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« Entre Bush et Ben Laden, il y a n
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La France
et la guerre

Chirac, président protégé, justiciable demain
b La Cour de cassation rend son arrêt sur le sort pénal du chef de l’Etat mis en cause comme ancien maire

de Paris et chef du RPR b La Haute Cour n’est pas compétente b L’immunité présidentielle le protège
b La prescription des faits est suspendue b S’il n’était pas réélu, il redeviendrait un justiciable ordinaire

La faillite
de la CIA

Des bombes, nuit et jour
Les ONG en désaccord avec la « guerre humanitaire »
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LA COUR DE CASSATION, plus
haute juridiction de France, a ren-
du, mercredi 10 octobre, son arrêt
sur le statut pénal du chef de
l’Etat. Jacques Chirac est actuelle-
ment mis en cause, dans trois dos-
siers distincts, en tant qu’ancien mai-
re de Paris et ex-chef du RPR. En
deux ans, dans des enquêtes sur le
financement du RPR, sur l’office
HLM de la Ville de Paris, sur les mar-
chés publics d’Ile-de-France et sur
les voyages privés de M. Chirac et
de ses proches, des juges d’instruc-
tion ont déclaré avoir recueilli des
« indices » le mettant en cause.

L’arrêt de principe des hauts
magistrats énonce « qu’étant élu
directement par le peuple pour assu-
rer, notamment, le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics ainsi
que la continuité de l’Etat, le prési-
dent de la République ne peut, pen-
dant la durée de son mandat, être
entendu comme témoin assisté, ni
être mis en examen, cité ou renvoyé
pour une infraction quelconque
devant une juridiction pénale de
droit commun ». Selon la haute juri-
ous », les journalistes d’Al-Jazira

Du Kosovo à l’Afghanistan
diction, le chef de l’Etat « n’est pas
davantage soumis à l’obligation de
comparaître en tant que témoin ».

Cependant, cette large immunité,
accordée à la fonction présidentiel-
le, protège celui qui l’occupe seule-
ment pendant la durée du man-
dat. Jugeant que la Haute Cour de
justice n’est « compétente que pour
les actes de haute trahison du prési-
dent de la République commis dans
l’exercice de ses fonctions », la Cour
de cassation affirme que « tous les
autres actes » relèvent de juridic-
tions pénales de droit commun,
mais que les poursuites « ne peuvent
être exercées pendant la durée du
mandat présidentiel, la prescription
de l’action publique étant alors sus-
pendue ». En d’autres termes, Jac-
ques Chirac bénéficie d’une large
immunité tant qu’il est président de
la République, mais redeviendrait
un justiciable ordinaire s’il n’était
pas réélu en 2002.

Lire pages 10 et 11
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a « ON a, ces dernières années,
engagé des gosses tout frais sor-

tis de l’université, des mordus d’infor-
matique. Il faut aujourd’hui revenir au
travail de fond, à la sale et dure beso-
gne, avec des types aguerris qui n’ont
pas peur du noir et font preuve de
flair. » Ce général américain résume
l’état de déconfiture de la Central
Intelligence Agency (CIA), totale-
ment prise de court par les attentats
du 11 septembre. Fonctionnarisée,
incapable de recueillir les « rensei-
gnements humains » seuls à même
de lutter efficacement contre le terro-
risme, la CIA essuie le feu des criti-
ques. Une enquête de Seymour
M. Hersch raconte la succession d’er-
reurs des dirigeants de l’agence
depuis l’effondrement de l’URSS.

Lire pages 16 et 33
DEPUIS la diffusion, dimanche 7 octobre,
des premières images télévisées exclusives qui
ont fait connaître au reste du monde les mena-
ces d’Oussama Ben Laden, les journalistes de
la chaîne d’information continue qatarie
Al-Jazira sont euphoriques. Ils accumulent les
scoops. Mardi 9 octobre, c’est encore par leur
correspondant, Tayssir Allouni, depuis deux
ans à Kaboul, que le message préenregistré du
porte-parole d’Al-Qaida appelant à la « guerre
sainte », a transité avant d’être diffusé. « Pro-
fessionnellement, on est à l’aise, on est assez
fiers même », confie l’un des cent vingt journa-
listes de cette chaîne créée en 1996.

Mais ils sont aussi tendus, irrités et déçus.
Les observateurs occidentaux qui avaient pris
l’habitude de s’émerveiller devant cette « CNN
du monde arabe », s’extasiant sur sa liberté de
ton, lui reprochent aujourd’hui ses accointan-
ces avec les terroristes. Certains n’hésitent
plus à qualifier Al-Jazira de « bras armé média-
tique de Ben Laden ». Comme si ces diffusions
relevaient, remarquent-ils, d’une stratégie
mûrement préparée. Les journalistes de la
chaîne sont furieux. Et tiennent à défendre
leur réputation. « On est plus équilibré dans
notre traitement de la guerre que CNN, affirme
l’un d’eux. On fait parler toutes les tendances :
Tony Blair, qui est quand même le bras droit des
Etats-Unis, et Ben Laden. »

Ils ne comprennent pas qu’on puisse leur
reprocher de « faire de la publicité pour Ben
Laden » et rappellent qu’Al-Jazira a vingt-sept
bureaux dans le monde, dont un à Washing-
ton, un à Kaboul, un à Gaza, un à Jérusalem.
« Pourquoi la presse occidentale n’a pas repro-
ché à CNN d’être présente en Irak lors de la
guerre du Golfe ? Est-ce qu’on leur a dit, à eux,
que Saddam Hussein utilisait leur chaîne ? »

Leur travail, disent-ils, n’a rien à voir avec la
défense d’une religion ou d’une internationale
intégriste. « Nous sommes des journalistes avec
vingt-cinq nationalités différentes. Parmi nous,
il y a des Libanais, des Algériens, des Jordaniens,
des Syriens,… Il y a une majorité de musulmans,
mais aussi des chrétiens. A Al-Jazira, on n’est pas
dans une mosquée ni dans une église. Une fois
au boulot, on travaille en professionnels, et c’est
tout », explique l’un d’eux avant de conclure,
narquois : « Ces histoires de choc de civilisa-
tions, de choc des religions, c’est vraiment n’im-
porte quoi ! »

Ils affirment faire pleinement confiance à
Tayssir Allouni, leur correspondant dépositai-
re des messages exclusifs de Ben Laden. Ils
l’admirent pour son courage. Et balaient les
soupçons de collusion avec les terroristes qui
pèsent sur lui.

« On croit que c’est simple, que c’est facile
d’être là-bas, mais c’est faux », explique l’un de
ses confrères, à Paris. Pour preuve, l’envoyé
spécial à Kandahar, Mohammed Khayri Al
Burini, un Jordanien, a par exemple été rapa-
trié à Doha fin septembre, après quinze jours
de présence en Afghanistan. La chaîne ne lui a
toujours par trouvé de remplaçant, les candida-
tures spontanées ne se bousculeraient pas.
« Personne ne voulait aller, non plus, à Kaboul
avant que Tayssir Allouni y parte ! » Face à la
kyrielle de questions dont il fait l’objet, un jour-
naliste d’Al-Jazira répond simplement : « Dans
le monde, il y a pas que Bush et Ben Laden. Au
milieu, il y a nous. »

Florence Amalou
ARTS VISUELS

La FIAC parie
sur l’élitisme
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LE PREMIER MINISTRE a défi-
ni, devant les députés, les limites de
l’engagement aux côtés des Etats-
Unis : « Si la situation devait condui-
re à nous entraîner dans un engrena-
ge que nous ne jugerions pas souhai-
table, je ne m’y prêterais pas. »
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C’ÉTAIT il y a deux ans, au siècle
dernier. Une coalition menée par
les Etats-Unis sous l’égide de
l’OTAN bombardait le Kosovo et la
Serbie. Le premier ministre britan-
nique Tony Blair, déjà en pointe
dans le combat, prêchait un « nou-
vel internationalisme ». « Nous ne
nous battons pas pour des terri-
toires, mais pour des valeurs, disait-
il. Pour un monde où les responsa-
bles de tels crimes n’auront nulle
part où se cacher. » Il parlait alors
de Milosevic et du nettoyage ethni-
que. Il pourrait reprendre ces phra-
ses, mot pour mot, en désignant
Ben Laden et le terrorisme.

En 1999 comme aujourd’hui, la
communauté internationale venait
en aide à des populations musul-
manes. George W. Bush l’a affir-
mé, pour souligner que sa « croisa-
de » n’était pas dirigée contre
l’islam. Il n’est pas jusqu’aux
méthodes employées dans cette
phase de la guerre qui ne rappel-
lent la campagne du Kosovo : des
frappes dites « chirurgicales »,
avec leurs « dommages collaté-
raux », par missiles de croisière ou
bombes plus classiques sur des
objectifs militaires, afin de désorga-
niser les systèmes de défense enne-
mis. Pour une deuxième phase de
la guerre, les Etats-Unis peuvent
compter sur des alliés locaux déjà
implantés sur le terrain : l’Alliance
du Nord, en Afghanistan, à l’instar
de l’UCK, au Kosovo.
Là s’arrêtent les similitudes. Si la
guerre du Kosovo avait pour objec-
tif d’empêcher que des atrocités ne
soient commises au seuil de l’Euro-
pe sans que les pays européens – et
a fortiori les Etats-Unis – soient
menacés dans leur intégrité, il n’en
va pas de même avec l’Afghanis-
tan. Les Américains réagissent en
état de légitime défense après
avoir été attaqués chez eux. La
guerre du Kosovo était une guerre
de type nouveau parce qu’elle se
passait « hors zone », par opposi-
tion à la défense territoriale. La
guerre contre le terrorisme n’est
pas une opération de type classi-
que parce qu’elle vise un ennemi
diffus, aux contours mal définis, pri-
vé de structures étatiques. Et,
cependant, elle est une guerre plus
traditionnelle, menée au nom de la
sécurité nationale, comme l’a mon-
tré l’invocation de l’article 5 de la
charte de l’OTAN prévoyant l’assis-
tance mutuelle, même si le champ
de bataille se situe outre-mer.

Naguère, la communauté inter-
nationale intervenait pour faire res-
pecter les droits de l’homme ;
aujourd’hui, elle prend les armes
pour éradiquer le terrorisme. Ce
n’est pas exactement la même
chose, bien qu’il puisse y avoir
parfois des objectifs communs.

Daniel Vernet

Lire la suite page 17
f www.lemonde.fr/mode-ete2002

Les collections du printemps 2002, pré-
sentées mardi 9 octobre à Paris,
réveillent l’imaginaire du voyage. A l’hip-
podrome d’Auteuil, John Galliano pour
Dior (photo) a bouclé un tour du monde
en quarante silhouettes, plus sages qu’à
l’habitude, inspirées par les cow-boys et
les paillettes de Las Vegas. p. 28
Sélection drastique des galeries, prix
d’entrée plus élevé pour limiter le nom-
bre des badauds : la 28e Foire internatio-
nale d’art contemporain de Paris (FIAC)
mise sur un accueil luxueux des collec-
tionneurs pour séduire un marché per-
turbé par la crise internationale. Les pre-
miers échos sont positifs : plusieurs ache-
teurs ont fait fi des inquiétudes. p. 30
EN ÎLE-DE-FRANCE
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Les ONG contestent le couplage avec l’action militaire

Le drame des réfugiés d’Afghanistan pris dans la guerre
Par centaines de milliers, ils ont fui leur pays en proie à la sécheresse et à la famine. Ils vivent dans des camps de fortune le long des frontières. Les opérations

militaires engagées par les Etats-Unis accroissent les difficultés des organismes qui tentent de venir en aide à leurs compatriotes à Kaboul et ailleurs

LES BOMBARDEMENTS enga-
gés contre l’Afghanistan vont de
pair avec une grande sollicitude
des dirigeants occidentaux pour
les populations civiles. George

Bush l’a souligné dimanche avec
une finesse toute américaine : « Le
peuple opprimé d’Afghanistan va
connaître la générosité de l’Améri-
que et de nos alliés. En même temps
que nous frappons des cibles militai-
res, nous larguerons des vivres et des
médicaments… » Depuis deux
semaines déjà, on avait vu se mon-
ter ce pan humanitaire de la ripos-
te militaire aux attentats du 11 sep-
tembre. L’ONU avait chiffré les
besoins à 600 millions de dollars
(670 millions d’euros) ; ils ont été
trouvés dès la semaine dernière.

La satisfaction de voir enfin les
Etats saisis de cet élan de solidarité
avec les civils afghans n’est sans dou-
te pas dénuée d’amertume chez
ceux qui, depuis des mois – dans les
organisations non gouvernementa-
les et dans les grandes agences
humanitaires de l’ONU (PAM,
Unicef, HCR, etc.) –, hurlaient dans
le désert. Ils s’évertuaient en vain à
éveiller l’intérêt pour des popula-
tions qui subissent, après tant
d’autres vicissitudes, les conséquen-
ces de trois années de sécheresse.

Le couplage entre action militaire
et action humanitaire n’est pas non
plus sans provoquer quelques états
d’âme chez les travailleurs de ter-

rain. Voilà plus de dix ans que ce
milieu qu’on appelle « les humanitai-
res » encaisse les expériences qu’il
estime désastreuses pour lui et se
torture mentalement – au moins
dans sa branche la plus intellectuel-
le, la française – pour tenter de s’in-
venter une doctrine salvatrice dans
ses relations compliquées avec les
Etats. Car l’humanitaire, par défini-
tion, ne peut être au service d’aucun
pouvoir, surtout pas militaire ; la vic-
time n’appartient à aucun camp et
c’est cette neutralité singulière qui,
en principe, devrait ouvrir à ceux
qui lui portent secours l’accès à tous
les champs de bataille. Cette philoso-
phie est une fois de plus malmenée
dès lors que des colis sont largués
par des appareils de guerre améri-
cains et qu’ils contiennent, outre les
vivres, des tracts de propagande.

CONFINEMENT
La façon dont les politiques, ces

dernières années, se sont emparés
par intermittence de la cause huma-
nitaire, a laissé quelques très mau-
vais souvenirs dans les ONG : en
Irak en 1991, l’aviation américaine
tue des Kurdes effarés en les bom-
bardant de colis de vivres, au début
d’une opération qui n’en allait pas
moins permettre à cette population
de survivre ; en Somalie, l’année sui-
vante, les Américains débarquent
sous le feu des projecteurs pour
aider des humanitaires harcelés à
mettre un terme à une famine histo-
rique, puis changent d’objectif pour
un autre plus guerrier, puis s’en-
fuient au premier incident qui fait
chez les GI un peu plus de zéro
mort ; en Bosnie pendant plus de
trois ans, par refus de s’engager mili-
tairement, la communauté interna-
tionale travestit des soldats de

l’ONU en brancardiers impuissants
face au crime, discréditant tout à la
fois les brancardiers et les soldats ;
au Kosovo, plus tard, c’est au nom
de considérations « humanitaires »
que les Occidentaux interviennent,
mais selon des modalités militaires
qui, dans un premier temps, n’ont
pour effet que de précipiter ce
qu’ils prétendaient éviter : l’exode
massif de populations livrées à ter-
re aux exactions des forces serbes.

La situation aujourd’hui en Afgha-
nistan est toutefois différente. Il n’y
a pas d’ambiguïté sur le motif de l’in-
tervention militaire : elle est claire-
ment définie comme une riposte
guerrière à un acte de guerre – les
attentats du 11 septembre ; elle a
obtenu en tant que telle l’aval du
Conseil de sécurité de l’ONU et n’a
pas besoin de s’inventer de prétex-
tes charitables. La crainte de certai-
nes ONG que l’humanitaire ne serve
d’alibi, voire de déclencheur, à une
intervention guerrière est ici sans
fondement. Que, parallèlement, les
Occidentaux se soucient des civils
afghans, on ne saurait le leur repro-
cher. Beaucoup de dirigeants
d’ONG en conviennent d’ailleurs,
de même que Bernard Kouchner.

Les grandes agences humanitai-
res se sont mises très vite en ordre
de bataille ; le Haut-Commissariat
pour les réfugiés (HCR) notam-
ment a fait diligence, tirant la leçon
de sa débâcle de 1999 aux frontiè-
res du Kosovo, où il avait été com-
plètement marginalisé par les
armées occidentales. Les Etats-Unis
et l’ONU vont ainsi contrôler l’es-
sentiel des opérations d’assistance
et de secours. L’espace qui reste
aux ONG, cantonnées dans les pays
frontaliers de l’Afghanistan et dans
la zone tenue par l’opposition, est

relativement limité. C’est contre ce
confinement que certains protes-
tent aujourd’hui, en réclamant de
l’ONU qu’elle obtienne pour eux
l’autorisation de retourner en toute
sécurité en zone talibane.

Les ONG soulignent l’insuffisan-
ce de la méthode du parachutage
qui ne permet ni d’acheminer les
quantités de vivres nécessaires ni
d’assurer leur bonne distribution.
« Combien d’opérations de largage
faudrait-il ? », demande l’associa-
tion Solidarités, en s’interrogeant
sur la capacité « de populations
épuisées à se déplacer vers d’hypo-
thétiques “dropping zones” ».

FRONTIÈRES FERMÉES
Le salut consisterait pour beau-

coup d’Afghans à gagner les pays voi-
sins. Mais ni l’Iran ni surtout le Pakis-
tan ne sont disposés à ouvrir leur
frontière. Les Etats-Unis semblent
peu enclins à faire pression dans ce
sens sur ce dernier pays, qui craint
qu’un afflux de réfugiés n’accroisse
encore le risque de déstabilisation.

Les opérations humanitaires sont
actuellement totalement sous con-
trôle des Etats-Unis, directement ou
via l’ONU. Mais s’il en allait autre-
ment, elles n’en seraient pas moins
difficiles. Beaucoup de responsables
d’ONG en conviennent d’ailleurs,
notamment celles qui imputaient le
pathétique état de la population
afghane, bien avant le 11 septem-
bre, à des causes politiques dont la
communauté internationale ne se
souciait pas. Ceux-là refusent
aujourd’hui de verser dans d’inuti-
les débats théologiques, même si le
zèle humanitaire affiché par les
Américains les irrite quelque peu.

Claire Tréan

Le travail de secours tourne à la mission impossible
ISLAMABAD

de notre envoyée spéciale
Endeuillé par la mort à Kaboul

de quatre de ses employés d’une
agence chargée du déminage,
l’ONU a sévèrement réagi, mardi
9 octobre à Islamabad. « Les gens
doivent faire la distinction entre les
combattants et les civils innocents
qui ne portent pas d’armes, a affir-
mé l’un de ses porte-parole au
Pakistan, Stephanie Bunker, citant
les termes du coordinateur Mike
Sackett. Le coordinateur humanitai-
re de l’ONU pour l’Afghanistan
appelle la communauté internatio-
nale à protéger les civils innocents
des attaques militaires ». Tout en
affirmant ignorer ce qui s’était pas-
sé, le Pentagone a ouvert une
enquête pour « essayer de recouper
les faits à ce sujet ». Le ministère

pakistanais des affaires étrangères
a déploré cette première bavure
connue : « Aucune technologie ne
peut être parfaite mais de tels actes
sont regrettables et doivent être évi-
tés. Les attaques doivent se concen-
trer sur les terroristes. »

Selon des témoins de l’incident
à Kaboul, un missile de croisière
américain se serait abattu, lundi
soir, sur l’immeuble de deux éta-
ges qui abritait les bureaux
d’Afghan Technical Consultants
(ATC), à une dizaine de kilomètres
à l’est de Kaboul. Cet immeuble
était situé non loin de l’antenne de
communication que les Améri-
cains ont visé lundi. ATC est l’une
des onze agences travaillant sous
contrat avec l’ONU pour le démi-
nage du pays, l’un des plus minés
au monde. Souvent dirigées par

d’anciens militaires, ces agences
avaient pris soin de fournir à
l’ONU une localisation précise de
leurs bureaux.

AUCUNE PROTECTION
Travailler en Afghanistan n’a

jamais été une tâche facile depuis
vingt ans, en particulier pour les
employés afghans des agences
humanitaires, qui ne bénéficient
d’aucune protection particulière.
Mais la tâche est à présent terrible-
ment difficile, alors que les Afghans
ont de plus en plus besoin d’aide.
Au lendemain du 11 septembre, les
expatriés des agences onusiennes,
suivis par ceux des organisations
non gouvernementales (ONG), ont
quitté les 90 % de l’Afghanistan
sous contrôle taliban, laissant leurs
programmes aux mains des
employés locaux.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a aussi dû par-
tir sur ordre des talibans, qui ont exi-
gé le départ de tous les étrangers en
affirmant qu’ils ne pouvaient pas
assurer leur sécurité. L’ensemble a
compromis plusieurs programmes
d’aides, plongeant encore plus la
population dans la misère, en parti-
culier dans les campagnes où vivent
85 % des 21 millions d’Afghans.

Les frappes militaires accentuent
les entraves à l’action humanitaire.
La mort des quatre membres d’ATC
va sans aucun doute marquer les
esprits. Elle illustre une vérité pre-
mière : il n’y a pas de guerre « pro-
pre ». Si les bombardements se pour-
suivent de jour, on voit mal com-

ment les humanitaires pourraient
continuer à travailler alors qu’ils ris-
quent à tout moment de devenir
une cible. Déjà les camionneurs
transportant l’aide à l’intérieur du
pays se montrent plus réticents.

« Il est clair que ces frappes causent
des difficultés », a affirmé Christiane

Berthiaume du Programme alimen-
taire mondial (PAM). Ce dernier, qui
avait interrompu, lundi, toutes ses
livraisons de nourriture à l’intérieur
de l’Afghanistan, les a reprises
cependant mardi, pour l’instant à
partir de l’Iran et du Turkménistan.
Cinq de ses camions, transportant

100 tonnes de vivres, ont quitté
Machad, mardi soir, en direction
d’Hérat. Mille tonnes de blé atten-
daient au sud du Turkménistan pour
être transportées à Ankoi, au nord
de l’Afghanistan. Un autre convoi,
qui avait quitté Peshawar (Pakistan)
dimanche avant les frappes, est arri-

vé sans problème à Kaboul. Le PAM
a décidé de revoir chaque jour, en
fonction de la situation, les possibili-
tés de transport de nourriture à l’in-
térieur de l’Afghanistan.

A PARTIR DE L’IRAN
De son côté, l’Unicef a décidé,

mardi, d’interrompre ses convois à
partir du Pakistan, mais les poursuit
à partir de l’Iran et du Turkménistan
vers Hérat (ouest) et Mazar-e-Cha-
rif (nord). L’organisation a ainsi fait
parvenir 30 tonnes de matériel médi-
cal à Hérat, qui abrite un camp où
s’entassent environ deux cent mille
personnes déplacées.

Enfin, la situation des agences de
l’ONU opérant le long de la frontiè-
re pakistano-afghane s’est compli-
quée depuis lundi, en raison des
nombreuses manifestations d’hosti-
lités aux frappes américaines qui se
déroulent au Pakistan et notam-
ment à Quetta. Les bureaux du
Haut-Commissariat aux réfugiés
(HCR) et de l’Unicef, sévèrement
endommagés lundi dans cette ville
située à cinq heures de route de Kan-
dahar, sont restés fermés mardi, et
les vingt-six expatriés du HCR sont
cloîtrés dans leur hôtel.

Françoise Chipaux

ANALYSE
L'humanitaire ne peut
être au service
d'aucun pouvoir,
surtout pas militaire

Des haricots rouges, du beurre de cacahuète, de la confiture de frai-
se, des biscuits protéinés, un gâteau : le cadeau « du peuple améri-
cain » illustré par la bannière étoilée a de quoi surprendre les Afghans
qui vont le trouver. Quelque 75 000 rations alimentaires quotidiennes
ont été ainsi larguées sur l’Afghanistan par l’armée américaine depuis
le début des opérations militaires, le dimanche 7 octobre.

Ces parachutages ne font pas l’unanimité des organisations non
gouvernementales (ONG) qui travaillent en Afghanistan. La plupart
dénoncent en privé une « opération de propagande, inadaptée dans son
contenu comme dans la quantité et dangereuse ». Les ONG s’inquiètent
tout particulièrement des risques engendrés par ces largages au
hasard, dans un pays qui reste un des plus minés du monde.

« LE CIEL est maintenant libre
pour permettre aux avions améri-
cains de voler sans être harcelés, et
les missions ont été un succès », a
affirmé le président George
W. Bush alors que les Etats-Unis
ont poursuivi, mardi 9 octobre,
leurs frappes en Afghanistan pour
la troisième journée consécutive.
L’organisation d’Oussama Ben
Laden, Al-Qaida, a lancé un appel
au djihad. « A partir d’aujourd’hui,
la nation islamique ne se taira pas,
le djihad devient un devoir pour
tous les musulmans », a affirmé
dans un message préenregistré le
porte-parole d’Al-Qaida, Sou-
laiman Abou Ghaïth. Réunis à
Doha, les chefs de la diplomatie
des 22 pays membres de la Ligue

arabe se sont déclarés « contre le
terrorisme international ». Amr
Mousa, secrétaire général, a décla-
ré : « Nous ne tolérerons pas que ce
phénomène soit imputé à l’islam ».

b La « guerre humanitaire ».
Alors que les risques d’afflux de
réfugiés à la frontière pakistanaise
s’accroissent, le couplage entre
frappes aériennes et largages
d’aide humanitaire n’est pas sans
provoquer des états d’âme dans
les organisations internationales
et non gouvernementales. La plu-
part d’entre elles ont quitté
l’Afghanistan et l’Unicef a décidé
d’interrompre ses convois à partir
du Pakistan (page 2).

b Ciel dégagé. « Avec le succès
des raids précédents, nous pensons

être en mesure de mener des bom-
bardements 24 heures sur 24 si nous
le souhaitons », a assuré le secrétai-
re à la défense, Donald Rumsfeld.
Il n’a donné aucune indication sur
la suite que les Etats-Unis enten-
dent donner à l’opération « Liber-
té immuable », mais il a laissé
entendre qu’il souhaitait que les
opposants au régime des talibans
passent à l’action. Le ministre des
affaires étrangères du gouverne-
ment afghan en exil, Abdullah
Abdullah, a déclaré que la chute
du régime taliban pourrait être
une question « de semaines, peut-
être, voire de jours » (page 3).

b Appel à la « guerre sainte ».
Le porte-parole d’Al-Qaida a appe-
lé tous les musulmans au djihad

contre les Etats-Unis leur deman-
dant de s’attaquer à « leurs intérêts
dans le monde ». Les talibans ont,
par ailleurs, décidé de lever toutes
les restrictions pesant sur la liberté
de mouvement de Oussama Ben
Laden estimant que celles-ci « ne
sont plus valables avec le début des
attaques américaines ». Contraire-
ment à ce qui s’était passé au Koso-
vo en 1999, une intervention terres-
tre des forces armées n’est pas
exclue. Les écueils d’une telle opé-
ration sont nombreux. Un reporter
photographe de Paris Match,
Michel Peyrard, a été arrêté par les
talibans et sera jugé comme
« espion » (page 4).

b L’enquête et la sécurité. Les
députés français fustigent le laxis-

me britannique dans la lutte con-
tre le blanchiment de l’argent sale.
Arnaud Montebourg, rapporteur
de la commission rend public un
rapport détaillant les positions
acquises par la famille Ben Laden à
la City. Un conseiller bancaire
explique les difficultés de contrô-
ler la gestion des investissements
illégaux (page 5).

b L’anthrax. Il faudra encore
du temps pour déterminer si les
deux cas d’anthrax relevés aux
Etats-Unis sont d’origine criminel-
le ou naturelle. Néanmoins, le
directeur du contrôle sanitaire au
département de la santé de Floride
estime « qu’il y a une chance sur un
milliard de rencontrer deux cas
d’anthrax ». La période d’incuba-

tion est de deux à cinq jours
(page 6).

b Le débat en France. Lionel
Jospin a justifié, mardi, à l’Assem-
blée nationale l’absence d’un vote
sur l’engagement français aux
côtés des Etats-Unis. L’interven-
tion de Washington en Afghanis-
tan fait tanguer la majorité pluriel-
le. Les Verts et le Parti communis-
te ont souligné leur différence par
rapport au Parti socialiste qui juge
les frappes « légitimes ». Devant la
commission de la défense nationa-
le, MM. Védrine et Richard ont
expliqué que la France garde sa
propre capacité d’appréciation de
la situation et que les bateaux fran-
çais dans le Golfe restent sous
commandement national (page 7).

Beurre de cacahuète et bannière étoilée

OFFENSIVE Les frappes améri-
caines « ciblées » en Afghanistan se
sont poursuivies, mercredi 10 octo-
bre, pour la troisième journée consé-
cutive. Les Etats-Unis affirment avoir

acquis le contrôle complet de l’espa-
ce aérien afghan. b LE COUPLAGE
de ces actions militaires avec des
parachutages « humanitaires », par
l’aviation américaine, de vivres et

médicaments destinés aux civils, pro-
voquent un malaise dans la commu-
nauté des organisations d’assistance
aux réfugiés. b AL-QAIDA, l’organisa-
tion d’Oussama Ben Laden, a décrété

le djihad contre les Etats-Unis. b L’AT-
TAQUE TERRESTRE contre les troupes
du régime des talibans est désormais
une option que Washington n’exclut
plus. b EN FRANCE, la majorité plu-

rielle est divisée sur la nécessité des
frappes aériennes. A l’Assemblée
nationale, Lionel Jospin met en garde
contre les risques d’engrenage. (Lire
aussi notre éditorial page 17.)
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PESHAWAR (Pakistan)
de notre envoyé spécial

Des éclats d’acier ont pénétré
profondément dans le cou, écra-
sant au passage les vertèbres cervi-

cales. A moitié inconscient sur son
lit d’hôpital, le solide paysan pach-
toune de Jalalabad ne sait pas
encore qu’il est peut-être le pre-
mier « dommage collatéral » visi-
ble d’un conflit qui le dépasse.
Mohammed Raza, marié, deux
enfants, agriculteur afghan de son
état, ne sait pas non plus que, para-
lysé « de la poitrine aux doigts de
pied », précise le médecin, il ne se
lèvera plus jamais.

La seule chose dont ils se sou-
viennent, lui et Omar, qui a sauvé
sa vie en risquant la sienne pour
l’amener ici tandis qu’il perdait
son sang, c’est que, ce soir-là,
dimanche 7 octobre, alors que les
Raza étaient réunis dans la ferme,
« il y a eu une grande explosion et la
maison a été soufflée ». L’exploita-
tion familiale jouxtait l’aéroport,
cible des raids américains. Les
deux filles de Mohammed ont été
blessées, pas trop gravement
semble-t-il, et lui-même a perdu
connaissance.

Preuve que les autorités pakista-
naises, qui interdisent toujours
l’entrée aux quelques milliers de
réfugiés se concentrant du côté
afghan de la passe de Khyber, tien-
nent leur parole d’accueillir les
blessés, deux autres Afghans tou-
chés sont arrivés, mardi dans la soi-
rée, au même hôpital pakistanais
de Hayatabad. Au moins ceux-là
peuvent-ils espérer que, une fois
soignés, ils pourront rejoindre en
toute légalité les cohortes de non-
clandestins chassés, ces dernières
années, par la guerre puis la séche-

resse et la faim, et qui sont secou-
rus par les Nations unies. Ce qui
est fait dans les camps est nette-
ment insuffisant, mais Nouroz, sa
femme et ses deux enfants en
rêvent.

Ils sont là, dans un sordide cloa-
que qu’on appellera, faute de
mieux, un camp de réfugiés. Un
hectare de terrain vague bordé
d’un côté par de prospères villas,
de l’autre par une voie ferrée si
rarement utilisée que des brocan-
teurs ont installé leurs échoppes
sur les rails. Planté sur une terre
dure et poussiéreuse, un hectare
de misère humaine totale, entas-
sée dans une centaine de tentes
bricolées de vieux chiffons ou de
morceaux de plastique cousus
ensemble, à Tajabad, un faubourg
de Peshawar. Sous les huttes de
toile, cent familles afghanes, plus
de deux mille personnes, en majo-
rité des enfants, si pauvres que la
plupart pataugent pieds nus dans
la rigole d’eaux usées qui traverse
le lieu. Dans un coin, à quelques

mètres des tentes, le royaume des
mouches et de la pestilence : une
décharge d’ordures qui grossit de
jour en jour entre les gourbis, quel-
ques trous étroits creusés dans le
sol dur, pour les besoins naturels.
Et puis, là-bas, à 500 mètres, un
point d’eau, le seul, un robinet,
ouvert par le mollah de la petite
mosquée voisine.

LE ROI ET LA PAIX
Nouroz et sa jeune épouse sans

voile ont jeté l’ancre ici, il y a
douze jours. Colporteurs de bimbe-
loterie à Kaboul, ni pachtounes, ni
tadjiks, ni rien d’autre, « simple-
ment très pauvres », ils ont fui la
capitale quand ils ont « compris
que la guerre allait recommencer ».
Le couple s’est concerté avec huit
autres familles de colporteurs. Ils
ont tous fait leurs baluchons et se
sont mis en route. « Nous avons
marché avec tous nos enfants (tren-
te-quatre au total) pendant trois
jours puis nous avons collecté notre
argent pour payer 4 000 roupies à
un chauffeur de camion qui a mis
trois autres jours pour nous amener
jusqu’ici. »

Une foule de curieux se forme
autour de l’étranger. Chemise en
lambeaux mais regard digne et
barbe peignée, le vieux Razza
Khan, échoué à Tajabad depuis un
mois avec sa femme et ses dix
enfants, prend la parole : « Les
Américains vont bombarder notre
pays longtemps ? » Impossible de
répondre. « Les talibans ? Ils n’ont
jamais interféré dans nos vies. Ils
ont arrêté la guerre civile quand ils
sont arrivés et maintenant ils nous
en apportent une autre. » Les bom-
bardements « sur le pauvre peuple
afghan » l’attristent profondé-
ment. « La dernière fois que nous
avons été heureux dans notre mal-
heureux pays, c’était sous le roi
Zaher Shah, il y a plus de trente ans.
Tout ce que nous voulons, c’est qu’il
revienne et la paix avec lui », espè-
re encore le patriarche.

Patrice Claude

WASHINGTON
de notre correspondant

Comme le dit Condoleezza Rice,
la conseillère de George Bush
pour la sécurité nationale, « une
fois qu’une opération militaire a
commencé à se développer, il n’y a
plus qu’à la laisser se développer ».
L’Amérique vit donc dans l’attente
des événements qui ont commen-
cé à s’enchaîner, le 7 octobre, avec
les premiers bombardements en
Afghanistan. La session d’informa-
tion la plus importante de la jour-
née est maintenant celle du secré-
taire à la défense, Donald Rums-
feld, assurée conjointement avec
le chef d’état-major interarmes, le
général Richard Myers.

Mardi 9 octobre, alors qu’était
en cours la troisième vague d’atta-
ques aériennes, M. Rumsfeld a
indiqué que les terrains d’aviation
des talibans avaient été rendus inu-
tilisables, à l’exception d’un d’en-
tre eux, et que leurs radars et lan-
ceurs de missiles antiaériens
avaient été détruits. « Nous pou-
vons maintenant procéder à des
frappes à notre guise, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre », a-t-il
résumé. M. Rumsfeld a exprimé
les regrets du gouvernement amé-
ricain après la mort de quatre
Afghans employés par une entre-
prise de déminage travaillant pour
l’ONU. Tout en précisant qu’il
n’avait pas de confirmation direc-
te de ce fait et qu’il ignorait dans
quelles circonstances ces person-
nes avaient été tuées, il a fait
valoir qu’il n’existe malheureuse-
ment pas de « moyen permettant
d’éradiquer le terrorisme facilement
et en toute sécurité » et que toute
guerre entraîne des « dommages
involontaires ».

Le général Myers a fait le bilan
chiffré des opérations de la veille :
elles visaient treize cibles, ont
employé de cinq à huit bombar-
diers basés à terre, de dix à quinze
appareils embarqués sur des porte-
avions, ainsi que quinze missiles
Tomahawk tirés à partir de deux
navires de surface et d’un sous-
marin. Comme le 7 octobre,
37 500 rations alimentaires ont été
larguées. Le chef d’état-major a

agrémenté son exposé de diapositi-
ves montrant un camp d’entraîne-
ment de l’organisation Al-Qaida,
un site de missiles sol-air et un ter-
rain d’atterrissage avant et après
les bombardements, sans préciser
s’il s’agissait de ceux du premier
jour – efficaces à 85 %, selon lui –
ou de ceux du deuxième.

La question lui a été posée de
l’avantage que présentait la des-
truction du camp d’entraînement,
apparemment inoccupé. « C’est là
que se trouvent leurs salles de clas-
se, leurs champs de tir et d’autres
équipements destinés à leur entraî-

nement, a expliqué le général.
Maintenant, ils sont privés de tout
cela. »

Le secrétaire à la défense a con-
venu, du bout des lèvres, que le
camp retranché où réside le mol-
lah Omar, chef des talibans, avait
été visé. Il a plutôt démenti
qu’une attaque semblable ait été
dirigée contre un lieu où aurait pu
se trouver Oussama Ben Laden. Il
a répondu avec beaucoup de réti-
cence à la question de savoir si cer-
taines frappes étaient destinées à
aider les troupes de l’Alliance du
Nord.

Les dirigeants de cette coalition
anti-talibans se sont impatientés
de voir que les planificateurs des
bombardements ne s’étaient pas
intéressés à l’aérodrome de Bar-
gam, à 40 kilomètres de Kaboul,
qu’ils contrôlent mais ne peuvent
utiliser parce que sa piste est sous

le feu de batteries ennemies.
M. Rumsfeld a pourtant été très
clair quant au fait que les Etats-
Unis et le « peuple afghan » ont un
intérêt commun à « débarrasser
l’Afghanistan de la présence des ter-
roristes et de ceux qui les hébergent
et qui les aident ». « Je serais stupé-
fait s’il y avait encore un gouverne-
ment taliban en Afghanistan quand
tout cela sera terminé », a-t-il décla-
ré, mardi soir, à la chaîne de télévi-
sion CBS.

Alors que les pilotes américains
ont désormais l’ordre de viser ce
que M. Rumsfeld a appelé des
« cibles émergentes », c’est-à-dire
des concentrations de troupes, la
question est de savoir à quel
moment va commencer l’engage-
ment d’unités américaines au sol.
Interrogé à ce sujet, le secrétaire à
la défense s’est borné à répondre
que « rien n’est exclu ».

L’information devenant une den-
rée rare, il est difficile d’évaluer
dans quelle mesure les dirigeants
sont eux-mêmes incertains et dans
quelle mesure leur silence est un
élément au service d’une stratégie
parfaitement définie. Le contrôle
des « fuites » est, en tout cas, une
préoccupation majeure.

Le Washington Post ayant fait
état, le 5 octobre, des propos de
hauts fonctionnaires des services
de renseignement selon lesquels le
risque d’attentats était de
« 100 % » après le démarrage des
opérations militaires (Le Monde
daté 7-8 octobre), le président
George Bush a envoyé aux quatre
dirigeants du Congrès, le jour
même, une lettre indiquant qu’ils
seraient désormais, avec les qua-
tre responsables des commissions
du renseignement, les seuls desti-
nataires des informations « clas-
sées ».

Interrogé, mardi, alors qu’il
venait de s’entretenir avec le chan-
celier allemand, Gerhard
Schröder, le président américain a
déclaré que les fuites en provenan-
ce du Congrès étaient « inaccepta-
bles ». « Je comprends que cela pro-
voque de l’aigreur au Capitole, mais
c’est une affaire sérieuse », a insisté
M. Bush, alors que M. Schröder, à
sa droite, avait la mine gênée de
l’étranger devant qui éclate une
querelle de famille.

Fort de sondages extraordinaire-
ment positifs – le dernier en date,
commandé par CBS, indique que
86 % des Américains approuvent
les bombardements et que 92 %
d’entre eux jugent favorablement
la manière de M. Bush de diriger
le pays dans l’adversité –, le prési-
dent cherche à pousser son avan-
tage sur le Congrès, qui rechigne
toujours à voter les mesures de
police antiterroriste demandées
par l’exécutif et qui se divise sur le
dispositif destiné à soutenir l’éco-
nomie.

Patrick Jarreau

Washington estime contrôler
totalement l’espace aérien afghan

M. Bush rappelle le Congrès à l’ordre à propos du secret de l’information

Cinq avions-radars de l’OTAN aux Etats-Unis
Les ambassadeurs de l’OTAN à Bruxelles, ont donné le feu vert à

l’envoi, aux Etats-Unis, de cinq avions-radars Awacs appartenant à
l’Alliance atlantique pour assurer la surveillance de l’espace aérien
américain. Ce qui permet à Washington de dégager autant d’appa-
reils du même type pour les opérations antiterroristes en Afghanis-
tan. L’OTAN a répété qu’« elle était prête à fournir l’aide requise » par
les Américains et acceptée par elle le 4 octobre. Cette aide comporte
huit mesures, dont le déploiement de la force aéroportée de détec-
tion lointaine. C’est la première fois que la surveillance générale de
l’espace aérien américain est confiée à des équipages européens. Au
total, l’OTAN aligne vingt-quatre Awacs, basés en Allemagne et en
Grande-Bretagne. Le premier des cinq transférés aux Etats-Unis s’y
est posé mardi 9 octobre.

A Bruxelles, l’OTAN a aussi décidé de redéployer des forces mariti-
mes en Méditerranée afin de libérer des frégates américaines qui
devraient gagner la mer d’Arabie. – (Corresp.)

REPORTAGE
Les réfugiés ne sont ni
pachtounes, ni tadjiks,
ni rien d’autre. Ils sont
seulement très pauvres

Au camp de Tajabad, près de
Peshawar, chacune des familles
afghanes paie un loyer au pro-
priétaire du terrain, un Pachtoun
d’une soixantaine d’années. La
dîme n’est pas élevée – 200 rou-
pies (environ 20 francs) par mois
et par tente –, mais, pour ces
damnés, c’est la ruine. Ce camp
n’est pas secouru par les organi-
sations humanitaires. Le gouver-
nement pakistanais interdit aux
agences de l’ONU d’enregistrer
les clandestins, de sorte qu’il y a
officiellement un peu moins
d’un million et demi de réfugiés
dans le pays, alors que le chiffre
réel est sans doute proche du
double. Les réfugiés de Tajabad,
comme tant d’autres exilés
afghans, n’ont donc aucune chan-
ce d’obtenir de l’aide. – (Corresp.)
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A Peshawar, les premiers blessés arrivent…

20 francs par tente,
c’est la ruine…

L A G U E R R E E T L ’ H U M A N I T A I R E

Le secrétaire
à la défense a plutôt
démenti qu'une
attaque ait été
dirigée contre un lieu
où aurait pu
se trouver
Oussama Ben Laden
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NEW YORK
de notre envoyée spéciale

Nous sommes sur MSNBC, une chaîne
d’information concurrente de CNN et carac-
térisée par un ton vif, rythmé et un tantinet
agressif. D’une montagne d’Afghanistan,
dans la nuit sombre, une voix nous parvient,
grésillante, difficilement audible. L’image
n’est guère plus nette, mouchetée, vacillan-
te. L’incrustation « nightscope », dans le
coin gauche de l’écran doit signifier que la
caméra est dotée d’une lentille spéciale
pour scruter la nuit. Et à y bien regarder, en
effet, on distingue un visage, filmé de très
près et aux mouvements saccadés par une
mauvaise liaison satellite. Il bascule ce visa-
ge. Il paraît même allongé et collé à l’écran
plein de neige. Sa voix est haletante :

« On nous tire dessus ! C’est incroyable, je
ne sais pas d’où ça vient. On nous mitraille !

– Mais où êtes-vous ?, crie une voix en stu-
dio. Et que se passe-t-il ?

– On est sur le toit d’une maison. Et on
nous tire dessus. Je ne sais pas d’où ça vient,
je ne comprends pas.

– Kerry, protégez-vous ! La dernière chose
qu’on veut c’est de vous forcer à garder l’an-
tenne dans ces conditions !

– On est allongé sur le toit. Je ne vois rien
dans la nuit. Normalement on était en sécuri-
té, dans une zone amicale. Ça continue de
tirer. Aucune idée qui peut faire ça.

– Kerry, y a-t-il des coups de fil que nous
pourrions passer pour vous tirer de là ?

– Non, on est au milieu de nulle part ! On
va rester planqués sur le toit.

– Kerry, faites attention à vous. Nous
reviendrons à vous plus tard. »

Retour dans le calme du studio. Le journa-
liste a devant lui une immense carte

d’Afghanistan présentée à l’horizontale. Un
expert militaire est à ses côtés qui, avec une
baguette, nous indique les différents points
stratégiques et le mouvement attendu des
troupes du nord. Il se souvient soudain
nous avoir laissé en plein suspens, voire en
désarroi devant son confrère canardé sous
nos yeux.

« Vous, téléspectateurs, sachez qu’on se
préoccupe de Kerry, qu’il est au téléphone
avec des gens de chez nous, même si vous ne
le voyez pas à l’écran », dit-il avant de
reprendre sa conversation avec l’expert.

Ecran neigeux à nouveau, lumière verdâ-
tre. Mais les formes sont plus nettes. Nous
voici à nouveau en Afghanistan. Le grésille-
ment est là, la voix cassée, mais on n’en-
tend plus de coups de feu :

« Allô, Kerry ?
– Ca va ! On peut se mettre debout, ça veut

dire que ça va mieux ! J’ai derrière moi deux
combattants de l’Alliance du Nord. (La camé-
ra tente les montrer dans la pénombre ; on
aperçoit deux silhouettes avec un turban et
une veste militaire, munis d’appareils res-
semblant à des talkies-walkies). On est OK,
c’est la bonne nouvelle, on ne saura que
demain, avec le jour, ce qui s’est passé. Ce
sera une surprise. »

Mais le journaliste du studio est pressé et
passe à un autre sujet. « A l’heure où je vous
parle, lance-t-il, nous avons du nouveau en
Floride concernant l’anthrax. Mais voilà que
j’apprends qu’un avion d’entreprise vient de
s’écraser. Et nous avons un correspondant au
Texas ! Allez, faisons une pause ! (de publici-
té) Et nous aurons beaucoup d’autres choses
à partager avec vous ! »

Annick Cojean

En direct des montagnes afghanes, le correspondant de MSNBC : « On nous tire dessus ! C’est incroyable ! »

PARTI depuis trois semaines au
Pakistan, Michel Peyrard, grand
reporter de Paris-Match, a été arrê-
té, mardi 9 octobre, en Afghanis-
tan et accusé par les talibans « d’es-
pionnage ». Selon l’agence Afghan
Islamic Press (AIP), proche des tali-
bans, le journaliste, travesti en fem-
me et portant une bourka, a été
arrêté dans la matinée à Goshta,
un village situé à 35 km à l’est de
Jalalabad. Il était accompagné par
deux guides pakistanais. Le porte-
parole des talibans a estimé, selon
AIP, qu’il « ne pourrait bénéficier
d’aucune clémence. Il transportait
un téléphone satellitaire, un magné-
tophone et d’autres équipements uti-
lisés pour l’espionnage ».

La direction et la rédaction de
Paris-Match ont aussitôt demandé
« la libération de Michel Peyrard, qui
accomplissait son travail de journa-
liste ». Le porte-parole du ministère
français des affaires étrangères,
François Rivasseau, a indiqué mardi
soir « être sans nouvelles » du journa-
liste français. « Sitôt que l’informa-
tion [de son arrestation par les
talibans] nous est parvenue, nous

nous sommes efforcés de localiser
notre compatriote en fonction des der-
nières nouvelles données à sa rédac-
tion. Nous avons immédiatement don-
né instruction à notre représentation
à Islamabad pour prendre contact
avec toutes les autorités et interlocu-
teurs qualifiés et susceptibles de favo-
riser la libération sain et sauf de notre
compatriote », a-t-il ajouté.

50 000 FRANCS POUR UN ÉTRANGER
Pour sa part, Reporters sans fron-

tières s’est déclaré « très inquiet,
d’autant plus que les frappes améri-
caines ont commencé », ce qui
n’était pas le cas avec la journaliste
anglaise Yvonne Ridley qui a été
libérée. « les Pakistanais pouvaient
[alors] faire pression sur les tali-
bans », précise RSF.

« Nous avions eu Michel Peyrard
lundi, au téléphone vers 23 heures. Il
pensait aller à Jalalabad constater
l’effet des premiers bombardements
américains. Il a dicté un reportage
depuis la zone tribale de Mohmand
lundi soir. Nous nous sommes inquié-
tés quand il ne nous a pas appelés
mardi matin comme prévu. Il est très

sérieux et couvre depuis quinze ans
l’actualité internationale et les
grands conflits » précise-t-on à la
rédaction de Paris-Match. Dans le
dernier numéro, après avoir gagné
le quartier général des talibans à
Khost toujours déguisé en femme,
Michel Peyrard racontait avoir vu
un mollah offrir près de
50 000 francs à celui qui ramènera
la tête d’un étranger.

Paris Match a également envoyé
en Afghanistan un photographe,
Alvaro Canovas et un autre journa-
liste, Patrick Forestier, qui, ayant
franchi la frontière du Tadjikistan,
effectue actuellement un reporta-
ge au nord de Kaboul, avec les for-
ces du commandant Massoud.

Agé de quarante-quatre ans,
Michel Peyrard est entré à Paris-
Match en 1983 et a couvert les évé-
nements au Nicaragua, en Rouma-
nie, la guerre du Golfe, la Bosnie,
le Kosovo et la Tchétchénie. Il a
reçu le prix Louis-Hachette, pour
son reportage sur la chute de Groz-
ny en décembre 1999.

Nicole Vulser

POUR APPELER la « nation isla-
mique » au djihad (la guerre sain-
te), Souleiman Abou Ghaïth, le
porte-parole de l’organisation
d’Oussama Ben Laden, Al-Qaida,
s’est contenté d’un plan fixe – et
d’un cadre serré – tourné en inté-
rieur. « La guerre des croisades pro-
mise par Bush a effectivement com-
mencé sur les terres musulmanes
d’Afghanistan, le djihad est devenu
un devoir incontestable pour tout
musulman… », a-t-il déclaré en
référence aux frappes aériennes
qui touchent l’Afghanistan. Si le
discours radical contenu dans cet-
te vidéo préenregistrée et diffusée,
mardi 9 octobre, par la chaîne
satellitaire arabe Al-Jazira, basée
au Qatar, ressemble bien au style
Ben Laden, avec des expressions
censées frapper les esprits comme
« des milliers de jeunes qui veulent
autant mourir que les Américains
veulent vivre », le porte-parole de
l’organisation d’Al-Qaida n’a pas
le même charisme que son chef.

Il a rendu hommage aux auteurs
des attentats-suicides du 11 sep-
tembre, sans toutefois les revendi-

quer, et promis de nouvelles opéra-
tions similaires. « Ces jeunes qui
ont frappé l’Amérique en faisant
exploser des avions à New York et à
Washington ont bien agi en portant
le combat au cœur des Etats-Unis,
et cette guerre y restera jusqu’à ce
que l’Amérique cesse de soutenir les
juifs [en Israël] et mette fin à l’em-
bargo injuste contre le peuple ira-
kien qui a coûté la vie à plus d’un
million d’enfants », a-t-il dit. « La
tempête des avions ne s’arrêtera
pas », a-t-il assuré.

« PARTOUT DANS LE MONDE »
« En s’attaquant à l’Afghanistan,

les Américains ont ouvert une nou-
velle porte qui ne se refermera
pas », a-t-il prophétisé avec le
débit mécanique d’un imam débu-
tant, trébuchant sur ses propres
mots et obligé de hausser le ton
pour paraître menaçant. « Les inté-
rêts américains sont dispersés par-
tout dans le monde. Chaque musul-
man est tenu d’accomplir son devoir
pour porter assistance à sa nation et
à sa religion », a poursuivi Soulei-
man Abou Ghaïth, dans une

injonction à porter la confronta-
tion à l’échelle internationale.

Al-Jazira a eu l’idée de faire réa-
gir toute de suite après la diffusion
de la vidéo un théologien arabe
(au téléphone à partir de Koweït),
Fahd Al-Khana. Le professeur à
l’Institut de théologie de l’universi-
té de Koweït a rappelé, extraits de
Coran et paroles du prophète
Mahomet à l’appui, que les atten-
tats à New York et Washington
étaient contraires à tous les précep-
tes de l’islam.

Mais pour se démarquer de l’en-
combrant allié américain, il a aus-
sitôt ajouté : « Tuer des innocents
est tout simplement irrecevable,
que ce soit à New York ou en Afgha-
nistan. » Pour autant l’honorable
professeur ne s’en tirera pas facile-
ment. Perfide, la journaliste d’Al-
Jazira révèle que Souleiman Abou
Ghaïth est un Koweïtien. « Il y a à
peine trois ans, il vivait encore chez
vous au Koweït, et qui le finan-
çait ? », lui demande-t-elle.

