7. Espère arriver à

de nouvelles fonctions. - 8. En
location. Un plongeur involon-
taire lui a donné son nom. - 9.
Difficiles à avaler. Grande inspi-
ratrice, de Debussy à Trenet. - 10.
Grosses moulures. Augmenta la
cadence. - 11. Dans la sciure.
Dévoile la vérité en latin seule-
ment. - 12. Elle est toujours bon-
ne entre amis.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 185

Horizontalement
I. Accélérateur. - II. Naïve. Alerte.

- III. Intentionnel. - IV. Mua.
Tamisera. - V. Alto. Ru. Ut. - VI.
Laisse. Rossi. - VII. Croco. Aune. -
VIII. Naïade. Uni. - IX. Lô. Rêve.
Flet. - X. Ecussonnasse.

Verticalement
1. Animalcule. - 2. Canular. Oc.

- 3. Citation. - 4. Eve. Oscars.
- 5. Lent. Soies. - 6. Tare. Avo. -
7. Raimu. Aden. - 8. Aloi. Rue. - 
9. Tension. Fa. - 10. Erne. Seuls.-
11. Utérus. Nés. - 12. Relativité.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

L’ART EN QUESTION No 234 En collaboration avec la
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vers 12h00

Ensoleillé

Peu
nuageux

Couvert

Averses

Pluie

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort

Neige

PRPRÉÉVISIONS 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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19/28 S
17/23 S
13/23 S
12/21 S
11/19 S
13/18 N
11/19 N
13/22 S
12/21 S
14/22 S
11/18 N
11/20 S
15/23 S
18/28 S

10/20 S
12/19 N

21/30 S
11/19 N
13/23 S
18/29 S
11/21 S
12/21 S
14/20 P
15/25 S
11/20 S

23/31 P
26/31 P
18/21 S

20/25 S
26/37 S
12/16 S

19/24 C

21/26 P
26/31 P

9/16 S
20/36 S
12/20 P
12/20 S
12/17 S
17/39 S
16/30 S
12/16 P

9/16 S
13/20 S
15/24 S
14/21 S
25/34 S

20/28 S
18/32 S
10/17 S

10/17 S
10/21 S

22/35 S
18/29 S

17/28 C
14/20 P
23/32 S
9/16 P

23/30 S
11/17 P
21/29 S
23/38 S
19/35 S
15/22 C
15/18 S
24/29 S
13/21 P

18/25 S
23/28 S
8/15 C

16/25 S

19/28 P
15/20 P

15/18 C
17/22 S
10/24 S
20/28 P
25/33 S
14/21 S
7/21 S

20/28 S
26/33 P

22/33 S
27/29 C
19/31 S

24/37 S

8/24 S
21/28 S

25/36 S
14/22 C

24/33 P

27/29 P
26/30 S

26/29 S
30/41 S
26/33 S
26/30 S
24/32 S
27/33 P
22/29 S
23/28 C
26/30 P
10/20 S
26/31 C
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MOTS CROISÉS PROBLÈME Nº 01 - 186

Le côté de l’ombre

Situation le 9 août à 0 heure TU

LE NOM d’Artistide Maillol est
immédiatement associé à l’image
de sculptures représentant des fem-
mes aux formes généreuses. Pour-
tant il n’a guère sculpté avant l’âge
de trente-cinq ans, se consacrant à
la peinture, à la tapisserie, à la céra-
mique ou encore à la gravure. L’ex-
position consacrée par la Fonda-
tion Dina Vierny à l’œuvre peint de
Maillol regroupe une soixantaine
de toiles. A côté des portraits de
femmes, là aussi dominants, se trou-
vent quelques paysages, comme
cette Maison en Roussillon qui fut
présentée au Salon de 1890 et
qu’évoque Maurice Guillemot dans
sa chronique publiée dans Le Pari-
sien du 6 mai de cette année-là :
« Et encore cette maison fermée,
muette, dormant au soleil dans son
enceinte de moellons gris – qui fut
refusée au Salon de 1889, mais néan-
moins est indiquée sur le livret sous
ce titre Paysage… » Maillol lui-
même, dans une lettre à son ami
Antoine Bourdelle, évoque cette

toile : « Pour me reposer du soleil, je
fais des baraques où l’on compte tou-
tes les pierres sur le bord de la mer.
(…) Je fais le côté de l’ombre. C’est
très difficile, mais cela me repose tout
de même du grand éclat du soleil… »

A cette époque, Maillol est en-
core élève de l’Ecole des beaux-
arts, où il suit les cours de :

b Thomas Couture ?
b Jean-Paul Laurens ?
b Pierre Puvis de Chavannes ?

Réponse dans Le Monde du
17 août.

Réponse du jeu no 233 paru
dans Le Monde du 3 août.

Georges-Henri Rivière (1897-
1985), auteur d’Henri Rivière litho-
graphe, consacré à son grand-
oncle, est le fondateur du Musée
des arts et traditions populaires
(en 1937) et l’inventeur de la
notion d’« écomusée ».

Prévisions pour le 11 août à 0 heure TU

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr
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a ASTRONOMIE. L’Association
française d’astronomie (AFA) met
en place des stations de nuit consa-
crées au tourisme scientifique. Il
s’agit de six centres permanents
d’animation ouverts au grand
public pour observer le ciel, seul ou
en famille, à l’œil nu ou avec télesco-
pes. Sont également proposées des
soirées, spectacles, formules « week-
end », stages, etc. Renseignements
sur Internet (www.cieletespace.fr).
a GUATEMALA. La prudence est
plus que jamais de rigueur pour les
voyageurs dans ce pays d’Améri-
que centrale, avertit le Quai d’Or-
say. Le tourisme est à éviter dans
les régions de Totonicapan, où le
gouvernement a proclamé l’état
de siège pour une durée de trente
jours, et de Coban. Ces deux villes,
situées respectivement à 200 km à
l’ouest et à 200 km au nord de la
capitale, ont été le théâtre, en
début de mois, de très violentes
manifestations.

Amélioration par l’ouest

Aristide Maillol (1861-1944), « Maison en Roussillon »,
1889. Huile sur toile, 54 × 73 cm, Paris, Musée d’Orsay.

Au Musée Maillol, Fondation Dina Vierny,
pour l’exposition « Maillol peintre », jusqu’au 20 octobre.

LE CARNET
DU VOYAGEURVENDREDI. Les champs de pres-

sions sont en hausse progressive sur
l’Ouest. L’Est est soumis à un ciel de
traîne avec quelques précipitations.
Températures toujours fraîches.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Journée agréable avec
alternance de passages nuageux et
de belles éclaircies. Températures
maximales : entre 18 et 20 degrés
près des côtes et de 20 à 22 degrés à
l’intérieur des terres.

Ardennes, Nord-Picardie, Ile-de-
France, Haute-Normandie, Cen-
tre. Le ciel est très nuageux sur le
Nord-Picardie et les Ardennes, avec
quelques averses. Ailleurs, ciel varia-
ble, avec nuages et éclaircies. Vent de
nord-ouest à 50 km/h en matinée
près des côtes. Températures maxi-
males : de 17 à 20 degrés de la Flan-
dre au Bassin parisien et aux Arden-
nes et de 20 à 22 degrés sur le Centre.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. Ciel
nuageux avec quelques averses près
des frontières. Températures maxi-
males : entre 17 et 20 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,

Midi-Pyrénées. Journée assez agréa-
ble avec des éclaircies. Nuages plus
nombreux en matinée sur les Pyré-
nées et le piémont. Quelques brumes
se forment au lever du jour sur le Sud-
Ouest. Températures maximales : de
20 à 23 degrés sur le Poitou-Charen-
tes et de 23 à 26 degrés sur l’Aquitai-
ne et Midi-Pyrénées.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Ciel chargé en matinée sur le
Lyonnais, le Dauphiné et les Alpes du
Nord, où une ondée est possible.
Ailleurs, ciel variable avec alternance
de nuages et d’éclaircies. Températu-
res maximales : 17 à 21 degrés sur le
Limousin et l’Auvergne, 22 à
25 degrés en Rhône-Alpes.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. Il fait
très beau autour de la Méditerranée.
Quelques nuages se forment sur le
relief corse. Vent soutenu, avec mis-
tral et tramontane jusqu’à 70 km/h,
et vent d’ouest jusqu’à 80 km/h près
des côtes varoises et en Corse. Tem-
pératures maximales jusqu’à
29 degrés, localement 30 à 32 degrés
en Provence et sur l’île de Beauté.

A U J O U R D ’ H U I

Ile de Ré

Biarritz

Arcachon

Lacanau

Soulac

Ile d'Oléron

LANDES

CHARENTES

Sud-Ouest

Marseille

Perpignan

Cap d'Agde

La Seyne-
sur-Mer

Nice

St-Raphaël

St-Tropez

PROVENCE

LANGUEDOC

ROUSSILLON

Sud

Bastia
Calvi

Ajaccio

Porto-Vecchio

Corse

Le Havre

Le Touquet

Le Tréport

Étretat

Calais

PICARDIE

NORMANDIE

Nord

Granville

St-Malo

Concarneau

La Baule

St-Gilles-
Croix -de-Vie

Perros-Guirec

Crozon

Deauville

Quiberon

VENDÉE

BRETAGNE

NORMANDIE

Ouest

CÔTE NORMANDECOTENTINBAIE ST-MICHEL

FINISTÈRE NORD

POINTE BRETAGNE

SUD FINISTÈRE

SUD BRETAGNE

CÔTE D'OPALE

CÔTE D'ALBÂTRE

BAIE DE SEINE

CÔTE CHARENTAISE

CÔTE GIRONDINE

CÔTE LANDAISE

CÔTE BASQUE

PAS-DE-CALAIS

AJACCIO PORTO-VECCHIO

ROUSSILLON LANGUEDOC

GARD
BOUCHES-DU-RHÔNE

VAR

CÔTE D'AZUR

CALVI BASTIA

VENDÉE

16˚

18˚

TEMPÉRATURE
DE L'EAU

MER

Calme/belle

Peu agitée

Agitée/forte

TEMPÉRATURE
DE L'AIR

15 VENT
DIRECTION ET

VITESSE EN KM/HEURE

Très forte/grosse

O
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E
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Sur les plages

VENT VARIABLE

17˚

18˚

18˚

19˚

19˚

22˚ 28˚ 22˚ 28˚

17˚

20˚ 20˚

21˚ 22˚

24˚ 27˚

24˚ 30˚ 25˚ 32˚

24˚ 30˚

24˚ 28˚

19˚ 27˚

26˚ 28˚

22˚ 24˚

22˚ 22˚

19˚

19˚

21˚

19˚ 20˚ 20˚

18˚ 18˚18˚18˚

17˚

18˚ 17˚

18˚ 17˚

18˚ 17˚

18˚

Le 10 AOÛT 2001 vers 12 heures

Les champs de pression sont en hausse progressive sur l'ouest
du pays. Les régions de l'Est sont encore soumises à un ciel de traîne
avec quelques précipitations. Les températures sont toujours
fraîches pour la saison.
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Portrait de Picasso en taureau furieux
Martigny/Arts. Une exposition esquisse l’inventaire des œuvres où l’artiste espagnol a figuré cette bête à cornes. Elle tente aussi leur interprétation

en les rapprochant des cultes antiques. L’inventaire est splendide, mais la vision d’un peintre mithraïque n’emporte pas la conviction

Gino Severini, l’acrobate bondissant du futurisme
Venise/Arts. Le parcours fulgurant du peintre italien inspiré par la danse et son dynamisme géométrique

MARTIGNY
de notre envoyé spécial

Comment faire aujourd’hui une
exposition Picasso ? Une rétrospecti-
ve ? A moins d’être l’un des plus
grands musées internationaux,
autant n’y pas songer : il faudrait
trop de prêts trop difficiles à obtenir
de trop d’œuvres trop chères et trop
célèbres. Plus raisonnablement, il
faut découper, isoler une technique,
une période, un thème. Ainsi a-t-on
vu, dans un passé récent, « Picasso
et les enfants » à Düsseldorf, « La
sculpture de Picasso » au Centre
Pompidou, « Picasso portraitiste »
au Grand-Palais.

L’exposition que présente la Fon-
dation Gianadda, et dont le commis-
saire est Gérard Régnier, actuel
directeur du Musée Picasso, relève
de la même politique, ce que suggè-
re son titre, « Picasso sous le soleil
de Mithra ». L’œuvre est examiné
dans ses relations avec le culte du
taureau, tel que la religion mithraï-
que, parmi d’autres, l’a développé
dans l’Antiquité. Le taureau a été
l’un des animaux préférés de Picas-
so, qui l’a dessiné, peint, gravé et
sculpté tout au long de sa vie, et,
avec une intensité plus particulière,
dans l’entre-deux-guerres. L’obser-
vation n’est vraiment pas nouvelle.
Taureaux de corridas, Minotaures,
bucranes funèbres, taureau symbo-
lique de Guernica, taureau réduit à
une selle de vélo en guise de mufle
et à un guidon en guise de cornes :
l’inventaire serait interminable et,
pour être montré in extenso, exige-

rait un espace plus vaste encore que
celui de Martigny, qui n’est pour-
tant pas exigu. Donc, le taureau s’im-
pose, comme le cheval, auquel Picas-
so l’associe souvent : ils meurent
l’un après l’autre dans l’arène, l’un
éventré, l’autre égorgé.

Il s’impose pour d’innombrables
raisons. La plus simple est biogra-
phique : le goût de Picasso pour les
corridas, leur faste et leurs drames,
est connu de tous. Il n’est pas même
utile d’évoquer les témoignages de
Cocteau ou de Leiris, ni les reporta-
ges photographiques pris à Nîmes
ou Arles pour affirmer que Picasso
était un aficionado acharné. Autre
raison, qui touche à la précédente :
le taureau est un symbole sexuel. Or
la sexualité n’est pas une donnée
mineure de l’œuvre, ni de la vie de
Picasso.

De cette symbolique aux mythes
et religions antiques, peu de distan-
ce : le Minotaure, produit d’une
union bestiale, dévore jeunes gens
et jeunes filles avant d’être vaincu
par Thésée, lui-même aidé par
l’amour d’Ariane. Les taureaux et
les bisons des grottes – associés sou-

vent à des chevaux – servaient-ils
des cultes de la fécondité ? Des pré-
historiens l’ont avancé. Des tau-
reaux de pierre, de bronze ou de
mosaïque ont été découverts en
Mésopotamie, en Crète, à Chypre,
en Iran, et, évidemment, en Grèce,
en Italie et partout où les légions et
les colons romains ont diffusé le
culte de Mithra, y compris à Marti-
gny. Là, en 1993, au cours de tra-
vaux que réalisait l’entreprise de
Léonard Gianadda, fondateur et
patron de la Fondation, un
mithraeum a été mis à jour et
fouillé. La coïncidence, si elle n’a
pas été décisive, a eu son influence.

UNE LEÇON D’ICONOGRAPHIE
Le résultat est une exposition

séduisante et peu convaincante à la
fois. Elle séduit, elle enchante de
temps en temps, parce qu’elle met
en scène la réunion de deux collec-
tions, l’une de Picasso, l’autre d’œu-
vres antiques. La seconde est plus
réduite, mais, par la grâce de prêts
consentis par le Louvre et des pri-
vés, elle compte plusieurs objets
admirables : askos (outre) de

bronze nougarique, rhyton à tête
de vache du IVe siècle avant J.-C.
trouvé en Italie méridionale, tête de
taureau tricorne de Martigny et,
merveille, un relief de marbre prove-
nant de Sidon. Mithra, jeune, char-
mant, la cape soulevée par le vent,
plante son poignard dans le flanc
du taureau. Grosses bêtes de cal-
caire, petits bronzes aux stylisations
filiformes, vases à figures noires ou
rouges : on s’attendait à une exposi-
tion Picasso, voici une leçon d’icono-
graphie et de mythologie des civili-
sations anciennes.

Tout autour courent les Picasso.
Peu de peintures, mais de premier
ordre : La Crucifixion de 1930, La
Mort du torero de 1933, des vanités.
Beaucoup de dessins et de gravures,
parmi lesquels des corridas et les
épisodes des aventures érotiques et
tragiques que Picasso fait vivre au
Minotaure dans les années 1930. Il
allie alors un dessin plutôt classici-
sant – mais avec des disproportions
flagrantes – à un autre, méchant,
qui change hommes et bêtes en
agrégats de sphères et de courbes
définies par un contour. Il peut en

introduire un troisième, en zigzags
et biffures à l’encre de Chine et, par-
fois, des rehauts de couleurs. Le tau-
reau encorne, mord, ricane, viole,
piétine, hurle. Un dessin du
24 juillet 1934 le change en dragon,
pattes antérieures et mufle plongés
dans les entrailles d’un cheval à
l’agonie. La violence de ces œuvres
est impitoyable.

Le Minotaure lui-même meurt,
une lance dans le dos. Voici le Picas-
so le plus cruel : celui d’une destruc-
tion sans limite, sans fin, sans sau-
veur. Ces sacrifices ne rétabliront
aucun ordre, ils n’apaiseront aucun
dieu, puisqu’il n’y a plus, de par le
monde, ni ordre, ni dieu. Du Christ
sur sa croix ne restent que des osse-
ments en forme de faux, de flèches
et de fourches. Ainsi, la présence
dans une salle des Crucifixions de
septembre 1932 se justifie-t-elle :
parce qu’elles sont autant de scènes
de sacrilège et de déréliction.

Mais – et c’est la faiblesse de l’ex-
position –, le lien entre les Picasso
et les œuvres antiques n’est qu’ico-
nographique. Des taureaux y figu-
rent de part et d’autre, certes. De là

à croire à des relations plus serrées,
de là à prétendre reconnaître dans
les Picasso des allusions au culte
mithraïque, il y a une distance à ne
pas franchir. Sans doute, à propos
de Picasso, Georges Bataille a-t-il,
une seule fois, fait allusion à
Mithra, mais, dans le même « Soleil
pourri », il évoque aussi Prométhée
et Icare. Non point pour eux-
mêmes de surcroît, mais pour com-
prendre « les mouvements psycholo-
giques » de l’homme contemporain.
Or c’est ce qui manque à cette expo-
sition : s’enfermant dans un rappro-
chement, elle veut prendre l’artiste
dans une interprétation réductrice
et rigide, négligeant tout autre élé-
ment historique ou psychologique.

Naturellement, ce n’est pas
grave : Picasso s’échappe de ce petit
filet instantanément. Reste, pour
chacun, la jubilation d’étudier en-
core une fois son œuvre, d’en jouir
à sa guise longuement et librement
et d’ajouter à ce plaisir celui que
versent les antiques qui accompa-
gnent ses œuvres.

Philippe Dagen
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b LA FONDATION Pierre Gianadda,
dans la ville suisse de Martigny, pré-
sente, jusqu’au 4 novembre, une expo-
sition intitulée « Picasso sous le soleil
de Mithra ». Il s’agit d’examiner l’œu-

vre du peintre dans ses relations avec
le culte du taureau, tel que la religion
mithraïque, par exemple, l’a dévelop-
pé dans l’Antiquité. b UN THÈME qui
s’impose pour l’artiste espagnol, pas-

sionné par cet animal, par la symboli-
que sexuelle qu’il représente et la vio-
lence qu’il peut exprimer. b MAIS LE
LIEN entre les deux collections, celle
du maître et celle composée d’œuvres

antiques admirables prêtées par le Lou-
vre et des fonds privés, n’est qu’icono-
graphique et néglige dans sa compa-
raison les éléments historiques ou
psychologiques de la vie du peintre.

PICASSO SOUS LE SOLEIL DE
MITHRA. Fondation Pierre Gia-
nadda, Martigny, Suisse. Tél. :
00-41-027-722-39-78. Tous les
jours, de 9 heures à 19 heures.
14 FS (9 ¤). Jusqu’au 4 novembre.

« Minotaure » (1933), de Picasso, fusain, 51 × 34 cm.
A droite, « Minotaure blessé, cheval et personnage » (10 mai

1936), gouache, crayon et encre de chine, 50 × 65 cm.

VENISE
de notre envoyé spécial

C’est un tableau bizarre avec un
titre banal : Souvenirs de voyage.
Dans le coin supérieur gauche, des
montagnes et des maisons tordues
aux façades roses et jaunes. Dans le
coin supérieur droit, non moins tor-
du, le Sacré-Cœur. Au centre, une
collision de véhicules et d’objets :
une locomotive, un fiacre, une calè-
che, un puits, l’Arc de triomphe. Un
couple s’embrasse dans la fumée du
train. Le buste d’une jeune femme
vêtue d’un corsage à carreaux
s’élève au-dessus d’un pin et du toit
d’un immeuble. Tout cela est peint

dans des couleurs très vives, par tou-
ches divisées, par formes brisées,
hors de toute perspective. Quoique
de format moyen, la toile exerce sur
le regard une attraction durable.

C’est un tableau à l’histoire bizar-
re. Gino Severini l’a peint à Paris en
1911 et le voyage qu’il raconte est le
sien, d’Italie en France. En 1911,
Severini se déclare futuriste, ayant,
l’année précédente, contresigné le
Manifeste technique du futurisme, de
Marinetti, que Boccioni lui a
envoyé. En février, les futuristes
exposent à la galerie Bernheim
Jeune, exposition à scandale et à
succès. Souvenirs de voyage y figure.
Très vite vendue, l’œuvre disparaît.
Jusqu’à sa mort, le peintre a cru
qu’elle avait été détruite pendant la
première guerre mondiale. Il s’y
référait dans ses écrits comme à la
toile qui serait « à la base de tout
[son] art ». Il se souvenait que Pi-
casso, en visite dans son atelier, en
avait fait l’éloge en présence de Bra-
que. Souvenirs de voyage a réapparu
en France en 1994, intact. Severini

avait raison : il y a là l’essentiel de
son œuvre, non seulement d’un
point de vue technique, mais pour
la tonalité générale. Picasso avait
raison lui aussi : c’est un chef-
d’œuvre de figuration fragmentée,
simultanée, dynamique. Un chef-
d’œuvre du futurisme donc, puis-
que celui-ci est la variante mouve-
mentée du cubisme.