Plus proche des gens de la rue
que de leurs dirigeants, la chaîne
de télévision Al-Jazira couvre tou-

tes les manifestations. Après leurs
homologues palestiniens, les étu-
diants égyptiens sont sortis dans
les rues pour se démarquer de
leurs gouvernants. Avisé, le cor-
respondant d’Al-Jazira au Caire
fait remarquer que, même si les
fondamentalistes égyptiens sont
habituellement hostiles à Ben
Laden, ils ne peuvent pas empê-
cher « cet élan populaire de sympa-
thie ».

Partout, les manifestants sont
systématiquement interviewés, et
Al-Jazira choisit toujours les plus
emblématiques. Comme cette
jeune Cairote en hidjab qui ne doit
pas avoir vingt ans. « Oussama Ben
Laden a délibérément choisi de quit-
ter la vie de château, qui était la
sienne, pour vivre dans les monta-
gnes austères de l’Afghanistan et
combattre aux côtés des plus pau-
vres de la planète. Quoi qu’il fasse,
quoi qu’on en dise, pour moi c’est
un homme qui a des principes »,
explique-t-elle en direct au repor-
ter d’Al-Jazira.

Tewfik Hakem

A la différence des opérations au Kosovo, Américains et Britanniques n’ont pas exclu l’option terrestre
LES ÉTATS-UNIS et la Grande-

Bretagne n’excluent pas l’usage de
forces terrestres en Afghanistan,
qui ne se limiteraient pas au seul
déploiement de leurs forces spécia-
les affectées au renseignement. A
la différence de ce qui s’était passé
pour la Serbie et le Kosovo, en
1999, quand le président Bill Clin-
ton fit savoir d’entrée de jeu qu’il
n’y aurait pas de troupes au sol
mais uniquement des bombarde-
ments aériens, Américains et Bri-
tanniques, cette fois-ci, laissent
vaguement planer la perspective
d’une option terrestre. Celle-ci
pourrait se concrétiser une fois
que les tirs de missiles de croisière
Tomahawk et les raids aériens, qui
sont en cours de nuit comme de
jour, auront donné la garantie que
le ciel au-dessus de l’Afghanistan
était dégagé et que la menace de la
défense antiaérienne de Kaboul a
été progressivement réduite à sa
plus simple expression.

A partir de renseignements de
commandos sur place et des infor-
mations recueillies par les avions-
espions Gnat de la Central Intelli-
gence Agency (CIA), dont l’un a
été perdu, alors qu’il survolait des
combats entre les talibans et l’Al-
liance du Nord à Mazar e-Charif,
une carte de la défense aérienne
afghane a été dressée et des zones
à riques répertoriées.

Ce sont moins les quelques
avions Mig encore en état de mar-
che qui sont préoccupants, dès
lors que les pistes d’envol seraient
systématiquement attaquées, mais
bien davantage les systèmes de
missiles sol-air, leurs radars asso-
ciés et les batteries antiaériennes
qui sont les principales menaces. Il
s’agit pour l’essentiel de matériels
d’origine ex-soviétique, anciens,

médiocrement entretenus, tels
que des rampes de missiles SA-2,
SA-3, SA-16 ou SA-18, ou des mis-
siles portables, de la famille Strela
ex-soviétique ou Stinger américai-
ne, probablement plus dangereux.
A cette panoplie, il faut ajouter
des batteries antiaériennes de
12,7, 14,5 et 23 millimètres, mono-
tubes, bitubes ou quadritubes. Cet
arsenal est assez disparate, issu au
gré des circonstances de l’ex-
URSS, de la Chine, du Pakistan, de
l’Iran, de l’Egypte, de l’ex-Y-
ougoslavie ou de la Bulgarie.

VERS UN DEUXIÈME FRONT ?
Il est arrivé que des hélicoptères

de l’Alliance du Nord ont réussi à
attaquer à la roquette l’aérodrome
de Kaboul sans être pris pour
cibles. Mais, si ce dispositif n’est
pas éliminé d’emblée, les pilotes

des avions amenés à appuyer des
actions au sol devront apprendre à
s’en méfier.

La continuation des opérations
aériennes au-dessus de l’Afghanis-
tan et le spectre d’une interven-
tion terrestre, selon la forme qu’el-
le pourrait revêtir et qui ne semble
pas encore avoir été fixée,
devraient conduire les talibans à
se mettre en posture de se battre
sur deux fronts en même temps.
Que cette action au sol, appuyée
par une aviation libre de ses
manœuvres, soit ou non conju-
guée avec les forces de l’Alliance
du nord.

Devoir combattre sur deux théâ-
tres d’opérations simultanés n’est
jamais chose aisée pour un état-
major qui a du mal à coordonner
ses actions sur le terrain si, de sur-
croît, la troupe est « matraquée »

depuis le ciel, sans l’espoir de dis-
poser de sa propre couverture
aérienne. On l’a vu, en 1991, en
Irak en dépit du savoir-faire recon-
nu de la garde républicaine, une
unité professionnelle restée obsti-
nément fidèle à Saddam Hussein.
L’intérêt de mener des opérations
aéroterrestres est d’aboutir à ce
que les talibans allongent leurs
lignes de ravitaillement et qu’ils
fassent ainsi le grand écart. Ce qui
les rend plus vulnérables.

Dans les états-majors améri-
cains et britanniques, nul n’ignore
que la phase aérienne de l’opéra-
tion militaire anti-taliban, même si
elle n’est pas terminée, est proba-
blement la plus facile. Mais ils
savent aussi que toute option ter-
restre, qui viendrait à être déclen-
chée et combinée ou non avec l’Al-
liance du Nord, serait la marque

que, face à la résistance du régime
afghan, les frappes aériennes se
sont révélées insuffisantes.

ÉCUEILS POLITIQUES
Les écueils sont nombreux. Et,

d’abord, politiques. Il convient, en
effet, que les Etats-Unis, le Royau-
me-Uni et leurs alliés sur le terrain
aient au préalable une idée de la
manière dont est assurée la conti-
nuité du pouvoir à Kaboul le jour
où il serait vacant. Mais les obsta-
cles sont aussi d’ordre militaire. En
la matière, les scénarios du pire
existent. Et si les commandos à la
poursuite d’Oussama Ben Laden
échouaient à le « loger », lui et son
réseau ? Et si des accidents d’héli-
coptères en cascade, comme pour
les Américains, dans le désert ira-
nien, durant une mission d’ex-fil-
tration d’otages en 1978, obli-

geaient à interrompre, voire à
annuler l’opération ? Et si des
embuscades meurtrières étaient
montées par les talibans ? Et si des
campagnes de fausses nouvelles,
destinées à embraser le monde
musulman, étaient lancées contre
cette expédition, tendant à accrédi-
ter la thèse selon laquelle les trou-
pes occidentales ont provoqué des
massacres dans la population
afghane ?

De toutes les façons, les délais
d’une action terrestre, quelle qu’el-
le soit, butent sur un calendrier qui
s’avère compliqué, avec la proximi-
té du ramadan, en novembre, et
les rigueurs de l’hiver qui suivra et
qui peut entraver l’exécution de
certaines opérations de longue
haleine.

Jacques Isnard

Michel Peyrard, grand reporter à « Paris-Match »
a été arrêté par les talibans

Pas de position commune de la Ligue arabe
sur les frappes américaines
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LES CHEFS de la diplomatie des
vingt-deux pays membres de la
Ligue arabe, réunis mardi 9 octo-
bre à Doha, au Qatar, n’ont pas
réussi à se mettre d’accord sur l’at-
titude à adopter face aux raids
américains et britanniques contre
l’Afghanistan. « Nous n’avons pas
arrêté une attitude commune », a
convenu sous le couvert de l’ano-
nymat un ministre participant à la
réunion.

Le mutisme observé au cours de
la rencontre traduit les divergen-
ces profondes entre des pays ara-
bes réputés proches des Etats-Unis
– comme l’Egypte ou la Jordanie
—, et, à l’opposé, l’Irak, ennemi
juré de Washington, et qui a vive-
ment dénoncé les raids. S’y ajoute
le fossé entre les régimes arabes
conservateurs et leur opinion
publique, laquelle se montre sensi-
ble au discours d’Oussama Ben
Laden.

Faute de pouvoir se mettre d’ac-
cord sur une « position collective »,
les ministres de la Ligue arabe ont
adopté au terme de « consultations
informelles » une plate-forme en

quinze points assez vague. Elle
réaffirme que « nous sommes tous
contre le terrorisme international et
(que) nous ne tolérons pas que ce
phénomène soit imputé à l’islam »,
a indiqué à la presse, le secrétaire
général de la Ligue, l’égyptien Amr
Moussa. « L’ONU, a-t-il ajouté,
doit être le pivot de la lutte contre le
terrorisme ».

Les frappes devraient, à ses
yeux, se limiter à ce que les Améri-
cains « considèrent comme des
bases militaires ». « Il faut épargner
les civils », a ajouté M. Moussa. De
son côté, le ministre syrien,
Farouk al-Chareh, a estimé que
« les règlements politiques et sécuri-
taires étaient plus appropriés pour
faire face à la situation en Afghanis-
tan (qu’une riposte militaire) ».

Les divergences constatées mardi
risquaient de s’accentuer, mercredi,
lors de la réunion ministérielle, tou-
jours à Doha, de l’Organisation de
la conférence islamique (OCI), forte
de cinquante-sept membres. Entre
la Turquie, qui soutient la politique
de Washington et d’autres mem-
bres opposés aux frappes, à l’instar

de l’Iran, le fossé risque d’être enco-
re plus profond qu’au sein de la
Ligue arabe.

Les ministres de la Ligue arabe
sont tombés d’accord, en revan-
che, pour dénoncer « la politique
du gouvernement israélien d’Ariel
Sharon », et exprimer leur « consi-
dération » face à l’« évolution de la
position de l’administration améri-
caine ». Amr Moussa faisait allu-
sion aux propos du président Bush
en faveur de la création d’un Etat
palestinien.

Par ailleurs, la conférence minis-
térielle de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), qui doit se
tenir du 9 au 13 novembre à Doha,
reste officiellement maintenue.
Selon le secrétaire général de l’or-
ganisation, Mike Moore, les prépa-
ratifs se poursuivent tout à fait nor-
malement pour cette réunion qui
doit marquer le lancement d’un
nouveau cycle de négociations
multilatérales. Mais la décision
finale concernant un report éven-
tuel n’appartient pas à l’OMC mais
aux 142 Etats membres de l’Organi-
sation. – (AFP.)

Al-Qaida appelle à la « guerre sainte »
contre les Etats-Unis et leurs intérêts

« La tempête des avions ne cessera pas », proclame l’organisation d’Oussama Ben Laden

a AFGHANISTAN. Deux Afghans à la recherche des corps dans les
débris d’une agence de l’ONU chargée du déminage, frappée mardi
9 octobre par un missile de croisière américain. Cet immeuble de deux
étages abritait les bureaux d’Afghan technical consultants (ATC), à une
dizaine de kilomètres à l’est de Kaboul. Bilan : quatre morts.
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LONDRES
de notre correspondant à la City

« Londres a toujours su s’accommoder des fonds
d’autrui et en tirer profit. Le rapport Montebourg
apporte la preuve de la continuité en ce domai-
ne » : la quarantaine, un visage de gamin qui n’a
l’air de rien, notre interlocuteur nous demande
de ne pas sortir un bloc-note au bar au cas où un
collègue l’aperçoit dans ce pub bondé de la City. A
l’évidence, la traque à l’argent du terrorisme a
mis sens dessus dessous la première place finan-
cière européenne.

Le rapport dévastateur pour la Grande-Breta-
gne de la mission parlementaire française (lire
ci-dessus) trouve un écho favorable auprès de ce
compliance officer (déontologue) chargé du res-
pect des règles de bonne conduite financière
dans une banque commerciale britannique. L’an
dernier, il a claqué la porte de son précédent
employeur, une filiale d’une banque d’investisse-
ment africaine dont la clientèle était surtout cons-
tituée de commerçants libanais et asiatiques ins-
tallés sur le continent noir. Dès qu’il subodorait
une transaction tordue, l’encombrant fouineur
alertait ses supérieurs. La majorité des financiers
obtempéraient à ses injonctions en exigeant un
supplément d’information au nouveau client qui,
généralement, disparaissait sans laisser de traces.

Mais, en coulisses, de cupides gestionnaires de
patrimoine faisaient la sourde oreille, surtout
pour les clients importants.

A l’écouter, les banquiers de cette institution,
ayant pignon sur rue à l’ombre de la cathédrale
Saint-Paul, faisaient du chiffre par le truchement
de montage de trusts secrets à Jersey ou de socié-
tés non résidentes dans des places extra-territoria-
les dépendant de la Couronne (îles Caïman, les
îles Vierges britanniques). « Ils ne se préoccu-
paient guère de l’origine des fonds déposés », ton-
ne, amer, notre opérateur. Alors que les grandes
firmes de la City disposent d’un bataillon
d’« incorruptibles » de la vérification éthique, son
équipe ne comportait que deux contrôleurs
dignes de ce nom. Considéré comme un empê-
cheur de fructifier en rond, l’intéressé était de fac-
to « placardisé » au sein de l’entreprise.

Dilemme cornélien : devait-il respecter les dis-
positions de la loi de 1993 en faisant part de ses
soupçons à l’autorité de tutelle, la Financial Servi-
ces Authority (FSA) ou se tenir à carreau ? « Pour
éviter les disputes autant que par ambition, je me
bornais à cocher des cases sur les formulaires offi-
ciels de contrôle ». Sous la pression des experts-
comptables externes chargés de l’audit des comp-
tes, sa banque avait, certes, récemment resserré
les boulons en ce qui concerne les nouveaux

comptes, mais pas les paiements effectués par
des clients attitrés. Quelques mois plus tard, il
« craquait » et démissionnait de son poste.

L’argent du terrorisme ? « La traque internatio-
nale ne devrait pas révéler grand-chose et les enquê-
teurs vont tourner en rond ». Impossible d’en tirer
davantage. Pourtant, d’après les députés il y
aurait beaucoup à dire sur ce très long feuilleton
dont la traque aux fonds de la nébuleuse Ben
Laden n’est que le dernier rebondissement.
« Tout dépend de la bonne volonté des profession-
nels d’appliquer la législation antiblanchiment exis-
tante. Ces derniers sont conscients que la marge de
manœuvre du régulateur, qui veut éviter à tout prix
un scandale entachant la réputation de la place de
Londres, est limitée », explique Rowan Bosworth-
Davies, consultant auprès de l’agence londonien-
ne Control Risks.

Pour le FSA, la chasse aux blanchisseurs est
ouverte, mais pas avant le 1er décembre. A cette
date, l’autorité va voir ses pouvoirs augmentés :
droit d’engager des poursuites judiciaires contre
les fautifs, sanctions et publication des noms dans
la presse, responsabilité de l’élaboration de l’arse-
nal répressif. Mais les avocats, les comptables et
les bureaux de change échapperont à sa tutelle.

Marc Roche

Les imprécations d’un « compliance officer » londonien

Londres est accusé de laxisme dans la lutte antiblanchiment
La mission antiblanchiment de l’Assemblée nationale s’en prend à la City. Dans un rapport, publié le 10 octobre, les députés français
dénoncent « l’importance pour les organisations criminelles à visée terroriste » des territoires offshore de la Couronne britannique

APRÈS MONACO, le Liechten-
stein et la Suisse, le Royaume-Uni
et ses dépendances (Gibraltar, Jer-
sey et Guernesey) sont dans le colli-
mateur des députés français. Dans
un rapport publié mercredi 10 octo-
bre, la mission antiblanchiment de
l’Assemblée nationale dénonce les
défaillances réglementaires, judi-
ciaires et bancaires du dispositif bri-
tannique. Tirant argument de l’ha-
bileté d’Oussama Ben Laden à se
fondre dans les marchés financiers
mondiaux, elle souligne « l’impor-
tance, pour les organisations crimi-
nelles à visée terroriste, de la place
de Londres et des territoires offshore

de la Couronne ». Les parlementai-
res ont voulu illustrer la porosité
qui existe entre le blanchiment d’ar-
gent sale et le financement des acti-
vités terroristes, d’un côté, et, de
l’autre, le rôle joué par la place
financière britannique. Ils ne pou-
vaient rêver mieux qu’un docu-
ment concocté par des experts
internationaux pour le compte
d’une organisation fiscale occiden-
tale sur « L’environnement écono-
mique d’Oussama Ben Laden » (Le
Monde du 25 septembre).

Arnaud Montebourg, rappor-
teur de la mission, affirme faire
œuvre utile en rendant publique,

en annexe du rapport, cette analy-
se de 71 pages qui détaille les posi-
tions acquises par le groupe saou-
dien de la famille Ben Laden dans
la City et ses zones extraterri-
toriales.

« UN PARADIS JUDICIAIRE »
Le document « permet de com-

prendre l’ancienneté de l’utilisation
de la City de Londres, des infiltra-
tions dont elle fait l’objet et surtout
l’absence de réaction des autorités
de régulation anglaises, confirmant
ainsi l’échec des mécanismes mis en
place », note le rapporteur.

Londres et sa City sont « très

attrayantes pour les blanchisseurs
d’argent », relève le rapport parle-
mentaire, qui considère que ces ter-
ritoires offrent « un paradis non seu-
lement fiscal, bancaire et financier,
mais malheureusement judiciaire à
bien des égards ». Les députés fran-
çais déplorent, comme plusieurs
magistrats européens interrogés,
les « graves difficultés rencontrées
dans la coopération judiciaire »
avec les autorités britanniques et
dénoncent leur « aveuglement ».

Le juge financier français
Renaud Van Ruymbeke explique
ainsi comment les magistrats
étrangers se heurtent au « secret

bancaire » de la City lorsqu’ils sou-
haitent accéder aux comptes
ouverts aux noms de mafieux. Les
dépendances britanniques offsho-
re (îles anglo-normandes, île de
Man) constituent aussi des « refu-
ges pour l’argent criminel ». Pour-
tant, rappellent les députés, la liste
établie en 2000 par le Groupe d’ac-
tion financière internationale
(GAFI) a épargné le Royaume-Uni
sous l’influence de « négociations
diplomatiques ».

MAIGRE BILAN
Les Britanniques se sont bien

doté d’« un dispositif juridique clas-
sique de lutte antiblanchiment »,
mais n’ont consacré que « des
moyens opérationnels très modestes
à cet objectif », note le rapport.
L’organisme spécialisé dans la lut-
te contre la grande criminalité, le
National Criminal Intelligence Ser-
vice (NCIS), ne dispose que d’une
trentaine de personnes pour
exploiter les 15 000 déclarations
d’opérations suspectes qui lui par-
viennent annuellement (dix fois
plus qu’en France) et les transmet-
tre éventuellement à la police.
« La première grande place finan-
cière internationale, qui enregistre
chaque jour plusieurs dizaines de
millions de transactions financières
et boursières, n’a connu en moyen-
ne qu’une dizaine de condamna-
tions par an pour délit de blanchi-
ment », s’étonne le rapporteur.

« L’incapacité juridique de procé-
der à l’identification du client final
dès lors que des avocats, experts-
comptables ou agents spécialisés
dans la création de sociétés créent
pour leurs clients des sociétés-
écrans au nom desquelles des comp-
tes sont ouverts » est enfin déplo-
rée. Si les établissements bancai-
res contribuent à la lutte contre le
blanchiment, « les professions juri-

diques et comptables manifestent
une superbe ignorance de la loi ».
Et ces professionnels sont réguliè-
rement utilisés comme « clé d’ac-
cès à des mécanismes juridiques ou
financiers permettant de blanchir
des capitaux en recourant à des

sociétés-écrans ou des trusts ».
Au total, malgré les réformes lan-

cées depuis 1997 par le gouverne-
ment britannique, « le bilan de la
lutte antiblanchiment au Royaume-
Uni reste bien maigre », conclut le
rapport, en recommandant notam-
ment des « sanctions » à l’encontre
des établissements qui continue-
ront de bafouer les normes anti-
blanchiment.

Erich Inciyan
et Babette Stern

En juillet 2000, les banques
étrangères implantées à Londres
géraient la moitié environ des
avoirs bancaires déposés au
Royaume-Uni (quelque 12 000 mil-
liards de francs). Le produit inté-
rieur brut de la City est évalué à
près de 3 % du PIB du Royaume-
Uni. Première place financière
mondiale, Londres offre un faible
niveau d’imposition au sein de
l’Union européenne (l’impôt sur
les sociétés y est de 30 %) et une
large dérégulation des marchés et
services financiers. Mais malgré
sa taille financière, le nombre des
poursuites et condamnations
pénales pour blanchiment reste
indigent : cent procès entre 1986
et 1996 (au lieu de 538 en Italie et
2 034 aux Etats-Unis).

La City, coffre-fort
de la finance mondiale
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La psychose d’attaques bioterroristes se répand en Floride
Alors que le FBI poursuit son enquête, les scientifiques semblent persuadés que seule une intervention humaine a pu provoquer

les deux cas d’anthrax signalés dans le comté de Palm Beach. Plus d’un millier de personnes ont été soumises à des tests

Il y a 23 ans, le scandale étouffé de la fuite d’anthrax à Sverdlovsk
Le pouvoir soviétique fit tout pour taire l’accident, qui révélait la production d’armes bactériologiques

NEW YORK
de notre envoyée spéciale

Criminelle ou naturelle ? La
réponse définitive du FBI prendra
peut-être du temps, mais la com-
munauté scientifique semble déjà
persuadée que seule une interven-
tion humaine peut expliquer la
présence de spores d’anthrax dans
un immeuble de Floride et la con-
tamination d’au moins deux per-
sonnes.

La prudence est certes recom-
mandée par tous les chercheurs et
médecins interviewés heure après
heure par les télévisions américai-
nes. Mais aucun d’eux ne trouve
d’explication plausible à l’ex-
istence de ces deux cas, révélés à
quelques jours d’écart, et touchant
deux hommes travaillant dans le
même édifice et pour la même
société, American Media.

Le premier, Robert Stevens, un
photographe du Sun de 63 ans, est
décédé vendredi 5 octobre de la
maladie de l’anthrax. Le second,
Ernesto Blanco, 73 ans, chargé du
courrier dans le même journal,
était hospitalisé le jour même, tes-
té positif sans avoir toutefois déve-
loppé encore la maladie.

« Il y a une chance sur un milliard
de rencontrer deux cas d’anthrax »,
estime le directeur du contrôle
sanitaire, au département de la

santé de Floride. Quant aux chan-
ces de contamination naturelle
« elles vont de zéro à aucune », a
déclaré le sénateur de Floride, Bob
Graham, après s’être entendu avec
Jeffrey Koplan, directeur du centre
de contrôle et de prévention des
maladies d’Atlanta, qui enquête
sur les deux cas.

La journée de mardi a donc vu
défiler sur les antennes tout ce que
l’Amérique compte d’experts en
maladies rares et en santé publi-
que, en bioterrorisme et en défen-
se du territoire. Aux bataillons de
soldats marchant d’un même pas
vers le combat, CNN ou MSNBC
avait substitué les images de
bataillons de microbes, grossis au
microscope, et décidément plus
menaçants. Le logo « Terrorisme
biologique » barrait tous les
écrans.

CLAVIER D’ORDINATEUR
On ne s’étonnait plus, dès lors,

d’une série d’informations témoi-
gnant d’un début de panique de la
population. Même si un médecin
de Virginie avait d’ailleurs récusé,
mardi matin, l’éventualité d’un
troisième cas d’anthrax chez un de
ses patients, employé dans le
même groupe de presse et inquiet
de se découvrir des symptômes de
la maladie. De fausses alertes ont

dérangé plusieurs dizaines de fois
les pompiers de la région de West
Palm Beach, où est installé Ameri-
can Media. Des banques, des
magasins, des particuliers
croyaient percevoir sur des objets
divers une poudre ou une matière
suspectes. Les autorités sanitaires
se sont plusieurs fois déplacées
pour diagnostiquer de la poussiè-

re, et les politiques ont prié instam-
ment la population de garder son
sang froid.

Dans les locaux des journaux
d’American Media, les hommes du
FBI mènent une enquête minutieu-
se afin de déterminer comment la
bactérie, détectée notamment sur

le clavier de l’ordinateur du photo-
graphe, a pu pénétrer dans le bâti-
ment. Tous les employés ont été
soumis à un questionnaire sur les
mouvements et habitudes de l’en-
treprise, les visiteurs, ouvriers et
employés temporaires. Les enquê-
teurs auraient même demandé les
codes personnels des ordinateurs
afin d’examiner les archives et

courriels. Les paquets et lettres
ayant pu être tenus par les deux
hommes contaminés par l’anthrax
sont particulièrement contrôlés.
Le système de ventilation est minu-
tieusement testé.

Un stagiaire, qui avait laissé un
étrange message d’adieu au per-

sonnel, éveillant ainsi les soup-
çons, a été interrogé par le FBI au
domicile de ses parents et aussitôt
disculpé. Il devra, ainsi que onze
de ses camarades, se soumettre
aux tests imposés à tous les
employés du groupe et à leurs visi-
teurs. Un bon millier de personnes
au total, qui se disent inquiètes,
mal informées, et mécontentes
qu’il ait fallu attendre cinq jours
après la déclaration du premier
cas pour fermer le bâtiment.

Après avoir subi un prélève-
ment nasal, chacune d’entre elles
se voit remettre des antibiotiques
pour une durée de quinze jours,
après quoi il incombera à leur
médecin de leur prescrire le même
traitement pendant quarante-cinq
jours. Des tests sanguins devront
être réalisés la semaine prochaine.
Mardi soir, de nombreux pharma-
ciens de Floride mais aussi de
New York affirmaient avoir vu
leurs stocks d’antibiotiques « déva-
lisés ».

« Cette affaire reste une source
de préoccupation mais il n’y a pas
d’éléments nouveaux », a affirmé
mardi le porte-parole de la Maison
Blanche.

Malgré le soin mis par les enquê-
teurs à retracer l’histoire récente
du photographe décédé, ses loisirs
et voyages, aucune piste n’appa-

raît. Pas plus, pour le moment, que
du côté des terroristes, dont la pré-
sence près de West Palm Beach,
peu de temps avant les attentats
du 11 septembre, est une bien
étrange coïncidence. Le FBI dit
n’avoir retrouvé sur les objets ou
bagages ayant appartenu à plu-
sieurs d’entre eux aucune trace sus-
pecte. Mais il examine la liste des
abonnés aux tabloïds d’American
Media, deux noms étant apparem-
ment similaires à ceux de deux des
pirates de l’air.

TROUVER LE SOMMEIL
Beaucoup de familles se

disaient, mardi soir, incapables de
trouver le sommeil en attendant le
résultat des tests. Le New York
Times, pourtant, trouvait plusieurs
raisons d’être rassuré.

D’abord, observait-il dans un
éditorial, parce que le danger sem-
blait relativement restreint : soit
parce que le travail avait été mal
fait, soit parce que le but n’était
pas un crime de masse. Ensuite par-
ce que la réponse du système médi-
cal, prompt à diagnostiquer l’an-
thrax, avait été adaptée. Preuve
que « l’arme la plus efficace contre
la menace du bioterrorisme est un
système fort de santé publique ».

Annick Cojean

A l’instar de la peste, la fièvre charbonneuse est une maladie virulente et résistante

NOUVEAU
RENDEZ-VOUS
IMMOBILIER

Désormais,
retrouvez

nos annonces
classées

chaque mercredi
daté jeudi.

Outre la Floride, les fausses alertes se sont multipliées dans
d’autres Etats américains. Dans le Kentucky, deux cents personnes
ont été mises en quarantaine à Convington, après la fermeture d’un
centre des impôts. Un employé avait ouvert une enveloppe contenant
une mystérieuse poudre blanche, laissant craindre une attaque terro-
riste biologique.

Une station de métro de Washington a été fermée plusieurs heures,
mardi, par crainte là aussi d’une contamination. A West Chester,
dans l’Ohio, le personnel d’un restaurant a également été placé en
quarantaine : un client avait laissé un bocal contenant un liquide non
identifié. A Cincinnati, c’est le cabinet d’un médecin qui a été évacué
en urgence après la découverte d’un courrier suspect. – (AFP.)

PREMIERS SYMPTÔMES de la
première attaque, tant redoutée,
de bioterroristes ou étonnante
coïncidence épidémiologique sur-
venant sur le sol américain ? Pour
les autorités françaises en charge
de la veille sanitaire rien, dans la
matinée du mercredi 10 octobre,
ne permettait encore de trancher
même si, outre-Atlantique, on pri-
vilégie désormais de plus en plus
la première des deux hypothèses.

Il est vrai que Bacillus anthracis,
l’agent pathogène responsable de
la fièvre charbonneuse – affection
également connue sous les déno-
minations de « charbon »,
d’« anthrax », de « pustule mali-
gne » ou encore de « maladie des
cardeurs de laine » – est l’un des
micro-organismes qui, avec ceux
de la variole, de la peste et du botu-
lisme inquiète, depuis longtemps
déjà, les spécialistes de la lutte con-
tre le bioterrorisme.

Moins que sa contagiosité, ce
sont sa virulence et sa résistance
ainsi que l’impact sur l’opinion
publique d’une épidémie de char-
bon qui confèrent à Bacillus anthra-

cis toutes les caractéristiques pri-
sées par les bioterroristes. Les
deux diagnostics établis en Floride
et la décision prise par le gouverne-
ment français, dans le cadre du
plan Biotox, de faire du charbon
une maladie à déclaration obliga-
toire (Le Monde du 6 et du 9 octo-
bre) viennent, brutalement, rappe-
ler qu’on avait eu tort de ranger
depuis plusieurs décennies cette
maladie au rayon des pathologies
infectieuses moyenâgeuses incapa-
bles de réapparaître dans les pays
industrialisés.

TROIS FORMES HUMAINES
Le charbon est, comme la peste,

une zoonose, c’est-à-dire une
maladie transmissible commune à
l’espèce humaine et à certaines
espèces animales. Bactérie aérobie
d’origine essentiellement telluri-
que – et à ce titre pouvant être fré-
quente dans certains sols – Bacil-
lus anthracis infecte sous sa forme
la plus aiguë – dite apoplectique –
les bovins, les chèvres ou les mou-
tons. « La maladie se déclare sou-
dainement et suit rapidement. Les

animaux présentent des signes
d’apoplexie cérébrale et meurent,
précise-t-on auprès de l’Office
international des épizooties (OIE).
Dans les formes aïgues des bovins,
des chevaux et des moutons, les
symptômes incluent la fièvre, une
excitation suivie de dépression, une
respiration difficile, l’incoordina-
tion des mouvements, des convul-
sions et la mort. »

Chez l’homme, où le charbon
peut prendre différentes formes
(cutanée, pulmonaire ou digesti-
ve), l’OIE situe « entre deux et cinq
jours » la période d’incubation.
Conséquence d’un contact avec
des animaux infectés (ou mieux
encore de leur carcasse), c’est la
forme cutanée qui, jusqu’à présent
apparaissait la plus fréquente. Elle
résulte aussi du contact avec la
laine, des peaux et des fourrures
contaminées. La partie de la peau
exposée se met à démanger et une
papule apparaît bientôt à l’endroit
de l’inoculation. Cette papule se
transforme en vésicule qui se creu-
se en une escarre de couleur noire.
Pour spectaculaire et inquiétante
qu’elle puisse être, cette lésion
cutanée est généralement indolo-
re, ce qui conduit à un retard dans
le diagnostic dont les conséquen-
ces peuvent être rapidement mor-
telles.

Bacillus anthracis peut aussi,
sous forme de spores (la bactérie
s’étant encapsulée), être inhalé, ce
qui induit – à plus ou moins lon-
gue échéance – des symptômes

sans caractéristiques particulières,
évocateurs le plus souvent d’une
grippe ou d’une infection banale
des voies aériennes supérieures
avant d’évoluer vers un tableau
gravissime et souvent mortel.
Dans cette hypothèse, le traite-
ment par des antibiotiques adap-
tés doit être mis en œuvre au plus
vite et dans un réflexe de santé

publique, avant même l’appara-
tion des premiers symptômes chez
les personnes potentiellement
exposées. Il faut également comp-
ter avec le charbon gastro-intesti-
nal (gastro-entérite violente
accompagnée de vomissements et
de sang dans les selles) qui se con-
tracte par l’ingestion de viandes
d’animaux infectés.

En l’état actuel des quelques
données épidémiologiques dispo-
nibles, la situation américaine sou-
lève une série de questions. L’hypo-
thèse d’un acte criminel repose
pour l’essentiel sur l’identification
de deux cas conjoints d’une affec-
tion devenue très rare dans les
pays industrialisés où elle n’appa-
rait plus que de manière sporadi-

que. Il est fort peu vraisemblable
que le deuxième cas observé soit
la conséquence d’une contamina-
tion à partir du premier. « Les hom-
mes contractent le charbon directe-
ment ou indirectement à partir
d’animaux malades, peut-on lire
dans les « Recommandations pour
la surveillance et la lutte contre le
charbon animal et humain »

datées du 12 novembre 1998 et
rédigées par un groupe de douze
experts réunis sous l’égide du
Réseau national français de santé
publique. La transmission interhu-
maine n’a été qu’exceptionnelle-
ment décrite dans le cadre de conta-
mination de laboratoire. La trans-
mission par les piqûres d’insectes a
été prouvée. »

Bioterrorisme ou pas, les autori-
tés sanitaires américaines sont
aujourd’hui directement confron-
tées aux difficultés inhérentes à
l’enquête épidémiologique qu’im-
pose le découverte d’une contami-
nation humaine par Bacillus
anthracis. Avant que l’on ne s’in-
quiète de l’hypothèse criminelle,
et en l’absence d’exposition profes-
sionnelle (contact avec des ani-
maux ou des produits dérivés de
ces animaux), cette enquête devait
rechercher les possibles contacts
du malade avec des laines ou des
cuirs artisanaux (surtout s’ils sont
importés de zones d’endémie), la
consommation de viandes venant
d’animaux tués en dehors d’abat-
toirs agréés ainsi que la consom-
mation de gibier ou encore d’ali-
ments provenant d’une zone d’en-
démie charbonneuse.

Elle doit désormais impérative-
ment s’étendre aux multiples voies
qui permettent de répandre cette
bactérie dans l’environnement
dans le but délibéré de tuer ceux
qui entreront à son contact.

Jean-Yves Nau

LE VENDREDI 30 mars 1979,
un technicien de l’enceinte
n˚ 19 de l’usine de production
d’armes bactériologiques de Sver-
dlovsk, lieu ultrasecret maquillé
en laboratoire civil, quitte son ser-
vice en laissant à son supérieur le
mot suivant : « Filtre encrassé, je
l’ai démonté, remplacement deman-
dé. » La note sera ignorée, provo-
quant l’un des plus graves acci-
dents bactériologiques de l’histoi-
re et un scandale international.
Bien que signataire du traité de
1972 interdisant le développe-
ment d’armes bactériologiques, il
allait s’avérer que l’Union soviéti-
que menait un gigantesque pro-
gramme d’armement de ce type,
désormais connu sous le nom de
Biopreparat.

A Sverdlovsk (aujourd’hui Ekate-
rinbourg), dans l’Oural, Bioprepa-
rat, coiffé par la 15e direction du
ministère de la défense, travaillait
sur la variole, la peste, la tularé-
mie, la morve et divers virus de fiè-
vre hémorragique. Mais sa produc-
tion de masse (plusieurs tonnes
par an) se concentrait sur une bac-
térie ; la maladie du charbon, ou
anthrax. « L’anthrax de Sverdlovsk
était la plus virulente des souches

sur lesquelles nos chercheurs
avaient travaillé, on l’avait baptisé
anthrax 836 », écrit Ken Alibek.
Numéro deux de Biopreparat, ce
scientifique, qui s’est réfugié aux
Etats-Unis en 1992, a décrit par le
menu le programme soviétique
dans un livre, La Guerre des germes
(Presses de la Cité, 2000).

Ce 30 mars 1979, les broyeuses

et centrifugeuses de l’enceinte
n˚19 tournent quelques heures
sans filtre. Les bactéries mortelles
sont emportées par le vent, qui
souffle heureusement à l’opposé
du centre-ville. Trois jours plus
tard, les premiers malades sont
hospitalisés, une équipe d’ouvriers

d’une usine de céramique voisine.
Puis les morts s’additionnent, le
dernier cas étant diagnostiqué le
19 mai, six semaines plus tard.

Bilan officiel : 96 personnes
infectées, 66 morts. Bilan certaine-
ment faux. M. Alibek parle d’au
moins 105 décès, tandis que
d’autres spécialistes ont cité le chif-
fre de 600. Vingt-deux ans après
l’accident, des zones d’ombre
demeurent encore, tant l’opéra-
tion de maquillage montée alors
par le KGB et l’armée fut efficace.
Archives saisies, documents tru-
qués, agents du KGB déguisés en
médecins pour délivrer de faux cer-
tificats de décès, corps éliminés…
Le pouvoir soviétique fit tout pour
taire cet accident.

Deux mois plus tard, l’agence
officielle Tass annonce « une épidé-
mie naturelle d’anthrax » et la gué-
rison de tous les malades. Une car-
gaison de viande avariée a été ven-
due sur les marchés privés de la vil-
le, expliquent alors les autorités, et
toutes les mesures ont été prises :
marchandises saisies, vendeurs
arrêtés, désinfection et abattage
d’une centaine de chiens errants.
Les morts ne seront reconnues
que plus tard.

Ken Alibek, qui devint quelques
années plus tard le responsable
de la production industrielle d’an-
thrax dans cette même usine
transférée de Sverdlovsk à Step-
nogorsk, au Kazakhstan, a pu
reconstituer le déroulement de
l’accident. Il ne fut officiellement
reconnu qu’en 1992 par Boris Elt-
sine, qui démantela Biopreparat.
Eltsine, qui était justement secré-
taire du Parti communiste de
Sverdlovsk en 1979, concéda un
an plus tard au journal Komso-
molskaïa Pravda : « Certaines de
nos recherches militaires furent à
l’origine de l’accident. »

Des responsables militaires,
anciens de Biopreparat, conti-
nuent, eux, de nier farouchement.
« Cela fait rire les spécialistes »,
soutenait en 1998 le général Evste-
gueniev dans les Izvestia, s’en
tenant à la thèse de la viande ava-
riée. Un mensonge persistant qui,
ajouté à bien d’autres indices, fait
dire à de nombreux experts occi-
dentaux que la Russie n’aurait pas
complètement démantelé son ter-
rifiant programme d’armement
bactériologique.

François Bonnet

Fausses alertes dans plusieurs Etats

Des cas recensés en France en 1997
La dernière épizootie de charbon observée en France date de 1997.

« Comme vous le savez, une épizootie de charbon semble sévir actuelle-
ment en Savoie. Malgré des mesures de recensement et de séquestration
des animaux des élevages atteints, cette épizootie aurait touché une tren-
taine d’animaux, peut-on lire dans une note, datée du 8 septembre
1997 et signée du docteur Yves Coquin, sous-directeur de la veille sani-
taire (direction générale de la santé) et adressée au directeur du
Réseau national de santé publique. Cet épisode représente la troisième
alerte de ce type en un peu plus d’un an. »

Le docteur Coquin rappelait alors que, outre un épisode épidémi-
que en juin 1997 dans les Pyrénées-Atlantique (avec trois cas
humains), le charbon avait tué une fillette en février 1996. Il précisait
que la source de la contamination n’avait pas pu être mise en évi-
dence « malgré de nombreux prélèvements réalisés sur les animaux et au
niveau de l’environnement ».

Des agents du KGB
furent déguisés
en médecins
pour délivrer de faux
certificats de décès
des corps éliminés…

L ’ E N Q U Ê T E E T L A S É C U R I T É



Lionel Jospin : « Je ne me laisserai pas entraîner dans un engrenage »
Le premier ministre promet d’associer le Parlement à « chaque étape » de l’engagement militaire français.

Il estime toutefois qu’un vote de l’Assemblée nationale n’est pas nécessaire
UNE NOUVELLE fois, l’Assem-

blée nationale est noire de députés.
Mardi 9 octobre, deux jours après
les premières frappes américaines
en Afghanistan, les élus sont venus
entendre Lionel Jospin. Ils savent
qu’il s’agit de petits moments d’his-
toire. Le premier ministre aussi, qui,
attaqué par François Goulard (DL,
Morbihan) sur l’« insupportable
ambiguïté » des voix communistes
et vertes, lâche sous les applaudisse-
ments fournis des bancs de gauche :
« Je préfère de beaucoup un peuple et
des députés qui avancent les yeux
ouverts plutôt que les yeux fermés. »

Lionel Jospin se veut hermétique
à toute provocation de la droite, qui
avait réussi, le 3 octobre, à le faire
sortir de ses gongs, en l’obligeant à
évoquer l’élection présidentielle (Le
Monde du 5 octobre). Il n’a pas rele-
vé les « bla-bla-bla » de Georges
Hage (PC, Nord), irréductible oppo-
sant de la direction communiste. Et,
à peine, les quolibets de la droite
lorsqu’il explique qu’il n’y a « pas de
guerre, même contre le terrorisme ».

Le président du groupe RPR,
Jean-Louis Debré, pose la première
question au nom de l’opposition.
Elle se veut mesurée : « Le prési-
dent de la République et le gouverne-

ment ont clairement exprimé la soli-
darité de la France avec les Etats-
Unis (…). Il est donc important que
vous nous indiquiez quel rôle y joue
aujourd’hui la France sur le plan
militaire. Et si ce rôle doit évoluer
dans un futur proche. »

PETITES FICHES
M. Jospin, qui a écrit son exposé

à la main sur des petites fiches à
l’heure du déjeuner, s’empare alors
de sa baguette de chef militaire
pour livrer le dernier état de la situa-
tion. « Une équipe militaire de
liaison a rejoint ce matin l’état-
major du commandement améri-
cain à Tampa » et « d’autres types
de renforts sont actuellement à l’étu-
de » (lire ci-dessous), explique-t-il,
ajoutant, en forme de mise au
point pour l’Elysée : « ce qui nous
permettra d’être correctement infor-
més ». Jacques Chirac avait agacé
Matignon, dimanche, en expli-
quant tout de go que la France
« assurerait [sa] part face à des
demandes américaines », provo-
quant un malaise dans la majorité
plurielle (Le Monde du 10 octobre).
La « participation est restée telle que
je vous l’avais décrite mercredi : sou-
tien logistique, action de renseigne-

ment, et autorisation de survoler et
de se poser sur [le] territoire » fran-
çais, ajoute le premier ministre.
Même Jean-Pierre Michel (MDC,
Haute-Saône), qui a expliqué
qu’« il ne suffit pas de parler au télé-
phone avec le président Bush pour
que la France soit d’accord », sem-
ble satisfait. Jean-Louis Debré et
Alain Juppé applaudissent le minis-
tre de la défense, Alain Richard, qui
juge « inopportun de donner plus de
détails ici » sur les unités françaises
concernées, en réponse à une ques-

tion de Renaud Donnedieu de
Vabres (UDF, Indre-et-Loire).

Pour la première fois, le premier
ministre balise ensuite les limites
de l’engagement français. « Je peux
dire de la façon la plus nette que si
la situation devait conduire à nous
entraîner dans un engrenage que
nous ne jugerions pas souhaitable, et
contre notre volonté, je ne m’y prête-
rai pas, pour ce qui me concerne.
Sachez-le très clairement. Et sachez
aussi ce qu’il en est de l’opinion de
notre pays » qui « formule des inter-

rogations qui ne sont pas illégiti-
mes ». La précision s’adresse,
notamment, à Marie-George Buf-
fet. La ministre communiste de la
jeunesse et des sports s’était inquié-
tée, la veille, sur France 2, des « ris-
ques d’engrenage » dans lesquels la
France pourrait se laisser entraî-
ner. « Il n’est pas pensable que de la
majorité dont se réclame votre gou-
vernement, puissent s’élever des voix
aussi critiques sur de sujets aussi gra-
ves », tente encore M. Goulard.
Consternation dans les rangs du
RPR. Michèle Alliot-Marie, sa prési-
dente, secoue la tête, tandis que,
sur les bancs communistes, Robert
Hue et le président du groupe PCF,
Alain Bocquet, font signe que la
question de l’« indispensable solida-
rité » ne se pose pas.

Sur un ton modéré, M. Bocquet
s’inquiète des « dangers » que les
bombardements « font peser sur la
population civile afghane elle-
même soumise à la dictature ». Il
n’exige pas formellement un vote :
« Ne pensez-vous pas qu’il est essen-
tiel que la représentation nationale
soit consultée et associée à toutes les
décisions ? ». Lionel Jospin ne veut
pas engager la responsabilité de
son gouvernement en usant de l’ar-

ticle 49-1 (lire ci-dessous). Pas de
vote. « A chaque étape, notre pays
décidera souverainement de son
engagement, à chaque étape vous y
serez associés », en « temps réel ».
Pour lui, la procédure ne s’appli-
que pas à la situation et au conflit :
« la lutte engagée contre le terroris-
me, même dans sa forme militaire,
n’est pas comparable à la guerre du
Golfe ou au conflit du Kosovo : celle,
pour nous aussi, d’un engagement
global dans un conflit global ». Le
matin, à Matignon, devant les res-
ponsables de la majorité, il avait
expliqué que cette nouvelle guerre
était « multiforme » et non pas diri-
gée « contre un Etat ». MM. Debré
et Juppé applaudissent.

M. Jospin aura à nouveau l’occa-
sion, à quatre reprises, mercredi et
jeudi, de revenir sur la situation.
Deux fois en présence de M. Chi-
rac, en conseil des ministres et lors
de la conférence de presse qui clô-
turera le sommet franco-espagnol,
jeudi, à Perpignan ; devant les
sénateurs, mercredi, et les prési-
dents des groupes parlementaires
et des commissions, quelques heu-
res après, à Matignon.

Elie Barth et Ariane Chemin

Les bateaux français dans le Golfe
restent sous commandement national

Reçus à Washington, le 9 octobre, par le numéro deux du départe-
ment de la défense, Paul Wolfowitz, un groupe de députés de droite,
conduit par Pierre Lellouche (RPR, Paris) et Laurent Dominati (DL,
Paris), s’est inquiété, devant la presse, de l’insuffisance des moyens
consacrés par la France à la prévention du terrorisme. « Nous ressen-
tons dans nos circonscriptions une inquiétude qui contraste avec le dis-
cours des élites, assurant que tout est sous contrôle », a déclaré M. Lel-
louche, en vantant le dispositif antiterroriste américain. « Qui est le
patron de la lutte antiterroriste en France ?, s’est-il demandé. Ne fau-
drait-il pas suspendre l’application des accords de Schengen et remettre
en place des contrôles aux frontières ? » Guy Tessier (DL, Bouches-du-
Rhône), qui estime que depuis la fin de la conscription – décidée par
M. Chirac en 1996 –, « il n’y a plus de défense opérationnelle du territoi-
re », a défendu la mise ne place d’« une réserve active » immédiate-
ment mobilisable, comme aux Etats-Unis. – (Corresp.)

Le premier ministre choisit
le débat sans vote au Parlement

Une prévention du terrorisme insuffisante ?

EN RÉPONSE à une question
posée, mardi 9 octobre, à l’Assem-
blée nationale, par Alain Bocquet,
le président du groupe communis-
te, Lionel Jospin a justifié l’absence
d’un vote sur l’engagement fran-
çais aux côtés des Etats-Unis.
« Vous savez bien que nous ne pou-
vons pas faire usage de l’article 35
de la Constitution qui prévoit la
déclaration de guerre, puisque ce
n’est pas de cela qu’il s’agit, a-t-il
déclaré. Quant au recours à l’arti-
cle 49-1 (…), il n’a pas été prévu
pour s’appliquer à la situation pré-
sente (…). C’est pourquoi nous avons
eu recours à l’article 132 du règle-
ment » de l’Assemblée nationale.

b L’article 35 de la Constitu-
tion prévoit que la déclaration de
guerre est autorisée par le Parle-
ment, mais il est tombé en désué-
tude. Le préambule de la Constitu-
tion de 1946, qui a toujours
valeur constitutionnelle, interdit
à la France d’employer « ses for-
ces contre la liberté d’aucun peu-
ple ». Leur utilisation sur un théâ-
tre extérieur comme dans la
guerre du Golfe (1991), en Bosnie
(1994) ou plus récemment au
Kosovo (1999) a été conduite
sous l’égide des organisations
internationales.

b L’article 49-1 de la Constitu-
tion autorise le premier ministre,
après délibération du conseil des
ministres, à engager la responsabi-
lité du gouvernement sur son pro-
gramme ou éventuellement sur

une déclaration de politique géné-
rale. Le premier ministre a la
faculté de demander au Sénat l’ap-
probation d’une déclaration de
politique générale. Michel Rocard
a eu recours à cet article le 16 jan-
vier 1991 avec une déclaration de
politique générale annonçant l’en-
voi de troupes françaises dans le
Golfe. Le Parlement, réuni en ses-
sion extraordinaire, avait massive-
ment approuvé (523 voix contre
43) le recours à tous les moyens
pour participer à la libération du
Koweït. Les 26 membres du grou-
pe communiste s’y étaient oppo-
sés de même que 7 socialistes
(dont cinq proches de Jean-Pierre
Chevènement) et quatre RPR,
dont Jean-Louis Debré. Au Sénat,
la déclaration avait recueilli
290 voix favorables contre 25.

b L’article 132 du règlement
de l’Assemblée nationale indi-
que qu’en dehors des déclara-
tions prévues à l’article 49 de la
Constitution, le gouvernement
peut demander à faire devant
l’Assemblée des déclarations
avec ou sans débat. Aucun vote,
de quelque nature qu’il soit, ne
peut avoir lieu à l’occasion des
déclarations prévues au présent
article. C’est en application de
cet article 132 que M. Jospin a
organisé un débat sans vote à
l’Assemblée le 3 octobre et au
Sénat le 10 octobre.

E. B.

LES BATEAUX français mis à la
disposition de la campagne militai-
re engagée contre l’Afghanistan
sont sous commandement natio-
nal (le contre-amiral Merer à la
tête des forces de l’océan Indien),
et non sous les ordres de la haute
hiérarchie militaire des Etats-Unis,
comme c’est le cas au Kosovo. Si
Washington demande des frappes
ailleurs qu’en Afghanistan, la Fran-
ce conservera sa propre capacité
d’examen.

C’est en substance ce que le
ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine, et le ministre de
la défense, Alain Richard, ont expli-
qué aux députés de la commission
des affaires étrangères et de la
commission de la défense réunis à
huis clos, mardi 9 octobre, au
Palais-Bourbon. A l’issue de cette
séance, les ministres n’ont fait
aucune déclaration.

M. Védrine a estimé que les frap-
pes étaient devenues inévitables, à
cause des capacités de destruction
acquises par le réseau terroriste
d’Oussama Ben Laden, et que la

France a été parmi les premiers
pays à réclamer « une lutte sans
dérive et sans amalgame », a-t-il
précisé.

Selon Jean-Michel Boucheron,
député PS d’Ille-et-Vilaine et rap-
porteur du budget militaire, « les
services français n’ont jamais lâché
le terrain et la France était la seule
présence en termes de renseigne-
ment en ce qui concerne l’Alliance
du Nord et le nord de l’Afghanis-
tan ». A partir de cette base logisti-
que, « les services français se diffu-
sent dans le pays, parce que les satel-
lites ne peuvent pas tout voir ».

Le ministre des affaires étrangè-
res ayant indiqué que, pour ce qui
est des autres formes d’engage-
ment envisagées, rien n’est écarté
pour le moment et rien n’a encore
été arrêté, le président de la com-
mission de la défense, Paul Quilès,
député PS du Tarn, a considéré
que, en l’absence de nouvelles
preuves, « la France ne doit pas se
laisser entraîner dans des opérations
qui n’auraient plus grand-chose à
voir avec l’opération d’origine ».
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La plainte qui a provoqué le départ précipité, le soir du 25 avril

Le général Khaled Nezzar assure qu’il sera « à Paris le 12 février »
L’ancien ministre algérien de la défense affirme son intention d’être présent à Paris pour l’ouverture du procès en diffamation qu’il a intenté

contre Habib Souaïdia, l’auteur de « La Sale Guerre », même s’il fait lui-même l’objet d’une plainte déposée par une famille dont le fils est mort sous la torture
ALGER

de notre envoyée spéciale
Le général Khaled Nezzar,

64 ans, est ancien ministre de la
défense et ex-membre du Haut
Comité d’Etat (HCE), la présidence
collégiale qui dirigeait l’Algérie
après l’interruption du processus
électoral de janvier 1992 décidée
par l’armée pour barrer la route au
Front islamique du salut (FIS).

Passé avant l’indépendance de
l’Algérie par les écoles militaires
françaises de Strasbourg et de
Saint-Maixent, Khaled Nezzar a
longtemps été l’un des hommes
clés du pouvoir en Algérie.

Le 24 août 2001, l’ancien minis-
tre a assigné devant les tribunaux
un ex-officier de l’armée algérien-
ne, Habib Souaïdia, auteur de La
Sale Guerre (éditions La Décou-
verte), en raison des propos tenus
par ce dernier lors de l’émission
« Droits d’auteur » diffusée sur la
Cinquième le 27 mai 2001. « Cela
fait dix années qu’il n’y a pas de
président, avait alors affirmé
Habib Souaïdia. Il y avait des géné-
raux, ce sont eux les politiciens,
c’est eux les décideurs, c’est eux qui
ont fait cette guerre. C’est eux qui
ont tué des milliers de gens pour
rien du tout. C’est eux qui ont déci-
dé d’arrêter le processus électoral,
c’est eux les vrais responsables. (…)
Je ne peux pas pardonner (…) au
général Nezzar. Il faut qu’on juge
les coupables (…). »

La plainte pour « diffamation »
déposée par le général Nezzar sera
examinée les 12, 13 et 19 février
2002 par le tribunal correctionnel
de Paris.

« Général Nezzar, avez-vous
l’intention de vous rendre à
Paris le 12 février, en dépit des
risques que vous courez si vous
revenez sur le territoire fran-
çais ?

– Il va de soi que je serai à Paris
le 12 février prochain. Je n’y suis
pas tenu, mais un soldat n’aban-
donne jamais ses troupes. Je ne
vais tout de même pas envoyer des
témoins à ce procès sans y partici-
per, d’autant plus que Souaïdia
m’accuse de lâcheté ! L’enquête
préliminaire ouverte contre moi a
été classée sans suite par le par-
quet de Paris en juin dernier, mais
je n’ignore pas qu’elle peut être
rouverte dès que j’aurai à nouveau
posé le pied sur le sol français.

» De par mes fonctions pas-
sées, j’ai à vie un passeport diplo-
matique, mais cela ne me met pas
à l’abri de poursuites judiciaires.
Pourtant, je préfère affronter la
justice française que laisser faire
les médias, et je suis prêt à répon-
dre à une convocation de police.
J’ai la conscience tranquille et je
dispose d’assez d’arguments
pour ne pas craindre une mise en
examen.

– Pourquoi, dans ce cas, avoir
quitté précipitamment la France
le 25 avril ?

– Si cela n’avait tenu qu’à moi, je
ne serais pas parti. Cela ne m’a pas
plu de le faire. Je voulais rester à

Paris pour crever l’abcès, j’esti-
mais que je ne risquais rien et que
je pouvais accepter d’être entendu
par la police. Mais je sentais bien
que je gênais, du côté français
comme du côté algérien, c’est
pour cela que je me suis résolu à
partir, mais cela ne m’a pas plu, je
vous le répète. Quelques semaines
plus tard, Souaïdia m’a donné l’oc-
casion de reprendre l’offensive. Ce
n’est pas lui ni son brûlot – qu’il
n’a même pas écrit lui-même – que
je m’abaisse à poursuivre.
Souaïdia n’est qu’un prétexte.

» Je veux simplement réagir à ce
que j’estime être une orchestra-
tion dirigée contre moi et contre

ceux qui ont interrompu le proces-
sus électoral en 1992. J’en veux
pour preuve le fait que je vais à
Paris entre trois et six fois par an.
Je ne me cache jamais pendant ces
déplacements. Je me promène par-
tout, on me reconnaît, les Algé-
riens me saluent, et personne n’a
jamais cherché à porter plainte
contre moi pour tortures.

» Il a suffi que j’annonce que j’al-
lais faire une conférence au Centre
culturel algérien à Paris pour que
survienne une plainte. Ma seule
explication, c’est qu’on voulait
m’empêcher de parler. Le procès
que j’intente à Souaïdia va donc
me permettre de m’exprimer et de
montrer la véritable image de l’Al-
gérie.

– Ne craignez-vous pas que cet-
te opération se retourne contre
vous et qu’elle se transforme en
grand déballage sur l’armée algé-
rienne, à partir du territoire fran-
çais ?

– De toute manière, le procès
de l’Algérie est déjà fait ! Et le
pire, c’est qu’il est fait essentielle-
ment par des Algériens. N’impor-
te quel émigré ou Français se pose
des questions, avec tout ce qui a
été dit et écrit. Je sais bien que cer-
tains intellectuels français sont
contre moi en ce moment. Parmi
eux, il y a des amis de l’Algérie qui
ont pris des positions très coura-
geuses à l’époque de la guerre de
libération, et je comprends qu’ils

s’interrogent après avoir lu des
brûlots comme celui de Souaïdia.
Ils ont droit à des réponses, et
plus encore que n’importe quel
maquisard algérien, car ils ont été
autrefois des maquisards à leur
manière.

» Je voudrais qu’ils sachent
qu’ils ont eu raison et qu’ils ont
combattu pour la bonne cause. Je

suis prêt à les rencontrer et je suis
sûr de les convaincre. Qu’ils vien-
nent en Algérie, ils seront mes invi-
tés, ils pourront aller n’importe
où. Ils verront que les huit dixiè-
mes des Algériens savent très bien
qui tue qui, même s’il en reste
deux dixièmes qui leur affirmeront
que c’est l’armée qui tue. Ces deux
dixièmes appartiennent soit à l’ex-
FIS [Front islamique du salut], soit
au FFS [Front des forces
socialistes]. »

Propos recueillis par
Florence Beaugé

Début du Forum pour la réconciliation
nationale en Côte d’Ivoire

Habib Souaïdia, l’auteur de La Sale Guerre (éditions La Découverte),
sera présent au procès. Il ne sera pas seul. Ses avocats, Mes William
Bourdon et Antoine Comte, assistés de Me Mahmoud Khelili, du bar-
reau d’Alger, se proposent de faire citer à l’audience près d’une quaran-
taine de témoins dont des responsables des organisations de défense
des droits de l’homme (comme Me Patrick Baudoin), des universitaires
(François Burgat, Bruno Etienne, Mohammed Harbi, Pierre Vidal-
Naquet), des journalistes (Salima Ghazali), d’anciens dirigeants (Ghazi
Hidouci, ex-ministre de l’économie) et, surtout, plusieurs officiers dissi-
dents de l’armée algérienne.

Ce sera la première fois que certains de ces derniers, animateurs
du Mouvement algérien des officiers libres (MAOL), célèbre pour ses
« révélations » diffusées sur Internet, apparaîtront à visage décou-
vert. « Habib Souaïdia tient à faire reconnaître que ce procès dépasse lar-
gement sa seule personne, car ses propos ne font que refléter les convic-
tions de l’immense majorité du peuple algérien sur la nature du pouvoir
militaire », indiquent les éditions La Découverte.

Nouvel acte d’accusation du TPIY contre Slobodan Milosevic
Il est accusé d’avoir participé, en Croatie, à une vaste « entreprise criminelle concertée »

Des « officiers libres » à visage découvert

« Je préfère
affronter la justice
française
que laisser faire
les médias »

LE GÉNÉRAL KHALED NEZZAR

ABIDJAN
de notre correspondant

Plusieurs fois annoncé et
reporté, le Forum ivoirien pour la
réconciliation nationale, dont l’ob-
jectif est de tourner la page des
tensions politiques que connaît ce
pays depuis deux ans, s’est ouvert,
mardi 9 octobre à Abidjan, en pré-
sence du président Laurent
Gbagbo, de ses homologues gha-
néen John Kufuor et malien Alpha
Oumar Konaré, et de Charles Josse-
lin, le ministre français délégué à
la coopération et à la franco-
phonie.

Le défi de Seydou Elimane
Diarra, ancien premier ministre et
président du directoire de ce
Forum, était de réunir les quatre
principaux acteurs de la vie politi-
que ivoirienne, dont la rivalité a
été à la source d’affrontements
politico-ethniques – 303 morts et
des milliers de blessés – durant les
élections générales en octobre et
décembre 2000.

Jusqu’à présent, le défi n’a pas
vraiment été relevé. Si l’ensemble
des forces politiques ivoiriennes, y
compris le Rassemblement des
républicains (RDR) du principal
opposant, Alassane Ouattara,
étaient représentées lors d’une
cérémonie d’ouverture, les trois
adversaires de Laurent Gbagbo –
l’ex-président Henri Konan Bédié ;
Robert Gueï, le chef de la junte au

pouvoir du coup d’Etat de décem-
bre 1999 à l’élection présidentielle
d’octobre 2000 , et Alassane Ouat-
tara, l’ancien premier ministre
écarté des élections pour « nationa-
lité douteuse » – brillaient par leur
absence.

« Je considère que ce forum
commence sous de bons auspices »,
a néanmoins estimé Charles Josse-
lin, lors d’une conférence de pres-
se. Dans l’après-midi du 9 octobre,
Henri Konan Bédié, qui vit en exil
en France, a fait annoncer son
retour au pays le 15 octobre. Des
sources proches du général Robert
Gueï, jusqu’ici retranché dans son
village de Gouessesso, à l’extrême-
ouest de la Côte d’Ivoire, assu-
raient que ce dernier serait à Abid-
jan à la fin de cette semaine,
quand d’autres fidèles l’annon-
çaient d’ores et déjà « en route ».
De son côté, Alassane Ouattara,
également retiré en France, n’écar-
tait pas une participation person-
nelle dès lors que son éligibilité
serait reconnue par le pouvoir.

C’est sans doute cette question
qui reste la plus délicate. Les pas-
sions autour de la nationalité de la
tête de file du plus grand parti
d’opposition sont en effet la princi-
pale ligne de fracture de la classe
politique et de l’opinion publique
ivoirienne.

Théophile Kouamouo

PROCÈS Le général Khaled Nez-
zar annonce, dans un entretien accor-
dé au Monde, son intention d’être
présent le 12 février 2002 à l’ouvertu-
re du procès pour « diffamation »

qu’il a intenté contre l’auteur de La
Sale Guerre, Habib Souaïdia. « Un
soldat n’abandonne jamais ses trou-
pes », indique le général. b L’AN-
CIEN MINISTRE algérien de la défen-

se fait lui-même l’objet en France
d’une plainte pour « usage massif et
systématique de la torture » et
« exécutions extrajudiciaires ».
b AU MOIS D’AVRIL, le général Nez-

zar s’était rendu à Paris pour assurer
la promotion d’un livre de Mémoi-
res. Il avait alors quitté précipitam-
ment la France pour échapper aux
poursuites judiciaires engagées con-

tre lui. « L’enquête préliminaire
ouverte contre moi a été classée
sans suite », assure-t-il, en précisant
ne pas ignorer « qu’elle peut être
rouverte » dès qu’il sera en France.

LE MERCREDI 25 avril 2001, une famille algé-
rienne dont le fils est mort sous la torture et
deux anciens détenus torturés dans les prisons
algériennes portaient plainte contre le général
Khaled Nezzar venu en France assurer la pro-
motion d’un livre de mémoires, Echec à une
régression annoncée (éditions Publisud).

Déposée par deux avocats, Mes William Bour-
don et Antoine Comte, la plainte visait l’ancien
homme fort pour « sa responsabilité directe
dans la politique de répression généralisée, fon-
dée non seulement sur l’usage massif et systéma-
tique de la torture, mais aussi sur les exécutions
extrajudiciaires ». En application de la Conven-
tion internationale de 1984 contre la torture,
dont la France est signataire, les deux avocats
demandaient l’arrestation et le jugement en
France de l’ancien patron de l’armée.

Arrivé le mercredi en fin de journée au Cen-
tre culturel algérien de Paris, le général Nez-
zar ne semblait se douter de rien. Déposée

quelques heures auparavant auprès du par-
quet, la plainte des avocats avait pourtant été
jugée recevable. Une enquête préliminaire
était ouverte. A charge pour la brigade crimi-
nelle d’entendre, dès le lendemain, les plai-
gnants et de vérifier le statut du général. A ce
stade de l’enquête, aucune mesure coercitive
n’était envisageable contre Khaled Nezzar.
Mais, si aucune immunité (du type diplomati-
que, par exemple) ne s’y opposait, le général
serait entendu, une enquête serait ouverte,
un juge d’instruction désigné et un mandat
d’amener délivré.

« MISSION OFFICIELLE »
Très vite avertie des menaces qui planaient

sur Khaled Nezzar, l’ambassade d’Algérie en
France transmettait un fax au Quai d’Orsay assu-
rant que le général était « en mission officielle ».
En clair, cela signifiait qu’il ne détenait pas de
passeport diplomatique mais qu’il devait bénéfi-

cier malgré tout d’une immunité, celle due au
représentant d’un Etat « en mission officielle ».

Pour éviter l’incident diplomatique, voire une
crise dans les relations – déjà difficiles – entre la
France et l’Algérie, Paris sera tenté de reprendre
l’argument à son compte, si faible soit-il s’agissant
d’une personne venue faire la promotion de son
dernier livre. En fait, l’affaire n’ira pas à son terme.
Sans attendre que la justice tranche son cas, le
général repartait dès le mercredi soir vers son pays
natal à bord d’un avion privé. « Cela ressemble fort
à une exfiltration, c’est-à-dire à un départ obtenu
grâce à la participation de certains responsables du
pays hôte », commentait Me Antoine Comte.

De retour en France en février 2002, le géné-
ral Khaled Nezzar viendra sans doute muni,
cette fois, d’un passeport diplomatique et bar-
dé de toutes les garanties qu’il ne sera pas
inquiété par la justice française.

Jean-Pierre Tuquoi

SLOBODAN MILOSEVIC, qui,
selon ses avocats belgradois,
refuse de lire l’acte d’accusation
dont il fait l’objet pour la guerre
au Kosovo, ouvrira-t-il le nouvel
opus concocté à son encontre par
Carla Del Ponte, procureure du Tri-
bunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) ?

Refusera-t-il de prononcer un
plaidoyer de culpabilité vis-à-vis
des trente-deux nouvelles charges
retenues contre lui pour son rôle
dans la guerre en Croatie, entre
juillet 1991 et juin 1992, comme il
l’a fait lors de sa comparution ini-
tiale ?

La réponse sera connue lors de
sa prochaine audience devant les
juges, prévue, au plus tard, pour le
29 octobre.

Si l’envie lui prenait de lire ce
deuxième acte d’accusation, dans
la cellule qu’il occupe à La Haye
depuis le 29 juin, l’ancien prési-
dent découvrirait un document de
soixante-deux pages dont plus de
la moitié énumère une liste des vic-
times de la purification ethnique
en Croatie.

Car c’est bien pour son rôle de
planificateur, instigateur et acteur
dans cette campagne que Slobo-
dan Milosevic est accusé de dix
charges de crimes contre l’huma-
nité, de neuf charges d’infractions
graves aux conventions de Genève
et de treize charges de violation
des lois ou coutumes de la guerre.

Milosevic est accusé d’avoir par-
ticipé à une vaste « entreprise crimi-
nelle concertée » visant à vider un
tiers environ de la Croatie de sa
population non serbe.

L’inculpation revient sur les
meurtres de plusieurs centaines
d’habitants, souvent des civils, en
Krajina, en Slavonie occidentale et
orientale, et à l’hôpital de Vuko-
var, d’où 255 personnes, malades,
réfugiés et membres du personnel,
furent extraites par la force avant
d’être « torturées pendant des heu-
res par des membres des forces ser-
bes », puis « exécutées par groupes
de dix à vingt sur un site retiré entre
la ferme d’Ovcara et Grabovo ».

Le document évoque aussi l’em-
prisonnement arbitraire de plu-

sieurs milliers de personnes « dans
des conditions inhumaines », avec,
à la clé, « tortures, exécutions et
assauts sexuels », ainsi que la dépor-
tation d’au moins 170 000 Croates
et non-Serbes.

DES FAITS AVÉRÉS
A l’époque des faits, Milosevic

était président de la Serbie. Selon
Carla Del Ponte, il contrôlait toute-
fois tous les centres de pouvoir,
politiques, militaires et paramilitai-
res, qui ont pensé et réalisé la cam-
pagne en Croatie.

« En sa capacité de président de
Serbie et à travers sa position de
chef du parti SPS, Slobodan Milose-
vic exerçait un contrôle effectif ou
une influence substantielle » sur un
certain nombre de « participants à
cette entreprise criminelle concer-
tée », indique l’acte d’accusation,
qui énumère ainsi une quinzaine
de ses complices présumés, dont
Vojislav Seselj, chef de paramilitai-
res reconverti dans la politique et
les affaires, Arkan, inculpé par le
TPIY et assassiné dans un hôtel de
Belgrade, ou Momir Bulatovic,
ancien président du Monténégro.

Faut-il en déduire que Seselj,
Bulatovic et les autres sont sur la
liste secrète des accusés du Tribu-
nal ? « Ils font en tout cas l’objet
d’investigations », répond Florence
Hartmann, porte-parole du procu-
reur.

Pour Carla Del Ponte, Milosevic
avait pouvoir sur la présidence col-
légiale fédérale de l’ancienne You-
goslavie vidée de ses membres
non serbes, ainsi que sur le ministè-
re de l’intérieur de Serbie, sur la
JNA, l’armée fédérale, et sur les
troupes de la TO, la défense territo-
riale serbe.

Les faits reprochés à l’accusé
Milosevic sont avérés. Certains
accusés du TPIY sont passés en
procès ou sont en attente de pro-
cès pour quelques-uns d’entre
eux. Pour le procureur, l’enjeu des
audiences concernant le « volet
Croatie » dans le long procès Milo-
sevic qui s’annonce sera de
convaincre les juges « au-delà de
tout doute raisonnable » que l’accu-
sé était « de facto » le chef
suprême de toutes les structures
de pouvoir actives dans la guerre.

D’anciens amis politiques ont
déjà raconté comment Milosevic
donnait ses ordres. C’est le cas,
dans un livre sur la chute de l’an-
cienne République socialiste, de
Borisav Jovic, ancien membre de
la présidence, également cité dans
l’acte d’accusation.

Enfin, Carla Del Ponte met la
dernière main à une troisième
inculpation, sur la Bosnie-Herzégo-
vine. Slobodan Milosevic devrait y
être poursuivi pour génocide.

Alain Franco
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1Ismaël Abou Chanab, vous êtes
porte-parole du Mouvement de la

résistance islamique (Hamas) et vous
enseignez à l’université islamique de
Gaza, qui a été le théâtre d’affronte-
ments, lundi 8 octobre. Comment
expliquez-vous ces violences ?

Lundi a été un triste jour pour les
Palestiniens qui ont découvert que
leur police pouvait se comporter à
leur égard de la même manière que
les Israéliens. Les étudiants voulaient
manifester leur solidarité envers le
peuple afghan et leur hostilité aux
attaques américaines. Ces attaques
sont injustes parce qu’elles touchent
un peuple alors que les Etats-Unis ne
cherchent officiellement qu’un seul
homme. La démarche des étudiants

était pacifique, mais ils ont été encer-
clés et frappés par les policiers. Ils ont
répliqué en lançant des pierres et
c’est à ce moment-là que la police a
ouvert le feu. Des ordres avaient été
donnés.

2Est-ce que cela risque de remettre
en cause vos relations avec l’Auto-

rité palestinienne ?
Tous les groupes politiques palesti-

niens se sont réunis lundi soir pour
éviter la crise. Nous avons décidé tous
ensemble de mettre un terme à l’esca-
lade et de ramener le calme. Je crois
que nous y sommes parvenus. Nous
étions solidaires des étudiants,
comme tous les Palestiniens, mais
nous n’étions pas à l’origine de la
manifestation.

3Yasser Arafat a réitéré ses avertis-
sements contre les Palestiniens

qui ne respecteraient pas le cessez-le-
feu proclamé le 18 septembre,

auquel votre mouvement est opposé.
Des militants du Hamas ont déjà été
arrêtés. Est-ce que vous vous atten-
dez à une vague d’arrestations ?

Nous ne faisons que nous défendre
par rapport aux Israéliens. Qu’ils met-
tent fin à l’occupation, et il n’y aura
plus de violences. Nous avons pro-
testé contre les arrestations surve-
nues en Cisjordanie parce qu’il n’y a
aucune charge retenue contre les per-
sonnes concernées, à moins que l’on
considère le fait de résister comme un
délit ! Nous demandons d’ailleurs
leur libération immédiate. Cepen-
dant, nous ne nous attendons pas à
de nouvelles arrestations et nous fai-
sons tout pour conserver de bonnes
relations avec les autorités palesti-
niennes. La répression ne servirait pas
les Palestiniens ni l’intifada, elle ne
profiterait qu’aux Israéliens.

Propos recueillis par
Gilles Paris

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Les intérêts bien compris des
principales factions palestiniennes
ont permis le retour au calme à
Gaza, mardi 9 octobre, au lende-
main d’émeutes qui ont fait deux
morts palestiniens. Les funérailles
des victimes n’ont été accompa-
gnées que d’incidents mineurs. A
Gaza, les écoles et les universités
sont restées fermées et l’Autorité
palestinienne de Yasser Arafat a
continué d’empêcher l’arrivée de
journalistes et de diplomates étran-
gers au point de passage d’Erez, au
nord du territoire.

En Cisjordanie, des manifesta-
tions de protestation ont été orga-
nisées dans les principales universi-
tés où les étudiants ont défendu

leur droit à manifester. Dans un
souci manifeste d’apaisement,
l’ouverture d’une enquête sur l’ori-
gine des troubles a été annoncée.
Lundi, la police palestinienne, que
dirige à Gaza Razi Jabali, avait mis
en cause des hommes armés et
masqués qui se seraient mêlés aux
manifestants pour attaquer les for-
ces de sécurité. Cette version des
faits avait été aussitôt démentie
par de nombreux témoins.

Une fois n’est pas coutume,
l’Autorité palestinienne a reçu mar-
di les félicitations des Israéliens
qui se sont cependant appuyés sur
la démonstration de force de la
police palestinienne pour faire
valoir qu’elle avait la capacité de
s’imposer dès lors que son pouvoir
est menacé. Selon la radio publi-

que israélienne, les Palestiniens
auraient par ailleurs demandé aux
Israéliens de leur faire parvenir du
matériel anti-émeutes.

Conscients de la posture délica-
te dans laquelle se trouve Yasser
Arafat, coincé entre une opinion
publique hostile aux attaques sur
l’Afghanistan et un alignement sur
leurs positions, les Etats-Unis, par
la voix du porte-parole du départe-
ment d’Etat, se sont félicités de la

détermination manifestée par Yas-
ser Arafat au cours des derniers
jours pour faire appliquer le cessez-
le-feu proclamé le 18 septembre.

« Nous sommes encouragés par
les récentes mesures en matière de
sécurité prises par l’Autorité palesti-
nienne pour honorer son engage-
ment de faire respecter le cessez-le-
feu et nous pensons que ces mesures
doivent se poursuivre », a déclaré
Richard Boucher.

Le département d’Etat a évoqué
l’attitude israélienne en invitant
les autorités israéliennes à « conti-
nuer d’éviter toute mesure provoca-
trice », et en demandant que ces-
sent « les incursions des forces israé-
liennes dans les zones sous contrôle
palestinien, comme à Hébron et
dans le nord de Gaza ».

L’émissaire spécial des Nations
unies pour le Proche-Orient, Terje
Roed-Larsen, a lui aussi estimé
que l’Autorité palestinienne faisait
actuellement « le maximum d’ef-
forts » pour faire régner le calme
« dans des circonstances diffici-
les ». « La communauté internatio-
nale va demander, à titre de mesure
minimale, que les Israéliens se reti-
rent de secteurs qu’ils ont récem-
ment occupés et qu’ils commencent
à lever le bouclage » des zones
autonomes palestiniennes.

Alors que les accrochages entre
Israéliens et Palestiniens ont dimi-
nué d’intensité, mardi, l’armée
israélienne, qui campait toujours
dans une zone autonome palesti-
nienne à Hébron, a cependant
mené une nouvelle incursion dans
le sud de Gaza. Les autorités israé-
liennes ont enfin jugé « insuffi-
sants » les efforts déployés par Yas-
ser Arafat.

G. P.

TROIS QUESTIONS À…

ISMAËL
ABOU CHANAB

MOSCOU. Des billes d’acier, fragments de missiles, ont été retrouvés,
mardi 9 octobre, dans les corps de certains des 78 passagers et dans
des débris du Tupolev qui s’est écrasé le 4 octobre dans la mer Noire.
Le ministère de la défense ukrainien, qui avait d’abord catégorique-
ment rejeté cette hypothèse, a admis qu’un de ses missiles puisse être à
l’origine de la catastrophe. Selon des experts, ce missile aurait parcou-
ru 270 kilomètres en trois minutes avant de percuter l’avion de la
compagnie russe Sibir, qui reliait Tel-Aviv à Novossibirsk. Alors que,
au lendemain de la catastrophe, le Kremlin privilégiait l’hypothèse
d’un attentat terroriste, le président Vladimir Poutine a affirmé mardi
que « personne ne doit douter que tout sera mis en œuvre pour trouver la
cause de la tragédie ». La veille, le président ukrainien Léonid
Koutchma, qui excluait jusque-là toute responsabilité de l’armée ukrai-
nienne, avait déclaré que « tout est possible dans la vie ». – (corresp.)

L’Abkhazie mobilise ses réservistes
TBILISSI. L’Abkhazie, région séparatiste de la Géorgie, a annoncé,
mardi 9 octobre, la mobilisation de tous ses réservistes. A l’aube, des
hélicoptères et des avions non identifiés ont bombardé des villages de
la gorge de Kodor. Selon l’armée géorgienne, les appareils étaient rus-
ses, tandis que pour les séparatistes abkhazes, ils provenaient de l’avia-
tion géorgienne. Le ministre géorgien de la défense a annoncé que,
dorénavant, la Géorgie abattrait tous les avions non identifiés qui sur-
voleraient la région. Mardi, personne n’a pu se rendre sur le lieu de l’ac-
cident de l’hélicoptère affrété par les Nations unies (Le Monde du
10 octobre) abattu, selon des responsables de l’ONU, par des combat-
tants tchétchènes et géorgiens. L’état-major de l’armée française a indi-
qué qu’aucun Français ne figure parmi les cinq observateurs de l’ONU
victimes de la catastrophe. – (corresp.)

DÉPÊCHES
a ÉRYTHRÉE : l’ambassadeur de France, Louis Le Vert, a quitté le
pays, mardi 9 octobre, pour Paris, a indiqué mardi le ministère français
des affaires étrangères, au lendemain de la décision de l’Union euro-
péenne (UE) de rappeler ses chefs de mission à Asmara. Les quinze
pays de l’Union européenne avaient décidé lundi à Luxembourg le
« rappel immédiat » pour consultation des chefs de mission de l’UE en
Erythrée et exprimé leur inquiétude devant l’« évolution autoritaire »
prise par les autorités de ce pays de la Corne de l’Afrique. – (AFP.)
a MAROC : sept théologiens parmi les seize cités comme signatai-
res d’une fatwa contre « toute participation du Maroc à une alliance
contre le terrorisme menée par les Etats-Unis » ont démenti, mardi
9 octobre, avoir un lien avec cet avis religieux, selon l’Agence marocai-
ne de presse. Dans un communiqué, cinq d’entre eux ont affirmé que
l’insertion de leurs noms dans la liste des signataires publiée dans la
presse marocaine le 5 octobre relève du « pur mensonge ». Le ministère
des habous et des affaires islamiques a de son côté indiqué qu’il ferait
connaître officiellement mercredi sa position sur cette affaire. – (AFP.)
a SOUDAN : les Etats-Unis ont condamné, mardi 9 octobre, les
bombardements menés au Soudan par les forces gouvernementa-
les, qui ont entraîné l’interruption d’opérations humanitaires, tout en
réaffirmant leur satisfaction pour la coopération de Khartoum dans la
lutte antiterroriste. Selon l’ONG Christian Solidarity International, les
bombes lâchées dimanche par un avion gouvernemental dans le sud
du pays ont « manqué de peu l’église catholique du lieu qui était alors
remplie de fidèles ». – (AFP.)

Paris a salué mardi « l’engagement courageux
de l’Autorité palestinienne à respecter l’accord
israélo-palestinien du 18 septembre pour parve-

nir à un cessez-le-feu », a indiqué le porte-paro-
le du ministère français des affaires étrangères,
François Rivasseau. Yasser Arafat a averti que

tout Palestinien qui violerait le cessez-le-feu
serait arrêté, tout en demandant de prévenir
« le terrorisme israélien ».

Retour à un calme précaire dans les territoires
après les engagements de Yasser Arafat

L’Autorité palestinienne a reçu les félicitations d’Israël

Washington invite
Israël à « éviter
toute provocation »

Des fragments de missiles
dans les débris du Tupolev russe
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LE PRÉSIDENT de la Républi-
que bénéficie d’une immunité
pénale jusqu’au terme de son man-
dat. En consacrant, mercredi matin
10 octobre, le principe de l’impossi-
bilité pour des juges d’instruction
de poursuivre le chef de l’Etat en
exercice, l’assemblée plénière de la
Cour de cassation a accordé un sur-
sis à Jacques Chirac. Mis en cause
dans plusieurs enquêtes judiciaires
relatives au financement du RPR,
aux marchés publics parisiens et à
son train de vie personnel durant
une période antérieure à son acces-
sion à l’Elysée, en 1995, celui-ci ne
pourra pas être mis en examen ni
même interrogé en qualité de
« témoin assisté », voire de simple
témoin, tant qu’il exercera la fonc-
tion présidentielle.

Dans son « arrêt de principe »,
rendu dans le dossier de la Société
d’économie mixte parisienne de
prestations (Sempap), la haute juri-
diction a en outre écarté la compé-
tence de la Haute cour de justice
hors les cas de « haute trahison »
que commettrait un chef de l’Etat
« dans l’exercice de ses fonctions ».
Hors ce cas rarissime, dispose la
Cour de cassation, « les magistrats
instructeurs [restent] compétents
pour instruire à l’égard de toute
autre personne [que celle du
président] », mais sont désormais
privés du pouvoir d’effectuer le
moindre acte visant directement
M. Chirac.

L’arrêt précise toutefois que la
suspension des poursuites ainsi
posée entraîne une conséquence
importante pour les enquêtes en

cours : la suspension de la prescrip-
tion. Aucune des instructions
actuellement suspendues ne court
désormais le risque de se trouver
éteinte lorsque M. Chirac sera rede-
venu un justiciable ordinaire – au
mois de mai 2002 ou, s’il est réélu,
à l’issue de son second mandat.

Prenant acte de la décision de la
Cour de cassation, le député (PS)
de Saône-et-Loire Arnaud Monte-
bourg, qui avait rédigé, au mois de
mai, une « proposition de résolu-
tion » portant mise en accusation
de M. Chirac devant la Haute cour
de justice, a indiqué au Monde,
mercredi matin, qu’il abandonnait
son initiative (lire ci-dessous). La
présidence de la République
n’avait pas commenté, pour sa
part, le contenu de l’arrêt.

Dans son allocution télévisée du
14 juillet, prononcée en pleine tour-
mente provoquée par l’affaire des
voyages de M. Chirac et de ses pro-
ches payés en argent liquide, le
chef de l’Etat avait, par avance,
exclu toute interprétation des tex-
tes qui s’éloignerait de celle du
Conseil contitutionnel. Le 22 jan-
vier 1999, les neuf sages du Palais
Montpensier avaient affirmé l’ex-
istence d’un « privilège de juridic-
tion » réservant à la seule Haute
cour de justice les poursuites éven-
tuelles à l’encontre du président en
exercice. Sans contredire formelle-
ment la position adoptée par le
Conseil constitutionnel, qui avait
depuis lors conduit les juges d’ins-
truction dans une série d’impasses,
la Cour de cassation a précisé et
complété sa décision, écartant le

risque – certes mineur, en raison
de la complexité des procédures –
d’une saisine de la haute cour par
les parlementaires, mais en fixant
d’ores et déjà à M. Chirac une série
de rendez-vous judiciaire
périlleux.

Paradoxalement, c’est à la
faveur du pourvoi formé par un
militant écologiste, Louis Breisa-
cher, dans une enquête – l’affaire
de la Sempap – dont les découver-

tes ne mettaient pas directement
en cause le chef de l’Etat, que la
plus haute juridiction de l’ordre
judiciaire a tranché l’avenir des
principaux dossiers impliquant
M. Chirac. Dans ce dossier, les
juges d’instruction puis la cour
d’appel s’étaient opposés à l’audi-
tion du président en qualité de
témoin, ainsi qu’à d’éventuelles
poursuites à son encontre. Durant
l’été, le premier président de la

Cour de cassation, Guy Canivet,
avait saisi l’occasion du pouvoi for-
mé dans cette affaire pour convo-
quer une assemblée plénière de la
haute juridiction afin de trouver
une issue à la lancinante controver-
se autour de la question de la res-
ponsabilité pénale du président de
la République en exercice.

L’« arrêt de principe » rendu mer-
credi aura, de fait, des conséquen-
ces directes sur les dossiers dans

lesquels M. Chirac est actuelle-
ment mis en cause – et qui se trou-
vaient, de ce fait, suspendues
depuis plusieurs mois, voire plu-
sieurs années, dans l’attente d’un
éclaircissement juridique. C’est le
cas de l’instruction sur le finance-
ment du RPR du juge de Nanterre
(Hauts-de-Seine) Patrick Desmu-
re, qui s’était déclaré « incompé-
tent » le 15 avril 1999 pour enquê-
ter sur les faits visant le président

de la République. C’est le cas, éga-
lement, de l’enquête portant sur
les lycées d’Ile-de- France et les
voyages de M. Chirac et de son
entourage, conduite par les juges
Armand Riberolles, Marc Brisset-
Foucault et Renaud Van Ruymbe-
ke, qui s’étaient eux aussi déclaré
« incompétents » pour interroger le
chef de l’Etat en qualité de
« témoin assisté », le 17 juillet,
après qu’une controverse ait publi-
quement opposé le procureur et le
procureur général de Paris (Le Mon-
de du 12 juillet).

A l’audience de l’assemblée plé-
nière, le 5 octobre, l’avocat de M.
Breisacher, Me Guy Lesourd, avait
appelé la Cour à un « acte laïque et
républicain » en lui demandant de
casser l’arrêt de la cour d’appel de
Paris dans l’affaire de la Sempap,
qui confirmait la protection pénale
reconnue au chef de l’Etat pendant
la durée de ses fonctions. « En cen-
surant cet arrêt, vous oterez à la
fonction présidentielle son masque
divin pour lui restituer son visage
humain », avait affirmé l’avocat.
Me Lesourd a en effet demandé à
l’assemblée plénière de ne pas con-
firmer la décision du Conseil consti-
tutionnel du 22 janvier 1999 : « La
Cour de cassation n’est pas soumise
au Conseil constitutionnel, qui n’est
pas une cour suprême placée à la
tête de toutes les juridictions, a esti-
mé le défenseur. Il convient au con-
traire qu’elle s’écarte de cette très
contestable doctrine, qui reflète une
conception plus monarchique que
républicaine de la responsabilité
pénale du chef de l’Etat. »

L’avocat général Régis de Gout-
tes avait, à l’inverse, demandé à la
Cour de se rallier « librement » à la
position du Conseil constitution-
nel, en confirmant le « privilège de
juridiction » accordé au chef de
l’Etat pendant ses fonctions. Cer-
tes, le premier avocat général avait
relevé que « la Constitution ne four-
nit pas de réponse claire » à la ques-
tion de la responsabilité pénale du
chef de l’Etat et que la décision du
Conseil constitutionnel laisse, elle
aussi, « bien des points dans l’om-
bre et des incertitudes ». Mais le
haut magistrat n’avait pas, pour
autant, invité la Cour à la remettre
en cause, estimant que, si elle n’est
pas revêtue de l’« autorité de la cho-
se jugée », il convenait cependant
de « lui accorder une autorité
“morale” ou “persuasive”, bien que
non écrite ».

Estimant que la confirmation de
la décision du Conseil constitution-
nel constituerait une « décision de
sagesse », M. de Gouttes avait justi-
fié sa position par « un souci d’har-
monie » entre les deux hautes juri-
dictions par lequel la Cour de cassa-
tion, en définitive, ne s’est pas sen-
tie complètement liée. Le magis-
trat avait en contrepartie réclamé
avec insistancela la suspension de
la prescription de l’action publique
pendant la durée des fonctions pré-
sidentielles, afin de ne pas accor-
der au président une « immunité
de fait ». La Cour de cassation l’a
nettement suivi sur ce point.

Hervé Gattegno
et Cécile Prieur

VOICI les principaux attendus de l’arrêt rendu,
mercredi 10 octobre, par l’assemblée plénière de la Cour
de cassation :

« Mais attendu que, si l’autorité des décisions du
Conseil constitutionnel s’attache non seulement au

dispositif, mais aussi aux motifs
qui en sont le soutien nécessaire,
ces décisions ne s’imposent aux
pouvoirs publics et aux autorités
administratives et juridictionnel-
les qu’en ce qui concerne le texte
soumis à l’examen du Conseil ;
qu’en l’espèce, la décision du
22 janvier 1999 n’a statué que sur

la possibilité de déférer le président de la République à
la Cour pénale internationale pour y répondre des
crimes de la compétence de cette Cour ; qu’il appar-
tient, dès lors, aux juridictions de l’ordre judiciaire de
déterminer si le président de la République peut être
entendu en qualité de témoin ou être poursuivi devant
elles pour y répondre de toute autre infraction commi-
se en dehors de l’exercice de ses fonctions ;

Attendu que, rapproché de l’article 3 et du titre II de
la Constitution, l’article 68 doit être interprété en ce
sens qu’étant élu directement par le peuple pour assu-
rer, notamment, le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat, le pré-
sident de la République ne peut, pendant la durée de
son mandat, être entendu comme témoin assisté, ni
être mis en examen, cité ou renvoyé pour une infrac-

tion quelconque devant une juridiction pénale de droit
commun ; qu’il n’est pas davantage soumis à l’obliga-
tion de comparaître en tant que témoin prévue par
l’article 101 du Code de procédure pénale, dès lors que
cette obligation est assortie par l’article 109 dudit Code
d’une mesure de contrainte par la force publique et
qu’elle est pénalement sanctionnée ;

Que, la Haute cour de justice n’étant compétente que
pour connaître des actes de haute trahison du président
de la République commis dans l’exercice de ses fonc-
tions, les poursuites pour tous les autres actes devant
les juridictions pénales de droit commun ne peuvent
être exercées pendant la durée du mandat présidentiel,
la prescription de l’action publique étant alors suspen-
due ;

Attendu que, si c’est à tort que la chambre de l’ins-
truction, au lieu de constater l’irrecevabilité de la requê-
te de la partie civile, a déclaré les juges d’instruction
incompétents pour procéder à l’audition de M. Jacques
Chirac, l’arrêt, néanmoins, n’encourt pas la censure, dès
lors que les magistrats instructeurs, compétents pour
instruire à l’égard de toute autre personne, n’avaient
pas le pouvoir de procéder à un tel acte d’information ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en

Assemblée plénière, et prononcé par le premier prési-
dent en son audience publique du dix octobre deux
mille un. »

« Les poursuites devant les juridictions de droit commun
ne peuvent être exercées pendant la durée du mandat »

La décision de la Cour de cassa-
tion clarifie les questions qui
avaient suscité des controverses
sur le statut pénal du chef de
l’Etat.

b La Cour n’a pas suivi la posi-
tion du Conseil constitution-
nel : la Cour de cassation a estimé
que la décision du 22 janvier
1999 du Conseil constitutionnel,
qui affirmait que le président de
la République bénéficiait d’un
« privilège de juridiction », celui-ci
ne pouvant être poursuivi que
devant la Haute Cour de justice,
ne s’imposait pas à elle. La Cour
de cassation a en effet estimé que
la décision du Conseil constitu-
tionnel, prise à l’occasion de l’exa-
men de la loi de ratification de la
Cour pénale internationale,
n’avait d’autorité que dans ce
cadre. Dès lors, la Cour de cassa-
tion affirme sa compétence pour
décider des contours de la respon-
sabilité pénale du chef de l’Etat,
et partant, d’interpréter elle-
même la Constitution.

b La Cour accorde une immu-
nité pénale au président pen-
dant ses fonctions : s’il elle ne
fait pas sienne la décision du Con-
seil constitutionnel, la Cour de
cassation en garde cependant l’es-
prit. Elle estime en effet que la
qualité de président de la Républi-
que « élu directement par le peu-
ple pour assurer, notamment, le
fonctionnement régulier des pou-
voirs publics ainsi que la continuité
de l’Etat », doit lui permettre de
bénéficier, pendant son mandat,
d’une immunité pénale. Cela signi-
fie que le président de la Républi-
que n’est pas un justiciable com-
me les autres, passible comme un
citoyen ordinaire, des tribunaux
ordinaires. Cette protection péna-
le interdisant toute poursuite pen-
dant le mandat, le président ne
peut être ni entendu comme
témoin assisté, ni mis en examen,
ni même cité ou renvoyé pour
une infraction devant un tribunal
correctionnel. De même, il n’est
pas davantage obligé de répondre
à une convocation d’un juge en
tant que témoin, dès lors que cet-
te mesure peut faire l’objet d’une
mesure de contraire.

b La Haute Cour n’est pas
compétente pour juger des
délits de droit commun : dans
sa décision, la Cour de cassation
a restreint fortement le périmè-
tre de compétence de la Haute
Cour, en la réservant aux seuls
« actes de haute trahison du prési-
dent de la République, commis
dans l’exercice de ses fonctions ».
La Cour de cassation contredit
donc le Conseil constitutionnel,
qui avait affirmé que le président
de la République pouvait être
poursuivi devant la Haute Cour
pour « des actes détachables de
ses fonctions, commis pendant son
mandat ou, s’ils ne sont pas pres-
crits, antérieurement à celui-ci ».
Juridiction politique, composée
de douze députés et douze séna-
teurs, la Haute Cour n’est donc

compétente que pour les actes de
haute trahison, dont il n’existe, à
ce jour, aucune définition.

Déjà, lors de l’examen de l’affai-
re, en assemblée plénière, vendre-
di 5 octobre, le premier avocat
général, Régis de Gouttes avait
critiqué la nature de la Haute
Cour de justice en estimant que
les règles de cette « juridiction, à
caractère politique, ne paraissent
pas conformes aux principes fonda-
mentaux de droit pénal » : la victi-
me (partie civile) ou le parquet
(représentant la société) sont

dépourvus de droit dans la procé-
dure de mise en accusation
devant la Haute Cour de justice ;
les conditions de mise en accusa-
tion, complexe et soumise au poli-
tique « rendent l’accès à cette juri-
diction particulièrement difficile,
voire illusoire selon certains » et il
n’existe aucun recours possible
contre ses décisions.

b La Cour suspend la pres-
cription de l’action publique
pendant la durée du mandat
présidentiel : dès lors que la Hau-
te Cour n’est pas compétente
pour juger des délits de droit
commun et que le président est
protégé de toute poursuite
devant les tribunaux ordinaires
pendant la durée de son mandat,
la Cour de cassation a décidé de
suspendre la prescription de l’ac-

tion publique pendant les fonc-
tions présidentielles. Il s’agissait
d’éviter, pour la Cour de cassa-
tion, que les affaires soient pres-
crites pendant le mandat prési-
dentiel - ce qui reviendrait à une
« impunité de fait », comme
l’avait souligné M. de Gouttes. La
prescription étant suspendue
pendant le mandat, les enquêtes
en cours pourraient être relan-
cées par les juges à l’expiration
du mandat présidentiel.

C. Pr

La Cour de cassation accorde une immunité pénale au chef de l’Etat
La haute juridiction estime que M. Chirac ne peut être « ni entendu comme témoin assisté ni mis en examen, cité ou renvoyé pour une infraction

quelconque » pendant ses fonctions. Les poursuites sont suspendues durant le mandat. La Haute Cour n’est compétente que pour les cas de haute trahison

Arnaud Montebourg et Jean Codognès, respectivement députés (PS)
de Saône-et-Loire et des Pyrénées-Orientales, à l’origine des proposi-
tions visant à saisir la Haute Cour de justice, ont estimé, mercredi, dans
une déclaration commune, que « la Cour de cassation, par un arrêt d’une
indépendance qu’il faut saluer, [venait] de dire que le président de la Républi-
que [devait] être traité comme tout citoyen ordinaire et comme tous les Fran-
çais ». « Elle a déclaré que les tribunaux répressifs de droit commun s’appli-
quaient aux graves infractions reprochées à Jacques Chirac. Nous nous
réjouissons de cette victoire juridique et politique contre l’immunité et l’impu-
nité (…). Les 35 députés signataires de la proposition de résolution tendant
au renvoi du président de la République devant la Haute Cour n’auront pas
œuvré en vain (…). Jacques Chirac sait que, dans quelques mois, il a rendez-
vous avec cinq juges d’instruction dans trois affaires mettant en cause sa pro-
bité personnelle. Nous retirons notre proposition de résolution, devenue
aujourd’hui sans utilité. La République s’en remettra aux électeurs, qui
auront la lourde charge de conserver dans l’impunité ou d’envoyer au Palais
de justice, au mois de mai 2000, le président de la République ».

Les quatre enjeux de droit tranchés
par l’arrêt de principe de la haute juridiction

L’Elysée a refusé de réagir, mercredi 10 octobre, à l’arrêt de la Cour
de cassation. Le porte-parole du RPR, Patrick Devedjian, qui fut pen-
dant longtemps l’avocat de Jacques Chirac et commente le plus sou-
vent, pour le compte du président de la République, l’évolution des
« affaires », a cependant noté que « cet arrêt est à la fois équitable et pro-
tecteur pour le président ». « Il est équitable, juge-t-il, parce qu’il ne don-
ne pas le sentiment que le président de la République puisse bénéficier
d’une quelconque impunité par rapport aux autres justiciables. Il est pro-
tecteur, car on ne pourra plus investiguer à son propos, pendant toute la
durée de son mandat. » Se félicitant que cet arrêt soit « en parfaite cohé-
rence avec l’avis du Conseil constitutionnel », le député RPR souligne
cependant : « Il va falloir voir, maintenant, quelles sont les conséquences
pratiques de la suspension de la prescription sur les enquêtes en cours.»

M. Devedjian : un arrêt « équitable et protecteur »

Le député Arnaud Montebourg retire sa proposition

VERBATIM

JUSTICE La Cour de cassation a
rendu, mercredi 10 octobre, un arrêt
de principe précisant les contours de
la responsabilité pénale du prési-
dent de la République. b LA HAUTE

JURIDICTION estime que le chef de
l’Etat « ne peut, pendant la durée de
son mandat, être entendu comme
témoin assisté ni être mis en exa-
men, cité ou renvoyé pour une

infraction quelconque devant une
juridiction pénale de droit com-
mun ». Il ne peut pas non plus com-
paraître en tant que témoin.
b SELON LA COUR DE CASSATION,

la Haute Cour de justice n’est compé-
tente que pour les actes de haute tra-
hison commis dans l’exercice des
fonctions. b LA HAUTE JURIDICTION
précise que la prescription est sus-

pendue pendant la durée du mandat
présidentiel. b PATRICK DEVEDJIAN,
porte-parole du RPR, estime que cet
arrêt est « à la fois équitable et pro-
tecteur pour le président ».
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LE PROPOS avait ébranlé les
sommets du pouvoir. Le 17 mai
1998, Elisabeth Guigou, alors minis-
tre de la justice, avait affirmé sans
ambages, au Club de la presse d’Eu-

rope 1, que, « comme tous les Fran-
çais, le président de la République
peut être traduit devant les tribunaux
s’il a commis des délits ». La réaction
était venue de l’Elysée, bien sûr,
mais aussi de Matignon. Les pro-
ches du président dénonçaient
publiquement un « dérapage », pen-
dant que le premier ministre chapi-
trait face à face l’une des figures de
son gouvernement. Pour les deux
têtes de l’exécutif, la cohabitation
devait être préservée des « affai-
res ». La question de la responsabili-
té du chef de l’Etat, elle, restait
encore au stade théorique.

Mme Guigou, pourtant, n’avait pas
cru mal faire. Avant sa déclaration,
ses conseillers avaient consulté plu-
sieurs ouvrages de droit constitu-
tionnel, d’où ils avaient tiré le senti-
ment que les grands professeurs –
« la doctrine », comme disent les
juristes – étaient majoritairement
favorables à la thèse d’un président-
justiciable ordinaire, répondant des
actes antérieurs ou étrangers à ses
fonctions devant les juridictions de
droit commun. Ancien garde des
sceaux, baron gaulliste et corédac-
teur de la Constitution, Jean Foyer
n’avait-il pas lui-même, dans un
manuel réputé et déjà fort ancien,
tranché en ce sens ?

Dans les faits, la mise en cause
de Jacques Chirac dans des enquê-
tes judiciaires restait alors
embryonnaire. Deux semaines
plus tôt, l’ancien trésorier du RPR
Robert Galley avait, pour la pre-
mière fois, cité le nom du prési-
dent dans une instruction relative
au financement du parti gaulliste :
celle du juge de Nanterre (Hauts-
de-Seine) Patrick Desmure. M. Chi-
rac, expliquait-il, lui avait deman-
dé des « efforts d’imagination »
pour alimenter les caisses du RPR.
Ce n’était pas une accusation,
mais déjà un peu plus qu’un détail.

Dès ce moment, une petite cellu-
le de crise se forme à l’Elysée, sous
la férule du secrétaire général,
Dominique de Villepin, qui sur-
veille la progression des enquêtes
comme le lait sur le feu. Des ambas-
sades sont dépêchées auprès des
témoins les plus dangereux : Louise-
Yvonne Casetta, l’ancienne directri-
ce administrative et « banquière »
de la Rue de Lille, Michel Roussin,
ex-directeur de cabinet et homme
des secrets de M. Chirac, jusqu’au
maladroit M. Galley… Mais le pire
n’est pas encore tenu pour proba-
ble. Pour l’heure, les conseillers du
président cherchent à éviter la mise
en examen d’Alain Juppé. Leur
échec sera consommé le 25 août
1998 : pour l’ancien premier minis-
tre, s’ouvre alors une longue paren-
thèse judiciaire – qui n’est toujours
pas fermée à ce jour. Et, pour
M. Chirac, la menace se rapproche.

Dans ce contexte d’inquiétude,
l’annonce de la décision du Con-
seil constitutionnel a de quoi ravir
l’Elysée. Le 22 janvier 1999, les
neuf « sages » du Palais Montpen-
sier saisissent l’occasion d’un avis
sur la création de la Cour pénale
internationale pour affirmer que
la responsabilité pénale du prési-
dent en exercice « ne peut être mise

en cause que devant la Haute Cour
de justice ». Un « privilège de juri-
diction » en forme de bouclier anti-
juges dont la paternité sera aussi-
tôt attribuée – sans doute d’une
manière excessive – au seul prési-
dent du Conseil constitutionnel,
Roland Dumas, empêtré dans ses
propres tourments judiciaires et
promptement soupçonné d’avoir
conclu avec M. Chirac un échange
de mauvais procédés : une protec-
tion constitutionnelle contre un
soutien haut placé…

Aux commentaires et débats
enfiévrés qui s’ensuivront, une
découverte mettra brutalement fin,
au mois de mars 1999, faisant défi-
nitivement basculer la controverse
juridique de la théorie à la prati-
que. La pièce à conviction est datée
du 16 décembre 1993. Signée de la
main de M. Chirac, elle préconise
une promotion pour une secrétaire
salariée par la Ville de Paris dont le
« dévouement » est « exemplaire »
au profit… du RPR. Dans un rac-
courci édifiant, la preuve est sou-

dain rapportée de la connaissance,
par le maire de Paris et président
du RPR, de l’existence du système
frauduleux que l’enquête s’attache
à reconstituer : la prise en charge
de permanents du parti gaulliste
sur les fonds de la capitale.

Transmis au procureur de Nan-
terre, Yves Bot, le fâcheux manus-
crit conduira celui-ci à requérir
l’« incompétence » du juge d’ins-
truction. Encore M. Desmure choi-
sira-t-il de le faire en termes
sévèrement choisis. Le 15 avril
1999, c’est en invoquant la mise en
évidence de « faits susceptibles
d’être imputés à M. Chirac à titre
personnel » qu’il renonce à poursui-
vre son enquête (lire ci-contre).
Pour la première fois dans l’histoi-
re de la Ve République, un juge
vient d’accuser le président.
D’autres suivront.

LES AVANTAGES DU STATU QUO
Dans l’intervalle, la question du

statut pénal du président va pour-
tant tourner à l’imbroglio. Le
11 janvier 2000, la chambre d’accu-
sation de la cour d’appel de Ver-
sailles infirme l’ordonnance du
juge Desmure, estimant grosso
modo que celui-ci « demeure com-
pétent » sur les faits visés par son
enquête – y compris, donc, ceux
qui visent M. Chirac – mais qu’il
lui est impossible d’effectuer
« tout acte de poursuite dirigé à son
encontre ». Mais alors, que faire ?
Personne n’est pressé de trouver
une réponse à la question. Les
mois passent, le juge est dans l’im-
passe. La cohabitation ne s’en por-
te que mieux. Cherchant une
issue, le procureur Bot réclame, le
6 juillet 2000, que la Cour de cassa-
tion éclaire enfin le débat. Mais ni
le procureur général près la Cour
de cassation, Jean-François Burge-

lin – notoirement classé à droite –,
ni Mme Guigou n’accepteront de
prendre cette initiative. Comment
mieux démontrer que le statu quo
arrange tout le monde ?