VITESSE DE LA LUMIÈRE
L’exposition « La danse », consa-

crée aux années futuristes de Severi-
ni, commence sur cette découverte
et le plus remarquable est que son
rythme ne faiblit pas ensuite, parce
que la peinture ne perd pas de son
intensité. De 1911 à 1915, elle ne
ralentit jamais. Elle chercherait
même plutôt à accélérer, jusqu’à
égaler la vitesse de la lumière. Elle
file à l’allure excessive des danses à
la mode : la polka qui secoue le bal
Tabarin, les rondes qui s’organisent
autour des orgues de Barbarie, les
danses exotiques des Espagnoles à
sequins et foulards fleuris, la danse

dite « de l’ours » qui exige déhan-
chements et pantomimes, le tango
argentin et d’autres, que l’on ne
peut identifier parce que Severini
les signifie avec des entrecroise-
ments de triangles, des tourbillons
de cercles concentriques, des épar-
pillements de touches colorées en
arcs, en prismes, en zigzags.

Il n’a pas inventé le motif : Degas,
Lautrec, Seurat, Picasso l’ont traité
avant lui, au Bal des Ambassadeurs
ou au Moulin-Rouge. Mais il le
renouvelle par la méthode du « hié-
roglyphe dynamique ». Entendez
par là qu’il n’est plus question de
figurer la danseuse à l’arrêt, dans la
position où le dessin de ses mem-
bres et de son corps l’aurait fixé,
mais de suggérer les pas, les sauts,
l’envol des robes, les gesticulations
excessives qui s’entremêlent si bien
que l’œil ne perçoit qu’un effet d’en-
semble, mouvant et désordonné. La
toile sera cet effet, cette agitation,
ce chaos. Comme la scène est noc-
turne, dans un cabaret ou un night-
club éclairé à l’électricité, les cou-

leurs doivent être vives, acides, blan-
chies par la lumière artificielle et
brillantes de reflets. Severini colle
donc des sequins sur la toile, tout en
perfectionnant une gamme à base
de bleu clair ou turquoise, d’orange,
de vert pâle, de violet et de jaune
paille, avec de nombreux rehauts de
blanc. De temps en temps, il réalise
des analyses quasi spectrographi-
ques de l’électricité qui supporte-
raient d’être comparées aux Delau-
nay contemporains.

Ce pourrait être un sujet d’exposi-
tion pour un musée français. Seve-
rini n’a-t-il pas peint toutes ces
œuvres dans son atelier de l’im-
passe Guelma, à Paris ? N’appar-
tenait-il pas à l’avant-garde artisti-
que et littéraire parisienne, lui qui
épousa la fille du poète Paul Fort ?
Depuis une décennie, les musées
italiens l’ont largement redécouvert
et défendu, suivis par les britanni-
ques. La conclusion s’impose d’elle-
même.

Ph. D.

GINO SEVERINI, LA DANSE,
1909-1916. The Peggy Guggen-
heim Collection, Palazzo Venier
dei Leoni, 701 Dorsoduro, Veni-
se. Tél. : 00-41-240-54-11. Du mer-
credi au lundi, de 10 heures à
18 heures ; samedi, de 10 heures
à 22 heures. 30 000 lires (15,49 ¤).
Jusqu’au 28 octobre.
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a MUSIQUE : à la Cité de la musique, à Paris, Jean-Philippe Billa-
rant a été nommé au conseil d’administration, à compter du 1er sep-
tembre, par un arrêté de la ministre de la culture publié au Journal offi-
ciel du mercredi 8 août. Il devrait en assurer la présidence, à la suite de
André Larquié, ancien président de l’Opéra de Paris et de RFI, qui a été
nommé en mai chef du service de l’Inspection générale de l’administra-
tion des Affaires culturelles. Ancien élève de l’Ecole nationale d’adminis-
tration, M. Billarant, cinquante-neuf ans, a fait toute sa carrière, à partir
de 1969, dans le groupe Saint-Gobain, où il est, depuis 1974, président-
directeur général de la société Aplix. M. Billarant est aussi administra-
teur de la Société des amis du Musée d’art moderne et membre de la
commission d’acquisition du Fonds national d’art contemporain.
a CINÉMA : le réalisateur et scénariste Franck Pierson a été élu à la
présidence de l’Académie des arts et des sciences cinématographi-
ques, l’institution hollywoodienne qui organise la cérémonie annuelle
des Oscars. Franck Pierson, qui a dirigé pendant huit ans la section des
scénaristes de l’Académie, succède à Robert Rehme. Franck Pierson
avait été nominé pour l’Oscar du meilleur scénario en 1965 avec Cat Bal-
lou et en 1967 avec Cool Hand Luke. En 1975, il avait enfin obtenu cette
récompense pour le scénario d’Un après-midi de chien. – (AFP.)
a ART : un important vol de tableaux a eu lieu dans la nuit du mar-
di 7 au mercredi 8 août, à Madrid, au domicile de la richissime femme
d’affaires Esther Koplowitz, cinquante-deux ans, patronne du premier
groupe de construction espagnol FCC (Fomento de Construcciones y
Contratas). Après avoir passé à tabac le gardien de la demeure, située
dans le quartier de Chamartin au nord de la capitale, les voleurs se sont
emparés de quatorze toiles de grande valeur, parmi lesquelles des
Goya. – (AFP.)

LA ROQUE-D’ANTHÉRON
de notre envoyée spéciale

Le bruit courait qu’ils seraient
bien là, le 6 août, au Festival de
Menton. Ils y furent. Les plus tena-
ces auraient volontiers mis une
balise Argos dans les valises de
Martha Argerich, mais Nelson Frei-
re y était déjà. Les défaitistes se
défendaient de trop espérer, les
croyants de trop douter.

Le 7, on franchit une étape décisi-
ve : ils avaient été aperçus déjeu-
nant chez Rachid, le restaurant
marocain de La Roque. Le soir

même, au concert de Leif Ove
Andsnes, entre deux mouvements,
les plus exaltés affirmaient qu’à
l’instant ils étaient en train de répé-
ter. Sans doute dans la salle des
fêtes ou les Algecos. Au matin du
8, il y eut bien quelques fâcheux
pour pointer du doigt le ciel encha-
griné, mais l’après-midi allait dissi-
per les craintes et l’on se dirigea
d’un pas léger pour écouter Hora-
cio Lavandera, le jeune prodige
argentin. On l’eut en affection tout
de suite, malgré la touffeur du
Théâtre Forbin et l’exiguïté à hur-
ler des sièges.

Malgré cette douceur lénifiante
tombée au creux de la première
Sonate de Berg, l’indolence velou-
tée de la 18e Sonate en mi bémol
majeur d’un Beethoven de sieste.
On se dit qu’il fallait maintenir le
cap de la mansuétude jusqu’aux
Danzas Argentinas de Ginastera,
que le vent finirait bien par se lever
sur ce piano invariablement félin
et sensuel, doux et un peu triste.
Bien nous en prit : le tempérament
commença à pointer son nez. Il fut
là tout à fait dans la Sonate en si
bémol majeur op. 83 de Prokofiev,
révélant au grand jour, outre une
technique accomplie, de belles qua-
lités de couleur et de dynamique.
Une victoire aux points, mais on
avait eu chaud.

Enfin le soir vint. Pas une place
vacante et nulle commisération
pour les quémandeurs longeant les
cohortes de fidèles en procession.

A 21 h 15, Nelson Freire et sa che-
mise d’un orange éclatant
entraient dans une des loges. Mar-
tha Argerich était toujours introu-
vable. Elle arriva enfin, crinière de
cavale et démarche de chaloupe.
Cette fois, en toute logique, ça y
était. On l’avait vue : les saint Tho-
mas pouvaient aller s’asseoir.

Ce qui suit relève maintenant de
la gageure et nécessite un avertisse-
ment : toute ressemblance avec ce
que vous avez vu ou entendu ne

sera que bienheureuse coïnciden-
ce. D’abord, il y a lui, Nelson Frei-
re, son petit pas cassé, ses allures
de vice-consul durassien. Et puis, il
y a elle, qui entre comme par
mégarde, un peu de biais, un peu
en retrait. Accordés déjà. Installés,
pas tout à fait. On les regarde avec
des yeux d’enfant faire ces choses
naturelles de tous les pianistes du

monde, comme rehausser le tabou-
ret d’un piano. Les voilà assis, un
Mozart frais et beau jaillit comme
par enchantement, souple, délié
du jarret. La musique coule d’eux
comme un lait nourricier. Impossi-
ble les yeux fermés de distinguer
les touchers. Ils sont côte à côte,
incroyablement princiers. Elle,
pourtant, se bat encore contre la
matière. Rajuste son siège, lisse
vivement du plat de la main le pli
de la partition, relit avec incréduli-
té la fin du second mouvement
qu’ils viennent pourtant d’achever
bercés dans les bras l’un de l’autre.
Le regarde lui, si apparemment
sûr, avant d’attaquer l’Allegro mol-
to final. Terminé. Ils se lèvent et
sortent en papotant avec l’amble
de ceux qui partent en balade.
D’ailleurs, n’est-ce pas réellement
ce qu’ils font ?

Maintenant, les Danses symphoni-
ques de Rachmaninov. Pas de
régie. Martha soulève vaillamment
son tabouret (toujours lui) et le
porte comme un trophée jusqu’au
second piano. Ce qu’ils vont faire
de cette œuvre magnifique est con-
fondant, car ces puissances ne s’ad-
ditionnent ni ne s’opposent, elles
se confondent en un piano sia-
mois. Ainsi la première danse,
entre exultation sauvage et choral
dépressif, ne nous lâchera pas
d’une haleine. Suivie d’un Tempo
di valse charriant les bribes de tou-
tes les valses, de la cambrure d’une
taille viennoise aux cernes expres-
sionnistes les plus éreintés. La der-
nière sera tout simplement magis-
trale, danse païenne broyeuse de
morts et salvation finale intercé-
dée par la petite voix d’une simple
mélodie russe.

« Quel son, quelle intelligence,
quelle invention ! », dira le pianiste
Georges Pludermacher après une
Sonate de Bartok particulièrement
électrique et jubilatoire jusque
dans le thrène étrange d’un Lento
ma non troppo entrecoupé de san-
glots percussifs. Difficile de recon-
naître, au milieu d’un public massé
avec ferveur autour du bassin, les
nombreux musiciens présents ce
soir à La Roque, tant ils ont le visa-
ge incrédule, médusé au sens pre-
mier du terme. Fabrice Luchini, qui
vient d’assister à son premier con-
cert de musique classique, n’aura
qu’un mot : « C’est hallucinant ! ».

Marie-Aude Roux

MARTHA ARGERICH, NELSON
FREIRE ET LEURS AMIS… : Sona-
te pour piano à quatre mains
K. 381, de Mozart, Danses sympho-
niques opus 45, transcription pour
deux pianos, de Rachmaninov,
Sonate pour deux pianos et percus-
sion Sz. 110, de Bartok. Avec Mar-
tha Argerich et Nelson Freire (pia-
no), Christophe Bredeloup et
Cyril Hernandez (percussion).
Parc du château de Florans, le
8 août, à 21 h 30.
Prochains concerts : « Nuit du pia-
no autour de Jacob Milstein », le
18 Naoût à 16 heures, avec Igor
Blagodatov et Larissa Chilovska-
ja, à 20 heures, avec Sergueï Mils-
tein, à 21 h 45 avec Vadim Sakha-
rov, à 23 heures avec Lisa Leons-
kaja et Vladimir Skanavi. Tél. :
04-42-50-51-15. Places de 285 F
(43,44 ¤) à 60 F (9,14 ¤).

PROFIL

LES MAINS D’OR
D’UN JEUNE PRODIGE

LORIENT
de notre envoyé spécial

Il fait toujours frisquet mais le
soleil a fini par percer. Dans les rues
de Lorient les flâneurs, les familles
et les amateurs très pointus du Fes-
tival interceltique. Au moindre son
de cornemuse ou de bombarde, on
se presse vers un bagad en grande
tenue, une troupe d’Ecossais rigo-
lards, ou bien ces groupes de rock
qui mettent un peu de « celtitude »
sur leurs trois accords. Dans la nuit,
passé 1 heure, alors qu’explosent
les feux d’artifice qui concluent le
spectacle Nuit magique au stade du
parc du Moustoir, il y a de quoi se
remplir les oreilles, tous les
vingt mètres, le long des quais de
Rohan et des Indes. Le Festival
interceltique de Lorient (FIL) se vit
ainsi au contact spontané, dans le
tutoiement et l’envie de rencontres
et de discussions jusqu’au petit
jour.

Cette année, les responsables du
FIL ont mis la Galice à l’honneur.
Cette région atlantique du nord-
ouest de l’Espagne a conservé vives
ses traditions de chants et de dan-
ses. Sur la place Glotin, une maison
de la Galice accueille les curieux.
Vin blanc, jambonneau ou poulpe.
Des documentaires sur les arts et
artisanats du pays sont diffusés.
Lundi 6 août, le ballet Galego Rey
de Viana a fait grosse impression à
l’espace Kergroise. Les troupes gali-
ciennes sont de tous les défilés, cer-
taines participent aux Nuits magi-
ques. Ainsi la Banda de Gaitas Airi-
nos de Fene, qui vient refaire, peu
ou prou, ses tableaux mouvants sur
la scène du Cabaret, place Nayel,
dans l’après-midi du 8 août.

D’abord les femmes. Robes lon-
gues, cheveux serrés par un tissu.
Elles sont assises en rond, un panier

ou de grands récipients au côté,
comme dans les villages en plaine
ou perchés dans les montagnes ver-
doyantes du pays. En Galice, la
musique traduit le passage des sai-
sons, le travail des éleveurs de che-
vaux, le passage des Romains ou
des Goths, les pèlerinages dans ce
pays qui a pour capitale Saint-Jac-
ques-de-Compostelle. Le rythme
est marqué par des tambourins.
Une femme lance les premiers
mots, repris et complétés par ses
compagnes. Les hommes arrivent
pour des pas de danse qui prennent
la forme d’une charge marquée par
le bruit des pieds frappant le sol. On
est dans une vision un rien païenne
de l’existence. Rire, manger, aimer.
Le programme est attirant.

LA TERRE IDENTITAIRE
Dans la soirée, sous le chapiteau

de Kergroise, deux groupes gali-
ciens électrisent et mettent aux
sons du jour les sources tradition-
nelles. Luar Na Lubre est l’un des
plus anciens. Formé en 1986, le
groupe est venu à Lorient deux ans
après, témoignage de l’esprit foui-
neur du FIL. Les cordes ont la part
belle : violoncelle, violon, guitares,
bouzouki. Deux percussionnistes,
qui ne nous font pas échapper au
rituel inutile du solo, un flûtiste et
un joueur de gaita, la cornemuse
galicienne à deux tuyaux complè-
tent l’ensemble. Ils chantent Terra,
la terre identitaire, expriment, sans
militantisme débordant, le ressort
que la musique peut amener dans
la revendication d’une appartenan-
ce. Enjouée, déliée, appliquée à ne
pas trahir les sources sans les figer,
leur interprétation de la celta passe
avec une belle énergie.

Plus problématique est la presta-
tion du groupe mené par Xose
Manuel Budino. Queue de cheval,
attitude de star, le joueur de gaita
est entouré d’un groupe un peu
pataud. Les synthétiseurs, le saxo-
phone amplifié, l’accordéon et ses
propres instruments finissent par
se mêler en un son uniforme alors
qu’il serait nécessaire de les distin-
guer. La rythmique a l’anonymat
des musiques prises au piège de la
world music dans tous ses travers.
Lorsque, pour plaire, on perd une
spécificité instrumentale, un son,
pour se fondre dans la marmite du
tout-venant.

Sylvain Siclier

Pianos siamois et enchanteurs
La Roque-d’Anthéron/Musique. Martha Argerich et Nelson Freire au meilleur de leur talent

Dans la chaleur
de la Galice

Musique/Lorient. A l’Interceltique,
deux groupes galiciens électrisent et mettent

aux sons du jour les sources traditionnelles
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Argentin, né en 1984 à Buenos
Aires, le pianiste Horacio Lavande-
ra n’en revient pas. Non seule-
ment il fait ses débuts au presti-
gieux Festival de La Roque-d’An-
théron, mais, qui plus est, le jour
même où s’y produit sa grande
compatriote Martha Argerich. « Je
suis très ému et heureux car j’y vois
un signe, comme une transmis-
sion. Je l’ai déjà rencontrée, et elle
m’a donné bien sûr de précieux
conseils, mais je n’ai jamais vrai-
ment travaillé avec elle. »

On ne pouvait rêver meilleure
introduction en France pour l’an-
cien élève de Marta Freigido, lau-

réat de plusieurs concours, déjà
considéré dans son pays comme
un jeune prodige.

C’est au côté de son professeur
Antonio de Raco qu’il répète ce
matin dans le parc du château de
Florans. Il est 11 heures et il pleut.
Une pluie gentille qui mouchette
l’eau du bassin mais n’atteint pas
le pianiste abrité sous la coque.
D’ailleurs, rien ne paraît devoir
troubler ce visage lisse, encore
gonflé d’enfance, cheveux
mi-longs et voix haut perchée. Si
jeune et déjà si fort, avec des
mains petites mais dont on devine
qu’elles pourraient bien avoir de
l’or dans les doigts. Il est devant
son piano comme devant un gros
Big Mac, mais il ne dévore pas, il
goûte. Une cuillère pour Beetho-
ven, une pour Ginastera, reprend
telle attaque, tel ornement, se pen-

che pour écouter le monsieur d’un
certain âge qui est assis contre le
piano.

Plus tard, il précisera qu’il
revient de Sienne où il a travaillé
avec Maurizio Pollini, qu’il s’est
déjà produit en Espagne, en Belgi-
que, en Angleterre, et surtout
dans son pays, au Théâtre Colon
de Buenos Aires. Son père est là,
mince et souriant, qui précise que
le 6 septembre, Horacio jouera le
21e Concerto de Mozart au Mozar-
teum de Salzbourg sous la direc-
tion de Leopold Hager. Assis, en
bermuda bleu, Horacio ne dit rien.
Quand on lui demande s’il aime le
football, il sourit et répond que
oui mais qu’en ce moment il n’a
pas le temps ni d’amis sous la main
pour une partie.

M.-A. R.

BANDA DE GAITAS AIRINOS DE
FENE, LUAR NA LUBRE, XOSE
MANUEL BUDINO, mercredi
8 août, 31e Festival interceltique
de Lorient. Prochains concerts :
championnat international de
pipe bands et ensembles de bat-
terie, Xacarandaina, « The Pil-
grim » de Shaun Davey, soirée
Asturies, nuit du port de pêche,
Denez Prigent et le Bagad de
Locoal Mendon, jusqu’au 12.
Tél. : 02-97-21-24-29 ; Internet :
www.festival-interceltique.com/
De 40 F (6,10 ¤) à 150 F (22,87 ¤).

Fabrice Luchini,
qui vient d’assister
à son premier
concert de musique
classique, n’aura
qu’un mot :
« C’est hallucinant ! »

Martha Argerich et son jeune compatriote argentin, Horacio Lavandera, le même jour au Festival de La Roque-d’Anthéron.
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VIZILLE
de notre envoyé spécial

En 1988, la France s’apprêtait à
fêter, l’année suivante, le bicente-
naire de la Révolution française.
Peut-être se souvient-on encore
de ces cérémonies, qui durèrent
longtemps. En 1988, Sigmar Pol-
ke, déjà immense artiste, mais
point encore internationalement
reconnu comme il l’est aujour-
d’hui, exposait à Paris, à l’ARC.
Au cours de son séjour parisien, il
s’intéressa à ces commémorations
à venir, à l’histoire et aux mythes
de la Révolution française. Il com-
mença à garder des prospectus, à
sélectionner des gravures du
temps. Puis à en extraire des par-
ties, à les photocopier, à compo-
ser des montages, à les rehausser
à l’encre ou à l’aquarelle.

De cette masse de dessins prépa-
ratoires est sortie une suite de
tableaux. Exposés, ils ont presque
tous été vendus immédiatement à
des collectionneurs privés et à des
musées. Quelques-uns sont réap-
parus ensuite, à la faveur de
rétrospectives, mais l’ensemble
n’avait été jamais reconstitué.

Il l’est au château de Vizille. Il
l’est pour ce qui est l’une des plus
remarquables expositions que
l’on puisse voir en France cet été
– avec Kandinsky à Saint-Paul-de-
Vence et Dietman à Tanlay. On
pourrait multiplier les adjectifs :
la peinture est éblouissante, l’in-
vention incessante, l’intelligence
du sujet incisive. La peinture
serait désormais un art obsolète
et inutile ? Voyez Polke. Il n’est
plus question de faire de la peintu-
re d’histoire ? Voyez Polke.