Surgit alors un fantôme. Dans
les colonnes du Monde, les 22 et
23 septembre 2000, puis bientôt
sur tous les écrans de télévision,
apparaît Jean-Claude Méry. Ancien
dignitaire du RPR, promoteur et
homme d’affaires, il s’accuse, dans
une confession enregistrée avant
sa mort (en juin 1999), d’avoir
œuvré au financement occulte de
son parti sous « les ordres de M. Chi-
rac » et va jusqu’à relater la remise
d’une valise de billets à M. Rous-
sin, en 1987, à l’hôtel Matignon,
« en présence de M. Chirac ».

« Abracadabrantesque », dira le
président. Mais il lui faudra s’expli-
quer plus longuement, le 16 décem-
bre, à la télévision. Là, il se posera
en « victime permanente dans [les]
affaires », assurant que les institu-
tions elles-mêmes lui interdisent
de répondre à un juge. Cette fois

encore, la théorie précède de peu
le cas pratique. Le 20 mars 2001, le
juge de Créteil (Val-de-Marne)
Eric Halphen adresse à « M. Chirac
Jacques » une convocation à témoi-
gner dans l’enquête sur les HLM
de Paris. La ruse est grossière, puis-
qu’elle dissimule évidemment une
mise en cause que chacun sait
impossible ; mais elle déstabilise
encore l’Elysée en accréditant la
plausibilité d’une comparution du
président devant un juge.

Un pas supplémentaire est fran-
chi le 3 avril. Devant le même juge
Halphen, François Ciolina, ancien
dirigeant de l’office HLM de Paris,
désigne formellement M. Chirac
comme l’inspirateur et le bénéficiai-
re d’un « système » de fraude sur les
marchés publics parisiens. Le
25 avril, le magistrat se déclare
« incompétent » en énumérant des
« indices » qui seront repris – ainsi
que ceux recensés par M. Desmure
– par le député (PS) Arnaud Monte-
bourg dans une proposition de mise
en accusation du chef de l’Etat
devant la Haute Cour, qui doit, pour
être soumise au vote du Parlement,
recueillir la signature de 58 députés.

Ajoutée à l’initiative de M. Mon-
tebourg – certes entravée par les
consignes de Matignon et du PS –,
l’affaire des billets d’avion du prési-
dent achèvera, quelques semaines
plus tard, de créer le malaise. A l’is-
sue d’une querelle ouverte entre
procureurs, les juges Riberolles,
Brisset-Foucault et Van Ruymbe-
ke constateront à leur tour, le
17 juillet, leur « incompétence »
pour convoquer M. Chirac – cette
fois en qualité de « témoin assis-
té ». Eux aussi attendent, depuis
cette date, que la lumière vienne
de la Cour de cassation.

H. G.

À TROIS REPRISES, en l’espace
de deux ans, des enquêtes judiciai-
res ont conduit des juges d’instruc-
tion à se déclarer « incompétents »
parce qu’ils avaient recueilli des
« indices » mettant en cause
Jacques Chirac.

b L’enquête sur le finance-
ment du RPR

A Nanterre (Hauts-de-Seine), le
juge d’instruction Patrick Desmu-
re, saisi du dossier des rémunéra-
tions versées aux cadres du RPR
par la Ville de Paris, s’est déclaré
incompétent le 15 avril 1999. Dans
son ordonnance, le magistrat
répond d’abord à une demande
d’audition de M. Chirac en qualité
de témoin, puis à la question posée
par l’existence éventuelle de pré-
somptions d’infractions contre le
même M. Chirac.

« Sur la demande d’audition de
témoin :

Attendu qu’il semble résulter des
éléments recueillis au cours de la
présente information que plusieurs
dizaines de personnes ayant tra-
vaillé pour le Rassemblement pour
la République (RPR) étaient rémuné-
rées en fait par des entreprises pri-
vées ou par la Ville de Paris alors
que M. Chirac était maire de cette
ville et président du RPR ;

Attendu que le nombre de person-
nes concernées, au regard de l’effectif
déclaré des salariés du RPR, les fonc-
tions que certaines d’entre elles exer-
çaient dans l’entourage immédiat du
secrétaire général ou du président de
ce parti, ainsi que les documents sai-
sis, dont certains semblent être signés
ou annotés de la main de M. Chirac,
font peser à l’encontre de ce dernier,
en l’état du dossier, des indices au
sens de l’article 105 du code de procé-
dure pénale, d’avoir participé aux
faits de prise illégale d’intérêts et de
recel d’abus de biens sociaux dont
nous sommes saisis ;

Qu’en conséquence la demande
d’audition de témoin formulée par la
partie civile ne peut qu’être rejetée
en ce qu’elle serait susceptible de por-
ter atteinte aux droits de la défense.

Sur notre compétence à poursui-
vre l’instruction :

Attendu que le Conseil constitution-
nel, par une décision du 22 janvier
1999, a affirmé que, pendant la
durée de ses fonctions, la responsabi-
lité pénale du président de la Républi-
que ne peut être mise en cause que
devant la Haute Cour de justice […] ;

Attendu en conséquence, et en con-
sidération des fonctions de président
de la République actuellement exer-
cées par M. Chirac, qu’il convient de
nous déclarer incompétent pour ins-
truire sur les faits le concernant. »

b L’enquête sur l’office HLM
de la Ville de Paris

Chargé depuis 1994 de l’enquête
sur les marchés de l’office HLM de
la Ville de Paris (OPAC), le juge
d’instruction de Créteil (Val-de-Mar-
ne) Eric Halphen a d’abord, le
20 mars 2001, convoqué le chef de
l’Etat en qualité de témoin. Mais le
3 avril, M. Chirac est mis en cause,
dans le cadre de cette enquête, par

l’ancien directeur général adjoint de
l’OPAC, François Ciolina. Consta-
tant alors l’existence de charges à
l’encontre de M. Chirac, le juge se
déclare « incompétent » dans une
ordonnance du 25 avril 2001. Le
4 septembre, la chambre de l’ins-
truction de la cour d’appel de Paris
a toutefois annulé une partie de la
procédure et dessaisi le juge.
« Attendu qu’après ces déclarations
[de M. Ciolina], il y a lieu de nous
interroger sur notre compétence ;
qu’en effet, il convient de constater
que c’est la première fois que M. Chi-
rac est ainsi mis en cause de façon cir-
constanciée, sur procès-verbal, pour
son éventuelle participation aux faits
dont nous sommes saisis ;

Attendu que M. Ciolina a en effet
indiqué :

– qu’à partir de 1987, il régnait à
l’OPAC “un favoritisme organisé” ;

– que pour obtenir les marchés,
les entrepreneurs devaient remettre
des espèces “au cabinet du maire
de Paris”, et, à ce qu’il a cru
comprendre, “au RPR” ;

– que Jean-Claude Méry
[financier occulte du RPR, décédé
en 1999] faisait “le porte-serviette
entre les entreprises et le cabinet du
maire”, ainsi que le RPR ;

– que Georges Pérol [directeur
général de l’OPAC de 1982 à 1993],
“mis en place par Jacques Chirac”,
qui le connaissait de longue date, à la
direction générale de l’office pour ins-
taurer “un système et… favoriser le
financement occulte du RPR et de la
mairie de Paris”, avait reçu instruc-
tion, de “Michel Roussin [chef
(1984-1986), puis directeur de cabi-
net (1989-1993) du maire de Paris]
ou Jacques Chirac lui-même” d’avali-
ser la répartition des marchés entre
les entreprises qui avait été décidée
par Méry ;

– que la plupart des décisions
financières de l’OPAC “se prenaient
en Corrèze directement entre Pérol
et Jacques Chirac” ; […]

Attendu que les dernières déclara-
tions de François Ciolina empêchent
dorénavant une audition comme
simple témoin ; que cette grave mise
en cause lors d’un interrogatoire
coïncide en effet avec celle de Jean-
Claude Méry [dont les déclarations
posthumes consignées dans une
cassette vidéo – dont le contenu
avait été révélé par Le Monde les

22 et 23 septembre 2000 – avaient
relancé l’enquête du juge
Halphen] ; qu’en conséquence il
existe maintenant des indices ren-
dant vraisemblable que M. Chirac
ait pu participer, comme auteur ou
complice, à la commission des
infractions dont nous sommes saisis
et qu’au moins le statut de témoin
assisté doive lui être accordé, afin
de ne pas porter atteinte aux droits
de la défense ; […]

Attendu en conséquence qu’il con-
vient de nous déclarer incompétent
pour poursuivre ce volet de notre
information. »

b L’enquête sur les marchés
d’Ile-de-France et les voyages de
M. Chirac et de ses proches

Le 17 juillet, Armand Riberolles,
Marc Brisset-Foucault et Renaud
Van Ruymbeke, chargés de l’affaire
des marchés publics de la région Ile-
de-France, se déclarent à leur tour
« incompétents » pour interroger
M. Chirac sur l’affaire de ses voya-
ges et ceux de son entourage réglés
en liquide. L’ordonnance dresse le
bilan des déclarations recueillies
durant l’instruction sur l’existence
d’un « large système corruptif »
autour des attributions de marchés
du conseil régional d’Ile-de-France,
entre 1989 et 1995, qui aurait don-
né lieu au versement d’importantes
« commissions », notamment en
espèces. Les magistrats postulent
que ces contributions occultes
auraient alimenté une « caisse
noire », qui pourrait avoir servi aux
paiements des voyages organisés
au profit de M. Chirac.

« Attendu que c’est au regard des
faits exposés que doit s’analyser la
nature de l’audition de M. Chirac,
dont il convient de rappeler qu’en
l’état de l’information, elle est néces-
saire à la manifestation de la vérité
et à l’appréciation des niveaux de
responsabilité de plusieurs mis en
examen ; […]

Attendu que l’audition envisagée,
compte tenu des indices apparus au
cours de l’information, ne saurait
être celle d’un simple témoin […]
mais celle d’un témoin assisté ; […]

Attendu que l’impossibilité consti-
tutionnelle dans laquelle se trouve la
juridiction d’instruction de recueillir
les déclarations de M. Chirac ne sau-
rait cependant se traduire par un
empêchement à révéler à l’informa-
tion le niveau de connaissance que,
en sa double qualité de maire de
Paris et de président du Rassemble-
ment pour la République, il avait des
activités des divers mis en examen en
faveur du financement de son mouve-
ment ainsi que de l’origine des
sommes en espèces conservées à la
mairie de Paris ;

Qu’ainsi, seule la Haute Cour de
justice paraît compétente, sans qu’il
soit porté atteinte aux principes
constitutionnels de séparation des
pouvoirs, pour procéder à l’audition
du chef de l’Etat ;

Par ces motifs […], disons nous
déclarer incompétents pour procé-
der à l’audition de M. Chirac en
qualité de témoin assisté. »

Lors de son allocution télévisée du 14 juillet, Jacques Chirac avait
déploré « une certaine confusion » de la justice au sujet de la question
du statut pénal du chef de l’Etat. « La justice peut vouloir ce qu’elle
veut, il y a une Constitution, affirmait-il […]. [Elle] donne un pouvoir au
Conseil constitutionnel, il n’y a pas une démocratie dans le monde en
dehors de la France où ceci serait remis en cause ! Nous avons une Consti-
tution, respectons-la ! Même si quelques juges ne sont pas de cet avis, ils
n’ont pas de droit à contester la Constitution. Le Conseil constitutionnel
est seul habilité à interpréter la Constitution. Et, dans le cas particulier,
le Conseil constitutionnel, très sagement, a dit que la responsabilité
pénale du président […] ne peut être mise en cause que par le
Parlement. » Soulignant que « le président de la République n’est pas
un citoyen comme les autres », il renouvelait son refus de « [se] rendre
à la convocation d’un juge », dans le souci de ne pas « affaiblir l’autori-
té du chef de l’Etat ».

RÉCIT
« Abracadabrantesque »,
dira le chef de l’Etat,
qui se posera en « victime
permanente » des affaires

M. Chirac le 14 juillet : « Respectons la Constitution ! »

En trois ans, le statut pénal du président
est passé de la théorie à la pratique

Par trois fois, des juges d’instruction
se sont déclarés « incompétents »

« Ainsi, seule
la Haute Cour de justice
paraît compétente, sans
qu’il soit porté atteinte
aux principes
constitutionnels
de séparation
des pouvoirs »

F R A N C E - S O C I É T É
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VGE, fondateur de l’UDF, « cotise » à Démocratie libérale

Les syndicats se disputent les présidences des caisses de la Sécurité sociale
FO présente un candidat contre celui de la CFDT à la Caisse nationale d’assurance-maladie

ON connaissait l’âpreté du combat que se
livrent, de longue date, les héritiers putatifs de
Valéry Giscard d’Estaing, ainsi que les trésors
d’imagination déployés par ce dernier pour leur
porter préjudice. Mais on ignorait, jusqu’à pré-
sent, que cette querelle d’héritage avait – là com-
me ailleurs – une dimension financière. Selon
nos informations, VGE, membre du groupe
UDF de l’Assemblée nationale, reverse chaque
année à Démocratie libérale (DL) la part de
financement public octroyé par l’Etat en raison
de sa propre élection comme député.

Depuis 1993, c’est le « Groupement des élus
de l’UDF » qui reçoit l’argent public versé par
l’Etat aux centristes et aux libéraux, en propor-
tion du nombre de voix obtenues au premier
tour des élections législatives et du nombre de
parlementaires. A charge pour ses sept compo-
santes – dont continue de faire partie DL, en
dépit de son autonomie – de se répartir cette
manne. Ces douloureuses négociations printa-
nières ont lieu sur la base des déclarations faites,
à l’automne, par les parlementaires concernés.

La scission de l’ancienne UDF, intervenue au
lendemain des élections régionales de

mars 1998, et qui se traduit par la création, à l’As-
semblée, d’un groupe DL à côté du groupe UDF,
contraint chaque député à choisir son camp. Ce
à quoi ne saurait se résoudre VGE. A ses yeux,
François Bayrou et Alain Madelin ont commis
une erreur impardonnable en cassant la confédé-
ration qu’il avait créée, vingt ans plus tôt, pour
faire pièce au RPR. L’ancien président n’aura de
cesse, par la suite, de fustiger cette « UDF cen-
triste », comme il l’appelle pour mieux signifier à
quel point elle lui semble désormais réduite aux
acquêts.

L’HEURE DU NON-CHOIX A SONNÉ
Au printemps 1998, pour M. Giscard d’Es-

taing, l’heure du « non-choix » a sonné. Dans
un premier temps, il disperse ses fidèles au sein
des deux groupes de l’Assemblée, en conseillant
à certains d’entre eux de rejoindre le nouveau
groupe DL, alors présidé par José Rossi. C’est
notamment le cas de Dominique Bussereau, qui
suit ces conseils avant de constater, à sa grande
suprise, que son mentor a choisi… de rester au
groupe UDF, présidé par Philippe Douste-Bla-
zy.

Une fois répartis au sein des groupes UDF et
DL, députés centristes et libéraux sont invités à
l’automne 1998, comme chaque année à pareille
époque, à désigner la formation politique à
laquelle ils ont décidé de reverser une part de
leurs subsides. Sans surprise, chacun va expri-
mer alors un choix conforme à la décision politi-
que qu’il a prise quelques mois plus tôt : les
députés UDF vont attribuer au parti présidé par
François Bayrou une partie de l’argent public
versé en raison de leur élection, tandis que leurs
collègues du groupe DL choisiront le parti
d’Alain Madelin.

Las ! Membre du groupe UDF, VGE décide
alors de signer sa déclaration annuelle en faveur
de DL. Un choix qu’il a confirmé chaque année
depuis lors, au grand dam d’Hervé de Charette,
président du Parti populaire pour la démocratie
française, héritier des clubs giscardiens Perspec-
tives et Réalités, et – modeste – composante de
la « nouvelle » UDF. A force de brouiller les
cartes, même les plus fidèles finissent par s’y
perdre.

Jean-Baptiste de Montvalon

A 17 HEURES, mercredi 10 octo-
bre, la physionomie de l’après-
Medef à la Sécurité sociale sera en
grande partie connue. Les syndi-
cats, et ce qui reste du patronat au
conseil d’administration de la Cais-
se nationale d’assurance-maladie
(CNAM), se réunissent en effet
pour élire le président de cet orga-
nisme. Ce scrutin marque le coup
d’envoi du renouvellement, pour
cinq ans, des présidences de toutes
les caisses de la « Sécu » : celle de
l’assurance-vieillesse (CNAV) jeudi
matin, puis, quelques heures plus
tard, celle des allocations familiales
(CNAF), et, enfin, vendredi, l’Acoss,
la « banque » gérant la trésorerie
du régime général. Un défilé de
ministres donnera un peu plus de
solennité à ces élections : Elisabeth
Guigou (emploi et solidarité) doit
se rendre à la CNAM, Paulette Guin-
chard-Kunstler (personnes âgées)
est attendue à la CNAV et Ségolène
Royal (famille) à la CNAF.

Le départ du Medef, pilier des
majorités mises en place pour gérer
la protection sociale, et de la CGP-
ME, repose la question des systè-
mes d’alliance en vigueur jusqu’ici.
Deux logiques s’affrontent. D’un
côté, les partisans du statu quo, au
premier rang desquels la CFDT,
entendent conserver les majorités
de gestion et laisser en l’état la
répartition des présidences. Les
« réformistes » tiennent les manet-

tes : la CFDT pilote l’assurance-
maladie, la CFTC la famille, la CGC
l’assurance-vieillesse. « Nous som-
mes toujours pour le statu quo et
nous n’en dévions pas », indique
Jean-Marie Toulisse (CFDT). D’un
autre côté, certains estiment qu’il
faut changer la donne. « On est
dans une situation inédite, il faut
construire du nouveau », affirme
Daniel Prada (CGT).

PÉRIODE DE TRANSITION
Pour beaucoup, c’est une période

de transition qui s’ouvre, en atten-
dant une réforme du système pari-
taire né de l’après-guerre. Lionel
Jospin a promis d’ouvrir ce chan-
tier, mais chacun est bien conscient
que rien ne se passera avant l’élec-
tion présidentielle. « Nous sommes
élus pour cinq ans, comme les dépu-
tés, mais il pourrait bien y avoir une

dissolution », ironise Jean-Marie
Spaeth (CFDT), candidat à sa pro-
pre succession à la tête de la
CNAM. A la différence près que,
depuis 1983 (dernières élections à
la Sécurité sociale), c’est sans con-
sultation des salariés que se joue la
désignation des présidents de cais-
ses. Sauf surprise de dernière minu-
te, FO a décidé d’opposer un con-
current à M. Spaeth en la personne
de Jean-Claude Mallet, qui fut prési-
dent de la CNAM entre 1992 et
1996. Au-delà de la bataille des pos-
tes, c’est aussi deux camps qui s’af-
frontent, celui qui a soutenu le plan
Juppé en 1995 et celui qui l’a com-
battu.

Pour ne pas avoir à choisir, la
CGC a décidé, au cas où les deux
candidats se maintiendraient, de
s’abstenir. La Mutualité française,
elle, a déjà fait savoir que son vote

était acquis à la CFDT. « Je m’en
suis expliqué avec Marc Blondel »,
raconte Jean-Pierre Davant, son
président. Ces derniers jours, les
tractations sont donc allées bon
train. D’autant que par un effet de
dominos, c’est toutes les présiden-
ces, régionales et techniques des
caisses, qui sont en jeu. La CGT
revendique la direction d’une caisse
nationale et de caisses locales. La
Mutualité est également décidée à
passer à la vitesse supérieure : elle
guigne dix présidences de caisses
locales, là où elle n’en avait que
deux. « On ne pourra plus gérer com-
me avant avec des majorités de ges-
tion simples. Il faudra trouver des
majorités de compromis sur chaque
dossier », déplore Michel Moise-
Mijon (CFTC). « Il n’y aura plus for-
cément d’homogénéité des conseils
d’administration alors même que
tous nous réclamons plus de responsa-
bilités vis-à-vis de l’Etat », analyse
Solange Morgenstern (CGC).
« Attention à ne pas verser dans une
pagaille qui ferait le jeu du Medef »,
prévient la CGT. Le ministre délé-
gué à la santé a sa petite idée. « Fai-
sons entrer les associations de mala-
des à la CNAM, sans chasser les syndi-
cats », propose Bernard Kouchner
dans un entretien, mercredi, au Quo-
tidien du médecin.

Isabelle Mandraud
et Caroline Monnot

Quelques heures avant l’élection du nouveau patron de l’assurance-
maladie, Elisabeth Guigou, la ministre de l’emploi et de la solidarité,
devait présenter au conseil des ministres, mercredi 10 octobre, le pro-
jet de loi de financement 2002 de la Sécurité sociale.

Ce texte, qui détermine les dépenses de santé et le financement des
35 heures, présente des comptes consolidés en excédent de 5,4 mil-
liards de francs en 2002. Les unes après les autres, les caisses de
« Sécu » (assurance-maladie, vieillesse et famille) ont cependant
voté contre, jugeant « irréaliste » la prévision de progression de l’ob-
jectif national des dépenses de santé limitée à 3,8 %. Le débat à l’As-
semblée nationale commencera le 23 octobre.

QUAND la garde des sceaux,
Marylise Lebranchu, a prononcé
l’expression « droit au divorce »,
Christine Boutin (app. UDF, Yveli-
nes) a frémi et Patrick Delnatte
(RPR, Nord), assis à quelques
mètres dans l’hémicycle, a corrigé :
« Droit DU divorce ! ». L’anecdote
résume les deux philosophies qui se
sont opposées lors du débat sur la
proposition de loi réformant le
divorce, dont l’examen en première
lecture a démarré, mardi 9 octobre,
à l’Assemblée nationale. A l’issue de
la séance, en fin de matinée, les dix
premiers articles du texte de Fran-
çois Colcombet (PS, Allier) ont été
adoptés.

En supprimant le divorce pour
faute – sauf en cas de « faits d’une
particulière gravité, procédant notam-
ment de violences physiques ou mora-
les » – en simplifiant et en réduisant
le nombre des procédures, cette
réforme pourrait permettre à un
époux de sortir rapidement des
liens du mariage, contre la volonté
de son conjoint. Des quatre procé-
dures actuelles de divorce (faute,
demande acceptée, rupture de la vie
commune et consentement
mutuel), le texte n’en retient
qu’une, le consentement mutuel, les
trois autres étant remplacées par
« la rupture irrémédiable du lien con-
jugal » (Le Monde du 9 octobre).

Pour M. Delnatte, c’est le « divor-
ce Las Vegas ». Pour le rapporteur,
M. Colcombet, c’est la « fin de la
recherche frénétique de la faute », la

voie vers un divorce « apaisé et paci-
fié ». Pour Mme Boutin, tout ceci
n’est qu’« illusions » : « Croire que
l’on peut divorcer dans la douceur,
comme s’il ne risquait pas d’y avoir
une personne plus fragile – il ne s’agi-
ra pas forcément de la femme (…). Il
est des situations où il faut reconnaî-
tre les torts de l’un et l’innocence de

l’autre », a lancé la députée traditio-
naliste et candidate à l’élection pré-
sidentielle.

« Pour ceux qui ne souhaitent pas
entrer dans la logique destructrice
d’un procès, qui refusent de caricatu-
rer l’histoire de leur couple, à la seule
fin d’obtenir le divorce ; pour ceux
qui estiment indécent le déballage de
leur vie dans ce qu’elle a de plus inti-

me, il faut ouvrir une nouvelle
voie ! », a répliqué Mme Lebranchu,
applaudie par la gauche.

Toutefois, les députés ne sont pas
toujours allés dans le sens que sou-
haitait la ministre. Ils ont rejeté son
amendement relatif à l’indemnité
d’occupation du logement, en cas
de liquidation matrimoniale des
biens. Surtout, contre l’avis du gou-
vernement, ils ont décidé de rendre
obligatoire la présence de deux avo-
cats lorsque les époux font une
demande de divorce par consente-
ment mutuel. « S’il n’y a plus qu’un
passage devant le juge, celui-ci devra
veiller plus attentivement encore à ce
que le consentement des époux soit
éclairé, ce qui veut dire que chacun
doit avoir son conseil », a plaidé
l’auteur de l’amendement, Jean
Codognès (PS, Pyrénées-Orientales)
qui est aussi avocat.

Un « confrère » de droite, Ber-
nard Perrut (Démocratie libérale,
Rhône), a soutenu la même proposi-
tion avec l’UDF Pierre Albertini (Sei-
ne-Maritime). Le rapporteur s’est
dit « extrêmement tenté » de voter
l’amendement tout en reconnais-
sant, plus tard, dans les couloirs,
qu’il s’agissait d’un « clin d’œil »
aux avocats : ceux-ci sont en effet
les grands perdants de la principale
innovation de la réforme, la suppres-
sion de la faute comme cause de
divorce.

La notion de faute a encore été
précisée. Dans le texte initial, le
conjoint victime de « violences phy-

siques ou morales » pouvait deman-
der au juge de le « constater » dans
le jugement « à moins qu’il n’ait
commis lui-même des faits d’une
même gravité ». Un amendement
de Laurence Dumont (PS, Calva-
dos) supprime cette dernière condi-
tion. Pour lui éviter de multiples
démarches judiciaires, la victime
pourra aussi demander au juge, à
l’occasion de la procédure de divor-
ce, des dommages-intérêts sur le
fondement de l’article 1382 du
Code civil. Dans un souci de morali-
sation, le médiateur, qui voit son
rôle renforcé dans la réforme, s’ap-
pellera désormais « médiateur fami-
lial agréé ». De même, Mme Lebran-
chu a annoncé la publication, mar-
di 9 octobre, d’un arrêté mettant en
place le « Conseil national de la
médiation familiale » auquel son
ministère consacrera un budget
d’« une vingtaine de millions » de
francs.

Le gouvernement compte mettre
en valeur une proposition de loi qui
est « en prise avec la vie quotidienne
des Français ». Le texte devait être
inscrit à « l’ordre du jour prioritai-
re », mercredi, après la séance de
questions au gouvernement. Ainsi,
les députés pourront voter en pre-
mière lecture les cinq articles res-
tants puis l’ensemble du texte. Mais
nul ne sait si la réforme sera définiti-
vement adoptée avant l’élection pré-
sidentielle.

Clarisse Fabre

M. Sapin souhaite 6 % d’handicapés
dans les administrations en 2004

La « Sécu » en débat à l’Assemblée à partir du 23 octobre

L’Assemblée nationale a commencé, mardi 9 octo-
bre, l’examen de la proposition de loi réformant
le divorce. Le texte de François Colcombet (PS)

supprime le divorce pour faute à l’exception des
« faits d’une particulière gravité, procédant
notamment de violences physiques ou morales ».

Les députés ont imposé, contre l’avis du gouver-
nement, la présence d’un avocat pour chaque con-
joint en cas de divorce par consentement mutuel.

BRUXELLES
de notre bureau européen

L’arrêt que la Cour de justice des
Communautés européennes a ren-
du, mardi 9 octobre, devrait mettre
un terme aux controverses nées, en
France, au sujet de l’interprétation
de la directive (loi européenne) du
6 juillet 1998 « relative à la protec-
tion juridique des inventions biotech-
nologiques ». Cette décision confir-
me que la simple découverte d’un
gène n’est pas brevetable, et que
seule l’invention susceptible de
résulter de cette découverte peut
être protégée.

Cette directive aurait dû être
transposée dans le droit interne des
Etats membres de l’Union euro-
péenne avant le 30 juillet 2000. La
France n’a pas tenu ce délai, le gou-
vernement hésitant à s’emparer de
ces délicates questions d’éthique.
Le professeur Jean-François Mat-
tei, député d’opposition (DL) et spé-
cialiste de la génétique, avait remis
au président de la République une
pétition comprenant plus de dix
mille signatures, demandant un
moratoire sur cette transposition
car que cette loi européenne autori-
sait, selon lui, la brevetabilité du
génome humain.

REJET DU RECOURS DES PAYS-BAS
En août, le gouvernement a dépo-

sé un projet de loi transposant le
texte, à l’exception d’un article liti-
gieux, dont la Cour vient de préci-
ser l’interprétation. L’alinéa ambi-
gu est ainsi rédigé : « Un élément iso-
lé du corps humain ou autrement
produit par un procédé technique, y
compris la séquence ou la séquence
partielle d’un gène, peut constituer
une invention brevetable, même si la
structure de cet élément est identi-
que à celle d’un élément naturel ».

Les Pays-Bas considéraient que
la directive imposait une instrumen-
talisation de la matière vivante et
demandaient son annulation. Les
magistrats ont rejeté ce recours, sui-
vant l’opinion de leur avocat géné-
ral, Francis G. Jacobs. Il avait cons-
taté que « la supposition qu’il résulte
de cette [directive] que n’importe
quel gène ou séquence de gène ou
même le génome humain tout entier

peut à présent automatiquement
être breveté » est « incorrecte ». La
Cour précise en effet que la directi-
ve « interdit que le corps humain,
aux différents stades de sa constitu-
tion et de son développement, puisse
constituer une invention breveta-
ble ». « Les éléments du corps
humains » ne sont « pas davantage
brevetables » et « leur découverte ne
peut faire l’objet d’une protection ».

Les magistrats de Luxembourg
ajoutent que « seules peuvent faire
l’objet d’une demande de brevet les
inventions qui associent un élément
naturel à un procédé technique per-
mettant de l’isoler ou de le produire
en vue d’une application industriel-
le ». Le résultat de travaux portant
sur la séquence ou la séquence par-
tielle des gènes humains « ne peut
donner lieu à la délivrance d’un bre-
vet que si la demande est accompa-
gnée, d’une part, d’une description
de la méthode originale de séquença-
ge qui a permis l’invention, et
d’autre part, d’un exposé de l’appli-
cation industrielle sur laquelle doi-
vent déboucher les travaux ». Si cet
exposé fait défaut, « on aurait affai-
re non pas à une invention, mais à la
découverte d’une séquence d’ADN
qui ne serait, en tant que telle, pas
brevetable », insistent les magis-
trats.

La protection envisagée par la
directive ne porte donc que « sur le
résultat d’un travail inventif, scientifi-
que ou technique ». Elle interdirait,
par exemple, de breveter la décou-
verte d’un gène de coagulation,
mais protégerait le procédé permet-
tant de fabriquer des coagulants
grâce à l’exploitation de ce gène. Le
gène de coagulation pourrait donc
être utilisé par des concurrents à
d’autres fins industrielles (comme
la fabrication de plasma).

Le gouvernement considère que
cette validation de la directive lui
donne l’obligation de la transposer,
tandis que M. Mattei considère que
la Cour « persiste dans une erreur
d’interprétation ». La commission
devrait demander à la France de se
mettre rapidement en conformité
avec le droit communautaire.

Rafaële Rivais

« Pour ceux qui ne
souhaitent pas
entrer dans la logique
(...) d’un procès, qui
refusent de caricaturer
l’histoire de leur
couple (...), Il faut ouvrir
une nouvelle voie ! »
 Marylise Lebranchu

Les députés suppriment le divorce pour faute,
sauf « faits d’une particulière gravité »

Les conjoints se séparant par consentement mutuel devront avoir chacun leur avocat

La Cour de justice européenne
précise que la découverte

d’un gène n’est pas brevetable
Seule l’invention qui en résulte peut l’être

MICHEL SAPIN, ministre de la
fonction publique, et Ségolène
Royal, ministre déléguée à la
famille, à l’enfance et aux person-
nes handicapées, ont présenté,
mardi 9 octobre, un protocole sur
l’emploi des handicapés dans les
administrations de l’Etat. Bien que
paraphé par cinq des sept fédéra-
tions de fonctionnaires, on a peine
à qualifier ce texte d’« accord », il a
été, pour l’essentiel, rédigé par fax
ou par courrier. Tout juste
M. Sapin a-t-il réunies les confédé-
rations deux fois, en mai et juin,
pour leur annoncer son intention
de relancer ce dossier laissé en
jachère depuis l’échec des négocia-
tions salariales. Depuis, c’est la
méthode de la « discussion virtuel-
le », pour reprendre une expres-
sion de la CFDT, qui a prévalu.

PÉNALITÉS
L’ensemble des protagonistes, y

compris les non signataires, s’accor-
dent à dire que la question est
importante, l’Etat étant loin d’être
un employeur exemplaire. Il est
même un « contre-exemple »,
reconnaît le ministre lui-même. Si
la proportion de personnes handi-
capées s’élève à 5,4 % des effectifs
dans la fonction publique hospita-
lière et à 4,5 % dans la territoriale,
il ne dépasse pas 3,06 % (4 % hors
éducation nationale) au sein des
administrations de l’Etat. L’objectif
est donc d’atteindre, d’ici à
trois ans, un taux de 6 %, comme le
prévoit la loi du 10 juillet 1987.

Chaque ministère devra établir,
avant le 31 décembre prochain, un
plan triennal de développement de
l’emploi des handicapés. Et si l’obli-
gation des 6 % n’est pas satisfaite
au bout de trois ans, l’administra-
tion fautive devra verser une péna-
lité au fonds interministériel d’in-

sertion des travailleurs handica-
pés. De plus, les emplois non pour-
vus ne pourront pas l’être par des
personnes valides et seront repor-
tés d’une année sur l’autre. « Res-
ponsabiliser les acteurs et mettre en
place les incitations nécessaires »,
tel est pour M. Sapin l’esprit de la
démarche engagée.

10 000 EN ATTENTE
Le protocole prévoit de tripler en

2002 le fonds d’insertion des handi-
capés, qui passera de 15 à 43 mil-
lions de francs, et de simplifier la
procédure de recrutement des per-
sonnes handicapées. Jusqu’à pré-
sent, un handicapé devait, en vue
de son embauche dans la fonction
publique, obtenir l’agrément de
deux commissions techniques
d’orientation et de reclassement
professionnel (Cotorep), dont
l’une siégeant en formation service
public. Ensuite, elle devait en prin-
cipe se voir proposer un emploi
réservé, ce qui dans les faits était
loin d’être immédiat et automati-
que. Aujourd’hui, quelque
10 000 handicapés sont toujours
en attente.

Les Cotorep dites « service
public » seront supprimées et le
recrutement contractuel direct
(avec titularisation au bout d’un
an) sera « développé » afin de se
substituer progressivement à la
procédure des « emplois réser-
vés ». C’est sur ces deux points tou-
chant à la gestion statutaire que
FO et la CGT se disent avant tout
en désaccord. Tous les syndicats se
sont interrogés sur l’opportunité
de signer aujourd’hui ce texte,
déplorant plus que jamais la dégra-
dation des relations sociales dans
la fonction publique.

Laetitia Van Eeckhout
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LEUR ALLURE tranche avec les costumes gris du
ministère. La salle est plus pleine qu’à l’ordinaire et les
caméras de télévision, venues en nombre, n’ont d’yeux
que pour eux. Et ils sont là pour ça. Choisis pour leur
notoriété auprès des jeunes, le champion olympique de
boxe Brahim Asloum et la chanteuse Lââm apportent
« bénévolement » leur concours à la campagne « Le res-
pect, ça change l’école », que Jack Lang a présentée,
mardi 9 octobre, à la presse. L’un et l’autre intervien-
nent dans des spots de trente secondes, qui seront diffu-
sés à la télévision et à la radio à partir du 13 octobre.
Les acteurs Mouss Diouf (Julie Lescaut) et Frédéric Die-
fenthal (Taxi 1 et 2) ont eux aussi prêté leurs voix et
leurs visages, tout comme l’écrivain Daniel Pennac, des-
tiné plutôt à séduire professeurs et parents.

Cette campagne de 15 millions de francs, que le
ministre a voulue « positive et constructive », propose
le respect comme « antidote à la violence ». Le res-
pect « de tous par tous », élèves, parents et ensei-
gnants, mais aussi « le respect de la loi » : « La pire vio-

lence que nous pourrions exercer sur la jeunesse serait
de lui faire croire que les règles sont facultatives », a
martelé Jack Lang.

A ce jeu-là, Brahim Asloum est parfait : « Le seul
endroit où je boxe, c’est le ring, dit le jeune champion aux
cheveux décolorés dans son message filmé. Et là comme
ailleurs, je respecte les règles, mon entraîneur et mon
adversaire. C’est comme à l’école ! » Casquette pied-de-
poule et lèvres soulignées, Lââm s’inscrit plutôt en rebel-
le repentie. « Dans ma jeunesse, je n’ai pas beaucoup res-
pecté les règles », avoue la chanteuse à succès, lorsque le
ministre l’invite à justifier sa contribution. « En fait, si tu
ne respectes pas tes parents, tes profs, ton école, t’as tout à
perdre », dit-elle dans son spot.

Les lycéens sont invités à s’exprimer aussi sur ce thè-
me à travers un concours de scénarios pour de pro-
chains messages télévisés (ouvert jusqu’au 20 novem-
bre) et de nouvelles (jusqu’au 26 février 2002).

Marie-Laure Phélippeau

« Le respect, ça change l’école », clament Brahim Asloum et Lââm

Deux filières, démantelées en septembre à Stras-
bourg, d’une part, et à Orléans et Blois, d’autre
part, par l’Office central de répression de la trai-

te des êtres humains, témoignent de l’impor-
tance prise par la prostitution en provenance
d’Europe de l’Est. Les policiers ont reconstitué

dans le détail l’organisation, le contrôle strict de
l’activité des jeunes femmes et les circuits finan-
ciers de ces réseaux dirigés de Bulgarie.

LES FILIÈRES de prostitution
issues des pays de l’ancien bloc
soviétique sont de mieux en mieux
organisées. Deux récentes affaires
élucidées par les policiers de l’Offi-
ce central de répression de la traite
des êtres humains (OCRTEH) à
Strasbourg (Bas-Rhin), les 18 et
19 septembre, puis à Orléans (Loi-
ret) et à Blois (Loir-et-Cher), le
25 septembre, illustrent cette évolu-
tion. Dans les deux cas, les enquê-
teurs n’ont cependant pas pu met-
tre la main sur les proxénètes bulga-
res qui dirigeaient le réseau. Ils
n’ont jamais mis les pieds en Fran-
ce, restant à l’abri dans leur pays
d’origine.

Cet « éloignement » n’empêchait
pas un contrôle strict et efficace de
l’activité des jeunes prostituées bul-
gares, dont la moyenne d’âge
variait entre 20 et 22 ans. A Stras-

bourg, où travaillaient une soixan-
taine de jeunes femmes sur les
quais du Rhin, les policiers ont inter-
pellé deux Bulgares âgés de 21 ans
et un Italien âgé de 46 ans, qu’ils
soupçonnent d’avoir été les supervi-
seurs du réseau. Tous trois ont été
mis en examen pour « proxénétisme
aggravé » et écroués. Les Bulgares
ont admis connaître les jeunes fem-
mes mais ont contesté l’accusation
de proxénétisme. Selon les enquê-
teurs, ils semblent avoir surveillé
dans le moindre détail leurs compa-
triotes. Lors de perquisitions à leurs
domiciles, des documents compta-
bles ont été découverts. Ils recen-
saient les dépenses engagées par
les jeunes femmes au franc près,
ainsi que le nombre de préservatifs
qu’elles avaient utilisés dans la soi-
rée. Ils pouvaient de la sorte contrô-
ler le nombre de leurs clients.

D’après les estimations policières,
le trafic était fructueux. Les prosti-
tuées pouvaient recevoir jusqu’à
4 000 francs par nuit. L’argent était
acheminé jusqu’en Bulgarie par le
biais de mandats postaux. En 2000,
les enquêteurs ont repéré le trans-
fert de 1,4 million de francs. Ils esti-
ment cependant supérieur le mon-
tant des sommes recueillies.

DES LETTRES D’INVITATION
Outre les mandats, des « por-

teurs » se chargeaient de rapporter
de l’argent à l’occasion de voyages
en Bulgarie. Sur place, ces gains
étaient réinvestis dans l’immobilier
et les boîtes de nuit par les chefs des
réseaux, dont les policiers ne con-
naissent le plus souvent que les sur-
noms ou des noms d’emprunt.

Le recrutement des jeunes fem-
mes était plus classique, comme

elles l’ont raconté aux enquêteurs.
La plupart d’entre elles étaient origi-
naires de la même région de Bulga-
rie que le responsable du réseau.
Certaines se voyaient fictivement
proposer des emplois d’hôtesses de
bar, d’autres savaient d’emblée
qu’elles devraient se livrer à la prosti-
tution. En échange, leur famille rece-
vait une somme d’argent – l’équiva-
lent de 50 000 francs en général –,
qu’elles s’engageaient à rembourser
dès leur arrivée en France. Une fois
la dette acquittée, elles conservaient
40 % des gains de leur activité, le res-
te revenant au proxénète.

Profitant du fait que les ressortis-
sants bulgares n’ont pas besoin de
visa pour entrer en France et dispo-
ser d’une autorisation de séjour tou-
ristique valable trois mois, elles fai-
saient le voyage en bus, par la Répu-
blique tchèque et l’Allemagne ou par
la Serbie, l’Autriche et l’Allemagne.
A Strasbourg, l’un des superviseurs
du réseau, un Italien, surveillait la
bonne marche du voyage. Il adres-
sait aux jeunes femmes des lettres
d’invitation pour faciliter le passage
des frontières. Lors d’une
perquisition, les policiers ont saisi un
micro-ordinateur au moyen duquel
il correspondait avec les recruteurs
en Bulgarie. En France, les jeunes
femmes tournaient dans plusieurs vil-
les, le plus souvent sous une fausse
identité, pour contourner les risques
liés à un éventuel séjour irrégulier.

En 2000, les services de police ont
démantelé 23 réseaux de prostitu-
tion ; 14 d’entre eux émanaient des
pays de l’Est. Selon les statistiques
établies par l’OCRTEH à partir des
contrôles de police, 37 % des prosti-
tuées qui exercent en France pro-
viennent de cette partie de l’Europe.

Pascal Ceaux

UN RECOURS EN GRÂCE déposé par les avocats de Maurice Papon et
fondé sur l’état de santé de l’ancien fonctionnaire de Vichy a récem-
ment été rejeté, pour la troisième fois, par le président de la Républi-
que, révèle Le Figaro du 9 octobre. Condamné en 1998 à dix ans de
réclusion criminelle pour complicité de crime contre l’humanité,
M. Papon, 91 ans, avait par ailleurs déposé un recours devant la Cour
européenne des droits de l’homme de Strasbourg. La Cour avait estimé
en juin que, compte tenu de son état de santé général et de ses condi-
tions de détention, sa situation n’atteignait pas un seuil suffisant de gra-
vité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la conven-
tion interdisant les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

DÉPÊCHES
a PARTI SOCIALISTE : François Autain, sénateur de Loire-Atlanti-
que, a été exclu du PS, mardi 9 octobre. Sénateur sortant mais écarté
de la tête de liste PS-PCF aux élections du 23 septembre, M. Autain
avait constitué une liste dissidente avec les Verts et été réélu.
a EMPLOI : le Sénat a adopté, mardi 9 octobre, en seconde lectu-
re, le projet de loi sur la modernisation sociale, en le vidant de ses
principales mesures. Il a notamment supprimé le principe de l’appel à
un médiateur en cas de restructuration d’une entreprise et « l’amende-
ment Michelin » qui prévoit l’obligation pour l’employeur, avant l’éta-
blissement d’un plan social, de négocier un accord de réduction du
temps de travail à 35 heures.
a JUSTICE : le sénateur (app. PS) de la Guadeloupe, Dominique
Larifla, a été mis en examen, lundi 8 octobre, pour faux et usage de
faux et abus de confiance dans une affaire de vente de terrain commu-
nal. Ancien président du conseil général et ancien maire de Petit-
Bourg, M. Larifla a également été mis en examen pour conservation
illégale d’intérêt à la suite du déclassement, au profit d’un de ses cou-
sins, d’un terrain classé inconstructible.
a Philippe Chaulet, député (RPR) de la Guadeloupe, a été mis en
examen, lundi 8 octobre, pour détournement de fonds publics, com-
plicité de prise illégale d’intérêt et favoritisme dans les marchés publics
en tant qu’ancien président de l’Office départemental du tourisme de la
Guadeloupe, fonction dont il a démissionné il y a quelques mois.
a Le tribunal administratif de Lille vient d’annuler sur le fond
une décision relative au droit de préemption exercée par la commu-
ne d’Hautmont (Nord) à l’encontre d’un couple d’origine étrangère.
« La décision attaquée [a été] prise pour un motif étranger au code de
l’urbanisme et [est] constitutive d’un détournement de pouvoir », consi-
dère le tribunal. Dans cette commune, dirigée par Joël Wilmotte, mai-
re (RPF) et conseiller général du Nord, plusieurs habitants, appuyés
par la Ligue des droits de l’homme, avaient déjà dénoncé un usage
« abusif et discriminatoire » du droit de préemption. – (Corresp.)
a Le tribunal administratif de Lyon, saisi en référé, a suspendu,
mardi 9 octobre, une décision préfectorale d’expulsion vers l’Algérie
de Nacer Hamani, ancien membre du « réseau de Chasse-sur-Rhône »,
proche du Groupe islamique armé et soutien logistique aux poseurs de
bombes de l’été 1995. Sa peine d’emprisonnement était assortie d’une
interdiction définitive du territoire national. Mais, selon ses avocats,
cette reconduite en Algérie signerait son « arrêt de mort ».
a La cour d’appel de Paris a prononcé, mardi 9 octobre, de multi-
ples amendes contre les propriétaires et dirigeants de la Clinique
esthétique du Rond-Point des Champs-Elysées pour des infractions
liées à l’étiquetage des produits vendus. Elle a notamment multiplié
par dix le montant des amendes à l’égard de deux médecins et d’une
dirigeante, qui doivent désormais chacun 391 000 francs.

Des filières de prostitution bulgares ont été
démantelées à Strasbourg, Orléans et Blois

Les intermédiaires ont été interpellés, mais les chefs du réseau restent introuvables

M. Chirac a rejeté le troisième
recours en grâce de M. Papon
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L’ÉCRIVAIN CAMEROUNAIS
Mongo Beti – de son vrai nom
Alexandre Biyidi –, qui avait été
hospitalisé il y a quelques jours, est
mort dans la nuit de dimanche 7 à
lundi 8 octobre à Yaoundé, à l’âge
de soixante-huit ans.

Auteur d’une bonne douzaine de
romans et de trois essais à carac-
tère pamphlétaire, Main basse sur le
Cameroun (1972), virulente attaque
contre le régime du président Ahid-
jo, et plus récemment Lettre ouverte
aux Camerounais et La France con-
tre l’Afrique, retour au Cameroun,
Mongo Beti, né en 1933 à Mbal-
mayo, appartient à cette géné-
ration de romanciers qui, de son
compatriote Ferdinand Oyono au
Sénégalais Sembene Ousmane, ont
fait d’une littérature africaine en-
core émergente à la fois un témoi-
gnage sur une époque charnière de
notre histoire et une arme dans le
combat anti-impérialiste.

Peu soucieux de s’inscrire dans la
mouvance d’une négritude lui
paraissant à la fois inadéquate et
dépassée, Mongo Beti s’affirme en
effet dès son premier roman, Ville
cruelle (publié en 1954 sous le pseu-
donyme d’Eza Boto), comme un
écrivain, certes encore inexpéri-
menté, mais néanmoins conscient
des enjeux d’une entreprise litté-
raire délibérément engagée dans la
dénonciation d’un système colo-
nial moribond. Le romancier, qui
est arrivé en France en 1951, afin
d’y poursuivre des études à la Sor-
bonne – il finira professeur agrégé
de lettres classiques au lycée Cor-
neille de Rouen –, est alors âgé de
vingt-deux ans, et, d’entrée de jeu,
sa carrière littéraire s’inscrit dans
le registre de la rébellion et de la
polémique.

Refusant la vision manichéenne
qui présidait alors à l’évocation de
l’opposition entre la ville et le vil-
lage, Mongo Beti, qui, en dépit de
l’éloignement géographique, est
demeuré fidèle au terroir bantou,
s’emploie dès ce premier texte à
stigmatiser au même titre colonisa-
teurs et colonisés. Aux premiers,
qui font peser sur le Cameroun une
oppression à la fois politique, éco-
nomique et culturelle, répondent,
côté colonisés, des personnages
tétanisés par un ensemble de prati-
ques aliénantes, au nombre des-
quelles la religion catholique fait
figure de principal accusé.

A ne s’en tenir qu’aux titres des
œuvres publiées pendant la pério-
de coloniale, Le Pauvre Christ de
Bomba (1956), Mission terminée et
Le Roi miraculé (1958), on com-
prend que la satire anticléricale est
au cœur des œuvres de jeunesse de
l’écrivain, qui use dans chacun de
ces romans d’une ironie décapante
pour dénoncer non seulement la
faillite, mais, qui plus est, les
méfaits de l’entreprise d’évangélisa-
tion au Cameroun. Construit à la
manière d’un voyage initiatique, le
périple qu’entreprend le Révérend
Père Drumont, héros malheureux
du Pauvre Christ de Bombma, au
pays des Tala, soupçonnés de tié-
deur dans l’exercice de la foi chré-
tienne, tourne rapidement à la
catastrophe.

ABÎME D’INCOMPRÉHENSION
Tandis que le missionnaire décou-

vre avec stupéfaction quelles prati-
ques douteuses se dissimulent der-
rière la « sixa », cette institution en
principe destinée à préparer les jeu-
nes converties au mariage chrétien,
il prend du même coup la mesure
de l’abîme d’incompréhension qui
le sépare de ces hommes et de ces
femmes de la forê, pour lesquels le
catéchisme, la messe, le chapelet,
etc., demeurent, en dépit de leurs
simagrées intéressées, des prati-
ques parfaitement opaques. Cette
incompréhension fondamentale
nourrit également l’inspiration du
Roi miraculé, dont le héros épony-
me, soudain frappé par la grâce, se
voit contraint par un missionnaire

particulièrement zélé de répudier
ses vingt-neuf femmes, au grand
dam des intéressées.

Assez curieusement, et pour des
raisons qu’on ne s’explique tou-
jours pas, débute alors une longue
période de silence qui laisse suppo-
ser que Mongo Beti a définitive-
ment cassé sa plume. Il n’en sortira
que seize ans plus tard, avec, en
1974, la publication de Remember
Ruben, un roman engagé dans
lequel il rend hommage à la figure
de Ruben Um Nyobe, le leader his-
torique de l’Union des populations
du Cameroun, assassiné en 1958.
Suit une série de récits parmi les-
quels il faut surtout retenir Perpé-
tue et l’habitude du malheur (1974),
dont l’héroïne, deux fois vendue, et
par sa mère et par son mari, pour-
rait bien figurer l’allégorie d’une
Afrique décidément mal partie.

UN TEXTE SULFUREUX
Pourfendeur intransigeant des

systèmes politiques issus des indé-
pendances, Mongo Beti était égale-
ment un polémiste redoutable, et
bien peu d’entre nous ont échappé
aux diatribes incendiaires dont il
gratifiait ses « amis » suspects de
néocolonialisme. Pendant plus de
dix ans, par le biais de la revue qu’il
avait fondée avec son épouse, Peu-
ples noirs, peuples africains, il aura
ainsi tiré à boulets rouges sur tout
ce qui, à ses yeux, symbolisait, par
d’autres moyens, la perpétuation de
la domination coloniale en Afrique.

Doyen des écrivains exilés, Mon-
go Beti avait pourtant renoué avec
le Cameroun, où il revint en 1991,
et où il avait ouvert une petite librai-
rie dans laquelle il voyait le prolon-
gement naturel de son engagement
en faveur de la littérature. « L’écritu-
re (…), chez nous, écrivait-il dans le
no 11 de sa revue, peut renverser les
tyrans, sauver les enfants des massa-
cres, arracher une race à un esclava-
ge millénaire, en un mot servir. »

Enfin, il y a deux ans, le roman-
cier camerounais avait publié un
roman d’une facture insolite, Trop
de soleil tue l’amour, un texte sulfu-
reux dans lequel, comme le rappor-
tait ici même Pierre Lepape (Le
Monde du 26 février 1999), il inscri-
vait une vague intrigue policière
dans le registre de la parodie, du
carnavalesque et de la folie. Roman
suivi un an plus tard par Branle-bas
en noir et blanc, dont les personna-
ges parlent et agissent comme les
héros de la « farce » politique afri-
caine. Une option de rupture avec
les normes du récit classique qui
semble aujourd’hui, pour beau-
coup de créateurs, la seule alterna-
tive aux turpitudes des dirigeants
africains en place, et la seule ré-
ponse possible à la violence d’un
monde inacceptable.

Jacques Chevrier

MARCHÉS A HAUTS RISQUES
COMMENT SECURISER SES ACTIVITÉS
DANS LES PAYS LES PLUS DIFFICILES?

JEUDI 25 OCTOBRE 2001
Pavillon Dauphine

(Place du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, 75016 PARIS)

Nord Sud Export en association avec Le Monde convie les hommes d’af-
faires à une journée de travail (9 h-17 h 30) consacrée à une vingtaine de
pays considérés comme des marchés à risques et difficiles d’accès :

Ce séminaire « Entreprises » est une réunion payante

Programme, renseignements et inscription auprès de :
Christelle TORRES

NORD SUD EXPORT
Tél. : 01-44-97-55-35 - Fax : 01-44-97-55-36

E-mail : nse@lemonde.fr

CUBA
INDONÉSIE
MYANMAR
PAKISTAN
VIETNAM

BULGARIE
OUZBEKISTAN

ROUMANIE
RUSSIE
SERBIE

UKRAINE

ANGOLA
CONGO (RDC)

GUINÉE
MADAGASCAR

NIGERIA

ALGÉRIE
IRAK
IRAN
LIBYE
SYRIE

YEMEN
Pour chaque pays, un témoin privilégié donnera son avis sur l’approche du

marché, ses écueils, les montages financiers et les filières à privilégier. Un panel
de banques (BNP Paribas, Société Générale, Natexis-Banques Populaires) et de
courtiers d’assurance complètera l’information par des conseils et des cota-
tions indicatives...

Le choix des pays, la qualité et la diversité des intervenants venus des cinq
continents, le caractère opérationnel de ce séminaire en font un événement
rare, à ne pas manquer à l’occasion du vingtième anniversaire de Nord Sud
Export.

Les participants bénéficieront en avant-première
du Classement Pays 2001-2002 de Nord Sud Export

DISPARITIONS

Mongo Beti
Romancier et redoutable polémiste
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Naissances

JérômeetValérie MICHEL
laissent à

Alexandra
la joie d'annoncer la naissance de

Clara,
Maud, Marie, Garance,

le 26 septembre 2001, à Paris.

9, cité Vaneau,
75007 Paris.

– A l'aube du 26 septembre 2001, à
Saint-Etienne, une nouvelle étoile est
née,

Elisa,

chez
Christian et Sandra CHAPELLE,

pour le plus grand bonheur de ses
grands-parents,

Marie-Hélène etMarc CARLETTI,
Jacqueline etRégis CHAPELLE,

de ses arrière-grands-parents,
Pierrette CRAMPONT

etGeorges HENNEQUIN,

et de
Thierry, Pierre etEva.

Stéphanieet Sebastian HOCKLIFFE
laissent à

Henry et Helen-Aure
la joie d'annoncer la naissance de leur
sœur,

Heloïse,

le 2 octobre 2001, à Paris.

– Créteil. Vaires-sur-Marne. Paris.
Keraros.

Michel, Danielleet Maud
sont heureux de faire part de la naissance
de

Laure,

le 5 octobre 2001, à Paris.

Anniversaires de naissance

Christophe,

un seul et unique souhait pour célébrer
ce jour anniversaire : que tout te
réussisse.

Mille baisers du Monde et d'ailleurs...

Leïla.

– Je suis chargé de te souhaiter un bon
anniversaire. Elle, elle n'ose pas. Elle ne
sait plus si tu l'aimes encore et elle a peur
d'être maladroite.

Alors moi je fais le soutien
psychologique !

Melchior J.

« Comme la vie est lente,
et comme l'espérance est violente. »

– Iffendic, 11 octobre 2001. 

Joyeux anniversaire, 

René.

Thomas, Emeline, Marcelle.

Décès
– La direction générale,
L'ensemble des personnels du Centre

national d'enseignement à distance,
Et ses collègues de l'Ecole de

formation aux métiers de l'enseignement
à distance,
ont la tristesse de faire part du décès de

Pascal BERNARDEAU,
responsable des actions extérieures,

survenu le 3 octobre 2001.

CNED,
Ecole de formation aux métiers
de l'enseignement à distance,
BP 30241,
86963 Futuroscope Chasseneuil Cedex.

Max DESRAU

s'en est allé

le 29 septembre 2001,

à l'âge de quatre-vingt-trois ans.

4, rue Georges-Gay,
93130 Noisy-le-Sec.

– Françoise Guierre,
son épouse,

François,
son fils,

Jacqueline,
sa belle-fille,

Garance et Mario,
ses petits-enfants,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Lionel GUIERRE,

survenu le 4 octobre 2001.

L'inhumation a eu lieu le 4 octobre au
cimetière parisien de Bagneux, en
présence de la famille et des proches.

1, rue Monticelli,
75014 Paris.
34, rue des Olivettes,
92220 Bagneux.

– Le président,
Le conseil,
Et tous les membres de l'Association

des anglicistes pour les études de langue
orale dans l'enseignement supérieur et
secondaire (ALOES),
ont appris, avec une grande tristesse,
la mort de leur président d'honneur,

Lionel GUIERRE.

Ils s'associent à la peine de sa famille
et de ses proches, et leur présentent leurs
plus sincères condoléances.

Chercheur de renommée inter-
nationale, auteur de nombreux ouvrages
et articles, Lionel Guierre a marqué des
générations de chercheurs et
d'enseignants anglicistes. Ses travaux et
son enseignement ont eu une influence
décisive sur les études de phonologie
anglaise en France. Ses collègues, pour
beaucoup ses anciens étudiants, se
souviendront avec émotion de son
érudition, de sa courtoisie, de sa
gentil lesse et de sa belle voix grave
reconnaissable entre toutes, aussi bien en
anglais qu'en français.

– Le 5 octobre 2001,

Jan LENICA,
grand artiste,

un homme extraordinaire,

est mort à Berlin.

Jan, nous te saluons,

Tes amis berlinois.

– Pierre-Alain Lévy
et sa fille, Elsa,
ont l'infinie tristesse de faire part du
décès de

Renée LÉVY,
leur mère et grand-mère,

survenu le 5 octobre 2001, jour
anniversaire de ses quatre-vingt-huit ans.

Les obsèques auront lieu jeudi
11 octobre, à 12 heures, au cimetière de
Bagneux.

17, rue de Vaucouleurs,
75011 Paris.

– Marguerite Molina,
Sylvie et Nicolas Protassieff,
Grégoire Jacoud,
Arnaud Protassieff,
Sa famille et ses proches,

ont le grand regret de faire part du décès
de

Manuel MOLINA,

le 4 octobre 2001, à l'âge de quatre-
vingt-quatre ans.

L'incinération a eu lieu le 10 octobre,
au Père-Lachaise, dans l'intimité.

45, rue des Chêneaux,
92330 Sceaux.

– MmeJean-Paul Paindavoine,
Paul-Arnaud, Loïc, Catherine,

Sandrine, Paul, Emma,
MmePaul Paindavoine,
M. et MmeRoger Loir,
M. et MmeE. Grand-Paindavoine,
M.-Madeleine et Hervé Paindavoine,
Et toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Paul-Jean PAINDAVOINE,
ingénieur ECP, promotion 1963,

survenu le 8 octobre 2001.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 11 octobre, à 14 h 30, en l'église
Saint-Germain-de-Charonne, 4, place
Saint-Blaise, Paris-20e.

L'inhumation aura lieu le samedi
13 octobre, à 16 heures, au cimetière du
Barry, à Montpeyroux (Hérault).

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Viorica,
sa mère,

Clémentine et Eglantine,
ses filles,

Chantal, Eve, Leena,
ses compagnes,

Brigitte,
sa sœur,

Les familles Nurock, Péronnin,
Vercel, Bernheim, Portias et la famille
Dune,
ont la tristesse d'annoncer que

Robert NADOR

est parti,
trop vite, trop tôt, le 8 octobre 2001.

Il sera inhumé le 12 octobre à 16
heures, au cimetière du Montparnasse,
3, boulevard Edgar-Quinet, Paris-14e.

Ni fleurs ni couronnes.
Vos dons seront appréciés. Merci de

les envoyer à l'ordre de la Fondation Day
Solvay (aide à la recherche médicale des
maladies des reins), hôpital Necker,
service de néphrologie, professeur
Grünfeld, 149, rue de Sèvres, 75743
Paris Cedex 15.

101, rue Saint-Dominique
75007 Paris.

– MmeJean Tranié,
son épouse,
née Pascale Duchateau,

Jean-Pascal et Loraine Tranié,
Marie-Hélène et Christophe Clément,
Bénédicte et Arnaud Darbin,
Charles-Henry et Susan Tranié,
François et Vân Tranié,

ses enfants, belles-filles et gendres,

Caroline, Philippine, Charlotte,
Emmanuel, Jean-Gabriel, Brice, 
Anne-Laure, Guillaume,

Eglantine, Marine, Matthieu, Sixtine,
Sybille, Hermine, Fabrice, Mathilde,
ses petits-enfants,

font part du rappel à Dieu de

Jean TRANIÉ,
officier de la Légion d'honneur,

historien de la Révolution
et du Premier Empire,

le 8 octobre 2001.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 11 octobre, à 14 heures, en la
chapelle Saint-Louis de l'Ecole militaire,
13, place Joffre, Paris-7e.

L'inhumation aura lieu le même jour
dans l'intimité au cimetière de Mareau-
aux-Bois (Loiret).

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Philippe Vanbergue,
son fils,

Maeva, Diane et Marine,
ses petites-filles et arrière-petite-fille,

M. et MmeHenri Vanbergue,
son beau-frère et sa belle-sœur,
et leurs enfants,

Les familles Darondel, Facq et
Cousin,

Les familles Benhalima et Joulain,
ont la très grande peine de faire part du
décès de

Mme Raymond VANBERGUE,
née Isabelle LENAIN,

survenu le 7 octobre 2001, dans sa
quatre-vingt-quatorzième année.

La cérémonie religieuse aura lieu le
jeudi 11 octobre, à 14 h 30, en la
basilique Sainte-Isabelle, place de
Bagatelle, à Neuilly-sur-Seine.

7, boulevard Julien-Potin,
92200 Neuilly-sur-Seine.

Souvenir

– Ce 11 octobre 2001 est le troisième
anniversaire du départ de

Goldka LANGBORT.

Souvenez-vous.

Colloques

L'université de Picardie (Amiens)
et l'Institut universitaire de France

(chaire d'histoire culturelle du monde
germanique) organisent, 

du 17 au 20 octobre 2001, 
un colloque international sur :

« Richard Wagner, points de départ et
aboutissements ». La rencontre sera
présidée par Wolfgang Wagner. La

conférence inaugurale sera prononcée
par Jean-Marie Valentin (Sorbonne/IUF).

Une leçon publique en allemand sera
donnée par D. Borchmeyer 
le 18 octobre, à 17 heures

(Wagner-Goethe-Nietzsche). 
Répartis sur quatre jours, les exposés

porteront notamment sur mythe,
politique, littérature, pratique 

et théorie de la musique. 
Lieux du colloque :

17 et 18 octobre à la présidence, chemin
du Thil, 80025 Amiens, 

19 et 20 octobre, à la Maison de la
culture, 2, place Léon Gontier, 

80000 Amiens.
Contact :

jean-francois.candoni@wanadoo.fr.
Site : www.u-picardie.fr

Conférences
Les conférences du 

Forum de la Copropriété
vendredi 12 octobre 2001

– Téléphonie, Internet, numérique,
antenne - Les nouvelles technologies 

– Loi SRU - Les charges de
copropriété et le plan comptable.

– Loi SRU - Le carnet d'entretien et le
diagnostic d'immeuble.

– Choisir le gaz naturel.
– Les travaux de ravalement.
– La copropriété en difficulté et son

traitement.
– Le conseil syndical : relation entre

professionnels et copropriétaires.

Pour obtenir une invitation gratuite
aux conférences du Salon de la
Copropriété (du 11 au 13 octobre), porte
de Versailles, hall 6, adressez votre
demande à :

Squad International, Sophie Laverne, 
17, rue Choiseul, 
75002 Paris 
Tél. : 01-47-42-79-09.

Communications diverses
Habitat sain et qualité de vie

Salon à Château-Thierry (Aisne)
13 et 14 octobre - Palais des sports

Tout sur la maison écologique
Gratuit. 35 expos. Marché bio.

15 octobre : journée professionnelle
Association Vie et Paysages _ APS
Renseignements : 03-23-96-47-11.

CARNET DU MONDE
TARIFS ANNÉE 2001 - TARIF à la ligne

DÉCÈS, REMERCIEMENTS, AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS 141 F TTC - 21,50 €
TARIF ABONNÉS 119 F TTC - 18,14 €

NAISSANCES, ANNIVERSAIRES,
MARIAGES, FIANÇAILLES, PACS
600 F TTC - 91,47 € FORFAIT 10 LIGNES
TARIF ABONNÉS 491 F TTC - 74,85 €
FORFAIT 10 LIGNES
La ligne suppl. : 60 F TTC - 9,15 €
THÈSES - ÉTUDIANTS : 85 F TTC - 12,96 €
COLLOQUES - CONFÉRENCES :
Nous consulter

m 01.42.17.39.80 + 01.42.17.29.96
Fax : 01.42.17.21.36 e-mail: carnet@mondepub.fr
Les lignes en capitales grasses sont facturées sur la base de

deux lignes. Les lignes en blanc sont obligatoires et facturées.

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur
les insertions du « Carnet du
Monde », sont priés de bien
vouloir nous communiquer leur
numéro de référence.

Chaque samedi

LE MONDE TELEVISION
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DATÉ DIM./LUNDI

0123
A LA TELEVISION

ET A LA RADIO

Le Monde des idées
LCI

Le samedi à 12 h 10 et à 17 h 10
Le dimanche à 12 h 10 et à 0 h 10

Le lundi à 11 h 10

K 

Le Grand Jury
RTL-LCI

Le dimanche à 18 h 30

K 

La rumeur du monde
FRANCE-CULTURE
Le samedi à 12 heures

K 

A la « une » du Monde
RFI

Du lundi au vendredi
à 12 h 45 et 0 h 10 (heures de Paris)

K 

La « une » du Monde
BFM

Du lundi au vendredi
à 13 h 06, 15 h 03, 17 h 40

Le samedi
13 h 07, 15 h 04, 17 h 35

C A R N E T



Les « pays » réussissent à s’imposer comme outils d’aménagement du territoire
Réunis, pour la première fois, à Saint-Brieuc, les représentants de ces 280 nouvelles entités géographiques, entre le canton et le département,

confirment la pertinence de cette politique, qui permet la réalisation de projets de développement
CRÉÉS par Charles Pasqua en

1995 et remaniés par Dominique
Voynet en 1999, les pays représen-
tent des espaces intermédiaires,
entre le département et le canton.
Ils sont aujourd’hui 280 à dessiner,
touche après touche, la nouvelle
géographie humaine du territoire
français. Ce constat devrait être
confirmé, lors des premières Assi-
ses nationales des pays, qui se
tiennent les 10 et 11 octobre à
Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).

Cette nouvelle entité est le lieu
qui permet désormais aux élus et
aux acteurs économiques et so-
ciaux de concevoir et de réaliser
des projets de développement
communs à une zone, qui abrite
entre 15 000 et 450 000 habitants.
Une fois défini le cadre géographi-
que du pays et son nom choisi, un
conseil de développement se cons-
titue avec les représentants des
communes et des différentes par-
ties prenantes. Il définit un projet
collectif, qui servira de base à la fu-
ture « charte du territoire ». Celle-
ci requiert l’adhésion de tous les
acteurs. En effet, le pays doit obte-
nir en premier lieu l’accord de tou-
tes ses communes, puis celui des
structures intercommunales, du

conseil général, du préfet de ré-
gion et enfin de la Confédération
régionale pour l’aménagement et
le développement du territoire
(CRADT).

Ce long cheminement, qui néces-
site en moyenne deux années
d’études et de débats, élève le pays
du stade de « périmètre d’étude »
à celui de pays. Le dernier examen
est celui de la CRADT, qui valide le
pays et officialise son existence
légale. Quant aux structures de
fonctionnement et au montant du
budget, ils varient en fonction de
l’étendue du pays, dont la superfi-
cie moyenne est de 1 300 km2. Un
des plus étendus et des plus
peuplés est aujourd’hui celui de
Rennes, en cours d’élaboration,
avec quelque 420 000 habitants et
67 communes.

ATTENTE PLUS LONGUE
Dans la création des pays, c’est

une petite ville de l’Ouest et ses
environs qui ont joué les pion-
niers. Le 12 février, le pays d’Ance-
nis (Loire-Atlantique), bordé par
la Loire, à mi-chemin de Nantes et
d’Angers, a été intronisé. Il faisait
partie des 42 pays-tests de la loi
Pasqua et rassemble 29 communes

de 50 000 habitants. Sa forte tra-
dition d’intercommunalité, qui re-
monte à plus d’une vingtaine
d’années, a facilité la réalisation de
ce projet.

Ailleurs, la reconnaissance d’un
pays exige une attente plus lon-
gue. Sylvain Leclancher, directeur
du Syndicat intercommunal du
pays de Bassée-Montois, prévoit,
pour la fin 2002, la mise sur le péri-
mètre définitif de son pays. Issu en
1997 de l’Association des amis du
pays de Bassée-Montois, ce n’est
qu’en 1999 qu’est créé le syndicat

intercommunal qui lancera l’idée
d’un pays. Installé sur un socle géo-
graphique de 480 km2, le pays de
Bassée-Montois réunit 47 commu-
nes et quelque 25 000 habitants et
demeure, à ce jour, le seul pays de
la région Ile-de-France. Il fonde
une partie de sa charte du terri-
toire sur un important projet
d’aménagement, qui consiste à
capter 45 millions de mètres cubes
d’eau, lors des crues de l’Yonne,
sur une zone de 2 140 hectares de
carrières. Ce chantier, qui n’est à
l’heure actuelle qu’au stade des

études, devrait diminuer d’au
moins vingt centimètres les mon-
tées des eaux de la Seine lors des
grandes crues, à l’horizon 2015.

Continuation des « pays Pas-
qua » lancés le 4 février 1995, les
« pays Voynet » s’inscrivent pour-
tant dans une approche politique
fort différente. Alors que les pre-
miers apparaissent comme impo-
sés par le pouvoir centralisateur
dans une démarche administra-
tive, les seconds affirment, eux, la
volonté de la prise en main par les
acteurs locaux de leur destin collec-
tif. La loi Voynet du 16 juin 1999,
adoptée après une longue bataille
parlementaire et quelque 1 500
amendements, a donné une secon-
de jeunesse à l’idée de pays. Profi-
tant alors des 164 pays-tests, qui
avaient été installés entre 1995 et
1999, principalement dans les
régions du Centre, de Poitou-
Charentes et en Bretagne, la minis-
tre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement décide
d’étendre leur implantation sur
l’ensemble du territoire.

Pragmatique, Dominique Voy-
net parle alors des pays comme
d’« un espace de projet » plus en-
core que d’un territoire défini uni-

quement par sa géographie, ses
zones d’emploi ou ses mouve-
ments de population. Un pays se
veut avant tout « un périmètre
pertinent ». A l’exclusion de la quin-
zaine de grandes villes qui n’en-
trent pas dans ce schéma d’amé-
nagement, ou encore des parcs
naturels régionaux, les pays
seront, d’après Nicolas Portier,
conseiller à la Délégation à l’amé-
nagement du territoire et à l’ac-
tion régionale (Datar), « entre 350
et 450 dans les prochaines années ».

Avant la fin de l’année 2001,
selon les estimations des respon-
sables de la Datar, entre 40 et
50 pays seront en périmètre défini-
tif. Selon les verdicts de la CRADT,
la région Centre devrait compter
une vingtaine de pays, la Bretagne
une dizaine, tandis que la Bourgo-
gne, les Pays de Loire ou encore la
Haute-Normandie entre quatre et
deux et la Lorraine avoir le sien. La
carte des pays à l’automne 2001
voit émerger une multitude de pro-
jets au sud d’une ligne Bordeaux-
Genève. Plus qu’un signe, cette
évolution illustre que le pays
gagne de plus en plus de territoire.

Dominique Buffier

Le pays de Beauce Gâtinais en Pithiverais, aux limites de la région
Centre et de l’Ile-de-France, fonde sa « charte de territoire » sur la
gestion de l’eau. Les grands consommateurs que sont l’agriculture
intensive et les pôles industriels de la région ne cessent de dégrader
les quelque 9 000 km2 de la nappe souterraine de la Beauce (Le Monde
du 28 août).

Pour remédier à la détérioration de cette richesse naturelle, le pays
de Beauce Gâtinais en Pithiverais, qui réunit 64 000 habitants autour
de 97 communes, a été le seul interlocuteur de l’agence de l’eau Seine-
Normandie pour la signature d’un contrat d’un montant de 400 mil-
lions de francs. Celui-ci comporte trois grands axes : la réalisation des
travaux d’assainissement collectif (près de 200 millions de francs), la
gestion de l’eau pour l’agriculture et la collecte des huiles usées dans
les industries mécaniques.

Le Val de Lorraine favorise
le développement industriel

Une nouvelle terre
de conquête pour les politiques

Un contrat pour la gestion de l’eau

LONGTEMPS le pays a été
considéré, par les élus, comme un
gadget territorial : un sympathi-
que rassemblement d’amoureux
de leur « coin », un échelon sans
réel pouvoir, donc peu stratégi-
que. Mais aujourd’hui, il est deve-
nu un enjeu politique. Les élus
régionaux font sa promotion. Ils
voient en lui un outil leur permet-
tant de relayer leurs politiques
d’aménagement du territoire.

Un sondage réalisé, cet été, par
l’Assemblée des communautés de
France (ADCF) auprès des
2 001 présidents de groupements
intercommunaux montre – sur
500 réponses traitées – que 63 %
d’entre eux jugent le conseil géné-
ral comme « un échelon super-
flu ». En revanche, 75 % des élus
estiment le pays « complémentai-
re » des communautés intercom-
munales. A leurs yeux, le pays est
appelé à devenir le futur fédéra-
teur des groupements intercom-
munaux.

Initialement, Dominique Voy-
net voyait dans les pays des peti-
tes machines de guerre contre les

élus locaux. Elle estime aujour-
d’hui que le pays a vocation à
devenir une circonscription électo-
rale. D’autant qu’il peut être un
incubateur de candidats écologis-
tes. Cette proposition pourrait
même figurer dans le programme
des Verts pour la présidentielle. A
droite, Jean-Pierre Raffarin, prési-
dent de l’Association des régions
de France, défend la même idée.
Pour le président (DL) de la
région Poitou-Charentes, proche
de Jacques Chirac, il s’agirait à ter-
me de substituer l’élu de pays au
conseiller général. Il deviendrait
ainsi le nouvel élu de proximité,
capable de faire entendre les inté-
rêts des ruraux et des villes moyen-
nes face aux grandes aggloméra-
tions.

Majoritaire dans les conseils
généraux, la droite a tout intérêt à
défendre l’existence d’échelons
politiques intermédiaires tels que
le pays pour prendre la relève des
cantons, circonscription électora-
le jugée obsolète.

Béatrice Jérôme

NANCY
de notre correspondante

L’aventure du pays du Val de Lor-
raine commence en 1989 avec l’As-
sociation pour le développement
des vallées de la Meurthe et de la
Moselle (ADVMM). Il s’agissait
d’une sorte de défi, lancé par le Lor-
rain Jacques Chérèque, syndicaliste
CFDT puis préfet chargé du redé-
ploiement industriel de la Lorraine,
pour reconvertir les anciens bas-
sins sidérurgiques situés entre Pom-
pey et Pont-à-Mousson.

Issu de la pratique partenariale
de l’ADVMM, qui associait déjà
élus, chefs d’entreprise et associa-
tions, aujourd’hui le pays du Val de
Lorraine existe bel et bien. Et il
attend impatiemment d’être validé
par la Confédération régionale
pour l’aménagement et le déve-
loppement du territoire (CRADT)
pour pouvoir entrer dans le contrat
de plan Etat-région 2002-2006.

Situé au cœur exact de la Lor-
raine, il va de Champigneulles, au
nord de Nancy, jusqu’au nord de
Pont-à-Mousson, butant sur la
frontière entre la Moselle et la
Meurthe-et-Moselle. Il regroupe
66 communes, soit 87 500 habi-
tants ; tout en étant soucieux de la
qualité de l’environnement, il s’ap-
puie sur la culture industrielle qui a
forgé l’identité des vallées. Celles-ci
sont aujourd’hui reconverties dans
des secteurs technologiques.

Une quinzaine de zones d’acti-

vité se développent solidairement
dans les deux bassins de Pompey
au sud et de Pont-à-Mousson au
nord, en relation avec Nancy et son
potentiel universitaire. On y trouve
notamment des filiales de grands
groupes comme Raflatac, Sofreb,
Clarion ou Delipapier, Ascométal
ou Kronenbourg, Saint-Gobain,
Bertelsmann, mais aussi un grand
nombre de petites entreprises de
commerce, d’artisanat et de servi-
ces, qui trouvent une ingénierie et
une aide dans l’Association lorrai-
ne d’accompagnement à la créa-
tion d’entreprises et au développe-
ment d’activités (Alaca).

C’est aussi le rôle de la plate-
forme d’initiatives locales (PFIL)
qu’une trentaine d’entrepreneurs,
fédérés dans Val de Lorraine Entre-
prendre, viennent de rejoindre afin
de favoriser les synergies inter-
entreprises. Plutôt « allergiques »
au début, les chefs d’entreprise ont
ensuite accepté de jouer le jeu. « A
condition d’avoir le contrôle de la
PFIL sur ce qu’on connaît le mieux, le
développement économique. Alors
on a adhéré en masse », reconnaît
Pierrick Haan, président de la PFIL.
Ce territoire est directement concer-
né par les grandes décisions straté-
giques de la Lorraine, qu’il s’agisse
du TGV, du doublement de l’A 31,
du développement du transport flu-
vial ou de l’aéroport régional.

Monique Raux
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Le malaise fatal de la CIA

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

I
L existe, au gouver-
nement, un consensus sur
deux points : les attentats
terroristes ont été brillam-
ment planifiés et exécutés,
et les services de renseigne-
ment n’étaient en aucun
cas prêts à leur faire obs-
tacle. La victime dans l’ad-

ministration pourrait bien être le
directeur de l’Agence centrale d’in-
vestigation (CIA), George Tenet,
dont la démission est considérée par
beaucoup dans les cercles du pou-
voir comme une nécessité. Depuis
quinze jours, un certain nombre de
responsables des renseignements
s’interrogent, dans des interviews,
sur les capacités d’Oussama Ben
Laden. « Ce type dirigerait de telles
opérations depuis une grotte en Afgha-
nistan ? demande l’un d’eux. C’est
tellement énorme ! Il n’a pas pu faire
cela seul. » Un ancien officier de l’ar-
mée laisse entendre que, du fait des
visas et autres papiers nécessaires à
la présence d’une équipe aux Etats-
Unis, un important service de rensei-
gnement a pu aussi être impliqué.
« Amener quelqu’un à piloter un
avion – et à se tuer, ajoute-t-il – sem-
ble également indiquer qu’on a versé
à sa famille une jolie somme d’ar-
gent. » « Ces gens n’appartiennent
pas tous obligatoirement à Ben
Laden, m’a expliqué un fonctionnai-
re du ministère de la justice. Nous
continuons de passer un tas de choses
au peigne fin. » Mais le FBI a été sub-
mergé d’informations. Le 23 septem-
bre, le secrétaire d’Etat, Colin
Powell, a déclaré dans un entretien
télévisé : « Nous allons fournir au
monde entier, au peuple américain,
des éléments irréfutables » montrant
la responsabilité de Ben Laden dans
les attentats. Mais le rapport officiel
tant escompté n’a pu être produit,
faute de faits concrets, à en croire ce
haut fonctionnaire du ministère de
la justice. « Ce n’était pas assez solide
pour emporter la conviction. »

Certains au FBI soupçonnent
aujourd’hui les terroristes de suivre
un plan de guerre conçu par Ramzi
Ahmed Youssef, reconnu coupable
d’avoir organisé l’attentat à la
bombe contre le World Trade Cen-
ter en 1993. Youssef est impliqué
dans plusieurs projets, parmi les-
quels la dispersion de produits toxi-
ques dans l’atmosphère et la pose
de bombes dans les tunnels qui
relient la ville de New York à l’Etat
du New Jersey. La crainte qu’a le
gouvernement de la menace poten-
tielle de camions transportant des
déchets dangereux a été renforcée
par le procès Youssef.

« Vont-ils faire dans le chimique et
le bactériologique d’ici un, deux, trois
ans ? demande pour la forme un
ancien général. Il nous faut opérer
dès à présent une délicate transition,
passer de l’application de la loi à la
prévention. Cela n’est pas facile. Pour-
rons-nous recruter suffisamment de
bons éléments ? On a, ces dernières
années, engagé des gosses tout frais
sortis de l’université, des mordus d’in-
formatique. Il faut aujourd’hui reve-
nir au travail de fond, à la sale et
dure besogne, avec des types aguerris,
qui n’ont pas peur du noir et font
preuve de flair. »

La CIA actuelle n’est pas à la
hauteur de la situation. Depuis l’ef-
fondrement de l’Union soviétique,
en 1991, elle n’a cessé de réduire la
part d’informations fournies par ses
agents à l’étranger en supprimant
des postes au service clandestin, qui
porte officiellement aujourd’hui le
nom de direction des opéra-
tions (DO) et qui a pour mission de
recruter des espions (on l’appelait
autrefois la section des « sales
coups »).

Il ne sera pas facile de renvoyer
des hommes sur le terrain. Pendant
la guerre froide, les agents de la CIA
occupaient des postes de diploma-
tes ou d’attachés culturels dans les
ambassades américaines des gran-
des villes. Une bonne partie de leur
travail s’effectuait dans le cadre de
leurs fonctions officielles et des
réunions mondaines qu’elles impli-
quaient. Aujourd’hui, en Afghanis-
tan comme partout au Proche-
Orient et en Asie du Sud, un agent
de la CIA doit parler la langue du
pays et être capable de se fondre
parmi ses habitants. Il ne doit avoir
aucun lien manifeste avec les Améri-
cains ou avec l’ambassade des Etats-
Unis, s’il y en a une. C’est ce qu’on
appelle au sein de l’Agence la « cou-
verture non officielle » (NOC, non offi-
cial cover). Se faire repérer, c’est être
un homme mort. Il est possible que
pas un seul agent de ce type n’opère
dans les cercles fondamentalistes
islamiques. Parallèlement, la DO a
été sérieusement ébranlée par une
série de démissions et de départs à
la retraite au plus haut niveau.
Quatre hommes sont notamment
partis, dont le nom est peu connu

du grand public, mais qui jouis-
saient d’une grande considération
dans l’Agence : Douglas Smith, qui
a passé trente et un ans dans le servi-
ce clandestin ; William Lofgren, qui
était à la tête de la division Eurasie
centrale lorsqu’il a pris sa retraite en
1996 ; David Manners, qui a quitté
la CIA en 1998 alors qu’il dirigeait le
poste d’Amman, en Jordanie ;
Robert Baer, qui parlait l’arabe et
qui a peut-être été le meilleur
homme de terrain au Proche-
Orient. Tous ont exprimé leur
amertume quant à la gestion des
opérations clandestines au sein de
l’Agence. « La question du terrorisme
ne sera pas résolue tant que nous
n’aurons pas reconstitué la DO », m’a
assuré un ancien responsable de ce
service. Baer, à qui a été remis la
médaille du renseignement après sa
démission fin 1997, a déclaré :
« Vous n’imaginez pas à quel point
cela va mal. La Maison Blanche a été
sauvée du vol 93 – l’avion qui s’est
écrasé en Pennsylvanie – par une équi-
pe de joueurs de rugby. Et c’est pour
cela que vous payez 30 milliards de
dollars ? » Il faisait allusion au
budget fédéral des services de
renseignement.

L’AGENCE n’a pas aujourd’hui
suffisamment d’agents de ren-
seignement qualifiés dans ses

postes et ses bases à l’étranger.
Deux officiers à la retraite ont repris
du service à tour de rôle et s’occu-
pent temporairement de la petite
base de Karachi, au Pakistan, ville-
pivot de l’activité terroriste. (A Kara-
chi, deux Américains ont été assassi-
nés en 1995, dont un employé de la
CIA, en représailles, dit-on, de
l’arrestation au Pakistan de Ramzi
Ahmed Youssef.) Un retraité dirige
également le poste plus important
de Dacca, au Bangladesh, nation
musulmane où il serait possible de
recruter. D’autres officiers à la re-
traite dirigent des postes de l’Agen-
ce en Afrique.

La réputation de George Tenet
s’est encore dégradée après le
11 septembre, du fait de précé-
dentes déclarations qui se sont avé-
rées, du coup, bien optimistes sur
l’efficacité du Centre de contre-

terrorisme (CTC, Counter Terroris-
me Center), créé en 1986 par la CIA
pour répondre à une vague d’atten-
tats à la bombe, de détournements
d’avions et d’enlèvements au niveau
international. L’idée était de réunir
des experts de tous les services amé-
ricains de police, dont les services
secrets, en un « lieu de fusion » qui
centraliserait les informations sur le
terrorisme. Mais le CTC n’était pas,
en réalité, autorisé à recruter ni à
s’occuper des agents à l’étranger –
cette tâche revenait à la DO et à ses
missions au Proche-Orient, qui
avaient leurs propres priorités.

En 1986, quelques mois après la
création du centre, Robert Baer, qui
était alors en poste à Khartoum, fut
appelé au CTC par son directeur,
Duane (Dewey) Clarridge. Dans les
Mémoires qu’il publie cet automne
aux éditions Crown, Baer raconte ce

qui s’est passé : « Très vite, la politi-
que des renseignements s’est mise à
saper toutes les démarches que
Dewey entreprenait. (…) Telle opéra-
tion était trop risquée. Telle autre,
ratée – ou même réussie –, pourrait
faire fuir un gouvernement étranger
ami. Quelqu’un allait être délogé d’un
poste bien tranquille. Un autre pour-
rait même être tué… Si vous deman-
diez [à l’équipe de la CIA] à Bonn de
recruter des Arabes et des Iraniens
pour infiltrer la communauté proche-
orientale d’Allemagne de l’Ouest, on
vous répondait qu’il n’y avait pas suffi-
samment d’agents. Ce n’était guère
plus que des tracasseries administra-
tives, mais elles paralysaient tous les
efforts de Dewey. Six mois plus tard, il
n’avait obtenu que deux agents par-
lant arabe – dont moi. »

Au cours des conversations que
j’ai eues avec eux, nombreux sont

ceux qui, dans les renseignements,
déplorent qu’il soit si difficile de
travailler avec la direction des opéra-
tions, même en période de crise. Un
militaire engagé en 1998 dans une
opération de renseignement des
transmissions au Proche-Orient m’a
confié qu’il n’était pas possible de
parler travail avec les représentants
de la CIA et de la NSA réunis. « Je
voyais le premier dans un lieu tenu
secret en Virginie, puis le quittais pour
déjeuner, avant de retrouver le
second, raconte-t-il. Ils ne se croi-
saient pas. »

Dans ses Mémoires, Robert Baer
parle du « malaise fatal » qui, au
début des années 1990, a saisi les ser-
vices de l’Agence à Paris : « Les
responsables ne recrutaient plus. Les
agents en fonction étaient âgés. Ils
avaient perdu tout élan. Et personne
ne semblait s’en soucier. » Beaucoup,

à l’Agence, ont été choqués lorsque,
au début de 1992, le chef de la
division pour l’Union soviétique et
l’Europe de l’Est, Milton Bearden –
qui avait joué un rôle majeur dans le
soutien de la CIA aux rebelles
afghans dans leur terrible guerre
contre les Soviétiques –, informa ses
diverses missions à l’étranger que la
Russie serait désormais traitée
comme n’importe laquelle des
nations amies, telles que l’Allema-
gne ou la France. La CIA ne recrutait
plus pour espionner les Russes. Les
appartements de surveillance de
l’Agence étaient fermés et les écou-
tes téléphoniques supprimées dans
l’ensemble du Proche-Orient et de
l’Europe. « Nous ne saurons jamais
ce que nous avons perdu en ne tirant
pas profit de l’effondrement soviéti-
que », commente un responsable, à
la retraite aujourd’hui. On a rabroué

les anciens officiers supérieurs sovié-
tiques qui détenaient des renseigne-
ments ainsi que d’autres données.
« On a rejeté des propositions. C’est
stupéfiant, et, pour autant que je
sache, personne n’a rien fait contre
cela. »

Avec l’entrée en fonctions de Clin-
ton, en 1993, peu de choses ont
changé. Nommé à sa propre deman-
de à Douchanbé, un coin perdu au
Tadjikistan, près de la frontière avec
l’Afghanistan, Baer regardait, im-
puissant, les fondamentalistes isla-
miques – précurseurs des talibans –
consolider leurs camps d’entraîne-
ment avec le soutien de l’Arabie
saoudite, et commencer à recruter
des partisans et à conduire des opé-
rations dans les nations frontalières
de l’ancienne Union soviétique.

EN 1995, l’Agence fut très criti-
quée lorsque la nouvelle éclata
qu’elle avait engagé au Guate-

mala un informateur impliqué dans
le meurtre d’un hôtelier américain.
L’homme a continué de figurer sur
la liste des personnels rémunérés
par la CIA même après que l’infor-
mation eut été connue de la direc-
tion des opérations. John Deutch,
troisième directeur de l’Agence en
trois ans, a réagi à ces abus et au
tollé soulevé dans l’opinion publi-
que en émettant une directive qui
exigeait l’approbation préalable du
quartier général avant tout engage-
ment d’une personne ayant un
passé criminel ou des problèmes
avec les droits de l’homme. Ce
« grand nettoyage » fut décidé par
Deutch avec les meilleures inten-
tions. Mais, dans la pratique, des cen-
taines de « recrues » ont ainsi été
écartées d’office de la CIA, ce qui a
eu des effets dévastateurs sur les
opérations antiterroristes au Proche-
Orient. Cette directive a entraîné la
création au quartier général de
l’Agence d’une multitude de commis-
sions d’étude. Pour les responsables
des opérations, des décisions concer-
nant une arme essentielle dans la
guerre contre le terrorisme interna-
tional étaient ainsi prises par des
hommes et des femmes qui, comme
le formule l’un d’eux, à la retraite
aujourd’hui, « ne sortiraient pas
dîner dans un restaurant de Washing-
ton par crainte de la criminalité ».

Les commissions administratives
n’ont pas tardé à « se reproduire
comme des lapins », commente un
ancien chef de mission. Les officiers
expérimentés qui ne transigeaient
pas sur la poursuite du recrutement
d’espions estimaient que devoir
obtenir une autorisation avant
toute décision, c’était être renvoyé
d’une commission à l’autre. « Autre-
fois, on vous disait : “Foncez” », se
rappelle l’un d’eux. Pourtant, un
nouveau processus dans l’étude des
dossiers a été mis en place sous le
nom d’AVS (asset validation system).
Un autre officier à la retraite se sou-
vient : « Il y avait tellement de pape-
rasses à remplir que les gars passaient
un temps fou au bureau à rédiger des
rapports, au lieu d’être dans la rue. »
« C’était absurde, commente un troi-
sième. Car on a recruté des sales
cons. » Et d’ajouter : « Ce qu’on s’est
fait à nous-mêmes est criminel. Il y a
là-bas une demi-douzaine de gars
valables qui essaient de faire tenir le
tout. » « Cela simplifiait beaucoup le
travail quotidien, fait remarquer
Robert Baer à propos de cette direc-
tive. Je me contentais de regarder
CNN. Personne ne s’en souciait. »
L’équipe du Sud, qui était essentielle
et réunissait huit missions en Asie
centrale – toutes menacées, en Ouz-
békistan et au Tadjikistan notam-
ment, par des organisations fon-
damentalistes ayant des liens avec
les talibans et Ben Laden – n’a pas
eu le moindre agent jusqu’au milieu
des années 1990, indique Baer.
« L’Agence allait à vau-l’eau. »

Baer a connu la clandestinité dans
les années 1980 à Beyrouth et
ailleurs au Proche-Orient. Il savait
avec quelle habileté les terroristes
brouillaient les pistes. « Ce sont vrai-
ment des “pros” là-bas », commente
Baer. Des terroristes qui ont frappé
le 11 septembre, il dira : « Ces types
sont sacrément au point. »

Seymour M. Hersh
Collaborateur du New Yorker

depuis 1971, Seymour M. Hersh
est l’auteur de plusieurs ouvrages
dont Le Prix de la paix : Kissinger à
la Maison Blanche sous Nixon.

Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Sylvette Gleize.

© The New Yorker

Perte
de contact
avec le terrain
dans les pays
gagnés par
le radicalisme
islamique,
dérive
paperassière :
une enquête
parue
le 8 octobre
dans le « New
Yorker » et
menée auprès
de nombreux
responsables
américains
de
l’espionnage
montre que la
CIA n’était
pas à la
hauteur de la
situation
créée par
les attentats
du
11 septembre
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Le quartier général
de la CIA, à Washington,
en mars 2001.

« Il faut aujourd’hui revenir au travail
de fond, à la sale et dure besogne,
avec des types aguerris, qui n’ont pas peur
du noir et font preuve de flair »
 Un ancien général.

16 / LE MONDE / JEUDI 11 OCTOBRE 2001



LE MONDE / JEUDI 11 OCTOBRE 2001 / 17

Suite de la première page

On retrouve d’ailleurs, dans la
coalition formée autour des Etats-
Unis, des pays dont les références
en matière de droits de l’homme
laissent plutôt à désirer, comme le
rappellent opportunément l’édito-
rialiste du quotidien israélien Haa-
retz (Le Monde du 10 octobre) ou
le chroniqueur militaire de Mos-
cow Times : « Les Etats-Unis font
une coalition antiterroriste avec,
entre autres, des criminels de
guerre, des violeurs de droits de
l’homme et des dictateurs, tout ça
pour la cause de la liberté »,
déplore Pavel Felgenhauer, qui ne
cesse de critiquer la guerre en
Tchétchénie.

Si les Russes ont craint, en 1999,
que le Kosovo crée une sorte de
précédent, ils peuvent être aujour-
d’hui rassurés. Leurs craintes
étaient vaines. En Irak et en You-
goslavie, ils avaient le sentiment
que deux régimes plus ou moins
amis étaient agressés par des Amé-
ricains en mal d’hégémonie. De
conserve avec les Chinois, ils affir-
maient bien haut le primat de la
souveraineté nationale comme
principe structurant de l’ordre
international.

Ce « fondement » n’est aujour-
d’hui même plus évoqué, et Vladi-
mir Poutine fait à son collègue
américain un crédit inimaginable il
y a peu : « Je n’ai aucun doute,
a-t-il dit au lendemain des premiè-
res frappes, que le président Bush
fera de son mieux afin que les popu-
lations pacifiques ne souffrent pas,
et il fait déjà de son mieux. » En

1999, les alliés affirmaient déjà
qu’ils ne faisaient pas la guerre au
peuple serbe, mais seulement à
Milosevic, comme aujourd’hui ils
ne sont pas en guerre contre le
peuple afghan, mais contre les ter-
roristes et leurs soutiens talibans.
La différence, c’est qu’à l’époque
les Russes ne les croyaient pas.

« Nous ne sommes pas en train
de répandre la liberté à travers le
monde, écrit Douglas Hurd,
ancien secrétaire (conservateur)
au Foreign Office, pour se démar-
quer des accents parfois messiani-
ques de Tony Blair. Nous nous con-
centrons sur la nécessité évidente
d’en finir avec la menace représen-
tée par un groupe terroriste particu-
lièrement odieux basé en Afghanis-
tan. » Certes.

Pourtant, de même qu’au Koso-
vo la fin de l’épuration ethnique
passait par l’expulsion au moins
temporaire de la Serbie, de même
la capture de Ben Laden passe par
la chute du régime des talibans.
Avec pour corollaire, dans les deux
cas, la nécessité de trouver un
arrangement politique pour rem-
plir le vide ainsi créé.

Au Kosovo, c’est le protectorat
de l’ONU, en attendant la solution
d’un problème qui s’apparente à la
quadrature du cercle : concilier le
respect des aspirations à l’indépen-
dance démocratiquement expri-
mées par les Kosovars et les
engagements pris par les alliés de
maintenir la province dans la
Serbie (passée entre-temps à la
démocratie…).

En Afghanistan, la situation est
à la fois plus simple et plus compli-
quée. Réticents à livrer des
batailles au sol dans les Balkans,
les Américains ne reculeront pas
devant le danger en Afghanistan
s’il faut payer ce prix pour élimi-
ner Ben Laden. En revanche, ins-

truits par l’expérience des Britanni-
ques et des Soviétiques, il est peu
probable qu’ils soient disposés à
maintenir une présence militaire
durable, y compris sous le couvert
d’une force internationale, dans ce
pays où une majorité de la popula-
tion risque de leur être rapide-
ment hostile.

ASSOCIER LES ETHNIES
La France a esquissé un « plan

d’action » pour l’après-talibans,
que ses partenaires de l’Union
européenne ont accueilli avec pru-
dence. Les intentions sont loua-
bles : associer toutes les ethnies et
toutes les forces politiques au pro-
chain gouvernement afghan,
« sous l’égide » du roi Zaher Chah,
qui dispose d’une certaine légitimi-
té, et des Nations unies, pour ne
pas abandonner les Afghans à eux-

mêmes sans pour autant imposer
une solution extérieure. Mais s’il
n’est pas trop tôt pour se préoccu-
per de la phase postmilitaire, il est
peut-être osé d’en préjuger la for-
me alors que l’onde de choc de la
guerre n’a pas encore produit ses
premiers effets.

Au-delà du régime afghan lui-
même, c’est un ensemble à trois
dimensions dont l’équilibre précai-
re est remis en cause : le Pakistan
et ses relations avec l’Inde – l’autre
puissance nucléaire de l’Asie du
Sud-Ouest –, le monde arabo-
musulman et l’Asie centrale
ex-soviétique. A côté de l’ébranle-
ment qui s’annonce, la guerre du
Kosovo, nonobstant ses horreurs,
pourrait bien apparaître comme
un conflit provincial.

Daniel Vernet
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LES FRAPPES militaires améri-
cano-britanniques en Afghanistan
n’ont pas altéré l’embellie qui mar-
que depuis le 11 septembre les
relations de la Russie avec le mon-
de occidental : Moscou a admis
qu’il était « temps d’agir » et de
« résister par tous les moyens » aux
actes terroristes. Une telle réac-
tion est à l’unisson du climat des
rencontres de la semaine dernière
entre un Vladimir Poutine conqué-
rant et les responsables de l’Union
européenne et de l’Alliance atlanti-
que. « Je suis un Occidental, et mes
valeurs sont occidentales », avait-il
assuré, subjuguant ses interlocu-
teurs : les premiers ont accepté la
demande du président russe, qui
souhaitait obtenir une réunion
mensuelle avec le Comité politi-
que et de sécurité (COPS), l’orga-
ne dirigeant de la politique euro-
péenne de sécurité et de défense.

Apparemment convaincus par
la justesse du parallélisme établi
par leur hôte entre terroristes du
World Trade Center et de Tchét-
chénie, ils ont gommé du commu-
niqué commun toute référence
aux violations des droits de l’hom-
me dans cette petite République
caucasienne, qu’ils dénonçaient
jusque-là avec constance. Parce
qu’elle a réalisé qu’un étroit parte-
nariat avec la Russie serait profita-
ble aux deux parties, l’Union euro-
péenne a jeté les bases d’un vaste
mais vague projet, la création
d’un « espace économique euro-
péen commun » et, pour des rai-
sons similaires, elle va se faire le
parrain de la candidature de la
Russie à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC)… Réalisme
oblige : quelque 50 % des exporta-
tions russes devraient se diriger
vers l’Union européenne après
l’élargissement, contre 35 %
aujourd’hui.

Dans le même esprit, faut-il par-
ler d’un aggiornamento entre Mos-
cou et l’Alliance atlantique, une
organisation conçue aux origines
de la guerre froide comme un rem-
part contre l’ex-Union soviéti-
que ? Pourvu que l’OTAN se
« transforme » en devenant une
organisation « plus politique »,
alors nous ne sommes pas contre
son élargissement, a assuré le très
consensuel M. Poutine, par
ailleurs ravi de la proposition du
secrétaire général de l’Alliance,
Lord Robertson, de créer un grou-
pe de travail pour approfondir les
« changements qualitatifs » de la
relation entre la Russie et l’OTAN.
Vladimir Poutine avait-il des rai-
sons d’être satisfait à l’issue d’un
séjour bruxellois bien rempli ?
Assurément.

Mais ces percées diplomatiques
d’inégale importance ne sont-
elles pas au fond assez symboli-
ques et fragiles ? C’est selon. Le

président russe a sans conteste
exploité avec succès un environne-
ment diplomatique qui lui est favo-
rable : les Quinze ont souhaité,
comme les Américains, se mon-
trer accommodants envers une
Russie qui n’a cessé de donner des
gages de sa solidarité avec l’Améri-
que frappée par le terrorisme. Ils
ont estimé que ce n’était pas trop
cher payer que de se plier au dik-
tat de M. Poutine en omettant tou-
te référence aux violations des
droits de l’homme en Tchétché-
nie. L’histoire des relations diplo-
matiques ne devrait pas manquer
de relater ce cas d’école de la real-
politik…

Ils ont également ignoré la posi-
tion de leurs ambassadeurs au
COPS, pour qui le principe d’une
réunion mensuelle avec la Russie
était une formule trop contrai-
gnante. C’est en effet accorder à
la Russie un statut privilégié, et
donc créer un précédent au
moment où l’Europe, défendant le
principe de l’autonomie de déci-
sion de sa future défense, oppose
une fin de non-recevoir à la Tur-
quie, qui s’efforce d’obtenir un
droit de regard sur les arrange-
ments de sécurité entre l’OTAN et
l’Union européenne. Moscou, fort
naturellement, veut développer
avec les Quinze des relations qui
seraient plus égales qu’avec
l’OTAN.

La transformation de l’Alliance
atlantique en une organisation
« politique » – bien qu’elle soit
appelée à évoluer en ce sens si elle

se lance dans la lutte contre le ter-
rorisme international –, qui revien-
drait à nier sa vocation militaire,
n’est pas pour demain. D’autre
part, la question de l’adhésion, en
dépit des ambiguïtés que laisse
planer Moscou, est hors de pro-
pos : imagine-t-on la Russie accep-
ter de se mettre dans la file des
pays qui espèrent rejoindre l’Al-
liance, certains à la faveur du som-
met de Prague de novembre 2002,
et subir un examen de passage
inquisitorial et pour tout dire
humiliant ?

PREUVE DE PRAGMATISME
On aurait tort également de

prendre pour argent comptant
l’apparent assouplissement de la
position de Moscou s’agissant de
l’entrée des pays baltes au sein de
l’OTAN. Vladimir Poutine l’a dit à
sa façon à Bruxelles : la Russie y
reste opposée, mais elle ne veut
pas qu’une telle divergence mena-
ce l’ensemble de sa relation avec
l’OTAN. Sur ce point comme sur
d’autres, le président russe fait
preuve de pragmatisme : sachant
que l’élargissement de l’Alliance
atlantique et de l’Union européen-
ne sont inéluctables, il tente d’ob-
tenir des concessions pendant
qu’il est encore temps. La « gran-
de Europe » représente pour la
Russie une opportunité économi-
que, mais elle n’est pas sans incer-
titudes : le marché captif avec les
pays de son ancien empire va dis-
paraître, et les citoyens russes
devront – théoriquement – dispo-

ser d’un « visa Schengen » pour
pénétrer dans l’enclave russe de
Kaliningrad.

Quelle attitude faut-il adopter
avec Moscou ? Les Quinze ont fait
grand bruit du catalogue de pro-
messes obtenu s’agissant du lance-
ment d’une lutte russo-européen-
ne contre le terrorisme. Sans dou-
te faut-il en accepter l’augure,
tout en se rappelant que la coopé-
ration sur ce point avec les autori-
tés russes a été jusque-là stérile ;
et en gardant en mémoire l’inquié-
tant contrat de coopération tout
juste signé avec Téhéran, pour l’ex-
portation de quelque 300 millions
de dollars par an de technologies
militaires et nucléaires.

La Russie cherche systématique-
ment, dans ses relations avec les
Quinze et avec l’Alliance, à obte-
nir des relations d’égal à égal, si
possible une codécision. C’est au
nom de cette réaction de puissan-
ce sourcilleuse de son ancienne
grandeur qu’elle estime mériter
un « traitement spécial » dans le
cadre de sa candidature à l’OMC.

La Russie et les Quinze évoluent
dans des zones économiques qui
seront de plus en plus complémen-
taires. La Russie et l’Alliance atlan-
tique doivent imaginer une coopé-
ration décrispée. Mais sans doute
ne doit-on pas confondre le souci
d’approfondir le dialogue politi-
que avec un partenaire incontour-
nable avec une diplomatie de
l’« apaisement ».