Il commence donc par trafico-
ter des bouts d’images et de tex-
tes. Il les tourne et retourne dans
tous les sens, les superpose, les
articule. Dans cette première pha-
se, la sélection de ces fragments
est déjà décisive. Elle suppose de
la curiosité et du temps. Exemple :
dans une gravure contre-révolu-
tionnaire viennoise intitulée
D’autres cruautés à Paris le 2 sept.
1792, des révolutionnaires massa-
crent des prêtres, des messieurs
bien habillés et une dame, qu’ils

ont dénudée, décapitée et éven-
trée. Aucune de ces scènes n’est
retenue par Polke. Il ne garde de
la planche qu’un détail, à peine
visible d’abord : deux enfants
jouent près d’un escalier. Ils
jouent au ballon, si ce n’est qu’en
guise de ballon ils se lancent une
tête masculine coupée. Polke iso-
le leurs figures et cherche dans
une dizaine d’études comment
enrichir le motif en l’associant à
un étendard ou à une tauroma-
chie. Dans le même temps, il
réduit le dessin de la gravure à
une trame de points, du type de
celles qui servent pour imprimer
des images.

Après ces exercices, il reprend
le travail sur une très vaste toile. Il
prend alors la décision d’associer
au motif des enfants un grand
motif végétal et floral. L’un est
traité à l’encre d’imprimerie noire
selon le système de la trame,
l’autre dans un style mi-gestuel
mi-figuratif, à l’acrylique, avec
des couleurs exquises et des trans-
parences d’une grande volupté

visuelle. De loin, on ne voit que
leur splendeur et deux silhouet-
tes. De près, la cruauté de ce qui
se passe réellement apparaît
quand l’œil, qui ne s’y attend pas,
reconnaît le profil de la tête tran-
chée. A l’instant, tout bascule :
d’un plaisir intense à une stupeur
non moins intense. Le titre dit seu-
lement Jeux d’enfants. La scène est
supposée avoir eu lieu à Paris en
septembre 1792. Elle serait pres-
que identique aujourd’hui dans
l’un des pays d’Afrique, d’Asie ou
d’Europe où l’on massacre cha-
que jour. Avant la Révolution
française, Polke a traité avec la
même rigueur les totalitarismes
du XXe siècle : il y a, dans sa pein-
ture, de nombreux miradors, des
policiers à mitraillettes, des réfu-
giés entre des barbelés.

Ici, ce sont des piques dressées
vers le ciel, des pendus accrochés
à des lanternes, le schéma de la
bataille de Valmy ou le tableau de
Pils montrant Rouget de Lisle chan-
tant la Marseillaise. Ce sont aussi
des pages d’un catalogue qui pro-
posait, à « des prix à vous faire per-
dre la tête », des papiers peints à
motifs révolutionnaires, coqs,
cocardes, autographes de Robes-
pierre et de Louis XVI. Polke agit
en effet sur deux plans. Il donne
sa version, au moins désillusion-
née, au pire sacrilège, des événe-
ments historiques, dans lesquels
il reconnaît les signes de l’éternel-
le sauvagerie et du non moins
éternel besoin de croire – de croi-
re à un dieu, un principe, une loi,
un Etat, peu importe. Que la Ter-
reur offre des arguments à son
scepticisme ne peut surprendre

que ceux qui préfèrent les légen-
des à la vérité : la Révolution fran-
çaise, ce fut, aussi, une tuerie.

En utilisant des images posté-
rieures à l’événement – le Pils
date de 1849, les papiers peints de
1895 –, il suggère comment de tel-
les légendes se sont constituées,
par oublis et simplifications suc-
cessives. L’image de Rouget de
Lisle est devenue un symbole
patriotique banal, qu’il est parti-
culièrement cruel de reproduire,
comme le fait Polke, sur des tis-
sus décoratifs d’une vulgarité affli-
geante. Autre ironie qui déplaira :
de Napoléon ne reste que le fantô-
me du bicorne, des dégoulinures
de blanc qui ressemblent à des
griffes et des taches rouges qui
ressemblent à du sang frais – le
tout sur un fond noir tramé qui
rappelle que le « grand homme »
est une créature de papier, pas
plus.

Ces démonstrations exigent,
pour être entendues, une force de
percussion visuelle extrême. Cet-
te violence, Polke l’accumule
dans les tableaux en multipliant
les audaces. Il peint souvent sur
des toiles translucides qui laissent
voir la géométrie du châssis, ce
dont il tire parti. Il peint aussi sur
des tissus à impressions de losan-
ges, de bandes ou de cœurs. Il
emploie l’acrylique, l’encre, des
vernis, des mélanges rebelles à
l’analyse. « Mixed medias », écrit
prudemment le catalogue. Le ges-
te peut être d’une précision
impeccable ou jouer du flou, de la
dissolution ou de l’encroûtement.
Toutes les couleurs sont autori-
sées, mais sa prédilection va vers
celles qui hurlent ou grincent,
jaune soufre, rose violacé, vert
chimique.

De temps en temps, la tension
s’apaise et, avec une élégance
confondante, Polke introduit un
motif décoratif dix-huitième et
une harmonie chromatique – ce
qui donne l’admirable Forêt natio-
nale. Puis le combat reprend, com-
bat contre la matière, contre les
mythes, comme les mensonges
pieux. C’est à nouveau le temps
des déchirures, des éclaboussures
et de la cruauté. Pourquoi ? Parce
qu’il ne peut en être autrement.
Parce que l’histoire, comme cha-
cun sait, est faite de ces déchiru-
res, de ces éclaboussures et de
cette cruauté.

Ph. D.

CINÉMA - REPRISE

Familles, clans, tribus
Hannah et ses sœurs, de Woody Allen
(Etats-Unis, 1986). Projection en plein
air.
Prairie du Triangle, parc de La Villette.
Mo Porte-de-Pantin. A partir de 22 heu-
res, le 10. Tél. : 01-40-03-75-75. Entrée
libre. Location transat + couverture sur
place, 40 F.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES

Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Christian Escoudé
& Pierre Boussaguet Trio
Sunside, 60, rue des Lombards,
Paris-1er. Mo Châtelet. 21 heures, les 10
et 11. Tél. : 01-40-26-21-25.
The Underground Sound
of The Aotearoa
Le Batofar, 11, quai François-Mauriac,
Paris-13e. Mo Quai-de-la-Gare. 22 heu-
res, le 10. Tél. : 01-56-29-10-00. 50 F.
Kalifa, Patrick Picquet,
Christophe Gracien
Limonaire, 18, cité Bergère, Paris-9e.
Mo Grands-Boulevards. 21 h 30, les 10
et 11. Tél. : 01-45-23-33-33.

RÉGIONS

Beaucoup de bruit pour rien
de William Shakespeare, mise en scène
de Jean-Claude Berutti.
Bussang (Vosges). Théâtre du Peuple,
rue du Théâtre. 15 heures, les 11, 12,
15, 17, 18, 19. Tél. : 03-29-61-50-48.
De 65 F à 120 F. Jusqu’au 26 août.

Don Juan revient de guerre
de Ödön von Horvath, mise en scène
de Richard Brunel.
Bussang (Vosges). Théâtre du Peuple,
rue du Théâtre. 20 h 30, les 11, 14, 17,
18. Tél. : 03-29-61-50-48. De 65 F à
120 F. Jusqu’au 25 août.
Ensemble vocal et instrumental
de Lausanne
Œuvres de Buxtehude, Monteverdi.
Michel Corboz (direction).
Bruère-Allichamps (Cher). Abbaye de
Noirlac. 21 heures, le 11. Tél. : 02-48-
96-16-86. 150 F.
Hommage à Casals
Œuvres de Fauré, Mahler, Janacek,
Dutilleux.
Codalet (Pyrénées-Orientales). Abbaye
Saint-Michel-de-Cuxa. 21 heures, le 11.
Tél. : 04-68-96-33-07. De 160 F à 180 F.
Marc (flûte), Jérôme (viole de gambe)
et Pierre Hantaï (clavecin)
Œuvres de Bach, Rameau, Marais.
Lourmarin (Vaucluse). Temple protes-
tant. 18 heures, le 11. Tél. : 04-42-50-
51-15. De 60 F à 285 F.
Don Carlo
de Verdi. Chœur de l’Opéra de Nantes,
Orchestre national de France, Pinchas
Steinberg (direction), Charles Roubaud
(mise en scène).
Orange (Vaucluse). Théâtre antique,
place Frères-Mounet. 21 h 30, les 11 et
14. Tél. : 04-90-34-24-24. De 100 F à
990 F.
Lang Lang (piano)
Œuvres de Haydn, Rachmaninov, Bala-
kirev.
La Roque-d’Anthéron (Bouches-du-
Rhône). Parc du château de Florans.
18 h 30, le 11. Tél. : 04-42-50-51-15.
De 60 F à 285 F.
Lars Vogt (piano)
Œuvres de Brahms, Janacek, Suk, Schu-
mann.
La Roque-d’Anthéron (Bouches-du-
Rhône). Parc du château de Florans.
21 h 30, le 11. Tél. : 04-42-50-51-15.
De 60 F à 285 F.
Alexandre Tharaud (piano)
Œuvres de Rameau, Schubert, Chopin.
Saillant (Puy-de-Dôme). Château.
20 heures, le 11. Tél. : 05-55-23-25-09.
150 F.

SIGMAR POLKE ET LA RÉVOLU-
TION FRANÇAISE, Musée de la
Révolution française, Château
de Vizille, 38220 Vizille. Tél. :
04-76-68-07-35. Du mercredi au
lundi de 10 heures à 18 heures.
Entrée : 21 F (3,20 ¤). Jusqu’au
24 septembre.
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PARIS

Cinéma au clair de lune
Paris Ciné, Paris immortalisé. La
capitale française en a séduit plus
d’un : Cédric Klapisch (Chacun
cherche son chat, 1996), Christian
Vincent (La Discrète, 1990),
Jean-Pierre Melville (Bob le
flambeur, 1956), Jean-Luc Godard
(A bout de souffle, 1959), Federico
Fellini (Les Clowns, 1970) et tant
d’autres… Vingt chefs-d’œuvre
du cinéma français et italien des
années 1940 aux années 1990
seront projetés en plein air, à deux
pas, parfois, du quartier parisien
qu’ils évoquent. Les Quatre cents
coups, de Truffaut, Hôtel du Nord,
de Carné, La Folle de Chaillot, de
Brian Forbes ou Sous le ciel de
Paris, de Julien Duvivier sortiront
des cinémathèques et retrouveront,
le temps d’une soirée, leurs
« plateaux de tournage ». Deux
camions chargés de matériel
permettront d’accueillir 300 à 500
cinéphiles selon les lieux. Ils
pourront découvrir ou redécouvrir
de grands classiques marquant à la
fois l’histoire d’une ville et l’histoire
du cinéma.
Paris Ciné l’été, 21 h 30, du 10 au
28 ; le 10, projection avenue des
Champs-Elysées dans le jardin
situé entre le pavillon Ledoyen
et la place de la Concorde.
Mo Champs-Elysées- Clemenceau.
Tél. numéro vert : 08-20-00-75-75
(programme complet). Projections
gratuites.

FINISTÈRE
Festival du bout du monde
Si ce n’est le bout du monde, c’est
le bout de la Bretagne, sauvage,
encore livrée aux seules forces
océanes, aux oiseaux, à la lande et

aux dunes. La presqu’île de Crozon,
« joyau du Parc naturel régional
d’Armorique », n’entend pas vivre
son été bêtement, mais en
s’ouvrant sur le monde : Kassav’,
Manu Dibango, Ray Léma (avec
des gnaoua marocains), les
Tambours de Brazza, Touré Kunda,
Régis Gizavo défendent les
couleurs de l’Afrique en France, la
Familia Valera Miranda celles de
Cuba, l’ONB celles du Maghreb.
Et bien sûr, la Bretagne n’est pas
en reste : Denez Prigent y vient
flanqué du Bagad Kemper, et
Matmatah y joue son rock popu.
Presqu’île de Crozon (Finistère).
Les 11 et 12 août. Tél. :
02-98-27-00-32. 140 F (forfait
1 jour) ; 240 F (forfait 2 jours) ;
gratuit pour les moins de 12 ans.

LOIRE-ATLANTIQUE
Festival Les Escales
Programmation particulièrement
alléchante pour la dixième édition
de ce festival citoyen où se côtoient
esprit – joyeuses libations
incluses – des fêtes populaires et
intérêt artistique, décliné autour du
concept rassembleur des musiques
du monde. Cette année, les îles
serviront de fil conducteur au
voyage qui passera par la Jamaïque,
Cuba, Madagascar, Réunion et
Martinique, Porto Rico, Trinidad et
Tobago. Avec Jimmy Bosch, Danyèl
Waro, Max Roméo, René Lacaille,
Manolito y su Trabuco, Granmoun
Lélé, Brother Resistance, Dédé
Saint-Prix, Maria Ochoa, Feo-Gasy,
Lego, Salem Tradition, Tam Tam
des Cool, Tiken Jah Fakoly.
Port de Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique). A partir de
17 h 30, les 10 et 11 août. 40 et 50 F
par jour (forfait deux jours : 80 F).
Tél. : 02-51-10-00-00.

La leçon d’histoire de Sigmar Polke
Vizille/Exposition. D’une intelligence plastique et historique rare, les tableaux inspirés à Polke

par le bicentenaire de la Révolution française sont rassemblés pour la première fois

Polke donne
sa version, au moins
désillusionnée,
au pire sacrilège,
des événements,
dans lesquels
il reconnaît les signes
de l’éternelle
sauvagerie

Sigmar Polke : « La Famille royale » (1988), 180 × 200 cm.

Sigmar Polke : « Piques » (1988), techniques
mixtes sur tissu, 180 × 150 cm.

SORTIR

(Publicité)

C U L T U R E - F E S T I V A L S



R A D I O - T É L É V I S I O N LE MONDE / VENDREDI 10 AOÛT 2001 / 27

JEUDI 9 AOÛT

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.40 Le peuple accuse O'Hara a a
John Sturges (Etats-Unis, 1951,
v.o., 100 min). TCM

14.05 Le Destin a a
Youssef Chahine (France - Egypte,
1997, 135 min) %. Ciné Cinémas 2

14.40 Tintin et les oranges bleues a a
Philippe Condroyer (France - Espagne,
1964, 95 min) &. Cinétoile

15.05 L'autre nuit a a
Jean-Pierre Limosin (France, 1988,
85 min) &. Cinéstar 1

15.20 Histoire de trois amours a
Vincente Minnelli et Gottfried Reinhardt
(Etats-Unis, 1953, 130 min). TCM

15.50 Une nuit sur Terre a a
Jim Jarmusch (Etats-Unis, 1991,
v.o., 130 min) %. Ciné Cinémas 1

18.50 Kim a a
Victor Saville (EU, 1950, 115 min). TCM

20.30 L'Etrange Incident a a
William A Wellman (Etats-Unis, 1943,
v.o., 75 min) &. Ciné Classics

21.00 Cérémonie secrète a a
Joseph Losey (Grande-Bretagne, 1968,
v.o., 105 min) %. Ciné Cinémas 3

21.00 Debout les crabes,
la mer monte ! a
Jean-Jacques Grand-Jouan (France,
1983, 90 min) &. Cinéfaz

21.00 Comme un voleur a
Scott Sanders (Etats-Unis, 1999,
90 min) %. Canal +

21.45 Pacific Express a a
Cecil B. DeMille.
Avec Barbara Stanwyck, Joel McCrea
(Etats-Unis, 1939, v.o.,
135 min) &. Ciné Classics

22.40 Les Femmes préhistoriques a
Michael Carreras (EU, 1967, 100 min). TCM

22.40 Cinéma Paradiso a a
Giuseppe Tornatore.
Avec Philippe Noiret,
Salvatore Cascio (France - Italie,
1989, 120 min) &. Cinétoile

22.45 Complot de famille a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 1976,
v.o., 120 min) %. Ciné Cinémas 3

23.05 Coup de foudre a a
Diane Kurys (France, 1983,
110 min) %. Ciné Cinémas 2

0.00 Le Fantôme de l'opéra a a
Rupert Julian (Etats-Unis, 1925,
v.o., 80 min) %. Ciné Classics

0.40 L'Incompris a a a
Luigi Comencini (Italie, 1966,
v.o., 105 min) &. Cinétoile

1.20 Steamboat Round the Bend a a
John Ford (Etats-Unis, 1935,
v.o., 80 min) &. Ciné Classics

DÉBATS
21.00 Les Félins.  Forum

22.00 Bêtes de concours.  Forum

23.00 Le Retour du loup.  Forum

MAGAZINES
16.35 Les Lumières du music-hall.

Lucky Blondo. Bruno Coquatrix.
Mireille Mathieu.  Paris Première

17.10 Ecolo Mag.
Comment se porte le littoral français.
Invités : François Letourneux ;
Noël Mamère.  LCI

19.00 Tracks. Dream : Fatboy Slim ;
Tribal : Caddie club ; Backstage :
MTV Machine ; Vibration :
Mad Max Show ; Backstage :
Brésil en zonzon ; Live : Lina.  Arte

19.15 Best of Nulle part ailleurs.
Best of.  Canal +

19.30 et 1.00 Rive droite,
rive gauche.  Paris Première

21.00 Recto Verso.
Bernard Giraudeau.  Paris Première

21.00 Top bab. Placebo.  Canal Jimmy

22.50 Paris dernière.  Paris Première

22.50 ONPP vu de la loge.  France 3

0.35 Fréquenstar du rire.
Laurent Gerra.  M 6

DOCUMENTAIRES
18.00 100 ans / 100 films.

[6/10].  CinéCinémas
18.05 A la recherche des animaux

perdus. [2/6]. Sur les traces
du léopard d'Arabie.  La Cinquième

18.25 L'Actors Studio.
Shelley Winters.  Paris Première

18.30 Les Leçons de musique
de Leonard Bernstein.
Qu'est-ce qu'un mode ?  Mezzo

20.00 Journal d'un globe-trotter.
Afrique du Sud.  Odyssée

20.15 La Croisade du Dr « Limule ».  Arte

20.25 Les Mystères de la Bible. La Bible
et ses mystères.  La Chaîne Histoire

20.30 Sur les traces
de Robert Frank.  Planète

21.00 Suresnes « Cités danses ».  Mezzo

21.00 Civilisations.
Les Grandes Batailles du passé.
La bataille de Québec, 1759.  Histoire

21.15 Civilisations. Les anciennes
prophéties.  La Chaîne Histoire

21.55 Dancing in the Street.
[10/10]. Planet Rock.  Canal Jimmy

22.00 Sous la mer.
Les requins dormeurs
géants du Mozambique.  Voyage

22.00 Les Grandes Batailles.
Flodden.  La Chaîne Histoire

22.05 Félins, secrets de famille.  Planète

22.15 Grand format.
Architectes de la consommation.  Arte

22.20 L'Homme qui murmurait
à l'oreille des chevaux.  Odyssée

22.30 Tueurs en série. Harvey Carignan,
« Harvey le marteau ».  13ème RUE

22.50 Les Enfants de l'an 2000.
L'île des Pins.  Canal J

23.00 Enquêtes médico-légales.
Une étrange disparition.  13ème RUE

23.00 A la recherche
du rythme parfait.  Mezzo

23.05 Le Ramayana, un voyage.
[6/6]. La victoire.  Planète

23.05 Biographie. Bonnie et Clyde,
amour et mort.  La Chaîne Histoire

23.35 Histoires d'avions.  Planète

23.45 Une histoire de la médecine.
[4/8]. De l'anatomie à la chirurgie,
à corps ouvert.  Histoire

23.50 Les Mystères de l'histoire. Hannibal,
le souffle du génie.  La Chaîne Histoire

23.55 Dar Es Salam.  Odyssée

0.00 Pilot Guides. Spécial plages.  Voyage

0.25 Nature morte.  Planète

0.50 Hutans. [4/6].  Odyssée

SPORTS EN DIRECT
16.00 Cyclisme. Grande Boucle féminine

internationale (6e étape) :
La Roche-sur-Yon -
Bressuire.  Pathé Sport

17.00 Boxe. Poids lourds - légers :
Alain Simon -
Valery Semishkru.  Eurosport

19.00 et 1.00 Tennis. Masters Series.
Tournoi messieurs de Cincinnati.
Les deux premiers
quarts de finale.  Pathé Sport

21.00 Football. D 2 (3e journée) :
Le Havre - Nancy.  Eurosport

3.00 Athlétisme. Championnats du monde
(8e jour).  France 2 - Eurosport

DANSE
22.15 Récital. Musique de Frank II Louise.

Par la Compagnie Käfig.
Avec Yann Abidi, Brahim
Bouchelaguem, Rachid Hamchaoui,
Najib Guerfi, Mourad Merzouki,
Chaouki Saïd, Frank II Louise.
Réalisation de Valérie Urréa.  Mezzo

MUSIQUE
21.00 Herbie Hancock Trio.

Avec Ron Carter, basse ;
Billy Cobham, percussions.  Muzzik

23.05 Jazz Box. Concert enregistré
à Montréal, en 1998, lors du Festival
international de jazz.  Muzzik

23.50 1er et 3e mouvements
du « Trio n˚3 », de Kagel.
Avec Catherine Jacquet, violon ;
Mathieu Lejeune, violoncelle ;
Emmanuelle Le Cann, piano.  Mezzo

0.05 Guitares en fête
avec John McLaughlin.
Concert enregistré à la Cité
de la musique, le 29 avril 2000.  Muzzik

0.05 Perry Blake. A la Maison
de la Radio, à Paris.  Paris Première

0.30 Le Trouvère. Opéra de Verdi.
Par l'Orchestre des Arènes de Vérone,
dir. Reynald Giovaninetti.  Mezzo

TÉLÉFILMS
18.15 Le Dernier Chant.