Laurent Zecchini
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PEINE DE MORT
Dans le sous-titre d’un article

consacré aux vingt ans de l’aboli-
tion de la peine de mort (Le Mon-
de daté 7-8 octobre), nous avons
affirmé par erreur que la peine de
mort avait été abolie le 10 octo-
bre 1981. La loi abolissant la pei-
ne capitale date en fait du 9 octo-
bre 1981. Par ailleurs, une étude
statistique sur l’allongement des
peines depuis vingt ans dont nous
avons fait état comportait une
erreur. En 1979, ce ne sont pas
4 condamnations à la réclusion cri-
minelle qui ont été prononcées
par les cours d’assises, mais 26, en
comptant les condamnations par
contumace.

COUR DE CASSATION
Contrairement à ce que nous

affirmions dans l’article consacré

aux 19 magistrats réunis en assem-
blée plénière, lors de l’audience
de la Cour de cassation du vendre-
di 5 octobre sur le statut pénal du
chef de l’Etat (Le Monde du 6 octo-
bre), Jean Buffet, président de la
2e chambre civile, n’a pas siégé. Il
a été remplacé par Pierre Guer-
der, conseiller-doyen, lui-même
remplacé par Christian Pierre,
conseiller.

JORDANIE
Le titre de l’entrefilet concer-

nant la Jordanie dans l’article inti-
tulé « La traque du dirigeant d’Al-
Qaida accentue les divisions au
sein de la Ligue arabe » (nos édi-
tions du 10 octobre) était erroné.
Ce n’est pas la Jordanie, mais les
Frères musulmans de Jordanie,
organisation puissante dans le
royaume, qui ont dénoncé une
« sale guerre » dans l’opération
« Liberté immuable ».

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

Anachronismes, erreurs et mauvais goût
NOUS N’ALLONS PAS chicaner

Cecil B. de Mille sur ses anachro-
nismes, ses erreurs volontaires
dans Samson et Dalila ; jamais
Semadar ne fut sœur de Dalila, et
l’incendie des moissons par des
renards catapultés porteurs de tor-
ches incendiaires est escamoté.

Il y a bien pis : et d’abord ce Sam-
son envahi par la graisse (Victor
Mature), qui n’est pas un instant
plausible et fracasse dans le bruit
et la fureur le crâne de quelques
imprudents à l’aide d’une mâ-
choire d’âne (son dentier, proba-
blement). Le meilleur moment de
Victor Mature l’oppose au lion du
combat du Rahmath-Lechi : il est
doublé. Le tort de Cecil B. de Mil-
le, c’est de réaliser lui-même ses
pastiches. Voilà pourquoi nous
relevons dans l’humour involon-
taire de ses grandes machines des
erreurs de tir : Cecil n’ose pas viser
en plein dans le Mille ; il se dit que

Cléopâtre, Jeanne d’Arc, Le Signe de
la Croix, Pacific-Express finissent
par l’entourer d’une aura dont il
aimerait se défendre.

Les extravagants bouddhas de
L’Odyssée du docteur Wassel (qui
avait d’autres mérites), nous les
retrouvons au bord du Nil à peine
dépaysés. Le Technicolor n’excuse
pas toutes les audaces. Le jardin
du retour en arrière de Wassel,
nous le retrouvons pétale pour
pétale, nénuphar pour nénuphar,
dans Samson et Dalila. C’est tou-
jours aussi laid. Non, monsieur de
Mille ! Quelque respect que l’on
puisse éprouver pour les soixante-
dix films que vous avez dirigés, il
est impossible de ne pas songer
devant vos fabrications aux petites
tours Eiffel chères au GI de
passage.

Henry Magnan
(11 octobre 1951.)

ÉDITORIAL

La guerre et le vote
LIONEL JOSPIN avait pro-

mis, une semaine après
les attentats de New
York et de Washington,

que le Parlement serait consulté
en cas d’engagement militaire
de la France au côté des Etats-
Unis. Si les mots ont un sens, la
promesse du premier ministre
signifiait qu’il y aurait, le
moment venu, un vote pour ou
contre une intervention
française en Afghanistan. Cette
procédure a été appliquée il y a
dix ans quand la France a pris
part à la guerre du Golfe. Il
semblait aller de soi qu’il en irait
de même pour la guerre
d’Afghanistan.

L’entrée en guerre d’une
nation, même sous une forme
limitée, est un geste assez grave
pour que la représentation natio-
nale y soit solennellement asso-
ciée. Lionel Jospin ayant affirmé,
à plusieurs reprises, qu’il enten-
dait donner toute sa place au
pouvoir législatif afin de rééquili-
brer le fonctionnement des insti-
tutions, l’occasion paraissait bon-
ne de mettre en œuvre cet
excellent principe.

Or les déclarations du premier
ministre, mardi 9 octobre,
devant l’Assemblée nationale,
vont à l’encontre de ces louables
intentions. Lionel Jospin a oppo-
sé en effet une fin de non-rece-
voir à ceux qui, à droite comme à
gauche, réclamaient un vote du
Parlement. Il a estimé que la
situation de la France dans la
guerre conduite par les Etats-
Unis en Afghanistan était diffé-
rente de celle qu’elle avait
connue dans ses interventions
précédentes. « La lutte engagée
contre le terrorisme, y compris

dans sa dimension militaire, a-t-il
affirmé, ne prendra pas la forme
qu’elle avait prise pendant la
guerre du Golfe ni même pendant
le conflit du Kosovo, celle, pour
nous aussi, d’un engagement glo-
bal dans un conflit global. »

L’explication paraît un peu
courte. Pour le premier ministre,
la guerre n’étant pas engagée
contre un Etat mais contre une
organisation terroriste, selon
des modalités propres à ce type
d’action, les opérations qui pour-
raient être menées par les
armées françaises ne relève-
raient pas des mêmes procédu-
res de décision qu’en 1991
contre l’Irak et en 1999 contre la
Serbie. On a du mal à compren-
dre en quoi cette différence peut
justifier la mise à l’écart du Par-
lement, qui sera certes informé
par le gouvernement mais qui
ne sera pas appelé à donner son
avis. Les « rencontres régulières »
promises par le premier minis-
tre ne sauraient en aucune
façon remplacer la consultation,
en bonne et due forme, de la
représentation nationale.

Tout laisse à penser que le
refus d’un vote parlementaire a
une autre raison. Lionel Jospin
craint apparemment qu’une tel-
le procédure n’accentue les
divergences entre les diverses
composantes de la majorité plu-
rielle et que le gouvernement
n’obtienne que le double sou-
tien du PS et de la droite, à l’ex-
clusion du PC et des Verts. On
peut comprendre le souci politi-
que du premier ministre. Mais il
serait plus conforme à la logique
démocratique d’inciter chacun à
prendre ses responsabilités par
un scrutin public.

Du Kosovo
à l’Afghanistan
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Notre ami Vladimir Poutine…
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Dangereuse faiblesse par Philippe Bilger

Inquiétude
par Michel Tubiana

Par les effroyables crimes
du 11 septembre, le fana-
tisme religieux et politi-
que a montré qu’il était

prêt, dans l’échelle de l’horreur, à
l’inconcevable. Il n’a pas fallu long-
temps pour qu’un angélisme dévas-
tateur oppose arguties et sophis-
mes à l’indignation mondiale.

Sans prétendre opérer une rela-
tion entre ces monstruosités abri-
tées dans les méandres de la vie
internationale et les extrémités de
notre réalité nationale, force est de
s’interroger sur certaines caractéris-
tiques de la pensée contemporai-
ne, traduisant une occultation déli-
bérée des souffrances sociales et
une idéologie qui prend la minorité
pour le tout et cultive une sorte
d’élitisme de la transgression.

A ce titre, deux événements –
une pétition de 130 écrivains,
cinéastes et universitaires « pour
dénoncer l’acquittement du policier
Hiblot » (Le Monde du 6 octobre) et
un collectif d’associations qui,
« après la peine de mort, s’attaquent
à la réclusion criminelle » (Le Mon-
de daté 7-8 octobre) – sont très
éclairants sur le rapport qu’entre-
tient l’humanisme institutionnel
pétitionnaire, fortement soutenu
par les médias, avec la société et
ses douleurs, la justice et la vérité.

L’affaire Hiblot, à partir des
comptes rendus judiciaires presque
exclusivement attachés à démon-
trer la culpabilité de l’accusé, révè-
le l’étrangeté d’une position qui,
pour une fois, s’appuie sur l’accusa-
tion, en général vilipendée puis-
qu’elle représente l’ordre et l’auto-

rité. Ce ministère public, ici approu-
vé mais si souvent dénoncé ou,
pis, négligé, n’a pas le droit d’inter-
jeter appel de cet acquittement.
Espérons que cette indignation uni-
latérale, dont nous allons parler,
servira au moins à réparer cette
absurdité.

Ces intellectuels pétitionnaires
ont-ils, les uns et les autres, assisté
aux débats ou bien se sont-ils con-

tentés, comme souvent, de leur
transcription subjective, pour ne
pas dire plus, par la plupart des
médias obsédés par la dénoncia-
tion exclusive de cet accusé qui a le
grand tort d’être policier ? Le minis-
tère public avait requis une peine
de principe que la cour d’assises
(composée de trois magistrats et
de neuf jurés populaires) a rejetée
en acquittant.

Qu’on cesse au moins, si on n’a
pas assisté au procès, de systémati-
quement mettre en défiance ce qui
résulte d’une délibération collecti-
ve longue, intense, honnête et qui
n’a besoin ni des médias ni de leurs

leçons pour s’exercer en plénitude
et en qualité. Faut-il considérer
que, dans notre démocratie, une
instance sans légitimité particulière
existe, qui s’autoriserait des dénon-
ciations partisanes et condescen-
dantes à l’encontre du peuple juge,
sans que quiconque dans l’institu-
tion judiciaire songe à protester
contre ces agressions ? Car, en
dépit de la spectaculaire explosion

de liberté politico-médiatique, la
justice montre qu’elle est inapte à
se défendre lorsque son fonctionne-
ment légitime est mis en cause.

La confusion perpétuellement
entretenue entre l’égalité philoso-
phique des êtres humains – tous se
valent en dignité théorique – et la
réalité sociale et violente dans
laquelle certains se trouvent impli-
qués à des titres divers doit être
dénoncée. Quoi de commun, dans
l’expérience quotidienne de la bru-
talité des villes et des banlieues,
entre le voleur de voiture et le
fonctionnaire de police qui tente
de l’arrêter ? Comment oser faire

un parallèle sur un plan judiciaire
entre un comportement hors la loi
et une action légitime ? Un poli-
cier doit être condamné s’il a com-
mis un délit ou un crime, mais en
aucun cas au nom d’une similitude
choquante qui prétendrait le
juger, dans son intervention, à la
même aune que le délinquant ou
le criminel qu’il combat en notre
nom à tous.

Cette redoutable candeur qui con-
duit à n’être implacable qu’avec
ceux qui défendent l’ordre public,
souvent dans l’urgence et le danger,
est à rapprocher, sur un plan con-
ceptuel, de la politique des groupes
et associations qui, non contents
d’avoir vu abolir la peine de mort –
et l’avocat général que je suis s’en
réjouit –, aspirent en totale incons-
cience à la mort de la peine.

Maintenant, c’est la réclusion cri-
minelle à perpétuité qui est contes-
tée, notamment à cause de la pério-
de de sûreté pour les crimes les
plus graves. Certes, cette mise en
cause n’est pas nouvelle, qui se
focalise sur les criminels au détri-
ment de l’innocence massacrée et
néglige l’intérêt social au profit
d’une minorité qui y porte atteinte.
Pis, on a l’impression qu’il n’y a
même plus d’arbitrage et qu’on
considère seulement la réclusion
criminelle à perpétuité sans la con-
fronter à l’horreur bien réelle et
douloureuse des crimes qui l’ont
justifiée.

Les contempteurs de cette sanc-
tion extrême oublient seulement
qu’elle ne naît pas de rien et que
l’honnêteté commanderait au

moins de mettre sur le second pla-
teau de la balance le crime avec ses
conséquences souvent irréversi-
bles. Que pèsent donc ces cénacles
tout pétris de bons sentiments en
face de tragédies qui révèlent la cer-
titude effrayante d’un avenir crimi-
nel, au-delà du procès ? Que faire
d’un Guy Georges, d’un Mamadou
Traoré, de tels autres psychopa-
thes sexuels à la dangerosité chroni-
que indiscutable ?

On nous rétorquera qu’il s’agit
d’exceptions. Alors, qu’on laisse
sereinement les jurys effectuer les
arbitrages nécessaires. Qu’on ne
vienne pas jouer avec la peau des
autres et la tranquillité de la socié-
té, avec complaisance et dans la
pureté facile des principes. Il est
sans doute difficile d’admettre que
pour certains la liberté est crimino-
gène. Cette discussion sur la peine
est d’autant plus surprenante
qu’en même temps on multiplie les
possibilités de sa remise en cause –
avant, avec l’instauration de l’appel
criminel, et après, avec l’élargisse-
ment des moyens de révision.

On comprend mal qu’une démo-
cratie ne soit pas assez mûre pour,
toutes tendances politiques confon-
dues, accepter certaines évidences
et en tirer les conséquences dans le
cadre d’une politique pénale à la
fois humaine et efficace. La démo-
cratie doit trouver, sans se renier,
les moyens de se défendre.

Philippe Bilger est avocat
général près la cour d’appel de
Paris.

Légèreté par Denys de Béchillon et Michel Troper

JE ne serai pas candidat à
l’élection présidentielle ni
même aux élections législati-
ves. Cette « irresponsabi-
lité » me laisse la liberté de

dire que les mesures dites de « lut-
te contre le terrorisme » proposées
par le gouvernement ne sont pas
acceptables.

Certes, prises isolément, chacu-
ne d’entre elles peut paraître frap-
pée au coin du bon sens et rendue
nécessaire par la situation actuelle.
Mais quelle est la situation actuel-
le ? Sommes-nous en état de
guerre ? Avons-nous proclamé
l’état d’urgence ? La France est-
elle à feu et à sang ? A l’évidence
non. S’agit-il alors de laisser croire
que ces mesures élimineront tout
risque d’attentats ? On sait bien
que le risque zéro n’existe pas. Dès
lors, ces mesures révèlent déjà une
première faute en ce qu’elles atti-
sent la peur plus qu’elles ne rassu-
rent.

Il ne s’agit nullement ici de
dénier le droit à une démocratie
de se défendre. Nous ne prati-
quons pas l’angélisme ni l’exagéra-
tion qui conduit certains à évo-

quer un état d’exception. En
même temps, nous savons bien
que le respect de la légalité est, en
démocratie, la première condition
pour lutter efficacement contre le
terrorisme, en évitant, notam-
ment, que son objet ne soit détour-
né à d’autres fins. Or la simple lec-
ture de l’exposé des motifs mon-
tre que, loin de se borner à lutter
contre le terrorisme, ces projets
visent aussi les trafics d’armes et
de stupéfiants ainsi que l’usage
des nouvelles technologies.

Les mesures proposées accrois-
sent les pouvoirs des forces de
l’ordre. Afin d’éviter une censure
du Conseil constitutionnel, certai-
nes d’entre elles sont placées
sous le contrôle des juges du siè-
ge ou du parquet. C’est ignorer
que ces contrôles sont illusoires
ou inefficaces.

Qui peut prétendre que les
magistrats du parquet exerceront
les contrôles que le projet prévoit
alors qu’ils ne sont déjà pas en
mesure de contrôler réellement les
mesures de garde à vue ? Quelle
sera l’autonomie du juge des liber-
tés pour décider d’une perquisi-
tion lorsqu’il sera saisi d’une
demande en ce sens lors d’une
enquête préliminaire (c’est-à-dire
sans crime ou délit en train de se
commettre) sur le seul fondement
de pièces de police et hors de la
présence de toute défense ? Est-il
pensable que les traces de nos
courriers électroniques soient stoc-
kées durant un an, sans d’ailleurs
qu’il soit fait en l’espèce référence
aux seuls actes de terrorisme ? Et
pourquoi pas, dans ces conditions,
prendre aussi copie de nos corres-
pondances postales ? On sait bien
pourtant – l’exemple des Etats-
Unis en atteste – que lutter contre
le terrorisme exige autre chose
que le renforcement indéfini des
pouvoirs de police : c’est avant
tout un travail de renseignements
long et patient qui permet de pré-
venir, plus que toute autre chose.

Notre inquiétude est d’autant
plus grande que l’on sait qu’en

matière de lutte contre le terroris-
me les dysfonctionnements sont
permanents : les conflits entre les
services de police et le fonctionne-
ment du service judiciaire chargé
de cette mission ont déjà donné
lieu à de multiples dérapages qui
sont pourtant restés sans consé-
quences pour leurs auteurs, dont
l’irresponsabilité professionnelle
est la règle.

Bien plus grave encore sera la
manière dont ces mesures seront
appliquées – et peu importe les
assurances que les pouvoirs
publics se plairont à donner – :
d’abord au faciès et de manière dis-
criminatoire, à l’égal des mesures
appliquées aujourd’hui dans le
cadre du plan Vigipirate. La pre-
mière conséquence de ce plan est
la présence de 30 % en plus d’étran-
gers dans les centres de réten-
tion… A cette aune-là, puisque
l’origine est synonyme de soup-
çon, ce sera aussi la cohésion socia-
le de notre pays qui sera un peu
plus mise à mal.

Quant au caractère temporaire
de ces mesures (déjà prévues
pour plus de deux ans…), on voit
bien ce qu’il en sera à entendre
l’opposition d’aujourd’hui et une
partie de la majorité. Ceux-là
n’ont visiblement toujours pas
admis que les libertés ne sont pas
une aumône que l’on consent
aux citoyens mais des droits qui
ne supportent de restrictions que
strictement utiles au bien com-
mun. A l’inverse du ministre de
l’intérieur, nous ne pensons pas
que la lutte contre le terrorisme
justifie tout. Cette sorte de rodo-
montade – on se souvient de l’an-
cien « terroriser les terroristes » –
n’est que la manifestation des
préoccupations électorales des
uns et des autres.

Michel Tubiana est président
de la Ligue des droits de l’homme.

LE premier ministre ayant
souhaité saisir le Parle-
ment aux fins de renfor-
cer, « pour une période

déterminée liée aux circonstances
actuelles », des dispositions législati-
ves de nature à mieux prévenir les
risques du terrorisme sur le sol fran-
çais, la Ligue des droits de l’homme
(LDH) et le Syndicat de la magistra-
ture (SM) ont aussitôt exprimé leur
crainte de voir des libertés fonda-
mentales gravement menacées.
Bien que le discours de Lionel Jos-
pin permette de se faire une idée de
ce qui sera proposé (fouille de véhi-
cules sur réquisition du parquet, per-
quisitions sur autorisation du juge,
élargissement des possibilités de
contrôle de sécurité par des agents
privés dans des lieux publics sensi-
bles, amélioration de la surveillance
d’Internet), il n’est encore pas possi-
ble de connaître le détail des mesu-
res qui seront inscrites dans le pro-
jet de loi.

Ainsi formulée de manière réflexe
sur des bases imprécises, la protesta-
tion de ces organismes nous semble
plus fondamentalement dirigée
contre le principe d’une limitation
des libertés en période de crise que
contre le détail de telle ou telle res-
triction de ces libertés. Un tel postu-
lat ne saurait être admis, et surtout
pas comme une vérité au sujet des
droits de l’homme. D’emblée parce
que la seule vérité est qu’il n’y a pas
de vérité en droit. Ensuite, parce
qu’une prise de position de cet
ordre devrait requérir une argumen-
tation solide, et que ce n’est pas for-
cément le cas ici.

La LDH affirme que la fouille des
véhicules a été déclarée inconstitu-
tionnelle en 1977. Or, à cette occa-
sion, le Conseil ne s’est opposé
qu’à l’imprécision d’une loi qui
autorisait la visite des véhicules en
dehors de toute menace de trouble
à l’ordre public, c’est-à-dire dans
un contexte inverse de celui dont il
est aujourd’hui question. De
même, la Ligue avance-t-elle que
l’efficacité des mesures envisagées

n’est pas démontrée, mais elle n’in-
dique pas quelle compétence parti-
culière elle détient pour l’affirmer.
Elle saborde en outre sa propre logi-
que puisqu’elle admet par là que
ces mesures seraient justifiées si
elles étaient efficaces.

Mais surtout, la position de ces
organisations contrevient par bien
des aspects à la conception des liber-
tés que consacre le droit positif de la
démocratie française. En cela, elle
nous semble contredire certaines
des valeurs historiques qu’elle pré-
tend défendre :

1. Aucune liberté n’est jamais
absolue ni illimitée. La plupart des
textes de protection prévoient eux-

mêmes leur propre aménagement.
2. Les droits et libertés doivent

toujours être conciliés. En particu-
lier, dans l’esprit de 1789, l’utilité
commune, l’ordre public ou la néces-
sité d’assurer la garantie des droits
par la force publique remplissent
une fonction singulière et perma-
nente de contrepoids. Valeur à part
entière, la sécurité ne justifie certai-
nement pas moins que d’autres
impératifs d’entrer en lice dans la
conciliation générale.

3. Toutes les libertés ne sont pas
protégées au même degré et toutes
les limitations ne sont pas égale-
ment admissibles. Bien qu’une hié-
rarchisation objective des droits de
même valeur juridique soit difficile-
ment concevable, il est couramment
admis que les libertés consacrant un
pouvoir d’agir sont l’objet d’un soin
plus attentif que les autres. Même si
nous trouvons que la fouille des
véhicules est déplaisante, elle ne
nous empêche pas de circuler, pas
plus que la lecture de nos e-mails ne
nous empêche d’en envoyer ou d’en

recevoir. La Convention européen-
ne des droits de l’homme admet ain-
si d’étroites limitations à l’inviolabi-
lité du domicile ou du secret des cor-
respondances pour la défense de
l’ordre public.

4. La conciliation des droits et
libertés s’effectue en permanence
en fonction des circonstances de
fait. Le degré de protection de la
sécurité des personnes s’étalonne
toujours sur le risque qui pèse sur
l’ordre public en un instant donné.
Tous les systèmes de droit moderne
reposent sur une dynamique d’adap-
tation de ce type, a fortiori en pério-
de de crise. Il faut donc comprendre
que, selon la conception la plus exi-

geante de la démocratie, une appré-
ciation politique détermine inévita-
blement les paramètres de la conci-
liation juridique des libertés.

5. Or, selon la conception démo-
cratique française, il revient à la loi
d’opérer les choix politiques néces-
saires à cette conciliation et à cette
adaptation du droit à la marche du
monde. La première liberté est la
liberté politique : le droit de vivre
dans une société gouvernée par la
loi. La loi, dans le respect de la Cons-
titution, n’est pas une menace, mais
l’instrument même de la liberté. Par
voie de conséquence, la capacité
constitutionnellement offerte au
législateur de modifier l’équilibre
respectif des libertés en fonction
des circonstances de fait doit se com-
prendre comme l’une des garanties
les plus élevées de la démocratie.

6. Il importe, enfin, que des juges
assurent la cohésion de l’édifice.
Des garanties procédurales doivent
être offertes pour que la loi ne
contrevienne pas aux règles qui lui
sont juridiquement supérieures.

C’est cela qui permet de vérifier que
le législateur n’a pas excédé les limi-
tes d’adaptabilité aux circonstances
qu’autorisent les normes constitu-
tionnelles et internationales. De
même un juge doit-il assurer l’appli-
cation conforme de la loi à chaque
cas d’espèce, de telle sorte que ne
soit pas trahie la volonté qu’expri-
me cette loi.

Au total, on ne saurait, sans
contradiction, condamner en prin-
cipe, au nom de la démocratie, tou-
te limitation d’une liberté voulue
par le législateur en démocratie.
Pour la défense de la conception
républicaine des droits de l’homme,
les seules questions pertinentes
sont : les limitations de libertés pro-
posées sont-elles bien prévues et
organisées par la loi ? Tendent-elles
à la conciliation d’impératifs supé-
rieurs (constitutionnels et internatio-
naux) ? L’existence et l’effectivité
d’un contrôle du juge en amont (sur
l’orthodoxie juridique de la loi) et en
aval (sur sa mise en œuvre) sont-ils
pleinement préservés ? Ces mesures
n’ont-elles pas pour objet d’attenter
aux droits de l’opposition politi-
que ? Or, en l’état de ce que l’on sait,
les projets de M. Jospin ne semblent
déroger à aucune de ces exigences.

Cela posé, la question de savoir
s’il existe, dans les circonstances pré-
sentes, un danger de nature à justi-
fier une restriction de certaines liber-
tés reste ouverte au débat politique.
Mais il faut espérer que ce débat ne
soit pas mené sur la base d’un déni
de la réalité que les attentats du
11 septembre ont fait advenir com-
me telle, et que ne soit pas complète-
ment perdu de vue le cadre dans
lequel ces questions se posent à
nous aujourd’hui : la démocratie,
très précisément.

Denys de Béchillon est pro-
fesseur de droit à l’université de Pau

Michel Troper est professeur
de droit à l’université Paris-X - Nan-
terre.

La redoutable candeur qui conduit
à n’être implacable qu’avec ceux
qui défendent l’ordre public est à rapprocher
de la politique de ceux qui, non contents
d’avoir vu abolir la peine de mort,
aspirent à la mort de la peine

H O R I Z O N S - D É B A T S

La position de la LDH et du SM contrevient
à la conception des libertés que consacre
le droit positif de la démocratie française

Les mesures dites
de « lutte contre
le terrorisme »
proposées
par le gouvernement
ne sont pas
acceptables



LA BAISSE de prix d’une cen-
taine de médicaments cet été, l’aug-
mentation des taxes profession-
nelles et le contingentement des
dépenses de santé pour 2002, au-
tant de raisons qui expliquent que
le torchon brûle entre les pouvoirs
publics français et les industriels.
Les premiers persévèrent dans leur
tentative de contenir les dépenses
de santé. Les seconds déclarent de
plus en plus ouvertement leur hosti-
lité au système de santé français.
Bernard Lemoine, vice-président
délégué du Syndicat national de l’in-
dustrie pharmaceutique (SNIP), a
dénoncé au Monde « cette forme de
régulation économique qui ne corres-
pond pas aux besoins médicaux de la
population. Le gouvernement persiste
dans l’erreur d’une gestion comp-
table des besoins de santé, mais
aggrave la situation en taxant lourde-
ment les laboratoires ».

Mercredi 10 octobre, le SNIP
devait porter le débat auprès des
parlementaires français. Les parti-
cipants au colloque qu’il organise,
présidé par Claude Evin, ancien
ministre de la santé, et sous l’égide
de Bernard Kouchner, ministre
délégué à la santé, doivent s’inter-
roger sur les moyens de « concilier
les attentes des patients et les

réalités économiques ».
Que les laboratoires pharmaceuti-

ques se plaignent des prix adminis-
trés n’est pas nouveau. Mais, à les
entendre, la coupe est pleine. La
liste des médicaments dont le prix
a baissé, selon le plan Guigou, n’a
cessé de s’allonger. Au total, une
centaine de médicaments ont été
concernés par des baisses de tarif
d’environ 8 % : des produits an-
ciens, dont le service médical rendu
était jugé « insuffisant », pour envi-
ron 800 millions de francs (122 mil-
lions d’euros), des génériques pour
environ 300 millions de francs et
des médicaments de moins de dix
ans pour 1,2 milliard de francs. Le
25 septembre, Elisabeth Guigou a
irrité encore davantage les indus-
triels, en détaillant son projet de
loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2002.

« EXCEPTION FRANÇAISE »
Le taux d’augmentation des dé-

penses de médicaments retenu
pour 2002 est de 3 %, alors que l’in-
dustrie pharmaceutique s’attend à
une croissance de ses ventes de
médicaments de 6 % à 8 %. Par
ailleurs, Mme Guigou a prévu de
majorer d’un point, soit de 800 mil-
lions de francs, la taxe des labora-

toires sur leurs investissements pro-
motionnels (publicité, visiteurs
médicaux, colloques…). « En plus
des impôts et des taxations qui tou-
chent tous les secteurs en France, l’in-
dustrie pharmaceutique a versé en
2000 environ 5 % de son chiffre d’af-

faires sous forme de prélèvements
complémentaires spécifiques », re-
lève Claude Schreiner, le président
du directoire de Roche France.
« Avec le PLFSS 2002, la situation
devient difficilement supportable

pour l’ensemble des sociétés qui pour-
suivent une stratégie d’innovation. »

Les laboratoires dénoncent « cet-
te exception française » – des prélè-
vements qui s’élèveront à 5,8 mil-
liards de francs sur un chiffre d’af-
faires de 95 milliards de francs en

2002 – et leur moindre compétitivi-
té dans l’Union européenne (UE).

En réalité, derrière les récrimina-
tions de façade, les industriels se
présentent en ordre dispersé. Les
petits laboratoires, très inquiets

que l’on ne rembourse plus l’en-
semble des médicaments jugés
peu efficaces, sont montés, avant
l’été, au créneau. Ils ont invoqué la
sauvegarde des emplois sur le terri-
toire et la nécessité de ces produits
pour les pathologies de la vie quoti-
dienne (Le Monde du 24 septem-
bre). Depuis, tandis que le spectre
du « déremboursement » s’éloi-
gnait, ils sont rentrés dans les
rangs. Un deuxième noyau de la-
boratoires, commercialisant des
« innovations », ont ensuite été
frappés par le plan Guigou, à leur
grand étonnement. Plusieurs médi-
caments, parce qu’ils présentaient
des volumes de vente importants,
ont vu leur prix baisser « arbitraire-
ment », ces derniers mois. Mais
ces industriels ont renégocié, cha-
cun pour soi, de nouvelles conven-
tions avec les pouvoirs publics.

LIBERTÉ DES PRIX
« Ces entreprises se font avoir

deux fois. D’un côté, elles s’engagent
dans une politique conventionnelle
avec le gouvernement, mais ne sont
pas à l’abri de baisses de prix inter-
médiaires. De l’autre, les taxes dont
elles font l’objet sont augmentées »,
souligne un observateur. Un troi-
sième noyau d’entreprises pour-

raient faire dissidence. D’origine
américaine principalement, ces so-
ciétés prônent une liberté du prix
du médicament – à l’instar de ce
qui se passe aux Etats-Unis, sur le
premier marché mondial.

Dans ce concert discordant, le
SNIP a beaucoup de mal à apparaî-
tre comme un coordinateur de l’en-
semble de la profession. « Nous,
au SNIP, nous privilégions l’innova-
tion, parce que c’est l’expression du
progrès thérapeutique », concède
désormais M. Lemoine. « Nous ne
demandons pas la liberté des prix
en France, ce serait illusoire ; nous
demandons que les critères d’appré-
ciation de la valeur thérapeutique
des nouvelles molécules soient har-
monisés en Europe, de façon à ce les
innovations soient mieux rémuné-
rées partout dans l’UE. »

Si le SNIP entend « respecter la
voie partenariale » en France, il
n’exclut pas d’obtenir gain de
cause à Bruxelles. Un groupe de
réflexion au sein de la Commission
européenne, auquel participent
des industriels, doit émettre des
recommandations en mars 2002
pour « développer la compétitivité
de l’industrie européenne ».

Véronique Lorelle

Les grandes étapes de la régulation des dépenses

L’industrie pharmaceutique se mobilise contre le gouvernement français
La baisse des prix d’une centaine de médicaments et le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2002 inquiètent les professionnels.

Selon eux, la politique menée bride l’innovation et nuit, à terme, aux malades

b 1981. Introduction d’une taxe
sur les efforts promotionnels
des laboratoires (publicité, visiteurs
médicaux, congrès, colloques…)
afin de contribuer
à limiter les ventes et, donc,
les dépenses de médicaments.
b 1995. Introduction de l’objectif
national des dépenses
d’assurance-maladie (Ondam),
c’est-à-dire d’une enveloppe destinée
aux soins de santé. L’Ondam pour
2002 « a été fixé à 112,62 milliards
d’euros, soit 738,7 milliards de francs,
en progression de 3,8 %

par rapport aux dépenses estimées
de 2001 », a souligné la ministre
de l’emploi et de la solidarité,
le 25 septembre. L’Ondam progresse
depuis sa création d’environ
3 % par an alors que
la croissance du chiffre d’affaires
de l’industrie du médicament,
qui exprime, selon cette dernière,
les « besoins médicaux des Français »,
est de l’ordre de 8 %.
b 1999. Apparition d’une « clause
de sauvegarde » pour l’industrie
pharmaceutique : un système par
lequel elle reverse une partie

de son chiffre d’affaires
quand elle dépasse l’Ondam.
La répartition entre les différents
laboratoires tient compte
du chiffre d’affaires de l’entreprise
en France, des investissements
promotionnels et de l’augmentation
de ses ventes.
b 2001. Augmentation
de la taxe sur les efforts
promotionnels de 800 millions
de francs. L’ensemble
des prélèvements
atteint désormais 6 % du chiffre
d’affaires de l’industrie en France,
soit 5,8 milliards de francs
(environ 880 millions d’euros).

EN EUROPE, où la collectivité
nationale, et non les assurances pri-
vées, paient la facture de santé, cha-
que pays décide du prix auquel le
médicament sera vendu sur son ter-

ritoire. Conséquence, les médica-
ments sont lancés à des tarifs infé-
rieurs en moyenne de 60 % aux prix
américains, selon une étude du
Cambridge Pharma Consultancy.

Aux Etats-Unis, les industriels
fixent le prix de leurs nouveaux
médicaments en fonction du mar-
ché. Les innovations bénéficient
de ce fait d’un prix très élevé. Les
laboratoires cherchent à tirer le
maximum de revenu tant que leur
invention est protégée par un bre-
vet. Après ce délai, leurs ventes
fondent au profit des génériques,
ces copies conformes et moins chè-
res qui représentent la moitié du
marché. Ainsi, la différence de prix
entre les innovations et les généri-
ques est très importante aux Etats-
Unis, ce qui n’est pas le cas en
Europe.

Les entreprises pharmaceuti-
ques se plaignent depuis long-
temps de n’être pas bien rémuné-
rées en Europe. Mais l’affaire a
pris un tour crucial, du fait d’un
déplacement massif du marché du
médicament outre-Atlantique. Il y
a quinze ans, l’Europe représentait
un quart du marché mondial, tout
comme les Etats-Unis. Sur le Vieux
Continent, les laboratoires se sont
développés à l’abri d’un marché
protégé où, une fois leur nouveau
produit référencé, avec un prix de
remboursement donné, ils pou-
vaient compter sur des ventes, pen-

dant des années, avec un tarif qua-
si inchangé. Conséquence : 43 %
des ventes et 60 % des profits sont
désormais réalisés outre-Atlanti-
que, où, par ailleurs, la publicité
grand public pour les médica-
ments est autorisée. Les Etats-Unis
sont devenus à la fois le plus vaste
marché pour les médicaments et
celui qui croît le plus vite, 14 % par
an contre 10 % en moyenne en
Europe. Non seulement l’Europe
représente toujours un quart des
ventes mondiales, mais elle affiche
des prix plus bas qu’au Japon, le
troisième marché mondial.

PLATE-FORME DE PRODUCTION
Nombre d’entreprises d’origine

européenne, comme Pharmacia,
en partie suédoise, ou le berlinois
Schering, ont transféré leur centre
de décision aux Etats-Unis. Le grou-
pe franco-allemand Aventis y a ren-
forcé ses installations de recherche
ou de vente ainsi que le français
Sanofi-Synthélabo. En conséquen-
ce, le nombre d’innovations mises
au point en Europe ne cesse de
décliner. Le puissant syndicat des
industriels pharmaceutiques améri-
cains, PhRMA, souligne comment
« l’industrie américaine est déjà et
de loin la plus productive et innova-
trice du monde ». Près de la moitié
des médicaments autorisés aux
Etats-Unis, en Europe et au Japon,
développés entre 1975 et 1994
étaient d’origine américaine, suivis
de la Grande-Bretagne avec seule-
ment 14 %. Plus de 35 % de la
recherche et développement mon-
diale est conduite aux Etats-Unis.

La France, longtemps deuxième
pays découvreur de médicaments,
pourrait-elle ne devenir qu’une pla-
te-forme de production de médica-
ments pour les Américains ? Ce ris-
que a fait l’objet d’un débat, le
22 juin, à l’Assemblée nationale
lors d’un colloque sur « La recher-
che pharmaceutique française en

péril ». « Il est urgent de définir une
politique volontariste », avait alors
conclu Jean-Pierre Foucher, dépu-
té (UDF, Hauts-de-Seine) et prési-
dent du groupe d’études « Médica-
ment et dispositifs médicaux » de
l’Assemblée nationale. Considérer
que l’Hexagone n’intéresse plus les
laboratoires serait inexact. « Les
Français sont les premiers consom-
mateurs de médicaments en Europe,
et dans certaines catégories de pro-
duits, comme les antidépresseurs et
les hypnotiques, ils sont même les
premiers au monde », explique Jean-
François Biry, vice-président de
Cider Santé, qui a vendu, le 18 sep-
tembre, un laboratoire clé en main
à l’américain Mundipharm qui
veut prendre pied en France.

Le risque pour l’Europe est sur-
tout que les médicaments soient
taillés sur mesure pour le marché
de masse américain, sans tenir
compte des besoins spécifiques
des patients européens. D’ores et
déjà, les innovations sont lancées
prioritairement aux Etats-Unis,
puis mises à disposition des Euro-
péens après un délai moyen de
quatre ans. « On n’attire pas les
industriels en baissant les prix de
façon répétée et plus ou moins arbi-
traire. Il faut créer un modèle euro-
péen avec plus de liberté pour les
entreprises, spécialement sur les prix
des médicaments », estime Franz
B. Humer, président du directoire
du laboratoire suisse Roche.

Ce qu’oublient de dire les labora-
toires, c’est que le système de san-
té américain est très inégalitaire :
environ 20 % des Américains n’y
ont pas accès. Du coup, selon l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS, une agence de l’ONU), la
France est le pays dont le système
de santé est le plus performant
alors que les Etats-Unis n’arrivent
qu’en 34e position.

V. L.

La demande des patients vis-à-vis des innovations se fait de plus en
plus pressante. Le laboratoire suisse Novartis en a récemment fait
l’expérience. En 1999, il obtient, dans des essais cliniques, des résul-
tats très prometteurs avec une molécule expérimentale, baptisée
depuis le Glivec, qui vise une forme très courante de leucémie. La
communauté scientifique s’émeut des résultats, tout comme des
patients qui vont littéralement submerger de courriels les cadres diri-
geants de Novartis. Sur Internet, les messages se multiplient : « Où en
est le développement du produit ? Comment peut-on participer aux
essais cliniques ? »… « Ces actions sont remontées au plus haut niveau et
ont accéléré le développement du médicament », se rappelle-t-on chez
Novartis. En 2000, le laboratoire a augmenté les capacités de produc-
tion du Glivec et élargi son programme d’études cliniques pour inclu-
re un plus grand nombre de patients. Ce qui n’était pas une décision
habituelle à ce stade de développement d’un médicament.

Les Etats-Unis, foyer d’innovations mais aussi d’inégalités

« Nous sommes heureux qu’en France le clochard soit bien soigné »

ANALYSE
La recherche médicale
européenne souffre du
transfert des entreprises
outre-Atlantique

Le lobbying des patients sur Internet

SANTÉ L’industrie de la santé se
mobilise contre la maîtrise des
dépenses de médicaments qui, selon
elle, ne repose que sur des critères
« comptables ». b DERRIÈRE UNE

UNITÉ DE FAÇADE se cachent de
sérieuses divergences entre les labo-
ratoires, en fonction de leur taille et
de leur dynamisme. b LES ÉTATS-
UNIS, où les prix des médicaments

sont fixés par le marché, apparais-
sent comme un modèle pour l’indus-
trie. Si cette politique favorise incon-
testablement l’innovation, elle génè-
re d’importantes inégalités dans l’ac-

cès aux soins. b En FRANCE, les pou-
voirs publics justifient leur politique.
Elle permet l’accessibilité de tous au
système de santé. b L’INNOVATION
est au cœur des débats. Les nou-

veaux médicaments vont se multi-
plier grâce aux découvertes sur le
génome humain. Les patients les plé-
biscitent mais les pouvoirs publics
veulent en vérifier le bien-fondé.

« NOUS sommes heureux d’apprendre que, en Fran-
ce, le clochard est aussi bien soigné qu’un autre citoyen,
grâce à la couverture maladie universelle, mais ce sont
les Américains, par l’intermédiaire de prix élevés aux
Etats-Unis, qui subventionnent cela ! » La phrase aurait
pu choquer devant un autre parterre que la centaine
de professionnels réunis jeudi 4 octobre par l’associa-
tion Agipharm (représentation française de PhRma,
le syndicat américain de l’industrie pharmaceutique)
reçus au consulat des Etats-Unis. L’objectif de la
journée est de créer un espace de dialogue entre les
deux continents. « C’est une première. Nous voulions
montrer que notre environnement a changé, en termes
de coûts de développement des nouveaux médicaments
et de risques. Les gouvernements doivent également
faire évoluer les règles », souligne Robert N. Power,
président de PhRma pour l’Europe.

Plus tard, en aparté, il explique : « Nous souhaitons,
à terme, une libéralisation du prix du médicament
comme aux Etats-Unis et, en tout cas, aller vers une
dérégulation du marché, afin que nos innovations soient
financées à leur juste prix. »

Un des arguments de l’industrie est de considérer
les médicaments non comme un coût mais comme un
gain : ils permettent la réduction des jours d’arrêt-
maladie, une alternative à la chirurgie ou à des patho-
logies plus coûteuses pour la société.

Lucien Abenhaïm, directeur général à la direction
générale de la santé, a rappelé que la France a été
classée premier pays au monde pour son système de
soins par l’Organisation mondiale de la santé. « Une
fois qu’un produit est entré sur le marché et qu’a été
décidé son remboursement, il n’y a pas de limitation, en

France, de son accès en fonction du niveau de revenu
ou de la classe sociale à laquelle on appartient. C’est un
pari pour la collectivité, ce qui explique un peu notre
prudence. », a-t-il indiqué, avant de souligner qu’il
faudrait à l’avenir s’assurer que l’innovation se traduit
par un gain en santé publique notable et mesurable.

FAIRE LA PREUVE DU PROGRÈS APPORTÉ
L’idée selon laquelle les laboratoires devront faire

davantage la preuve du progrès qu’apporte un
médicament a été reprise par Noël Renaudin, prési-
dent du Comité économique des produits de santé
(l’ex-Agence du médicament) : « En France, tout ce
qui est acheté est prescrit et tout ce qui est prescrit est
remboursé. Ce système de facilité va devoir être
repensé. » Il propose trois pistes : chasser les « faus-
ses innovations » ; favoriser une sélectivité dans le
temps (« innovation d’un jour est-elle innovation
toujours ? ») et s’assurer, que les produits vont aux
bons malades et au bon moment.

« Les produits de moins de trois ans représentent à
peine 10 % du montant en coût pour la collectivité, mais
ils comptent pour près de la moitié de la progression des
dépenses de santé. Donc, leur financement est un enjeu
majeur », a souligné Pierre-Jean Lancry, directeur de
la gestion du risque à la Sécurité sociale. En France, le
système de prix administrés fait que l’innovation
garde souvent un prix élevé durant quelques années.
M. Lancry propose de « reconstruire artificiellement
un prix de marché », en décidant, par exemple, tous
les quatre ans que les prix seront divisés par deux.

V. L.
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LES SALARIÉS du fabricant de papier à cigarettes Riz-la-Croix, de
Mazère-sur-Salat (Haute-Garonne), propriété du groupe britannique
Imperial Tobacco, ont protesté contre le projet de fermeture de leur
usine en juillet 2002 en retenant, mardi 9 octobre dans l’après-midi et
une partie de la nuit, trois responsables de l’entreprise, dont le PDG,
Martin Rembry.
Le groupe britannique a annoncé mardi, dans un communiqué, l’arrêt
de l’usine de Mazère, qui emploie 74 personnes, ainsi que celui de l’an-
cienne usine de cigarettes John Player de Dublin (Irlande). Pour l’inter-
syndicale, cette décision est « une totale surprise car c’est une usine qui
marche très bien et fait d’énormes bénéfices avec très peu de salariés », a
indiqué Patrice Brun, délégué CGT.

Aux Etats-Unis, Visa et Mastercard
doivent s’ouvrir à la concurrence
LES DEUX RÉSEAUX de cartes bancaires Visa et Mastercard doivent
autoriser leurs banques membres à distribuer les cartes d’organismes
concurrents, a décidé, mardi, un juge fédéral de New York. Ce juge-
ment fait suite à la plainte déposée en 1998 par le ministère américain
de la justice, accusant les deux groupes, qui contrôlent 75 % du mar-
ché américain, d’atteinte à la libre concurrence. Les règles d’exclusion
imposées par Visa et Mastercard aux Etats-Unis interdisent à
6 000 banques d’émettre les cartes d’American Express ou de Disco-
ver (Morgan Stanley Dean Witter). « La décision est une victoire pour le
consommateur américain », a commenté le président d’Amex, Ken-
neth Chenault. En revanche, le juge fédéral de New York a rejeté la
demande du ministère de la justice visant à empêcher quelques gran-
des banques de contrôler les deux réseaux.

Quebecor annonce
la suppression de 2 400 emplois
LE GÉANT canadien de la presse et de l’imprimerie Quebecor, invo-
quant des marchés « perturbés » par les attentats du 11 septembre, a
« révisé ses perspectives de revenus au troisième trimestre 2001 qui
tenaient compte de marchés jugés déjà affaiblis ». Il a annoncé un plan
de restructuration, qui passe par la fermeture de sept de ses 160 sites
à travers le monde et la suppression de 2 400 emplois, soit 6 % des
effectifs de l’entreprise. Ces mesures devraient permettre, sur un an,
« une augmentation de 45 millions de dollars des revenus bruts ».
Cette restructuration ne devrait pas directement affecter la France, où
le groupe vient de racheter deux unités d’impression à Hachette Fili-
pacchi Médias. La branche française de Quebecor envisageait déjà des
restructurations internes, qui devraient concerner moins d’une centai-
ne de postes.

ALTEN
Résultat du
1er semestre 2001 :   + 28 %

Chiffre d’affaires :
+ 37,5 %

Résultat net 
avant survaleur : 
+ 28 %

Effectif : 
+ 37,5 %

Euroclear 7194
SBF 120
IT CAC 50
Eligible au SRD 

• Alten a réalisé au 30 juin 2001 un chiffre d’affaires de 123,8 M€, en
augmentation de 37,5 % par rapport à celui du premier semestre 2000 ;
la croissance a été essentiellement organique.

• Le résultat d’exploitation a progressé de 26,4 % à 18,7 M€. La marge
d’exploitation s’établit à 15,1 %. Elle a été pénalisée de 1,3 % par la
consolidation du résultat d’exploitation des filiales nouvellement intégrées
et par des coûts exceptionnels non récurrents.

• Le résultat net avant survaleur est de 10 M€, en progression de 28 %
par rapport au 30 juin 2000.

• Le résultat net part du Groupe s’élève à 9,4 M€, en hausse de 21 %.
• Alten a réalisé depuis début 2001 trois acquisitions dans son cœur de

métier, dont l’une en Grande-Bretagne, au troisième trimestre 2001.
Elles ont été entièrement financées en cash.

Perspectives 
• Alten confirme, malgré le contexte actuel, sa prévision de croissance d’au

moins 33 % de son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice 2001.

CONSEIL  ET INGÉNIERIE
EN TECHNOLOGIES AVANCÉES

Internet : www.alten.fr

NEW YORK
de notre correspondant

La Cour suprême des Etats-Unis
a rejeté, mardi 9 octobre, le
recours déposé par Microsoft
début août, lui demandant d’inter-
venir dans son procès antitrust et
de se prononcer sur le jugement
rendu le 28 juin par la cour d’appel
du district de Columbia. Cette der-
nière avait cassé la décision prise
en première instance de démante-
ler le numéro un mondial des logi-
ciels, mais avait confirmé l’accusa-
tion d’« utilisation abusive de sa
position dominante » pratiquée par
le numéro un mondial du logiciel.
La cour d’appel avait désigné la
juge de district Colleen Kollar-
Kotelly pour déterminer les nouvel-
les sanctions à prendre à l’encontre
de la firme.

La Cour suprême, plus haute ins-
tance judiciaire des Etats-Unis, n’a
pas pris en compte les arguments
de Microsoft, qui, dans son
recours, invoquait les interviews
très critiques à son égard, accor-
dées par le juge de première instan-
ce, Thomas Jackson, tout au long
de la procédure.

Le groupe fondé par Bill Gates,
s’il a échappé à la scission, n’a donc
pu, comme il l’espérait, lever toute
condamnation. Il n’a plus aujour-
d’hui d’échappatoire aux négocia-
tions imposées par Mme Kollar-
Kotelly. « Nous sommes déçus par
la décision de la Cour suprême, mais
nous suivrons les recommandations
de la juge et travaillerons avec le gou-
vernement pour parvenir à un arran-
gement », expliquait, mardi soir, un
porte-parole de la société. « Les tra-
giques événements récents rendent

encore plus urgent [la recherche
d’un compromis], dans l’intérêt de
l’économie de ce pays », a écrit la
juge, en ordonnant, le 28 septem-
bre, au groupe de trouver rapide-
ment une solution à l’amiable avec
le ministère de la justice. Un
accord peut être trouvé « si tout le
monde est raisonnable et de bonne
foi, quitte à travailler vingt-quatre
heures sur vingt-quatre », a-t-elle
ajouté.

Les négociations ont commencé
il y a deux semaines et doivent se

conclure au plus tard le 2 novem-
bre. Pour les accélérer, Mme Kollar-
Kotelly devrait nommer un média-
teur dans les prochains jours et
menace, en cas d’échec, de décider
de sanctions très dures.

Les deux parties se trouvent
encore aujourd’hui sur des posi-
tions très éloignées. Si le ministère
de la justice et les dix-huit Etats

associés aux poursuites ont renon-
cé, il y a un peu plus d’un mois, à
réclamer le démantèlement de
Microsoft, ils veulent à tout prix
empêcher le groupe de continuer à
ajouter sans cesse de nouvelles
fonctions à ses systèmes d’exploita-
tion Windows, élargissant ainsi son
monopole au détriment de ses con-
currents et des consommateurs.

Les autorités antitrust exigent
que Microsoft dévoile une grande
partie du code source de Windows
– en quelque sorte son secret de

fabrication. Le groupe ne veut évi-
demment pas en entendre parler.
« Donner des détails techniques sur
la façon dont Windows est construit
revient pour Microsoft à détruire sa
propriété intellectuelle. Ce serait
une catastrophe pour le groupe »,
explique Dan Webb, un des avo-
cats de la société. Le ministère
exige aussi que la firme commercia-

lise une version de base de son sys-
tème d’exploitation, n’intégrant
pas de navigateur sur Internet, ni
de lecteur de musique et d’images
numériques, ni de messagerie…

« GUERRE D’USURE »
Or, avec le lancement du nou-

veau système d’exploitation Win-
dows XP, commercialisé le 25 octo-
bre, Microsoft poursuit encore et
toujours cette stratégie consistant à
étendre les fonctionnalités de ses
systèmes. Windows XP intègre,
entre autres, des programmes per-
mettant de réaliser des achats en
ligne, d’écouter de la musique, de
regarder des vidéos diffusées par
Internet, de s’échanger des messa-
ges électroniques instantanés.
« Microsoft a perdu la bataille judi-
ciaire mais gagne la guerre d’usure
dans l’industrie en éliminant métho-
diquement la concurrence », souli-
gne Ken Wasch, président de
Software and Information Industry.

Le moment apparaît plutôt favo-
rable pour négocier avec Washing-
ton. Depuis les attentats du 11 sep-
tembre, l’affaire n’a plus l’importan-
ce qu’elle avait. Le ministère de la
justice a aujourd’hui d’autres préoc-
cupations et d’autres enquêtes plus
importantes à mener. Il ne veut
plus perdre de longs mois à
batailler avec Microsoft. Plusieurs
Etats engagés aux côtés des autori-
tés fédérales de la concurrence s’in-
quiètent ouvertement du manque
de fermeté du ministère de la jus-
tice. Le numéro un mondial des logi-
ciels a donc tout intérêt à s’enten-
dre aujourd’hui avec l’accusation.

Eric Leser

Manifestation contre la fermeture
de l’usine Riz-la-Croix

ELDORAUTO a le sens de la pro-
vocation. A quelques pas du siège
de PSA Peugeot Citroën, doit
s’ouvrir, mercredi 10 octobre, le
premier hypermarché consacré
exclusivement à la voiture. A
moins d’un an de la révision du
règlement européen sur la distribu-
tion automobile, cette proximité
peut être interprétée comme un
défi lancé par la distribution aux
constructeurs automobile.

L’ouverture d’Eldorauto, avenue
de la Grande-Armée (8e arrondisse-
ment de Paris), se situe dans la pers-
pective d’un assouplissement du
règlement actuel. « Les construc-
teurs ont une mainmise sur la distri-
bution et la réparation automobile.
Le consommateur est pris en sand-
wich entre les concessionnaires et les
constructeurs dans un système peu
transparent, qui doit forcement évo-
luer », explique Gilbert Wahnich,
président d’Eldorauto.

Aujourd’hui, la distribution auto-
mobile dans l’Union européenne
est régie par un système dérogatoi-
re aux règles communautaires. Les
constructeurs automobiles choisis-
sent leurs revendeurs et, en échan-
ge, ils leur assurent une exclusivité
territoriale. Les concessionnaires
disposent ainsi d’un quasi-monopo-
le sur leur marque en toute légalité.
Ce règlement arrive à échéance en
septembre 2002. Or la Commission
européenne s’interroge sur la rai-
son d’être du système actuel suspec-
té d’entrave à la concurrence (Le
Monde du 15 novembre 2000).

S’appuyant sur son expérience à
la tête des meubles Lévitan et de la
chaîne de distribution électronique
Nasa, le patron d’Eldorauto se veut
à l’origine d’un nouveau concept.
« Nous avons juxtaposé le métier de
la grande distribution sur celui de
l’automobile, explique-t-il, nous asso-
cions des paramètres qui jusque-là
n’étaient pas réunis : grande sur-
face / prix / services. Les concession-
naires automobiles n’ont pas cette
culture. » Le groupe a investi
220 millions de francs (33,5 millions

d’euros) dans un espace de plus de
10 000 mètres carrés répartis sur
cinq étages, dans lequel le client
pourra à la fois équiper, réparer et
même acheter sa voiture.

L’astuce d’Eldorauto est de rester
dans le cadre de la loi. Le groupe a
commencé par racheter une douzai-
ne de concessions pour se consti-
tuer un panel complet de marques
(Fiat, Opel, Toyota, Ford ou Volks-
wagen). « C’était le seul moyen de se
procurer des pièces et des accessoires
à des prix compétitifs », souligne
M. Wahnich. Eldorauto Etoile ainsi
que les neuf magasins déjà ouverts
en région parisienne s’approvision-
nent donc à moindre frais auprès
des concessionnaires du groupe.

BORNES INTERACTIVES
Le groupe veut maintenant pro-

poser des opérations plus lourdes
que la réparation rapide, comme
par exemple l’échange standard de
moteur. Mais la promesse de prix
discount n’est pas forcément
tenue : le changement d’un
moteur de Clio est quasi identique
à celui pratiqué par un concession-
naire Renault.

Mais l’innovation du magasin,
c’est de se présenter comme un
point de vente multimarque. Plus
besoin de passer par l’enseigne uni-
que d’un constructeur. Les clients
pourront utiliser les bornes interac-
tives du magasin pour acheter leur
voiture, via un portail Internet
regroupant les concessionnaires
partenaires d’Eldorauto. Certaines
seront proposées avec des remises
allant jusqu’à 25 %. « A terme tous
nos magasins doivent vendre des voi-
tures », annonce M. Wahnich, qui
affirme représenter une puissance
d’achat de près de 10 000 voitures.
Eldorauto attend l’assouplisse-
ment du règlement européen, qui
pourrait lui permettre de doubler
ce potentiel d’ici deux ans. Le grou-
pe veut ouvrir une centaine de
magasins d’ici sept à huit ans.

Stéphane Lauer

Majorette veut mettre fin à sa production en France

La Cour suprême des Etats-Unis
renvoie Microsoft devant ses juges

Le géant du logiciel ne sera pas démantelé, mais il reste condamné pour abus de position dominante
La Cour suprême des Etats-Unis a rejeté, mardi
9 octobre, le recours, déposé par Microsoft, qui
lui demandait de se prononcer sur les jugements

de première instance et d’appel, par lesquels la
firme fut reconnue coupable d’abus de position
dominante. Le groupe de Bill Gates a échappé au

démantèlement préconisé par ses concurrents,
mais il est condamné à discuter avec la justice
pour limiter les sanctions à son égard.

Les autorités européennes de la concurrence pourraient à leur tour
infliger une amende très lourde à Microsoft et lui demander de reti-
rer certaines fonctionnalités de son système d’exploitation Windows,
annonce le Wall Street Journal du 10 octobre, citant « un document con-
fidentiel de la Commission européenne ». Dans cette note, l’exécutif de
l’Union européenne accuserait « en des termes inhabituellement
durs », selon le quotidien américain, la firme de Bill Gates d’avoir
« menti aux enquêteurs » [de Bruxelles] et cherché à faire de « l’obs-
truction ». Dès lors, l’amende qui serait infligée à Microsoft « pourrait
être supérieure à ce qu’elle aurait été si Microsoft avait coopéré », esti-
me le Wall Street Journal, qui souligne que la Commission a l’autorité
pour imposer une amende allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires du
groupe, soit 2,74 milliards d’euros. Microsoft, qui affirme avoir colla-
boré avec Bruxelles, doit répondre d’ici un mois aux accusations et
charges retenues contre lui.

LYON
de notre correspondante

La nouvelle fera sans doute des
nostalgiques : Majorette Toys, va
fermer son usine de Rillieux-la-
Pape, près de Lyon, dans le Rhône,
dernier site français de production
de petites voitures. La direction qui
avait annoncé sa décision au début
du mois, a présenté son projet aux
salariés au cours d’un comité cen-
tral d’entreprise extraordinaire lun-
di 8 et mardi 9 octobre.

237 emplois sur les 345 que
compte au total Majorette Toys
devraient être supprimés. La
direction prévoit le maintien d’une
centaine de postes, en conservant
notamment sa plate-forme
européenne de distribution de
Reyrieux, dans l’Ain, et les services
administratifs, ainsi que la division
commerciale et le marketing opéra-
tionnel, basée à Roissy (Val-
d’Oise).

« Notre objectif est de recons-

truire une Majorette forte et puissan-
te », a déclaré Richard Mamez, le
directeur général. « Notre idée est
de ne pas démanteler l’entreprise et
de la vendre dans son entité », a-t-il
précisé. Il justifie le projet de fer-
meture par les transformations du
marché, désormais dominé par
l’électronique et les jeux virtuels,
et par la mondialisation. « Tous nos
concurrents sont partis en Extrême-
Orient », a-t-il ajouté.

Majorette, elle-même, n’avait
pas échappé à ce phénomène. L’en-
treprise fondée par Emile Véron
dans les années 1960 à Caluire
(Rhône) et rachetée en jan-
vier 1996 par la société allemande
Triomph Adler avait déjà délocali-
sé en Thaïlande la plus grosse par-
tie de sa production où le coût de
la main-d’œuvre est environ 15 %
moins cher qu’en France. Sur les
40 millions de modèles fabriqués
chaque année, à peine 1,2 million
étaient encore produits à Rillieux-

la-Pape. Le site français s’était spé-
cialisé dans « l’environnement »
avec la fabrication de paysages,
garages, circuits et avait développé
ces derniers mois une activité de
sous-traitance en fabriquant par
exemple des garde-boue en plasti-
que. Malgré sa faible production,
le site français représentait 30 % du
chiffre d’affaires de Majorette.

Pour les salariés, cette décision
est un coup de massue. La plupart
comptent près de vingt ans d’an-
cienneté. « L’entreprise est un peu
leur famille », reconnaît
M. Mamez. Les plus amers esti-
ment que « la direction a laissé mou-
rir Majorette malgré son potentiel ».
La direction s’en défend, avançant
que des investissements impor-
tants avaient été réalisés depuis
quatre ans, pour développer la
mise en ligne de la production, la
plasturgie, la création de gammes
complémentaires. Malgré un chif-
fre d’affaires de 346 millions de

francs en 2000, avec une croissance
supérieure à celle du marché, deux
années, 1998 et 1999, proches de
l’équilibre, les pertes enregistrées
pour l’année 2000 s’élevaient à
39 millions de francs et celles pré-
vues pour 2001 à 36 millions. Majo-
rette, dont les petites voitures
étaient construites avec des matiè-
res premières achetées en dollars,
avait durement subi la hausse des
cours du billet vert et du brut.
Outre ce contexte conjoncturel dif-
ficile, les dirigeants n’ont pas caché
la volonté de Triomph Adler à
l’échéance 2003 de se concentrer
sur la bureautique et de se désenga-
ger de tout le reste, en particulier
du jouet.

Pour la ville de Rilleux-la-Pape,
le coup est rude également. Majo-
rette représentait pour cette com-
mune de l’Est lyonnais, une res-
source fiscale de 7 millions de
francs (taxe professionnelle), et
contribuait à sortir la ville de son
image de banlieue difficile. Les diri-
geants de Majorette Toys ont
annoncé leur volonté d’aider à la
réindustrialisation du site. Des pro-
messes auxquelles les salariés ont
du mal à croire. « Triomph Adler
nous avait promis de maintenir le
site », rappelle George Pouly, repré-
sentant de la CFDT.

Les salariés ont nommé, mardi
9 octobre, un expert-comptable et
un avocat, afin d’examiner les
comptes présentés, et de regarder
les éventuelles irrégularités juridi-
ques, pour « gagner un peu de
temps ». Mais déjà, à Rillieux, le
vaste entrepôt avec ses chaînes de
montages quasiment au repos, res-
semble à un vaisseau fantôme.

Sophie Landrin

Bruxelles accuserait la firme de lui avoir « menti »

Un premier hypermarché
de l’automobile ouvre

ses portes à Paris
Le système de concession exclusive est bousculé

Triomph Adler,
propriétaire
du site lyonnais
depuis 1996, avait
déjà délocalisé
en Thaïlande la plus
grosse partie
de sa production
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Les attentats ont dopé les audiences des chaînes d’information en continu

Dix réalisateurs filmeront les 64 matches du Mondial 2002

L’inflation des droits télévisés risque de nuire plus au football qu’au public
A moins de huit mois du match d’ouverture de la Coupe du monde de football 2002, les télévisions de plusieurs pays
refusent encore de payer les sommes exorbitantes demandées par le groupe Kirch, détenteur des droits mondiaux

MONACO
de notre envoyé spécial

Les négociations portant sur la
retransmission télévisée de la
prochaine Coupe du monde de
football, au Japon et en Corée du
Sud, traînent en longueur. A
moins de huit mois du match
d’ouverture, prévu pour le 31 mai
2002, des dizaines de millions de
fans du ballon rond ne savent tou-
jours pas sur quelle(s) chaîne(s) de
télévision ils pourront regarder les
rencontres ni combien d’entre
elles leur seront proposées.

C’est le cas, en particulier, dans
trois grandes nations européen-
nes du football, l’Angleterre, l’Ita-
lie et la France, vainqueur de
l’épreuve en 1998. Une situation
inhabituelle qui s’explique par le
refus, jusqu’à présent, des chaînes
de ces pays de passer sous les four-
ches Caudines de Kirch, la firme
allemande qui possède les droits
mondiaux pour les éditions 2002
et 2006 de la plus populaire des
compétitions sportives (Le Monde
du 30 août).

Premier groupe privé à avoir
obtenu l’exploitation de ces droits
auprès de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA), en 1996,
Kirch souhaite rentabiliser au
mieux son investissement de

2,8 milliards de francs suisses
(1,9 milliard d’euros). Il vient en
outre d’acquérir, mardi 8 octobre,
la majorité de l’allemand SLEC,
gérant les droits télévisuels de la
Formule 1. Touchées par la mau-
vaise conjoncture publicitaire, les
chaînes, elles, estiment exorbitan-

tes les exigences financières de
Kirch. Les négociations pour les
précédentes Coupes du monde
ont eu lieu en 1987, autant dire
dans une autre ère, a rétorqué
Alexander Liegl, directeur général
de Kirch Media, lors du salon Spor-
tel, le marché des programmes

sportifs, qui a eu lieu du 4 au
7 octobre à Monaco.

De fait, le marché a considéra-
blement changé. Le public a désor-
mais le choix entre un nombre net-
tement plus élevé de chaînes, avec
la multiplication des diffuseurs pri-
vés et le développement du câble
et du satellite. « Cela a créé une spi-
rale inflationniste des droits »,
observe Jérôme Valcke, futur
directeur général de Sport Five,
l’entité née de la fusion annoncée
entre Sport+ et UFA Sports, les
filiales de gestion de droits spor-
tifs de Canal+ et de RTL, et le
Groupe Jean-Claude Darmon.

Le téléspectateur français ne
saurait, cependant, être privé d’un
accès télévisé gratuit au football.
La FIFA fait obligation à Kirch de
retransmettre gratuitement dans
chaque pays les matches disputés
par son équipe nationale. Même
en cas d’échec des négociations
avec Kirch, le groupe bavarois
sera obligé, comme le prévoit son
contrat avec la FIFA, d’autoriser la
retransmission dans l’Hexagone
des matches de l’équipe de Fran-
ce. Mais à quelle chaîne revien-
drait ce privilège et à quel prix ?
La question reste en suspens.

Les prestations de l’équipe de
France doivent être retransmises

sur les chaînes accessibles à tous,
« une mission d’intérêt public »,
selon la Fédération française de
football (FFF).

Dans le cas du championnat de
France, c’est certes une chaîne à
péage, Canal+, qui possède les
droits jusqu’en 2004, achetés

1,6 milliard de francs (244 millions
d’euros). Toutefois, pour rentrer
dans ses frais, elle revend des ima-
ges à TF 1 et à France Télévision,
qui alimentent ainsi leurs émis-
sions hebdomadaires (« Télé-
foot » et « Foot 3 »).

Quant à la principale coupe
européenne, la Ligue des cham-
pions, elle a coûté si cher que TF 1
et Canal+ ont dû s’associer pour
partager les dépenses (2,3 mil-
liards de francs, soit 350 millions
d’euros, pour cinq ans) et « pour
perdre moins d’argent », admet
Vincent Chupin, directeur des
acquisitions d’Eurosport, la chaî-
ne européenne contrôlée par
TF 1.

« Aucune télévision du continent
ne gagne un sou avec la Ligue des
champions », précise-t-il. Il sera
intéressant d’observer l’évolution

des droits, lors des prochaines
négociations pour la période
2003-2006.

Le public risque-t-il d’avoir une
indigestion, à force de se voir pro-
poser tant de matches au plus fort
de la saison footballistique ? Les
taux d’audience ont commencé à

baisser, notamment lors des
premiers tours des coupes euro-
péennes. « Trop de football nuira à
sa valeur pour un certain temps »,
avertit Bernd Hoffmann, le patron
d’UFA Sports. « Les téléspectateurs
ont un appétit insatiable pour le
sport, à condition qu’il soit de haute
qualité », renchérit Brian Barwick,
en charge des sports à la chaîne
privée britannique ITV.

Des propos qui devraient faire
réfléchir la FIFA, qui envisage d’or-
ganiser la Coupe du monde tous
les deux ans et non plus tous les
quatre ans, et les grands clubs
européens, qui cherchent à multi-
plier les matches pour combler les
hausses de salaires réclamées par
des joueurs toujours plus
gourmands.

Antoine Jacob

CANNES
de notre envoyé spécial

Les attentats de New York puis
la riposte américaine ont dopé les
audiences des chaînes d’informa-
tion. Depuis le 11 septembre, LCI,
i.télévision (filiale de Canal+, grou-
pe Vivendi) et les autres program-
mes d’information en continu ont
à nouveau les faveurs des téléspec-
tateurs. Cette demande va jusqu’à
bouleverser le classement habituel
des chaînes.

Dans les jours suivant le 11 sep-
tembre, la part d’audience (PDA)
de LCI est montée jusqu’à près de
7 % auprès des abonnés aux chaî-
nes thématiques. Avec ce score,
LCI s’est installée, un temps, à la
place de troisième chaîne (toutes
télévisions confondues), juste der-
rière TF1 et France 2. La chaîne
thématique de TF1 n’a pas été la
seule à profiter de cet accroisse-
ment soudain de téléspectateurs.
« Cela a profité à tout le monde »,
commente Jean-Claude Dassier,
patron de LCI. Une analyse parta-
gée par TF1 : « Dans les jours qui
ont suivi le 11 septembre, les audien-
ces des chaînes d’info ont triplé ou
quadruplé. »

Jusqu’à la riposte des forces
armées américaines, dimanche
7 octobre en début de soirée (heu-
re française), les chaînes françaises
d’information en continu ont dou-
blé leurs parts d’audience. Celles-

ci ont encore augmenté à partir
des frappes anglo-américaines
contre les talibans en Afghanistan.
Dimanche 7 octobre, LCI doublait
presque son audience, avec une
PDA de 3,5 %. Samedi, LCI avait
enregistré une PDA de 2 % (i.télévi-
sion, sa concurrente, enregistrait
1 %).

UN « COMPLÉMENT INDISPENSABLE »
Ces chiffres viennent redonner

un peu de baume au cœur de LCI.
A l’occasion de la publication, à la
fin août, de la première étude
Mediacabsat, menée par Médiamé-
trie, la chaîne d’information de
TF1 s’était vu attribuer une part
d’audience d’un peu moins de 1 %,
en net retrait par rapport aux
années précédentes, où l’audience
était mesurée par sondage (alors
que Médiamétrie place des appa-
reils de mesure chez les téléspecta-
teurs).

Le score de LCI et des autres
chaînes d’information aurait été
victime d’une moindre prise en
compte des foyers abonnés au
câble, au profit des souscripteurs à
des bouquets numériques par
satellite. Or les chaînes d’informa-
tion sont très prisées des foyers
urbains, aux revenus élevés et
abonnés au câble.

Pour Jean-Claude Dassier, la
bonne santé retrouvée de LCI
« prouve le besoin absolu d’une

chaîne d’information en continu qui
est le complément indispensable des
journaux des télévisions généra-
listes ». A l’instar des chaînes d’in-
formation, les journaux télévisés
de TF1 et France 2 ont eux aussi vu
leur audience gonflée par l’actuali-
té. Dans les dix jours qui ont suivi
les attentats contre le World Trade
Center, le journal de 20 heures de
TF1 a rassemblé 44,3 % de PDA
(10 265 412 téléspectateurs)
contre 39,9 % (8,29 millions de
téléspectateurs) à la même pério-
de de 2000. De son côté, France 2 a
recueilli 24,9 % (5,74 millions de
téléspectateurs) contre 22,1 %
(4,57 millions) en 2000.

Après la riposte américaine, les
deux chaînes généralistes ont
rassemblé un public encore plus
large. Dimanche 7 octobre, le
20 heures de TF1 a réuni 43,6 %
(11,25 millions de téléspectateurs)
et, le lendemain, 42,6 % (10,62 mil-
lions). Dimanche, France 2 a enre-
gistré 24 % de PDA (6,29 millions
de téléspectateurs) et, lundi,
24,6 % (6,13 millions).

Malgré ces bons résultats, les
chaînes n’auraient pas cherché à
tirer profit de la hausse de leur
audience. TF1 assure « n’avoir pas
augmenté ses tarifs publicitaires le
11 septembre. Ils sont restés les
mêmes depuis le début de 2001 ».

Guy Dutheil

La télévision nationale suisse (SSR) a déclaré forfait, mardi 9 octo-
bre, dans ses négociations avec Kirch, refusant les conditions impo-
sées par le groupe allemand pour la retransmission de la Coupe du
monde 2002. La baisse des recettes de la SSR en 2001 et 2002, due
notamment à la récente exemption de redevance accordée aux retrai-
tés, l’a conforté dans son refus. Le groupe allemand avait initialement
demandé 18 millions de francs suisses (12 millions d’euros), alors que
les droits pour le Mondial 1998 avaient coûté 2 millions à la SSR. Le
compromis envisagé n’a finalement pas été accepté par la télévision
publique, seule candidate à la retransmission de la compétition dans
le pays. Les Suisses devront donc regarder les chaînes émettant des
pays voisins. Jusqu’à présent, seules les chaînes allemandes ont signé
un accord avec Kirch.

La télévision suisse jette l’éponge

MONACO
de notre envoyé spécial

A huit mois du début de la Coupe du monde de foot-
ball qui doit avoir lieu en Corée du Sud et au Japon du
31 mai au 30 juin 2002, les responsables de la Fédéra-
tion internationale de football (FIFA) ont présenté
vendredi 5 octobre à Monaco, dans le cadre du Spor-
tel, l’avancement de la préparation de cette compéti-
tion. Keith Cooper, directeur de la communication de
la FIFA, a indiqué que les vingt stades – dont dix-huit
ont été construits spécialement pour l’occasion –
étaient opérationnels. Disputés par les 32 équipes
qualifiées, les 64 matches prévus auront lieu au ryth-
me de trois par jour, à l’exception du 2 juin, où il y en
aura quatre. Le décalage horaire vis-à-vis de la France
n’est guère favorable aux télévisions françaises, puis-
que la grande majorité de ces rencontres auront lieu à
8 h 30, 11 heures et 13 h 30, heures de Paris.

Lors de la Coupe des Confédérations, qui s’est
tenue en juin en Corée, les observateurs de la FIFA
ont pu recenser les nombreux problèmes que pose cet-
te Coupe du monde, qui, pour la première fois, se dis-
pute dans deux pays : difficultés linguistiques et admi-
nistratives (deux visas différents), problèmes d’accès
et d’orientation dans les stades, complexité des systè-
mes de communication et d’accréditation et, surtout,
grandes incertitudes sur la météo. « Il va pleuvoir au
mois de juin et certains spécialistes annoncent même le
passage du Niño », a expliqué Keith Cooper, avant
d’ajouter dans un humour très anglais : « Mais le foot-
ball est un sport de tous les temps… ».

De son côté, Francis Tellier, PDG de HBS (Host
Broadcast Services), société appartenant à 100 % au
groupe allemand Kirch et opérateur hôte des retrans-
missions de cette Coupe du monde, a dévoilé le dispo-

sitif télévisuel qui sera mis en place durant toute la
compétition.

Dix réalisateurs disposant chacun d’une équipe
homogène ont été retenus pour filmer les 64 matches.
Parmi eux, trois réalisateurs français : deux travaillant
pour Canal+, Jean-Jacques Amsellem, qui a réalisé la
dernière finale du Mondial (France-Brésil en 1998), et
François-Charles Bideaux, qui a réalisé treize matches
de la compétition cette année-là ; et François Lanaud,
de TF1, qui a reçu une Caméra d’or pour son travail
lors de la Coupe du monde 1998.

QUARANTE RENCONTRES EN STÉRÉO
Les autres réalisateurs sont issus de la Corée, du

Japon, d’Angleterre et d’Allemagne. Ils disposeront
pour chaque match de vingt caméras et six super-
ralentis numériques. Quarante rencontres seront fil-
més en TVHD (haute définition) avec son stéréo. « La
qualité de la couverture télévisuelle sera égale à celle de
la Coupe du monde en France », a assuré M. Tellier,
qui, en 1998, fut directeur général de TVRS, l’opéra-
teur hôte de la compétition.

Reste à savoir si toutes ces belles images seront visi-
bles sur les télévisions françaises. Le groupe Kirch, qui
a acheté les droits à la FIFA, demanderait 1,1 milliard
de francs aux chaînes françaises pour retransmettre
les matches. Pour l’instant, TF1, France Télévision et
Canal+ ont choisi d’attendre face à ces prétentions
financières (Le Monde du 30 août). « Je suis convaincu
que les Français, champions du monde en titre, verront
le Mondial », a assuré à Monaco Alexander Liegl,
directeur général de Kirch Media. Tout dépendra
du prix.

Daniel Psenny

DÉPÊCHES
a TÉLÉVISION : le Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel a renouve-
lé la convention de TF1, lundi
8 octobre, pour la période allant
du 1er janvier 2002 au 15 avril 2007,
voire jusqu’à 2012 si la chaîne déci-
de d’être diffusée sur la télévision
numérique terrestre. Cette nouvel-
le convention intègre de nouvelles
obligations déontologiques afin
« d’encadrer la diffusion de jeux de
téléréalité ».
a L’Association des chaînes du
câble et du satellite (ACCeS) a
déclaré, mardi, que la question de
la distribution de la future télévi-
sion numérique terrestre était
« l’inconnue majeure », et a appelé
les distributeurs potentiels à se fai-
re connaître dès maintenant.
a La chaîne d’information écono-
mique et financière Initiés-tv, dif-
fusée sur le câble depuis décem-
bre 2000 et sur le satellite depuis
mars 2001, a annoncé, mardi, la
« suspension de sa diffusion » à
compter du 15 octobre, sans don-
ner d’explications.
a PRESSE : le quotidien Ouest-
France a racheté l’hebdomadaire
régional Eure-Inter, qui com-
prend deux éditions (Evreux et Ver-
non) pour une diffusion d’environ
8 000 exemplaires, et renforce sa
présence dans l’Ouest parisien.
a INTERNET : les grands grou-
pes mondiaux d’édition musica-
le, représentés par l’association
américaine RIAA, ont conclu un
accord de licence avec les auteurs-
compositeurs américains pour
leurs futurs services de musique en
ligne par abonnement, a annoncé
mardi la RIAA. Selon elle, « cet
accord lève un obstacle légal majeur
pour les nouveaux services de musi-
que en ligne par abonnement », qui
doivent être lancés prochaine-
ment.
a Reporters sans frontières a
fait part aux autorités françaises
de ses craintes de voir, « sous cou-
vert de l’urgence et de la traque des
réseaux terroristes », un renforce-
ment du contrôle d’Internet, ainsi
que l’avait annoncé Lionel Jospin
début octobre devant l’Assemblée
nationale.

« Les téléspectateurs
ont un appétit
insatiable
pour le sport,
à condition qu’il soit
de haute qualité »

Brian Barwick
(ITV)
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Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 10/10 09/10 31/12

TOKYO NIKKEI 225 9964,88 – 0,47 – 27,72

HONGKONG HANG SENG 10298,24 – 0,59 – 31,78

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1362,84 – 1,43 – 29,27

SÉOUL COMPOSITE INDEX 61,94 – 0,86 – 2,23

SYDNEY ALL ORDINARIES 3073,70 – 0,45 – 2,57

BANGKOK SET 18,75 – 0,21 0,64

BOMBAY SENSITIVE INDEX 2900,66 3,80 – 26,97

WELLINGTON NZSE-40 1867,78 – 0,37 – 1,78

10298,24

HONGKONG Hang Seng

12713

11959

11205

10451

9697

8942
[ [ [

10 J. 24 A. 10 O.

9964,88

TOKYO Nikkei

12407

11827

11246

10665

10085

9504
[ [ [

10 J. 24 A. 10 O.

109,96

EURO / YEN

110,6

109,6

108,6

107,5

106,5

105,5
[ [ [

10 J. 24 A. 10 O.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 09/10 08/10 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 9052,44 – 0,17 ....

ÉTATS-UNIS S&P 500 1056,75 – 0,61 – 19,96

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 1570,19 – 2,23 – 36,44

TORONTO TSE INDEX 6869,32 – 0,36 – 23,11

SAO PAULO BOVESPA 10284,45 .... – 32,60

MEXICO BOLSA 311,71 0,66 – 1,36

BUENOS AIRES MERVAL 213,52 – 0,62 – 48,77

SANTIAGO IPSA GENERAL 94,24 0,79 – 1,83

CARACAS CAPITAL GENERAL 6586,67 0,83 – 3,50

0,912

EURO / DOLLAR

0,931

0,915

0,899

0,883

0,867

0,851
[ [ [

10 J. 24 A. 10 O.

9052,44

NEW YORK Dow Jones

10610

10135

9660

9185

8710

8235
[ [ [

10 J. 22 A. 9 O.

1570,19

NEW YORK Nasdaq

2087

1954

1821

1688

1556

1423
[ [ [

10 J. 23 A. 9 O.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 10/10 09/10 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3338,70 – 0,55 – 30,04

EUROPE STOXX 50 3349,84 – 0,50 – 26,49

EUROPE EURO STOXX 324 276,03 – 0,49 – 29,55

EUROPE STOXX 653 268,37 – 0,35 – 25,41

PARIS CAC 40 4164,82 – 0,29 – 29,72

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

PARIS SBF 120 2829,17 – 0,27 – 29,67

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 457,75 – 0,23 – 28,21

BRUXELLES BEL 20 2659,62 – 0,36 ....

FRANCFORT DAX 30 4463,78 – 0,19 ....

LONDRES FTSE 100 4997,50 – 0,25 – 19,69

MADRID STOCK EXCHANGE 7273,40 – 0,07 – 20,16

MILAN MIBTEL 30 29522 – 0,45 – 32,47

ZURICH SPI 5912,60 – 0,39 ....

4997,50

LONDRES FT100

5584

5354

5124

4894

4663

4433
[ [ [

10 J. 24 A. 10 O.

4164,82

PARIS CAC 40

5112

4820

4528

4236

3944

3652
[ [ [

10 J. 24 A. 10 O.

4463,78

FRANCFORT DAX 30

5908

5476

5044

4612

4180

3748
[ [ [

10 J. 24 A. 10 O.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 09/10 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 3,72 3,44 4,84 5,54
ALLEMAGNE .. 3,80 3,63 4,70 5,47
GDE-BRETAG. 4,49 4,32 4,77 4,73
ITALIE ............ 3,80 3,58 5,06 5,81
JAPON ........... 0,03 0,01 1,39 2,49
ÉTATS-UNIS... 2,47 2,20 4,57 ....
SUISSE ........... 1,88 2,06 3,05 3,68
PAYS-BAS....... 3,75 3,58 4,85 5,52

Taux de change fixe zone Euro
Euro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC ......................... 6,55957 EURO ........................... 0,15245
DEUTSCHEMARK ......... 1,95583 DEUTSCHEMARK ......... 3,35385
LIRE ITALIENNE (1000) . 1,93627 LIRE ITAL. (1000) .......... 3,38774
PESETA ESPAG. (100) .... 1,66386 PESETA ESPAG. (100) .... 3,94238
ESCUDO PORT. (100) .... 2,00482 ESCUDO PORT. (100) .... 3,27190
SCHILLING AUTR. (10) . 1,37603 SCHILLING AUTR. (10).. 4,76703
PUNT IRLANDAISE....... 0,78756 PUNT IRLANDAISE....... 8,32894
FLORIN NÉERLANDAIS 2,20371 FLORIN NÉERLANDAIS 2,97660
FRANC BELGE (10) ....... 4,03399 FRANC BELGE (10) ....... 1,62607
MARKKA FINLAND. ...... 5,94573 MARKKA FINLAND. ...... 1,10324
DRACHME GREC. (100). 3,40750 DRACHME CREC. (100). 1,92503

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 09/10 08/10

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1407 – 0,28
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1308 – 0,30
PLOMB 3 MOIS .............. 484,50 – 0,51
ETAIN 3 MOIS................ 3770 – 0,66
ZINC 3 MOIS.................. 787,50 – 0,57
NICKEL 3 MOIS.............. 5145 – 0,29
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,68 + 0,11
PLATINE A TERME ......... 109492,50 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 275 + 0,27
MAIS (CHICAGO) ........... 208,50 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 165,70 ....
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1055 – 3,39
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 09/10 08/10

OR FIN KILO BARRE ...... 10160 – 0,39
OR FIN LINGOT............. 10100 – 1,66
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 58,20 – 1,36
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 58,20 – 1,36
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 58,50 – 0,85
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 190 + 3,83
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 368,25 ....
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 372,25 – 1,52

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 10/10 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 223 89,96 89,90
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 09/10 08/10

BRENT (LONDRES) ........ 21,88 ....
WTI (NEW YORK) ........... 22,87 – 0,09
LIGHT SWEET CRUDE.... 22,55 + 1,35

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

10/10 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,82970 0,91220 0,13909 1,45705 0,61542
YEN ....................... 120,52500 ..... 109,96000 16,76500 175,62000 74,17500
EURO..................... 1,09625 0,90942 ..... 0,15245 1,59750 0,67470
FRANC................... 7,18975 5,96705 6,55957 ..... 10,47675 4,42520
LIVRE ..................... 0,68632 0,56940 0,62600 0,09545 ..... 0,42235
FRANC SUISSE ....... 1,62490 1,34835 1,48250 0,22605 2,36755 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 09/10

COURONNE DANOISE. 7,4352
COUR. NORVÉGIENNE 8,0235
COUR. SUÉDOISE ........ 9,6785
COURONNE TCHÈQUE 33,6430
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,8247
DOLLAR CANADIEN .... 1,4335
DOLLAR HONGKONG . 7,1703
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,2187
FORINT HONGROIS ....256,7800
LEU ROUMAIN.............28253
ZLOTY POLONAIS ........ 3,8280

NEW YORK

LES MARCHÉS AMÉRICAINS
ont enregistré un léger repli, mardi
9 octobre à la clôture. L’indice
Dow Jones, principal indicateur de
Wall Street, a cédé 0,17 %, termi-
nant la séance à 9 052,44 points.
L’indice élargi Standard & Poor’s
500, qui sert de référence à de nom-
breux gérants de fonds d’investisse-
ments, s’est déprécié de 0,54 %,
cotant 1 056,75 points. Les valeurs
technologiques ont été plus sanc-
tionnées. L’indice du marché Nas-
daq a reculé de 2,23 %, s’établis-
sant à 1 570,19 points. Motorola a
perdu 3,85 % avant la publication
de ses résultats trimestriels en fin
de journée. « L’incertitude freine
l’action et le volume des échanges
reste modeste », a déclaré Bryan Pis-
korowski, analyste du courtier
Prudential Financial, à l’Agence
France-Presse.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat restait stable, mercredi
10 octobre au matin, sur les mar-
chés obligataires européens. Le
taux de l’Obligation assimilable du
Trésor (OAT) français à dix ans
s’établissait à 4,81 %. Celui du
Bund, son homologue allemand,
s’inscrivait à 4,70 %.

MONNAIES

L’EURO se repliait face au billet
vert, mercredi 10 octobre dans les
premiers échanges, cotant
0,9137 dollar. Le yen se repliait
également face à la devise améri-
caine, ressortant à 120,49 yens
pour un dollar.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

Les échanges
mondiaux de devises
reculent fortement
LES VOLUMES d’activité sur les
marchés des changes ont diminué
de près de 300 milliards de dollars,
soit de 19 %, entre 1998 et 2001,
selon les chiffres diffusés mardi
9 octobre par la Banque des règle-
ments internationaux. La naissan-
ce de l’euro en 1999, un recours
plus fréquent au courtage électro-
nique et les fusions dans le secteur
bancaire sont les principaux fac-
teurs de cette baisse. La dernière
enquête fait ainsi apparaître un
volume moyen de 1 210 milliards
de dollars échangés quotidienne-
ment sur les marchés des changes
en avril 2001 contre 1 410 milliards
trois ans plus tôt.
Les deux principaux centres finan-
ciers, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis, ont vu leurs parts de marché
diminuer, principalement au profit
du Japon, de l’Allemagne et de
l’Australie. Paris arrive en neuviè-
me position, avec 3 % des échan-
ges mondiaux, contre 3,7 % en
1998. Les transactions sur les pari-
tés euro-dollar représentaient
30 % des échanges mondiaux en
avril 2001. Les échanges dollar-yen
totalisaient 20 % de l’activité. Mais
la part de l’euro dans l’ensemble
des transactions (38 %) se situe
bien en retrait de celle des douze
devises qu’il a remplacées, qui se
situait à 53 % en 1998.

a ÉTATS-UNIS : les ventes de
véhicules neufs ont fortement
progressé en septembre malgré
les attentats, profitant de crédits à
taux zéro consentis par les cons-
tructeurs, indiquent des sources
liées à l’industrie automobile
citées par l’agence Reuters. Robert
Maguire, président de l’Associa-
tion américaine des concessionnai-
res d’automobiles, a déclaré que,
d’après des responsables de Gene-
ral Motors qu’il a rencontrés, les
ventes du secteur ont atteint le
rythme annualisé d’environ 18 mil-
lions de véhicules en septembre, le
plus élevé depuis le début de l’an-
née.
a L’indice Redbook des ventes
de détail a chuté de 2,5 % au
cours des cinq semaines qui ont
précédé le 6 octobre. Cet indice
compile les ventes constatées dans
9 000 grands magasins, chaînes et
points de vente discount améri-
cains. Selon l’indice publié par
Bank of Tokyo-Mitsubishi et UBS
Warburg, les ventes dans les
grands magasins aux Etats-Unis
ont baissé de 0,8 % au cours de la
semaine close au 6 octobre, soit
leur cinquième semaine consécuti-
ve de baisse. La tendance s’est

encore aggravée par rapport à la
diminution de 0,2 % de la semaine
précédente.

a ALLEMAGNE : la production
industrielle a progressé de 2 %
au mois d’août, après avoir baissé
de 1,3 % en juillet. Le ministère des
finances a toutefois prévenu que
ces données pourraient avoir été
faussées par le fait qu’il y a eu plus
de vacances qu’à l’accoutumée en
juillet. La hausse mensuelle de la
production industrielle est nette-
ment supérieure à la hausse de
0,2 % prévue par les économistes
interrogés par l’agence Reuters.
Sur un an, la production limite son
recul à 1,3 %, alors qu’il était de
2,8 % en juillet. Les analystes
tablaient sur une baisse annuelle
de 3 %.

a ALLEMAGNE/FRANCE : les
salaires ont progressé de 2,1 %
en Allemagne et de 2,5 % en Fran-
ce, en rythme annuel, au deuxième
trimestre, selon une étude conjoin-
te des services de statistiques des
deux pays. En termes réels, ajustés
de l’inflation, les salaires alle-
mands ont donc diminué de 1 %,
en rythme annualisé, d’avril à juin,
tandis qu’ils augmentaient de
0,5 % en France. Au premier trimes-
tre, les salaires réels avaient dimi-
nué de 0,1 % outre-Rhin alors
qu’ils avaient augmenté de 0,9 %
en France.

a EURO : la préparation des peti-
tes et moyennes entreprises
(PME) et du grand public à l’euro
n’est « pas totalement satisfaisan-
te », a fait savoir la Commission
européenne, mardi. Dans un rap-
port, qui sera débattu lors du som-
met européen de Gand à la fin de
la semaine prochaine, la Commis-
sion écrit que le public « n’est pas
suffisamment préparé, dans l’ensem-
ble ». Le commissaire européen
aux affaires économiques, Pedro
Solbes, a aussi déclaré, mardi, que
la Finlande et le Portugal devaient
faire des efforts tout particuliers
pour préparer leurs distributeurs
de billets au passage à l’euro (Le
Monde du 10 octobre).

a PÉTROLE : une réduction de la
production de pétrole des pays
membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) est possible si les prix conti-
nuent de chuter sous la fourchette
de 22 à 28 dollars le baril jugée sou-
haitable par les producteurs, a
déclaré le président vénézuélien,
Hugo Chavez, mardi 9 octobre.
Selon une source dans le Golfe,
citée par l’agence Reuters, l’OPEP
s’acheminerait vers une baisse de
sa production de 700 000 à 1 mil-
lion de barils par jour, mais le
calendrier de cette réduction n’a
pas encore été arrêté.

PARIS

LE CAC 40 perdait 0,89 %, mercre-
di matin 10 octobre, s’établissant à
4 139,59 points. L’indice de référen-
ce de la place de Paris avait termi-
né la séance de mardi en très légè-
re hausse (+ 0,11 %), clôturant à
4 176,97 points.

FRANCFORT

LE DAX, l’indice vedette de la
Bourse de Francfort, cédait 0,67 %
dans les premières transactions,
mercredi 10 octobre, s’inscrivant à
4 442,36 points. L’indice de la place
allemande s’était établi en baisse
de 0,51 %, à 4 472,42 points à la clô-
ture mardi.

LONDRES

LE FOOTSIE, composé des cent
premières capitalisations boursiè-
res cotées sur le marché britanni-
que, a ouvert la séance de mercre-
di 10 octobre en baisse de 0,18 %, à
5 000,60 points. L’indice vedette de
la place de Londres avait perdu
0,46 %, mardi, s’établissant à
5 009,80 points.

TOKYO

LA BOURSE japonaise a terminé
en repli, mercredi, pour la deuxiè-
me séance consécutive, affectée
par de lourdes pertes des valeurs
bancaires comme Mizuho Hol-
dings, présentée jusqu’à présent
comme la première banque mon-
diale pour la valeur de ses actifs.
L’indice Nikkei, le principal indica-
teur de la Bourse de Tokyo, a termi-
né en baisse de 0,47 %, s’inscrivant
à 9 964,88 points.

La fusion
Chevron-Texaco
est approuvée
ANNONCÉE depuis un an (Le Mon-
de du 17 octobre 2000), la fusion
des deux compagnies pétrolières
Chevron et Texaco, respective-
ment numéro 2 et numéro 3 du
pétrole américain, a été approuvée
mardi 9 octobre à l’unanimité par
les actionnaires. Ratée en 1999,
avec le refus de Texaco, puis
annoncée en octobre 2000, cette
fusion a été validée par les autori-
tés américaines de la concurrence
le 7 septembre.
D’une valeur de 45,8 milliards de
dollars, elle donne naissance au
quatrième groupe pétrolier mon-
dial et à la deuxième compagnie
pétrolière américaine, derrière
ExxonMobil. Ce rapprochement
est le dernier d’une longue série de
fusions dans le secteur, dont celles
d’Exxon et Mobil en 1999, et de Bri-
tish Petroleum et Amoco, la même
année. Le titre Chevron, en hausse
de 5,7 % sur un an, gagnait 2,18 %,
à 90,89 dollars, mardi 9 septembre.
Texaco progressait de 2 %, à
69,75 dollars.
La nouvelle compagnie est « posi-
tionnée pour obtenir des résultats
financiers plus élevés et concurren-
cer les meilleurs », selon le prési-
dent de ChevronTexaco, David
O’Reilly, ex-président de Chevron.
Le nouveau groupe a un chiffre
d’affaires d’environ 117 milliards
de dollars et ses réserves de pétro-
le s’élèvent à plus de 11 milliards
de barils. Il exploite quelque
25 000 stations-service et emploie

53 000 salariés. Mais face à la chu-
te des prix du pétrole et du gaz
naturel, de respectivement 32 % et
56 % depuis l’annonce de la fusion
en 2000, il devra réduire ses coûts
d’environ 1,2 milliard de dollars
dans les neuf mois à venir. En
2000, les deux sociétés ont suppri-
mé 4 000 postes.
De son côté, la compagnie pétroliè-
re néerlandaise Royal Dutch Shell
a annoncé le rachat des participa-
tions de Texaco dans les sociétés
de gestion de stations-service Equi-
lon et Motiva, pour 3,8 milliards de
dollars. Ces cessions étaient ren-
dues obligatoires par les autorités
américaines avant la fusion. Shell,
déjà présent dans le capital des
deux sociétés, devient donc action-
naire à 100 % d’Equilon, et accroît
ses parts dans Motiva.

Elsa Conesa

INDUSTRIES

a NESTLÉ : l’usine de Beauvais
(Oise), qui fabrique les plats
cuisinés Maggi et les desserts
glacés Gervais, a annoncé, mardi
9 octobre, la suppression en 2002
de 168 emplois, soit 16 % de ses
effectifs. Cette usine ne « tourne
qu’à 50 % de sa capacité », selon
la direction, du fait notamment
des conditions climatiques peu
favorables aux glaces.

a HEINEKEN : le brasseur
néerlandais a confirmé, mardi,
des discussions avec le belge
Interbrew pour le rachat du
britannique Carling, qu’Interbrew
doit céder pour être autorisé
à racheter le brasseur Bass.

a LAFUMA : le groupe français
de vêtements et équipements de
loisirs a annoncé, mardi, qu’il
avait acquis 85 % de la société
française Lallemand, spécialisée
dans le mobilier de camping
en aluminium.

a SONDAGE : selon 1 376 chefs
d’entreprise interrogés par la
chambre de commerce et
d’industrie de Paris, 39 % des
patrons d’Ile-de-France estiment
que les attentats du 11 septembre
vont affecter à la baisse les
commandes. Un tiers pense
retarder voire annuler les
investissements et un quart
remettre en cause ses projets
de recrutement.

a AMD : la société américaine,
numéro deux mondial des puces
pour PC derrière Intel, a lancé
mardi 9 octobre, son nouveau
processeur, Athlon XP.

SERVICES

a SABENA : la compagnie
aérienne allemande Lufthansa
a officiellement déposé plainte
auprès de la Commission
européenne contre l’octroi par la
Belgique d’une aide de plus de
125 millions d’euros à la
compagnie belge Sabena.

a BRITISH AIRWAYS : la
compagnie aérienne
britannique a annoncé mardi
qu’elle allait réduire de 37 millions
de livres (59,2 millions d’euros) les
salaires de 36 000 de ses salariés.

a AIR FRANCE : la compagnie
nationale a pris lundi de
nouvelles mesures de sécurité
autour de ses vols.
Le transporteur a notamment
décidé le contrôle de 100 %

des bagages de soute
au départ de Paris.

a INFONIE : le fournisseur
français d’accès à Internet, qui
appartient à l’opérateur belge
Belgacom et emploie
120 personnes, devait se
prononcer, mercredi, sur une
offre de rachat par l’italien Tiscali,
déjà propriétaire de Libertysurf.

FINANCES

a AIG : le coût des attentats du
11 septembre s’élèvera à
800 millions de dollars net pour
le premier assureur américain,
au lieu des 500 millions prévus par
les premières estimations. AIG
prendra par ailleurs une charge
exceptionnelle de 1,36 milliard de
dollars au troisième trimestre
pour financer des suppressions
d’emplois, après l’acquisition
d’American General.

a CAISSES D’ÉPARGNE : le
groupe coopératif a choisi la
CNP, sa filiale d’assurance
détenue avec la Caisse des dépôts
et La Poste, ainsi qu’Axa, pour
l’assurance-emprunteur de son
réseau à partir de janvier 2002.

a SALAIRES : les fédérations
syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO
et SNB du secteur bancaire
prévoient de mobiliser les salariés
pour « exiger l’ouverture de
négociations sur les salaires, les
conditions de travail et la
sécurité ».

a MUTUALITÉ : après deux ans
de pourparlers, la Maif et la
Macif ont annoncé, mardi, un
partenariat de moyens et de
services, visant à améliorer leurs
prestations et à réduire le coût de
gestion des sinistres. Ensemble,
les deux mutuelles d’assurances
proposent leurs services à
6,6 millions de sociétaires.

a ASSURANCES : deuxième
marché mondial après le
continent américain mais
numéro un en assurance-vie,
l’Europe a vu le chiffre d’affaires
du secteur des assurances
progresser de 18,3 % entre 1995
et 1999, selon une étude publiée
mardi par Solving International.