Claude Goretta.  TV 5
18.50 Complot meurtrier

contre une pom-pom girl.
Michael Ritchie %.  CinéCinémas

19.00 Démons et merveilles.
Randall Miller.  Disney Channel

19.25 La Petite Fadette.
Lazare Iglesis &.  Histoire

19.30 Le Système du docteur Goudron
et du professeur Plume.
Claude Chabrol.  Festival

20.35 Les Danseurs du Mozambique.
P. Lefebvre %.  Monte-Carlo TMC

20.35 L'Aîné des Ferchaux.
Bernard Stora. [1 et 2/2].  TSR

20.45 Mortelles illusions.
John Korty %.  RTL 9

20.45 Parents éloignés.
Giles Foster. [2/2].  Arte

20.50 La Maison sur la côte.
Dieter Kehler %.  France 3

22.55 L'Enfer du ring. Ivan Dixon.  Festival
0.25 Deux femmes à Paris.

Caroline Huppert.  Festival

SÉRIES
17.25 Friends. Celui qui singeait &.  France 2
18.20 Hill Street Blues.

Samourai &.  Monte-Carlo TMC
18.50 H. Une histoire de croyance.  TSR
18.55 Le Caméléon. Mensonges &.  M 6
19.10 La Vie à cinq. Disparition &.  Téva
19.55 Homicide.

Heure de pointe.  Série Club
20.00 L'Autobus à impériale.

Une partie de campagne.  Canal J
20.05 Madame est servie.

C'est chouette la gym &.  M 6
20.50 P.J. Légitime défense &.

Non-assistance
à personne en danger &.  France 2

20.50 Le Clown. Amnésie. Pie voleuse. M 6
22.25 Dharma & Greg.

The Story of K (v.o.) &.  Téva
22.50 Ally McBeal.

Queen Bee (v.o.) &.  Téva
23.25 A la Maison Blanche.

Lord John Marbury &.
La maladie du président. France 2

0.20 Les Envahisseurs.
Un curieux voyage.  France 3

0.55 Chapeau melon et bottes de cuir.
Cœur à cœur.  Série Club

TÉLÉVISION

TF 1
13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Perry Mason.
16.20 Beverly Hills.
17.10 Passions.
18.00 Sous le soleil.
19.00 Le Maillon faible.
20.00 Journal, Météo, Trafic infos.
20.50 Sagas.
22.45 Le Bestophe &.
0.05 Les Aventuriers de Koh-Lanta.

FRANCE 2
13.50 Maigret &.
15.30 Planque et caméra.
15.45 L'As des privés &.
16.35 La Famille Green.
17.25 Friends &.
17.50 Hartley, cœurs à vif &.
18.35 Nash Bridges &.
19.20 Secrets d'été.
19.45 et 1.53 L'Artiste de l'été.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 0.50 Journal, Météo.
20.45 Point route.
20.50 Une soirée de polars.

P.J. Légitime défense &.
21.40 Non-assistance à personne
en danger &.
22.30 La Crim'. La part du feu &.

23.25 A la Maison Blanche.
Lord John Marbury &.
0.05 La maladie du président.

FRANCE 3
13.25 C'est mon choix.
14.25 L'Ultime Epreuve.

Téléfilm. James A. Contner.
15.55 L'Ile fantastique.
16.45 C'est toujours l'été.
18.25 Questions pour un champion.
20.10 Tout le sport.
20.20 C'est mon choix ce soir.
20.50 Romances d'été.

La Maison sur la côte.
Téléfilm. Dieter Kehler %.

22.20 Météo, Soir 3.
22.50 ONPP vu de la loge.
0.20 Les Envahisseurs. Un curieux voyage.

CANAL +
13.35 L'Eté des docs &.
16.00 Surprises.
16.25 Bowfinger, roi d'Hollywood a

Film. Frank Oz &.
18.00 La Cape et l'Epée.
f En clair jusqu'à 20.35
18.15 Animasia &.
18.40 Spin City &.
19.05 Le Journal.
19.15 Best of Nulle part ailleurs &.
20.05 Le Zapping.
20.09 Rien que des monstres &.
20.10 Daria &.
20.35 Rions un peu

en attendant la rentrée.
21.00 Comme un voleur a

Film. Scott Sanders %.
22.30 Hantise

Film. Jan de Bont %.
0.20 Seinfeld. Tranches de cake &.
0.45 Spin City. Le vote du troisième âge &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 Le Journal de la santé.
14.05 Repérages.
15.00 Navires de légende.
15.55 Cirque.
16.50 C'est le goûter ! Les Frères Flub.

17.00 Alf.
17.30 100 % question 2e génération.
18.05 A la recherche

des animaux perdus.
18.55 Je suis un citoyen du monde.
18.57 Météo.
19.00 Tracks.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 La Croisade du Dr « Limule ».
20.45 Parents éloignés.

Téléfilm. Giles Foster. [2/2].
22.15 Grand format.

Architectes de la consommation.
23.15 Paddy

Film. Gérard Mordillat ?.
0.50 Arte info.

M 6
13.35 L'Ombre de la mort

Téléfilm. Richard Engel &.
15.20 Demain à la une &.
16.10 M comme musique.
17.30 L'Etalon noir &.
17.55 Les Nouvelles Aventures

de Robin des Bois &.
18.55 Le Caméléon &.
19.50 L'Eté de Loana.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.40 Politiquement rock.
20.50 Le Clown. Amnésie.

21.55 Pie voleuse.
22.50 Sliders, les mondes parallèles.

Un monde en déroute &.
23.40 Un monde d'illusions &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.00 Festival de Radio France

et Montpellier.
20.00 Route 66,

l'Amérique en diagonale.
21.00 Microfilms (rediff.). Dalida.
21.40 Amtrack, la piste américaine.
22.10 Carnet de notes (rediff.).
22.30 Les Cinq Temps de l'amour.
23.30 A voix nue (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
18.07 Sur tous les tons.
20.00 Rencontres de musique

médiévale.
Par l'Ensemble Gilles Binchois,
dir. Dominique Vellard.
Œuvres de Binchois, Dufay.

21.30 Festival international
de piano de La Roque-d'Anthéron.
Nikolaï Lugansky, piano.
Œuvres de Chopin, Mendelssohn,
Schumann.

23.00 Soirée privée.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Joseph Martin Kraus.
Œuvres de Kraus, Haydn,
Kraus, Gluck, Mozart.

22.40 Les Rendez-vous du soir.
Œuvres de Schubert,
Mendelssohn, Brahms.

14.35 Complot de famille a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 1976,
120 min) %. Ciné Cinémas 1

17.30 Un homme est passé a a
John Sturges (EU, 1955, 90 min). TCM

17.50 L'Incompris a a a
Luigi Comencini (Italie, 1966,
v.o., 105 min) &. Cinétoile

18.00 Une nuit sur Terre a a
Jim Jarmusch (Etats-Unis, 1991,
v.o., 125 min) %. Ciné Cinémas 3

19.00 Sergent la terreur a a
Richard Brooks (Etats-Unis, 1953,
105 min). TCM

20.30 Les Îles a a
Iradj Azimi. Avec Maximilien Schell,
Marie Trintignant (France, 1982,
90 min) %. Ciné Cinémas 1

20.30 La Fracture du myocarde a a
Jacques Fansten (France, 1990,
105 min) %. Ciné Cinémas 2

20.35 Pecker a a
John Waters (EU, 1998, 85 min) %. Canal +

21.00 Buffalo Bill a a
William A. Wellman (Etats-Unis, 1944,
v.o., 85 min) &. Paris Première

22.00 Hors d'atteinte a a
Steven Soderbergh (Etats-Unis, 1998,
120 min) %. Ciné Cinémas 1

22.20 Chantage a
H.C. Potter (EU, 1939, v.o., 85 min). TCM

22.40 Tintin et les oranges bleues a a
Philippe Condroyer (France - Espagne,
1964, 95 min) &. Cinétoile

23.45 L'Esclave du gang a a
Vincent Sherman (Etats-Unis, 1950,
v.o., 105 min). TCM

0.45 Le Cœur fantôme a a
Philippe Garrel (France, 1996,
85 min) %. Ciné Cinémas 3

1.30 L'autre nuit a a
Jean-Pierre Limosin (France, 1988,
85 min) &. Cinéstar 2

1.30 La Cible hurlante a a
Douglas Hickox (GB, 1972, 100 min). TCM

1.40 Coup de foudre a a
Diane Kurys (France, 1983,
110 min) %. Ciné Cinémas 1

TÉLÉVISION

TF 1
17.10 Passions.
18.00 Sous le soleil.
19.00 et 0.30 Le Maillon faible.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.50 Une femme d'honneur.

Téléfilm. Marion Sarraut.
22.45 Dangereuse révélation.

Téléfilm. Dick Lowry %.

FRANCE 2
17.25 Friends.
17.50 Hartley, cœurs à vif &.
18.35 Nash Bridges &.
19.20 Secrets d'été.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 1.25 Journal, Météo.
20.50 L'Eté d'Envoyé spécial.
23.00 et 1.45 L'Artiste de l'été.
23.05 La Onzième Nuit des étoiles.

De la terre à l'espace : le grand voyage.

FRANCE 3
16.40 C'est toujours l'été.
18.25 Questions pour un champion.
18.55 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Consomag.
20.15 Tout le sport.
20.25 C'est mon choix ce soir.
20.50 Le gendarme se marie

Film. Jean Girault.
22.20 Météo, Soir 3.
22.45 La Métamorphose des cloportes

Film. Pierre Granier-Deferre &.
0.25 La Forêt des poètes. Les Landes.

CANAL +
16.50 Les Muppets dans l'espace a

Film. Tim Hill &.

f En clair jusqu'à 20.10
18.15 Animasia &.
18.40 Spin City &.
19.05 Le Journal.
19.15 Best of Nulle part ailleurs &.
20.05 Le Zapping.
20.10 Daria &.
20.35 Pecker a a

Film. John Waters %.
22.00 Lain. Infornography %.
22.25 Flic de haut vol a

Film. Les Mayfield (v.o.) %.
23.55 Seinfeld. Le show de Merry Griffin &.
0.15 Spin City. L'ex-mari de Caitlin &.

ARTE
19.00 Voyages, voyages. Le Shanxi.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage.
20.45 Thema. Doubles vies.

20.45 Parents éloignés.
Téléfilm. Giles Foster. [1/2].
22.15 Je est un autre.
23.00 Les Aveux de Wagner.
23.45 Talons aiguille et vie secrète.
Les travestis.

0.30 Arte info.
0.45 Dune a

Film. David Lynch (v.o.).

M 6
17.55 Les Nouvelles Aventures

de Robin des Bois &.
18.55 Le Caméléon &.
19.50 L'Eté de Loana.
19.54 Le six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.40 Passé simple.
20.50 Les Trois Mousquetaires :

Les Ferrets de la reine
Film. Bernard Borderie. [1/2] &.

22.50 The Crow, Stairway to Heaven.
Les fantômes du passé %.
23.40 Le fils perdu &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Route 66,

l'Amérique en diagonale.
21.00 Microfilms (rediff.).
21.40 Amtrack, la piste américaine.
22.10 Carnet de notes (rediff.)..
22.30 Les Cinq Temps de l'amour.
23.30 A voix nue (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Festival d'Aix-en-Provence.

Camilla Tilling, soprano, Roger Vignoles,
piano. Œuvres de Grieg, Stenhammar,
Sibelius, R. Strauss.

21.30 Festival international de piano
de La Roque-d'Anthéron.
Yefim Bronfam, piano.
Œuvres de R. Schumann, Salonen,
Prokofiev, Brahms.

23.00 Soirée privée.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Par l'Orchestre de Paris,
dir. Michael Gielen.
Œuvres de Beethoven, Berlioz.

22.35 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Wolf, R. Strauss,
Elgar, Dvorak.

Ciné Classics
21.45 Pacific Express a a

En 1862, pendant la guerre de
Sécession, commence la construc-
tion du chemin de fer allant de l’At-
lantique au Pacifique. Jeff Butler,
agent du gouvernement, est chargé
de surveiller les travaux. Il tombe
amoureux de Mollie Monahan, fille
d’un ingénieur. Un politicien
véreux engage deux joueurs profes-
sionnels pour saboter les travaux.
C’est l’histoire romancée de
l’Union Pacific, dont les deux tron-

çons se rejoignirent le 10 mai 1869.
Cecil B. De Mille en a fait une épo-
pée à la gloire des pionniers, avec
une multitude de figurants et des
séquences très spectaculaires :
bagarres contre les saboteurs,
déraillement, attaque du train par
les Indiens. Joel McCrea se trouve
en rivalité amoureuse auprès de
Barbara Stanwyck avec Robert
Preston, qui, lui, se comporte en
traître. Il n’y a pas un temps mort
dans ce film d’action, le dernier que
le cinéaste tourna (1939) en noir et
blanc. L’imagerie séduit toujours.

Planète
0.25 Nature morte
La peinture flamande du XVIIe siècle
signe l’apogée de la nature morte au
moment même où naissent les scien-
ces modernes de la nature. L’inani-
mé devient le sujet principal, relé-
guant en marge scènes religieuses et
représentations humaines. Voilà la
matière de l’essai d’Harun Farocki,
cinéaste berlinois réputé pour ses
réflexions critiques sur le statut de
l’image et son art d’explorer les con-
vergences entre social et esthétique.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
21.00 Faisons vivre

les « natures mortes ».  Forum

22.00 Peindre l'abstrait.  Forum

23.00 La Restauration
des tableaux anciens.  Forum

MAGAZINES
19.15 Nulle part ailleurs. Best of.  Canal +

19.30 et 0.35 Rive droite,
rive gauche.  Paris Première

20.50 L'Eté d'Envoyé spécial.
Afrique. La danse du diable.
Mama Daktari. Madagascar, l'or bleu.
L'économie de la débrouille.  France 2

23.05 La Onzième Nuit des étoiles.
De la terre à l'espace :
le grand voyage.  France 2

23.20 Courts particuliers.
Dominique Blanc.  Paris Première

0.30 Zone interdite. Tout pour l'amour !
Les amants du silence. L'amour lui
a sauvé la vie. L'amour en cage.  M 6

DOCUMENTAIRES
20.15 Reportage. Champions par tradition.

[3/6]. A la pointe de l'épée.  Arte
20.35 Histoires secrètes. La stratégie

de l'ombre.  La Chaîne Histoire
21.05 Le Ciel passionnément.

La folle histoire des dirigeables.  TV 5
21.25 Les Mystères de la Bible.

Abraham, un homme
de Dieu.  La Chaîne Histoire

21.25 Nature morte.  Planète

21.40 Du Cap au Caire. Tribus,
délinquants et millionnaires.  Odyssée

22.10 Journal d'un globe-trotter.
Afrique du Sud.  Odyssée

22.15 Leclerc le libérateur.
[1/2].  La Chaîne Histoire

22.15 Thema. Doubles vies.
Je est un autre.
Les Aveux de Wagner.
Talons aiguilles et vie secrète.  Arte

22.25 Voyages dans
le Sud-Ouest.  Planète

22.25 Norma Jean, dite
Marilyn Monroe.  Paris Première

22.35 Chroniques d'Hollywood.
Rue de la misère.  Histoire

23.00 Hutans.
[4/6]. La fête des fruits.  Odyssée

23.00 Croisière à la découverte
de l'Egypte des pharaons
à bord du « Sun Boat 2 ».  Voyage

23.00 Biographie.
Charles Darwin,
la voix de l'évolution.  Chaîne Histoire

23.25 Le Lynx disparu.  Odyssée

23.55 Noirs dans les camps nazis.  Histoire

0.25 La Forêt des poètes.
Les Landes.  France 3

SPORTS EN DIRECT
1.00 Tennis. Masters Series.

Tournoi messieurs de Cincinnati
(4e jour).  Pathé Sport

1.50 Athlétisme. Championnats du monde
(7e jour).  France 2

MUSIQUE
20.15 Bach. Sonate pour viole de gambe

et basse continue. Avec E. Guigues ;
A.-C. Vinay, clavecin.  Mezzo

21.00 Soirée Beethoven
à La Roque-d'Anthéron.
La Symphonie « héroïque ».
Par la Beethoven Academie,
dir. Jean Caeyers. 21.50 Concerto
pour piano n˚5. Par la Beethoven
Académie, dir. Jean Caeyers.  Mezzo

22.30 Herbie Hancock
et Bobbie McFerrin.  Mezzo

22.55 Marciac Sweet 99.  Muzzik
23.45 La Walkyrie. Opéra de Wagner.

Par l'Orchestre du Festival de Bayreuth,
dir. Daniel Barenboïm.  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.45 Parents éloignés.

Giles Foster. [1/2].  Arte
22.05 Le Dernier Chant. C. Goretta.  TV 5
22.10 Secrets de famille.

Hervé Baslé. [1/3].  Festival
22.45 Dangereuse révélation.

Dick Lowry %.  TF 1

SÉRIES
20.05 Madame est servie.

Les cloches du mariage &.  M 6
22.00 Lain. Infornography %.  Canal +
22.50 The Crow, Stairway to Heaven.

Les fantômes du passé %.  M 6
0.30 That '70s Show.

Eric se lâche &.  Canal Jimmy
0.55 Chapeau melon et bottes de cuir.

Les aigles.  Série Club

Radio Classique
20.40 Les Rendez-vous du soir
Selon Berlioz, Lélio ou le Retour à
la vie « doit être entendu immédiate-
ment après La Symphonie fantasti-
que dont elle est la fin et le complé-
ment ». Pourtant, les exécutions
de ce « mélologue » (mélange de
musique et de discours) sont
exceptionnelles. Après Jean-Louis
Barrault, dans l’enregistrement his-
torique dirigé par Pierre Boulez,
Sami Frey relève ici le défi d’incar-
ner l’Artiste, double de Berlioz.

Arte
20.45 Parents éloignés
Après la mort accidentelle de son
mari, Maureen, la cinquantaine,
apprend que celui-ci avait une maî-
tresse et un enfant de cinq ans. Ce
téléfilm en deux parties (suite ven-
dredi 10 août, même heure) de
Giles Foster, scénariste et cinéaste
britannique, n’est pas un chef-
d’œuvre, mais il décrit assez bien
l’onde de choc provoquée dans la
première famille par la découverte
de l’autre.

France 2
23.05 La Onzième
Nuit des étoiles
Fidèles à leur rendez-vous annuel,
Hubert Reeves et Claude Sérillon,
accompagnés d’André Brahic et
Jean-François Clervoy, invitent les
astronomes amateurs et les curieux
à observer le ciel. L’émission a lieu
à Paris, en direct de la Cité des scien-
ces de La Villette. Installés dans une
sorte de vaisseau spatial, les anima-
teurs proposeront un voyage dans
les connaissances astronomiques.

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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METZ
de notre correspondant

La compagne de Stéphane
Krauth, mis en examen pour
« enlèvement et séquestration sui-
vie de mort » et écroué le 2 août à
Sarreguemines (Moselle), devait
être entendue, jeudi matin 9 août,
en urgence, par le juge Vincent
Raffray, chargé d’instruire l’affai-
re de la disparition de Karine,
dont la dépouille en partie calci-
née avait été retrouvée une semai-
ne plus tôt, en forêt de Mouter-
house, non loin de Bitche.

Entendue pour la quatrième
fois comme témoin par les gendar-
mes, mercredi 8 août dans la soi-
rée, Péroline G. a fait subitement
volte-face et dénoncé son concu-
bin, contredisant la thèse de l’acci-
dent qu’elle s’était employée à
défendre, avec lui, depuis le début
de l’affaire. Vingt-quatre heures
plus tôt, alors qu’elle venait d’être
placée en garde à vue pour la troi-
sième fois et durant sept heures
dans les locaux de la gendarmerie
de Mulhouse, Péroline était res-
tée encore très évasive.

EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES
Mais en arrivant à Bitche, mer-

credi après-midi, la jeune femme
de 19 ans, interrogée par Le Mon-
de et Le Républicain lorrain, avait
laissé entendre qu’elle souhaitait
« soulager sa conscience ». « Sté-
phane m’a tout raconté, je connais
l’histoire de A à Z. Entre le moment
où il l’a percutée [Karine] et brû-
lée, je sais exactement ce qu’il a
fait, où il est allé, l’endroit où il a
enterré ses affaires [celles de
Karine]. S’il ne se décide pas à tout
dire au juge, c’est moi qui le ferai à
sa place », déclarait-elle alors.

Trois heures plus tard, la compa-

gne de Stéphane Krauth ressor-
tait libre de la gendarmerie de Bit-
che, déclarant se sentir « mieux »,
« heureuse d’avoir peut-être contri-
bué à soulager la détresse des
parents de Karine ». Les obsèques
de la lycéenne avaient été célé-
brées trois jours plus tôt, à la
veille de son dix-septième anniver-
saire, en présence d’un millier de
personnes. « Je leur ai dit que je
pensais que Stéphane avait étran-
glé et peut-être violé Karine. Je
crois qu’ils m’ont crue. De toute
façon, maintenant, je ne peux plus
faire marche arrière », devait
déclarer la jeune femme, jeudi
matin, quelques minutes avant
son arrivée au palais de justice de
Sarreguemines.

Les enquêteurs, qui avaient de
quoi être sceptiques après les con-
tradictions et changements de ver-
sion qui avaient émaillé les précé-
dentes déclarations de ce témoin
versatile, estimaient quelques heu-
res plus tôt que cette déposition
« tenait la route, au vu des élé-
ments dont [ils] disposaient déjà »,
notamment le rapport d’autopsie
pour lequel des expertises complé-
mentaires sont en cours.

A l’issue de son audition, les
gendarmes se sont transportés
avec Péroline dans la forêt, là où
le corps de la lycéenne avait été
découvert six jours plus tôt, sur
les indications de Krauth. « Elle
nous a indiqué exactement le bon
endroit, lequel n’a jamais été locali-
sé avec précision par les médias.
Elle connaissait les lieux pour y être
allée souvent avec son concubin.
Cette précision donne de la force à
son témoignage », ajoutait une
source proche de l’enquête. Cons-
truit à partir du récit des faits que
Krauth aurait livré « peu à peu » à

son amie, dans les jours qui ont
précédé son arrestation, ce témoi-
gnage serait « accablant », selon
la même source. Sitôt l’audition
terminée, le juge d’instruction a
ordonné que la jeune fille soit
amenée à son cabinet dès le lende-
main matin, jeudi 9 août. Un nou-
veau transport en forêt de
Mouterhouse devait être organisé
simultanément, afin de tenter de
retrouver les effets de Karine.

« DES TRUCS NOUVEAUX »
Durant son audition, Péroli-

ne G. aurait, par ailleurs, totale-
ment disculpé le meilleur ami de
son compagnon, lequel avait char-
gé son camarade durant sa garde
à vue, l’accusant d’avoir « gazé »
Karine avec du gaz lacrymogène,
assis à la place du passager avant.
« Seb’ n’a rien à voir là-dedans,
Stéphane a voulu se venger en
apprenant que c’est lui qui avait
raconté qu’il était venu à Bitche
avec sa Mazda, le 22 juillet [jour
de la disparition] », a précisé la
jeune fille au Monde.

Placé en garde à vue au soir du
jeudi 2 août, ledit Sébastien avait
quitté la même gendarmerie vingt-
quatre heures plus tard, mis tota-
lement hors de cause après avoir
fourni un alibi que le procureur
adjoint de Sarreguemines, Roger
Marot, devait qualifier de
« béton ». Aujourd’hui, les enquê-
teurs sont « à peu près convain-
cus » qu’il n’y avait qu’un homme
à bord de la Mazda 323, lorsque
celle-ci percuta le vélo de Karine.

Quelques heures avant de se
rendre chez le juge, Péroline rela-
tait les circonstances dans lesquel-
les son ami se serait, peu à peu,
confié à elle : « Le soir de la dispa-
rition de Karine, lorsqu’il est rentré

à la maison, Stéphane avait l’air
très stressé. Au début, je n’y ai pas
prêté attention. Puis il m’a dit qu’il
avait eu accident avec un vélo,
sans plus. Plus tard dans la soirée,
je suis allée voir la voiture, un cli-
gnotant était cassé. Le lendemain,
il a fait changer les quatre pneus,
j’ai trouvé ça bizarre. Lorsque les
journaux ont commencé à parler
de l’affaire, j’ai tout de suite fait le
rapprochement. Je lui ai dit qu’il
pouvait tout me dire, que je préfé-
rais l’entendre de sa bouche. Il s’est
tu. Mais au fur et à mesure que les
jours passaient, il me disait des
trucs nouveaux. Peu avant que les
gendarmes ne viennent le chercher
chez nous, le mardi soir, il m’a dit
qu’il allait tout me sortir. »

Karine évoque au passage sa
vie avec Stéphane, les « violen-
ces » et les « rapports sous la
contrainte » qu’il lui aurait fait
« subir », quelques mois après
qu’elle se fut installée avec lui.
« Avec moi, il faisait pareil, pour-
quoi ne l’aurait-il pas fait avec
Karine ? », accusait-elle encore,
avant de se rendre à la gendar-
merie.

« Nous avions les principaux élé-
ments du puzzle, manquait ce
témoignage », déclarait un gendar-
me quelques heures plus tard,
alors que Péroline venait de quit-
ter la brigade. Interrogé jeudi
matin par Le Monde, Me Martial
Gagneux, avocat de Stéphane
Krauth, a indiqué vouloir atten-
dre la fin de l’audition de Péroline
et avoir pu rencontrer son client
« avant tout commentaire ». Une
confrontation entre les deux jeu-
nes concubins devrait être organi-
sée rapidement.

Nicolas Bastuck

LE GROUPE pharmaceutique
allemand Bayer a annoncé, mercre-
di 8 août, sa décision de retirer du
marché mondial – à l’exception du
Japon – le Staltor (ou cérivastatine),
l’un de ses médicaments vedettes,
utilisé pour lutter contre certaines
des concentrations sanguines anor-
malement élevées en cholestérol.
Le même jour, les autorités sanitai-
res fédérales américaines de la
Food and Drug Administration
(FDA) avaient annoncé avoir reçu
des informations sur 31 décès a
priori liés à la consommation de cet
anticholestérolémiant. Près de six
millions de personnes à travers le
monde – dont 500 000 en France –
sont directement concernées par
cette décision.

Le groupe Bayer a indiqué que
cette mesure entamerait son bénéfi-
ce de 600 à 650 millions d’euros en
2001 et l’empêcherait d’atteindre
ses objectifs financiers qui avaient
déjà été revus à la baisse. L’entrepri-
se allemande a précisé que son
bénéfice dans les soins médicaux
serait également inférieur de 40 % à
50 % aux prévisions. Une annonce
qui a été immédiatement et lourde-
ment sanctionnée par les marchés
financiers. L’action du groupe a chu-
té de 17,64 % sur la seule journée de
mercredi. Jeudi, en milieu de mati-
née, le titre cédait encore près de
5 %. Cette molécule, qui est aussi
commercialisée en France sous le
nom de Cholstat par les laboratoi-
res Fournier, générait à elle seule
un chiffre d’affaires annuel de plus
de 600 millions d’euros.

Une première alerte internationa-
le avait été lancée en juillet. L’Agen-
ce française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Afssaps)
avait ainsi mis en garde, lundi
16 juillet, contre la consommation

conjointe de la cérivastatine et d’un
autre anticholestérolémiant : le
gemfibrozil (ou Lipur des laboratoi-
res Parke Davis). Il était alors appa-
ru que l’association de ces deux
médicaments augmentait de maniè-
re significative le risque de surve-
nue de rhabdomyolyse, une affec-
tion caractérisée par de graves
lésions musculaires aux conséquen-
ces parfois mortelles (Le Monde du
19 juillet). Selon les données de la
FDA, 12 des 31 décès suspects qui
ont recensés (aux Etats-Unis et en
Espagne) sont survenus chez des
patients consommant ces deux
médicaments. Selon Bayer, le Japon
n’est pas concerné par cette déci-
sion parce que le gemfibrozil n’est
pas commercialisé dans ce pays.

Dans un communiqué daté du
8 août, l’Afssaps recommande aux
médecins français de ne plus instau-
rer de nouveaux traitements par
Staltor et Cholstat. Elle indique aus-
si aux personnes soignées par l’un
ou l’autre de ces médicaments d’in-
terrompre leur traitement et de
consulter leur médecin tout en
sachant que, les hypercholestérolé-
mie étant des affections au long
cours, cette consultation n’a aucun
caractère d’urgence. On précise
auprès du ministère français de la
santé que c’est sous la menace
d’une décision de retrait autoritai-
re de la FDA que le groupe alle-
mand a été conduit à prendre cette
spectaculaire décision. On ne cache
pas non plus que les autorités euro-
péennes en charge du médicament
sont aujourd’hui quelque peu irri-
tées de ne pas avoir été informées
suffisamment tôt de cette décision
et d’avoir, en pratique, été mise
devant le fait accompli.

Jean-Yves Nau

JEAN-PAUL BELMONDO, victime d’un malaise vasculaire cérébral
dans la matinée du mercredi 8 août à Lumio (Haute-Corse), où il était
en vacances avec sa famille, a été transporté dans la soirée à Paris par
avion sanitaire et admis à l’hôpital Saint-Joseph. L’acteur, âgé de
68 ans, avait été pris en charge par les pompiers le matin et soigné à
l’hôpital de Bastia. Il souffre d’une paralysie du côté droit et d’aphasie
à la suite d’un malaise ischémique. Antoine Tardi, responsable de l’éta-
blissement, a indiqué que l’état du comédien était « jugé sérieux »
mais « stationnaire » et il a précisé que son transfert, souhaité par ses
proches, était possible.
En décembre 1999, Jean-Paul Belmondo avait été hospitalisé quelques
jours à Brest à la suite d’un accident vasculaire, alors qu’il était en tour-
née théâtrale. Le héros d’A bout de souffle et de Pierrot le Fou (de Jean-
Luc Godard), qui fut le partenaire de Charles Vanel dans L’Aîné des
Ferchaux (de Jean-Pierre Melville, 1963), doit apparaître à la rentrée
dans un feuilleton pour la télévision intitulé Ferchaux, d’après le
roman de Georges Simenon, avait annoncé dans la matinée, avant
que l’incident de santé soit connu, Etienne Mougeotte, vice-président
de TF1. Ses rôles les plus récents l’ont fait apparaître dans Peut-être,
de Cédric Klapisch, Les Acteurs, de Bertrand Blier, et Amazone, de Phi-
lippe de Broca.

Les vins français sous la menace de ceux du Nouveau Monde

La compagne de Stéphane Krauth l’accuse
d’avoir étranglé Karine après l’accident

Elle a affirmé aux gendarmes que son ami lui avait « tout raconté »
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IL FAUT que les Français en vacances donnent un
coup de main solidaire, par un coup de gosier volontai-
re, aux viticulteurs en détresse. Les chais et les cuves
croulent en effet sous les stocks de vin de la récolte
2000 (et l’on s’attend encore à des vendanges abondan-
tes en septembre avec quelque 59 millions d’hectoli-
tres), surtout du vin de table, l’ancien gros rouge qui,
après plusieurs années d’efforts méritoires des profes-
sionnels, n’a plus grand-chose à voir (sauf exception)
avec les piquettes de funeste mémoire.

Un accord qualifé d’« historique » par François
Patriat, secrétaire d’Etat aux PME, au commerce, à l’ar-
tisanat et à la consommation, et élu de la très vineuse
Côte-d’Or, vient d’être conclu entre les professionnels
de la filière viticole et les entreprises du commerce et
de la distribution. Objectif : améliorer les conditions
de présentation, et donc le pouvoir de séduction, des
vins français dans les grandes surfaces, notamment
tous ces petits breuvages de pays, pas toujours bien
identifiés, qui traversent depuis quelques mois une cri-
se de mévente. « Nous sommes prêts à faire un effort
pour le positionnement privilégié des vins français dans
nos linéaires, mais nous ne prendrons pas d’engage-
ments précis sur les quantités garanties que nous pour-
rions acheter et encore moins sur les marges », indique
Jérôme Bédier, le puissant patron de la Fédération des
entreprises du commerce et de la distribution.

Cet accord coïncide avec la publication, fin juillet,
d’un rapport rédigé par Jacques Berthomeau, contrô-
leur général des offices agricoles, à la demande du
ministre de l’agriculture, Jean Glavany, qui souligne

les contre-performances des vins français à l’exporta-
tion, notamment dans les pays nord-européens, et la
place de plus en plus grande prise par ceux du Nou-
veau Monde, originaires du Chili, d’Australie, d’Afri-
que du Sud ou de Californie. « Il faut que les entreprises
renforcent leurs moyens de marketing, affirment une stra-
tégie de marques », estime-t-il.

L’exportation est une chose, mais il faut aussi pen-
ser à la reconquête du marché intérieur. Dès le 17 août
et jusqu’au 9 septembre, les grandes enseignes vont,
« par esprit de responsabilité », faire un effort d’anima-
tion commerciale de leurs stands « Vins ». Une campa-
gne d’« information et d’alerte » est programmée sur le
thème : « Vins de table, vins de vacances. » Des promo-
tions estivales qui pourraient concerner près de 1 mil-
lion d’hectolitres. Mais il y a un « hic ». Comment évi-
ter l’accusation de concurrence déloyale ? Privilégier
ostensiblement un produit qui émane d’un terroir fran-
çais et non toscan ou catalan ne revient-il pas à organi-
ser une « opération de préférence nationale, anticom-
munautaire et illégale », comme le souçonne FO-con-
sommateurs ? Comment respecter la loi Evin de 1991
qui interdit la publicité pour les boissons alcoolisées ?
L’Association de prévention de l’alcoolisme s’est indi-
gnée d’une campagne « irresponsable ». François
Patriat reste catégorique : « Je suis en faveur d’une dose
de consommation de vin quotidienne pour toutes les tran-
ches d’âge, tous les publics, tous les sexes. Le vin est une
civilisation. La France ne doit pas se mutiler. »

François Grosrichard

Le groupe pharmaceutique Bayer
retire l’anticholestérol Staltor
500 000 personnes concernées en France

DÉPÊCHE
a PRESSE : un conseil d’adminis-
tration extraordinaire est convo-
qué, jeudi, par la direction du quo-
tidien France Soir, qui souhaite
accélérer la mise en place du plan
social. Les syndicats redoutent un
dépôt de bilan.
a LOTO : résultats des tirages no 63
effectués le 8 août 2001 . Premier
tirage : 7, 13, 15, 20, 24, 27 ; numéro
complémentaire : 6. Rapports pour
6 numéros : 1 354 675 F (206 519 ¤);
5 numéros et le complémentaire :
22 595 F (3 445 ¤) ; 5 numéros :
3 095 F (472 ¤) ; 4 numéros et le com-
plémentaire : 160 F (24,40 ¤) ;
4 numéros : 80 F (12,10 ¤) ; 3 numé-
ros et le complémentaire : 20 F (3 ¤) ;
3 numéros : 10 F (1,50 ¤). Second
tirage : 6, 18, 27, 38, 46, 49 ; numéro
complémentaire : 21. Rapports pour
6 numéros : 2 900 940 F (442 245 ¤)
5 numéros et le complémentaire :
181 695 F (27 700 ¤) ; 5 numéros :
6 355 F (969 ¤) ; 4 numéros et le com-
plémentaire : 282 F (43 ¤) ; 4 numé-
ros : 141 F (21,50 ¤) ; 3 numéros et le
complémentaire : 30 F (4,60 ¤) ;
3 numéros : 15 F (2, 30 ¤).

Jean-Paul Belmondo
est hospitalisé à Paris



J
e suis constamment divisée, écri-

vait Mary Elizabeth Braddon
(1835-1915) à son ami, l’écrivain
Edward Bulwer Lytton, entre le
très noble désir d’atteindre à l’ex-
cellence et un désir ignoble de
gagner énormément d’argent. » En
fait, elle aimait écrire, raconter
des histoires, mais elle avait abso-
lument besoin d’argent pour des
raisons bien terre à terre qu’on ne
saurait lui reprocher. Et pour en
gagner, elle manifestait un profes-
sionnalisme admirable. Très atten-
tive à ce que l’on appellerait
aujourd’hui le marché, elle était
toujours à l’écoute des critiques
et de ses lecteurs, précédant leurs
attentes, changeant de ton, de
style, de genre.

Elle écrivait pour vendre. Ce qui
ne l’empêchait pas de considérer
la littérature comme un art. Mais
au rythme de trois romans par an,
elle n’avait pas le temps de mieux
travailler et s’en plaignait. A vrai
dire, elle n’avait guère le choix :
dès sa jeunesse, elle avait été
comédienne pour s’occuper de sa
mère, abandonnée sans un sou
vaillant par son père. C’est aussi à

elle que revint plus tard le soin de
faire vivre sa famille : son amant
de longue date, George Maxwell,
qui fut son premier éditeur,
n’avait pas eu une grande réussite
en affaires, mais il avait cinq
enfants et une femme internée en
asile psychiatrique. A la mort de
celle-ci, en 1874, après plus de
quinze ans de vie commune ils
purent enfin se marier… et faire
six autres enfants.

Elle avait été pauvre, actrice
dans une société victorienne qui
n’avait aucune considération
pour ce métier, et elle était tout à
fait consciente des aspirations
sociales et même sexuelles des
femmes de son entourage : cela se
sent dans toute son œuvre, sous
forme d’un féminisme latent, qui
fut une des raisons de son succès.
Elle était lue dans les cuisines com-
me au salon. Ses romans étaient
l’objet de grandes discussions,
voire de scandales, ce qui lui
valait un excellent bouche à
oreille promotionnel…

Mary Elizabeth Braddon est
une des créatrices – à l’instar de
son contemporain Wilkie Collins,
qu’elle a d’ailleurs parfois imité –
de ce que l’on appelle british novel

of sensation, le roman à suspense,
qui contient tous les éléments du
mélodrame à la française (« une
histoire avec péripéties et recon-
naissances ») mais est aussi la pre-
mière expression de ce qui va
devenir le roman policier à l’an-
glaise. Et si elle est assez peu con-
nue en France aujourd’hui, elle a
été immensément célèbre en son
temps : dans les années 1880, ses
éditeurs pouvaient se targuer
d’avoir en circulation quarante-
trois titres de leur romancière pré-
férée, et elle comptait parmi ses

admirateurs Lord Ten-
nyson, Thomas Har-
dy, Henry James,
Robert Stevenson et

William Thackeray… Plus tard,
elle fut l’un des modèles des
romancières de l’âge d’or du
Whodunit comme Agatha Chris-
tie, bien sûr, mais aussi Dorothy
Sayers ou Ngaio Marsh, qui n’hési-
tèrent pas à lui rendre hommage.

Le Secret de Lady Audley (1) lui
apporta le succès en 1862 : huit
réimpressions en trois mois ! La
réussite du livre fut amplifiée par
les réactions choquées et horri-
fiées de la critique. L’héroïne, fra-
gile, aux beaux yeux bleus, à la
magnifique chevelure blonde,
s’avérait une meurtrière bigame !
Mary Elizabeth Braddon avait
créé l’archétype de la femme à
l’âme démoniaque sous un visage
angélique…, ce qui n’était pas du
goût de tout le monde, certains
messieurs se refusant à croire
qu’une femme fût capable de tels
actes.

Pis encore, elle donnait à son
héroïne toutes sortes de circons-
tances atténuantes : abandonnée
avec un enfant par son mari, elle
sait qu’elle n’a d’autres ressources
que de se placer comme gouver-
nante, laissant à son père le soin
d’élever son petit garçon avec l’ar-
gent qu’elle lui fait parvenir. La

perspective d’un beau mariage
renverse celle de la pauvreté, des
vexations et des privations en
tous genres : c’est l’assurance
d’une vie financièrement stable.
Bien entendu, elle est aussi suffi-
samment méchante et perverse
pour que le châtiment soit justi-
fié. Une astuce de traduction vaut
d’être signalée : l’héroïne est dési-
gnée dans la version française par
le titre de Milady, évoquant ainsi
pour les lecteurs d’Alexandre
Dumas – que Mary Elizabeth Brad-
don admirait – la femme fatale du
pauvre et digne Athos.

C’est encore une femme qui
donne son titre à Lady Lisle (2),
mais une femme sans grande
personnalité cette fois, victime
d’une machination terrible qui
s’étend sur plusieurs années. Le
premier chapitre s’intitule
« Après huit ans », le deuxième
« Coup d’œil rétrospectif », un
flash-back en quelque sorte. Car il
y a presque toujours un secret
bien gardé dans les romans de
Mary Elizabeth Braddon. Le lec-
teur, s’il ne peut en être certain,
en a au moins une vague intui-
tion, le suspense n’étant pas le
secret en lui-même mais plutôt de
savoir s’il va être révélé, avec ce
qui s’ensuivra…

Péripéties, coups de théâtre,
rebondissements sont à ce prix.
Lady Lisle, comme Lady Audley, a
épousé un homme riche : une
jeune femme de condition modes-
te n’ayant à cette époque absolu-
ment aucune autre solution pour
s’en sortir. Pour ce faire, elle a
refusé le prétendant qu’elle
aimait mais qui n’était pas un
beau parti et n’avait donc pas l’as-
sentiment de ses parents. A la
mort du mari, le fiancé revient en
lui cachant un lourd secret. Ils se
marient, mais la menace gronde
et la pauvre Lady Lisle en fera les
frais. Jusqu’au moment où la
vérité éclatera et où justice sera
rendue. Mais il faudra attendre un
certain temps : l’époque était
alors aux grands, gros, longs
romans à épisodes et en trois
volumes.

Avec Aurora Floyd, publié en
1863, on retrouve une héroïne for-
midable : brune, grande, élancée,
une « Cléopâtre » qui aime les
chevaux et les chiens, regarde les
gens droit dans les yeux et ne se
laisse intimider par personne.
Fille de banquier, elle n’a pas
besoin d’argent, ce qui est assez
exceptionnel dans l’univers de sa
créatrice. En revanche, il y a quel-
que chose d’inavouable dans son
passé – sinon, pas d’histoire ! Tôt
dans le récit, elle va être courtisée
par deux amis présentés dans ces
termes : « Je suis fière des deux jeu-
nes gens qui agissent dans ce récit,

pour la simple raison que, dans
l’histoire de l’un ou de l’autre, je
n’ai à cautionner aucun fait dou-
teux. Je peux ne pas réussir à vous
les faire aimer, mais je peux vous
promettre que vous n’aurez pas à
rougir d’eux. Peut-être que Talbot
Bulstrode vous déplaira à cause de
sa fierté hautaine. Vous aurez peut-
être simplement l’impression que
John Mullish est un provincial igno-
rant et maladroit. Mais ni l’un ni
l’autre ne vous choquera par une
parole déplacée ou par une pensée
indigne. »

Autrement dit, eux sont insoup-
çonnables, mais il y aura des paro-
les déplacées et des pensées indi-
gnes. Ajoutons des personnages
déplaisants, bizarres, inquiétants,
sordides et, bien sûr, un véritable
assassinat avec enquête policière
à la clé. Mais l’amour, et l’amitié,
feront justice bien plus que le
coroner ! On notera au passage
que les temps et les mauvaises
mœurs ont bien changé, car
l’autorité d’alors n’avait qu’à se
montrer pour en imposer aux
vilains : « Le constable replia le
papier et le plaça dans un impo-
sant portefeuille en cuir, dont le

seul aspect devait frapper de ter-
reur les délinquants du coin. »

Mary Elizabeth Braddon situe
presque toutes ses histoires dans la
campagne anglaise, avec château
ou manoir comme cadre principal.
Autrement dit chez des gens aisés,
voire très riches. Un gentilhomme
au grand cœur comme John Mel-
lish, qui frappe « volontiers sur
l’épaule des pauvres gens », reste
conservateur et « quoiqu’il fût prêt
à parler à son bon ami le sellier (…),
il aurait opposé toute la force de son
influence contre le sellier, si cet hon-
nête commerçant eût essayé de se
présenter aux électeurs de sa ville
natale ». La société anglaise est
une société de classes et gare à qui
déroge… Si l’on sent bien une con-
damnation de cette attitude socia-
le chez Braddon, il est évident aus-
si qu’elle s’y contraint ou du moins
en fait un ressort de son intrigue.
Noblesse oblige. Certains secrets
sont plus du domaine des conve-
nances que de la morale véritable.
Sauver les apparences peut et doit
conduire à des actions extrêmes,
car sinon pas d’intrigue, donc pas
d’histoire. Il faut par conséquent
des dettes, des adultères, de la biga-

mie, des trahisons, des enlève-
ments, des usurpations d’identité,
des vengeances, des crimes, des
pulsions inavouables…

Une scène d’Aurora Floyd a ainsi
marqué les esprits : rentrant d’une
promenade à cheval, l’héroïne sur-
prend un garçon d’écurie qui vient
de donner un coup de pied à un
pauvre vieux chien. Folle de colère,
elle le cravache, « les joues pâles de
fureur, les yeux étincelants de rage,
son chapeau tombé à terre, ses
cheveux noirs épars sur ses épaules,
sublime dans son courroux ». On y
vit bien sûr une métaphore pleine
de sensualité, qui fit frissonner ses
lectrices. Car l’amour est bien
entendu indissociable de n’im-
porte quelle histoire. Hors de
l’amour point de chute en enfer,
point de salut non plus.

AURORA FLOYD
de Mary Elizabeth Braddon.
Traduction de l’anglais revue
et corrigée par Madeleine Jodel.
Ed. Joëlle Losfeld, 418 p.,
120 F (18,50 ¤).

(1) Rivages/poche.
(2) Ed. Joëlle Losfeld, « Arcanes ».

LE CRÉPUSCULE DU GAULLISME
L’historien Serge Berstein et l’ancien
préfet Paul Feuilloley
analysent la fin de ce mélange inédit
entre Etat fort et esprit républicain
incarné par le général
page 25

AU RAYON POCHE
Henry J.-M. Levet
et Sainte-Croix-Loyseau
page 24

VOLKER BRAUN
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Meurtres dans la
campagne anglaise
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Pionnière du roman
policier britannique,
Mary Elizabeth Braddon,
femme libre
et indépendante dans
une société corsetée,
a tissé ses intrigues
pleines de secrets
inavouables avec
toutes les hypocrisies
de son temps

PROMENADE À PRAGUE
page 26

Mary Elizabeth Braddon en 1865, portrait par William Powell Frith
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CARTES POSTALES
et autres textes
de Henry J.-M. Levet.
Précédés d’une conversation
entre Léon-Paul Fargue
et Valery Larbaud.
Edition établie
par Bernard Delvaille.
Poésie/Gallimard, 164 p.,
34 F (5,18 ¤).

DÉPÊCHES AU CERF-VOLANT
Œuvres complètes
de Sainte-Croix-Loyseau.
Edition établie et présentée
par Eric Dussert.
Ed. Le Dilettante, 316 p.,
135,75 F (21 ¤).

I l s’appelait pour l’état civil
Henri Jean-Marie Etienne
Levet et était né le 13 janvier
1874 à Montbrison dans la

Loire, d’un père député républicain
et conseiller général de ce même
département. Au cours de sa brève
existence, il avait eu le temps de se
faire remarquer, à Montmartre,
par son esprit et sa mise, d’écrire
quelques poèmes dans des revues
comme La Vogue ou La Grande
France (Le Pavillon ou la Saison de
Thomas W. Lance, en 1897, et sur-
tout Cartes postales, en 1902), des
chroniques pour Le Courrier fran-
çais, sans doute un roman, L’Ex-
press de Bénarès, dont la trace s’est
perdue – ce qui laisse toute latitu-
de à l’imagination ! En 1900, Levet
participa à la souscription pour
l’érection du monument Rimbaud
à Charleville ; il fut même l’un des
trois secrétaires du comité.

Parallèlement au métier des let-
tres, Levet, amateur d’horizons
lointains, mena une modeste carriè-
re de diplomate qui le conduisit en
Indochine, à Calcutta, Colombo,
Manille et se terminera, fin 1905,
aux Canaries, à Las Palmas, où on
lui avait confié la gérance du consu-
lat. Ses voyages réels, et quelques
autres imaginaires, fournissent la
matière première de ses vers. Au

cours de l’été 1906, malade, il
revient en France pour une cure à
La Bourboule, puis est signalé à
Paris où il dîne avec Léon-Paul Far-
gue. Il obtient un congé de longue
maladie. Elle sera brève : il meurt
le 14 décembre de cette même
année, à Menton, « dans une villa à
perron donnant sur le boulevard du
Midi », veillé par sa mère.

Le 2 mars 1911, Léon-Paul Far-
gue et Valery Larbaud – qui nourris-
sait une grande admiration pour
son œuvre très mince –, se rendent
à Montbrison, auprès des parents
accablés par le deuil. Leur espoir,
qui sera déçu, est d’obtenir des iné-
dits du défunt. Larbaud racontera
quelques années plus tard cette tris-
te visite au cours de laquelle mada-
me Levet fit le récit de la mort de
son fils. Outre ce texte, Larbaud et
Fargue rédigeront une « conversa-
tion » d’une vingtaine de pages qui
figurera en préface de la première

édition posthume des poèmes de
Levet, en 1921. Il faut préciser que
cet échange entre les deux émi-
nents écrivains est un petit chef-
d’œuvre de délicatesse attentive,
de charme et de nostalgie, qui ne
peut plus être dissocié des pages
signées par Levet lui-même.

Car Henry J.-M. Levet (son nom
de plume) appartient à cette caté-
gorie d’écrivains presque mythi-
ques, ou du moins entourés d’un
halo légendaire. Ils sont fragiles,
font peu de bruit. Ils traversent fur-
tivement, sans la marquer de tout
leur poids, l’histoire littéraire. Ils

semblent voués à tomber dans le
puits de l’oubli alors qu’ils enrôlent
en secret une troupe fidèle de fer-
vents amateurs qui se passent leur
nom, ou encore quelque vers, tel
un signe de reconnaissance. Après
Fargue et Larbaud, Paul Morand
retiendra au bord du puits le nom
de Levet.

Autour de ce nom une légende
s’est donc constituée. Autant que
l’œuvre elle-même, les quelques
traces ou témoignages qui subsis-
tent y ont contribué. Il faut savoir

gré à Bernard Delvaille (1) du soin
qu’il a pris à établir cette édition,
augmentée des renseignements,
souvenirs et variantes disponibles.
Une silhouette est ainsi recompo-
sée : une mélancolie poignante pro-
che de Laforgue, de Toulet, une
fantaisie de funambule sans atta-
che, un côté grand ténébreux qui
promène son spleen (le Barna-
booth de Larbaud s’en souvien-
dra), un exotisme à la fois daté et
singulier, une musique précieuse
des mots, une prosodie fausse-
ment nonchalante, un appel, un
désir enfin de cette vie « autre »

que la poésie, en ses meilleurs ins-
tants, invente…

Autre poète-diplomate, autres
lointains, autre destin. Sainte-Croix-
Loyseau était le nom de plume très
exotique de Christian Belle, né dans
un château de Seine-et-Marne en
1901 et mort en 1987. Il entra dans la
carrière en 1927 comme attaché de
chancellerie à Alexandrie, continua
par des postes à Nuremberg, Bogo-
ta, New York et Copenhague. En
1939, il est consul à Buenos Aires, et
se lie d’amitié avec Roger Caillois et
Victoria Ocampo, avant de terminer
sa carrière en Asie où il étudie les tra-
vaux d’Alain Danélou. Tous ses
livres – proses, nouvelles et poé-
sies – paraissent entre 1935 et 1945,
principalement chez Guy Lévis-
Mano. En 1937, Points morts porte
un bandeau avec cette citation de
Levet : « Dans un naufrage où Dieu
reconnaîtra les siens. »

« Avec la poésie, la grande affaire
de Sainte-Croix fut le voyage et la
mer, leur mystère, leurs mirages »,
écrit, dans la préface de ce volume,
Eric Dussert, qui, dans le même silla-
ge, cite Louis Brauquier, Louis Cha-
dourne et même Joseph Conrad ; et
Patrice de La Tour du Pin. Max
Jacob et Jean Cocteau d’abord, puis
Joë Bousquet, et plus près de nous
Yves Martin, se sont intéressés à
l’œuvre riche et mystérieuse de celui
que Robert Ganzo avait nommé
« l’ordonnateur d’un langage d’eau,
de brise et de palmes ». Du surréalis-
me au mysticisme, l’écriture de Sain-
te-Croix-Loyseau rend un son parti-
culier, étrange : « Ne faites pas mon
portrait/ vous chercheriez en vain/
d’où me vient ce regard… » Le « loin-
tain », ici, est d’abord intérieur :
« Vois, de ton jour je n’écoute que la
nuit et c’est grâce à ta nuit que je vois
déjà les feux d’un autre continent. »

Patrick Kéchichian

e (1) Signalons les deux volumes
parus du Journal (1949-1962 et
1963-1977) de Bernard Delvaille (La
Table ronde, 424 p. et 448 p., 145 F
[22,11 ¤] chaque volume).

UN AIR DE NEW YORK
(Here is New York)
de E. B. White.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Martine Leroy-Batistelli,
Buchet-Chastel, 76 p.,
75 F (11,43 ¤).

E . B. White (1899-1985), con-
nu en France pour ses
récits pour la jeunesse, tel
Stuart Little (1), n’a que

vingt ans lorsqu’il débarque à New
York pour tenter sa chance et appro-
cher de ses modèles (critiques, chro-
niqueurs ou poètes) que sont Don
Marquis, Heywood Broun, Christo-
pher Morley, Dorothy Parker… « Je
brûlais d’une petite fièvre permanente
du seul fait de me trouver sur cette
même île (…) Cette excitation qu’en-
gendre le voisinage des géants persiste
encore aujourd’hui (…) New York pré-
sente non seulement des sources d’ex-
citation continuelle mais aussi un spec-
tacle permanent. Je me promène çà et
là pour revoir ce spectacle, dans l’es-
poir de pouvoir le coucher sur le
papier. » Nous sommes en 1948 et
celui qui est devenu l’un des grands
noms du New Yorker revient, le
temps d’un article pour la jeune
revue Holiday, dans la ville de ses
débuts.

De l’Algonquin, où il s’est installé,
à un ancien speakeasy de la 53e Rue ;
du Mall de Central Park, où l’on
vient écouter l’orchestre Goldman
entrecoupé par la corne du Queen
Mary, en passant par la « rue des
âmes perdues » dans le Bowery et les
quartiers pittoresque de l’East Side,
White sillonne petits et grands quar-
tiers de Manhattan. Au gré de ses
souvenirs teintés de nostalgie douce-
amère mais aussi de ses réflexions
sur cette cité à l’étrange magnétis-
me, il capte en quelques pages, en
quelques mots, l’essence même de
son mouvement perpétuel, vertical,
« immuable » et « changeant ».

Christine Rousseau

(1) L’Ecole des loisirs, 1980.

LES ROSES D’ATACAMA
(Historias marginales)
de Luis Sepulveda.
Traduit de l’espagnol (Chili)
par François Gaudry,
éd. Métailié, 300 p.,
98 F (14,94 ¤).

D ésir d’écriture et devoir
de mémoire se mêlent
dans ce recueil de trente-
quatre courts récits, et

avec eux réalité et invention. A l’ori-
gine, une lecture, bouleversante :
« J’étais ici et personne ne racontera
mon histoire. » Au cours d’une visite
du camp de concentration de Ber-
gen-Belsen, en Allemagne, Sepulve-
da tombait sur cette phrase gravée
dans la pierre et décidait de « racon-
ter l’histoire de chacune des victimes,
de s’accrocher à la parole comme uni-
que conjuration contre l’oubli ».

C’est à un tour du monde, à la
découverte de quelques-unes des
faces occultées de l’histoire des hom-
mes que nous invite l’écrivain chi-
lien. De son pays à l’Inde, de la Rus-
sie à l’Italie, de l’Argentine à l’Alle-
magne où il vécut plusieurs années
de son exil, de l’Equateur aux Astu-
ries où il vit aujourd’hui, se succè-
dent histoires exemplaires, à la
mémoire des humbles, et odes élé-
mentaires célébrant la « dignité des
gens qui gagnent vraiment le pain
qu’ils mangent ». L’écriture est sim-
ple, directe ; les souvenirs, propres,
confiés ou recréés, s’ajustent natu-
rellement au rythme des rencontres,
des retrouvailles, ou parfois de l’im-
plication d’autres écrivains, tel Mem-
po Giardinelli. Sous la mémoire ravi-
vée affleurent les romans en latence
où « les blessures du héros sont gué-
ries par le baume de la lecture ».

Témoignage ou fable ? Dans Le
Monde du bout du monde (1), Sepul-
veda avertissait : « Je raconterai une
histoire et vous déciderez si vous la
croyez ou non. »

Jean-Louis Aragon

(1) Métailié, 1993.

LE VENT DES KHAZARS
de Marek Halter.
Robert Laffont, 360 p.,
139 F (21,19 ¤).

V ers la fin du premier mil-
lénaire, l’Europe, qui
trouve un certain équili-
bre suite au règne de

Charlemagne, ne connaît pas enco-
re les fièvres mortelles des Croisa-
des. Sur son flanc méridional, en
Espagne, le califat de Cordoue
brille d’un éclat mémorable. Mol-
lahs et rabbins, savants, juifs et ara-
bes, tissent une civilisation à laquel-
le répond, en Asie, celle de la Perse
des Sassanides et des Saldjuqides ;
s’y ajoutent les splendeurs byzanti-
nes et la propagation du christianis-
me oriental grâce aux missionnai-
res Cyrille et Méthode.

Coincés entre les barbares du
nord et, au sud, les empires islami-
que et byzantin, Alains et Bulga-
res, Huns et Khazars venus de
l’Asie intérieure se disputent un ter-
ritoire étendu, depuis le Caucase et
la Caspienne jusqu’au Pont-Euxin
(mer Noire) et aux confins occiden-
taux de l’Ukraine d’aujourd’hui.
Parmi ces migrants turco-mon-
gols, seuls les Khazars restent en
place en y fondant un Etat, qui
durera du VIIIe au XIe siècle. Cette
configuration historique et la con-
version au judaïsme des élites kha-
zares vers 740 inspirent à Marek
Halter un roman féerique, où le cli-
quetis des armes, le vent brûlant et
le galop des montures sur les step-
pes herbeuses accompagnent
amours contrariées et sombres
intrigues byzantines.

Sarkel et Itil, Tmurtorokan et
Samander, fabuleuses cités des Kha-
zars situées sur le Donetz, aux
embouchures de la Volga, au bord
de la Caspienne et de la mer
d’Azov, auraient vraiment existé ?
Certainement, comme le prouvent
les fouilles archéologiques de Bela
Vejha, anciennement Sarkel ! Les
juifs de l’Est seraient-ils les descen-

dants directs des habitants de ces
cités éparpillées après la fin de leur
royaume, comme Arthur Koestler
le laissait entendre ? Rien n’est
moins sûr. Halter signale simple-
ment la présence d’autres juifs dans
les vallées du Caucase, « juifs des
montagnes », seuls véritables des-
cendants des Hébreux chassés de
leur pays par les légions de Titus. Se
fondant sur la Correspondance kha-
zare, échange de lettres (découvert
en 1890 et conservé au Caire)
datant du IXe siècle entre Hazdaï
ibn Shaprut, sage de Cordoue, et
Joseph, roi des Khazars, ainsi que
sur les travaux des historiens,
Marek Halter laisse aller son imagi-
nation avec intelligence et bonheur.

Il retrace les aventures du voya-
geur Isaac ben Eliezer, messager
porteur d’une lettre de ce rabbin de
Cordoue, qui tente d’obtenir des
renseignements sur le mystérieux
royaume juif. Tandis qu’un diploma-
te grec retors venu de Byzance ten-
te de convaincre le roi des Khazars
d’aligner sa politique sur celle de
Constantinople, le messager, après
avoir parcouru les routes infestées
de fauves et de brigands, tombe
amoureux de la sœur du roi, la Kha-
toum Attex. De cet amour brisé,
Isaac ne se consolera pas. Dans son
roman construit en torsade – les
chapitres consacrés au passé histori-
que alternent avec ceux qui lui font
écho de nos jours –, l’auteur se met
lui-même en scène sous les traits de
Marc Sofer, un écrivain amoureux
d’une héritière des Khazars, Sonja,
lointaine incarnation de la princes-
se Attex. Avec son sens de l’auto-
ironie, Marek Halter ne tardera pas
à lui dévoiler ses projets : « Romans
en tout genre, écriture et humeur sur
l’état du monde. » Finalement,
Sofer se retrouvera au centre d’un
inextricable imbroglio politico-poli-
cier, où les milieux mafieux, ceux
du pouvoir et des groupes pétro-
liers importants, tentent d’assassi-
ner la mémoire des derniers descen-
dants des Khazars.

Edgar Reichmann

Afrique occidentale
Dans la vérandah de sa case, à Brazzaville,
Par un torride clair de lune congolais
Un sous-administrateur des colonies
Feuillette les « Poésies » d’Alfred de Musset...

Car il pense encore à cette jolie Chilienne
Qu’il dut quitter en débarquant, à Loango...
– C’est pourtant vrai qu’elle lui dit

[« Paul je vous aime »,
A bord de la « Ville de Pernambuco ».

Cartes postales, de Henry J.-M. Levet, p. 97

L’essence
de New York

Mémoire
d’hommes

ISAAC BASHEVIS SINGER
La génération du déluge
de Henri Lewi.
Cerf, « Histoires-Judaïsmes »,
352 p., 200 F (30,48 ¤).

C ’est un essai ample et sti-
mulant, un parcours litté-
raire qui mène des sour-
ces du judaïsme – textes

médiévaux, récits hassidiques… –
aux grandes figures du roman juif
américain, de Saul Bellow à Philip
Roth ou à Paul Auster. Comme fil
conducteur ou plutôt comme trait
d’union entre tous ces mondes,
l’auteur, Henri Lewi, professeur de
lettres classiques et auteur d’un
ouvrage sur Bruno Schulz (1), a choi-
si Isaac Bashevis Singer, Prix Nobel
1978, dont l’œuvre apparaît comme
une sorte de chaînon manquant
entre l’Ancien et le Nouveau Mon-
de, entre le religieux et le profane,
entre la tradition et la tentation radi-
cale de la modernité.

Lorsqu’il quitte Varsovie pour les
Etats-Unis en 1935, Singer laisse der-
rière lui une culture au bord de
l’anéantissement, mais aussi un
pays, une mère et un frère qu’il ne
reverra jamais. La seule chose qu’il
n’abandonne pas, c’est le yiddish,
comme si renoncer à sa langue
maternelle eût symbolisé, pour l’écri-
vain qu’il s’apprêtait à devenir, une
ultime trahison. C’est pourquoi Hen-
ri Lewi plaide pour une lecture de
son œuvre en « version originale ».
Car, dit-il, « seul le texte yiddish en res-
titue les concepts fondamentaux, géné-
ralement hébraïques, fondements du
dialogue mental d’une société ».

Soit. Les non yiddishophones,
pour autant, ne devraient pas se sen-
tir exclus des analyses d’Henri Lewi.
D’abord parce que l’auteur, le pre-
mier, reconnaît que Singer lui-
même a exigé que l’intégralité de ses
livres soient traduits de l’anglais.
Ensuite, et peut-être surtout, parce
que cette réflexion contient beau-
coup d’autres facettes passion-
nantes à méditer. Celle des « vraies

sources » tout d’abord : on trouvera
ici plusieurs textes hassidiques
anciens où Singer a délibérément
puisé, ce qui ne l’empêche pas de se
tenir à l’écart du judaïsme ortho-
doxe comme de la raison au sens
occidental du terme. Participant de
ce double refus, son œuvre se situe,
explique très bien Henri Lewi, dans
« un perpétuel entre-deux » où le
recours au mythe exprime notam-
ment « la certitude d’une continua-
tion (…), et même d’une éternité ».

Cette continuation, l’auteur la
voit aussi dans la manière dont ce
terreau d’origine – le judaïsme polo-
nais – a irrigué la production roma-
nesque aux Etats-Unis. A titre
d’exemple, il analyse longuement le
« cousinage » qui apparente
Herzog, le personnage de Saul Bel-
low, à Herman, le héros d’Ennemies,
voire à Singer lui-même ; il montre
également ce qui, malgré les appa-
rences, relie souterrainement Philip
Roth (dans Patrimoine) et Paul Aus-
ter (dans L’Invention de la solitude)
au « monde des pères » en général,
à commencer, dit-il, par « une pen-
sée du salut niant toute raison (…) ;
pensée qui mine le bon sens sans
qu’on voie jamais l’auteur renoncer à
celui-ci ». Il établit enfin des « généa-
logies modernes » entre la « galaxie
Singer » et des créateurs qui s’expri-
ment en anglais (Cynthia Ozick,
Woody Allen…) mais « font le pont »
avec ceux qui n’auront jamais connu
le yiddish.

Coupure, déracinement, exil… : ce
que montre Henri Lewi c’est com-
ment, même si les langues meurent,
si les populations migrent, la trans-
mission, l’héritage s’effectuent mal-
gré tout, y compris selon des voies
silencieuses, dissimulées, improba-
bles. Comme des ruisseaux minus-
cules qui s’écoulent d’une source
vive et finissent par se rejoindre
pour constituer un vrai cours d’eau.

Florence Noiville

(1) Bruno Schulz ou les stratégies
messianiques, éd. La Table ronde,
1989.

UNE AUTRE ALTITUDE
Poèmes pour Chantal Mauduit
d’André Velter.
Gallimard, 80 p., 70 F (10,67 ¤).

L e recueil Une autre altitu-
de met un terme à une tri-
logie de « poèmes pour
Chantal Mauduit », après

Le Septième Sommet et L’Amour
extrême, mais il ne signifie pas
pour autant la fin d’un deuil. L’alpi-
niste Chantal Mauduit est morte
en mai 1998 sur les pentes du
Dhaulagiri, dans l’Himalaya, tuée
par une avalanche. Ce jour-là,
André Velter a entrepris un long et
périlleux chemin, ni descente aux
enfers, ni escalade vers un hypothé-
tique sommet. Il n’a cherché à se
dire ni maudit ni sauvé. Ces trois
livres, qu’il faudrait maintenant
réunir en un volume unique, sont
une tentative de continuer à vivre,
à aimer une disparue, sans se per-
dre dans son absence et sans cher-
cher à oublier, à masquer la dou-
leur par des formes variées de
« divertissement ».

« J’ai pour te bâtir un tombeau/
des mots du soleil et des rêves,/ rien
qui appartienne au poids du mon-
de,/ rien qui t’impose une mort
enchaînée,/ rien qui ralentisse ta
course plus haut/ que tous les som-
mets », écrivait-il au tout début du
Septième Sommet, comme préam-
bule à cette « course d’amour pen-
dant le deuil » (pour reprendre le
titre d’un très beau roman de Flo-
rence Delay). « Je n’accepte pas »,
rappelle André Velter à la fin d’Une
autre altitude, « Mais j’entre dans
ta mort/ Comme un enfant/ Qui n’a
pas dit son premier mot/ Je n’accep-
te pas/ Mais je porte hors du fleuve/
La barque bleue/ De ta seconde
naissance/ Je n’accepte pas/ Mais je
trouve en moi/ La part divine/ Qui ne
vit que de toi ».

Les textes d’André Velter à pro-
pos de Chantal Mauduit viennent
heureusement contredire les phra-
ses toutes faites qu’on prononce,

depuis toujours et trop souvent
– parce que le silence fait peur –
devant ceux que frappe un deuil
terrible : « la vie continue », « il
faut aller de l’avant, penser à ceux
qui restent », etc. Non, la vie ne
« continue » pas, elle se tord, se
convulse, « Il n’y a plus de seuil/
Plus de maison/ Plus de camp/ Plus
de feu ». On se révolte, on ne peut
se retenir parfois d’un certain res-
sentiment, ou au moins de dire à
l’absente : « Tu as volé mon rire
d’enfant »… On sait que l’insou-
ciance perdue ne reviendra pas,
qu’une certaine enfance, précieuse-
ment gardée, a été soudainement
engloutie, et pour toujours.

Le temps, bien sûr, est le troisiè-
me personnage de l’affaire. Non
pour effacer, atténuer, amoindrir,
comme le montre au plus juste la
poésie d’André Velter, mais pour
que « Se cherche entre nous un
accord/ Aux échos d’un monde
dispersé/ Offrande que je te fais/
Jour après jour assez fervente/ Pour
tenir à l’aplomb de midi/ Et toutes
normes inversées/ Dans un surplomb
du ciel ». L’espace est un autre
partenaire/ennemi : « Mon amour
est partout/ Il est inaccessible/ Et
pourtant/ Ensemble c’est pour
brûler/ Au-dessus de nous-mêmes. »
Est-ce le lieu où il faut arriver, « au-
dessus de soi-même », pour être
enfin en paix avec le deuil ? Peut-
être. André Velter ne cherche pas à
donner de solutions miracles.
Jamais il ne se vante d’avoir trouvé
la bonne porte, de connaître des
mots plus forts que la mort. Et
c’est pour cela que ses poèmes peu-
vent, sans lourdeur, accompagner
le deuil singulier de chacun.

Josyane Savigneau

e Un précédent recueil d’André Vel-
ter, L’Arbre-Seul, paraît dans la col-
lection de poche Poésie/Gallimard,
avec une préface d’Alain Borer et
une bio-bibliographie dont on peut
trouver une version plus détaillée
sur le site www.andrevelter.com
(240 p., 40 F [6,1 ¤]).

D
.R

.

Henry Levet et
Sainte-Croix-Loyseau,
deux poètes-diplomates
qui ont conjugué
exotisme et mélancolie

l i t t é r a t u r e s
b

Féerie khazare
Sur la trame d’un « thriller », Marek Halter ressuscite

le mythique royaume juif disparu au milieu du XIe siècle

Voyageurs en leurs lointains intérieurs

Singer, le passeur
L’héritage du judaïsme polonais dans le roman

américain contemporain, par Henri Lewi

l i v r e s d e p o c h e b Le poème de l’absente
André Velter clôt sa trilogie du deuil
dédiée à l’alpiniste Chantal Mauduit
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L a première chose qui frap-
pe quand on le voit arriver,
manteau au vent, c’est sa
jeunesse. A soixante et un

ans passés, Volker Braun, poète et
dramaturge, a des allures d’étudiant
pressé. C’est à lui que l’Académie
des arts a décerné en 2000 la plus
prestigieuse distinction littéraire alle-
mande : le prix Büchner. Et il existe
plus d’une analogie entre l’auteur de
Lenz et de Woyzeck et ce rebelle qui
ne s’est jamais plié à un système.

Né à Dresde en 1939, Volker
Braun a toujours refusé de quitter la
RDA dont il n’a pourtant cessé de cri-
tiquer le système politique : « Partir,
ce serait trop facile », disait-il en
dépit des poursuites de la Stasi. Au
cœur de la réalité de son pays, il
dénonçait les contradictions entre
les prétentions d’un régime qui se
disait démocratique et la réalité
sociale. Il voulait y voir une transi-
tion vers la réalisation d’une société
vraiment faite pour l’homme. Cela
nourrissait son œuvre. En 1965, l’an-
née où il s’installe à Berlin, paraît
son premier livre, Provocation pour
moi, un recueil de quarante poèmes
où il incitait la jeunesse à faire usage
de sa liberté : « Nous sommes sans
mesure. » Marxiste, il se réservait le
droit d’ingérence : « Je porte la résis-
tance dans mes fibres. » La chute de
la RDA, il l’a sentie venir dès les
années 1980 : « Le socialisme n’est
plus qu’une métaphore/ Mais de
quoi ? », écrit-il dans un poème de
1987, « Conversation dans le jardin
du chef ». Il y met dans la bouche de
ses deux personnages, Hinze et
Kunze, qui ont donné matière à un
roman et une pièce de théâtre, ce
dialogue prémonitoire : « Alors, il
arrive quand, ton communisme ?… Il
ne viendra jamais. Peut-être qu’il
nous faudra partir », donnant ainsi
raison à Peter Weiss qui disait que le
futur peut être décrypté par une ana-
lyse très serrée du présent ou une
mise en forme visionnaire de l’expé-
rience.

Volker Braun réunit les deux quali-
tés ; il a collaboré activement à l’es-

sai de son ami Rudolph Bahro paru
en 1980, L’Alternative, qui vaudra
aux deux hommes de sérieux démê-
lés avec la police d’Etat. Il se défend
pourtant d’avoir travaillé à une uto-
pie : « Nous ne voulions pas un idéal.
Les livres véritablement sérieux ne par-
lent pas d’avenir mais de la façon
dont les gens vivent, comment ils sen-
tent. C’est la différence avec l’idéolo-
gie qui construit des systèmes. Or la lit-
térature est constructive parce qu’elle
met en relief les contradictions et non
pas des idéaux. Elle est pleine de déchi-
rures... » Ses poèmes, comme ceux
de Brecht au temps de l’exil, parlent
du quotidien, de l’amitié, des paysa-
ges, du moi pris dans une réalité con-
crète dont beaucoup préfèrent igno-
rer les crevasses. Et s’ils recèlent pres-
que tous des références à d’autres
auteurs, Rimbaud, Hölderlin,
Goethe, Walt Whitman, ce n’est pas
pour en faire des textes à clefs mais
pour mieux mettre la permanence
de l’homme au cœur de ses écrits.

PARADOXES DE L’HISTOIRE
Même s’il regrette qu’on ait bradé

le pays et certaines conquêtes socia-
les, Volker Braun est loin de considé-
rer la disparition de la RDA comme
une catastrophe : « C’est un événe-
ment fantastique que les pays alle-
mands, qui n’ont vécu que très peu de
temps ensemble – l’Allemagne a tou-
jours été une nébuleuse d’Etats –, que
ces deux Etats se rapprochent. » Il sou-
ligne certes l’incurie de dirigeants
bornés, mais, en dialecticien intègre,
il ne rejette pas toute la faute sur le
sommet de la hiérarchie : « En se met-
tant à la remorque de l’Ouest, on était
sûr de perdre. L’Est a manqué de cou-
rage et de clairvoyance, d’autonomie,
d’élan. C’étaient les mêmes produits,
les mêmes activités que dans le capita-
lisme. On aurait dû définir une autre
forme de travail qui, à l’Est, était tout
aussi aliénant qu’à l’Ouest. C’est là la
grande erreur et c’est de là que vient la
honte : celle de ne pas avoir assez fait,
assez osé. Nous nous sommes précipi-
tés dans cet engrenage de réunifica-
tion sans hésiter, sans poser de ques-

tions ; nous avons même réclamé tout
cela, justifiant du même coup ce mo-
dèle. Pourtant nous n’étions pas les
plus pauvres, ni les plus bêtes, nous
n’avons pas agi poussés par une
misère absolue. Et pourtant nous
l’avons fait. » Honte aussi de s’être
commis avec des autocrates dépra-
vés : « J’ai honte d’avoir lutté contre
des porcs », écrit-il dans un poème
de 1998.

A dix ans de distance, il prend aus-
si toute la mesure de la puissance
capitaliste et de l’avancée de la globa-
lisation : « Aurait-on tenu le coup,
même avec des alternatives plus auda-
cieuses, face au grand marché mon-
dial ? En tout cas, le soulagement ne

fut pas le sentiment le plus durable ; on
se retrouve dans une situation archaï-
que. » Et de souligner au passage
l’un des paradoxes de l’Histoire :
« Pour les ouvriers, la vraie révolution
ne s’est pas faite là où on l’attendait ;
elle a eu lieu en Suède par exemple,
mais pas en Union soviétique. » La
nouvelle donne a laissé Volker
Braun comme les autres écrivains de
l’ex-RDA face à une situation qu’ils
ne connaissaient pas ; il a fallu le
temps de l’adaptation et de la décou-
verte : « Beaucoup de choses sont plus
faciles : faire des courses, circuler,
demander des autorisations, attendre
un passeport, etc. Du reste, je m’aper-
çois que la bureaucratie n’est pas

moins importante ici, et ce ne doit guè-
re être différent en France. Ce sont les
surprises ; on ne s’attendait pas à ça. »

Au début des années 1990, la pro-
duction littéraire de Volker Braun a
été mince mais incisive, posant des
questions que presque plus person-
ne n’osait ou ne pensait poser. « On
est submergé par les informations,
mais on cache les vraies questions. Il
n’y a pas d’objectif, pas de vision à
long terme. Les vraies discussions sur
la propriété, le travail sont passées sous
silence. La raison du capitalisme qui
remplace la raison d’Etat bloque la
pensée alternative, comme si l’on était
soumis à une sorte de fatalisme. Cer-
tes, toute action suppose que l’on con-

naisse la fatalité des enchaînements ;
mais le fatalisme, c’est laisser faire et
considérer que le monde est en
ordre. »

Lors d’une précédente entrevue en
1995, il déclarait déjà : « Il faut juger
des rapports sociaux en se demandant
comment va celui qui est tout en bas
de l’échelle. Je crois que ce sont ces
questions qui rendent pour nous un
homme comme Georg Büchner aussi
essentiel, lui qui tournait le regard vers
la dernière créature, alors nous som-
mes toujours portés à regarder vers le
haut, vers la fine fleur de la société, à
nous délecter des performances de
l’humanité. » Et d’ajouter aujour-
d’hui : « Combien de temps la terre
va-t-elle nous supporter encore ? »

Poursuivant dans une Allemagne
réunifiée son examen critique de la
société, il fait ce que faisaient H. M.
Enzensberger ou Martin Walser
dans les années 1970. « Il y a toujours
une autre voie possible même s’il elle
n’est qu’esquisse. » Modifiant une
phrase de Brecht (Braun a travaillé
au Berliner Ensemble, appelé par
Hélène Weigel), il déclare qu’il faut
« montrer impitoyablement » non ce
qui est « juste » mais « ce qui est
incertain ». « Mon discours de récep-
tion au prix Büchner n’est d’ailleurs
fait d’une certaine façon que de ques-
tions. » Qu’elle prenne la forme de la
prose, du théâtre ou de la poésie,
l’écriture de Braun est toujours une
écriture de l’investigation qu’il com-
pare à un sport extrême, celui de l’es-
calade : « Seul le bout des doigts est en
contact, on n’agrippe que les détails.
C’est ainsi qu’il faut gravir la paroi. »

Pierre Deshusses

e Signalons la parution récente de
L’Histoire inachevée et sa fin, roman
écrit en 1975 et traduit peu après en
France ; la présente édition est revue
et augmentée (traduit par Vincent
Jazewski, éd. L’Inventaire, 112 p., 89 F
[13,57 ¤]). Des poèmes de V. Braun
viennent également d’être traduits
dans un ouvrage collectif, Après l’Est
et l’Ouest (éd. Textuel, 192 p., 135 F
[20,58 ¤]).

HISTOIRE DE FRANCE
de Marc Ferro.
Ed. Odile Jacob, 764 p.,
189 F (28,81 ¤) .

U
ne Histoire de France
digne de ce nom ne
paraît pas tous les jours,
ni même chaque année.

Disons que ce serait plutôt tous les
dix ans. Dans ce domaine, la réfé-
rence reste les manuels scolaires
d’Albert Malet et Jules Isaac, rédi-
gés avant 1914 par ce célèbre tan-
dem (on connaît assez bien Isaac,
mais on oublie toujours Malet,
mort au champ d’honneur et dont
le corps n’a jamais été retrouvé) et
publiés dans les années 1920, ou,
mieux encore, les admirables seize
volumes, composés de 1833 à
1867, par Jules Michelet. Incidem-
ment, on remarquera que l’histoi-
re républicaine a été faite par des
Jules, comme la Troisième Républi-
que elle-même.

De toute façon, on comparera
fatalement à ces ouvrages cultes
l’audacieux assez téméraire pour
se lancer dans l’aventure. Celle-ci
ne peut être la simple relation de
faits établis. Elle implique, avec
tous les dangers que cela compor-
te pour un historien, la synthèse
de la pensée d’une époque concer-
nant son propre passé collectif.
D’emblée, il sera dit ici que l’entre-
prise de Marc Ferro est à la hau-
teur de son ambition et que cette
Histoire de France mérite ample-
ment qu’on se plonge dans ces
764 pages. Un conseil : ne pas
tenter de lire cette somme d’une
traite. Il est nettement préférable
de butiner, de feuilleter au hasard
des chapitres qui attirent l’œil ou
réveillent d’anciennes connaissan-
ces, et puis, le moment venu (les
vacances ?), de se lancer définitive-
ment et de lire du début à la fin.

Chaque période a sa façon de se
pencher sur le passé national.
Jadis, on faisait dans le grandiose,
voire le religieux. La tradition his-

torique française n’est pas matéria-
liste (elle a même un goût pronon-
cé pour les querelles théologiques,
fussent-elles marxistes), mais plu-
tôt littéraire. De ce côté-là, Ferro
est dans une très honnête moyen-
ne, avec des pointes vers l’ex-
cellence, et des retours plus terre à
terre. Mais on ne s’ennuie pas une
seconde.

Revenons à nos moutons, histo-
riens en l’espèce. Il n’est plus ques-
tion aujourd’hui de se rattacher
ouvertement à un grand courant
de pensée : idéaliste (platonicien),
chrétien, athée, marxiste, matéria-
liste ou autre. Ce n’est plus de sai-
son. Et c’est d’ailleurs très bien.
Désormais, on fait son marché. On
glane un peu dans le marxisme tra-
ditionnel (qui fit les grands jours
de l’Université française au temps
des Soboul et autres), on tâte de la
sociologie, on garde présent à l’es-
prit le temps long cher à Marc
Bloch et aux Annales (dont Marc
Ferro est l’héritier), on fait, le
moment venu, un peu d’histoire
des religions et des idéologies.
Bref, comme on ne croit plus soi-
même à grand-chose, on choisit
des bribes des grands corps de doc-
trine existants (eux-mêmes à peu
près morts, cliniquement) pour se
pencher sur le passé de la nation.
L’éclectisme, doctrine des pério-
des de décadence (et de tolérance)
est la mère nourricière de notre
postmodernisme. Cela vaut aussi
pour l’histoire.

QUERELLES DOCTRINALES
Marc Ferro a raison, dans son

chapitre introductif, de rappeler
que l’histoire de France a long-
temps été marquée de querelles
doctrinales, pour lesquelles nom-
bre de nos ancêtres étaient prêts à
donner leur intelligence, leur
temps et même parfois leur vie. Il
s’agit d’abord, depuis le XVIe siè-
cle, de la grande ligne de fracture
théologique entre catholiques et
protestants. Depuis la Révolution,
s’est ajouté le fossé mental sépa-

rant les républicains des monar-
chistes. Michelet, républicain lyri-
que, ne raconte pas la même histoi-
re de France que Maurras. Ce sont
des évidences. Ferro les signale et
nous invite tous à nous déprendre
du « roman national » que nous
pouvons avoir dans notre tête.

Le décryptage des images (de
film et de télévision) auquel se
livre Marc Ferro depuis 1989 sur
Arte (Histoire parallèle), avec une
très constante honnêteté intellec-
tuelle, peut donner une idée du tra-
vail qu’il a accompli dans cette His-
toire de France. On sera très favora-
blement impressionné par le chapi-
tre concernant les sources de la
révolution protestante. C’est enle-
vé, c’est précis, et ça ne manque
pas d’allure. Tout commence par
l’affaire des indulgences, qui sus-
cite la colère de Luther, et qui coïn-
cide avec le développement fou-
droyant de l’imprimerie. « On a
estimé que quelque trente publica-
tions de Luther entre 1517 et 1520
dépassèrent trente mille exemplai-
res en allemand mais bientôt en
français également. Ainsi le luthéra-
nisme a bien été l’enfant du livre
imprimé », écrit Ferro.

Pas de fausses notes dans ce
vaste concert, qui nous entraîne
de Vercingétorix à Charles de
Gaulle (mais justement, il faut
choisir, pour l’origine, entre Ver-
cingétorix et Clovis, entre le guer-
rier gaulois récupéré par la Répu-
blique et le guerrier franc, baptisé
par saint Remi et revendiqué par
l’Eglise catholique). Pas de préju-
gés ni de méchanceté gratuite.
Seul l’attachement de Marc Ferro
à l’Europe et à la laïcité est tran-
quillement posé. On peut lui tirer
son chapeau. Il a réussi cette
œuvre de longue haleine sans
jamais déroger à quelques princi-
pes. En histoire, cela s’appelle une
méthodologie. Comme le résultat
est très excitant, intellectuelle-
ment, cela s’appelle, au total, une
grande réussite.

Dominique Dhombres

Le crépuscule du gaullisme
Serge Berstein et Paul Feuilloley analysent, chacun à sa manière, la fin de

ce mélange inédit entre Etat fort et esprit républicain incarné par le général

HISTOIRE DU GAULLISME
de Serge Berstein.
Perrin, 570 p., 149 F (22,71 ¤).

LA FRANCE DU GÉNÉRAL
DE GAULLE, 1958-1969
De l’acte de foi à l’ingratitude
de Paul Feuilloley.
L’Harmattan, 512 p.,
270 F (41,16 ¤).

Q
ue reste-t-il du gaullisme
un demi-siècle après le
geste d’« indiscipline
patriotique » qui lui a
donné naissance le

18 juin 1940 ? Hormis le souvenir
de quelques grands moments de
l’histoire de France, il n’en reste
pas grand-chose, estime Serge
Berstein. Si la « culture politique »
du gaullisme était sans doute adap-
tée à la France des années 1960,
elle est apparue, selon l’auteur,
« en discordance » avec les réalités
de la fin du XXe siècle.

Comment définir le gaullisme ?
Comme un « syncrétisme » original
et souvent fragile entre le nationa-
lisme et l’esprit républicain. Le
nationalisme est la conviction pro-
fonde du général de Gaulle, un
nationalisme qui s’exprime par
« le primat absolu accordé à la
nation française sur toutes les
autres » et qui est aux antipodes
de « l’universalisme pacifiste de la
gauche républicaine ».

Pourtant de Gaulle ne se laisse
pas réduire au nationalisme. Peu à
peu, sans renoncer à ses idées, il se
rapproche de la République. Une
République assez différente du
modèle dominant mais fidèle aux
principes démocratiques et à la
souveraineté du peuple. Une Répu-
blique qui s’organise autour de
« deux idées simples » : « la gran-
deur comme but et l’Etat fort com-
me moyen ».

Le gaullisme est d’abord l’acte
d’un homme qui n’accepte pas la
défaite. La tonalité de la France
libre, explique Serge Berstein, est

celle « d’un nationalisme peu atta-
ché au modèle républicain auquel
on reproche d’être responsable de la
défaite ». D’où la méfiance que sus-
cite chez les républicains ce géné-
ral engagé en politique. Mais bien-
tôt celui-ci donne des gages de son
attachement à la démocratie. Ain-
si, pendant les années 1940-1944,
passera-t-il « d’un nationalisme
“apolitique” à une acception origi-
nale de la République ».

La deuxième période-clé est la
fondation de la Ve République,
après « l’échec de la greffe gaulliste
sur le modèle républicain » au len-
demain de la guerre. En 1958 se
met en place un système de pou-
voir qui rompt avec la logique des
régimes précédents. La synthèse
voulue par le général de Gaulle
peut enfin voir le jour. « Pour la
première fois dans l’histoire françai-
se, écrit l’auteur, un régime politi-
que conjugue République et Etat
fort, deux termes qui paraissaient
jusqu’alors totalement antinomi-
ques. » Certes il existe plusieurs
versions du gaullisme mais, pour
l’essentiel, il apparaît comme le
système qui répond le mieux « aux
problèmes complexes qui se posent
à l’Etat et à la société dans le second
XXe siècle ».

LE TOURNANT DU CHIRAQUISME
Le général disparu, ce système

peut-il lui survivre ? Georges Pom-
pidou en maintient, à sa manière,
la double dimension : le souci de la
grandeur française et l’affirmation
d’un Etat fort. Mais c’est un gaullis-
me « amoindri et divisé » qu’il lais-
se en héritage. Avec Jacques Chi-
rac vient, selon Serge Berstein, « le
crépuscule du gaullisme ». Si celui-
ci se définit par le rôle du prési-
dent de la République comme
« clé de voûte » et la grandeur de la
France comme objectif prioritaire,
le chiraquisme s’en éloigne : face à
Valéry Giscard d’Estaing d’abord,
sous la cohabitation ensuite, Jac-
ques Chirac a voulu ou accepté
l’abaissement de la présidence ;

quant à la grandeur, elle a cédé le
pas à la construction européenne.
Bref, conclut l’auteur, « le gaullis-
me comme formule politique paraît
avoir épuisé ses vertus pour répon-
dre aux problèmes de la France à la
fin du XXe siècle ».

Ancien préfet, Paul Feuilloley a
choisi de raconter les onze années
de la République gaullienne en pre-
nant pour angle d’observation non
les sommets du pouvoir, mais les
« réactions de la base ». Il a donné
priorité non aux événements vus
de Paris mais à leur « impact sur le
terrain » afin de tenter d’apporter
« un éclairage nouveau et complé-
mentaire », comme il l’avait fait
dans son précédent livre, consacré
à la Quatrième République. Il a
donc consulté les archives locales
et nationales, en privilégiant les
rapports préfectoraux, auxquels il
a joint le récit de sa propre expé-
rience, qui l’a conduit aux quatre
coins du pays.

Comme l’indique le sous-titre de
son ouvrage, par cette longue plon-
gée au cœur de la France profon-
de, il a cherché à comprendre com-
ment, à partir de « l’acte de foi »
de 1958, on en est arrivé au « désa-
vœu » de 1969. Aussi met-il en
parallèle les « temps forts » de
l’époque – de la guerre d’Algérie à
mai 1968 – et les « crispations,
inquiétudes, mécontentements,
oppositions » que celle-ci a géné-
rés. Aujourd’hui le gaullisme s’éloi-
gne, la cohabitation puis le quin-
quennat en ont trahi l’esprit. Resté
« fidèle à la pensée du général de
Gaulle », Paul Feuilloley, pour sa
part, le regrette.

Thomas Ferenczi

e A signaler aussi sur le gaullisme :
De Gaulle, l’exil intérieur, de Jacques
Baumel (Albin Michel, 304 p., 120 F
[18,29 ¤]) ; Les Gaullistes et l’argent,
de Philippe Madelin (L’Archipel,
475 p., 129 F [19,66 ¤]) ; Charles de
Gaulle, la jeunesse et la guerre,
1890-1920, Fondation Charles-de-
Gaulle (Plon, 336 p., 149 F [22,71 ¤]).
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Volker Braun, un poète dans les déchirures de l’Allemagne
Le lauréat 2000 du prix Büchner est un rebelle qui ne s’est jamais plié à un système : ni en RDA, qu’il a toujours refusé de quitter sans cesser d’en critiquer le régime,

ni dans son nouveau pays réunifié, menacé par le conformisme et la léthargie. Rencontre avec un éternel résistant à la voix singulière

Volker Braun à Berlin, octobre 2000

Un passé national
Intégrant les apports de différents courants de pensée, l’« Histoire de France »

de Marc Ferro offre une bonne synthèse des événements et de leurs interprétations
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C ’est une maison de
poupée vert jade. Elle niche dans la
muraille, parmi une douzaine
d’autres, le long du « fossé aux
Cerfs », l’ancien chemin de ronde.
Elle abrite une minuscule librairie,
au no 22 de cette « ruelle d’Or » où
vivaient les alchimistes, au temps de
l’empereur allemand Rodolphe II
(1576-1612), le seul Habsbourg qui
fit de Prague sa capitale. C’est ici,
dans le calme refuge où s’épanche
sa fièvre littéraire, que Franz Kafka
écrit en 1916 et 1917 son recueil de
nouvelles Un médecin de campagne.

On imagine cet employé modèle
gravissant, sa journée accomplie,
l’interminable escalier de granit, fou-
lant la neige, les soirs d’hiver, sur la
« voie Royale » qui mène au Hrads-
chin, le château millénaire des souve-
rains de Bohême. Moins d’un siècle
plus tôt, par une nuit de printemps,
Chateaubriand, en mission secrète
auprès de Charles X, « son » roi en
exil, avait suivi les mêmes rues som-
bres et silencieuses, contraint de
reprendre son souffle par interval-
les, « tant la pente était rapide ».

Admirant Prague, sa ville natale,
depuis ces hauteurs, l’écrivain autri-
chien Rainer Maria Rilke – contem-
porain de Kafka – la décrit comme
« un gigantesque poème épique de
l’architecture ». Et le conteur tchè-
que Jan Neruda, à qui le grand poète
chilien Ricardo Reyes empruntera
son nom de plume, s’exclame, lyri-
que : « Oh, que c’était beau ! Prague
baignée de lumière, les collines tout

autour, jonchées d’émeraudes et de
saphirs. » Imaginant, comme tant
d’autres, les palais baroques de Pra-
gue sous un ciel d’Italie, Cha-
teaubriand s’était ému de « l’idée du
froid qu’ils devaient avoir la nuit, pen-
dant les hivers de Bohême », et rêvait
de les mettre « en serre chaude, avec
les palmiers ». Le Hrad-schin fut le
lieu de nombreux drames, dont le
plus funeste, la « Défenestration de
Prague » (23 mai 1618), déclencha la
guerre de Trente Ans et entraîna
l’exécution publique de vingt-sept
nobles protestants. Douze de leurs
têtes restèrent exposées pendant dix
ans. Les deux gouverneurs catholi-
ques et leur secrétaire, précipités par
la fenêtre, en avaient pourtant
réchappé, un bienveillant tas de
fumier ayant amorti leur chute : « Le
secrétaire, en homme bien appris,
raconte Chateaubriand, demanda
mille pardons à l’un des seigneurs
d’être tombé malhonnêtement sur
lui. » Et, constatant qu’on n’a plus
aujourd’hui la même politesse, il
ajoute, avec un brin d’humour : « Je
ne sais trop ce que je dirais en pareil
cas, moi qui ai cependant été secré-
taire d’Etat. »

Héros malheureux d’un opéra de
Smetana qui porte son nom, le
chevalier Dalibor attend la mort,
affamé, dans un cul-de-basse-fosse
où des passants, émus par le chant
triste de son violon, lui glissent quel-
que nourriture. Le 16 mars 1939,
rappelle l’écrivain Josef Skvorecky,

Hitler apparaît au balcon du châ-
teau pour, « dans une grimace, don-
ner à Prague l’ordre de s’age-
nouiller ». Le 8 mai 1945, au dernier
jour du nazisme, des étudiants ten-
tent d’éteindre l’incendie allumé au
château par les Allemands qui leur
crèvent les yeux et leur tranchent les
membres. « Pendant des jours et des
jours, relate la romancière Daniela
Hodrova, leurs torses restèrent là,
entassés les uns sur les autres et recou-
verts de chaux. » A partir des années
1950, une salle du château abritera
les sessions du Comité central du
Parti communiste au pouvoir.

Le Château a donné son titre à
l’un des livres majeurs de Kafka. Ce
château qui l’obsède et auquel il vou-
drait justement mettre le feu – écrit-
il en 1902 – pour pouvoir enfin
échapper à Prague. Une ville qu’il ne
décrit ni ne nomme jamais dans son
œuvre, qu’il aime et qu’il déteste,
qui le protège et l’étouffe, à la fois
patrie et prison : « Prague ne nous
lâche pas. Cette petite mère a des grif-
fes. » Elle le maintient dans un triple
ghetto, religieux, national, social.
Juif dans un monde chrétien – et
souvent antisémite –, intellectuel
dans une famille commerçante, écri-
vant en allemand au milieu d’un peu-
ple tchèque dont le nationalisme
bientôt triomphant – la Première

République indépendante naîtra en
1918 – attise la phobie antigermani-
que. Il rêve de quitter sa ville natale,
mais s’en éloigne rarement, et pour
peu de temps.

A deux pas du Château, dans la
cathédrale Saint-Guy (ou Saint-Vit),
se déroule l’une des scènes clés du
Procès, celle où un prédicateur racon-
te à Joseph K. la parabole de l’hom-
me qui attend toute sa vie devant la
porte de la Loi, sans jamais en fran-
chir le seuil. « Dans la littérature pra-
goise, observe Daniela Hodrova,
l’église est le lieu des rencontres surna-
turelles, des visions. » Guillaume

Apollinaire, tout jeune
homme, est « épouvan-
té » de voir son visage
« dessiné dans les agates

de Saint-Vit ». Grand écrivain de l’en-
tre-deux-guerres et créateur du mot
« robot », Karel Capek se serait, dit
la légende, laissé enfermer dans la
cathédrale, où il venait d’avoir une
vision, pour y contracter une pneu-
monie, dont il mourut le jour de
Noël 1938.

Avec ses seize piliers de grès et
son « enfilade de pierre », mêlant
statues gothiques et baroques, au
déplaisir de Rodin, le pont Charles
est l’une des merveilles de Prague.
Angelino Ripellino, qui fut secré-
taire du sculpteur français, aimait
inventorier ce « répertoire ornemen-
tal » – « mitres, crosses, chasubles,
chapes, draperies flottantes, cascades
de plis, soutanes pareilles à des flots
en furie » – auquel s’ajoutent un
« étalage de chérubins » et un « arse-
nal d’objets » : « croix, évangiles, chaî-
nes, rosaires, livres, vases, et fioles ».
Kafka admirait particulièrement le
bas-relief de la statue de saint Proco-
pe, où ce dernier laboure un champ
derrière une charrue attelée d’un
diable.

En 1393, Jean Népomucèn
– futur saint patron de la Bohême –
est jeté dans la rivière Vltava – la
Moldau germanique – sur ordre du
roi Venceslas IV, pour avoir refusé
de trahir le secret de la confession
de la reine. Quatre siècles plus tard,
en ouvrant sa tombe, on retrouvera
sa langue intacte. Dans la lumière de
mai, Paul Claudel croit apercevoir le
corps de « Jean l’entêté » : « Les bras
en croix, retenu par le surplis sacerdo-
tal, il roule sur le dos, tout brillant
dans l’eau rapide. » Certains jours,
Jaroslav Hasek, le créateur du Brave

Soldat Chvejk, enjambait le parapet,
faisant mine de vouloir sauter à
l’eau. Cette « eau triste et sombre »
que Tereza, une héroïne de Milan
Kundera, fixe longuement avant d’y
voir flotter « un objet étrange, un
objet rouge, un banc de bois aux pieds
métalliques comme il y en avait tant
dans les jardins de Prague ».

« Toute ma vie est inscrite dans ce
petit cercle », note Kafka. Ce « petit
cercle » qui entoure la place de la
vieille ville, ce superbe décor de théâ-
tre, où bat le cœur de Prague, et sur
lequel veillent les deux flèches de
l’église Notre-Dame-du-Tyn, a tra-
versé les siècles, presque inchangé.
Au tournant du XIXe et du XXe siècle,
le jeune Franz voit détruire Josefov,
le ghetto pauvre et insalubre, avec
ses impasses et ses recoins où le
golem, la créature légendaire qui
donnera son nom au roman de Gus-
tav Meyrink, et que le rabbin Löw
avait fait surgir de la glaise, terrori-
sait les passants tous les trente-trois
ans. Il en reste quelques vestiges :
l’hôtel de ville juif, construit par Mor-
dechai Maisel – un rabbin si riche,
dit-on, « qu’il saupoudrait de sucre
sa tartine de miel » – avec son
cadran en hébreu, dont les aiguilles
marquent l’heure à l’envers, comme
si elles remontaient le temps ; le
vieux cimetière, dont les 12 000 pier-
res tombales jaillissent du sol en un
émouvant désordre ; les six syna-
gogues, dont la plus ancienne
d’Europe.

Une autre horloge – astronomi-
que –, celle de l’hôtel de ville baro-
que, est un lieu d’attroupement des
touristes. A chaque heure, ils admi-
rent les mouvements d’un petit théâ-
tre allégorique : la Mort, squeletti-
que, tire la corde de la cloche, les

douze apôtres apparaissent aux
deux fenêtres, un coq doré chante
en battant des ailes. Au milieu de la
place, Kafka vit élever – c’était en
1915 – la haute statue de bronze de
l’hérétique et martyr tchèque Jean
Hus, mort au bûcher cinq siècles
plus tôt, ce vieillard « de qui le poil a
donné lustre au sang », célébré par
Agrippa d’Aubigné, poète calviniste
et rescapé de la Saint-Barthélémy.

Dans la Prague effervescente du
début de XXe siècle, les écrivains
transformaient les tavernes en
foyers culturels où ils menaient une
vie de Bohême haut de gamme, arro-
sée de bière « noire » ou d’absinthe.
Kafka aimait le Café Louvre, sur la
rue Ferdinand, l’une des avenues de
la ville nouvelle aux superbes faça-
des de style Sécession, cet « art nou-
veau » où s’illustra le Morave Alfons
Mucha. Hasek préférait Au Calice, la
brasserie où Chvejk, son facétieux
« bidasse », est arrêté puis entraîné
dans la Grande Guerre. Au cœur de
la ville nouvelle – qui remonte tout
de même au XIVe siècle –, au bout
de la place Wenceslas, la légende
situe la vraie maison du docteur
Faust, celle où, selon l’écrivain tchè-
que de langue allemande Johannes
Urzidil, le célèbre magicien commit
l’erreur de ne faire alliance qu’avec
l’un des neuf diables : « Un diable ne
suffit pas en ce cas-là. Il faut avoir
avec soi toute la confrérie. »

Dans les ruelles voisines, Da-
niela Hodrova rencontre plusieurs
fois une vieille folle qui pousse
devant elle un landau usé où dort,
sous des chiffons, une poupée au
visage vert olive, en laquelle elle
finira par reconnaître le Petit Jésus
de Prague, une statuette vénérée
de tous les Hispaniques qui res-
plendit sur un autel de l’église
Notre-Dame-de-la-Victoire, à
Mala Strana, sur l’autre rive de la
Vltava. Lorsque l’église fermait, la
folle promenait l’enfant de cire…
Aujourd’hui, dans ce quartier entiè-
rement baroque, qui n’a pourtant,
note Dominique Fernandez, « rien
de triomphal » ni « rien d’or-
gueilleux », un seul décor incongru
vient rompre l’harmonie des faça-
des : c’est un long mur, recouvert
de graffitis fleuris, dans le plus pur
style hippie, devant le palais qui
abrite l’ambassade de France. Les
fans de John Lennon y ajoutent
quelques messages d’amour et de
paix, chaque 8 décembre, jour anni-
versaire de la mort du chanteur.

Les cercles magiques de Prague

J e a n - P i e r r e L a n g e l l i e r

En voyageant,
en écrivant
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Des Français sous le charme
Peu de villes ont, autant que Prague, attiré et séduit les écrivains fran-
çais. Chateaubriand s’y rend par deux fois, en 1833, pour plaider
auprès de Charles X en exil la cause de la belle-fille du roi, la duchesse
de Berry. Il tombe sous le charme de cette « cité riante » qui lui
rappelle l’Italie et rêve qu’un bateau, partant de Prague, le débarque-
rait au Pont-Royal à Paris. Apollinaire y arrive en 1902. Il en tirera Le
Passant de Prague, un récit fantastique où il visite la ville en compa-
gnie du « Juif errant », Isaac Laquedem. Paul Claudel, diplomate ren-
trant de Chine, s’installe comme consul de France à Prague en 1909. Il
y restera deux ans et y croisera Kafka. André Gide, qui séjourne à Pra-
gue en 1934, adaptera Le Procès pour le théâtre. En 1936, Albert Camus
passe quelques jours à Prague, malade et déprimé. Il évoquera cette
« expérience désespérée » dans L’Envers et l’Endroit, paru l’année sui-
vante. Marguerite Yourcenar emprunte le titre de sa trilogie romanes-
que Le Labyrinthe du monde à l’ouvrage de l’humaniste morave du
XVIIe siècle, Comenius, que son père avait traduit. Quant à George
Sand, elle situe à Prague son récit Consuelo mais ne s’y est jamais ren-
due.  J.-P. L.

De la rue des alchimistes
à la maison du docteur
Faust, la capitale
bohême déploie, autour
de son château
millénaire, ses sortilèges
littéraires. Sous l’ombre
immense de Kafka,
qui réussit à la rendre
célèbre sans jamais la
décrire ni la nommer…

À NOS LECTEURS

b Depuis le 16 juillet, cha-
que jour, le site du « Monde
des livres » (www.lemonde.fr)
publie la critique d’un ouvra-
ge non chroniqué dans ses
colonnes. Sont notamment
parus depuis le 16 juillet (et
consultables) : Le Japonais
cannibale, de Patrick Duval
(Stock), Le Martyre des moines
de Tibhirine, de René Guitton
(Calmann-Lévy), Machine-
esprit, d’Alain Prochiantz (éd.
Odile Jacob), Les Entreprises
d’Etat dans la société est-alle-
mande, de Sandrine Kott (éd.
Belin), Une certaine idée du
monde, d’Edgard Pisani
(Seuil), Le Caméléon, d’Andreï
Kourkov (Liana Lévi), Le Catas-
trophiste, de Roman Bennett
(Phébus), Religion et piété à
Rome, de John Scheid (Albin-
Michel), La Belle Créole, de
Maryse Condé (Mercure de
France) ; Ils étaient tous à mon
mariage, de Soledad Puertolas
(Mercure de France) ; Le Phé-
nomène de la vie, de Hans
Jonas (De Boeck) ; L’Arbre du
prince, de Torgny Lindgren
(Actes Sud)...

A venir du 10 au 17 août : ;
La Guerre sainte, de Jean Flori
(Aubier) ; La Nuit d’amour des
autres, de Guyette Lyr (Actes
Sud) ; Une cause nationale : l’or-
thographe française, de Bernard
Traimond (PUF) ; Marche dans
les ténèbres, de Paul Lepin (Phé-
bus), et Morphine, de Friedrich
Glauser (Le Promeneur) ; Hjel-
meslev (Belles Lettres) et Saus-
sure : la langue et sa représenta-
tion (L’Harmattan), de Semir
Badir ; Les Soleils révolus, de
Gabriel Matzneff (Gallimard)

b
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Pour découvrir la capitale tchè-
que telle que les auteurs du cru
et les écrivains étrangers l’ont
vue et sentie, quartier par quar-
tier, un livre s’impose, le Guide
littéraire de Prague, par Patrick
Bourdichon (Hermé, 1999). La
romancière pragoise Daniela
Hodrova nous convie à une
Visite privée, illustrée par les pho-
tographies d’Anne Garde et tra-
duite par Catherine Servant
(Chêne, 1991). Parmi des di-
zaines d’ouvrages non cités
dans l’article ci-contre, on
retiendra : Le Banquet des
Anges, de Dominique Fernan-
dez (Plon, 1984) ; L’Insoutenable
Légèreté de l’être, de Milan Kun-
dera (Gallimard, traduction de
François Kerel, édition revue
par l’auteur, 1989) ; Vends mai-
son où je ne veux plus vivre, de
Bohumil Hrabal (Robert Laf-
font, traduction de Claudia
Ancelot, 1989) ; La Nuit sous le
pont de pierre, de Leo Perutz
(Fayard, traduction de Jean-
Claude Capèle, 1987) ; Praga
Magica, d’Angelo Ripellino
(Plon, traduction de Jacques
Michault-Paterno, 1993) ; Traité
des courtes merveilles, de Vaclav
Jamek (Grasset, 1989) ; Utz, de
Bruce Chatwin (Grasset, 1989).
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