RÉSULTATS

a MOTOROLA : l’équipementier
de télécommunications améri-
cain a annoncé mardi 9 octobre
une perte de 153 millions de dol-
lars au troisième trimestre 2001,
contre un bénéfice de 643 millions
de dollars sur la même période de
2000. Le chiffre d’affaires trimes-
triel affiche une baisse de 22 %.
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Code Cours % Var.10/10 9 h 56 f pays en euros 09/10

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 16,43 ....
BASF AG BE e 38,50 – 0,26
BMW DE e 31,70 – 0,94
CONTINENTAL AG DE e 11,60 + 0,43
DAIMLERCHRYSLER DE e 36,40 – 0,55
FIAT IT e 16,64 ....
FIAT PRIV. IT e 11,50 ....
MICHELIN FR e 30,12 – 2,02
PEUGEOT FR e 41,13 – 1,06
PIRELLI SPA IT e 1,62 ....
DR ING PORSCHE DE e 289,90 – 0,03
RENAULT FR e 32,41 – 0,09
VALEO FR e 36,60 – 1,11
VOLKSWAGEN VZ DE e 26,30 – 0,75
f DJ E STOXX AUTO P 167,26 – 0,52

BANQUES
BANK OF IRELAND GB 14,54 + 1,68
ABBEY NATIONAL GB 15,87 – 3,22
ABN AMRO HOLDIN NL e 17,33 + 0,23
ALL & LEICS GB 11,91 ....
ALLIED IRISH BA GB 17,26 + 1,41
ALMANIJ BE e 35,90 + 0,73
ALPHA BANK GR 18,32 ....
B.P.EMILIA ROMA IT e 30,05 ....
B.P.LODI IT e 7,91 ....
B.P.NOVARA IT e 5,36 ....
B.P.SONDRIO IT e 9,20 ....
B.P.VERONA E S. IT e 9,01 ....
BANCA ROMA IT e 2,36 ....
BANK OF PIRAEUS GR 7,80 ....
BANKINTER R ES e 31,17 + 1,43
BARCLAYS PLC GB 31,26 – 0,20
BAYR.HYPO-U.VER DE e 30,40 – 0,65
BBVA R ES e 11,29 – 1,48
BCA AG.MANTOVAN IT e 8,26 ....
BCA FIDEURAM IT e 6,85 ....
BCA LOMBARDA IT e 8,88 ....
BCA P.BERG.-C.V IT e 17,50 ....
BCA P.MILANO IT e 3,85 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 8,38 ....
BCO POPULAR ESP ES e 38,16 – 1,27
BCP R PT e 4,08 ....
BIPOP CARIRE IT e 2,24 ....
BK OF SCOTLAND GB 13,22 ....
BNL IT e 2,21 ....
BNP PARIBAS FR e 91,20 – 0,38
BSCH R ES e 8,21 – 1,08
COMM.BANK OF GR GR 27,72 ....
COMMERZBANK DE e 17,30 + 0,58
CREDIT LYONNAIS FR e 36 – 0,77
CS GROUP N CH 35,07 – 2,17
DANSKE BANK DK 17,15 ....
DEUTSCHE BANK N DE e 60,45 – 0,90
DEXIA BE e 17,15 – 0,87
DNB HOLDING NO 4,01 ....
DRESDNER BANK N DE e 39,60 – 0,25
EFG EUROBK ERGA GR 12,58 ....
ERSTE BANK AT e 50,60 ....
ESPIRITO SANTO PT e 13 ....
FOERENINGSSB A SE 11,21 ....
HALIFAX GROUP GB 13,30 ....
IKB DE e 12,70 + 0,79
INTESABCI IT e 2,44 ....
JULIUS BAER HLD CH 319,97 – 0,21
KBC BANCASSURAN BE e 31,90 + 1,21
LLOYDS TSB GB 10,90 ....
MONTE PASCHI SI IT e 2,65 ....
NAT BANK GREECE GR 24,58 ....
NATEXIS BQ POP. FR e 91 – 0,55
NORDEA SE 5,32 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 15,41 ....
ROYAL BK SCOTL GB 24,90 + 0,52
S-E-BANKEN -A- SE 7,13 ....
SAN PAOLO IMI IT e 10,99 ....
STANDARD CHARTE GB 11,11 ....
STE GENERAL-A- FR e 56,60 – 1,39
SVENSKA HANDELS SE 14,10 ....
SWEDISH MATCH SE 5,63 ....
UBS N CH 46,58 – 1
UNICREDITO ITAL IT e 3,90 ....
BANCO SABADELL ES e 15,22 – 0,85
f DJ E STOXX BANK P 239,22 – 0,50

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 10,05 + 0,80
ACERINOX R ES e 30 + 0,67
ALUMINIUM GREEC GR 28,90 ....
ANGLO AMERICAN GB 13,31 ....
ASSIDOMAEN AB SE 27,38 ....
BEKAERT BE e 35,50 – 0,87
BHP BILLITON GB 4,63 – 1,02
BOEHLER-UDDEHOL AT e 45,66 ....
BUNZL PLC GB 6,78 ....
CORUS GROUP GB 0,72 ....
ELVAL GR 3,06 ....
HOLMEN -B- SE 21,85 ....
ISPAT INTERNATI NL e 1,73 + 1,76
JOHNSON MATTHEY GB 13,38 ....
M-REAL -B- FI e 5,80 ....
MAYR-MELNHOF KA AT e 54,60 – 0,71
OUTOKUMPU FI e 9,50 ....
PECHINEY-A- FR e 42,30 – 0,80
RAUTARUUKKI K FI e 3,91 ....
RIO TINTO GB 17,23 ....
SIDENOR GR 3,20 ....
SILVER & BARYTE GR 6 ....
SMURFIT JEFFERS GB 1,92 ....
STORA ENSO -A- FI e 12,90 ....
STORA ENSO -R- FI e 12,60 – 0,40
SVENSKA CELLULO SE 24,59 ....
THYSSENKRUPP DE e 12,35 – 1,20
UMICORE BE e 41 + 0,89
UPM-KYMMENE COR FI e 33,75 ....
USINOR FR e 9,43 – 0,74
VIOHALCO GR 8,38 ....
VOEST-ALPINE AG AT e 30,28 ....
WORMS N FR e 15,50 – 5,49
f DJ E STOXX BASI P 160,30 – 0,19

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 154,80 – 1,02
AKZO NOBEL NV NL e 45,75 + 0,33
BASF AG DE e 38,50 – 0,26
BAYER AG DE e 33,75 – 0,15
BOC GROUP PLC GB 15,77 ....
CELANESE N DE e 15,60 + 0,19
CIBA SPEC CHIMI CH 65,48 – 0,82
CLARIANT N CH 15,36 – 1,94
COLOPLAST -B- DK 76,66 ....
DEGUSSA (NEU) DE e 26,15 – 0,19
DSM NL e 33,79 + 1,35
EMS-CHEM HOLD A CH 4090,72 ....
ICI GB 5,16 – 2,42
KEMIRA FI e 8,20 – 0,97

KON. VOPAK NV NL e 16,85 – 1,17
LONZA GRP N CH 614,96 – 0,55
NORSK HYDRO NO 40,69 ....
RHODIA FR e 6,35 + 0,95
SOLVAY BE e 60,05 + 0,08
SYNGENTA N CH 50,36 – 1,19
TESSENDERLO CHE BE e 24,30 – 2,61
f DJ E STOXX CHEM P 310,99 – 0,09

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 139 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 29,20 + 0,69
INCHCAPE GB 8,09 + 0,60
KVAERNER -A- NO 1,70 ....
MYTILINEOS GR 4,16 ....
UNAXIS HLDG N CH 77,46 + 2
ORKLA NO 17,76 ....
SONAE SGPS PT e 0,56 ....
f .... ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 8,92 – 1,33
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 5,75 – 1,64
CABLE & WIRELES GB 4,54 – 0,35
COLT TELECOM NE GB 1,60 ....
DEUTSCHE TELEKO DE e 17,52 – 2,40
E.BISCOM IT e 31,10 ....
EIRCOM IR e 1,31 ....
ELISA COMMUNICA FI e 11,90 + 0,85
ENERGIS GB 1,09 – 2,86
EUROPOLITAN HLD SE 6,46 ....
FRANCE TELECOM FR e 35,40 – 1,39
HELLENIC TELE ( GR 17,26 ....
KINGSTON COM GB 1,28 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 3,45 – 0,86
KPNQWEST NV -C- NL e 4,67 + 0,86
LIBERTEL NV NL e 9,20 – 1,08
VODAFONE N DE e 205,10 ....
MOBILCOM DE e 15,81 – 0,06
OLD MUTUAL GB 1,73 ....
OLIVETTI IT e 1,19 ....
PANAFON HELLENI GR 4,40 ....
PT TELECOM SGPS PT e 7,80 ....
SONERA FI e 3,69 – 1,34
SONG NETWORKS SE 0,62 ....
SWISSCOM N CH 314,57 – 0,32
T.I.M. IT e 5,76 ....
TDC DK 35,37 – 1,13
TELE2 -B- SE 28,05 ....
TELECEL PT e 7,35 ....
TELECOM ITALIA IT e 8,84 ....
TELECOM ITALIA IT e 5,15 ....
TELEFONICA ES e 11,70 – 1,18
TELEF.MOVILES ES e 7,11 – 0,56
TELENOR NO 4,26 ....
TELIA SE 4,91 ....
TISCALI IT e 6,12 ....
VERSATEL TELECO NL e 1,11 + 35,37
VODAFONE GROUP GB 2,53 – 1,25
f DJ E STOXX TCOM P 399,52 – 0,99

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 38,60 + 0,26
ACESA R ES e 10,12 ....
ACS ES e 25,27 + 0,08
AGGREGATE IND GB 1,42 + 2,30
AKTOR SA GR 6,30 ....
AMEY GB 4,95 ....
AUREA R ES e 22,15 – 1,12
BOUYGUES FR e 30 – 1,70
BPB GB 3,82 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,46 ....
BUZZI UNICEM IT e 7,30 ....
CIMPOR R PT e 19,04 ....
COLAS FR e 62,10 + 2,99
CRH PLC GB 28,77 ....
FCC ES e 22,92 + 0,75
GRUPO DRAGADOS ES e 14,04 – 0,43
GRUPO FERROVIAL ES e 19,64 + 1,24
HANSON PLC GB 7,88 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 45,01 – 0,64
HELL.TECHNODO.R GR 6,02 ....
HERACLES GENL R GR 11,48 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 12,70 – 1,40
HOLCIM CH 206,90 – 0,81
IMERYS FR e 96,10 – 1,84
ITALCEMENTI IT e 7,69 ....
LAFARGE FR e 94 – 1,05
MICHANIKI REG. GR 1,60 ....
NOVAR GB 2,03 ....
PILKINGTON PLC GB 1,61 – 1,94
RMC GROUP PLC GB 9,05 ....
SAINT GOBAIN FR e 154,10 + 0,26
SKANSKA -B- SE 7,49 ....
TAYLOR WOODROW GB 2,51 ....
TECHNIP FR e 133,10 – 0,52
TITAN CEMENT RE GR 32,80 ....
UPONOR -A- FI e 16 ....
CIMENTS VICAT / FR e 60,45 ....
VINCI FR e 62,50 – 0,79
WIENERBERGER AG AT e 16 ....
f DJ E STOXX CNST P 209,82 – 0,37

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 31,26 – 1,39
ADIDAS-SALOMON DE e 61,50 ....
AGFA-GEVAERT BE e 13 + 0,39
AIR FRANCE FR e 12 + 0,67
AIRTOURS PLC GB 2,59 ....
ALITALIA IT e 0,77 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 6,50 ....
AUTOGRILL IT e 7,64 ....
BANG & OLUFSEN DK 15,74 ....
BENETTON IT e 10,60 ....
BERKELEY GROUP GB 9,75 + 0,16
BRITISH AIRWAYS GB 2,45 – 1,29
BULGARI IT e 8,84 ....
CHRISTIAN DIOR FR e 26 – 1,44
CLUB MED. FR e 30,55 + 0,83
COMPASS GROUP GB 7,78 ....
DT.LUFTHANSA N DE e 10,70 + 0,47
ELECTROLUX -B- SE 11,88 ....
EM.TV & MERCHAN DE e 1,40 – 3,45
EMI GROUP GB 3,96 ....
EURO DISNEY FR e 0,82 + 1,23
HDP IT e 3,88 ....
HERMES INTL FR e 133,50 + 1,14
HILTON GROUP GB 3,18 ....
HUGO BOSS AG VZ DE e 21,20 + 0,47
HUNTER DOUGLAS NL e 26,70 ....
INDITEX R ES e 18,55 + 0,65
J D WETHERSPOON GB 5,99 ....
KLM NL e 8,80 – 0,56
LVMH FR e 33,76 – 3,46
MEDION DE e 34,50 – 0,86
MOULINEX FR e 0,42 – 12,50
NH HOTELES ES e 9,27 + 0,22

NXT GB 1,12 ....
P & O PRINCESS GB 3,44 ....
PERSIMMON PLC GB 4,89 – 0,33
PREUSSAG AG DE e 25,20 + 1,61
RANK GROUP GB 3,45 ....
RICHEMONT UNITS CH 2108,82 – 2,07
RYANAIR HLDGS IR e 9,14 ....
SAIRGROUP N CH 3,17 – 7,66
SAS DANMARK A/S DK 9,82 ....
SEB FR e 49,90 + 0,30
SIX CONTINENTS GB 10,16 ....
SODEXHO ALLIANC FR e 49,96 – 0,58
THE SWATCH GRP CH 83,03 – 1,20
THE SWATCH GRP CH 17,28 + 0,20
TELE PIZZA ES e 1,47 – 1,34
THOMSON MULTIME PA 22,56 – 3,71
WILSON BOWDEN GB 11,94 ....
WM-DATA -B- SE 1,79 ....
WOLFORD AG AT e 12,50 ....
WW/WW UK UNITS IR e 0,59 ....
f DJ E STOXX CYC GO P 94,14 – 1,11

PHARMACIE
ACTELION N CH 32 ....
ALTANA AG DE e 50,60 – 0,59
AMERSHAM GB 9,83 ....
ASTRAZENECA GB 49,10 – 1,35
AVENTIS FR e 84,80 + 0,53
BB BIOTECH CH 62,10 – 1,08
CELLTECH GROUP GB 12,71 + 0,63
ELAN CORP IR e 50 ....
ESSILOR INTL FR e 31,99 + 0,19
FRESENIUS MED C DE e 86 ....
H. LUNDBECK DK 27,17 ....
GALEN HOLDINGS GB 11,43 ....
GAMBRO -A- SE 6,61 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 29,98 – 0,90
H. LUNDBECK DK 27,17 ....
NOVARTIS N CH 41,65 – 0,88
NOVO-NORDISK -B DK 45,06 + 0,15
NOVOZYMES -B- DK 24,21 ....
ORION B FI e 18,75 ....
OXFORD GLYCOSCI GB 9,46 + 6,67
PHONAK HLDG N CH 26,12 ....
QIAGEN NV NL e 16,95 – 2,19
ROCHE HLDG G CH 78,64 – 0,43
SANOFI SYNTHELA FR e 73,05 + 0,55
SCHERING AG DE e 59,75 + 0,25
SERONO -B- CH 945,05 + 0,21
SHIRE PHARMA GR GB 15,90 ....
SMITH & NEPHEW GB 5,77 ....
SSL INTL GB 8,28 ....
SULZER AG 100N CH 157,96 – 0,85
SYNTHES-STRATEC CH 722,29 – 0,65
UCB BE e 44,20 + 0,59
WILLIAM DEMANT DK 30,26 ....

WS ATKINS GB 9,67 ....
ZELTIA ES e 8,35 + 1,21
f DJ E STOXX HEAL 536,11 + 0,38

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,38 + 4,58
BP GB 9,09 ....
CEPSA ES e 11,64 + 1,66
COFLEXIP FR e 185 – 2,12
DORDTSCHE PETRO NL e 2,21 ....
GBL BE e 53,50 – 0,19
ENI IT e 13,68 ....
ENTERPRISE OIL GB 7,82 ....
HELLENIC PETROL GR 6,06 ....
LATTICE GROUP GB 2,33 + 0,69
OMV AG AT e 88,67 ....
PETROLEUM GEO-S NO 6,22 ....
REPSOL YPF ES e 14,95 – 0,33
ROYAL DUTCH CO NL e 55,82 + 0,18
SAIPEM IT e 5,17 ....
SHELL TRANSP GB 8,25 ....
STATOIL NO 6,92 ....
TOTAL FINA ELF FR e 152,50 – 0,26
IHC CALAND NL e 49,20 – 0,91
f DJ E STOXX ENGY P 316,83 – 0,03

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 11,54 ....
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 13,23 + 0,49
BHW HOLDING AG DE e 34,90 + 0,87
BPI R PT e 2,19 ....
BRITISH LAND CO GB 7,11 ....
CALEDONIA INV.S GB 11,22 ....
CANARY WHARF GR GB 6,86 ....
CATTLES ORD. GB 4,01 ....
CLOSE BROS GRP GB 11,59 ....
COBEPA BE e 62,50 ....
CONSORS DISC-BR DE e 3,57 – 58,05
CORIO NV NL e 23,70 ....
CORP FIN ALBA ES e 21 + 0,05
DAB BANK AG DE e 7,30 – 3,05
DEPFA-BANK DE e 62 – 0,02
DROTT -B- SE 10,33 ....
EURAZEO FR e 49,19 – 2,98
EURONEXT NL e 15,85 ....
FINAXA FR e 76 ....
FORTIS (B) BE e 27,35 – 1,08
FORTIS (NL) NL e 27,35 – 0,94
GECINA FR e 84,90 + 0,12
GIMV BE e 28 ....
GREAT PORTLAND GB 4,08 ....
HAMMERSON GB 7,14 ....
ING GROEP NL e 29,02 – 0,99
LAND SECURITIES GB 13,58 ....
LIBERTY INTL GB 7,82 ....
LONDON STOCK EX GB 5,27 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 11 ....
METROVACESA ES e 14,77 – 1,34
MONTEDISON IT e 2,55 ....
PROVIDENT FIN GB 10,07 ....
RODAMCO EUROPE NL e 39,05 – 1,01
RODAMCO NORTH A NL e 43,25 ....
ROLINCO NV NL e 23,15 – 0,22
SCHRODERS GB 11,41 ....
SIMCO N FR e 75 + 0,33
SLOUGH ESTATES GB 5,61 ....
TECAN GRP N CH 79,82 – 1,46
UNIBAIL FR e 56 ....

VALLEHERMOSO ES e 6,68 – 1,62
WCM BETEILIGUNG DE e 11,30 – 1,74
f DJ E STOXX FINS P 231,47 – 0,85

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,43 ....
ASSOCIAT BRIT F GB 7,46 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 41,90 ....
BRAU-UNION AT e 41,21 ....
CADBURY SCHWEPP GB 7,22 + 1,35
CARLSBERG -B- DK 52,45 ....
CARLSBERG AS -A DK 47,21 + 1,74
COCA COLA HBC GR 14,06 ....
DANISCO DK 41,16 ....
DANONE FR e 141 – 0,49
DELTA HOLDINGS GR 6,40 ....
DIAGEO GB 10,61 + 0,61
ELAIS OLEAGINOU GR 19,38 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 29,95 ....
HELLENIC SUGAR GR 6,16 ....
KAMPS DE e 6,92 + 0,29
KERRY GRP-A- GB 22,42 ....
KINGFISHER GB 5,45 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 23,90 – 0,42
MONTEDISON IT e 2,55 ....
NESTLE N CH 232,55 – 0,43
NORTHERN FOODS GB 2,41 ....
PARMALAT IT e 2,95 ....
PERNOD RICARD FR e 80 – 0,62
RAISIO GRP -V- FI e 1,07 + 3,88
SCOTT & NEWCAST GB 8,65 + 0,56
SOUTH AFRICAN B GB 6,87 + 0,70
TATE & LYLE GB 3,98 ....
TOMKINS GB 2,32 ....
UNILEVER NL e 60,70 ....
WHITBREAD PLC GB 8,02 ....
f DJ E STOXX F & BV P 220,90 – 0,24

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 7,09 – 1,87
ADECCO N CH 41,18 – 2,79
AGGREKO GB 5,77 ....
ALSTOM FR e 13,35 ....
ALTRAN TECHNO FR e 47,01 – 1,86
ALUSUISSE GRP N CH 850,55 ....
ARRIVA GB 5,24 ....
ASSA ABLOY-B- SE 13,43 ....
ASSOC BR PORTS GB 6,47 ....
ATLAS COPCO -A- SE 20,30 ....
ATLAS COPCO -B- SE 19,37 ....
ATTICA ENTR SA GR 3,92 ....
BAA GB 8,15 ....
BBA GROUP PLC GB 3,55 ....
BODYCOTE INTL GB 2,89 ....

BRAMBLES INDUST GB 5,31 ....
BUDERUS AG DE e 26,30 ....
CAPITA GRP GB 6,94 ....
CDB WEB TECH IN IT e 4,30 ....
CGIP FR e 29 + 0,35
CHUBB GB 2,29 ....
CIR IT e 0,80 ....
COBHAM GB 16,37 – 0,58
COOKSON GROUP P GB 0,62 ....
COPENHAGEN AIRP DK 59,85 ....
DAMPSKIBS -A- DK 6321,28 ....
DAMPSKIBS -B- DK 6993,76 – 0,38
DAMSKIBS SVEND DK 9212,93 ....
DE LA RUE GB 7,14 ....
E.ON AG DE e 59,75 – 0,08
ELECTROCOMPONEN GB 6,52 – 3,55
ENIRO SE 7,54 ....
EPCOS DE e 42,50 – 1,51
EUR AERO DEFENC FR e 10,76 – 3,58
EUROTUNNEL FR e 0,75 ....
EXEL GB 9,96 ....
FINMECCANICA IT e 0,78 ....
FINNLINES FI e 21 ....
FKI GB 2,17 ....
FLS IND.B DK 10,29 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 27,38 ....
GAMESA ES e 14,10 – 0,35
GKN GB 4 ....
GROUP 4 FALCK DK 126,43 – 0,53
GROUP 4 FALCK DK 126,43 – 0,53
GUARDIAN IT GB 4,60 ....
HAGEMEYER NV NL e 14,25 + 0,35
HALKOR GR 3,82 ....
HAYS GB 2,48 ....
HEIDELBERGER DR DE e 46 ....
HUHTAMAKI FI e 34,20 ....
IFIL IT e 5,12 ....
IMI PLC GB 3,39 ....
IND.VAERDEN -A- SE 13,85 ....
INDRA SISTEMAS ES e 8,04 – 0,37
INVENSYS GB 0,82 + 2
INVESTOR -A- SE 10,23 ....
INVESTOR -B- SE 10,23 ....
ISS DK 54,47 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,64 + 1,59
KINNEVIK -B- SE 15,19 ....
KONE B FI e 80 ....
LEGRAND FR e 128,50 ....
LINDE AG DE e 44,70 + 0,22
MAN AG DE e 20,40 + 2,51
MEGGITT GB 2,01 – 4,55
METSO FI e 9,53 ....
MG TECHNOLOGIES DE e 8,99 + 0,45
MORGAN CRUCIBLE GB 2,83 ....
EXEL GB 9,96 ....
PACE MICRO TECH GB 3,68 ....
PARTEK FI e 9,20 ....
PENINS.ORIENT.S GB 3,04 ....
PERLOS FI e 8,60 ....
PREMIER FARNELL GB 2,64 ....
RAILTRACK GB 4,47 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 10,65 ....
RENTOKIL INITIA GB 3,85 ....
REXAM GB 5,47 ....
REXEL FR e 54,20 – 1,28
RHI AG AT e 9,37 ....
RIETER HLDG N CH 242,34 – 0,28
ROLLS ROYCE GB 2,08 – 5,11
SANDVIK SE 21,18 ....
SAURER N CH 17,08 ....
SCHNEIDER ELECT FR e 40,68 – 0,32
SEAT PAGINE GIA IT e 0,74 ....

SEAT PAGINE GIA IT e 0,74 ....
SECURICOR GB 1,98 ....
SECURITAS -B- SE 19,63 ....
SERCO GROUP GB 5,21 + 0,62
SGL CARBON DE e 21,50 + 1,42
SHANKS GROUP GB 2,56 ....
SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 19,35 – 0,26
SKF -B- SE 16,89 ....
SMITHS GROUP GB 9,96 ....
SOPHUS BEREND - DK 23,40 ....
SPIRENT GB 1,58 ....
STOLT NIELSEN LU e 120 ....
TELE2 -B- SE 28,05 ....
THALES FR e 41,85 – 0,95
TOMRA SYSTEMS NO 9,35 ....
TPI ES e 3,32 + 0,61
TRAFFICMASTER GB 0,58 ....
UNAXIS HLDG N CH 77,46 + 2
VA TECHNOLOGIE AT e 20,37 ....
VEDIOR NV NL e 8,85 ....
VESTAS WIND SYS DK 32,62 – 1,42
VINCI FR e 62,50 – 0,79
VIVENDI ENVIRON FR e 42,30 – 1,40
VOLVO -A- SE 13,90 ....
VOLVO -B- SE 14,57 ....
WARTSILA CORP A FI e 18,91 ....
XANSA GB 4,55 + 3,64
ZARDOYA OTIS ES e 9,51 – 1,14
f DJ E STOXX IND GO P 287,16 – 0,53

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,36 ....
AEGON NV NL e 29,64 – 0,60
AGF FR e 52,05 – 0,19
ALLEANZA ASS IT e 10,82 ....
ALLIANZ N DE e 245,50 – 0,61
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 21,87 – 1,84
BALOISE HLDG N CH 83,37 – 1,20
BRITANNIC GB 12,35 ....
CATTOLICA ASS IT e 22,40 ....
CGNU GB 13,11 – 4,21
CNP ASSURANCES FR e 33,05 – 0,15
CODAN DK 17,62 ....
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 151 – 0,98
ETHNIKI GEN INS GR 8,34 ....
EULER FR e 39,40 – 0,88
FONDIARIA ASS IT e 4,46 ....
FORTIS (B) BE e 27,35 – 1,08
FRIENDS PROVIDE GB 2,92 + 1,67
GENERALI ASS IT e 29,26 ....
GENERALI HLD VI AT e 154 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 4,98 ....
IRISH LIFE & PE GB 10,12 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,41 + 2,03
MEDIOLANUM IT e 7,51 ....
MUENCH RUECKVER DE e 288,50 – 0,17
POHJOLA GRP.B FI e 18,45 ....
PRUDENTIAL GB 11,62 + 0,28
RAS IT e 12,20 ....
ROYAL SUN ALLIA GB 5,85 – 0,27
SAI IT e 13 ....
SAMPO-LEONIA -A FI e 9 + 0,90
SCHW NATL VERS CH 607,53 ....
SCOR FR e 30,75 + 0,49
SKANDIA INSURAN SE 5,94 ....
ST JAMES’S PLAC GB 5,11 + 1,91
STOREBRAND NO 5,43 ....
SWISS LIFE REG CH 471,85 – 0,14
SWISS RE N CH 110,03 – 0,15
TOPDANMARK DK 28,18 ....
ZURICH FINL SVC CH 230,53 – 1,01
f DJ E STOXX INSU P 312,09 – 0,56

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 11,08 + 1,61
CANAL PLUS FR e 3,51 + 0,57
CAPITAL RADIO GB 8,95 ....
CARLTON COMMUNI GB 2,84 + 0,56
DLY MAIL & GEN GB 9,13 ....
ELSEVIER NL e 12,53 – 1,96
EMAP PLC GB 9,65 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 12,80 ....
FUTURE NETWORK GB 0,37 ....
GRANADA GB 1,92 – 0,83
GRUPPO L’ESPRES IT e 2,60 ....
GWR GROUP GB 2,32 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 6,77 – 0,29
INDP NEWS AND M IR e 1,63 ....
INFORMA GROUP GB 2,24 ....
LAGARDERE SCA N FR e 34,02 – 2,35
LAMBRAKIS PRESS GR 3,80 ....
M6 METROPOLE TV FR e 19,75 + 0,10
MEDIASET IT e 6,33 ....
MODERN TIMES GR SE 21,59 ....
MONDADORI IT e 6 ....
NRJ GROUP FR e 13,30 + 0,38
PEARSON GB 11,27 ....
PRISA ES e 8 – 0,12
PROSIEBEN SAT.1 DE e 4,40 ....
PT MULTIMEDIA R PT e 5,82 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 18 – 0,77
PUBLIGROUPE N CH 153,23 ....
REED INTERNATIO GB 9,09 ....
REUTERS GROUP GB 10,32 – 3
RTL GROUP LU e 30 ....
SMG GB 1,87 ....
SOGECABLE R ES e 23 + 1,10
TAYLOR NELSON S GB 2,53 – 1,25
TELEWEST COMM. GB 0,61 ....
TF1 FR e 24,20 – 3,32
TRINITY MIRROR GB 5,63 – 0,28
UNITED PAN-EURO NL e 0,40 + 2,56
UTD BUSINESS ME GB 11,40 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 48,20 – 1,19
VNU NL e 29,16 – 0,41
WOLTERS KLUWER NL e 24,70 – 0,84
WPP GROUP GB 8,61 ....
f DJ E STOXX MEDIA P 256,90 – 1,09

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 30,95 – 0,71
ALTADIS ES e 17,96 – 0,77
AMADEUS GLOBAL ES e 4,68 – 1,47
ATHENS MEDICAL GR 3,08 ....
AUSTRIA TABAK A AT e 85 ....
AVIS EUROPE GB 1,95 ....
BEIERSDORF AG DE e 128,75 + 0,19
BIC FR e 35,20 + 0,57
BRIT AMER TOBAC GB 9,78 – 1,29
CASINO GP FR e 85,30 – 0,12
CLARINS FR e 70,65 – 1,05
COLRUYT BE e 45,67 – 0,39
DELHAIZE BE e 64 – 0,16
FIRSTGROUP GB 5,19 ....
GALLAHER GRP GB 7,06 ....
GIB BE e 51,50 – 0,10
GIVAUDAN N CH 328,07 – 0,21
HENKEL KGAA VZ DE e 64 – 0,16
ICELAND GROUP GB 2,35 ....
IMPERIAL TOBACC GB 13,74 ....
JERONIMO MARTIN PT e 5,96 ....
KESKO -B- FI e 9,05 ....
L’OREAL FR e 79,70 – 0,56
LAURUS NV NL e 4,17 – 0,95
MORRISON SUPERM GB 3,13 ....
RECKITT BENCKIS GB 15,98 ....
SAFEWAY GB 5,16 ....
SAINSBURY J. PL GB 5,79 ....
STAGECOACH GROU GB 0,99 ....
TERRA NETWORKS ES e 6,18 – 1,75
TESCO PLC GB 3,96 ....
TPG NL e 22,36 ....
WANADOO FR e 4,24 – 0,93

WELLA AG VZ DE e 54 ....
f DJ E STOXX N CY G P 373,98 – 0,51

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 7,90 – 3,14
AVA ALLG HAND.G DE e 36,50 + 1,25
BOOTS CO PLC GB 10,39 ....
BUHRMANN NV NL e 6,05 – 0,49
CARREFOUR FR e 51,55 – 0,96
CASTO.DUBOIS FR e 50,35 – 1,37
CC CARREFOUR ES e 13,60 + 0,15
CHARLES VOEGELE CH 46,75 – 0,07
D’IETEREN SA BE e 139 ....
DEBENHAMS GB 6,79 ....
DIXONS GROUP GB 3,18 ....
GAL LAFAYETTE FR e 135 ....
GEHE AG DE e 43,50 – 1,81
GUCCI GROUP NL e 91,05 – 0,71
GUS GB 8,47 – 2,93
HENNES & MAURIT SE 19,01 ....
KARSTADT QUELLE DE e 34 – 2,16
KINGFISHER GB 5,87 ....
MARKS & SPENCER GB 4,83 – 1,63
MATALAN GB 8,29 + 0,58
METRO DE e 36,80 – 0,54
MFI FURNITURE G GB 1,82 ....
NEXT PLC GB 15,66 ....
PINAULT PRINT. FR e 126 – 1,49
SIGNET GROUP GB 0,97 ....
VALORA HLDG N CH 166,06 ....
VENDEX KBB NV NL e 8,65 – 0,57
W.H SMITH GB 6,73 ....
WOLSELEY PLC GB 7,19 ....
WOOLWORTHS GROU GB 0,56 – 2,78
f DJ E STOXX RETL P 265,81 – 0,68

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 18,95 – 0,99
ALCATEL-A- FR e 12,18 – 2,48
ALTEC GR 2,04 ....
ARC INTERNATION GB 0,56 ....
ARM HOLDINGS GB 4,51 – 2,76
ASML HOLDING NL e 14,20 – 1,59
BAAN COMPANY NL e 2,68 ....
BAE SYSTEMS GB 4,84 – 2,26
BALTIMORE TECH GB 0,26 + 14,29
BROKAT TECHNOLO DE e 0,44 – 2,22
BULL FR e 0,77 + 2,67
BUSINESS OBJECT FR e 25,60 ....
CAP GEMINI FR e 56 – 1,50
COMPTEL FI e 1,90 – 2,06
DASSAULT SYST. FR e 38,40 – 0,26
ERICSSON -B- SE 4,14 ....
F-SECURE FI e 0,78 – 2,50
FILTRONIC GB 2,73 ....
FINMATICA IT e 13,72 ....
GETRONICS NL e 2,43 – 2,02
GN GREAT NORDIC DK 5,38 – 2,44
INFINEON TECHNO DE e 14,55 – 1,09
INFOGRAMES ENTE FR e 8,55 – 0,35
INTRACOM R GR 11,52 ....
KEWILL SYSTEMS GB 0,66 ....
LEICA GEOSYSTEM CH 84,38 + 1,21
LOGICA GB 11,24 – 4,48
LOGITECH INTL N CH 22,95 – 1,45
MARCONI GB 0,26 – 5,88
MB SOFTWARE DE e 0,15 ....
NOKIA FI e 18,67 – 2,86
OCE NL e 8,55 ....
ROY.PHILIPS ELE NL e 22,60 – 1,09
PSION GB 0,74 ....
SAGE GRP GB 2,62 – 3,53
SAGEM FR e 49,50 – 1
SAP AG DE e 121,10 – 2,02
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 36,45 ....
SIEMENS AG N DE e 44,10 – 2
SPIRENT GB 1,58 ....
THINK TOOLS CH 13,50 ....
THUS GB 0,46 ....
TIETOENATOR FI e 24 ....
f DJ E STOXX TECH P 338,45 – 2,16

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 7,45 ....
AEM IT e 2,03 ....
BRITISH ENERGY GB 4,44 ....
CENTRICA GB 3,63 + 0,44
EDISON IT e 9,99 ....
ELECTRABEL BE e 228,30 – 1,51
ELECTRIC PORTUG PT e 2,88 ....
ENDESA ES e 17,10 – 0,23
ENEL IT e 6,65 ....
EVN AT e 42 ....
FORTUM FI e 5,15 + 0,19
GAS NATURAL SDG ES e 19,60 + 1,55
HIDRO CANTABRIC ES e 26 ....
IBERDROLA ES e 14,53 – 0,82
INNOGY HOLDINGS GB 3,32 ....
ITALGAS IT e 9,75 ....
KELDA GB 5,82 + 2,54
NATIONAL GRID G GB 7,11 – 0,45
INTERNATIONAL P GB 3,64 ....
OESTERR ELEKTR AT e 89,55 ....
PENNON GROUP GB 9,99 ....
POWERGEN GB 11,87 + 0,95
SCOTTISH POWER GB 6,47 ....
SEVERN TRENT GB 11,33 ....
SUEZ FR e 35,51 – 1,25
FENOSA ES e 17,11 – 0,52
UNITED UTILITIE GB 9,88 + 1,48
VIRIDIAN GROUP GB 9,08 + 1,61
f DJ E STOXX PO SUP P 303,91 – 0,48

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.10/10 9 h 56 f en euros 09/10

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,20 + 4,24
ANTONOV 0,23 – 4,17
C/TAC 1,52 + 4,83
CARDIO CONTROL 2,50 ....
CSS 23,90 ....
HITT NV 4,95 ....
INNOCONCEPTS NV 18 ....
NEDGRAPHICS HOLD 4 ....
SOPHEON 0,60 + 9,09
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 3,30 ....
ENVIPCO HLD CT 0,57 ....
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VALEURS EUROPÉENNES

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

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

(Publicité)

b L’action Crédit suisse Group a
clôturé en baisse de 2,48 %, à
53,10 euros, mardi à Zurich. La ban-
que helvétique a enregistré une
perte de 300 millions de francs suis-
ses (207 millions d’euros) au troisiè-
me trimestre, et a annoncé qu’elle
allait supprimer 2 000 emplois
dans sa filiale de banque d’affaires,
Credit suisse First Boston.
b Le groupe britannique de distri-
bution Marks & Spencer a vu, le
trimestre écoulé, une progression
de ses ventes de confection
féminine pour la première fois
depuis trois ans, tandis que les
magasins français du groupe
devraient bientôt connaître leur
nouveau propriétaire. Mardi, le

titre a gagné 9,84 %, à 307 pence.
b Le titre Infineon a terminé, mar-
di, sur un bond de 8,56 %, à
14,71 euros. Le fabricant allemand
de semi-conducteurs a profité
d’une rumeur voulant qu’une ban-
que américaine d’investissement
rachète un grand nombre de ses
actions, alors même que des opéra-
teurs estiment que les cours de ce
secteur ont trop baissé.
b Les valeurs de la défense, très
prisées sur les marchés aux Etats-
Unis, connaissent un succès moin-
dre sur les places européennes.
Mardi, l’action du britannique
BAE Systems, numéro un du sec-
teur en Europe, a chuté de 4,32 %,
à 310 pence.

VALEURS EUROPÉENNES

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

ACCOR ................... w 31,52 206,76 – 0,57 14/06
AGF ........................ w 52,30 343,07 +0,29 06/06
AFFINE................... 36,99 242,64 – 0,03 01/06
AIR FRANCE G ....... w 11,95 78,39 +0,25 24/09

AIR LIQUIDE........... w 154,40 1012,80 – 1,28 10/05
ALCATEL................. w 12,20 80,03 – 2,32 07/05
ALCATEL O ............. 5,75 37,72 +2,68 07/05
ALSTOM ................. w 13,80 90,52 +3,37 30/07
ALTRAN TECHN .... w 47,08 308,82 – 1,71 02/07
ATOS ORIGIN......... w 75 491,97 ... ...
ARBEL..................... 4,14 27,16 – 1,19 01/07
AREVA CIP .............. 136 892,10 ... 17/07
AVENTIS ................. w 85,10 558,22 +0,89 25/06
AXA ......................... w 21,84 143,26 – 1,97 14/05
BACOU DALLOZ .... ... ... ... 04/07
BAIL INVESTI.......... w 121,10 794,36 – 1,06 31/05
BAZAR HOT. V........ ... ... ... 05/06
BEGHIN SAY .......... w 37,21 244,08 – 1,82 ...
BIC.......................... w 34,71 227,68 – 0,83 15/06
BNPPARIBAS.......... w 91,50 600,20 – 0,05 11/06
BOLLORE................ w 245 1607,09 ... 26/06
BOLLORE INV......... 53 347,66 +1,92 26/06
BONGRAIN ............ 40,50 265,66 ... 11/05
BOUYGUES ............ w 30,30 198,75 – 0,72 08/06
BOUYGUES OFF..... w 37,23 244,21 +1,17 31/05
BULL# ..................... w 0,78 5,12 +4 ...
BUSINESS OBJ ....... w 25,30 165,96 – 1,17 ...
B T P (LA CI............. ... ... ... 15/07
BURELLE (LY) ......... 53,30 349,63 ... 12/06
CANAL + ................. w 3,50 22,96 +0,29 02/05
CAP GEMINI........... w 56,95 373,57 +0,18 18/05
CARBONE-LORR.... w 30,20 198,10 +1,58 09/05
CARREFOUR .......... w 51,60 338,47 – 0,86 03/05
CASINO GUICH...... w 86 564,12 +0,70 11/06
CASINO GUICH...... 60,70 398,17 ... 11/06
CASTORAMA DU ... w 51 334,54 – 0,10 11/06
CEGID (LY) ............. 84 551 +1,82 20/06
CEREOL .................. w 24,20 158,74 +2,54 ...
CERESTAR.............. w 27,50 180,39 +1,89 ...
CFF.RECYCLIN ....... 40 262,38 +1,27 30/03
CGIP ....................... w 28,19 184,91 – 2,46 08/06
CHARGEURS .......... ... ... ... 20/07
CHRISTIAN DI........ w 25,85 169,56 – 2,01 05/06
CIC -ACTIONS ........ 120 787,15 ... 06/06
CIMENTS FRAN..... w 41,10 269,60 – 1,44 20/06
CLARINS................. w 70,90 465,07 – 0,70 20/07
CLUB MEDITER ..... w 30,88 202,56 +1,91 20/03
CNP ASSURANC .... w 33,08 216,99 – 0,06 15/06
COFACE.................. w 52,85 346,67 +1,63 14/05
COFLEXIP ............... w 180,60 1184,66 – 4,44 ...
COLAS..................... w 62,10 407,35 +2,99 29/05
CONTIN.ENTRE..... ... ... ... 13/06
CPR......................... 58 380,46 ... ...
CRED.FON.FRA...... 13,70 89,87 +0,07 03/07
CREDIT LYONN ..... w 36,50 239,42 +0,61 09/05
CS COM.ET SY........ 7,80 51,16 +2,63 ...
DAMART ................ 79,50 521,49 +0,25 20/12
DANONE................ w 141,90 930,80 +0,14 06/06
DASSAULT-AVI....... 271 1777,64 +2,34 10/05
DASSAULT SYS....... w 38,25 250,90 – 0,65 25/06
DEVEAUX(LY)# ....... 52,85 346,67 – 2,13 02/07
DEV.R.N-P.CA......... 15 98,39 – 1,64 18/06
DMC (DOLLFUS..... 7,95 52,15 +2,58 20/06
DYNACTION .......... ... ... ... 10/07
EIFFAGE ................. w 69,50 455,89 +0,65 30/04
ELIOR ..................... w 6,54 42,90 +4,64 23/04
ELECT.MADAGA .... 22,80 149,56 ... ...
ENTENIAL(EX......... 25,60 167,92 +0,79 06/06
ERAMET ................. w ... ... ... 15/06
ESSILOR INTL ........ w 31,60 207,28 – 1,03 21/05
ESSO ....................... ... ... ... 04/10

EULER.................... w 39 255,82 – 1,89 02/05
EURAZEO............... w 50,55 331,59 – 0,30 26/04
EURO DISNEY ....... w 0,82 5,38 +1,23 30/09
EUROTUNNEL ...... w 0,73 4,79 – 2,67 ...
FAURECIA.............. w 51,80 339,79 – 3,63 05/07
FIMALAC................ w 39,75 260,74 +0,20 07/06
FINAXA .................. ... ... ... 27/06
F.F.P. (NY).............. 87 570,68 +1,46 14/06
FONC.LYON.#........ 25 163,99 ... 28/05
FRANCE TELEC ..... w 35,80 234,83 – 0,28 14/06
FROMAGERIES...... ... ... ... 16/07
GALERIES LAF ....... w 133,20 873,73 – 1,33 13/06
GAUMONT # ......... 31,40 205,97 ... 11/05
GECINA.................. w 84,80 556,25 ... 20/06
GENERALE DE....... 15,50 101,67 ... ...
GEOPHYSIQUE...... w 43,31 284,09 – 2,67 12/07
GFI INFORMAT ..... w 9,11 59,76 – 0,33 25/07
GRANDVISION...... w 14,33 94 – 0,14 31/05
GROUPE ANDRE... 116,20 762,22 – 2,11 31/05
GROUPE GASCO ... 69,40 455,23 ... 30/05
GR.ZANNIER ( ....... 80,75 529,69 +0,31 02/07
GROUPE PARTO.... ... ... ... 10/04
GUYENNE GASC ... w 74 485,41 +0,27 07/06
HAVAS ADVERT ..... w 6,89 45,20 +1,47 17/07
IMERYS .................. w 96,10 630,37 – 1,84 02/07
IMMEUBLES DE .... ... ... ... 02/06
IMMOBANQUE ..... ... ... ... 12/06
INFOGRAMES E .... w 8,60 56,41 +0,23 ...
IM.MARSEILLA ...... 2550 16726,90 – 4,85 06/07
INGENICO ............. w 21,42 140,51 +0,75 03/07
ISIS ......................... w 139,80 917,03 +5,03 ...
JC DECAUX ............ w 9 59,04 – 1,10 ...
KAUFMAN ET B..... w 15,80 103,64 – 0,32 01/06
KLEPIERRE ............ w 98,50 646,12 +0,51 20/04
LAFARGE ............... w 94,15 617,58 – 0,89 05/07
LAGARDERE .......... w 34,69 227,55 – 0,43 25/05
LAPEYRE ................ w 41,50 272,22 +2,22 05/06
LEBON (CIE) .......... ... ... ... 16/05
LEGRAND ORD. .... 130,20 854,06 +1,32 ...
LEGRAND ADP...... 110,70 726,14 – 6,50 ...
LEGRIS INDUS ...... w 18,57 121,81 +0,38 15/06
LIBERTY SURF....... 2,06 13,51 ... ...
LOCINDUS............. 118,90 779,93 ... 02/07
L’OREAL................. w 80,40 527,39 +0,31 08/06
LOUVRE #............... 52 341,10 +0,39 11/06
LVMH MOET HE.... w 33,73 221,25 – 3,55 05/06
MARINE WENDE... w 46,82 307,12 +1,78 30/11
MATUSSIERE F...... 7,59 49,79 +0,26 05/06
MAUREL ET PR...... 13,78 90,39 – 0,14 31/03
METALEUROP ....... 2,60 17,05 +3,17 04/07
MICHELIN ............. w 30,80 202,03 +0,20 22/05
MARIONNAUD P .. 41,85 274,52 ... ...
MONTUPET SA...... 10,10 66,25 ... 30/06
MOULINEX ............ 0,43 2,82 – 10,42 14/09
NATEXIS BQ P ....... w 91 596,92 – 0,55 05/06
NEOPOST .............. w 32,75 214,83 +0,55 ...
NEXANS................. w 14,26 93,54 – 6,18 ...
NORBERT DENT ... 20 131,19 ... 06/06
NORD-EST............. 27,85 182,68 ... 12/06
NRJ GROUP........... w 13,30 87,24 +0,38 15/03
OBERTHUR CAR.... w 4,12 27,03 – 2,37 ...
OLIPAR................... 6,25 41 – 5,16 ...
ORANGE ................ w 8,33 54,64 +0,12 ...
OXYG.EXT-ORI....... ... ... ... 29/06
PECHINEY ACT...... w 43 282,06 +0,84 02/05
PECHINEY B P ....... 42,50 278,78 – 0,93 02/05
PENAUILLE PO...... w 26,55 174,16 +0,19 20/06

PERNOD-RICAR .... w 79,80 523,45 – 0,87 10/05
PEUGEOT............... w 42,05 275,83 +1,15 23/05
PINAULT-PRIN ...... w 126,30 828,47 – 1,25 08/06
PLASTIC OMN........ w 62 406,69 ... 22/05
PROVIMI ................ w 12,05 79,04 ... ...
PSB INDUSTRI....... 76,45 501,48 – 0,07 01/06
PUBLICIS GR.......... w 18,22 119,52 +0,44 10/07
REMY COINTRE..... w 24,87 163,14 +0,69 02/10
RENAULT ............... w 32,10 210,56 – 1,05 05/06
REXEL..................... w 54,30 356,18 – 1,09 01/06
RHODIA ................. w 6,47 42,44 +2,86 15/05
ROCHETTE (LA ...... 6,05 39,69 ... 15/06
ROYAL CANIN........ w 133,60 876,36 – 0,30 04/05
ROUGIER #............. 54,05 354,54 +0,09 04/07
RUE IMPERIAL....... 1480,50 9711,44 ... 06/06
SADE (NY) .............. 48,10 315,52 +1,26 12/06
SAGEM S.A. ............ w 49,01 321,48 – 1,98 10/07
SAGEM ADP........... 37 242,70 – 2,37 10/07
SAINT-GOBAIN...... w 154 1010,17 +0,20 02/07
SALVEPAR (NY ....... 54,90 360,12 +0,55 04/07
SANOFI SYNTH...... w 72,60 476,22 – 0,07 01/06
SCHNEIDER EL...... w 40,80 267,63 – 0,02 07/05
SCOR ...................... w 30,50 200,07 – 0,33 02/05
S.E.B........................ w 49,40 324,04 – 0,70 08/06
SEITA...................... 44,72 293,34 – 0,69 16/07
SELECTIBAIL(......... 14,85 97,41 ... 31/05
SIDEL...................... 50 327,98 ... ...
SILIC ....................... 157,80 1035,10 – 0,32 12/06
SIMCO.................... w 75,50 495,25 +1 20/06
SKIS ROSSIGN ....... 13 85,27 ... 19/09
SOCIETE GENE ...... w 57,30 375,86 – 0,17 11/05
SODEXHO ALLI ...... w 49,99 327,91 – 0,52 06/03
SOGEPARC (FI ....... 88,35 579,54 +0,17 04/07
SOMMER-ALLIB .... ... ... ... ...
SOPHIA .................. w 30 196,79 – 0,50 18/05
SOPRA GROUP ...... w 35 229,58 +0,57 05/07
SPIR COMMUNI .... w 63,25 414,89 – 3,73 31/05
SR TELEPERFO ...... w 18,98 124,50 +0,42 16/07
SUCR.PITHIVI ........ ... ... ... 26/09
SUEZ....................... w 35,36 231,95 – 1,67 09/05
TAITTINGER .......... 635 4165,33 – 0,78 05/07
THALES .................. w 42,44 278,39 +0,45 11/06
TF1.......................... w 24,69 161,96 – 1,36 31/05
TECHNIP................ w 133,10 873,08 – 0,52 31/05
THOMSON MULT . w 22,63 148,44 – 3,41 ...
TOTAL FINA E ........ w 153 1003,61 +0,07 29/05
TRANSICIEL # ........ w 27,47 180,19 +0,44 19/06
UBI SOFT ENT ....... w 32,10 210,56 – 1,53 ...
UNIBAIL ................. w 56 367,34 ... 12/06
UNILOG ................. w 63,75 418,17 – 1,77 28/06
USINOR.................. w 9,50 62,32 ... 06/06
VALEO .................... w 36,50 239,42 – 1,38 01/06
VALLOUREC ........... w 47,73 313,09 +0,06 04/07
VICAT...................... ... ... ... 01/08
VINCI...................... w 62,70 411,29 – 0,48 27/06
VIVENDI ENVI ........ w 42,70 280,09 – 0,47 10/05
VIVENDI UNIV ....... w 48,56 318,53 – 0,45 02/05
WANADOO............. w 4,20 27,55 – 1,87 ...
WORMS (EX.SO...... 16,27 106,72 – 0,79 27/04
ZODIAC.................. w 176 1154,48 +0,63 18/01
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

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

ADECCO ................. 42 275,50 – 0,71 14/05
AMERICAN EXP...... 32,40 212,53 +7,28 09/11
AMVESCAP EXP...... 13,50 88,55 – 0,95 05/10
ANGLOGOLD LT .... 35,50 232,86 – 1,44 28/09
A.T.T. # .................... 20,81 136,50 – 0,14 01/11
BARRICK GOLD...... 18,11 118,79 – 0,33 15/06
COLGATE PAL. ....... 62,90 412,60 +3,03 15/08
CROWN CORK O.... ... ... ... 20/11
DIAGO PLC............. ... ... ... 05/11
DOW CHEMICAL.... ... ... ... 30/10
DU PONT NEMO ... 41,65 273,21 +0,85 12/09
ECHO BAY MIN...... 0,74 4,85 ... 31/12
ELECTROLUX ......... ... ... ... 03/05
ELF GABON............ 145,50 954,42 +0,34 20/06
ERICSSON #............ w 4,14 27,16 – 3,50 05/04
FORD MOTOR #..... 19,14 125,55 +2,35 04/09
GENERAL ELEC ...... 40,14 263,30 – 0,22 25/10
GENERAL MOTO.... 44,70 293,21 +0,20 10/09
GOLD FIELDS......... 4,90 32,14 – 5,77 21/09
HARMONY GOLD .. 5,95 39,03 – 4,80 20/08
HITACHI # .............. 7,95 52,15 – 0,13 10/12
HSBC HOLDING .... w 11,78 77,27 +1,12 09/10
I.B.M. ...................... w 106 695,31 – 0,38 10/09
I.C.I.......................... 4,90 32,14 +1,87 04/10
ITO YOKADO # ....... 48,76 319,84 +0,99 03/09
I.T.T. INDUS ........... 53,30 349,63 +0,95 01/10
MATSUSHITA......... ... ... ... 31/12
MC DONALD’S....... 31,50 206,63 +2,11 01/12
MERK AND CO....... 74,50 488,69 – 0,20 01/10
MITSUBISHI C........ 8,10 53,13 – 0,25 31/12
NESTLE SA #........... w 231,40 1517,88 – 1,28 11/04
NORSK HYDRO...... 40,26 264,09 – 0,05 21/05
PFIZER INC............. 44,75 293,54 +1,02 06/09
PHILIP MORRI ....... 55,65 365,04 +1,18 10/10
PROCTER GAMB.... 79,40 520,83 – 0,63 16/08
RIO TINTO PL......... ... ... ... 14/09
SCHLUMBERGER... 49,92 327,45 +0,93 05/10
SEGA ENTERPR...... ... ... ... 31/12
SHELL TRANSP ...... ... ... ... 19/09
SONY CORP. # ........ w 38,10 249,92 – 1,24 31/12
T.D.K. # ................... 49 321,42 – 3,83 31/12
TOSHIBA #.............. 4,04 26,50 – 4,72 10/12
UNITED TECHO..... 55,75 365,70 +0,90 10/09
ZAMBIA COPPE...... 0,25 1,64 ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERCREDI 10 OCTOBRE Cours à 9 h 57
Dernier jour de négociation des OSRD : 25 octobre

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

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

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

MARDI 9 OCTOBRE

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

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

DATATRONIC ....... 3,06 20,07 ...
ABEL GUILLEM..... 6,94 45,52 – 1,56
AB SOFT ................ d 6,70 43,95 ...
ACCESS COMME .. 2,94 19,29 ...
ADL PARTNER ...... 9,30 61 ...
ALGORIEL #........... 3,07 20,14 – 2,54
ALPHAMEDIA ....... d 0,52 3,41 ...
ALPHA MOS #....... 2,92 19,15 – 0,34
ALPHA MOS BO.... 0,20 1,31 +5,26
ALTAMIR & CI ...... d 92 603,48 ...
ALDETA ................. 2,76 18,10 ...
ALTI #..................... 6,30 41,33 ...
A NOVO # .............. w 12,95 84,95 – 4,07
ARTPRICE COM.... 3,15 20,66 +5
ASTRA .................... 0,45 2,95 – 4,26
AUFEMININ.CO.... 0,58 3,80 – 12,12
AUTOMA TECH .... 3,25 21,32 +0,31
AVENIR TELEC...... w 1,05 6,89 – 5,41
AVENIR TELEC...... d 0,15 0,98 ...
BAC MAJESTIC...... 1,90 12,46 +5,56
BARBARA BUI ....... 14,35 94,13 – 4,33
BCI NAVIGATI ....... 2,81 18,43 – 1,40
BELVEDERE........... 14,73 96,62 – 1,14
BOURSE DIREC .... 1,95 12,79 +2,63
BRIME TECHNO... 24,50 160,71 – 2,74
BRIME TECHN...... d 0,20 1,31 ...
BUSINESS ET ........ d 7 45,92 ...
BUSINESS INT ...... 1,33 8,72 – 2,21
BVRP ACT.DIV....... w 7,19 47,16 +8,12
CAC SYSTEMES..... d 3 19,68 ...
CALL CENTER....... 9,36 61,40 +2,86
CARRERE GROU... 14,70 96,43 – 5,16
CAST ...................... 1,93 12,66 – 3,50
CEREP.................... 14,58 95,64 +13,91

CHEMUNEX .......... d 0,25 1,64 ...
CMT MEDICAL ..... 12,90 84,62 +1,18
COALA # ................ 11,10 72,81 +0,91
COHERIS ATIX...... 8,71 57,13 – 2,24
COIL....................... 15 98,39 ...
CION ET SYS......... d 1,20 7,87 ...
CONSODATA ........ 6,65 43,62 ...
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 1,65 10,82 ...
CROSS SYSTEM.... 0,89 5,84 +8,54
CRYO # .................. 2,73 17,91 +15,68
CRYONETWORKS. 0,96 6,30 ...
CYBERDECK # ...... 0,45 2,95 +2,27
CYBER PRES.P ...... 10,50 68,88 – 10,64
CYBERSEARCH ..... 2 13,12 – 4,76
CYRANO #............. d 0,37 2,43 ...
DIREKT ANLAG .... 7,45 48,87 – 1,32
DIREKT ANLAG .... 5,85 38,37 – 4,10
DALET # ................ 1,65 10,82 ...
DATASQUARE #.... 0,28 1,84 ...
DESK #................... d 0,89 5,84 ...
DEVOTEAM #........ w 18,20 119,38 +4,60
DMS #.................... 11,40 74,78 +1,79
D INTERACTIV ..... 0,80 5,25 +9,59
DURAND ALLIZ.... 0,48 3,15 ...
DURAN DUBOI .... 8,55 56,08 – 2,84
DURAN BS 00 ....... 0,15 0,98 ...
EFFIK # .................. 15,01 98,46 +0,07
EGIDE #................. 57,50 377,18 – 2,46
EMME NV ............. 13,40 87,90 +11,11
ESI GROUP ........... 9,74 63,89 – 2,40
ESKER.................... 4,40 28,86 +6,28
EUROFINS SCI...... 14,35 94,13 – 1,03
EURO.CARGO S.... 10,50 68,88 – 4,55
FIMATEX # ............ w 2,46 16,14 +0,41
FI SYSTEM # ......... w 1,19 7,81 – 4,03
FI SYSTEM BS....... d 0,03 0,20 ...
FLOREANE MED .. 6,50 42,64 – 2,55
GAMELOFT COM . 0,69 4,53 – 1,43
GAUDRIOT #......... 30 196,79 – 6,25
GENERIX # ............ 12,80 83,96 ...
GENESYS #............ 15,51 101,74 +10,79
GENESYS BS00 ..... 1,21 7,94 +14,15
GENSET................. w 4,69 30,76 +20,26
GENUITY A-RE ..... 1,63 10,69 +0,62
GL TRADE #.......... 40 262,38 – 2,20
GUILLEMOT # ...... 17,80 116,76 – 5,32
GUYANOR ACTI ... 0,19 1,25 – 5

HF COMPANY ....... 44,78 293,74 – 0,04
HIGH CO.#............. 87 570,68 +1,16
HIGH BON DE ...... d 2,90 19,02 ...
HIGHWAVE OPT ... w 3,76 24,66 – 2,34
HIMALAYA ............. 0,77 5,05 – 7,23
HI MEDIA .............. 0,53 3,48 +3,92
HOLOGRAM IND.. 5,70 37,39 +0,88
HUBWOO.COM ..... 2,32 15,22 +10,48
IB GROUP.COM .... 2,30 15,09 +6,98
IDP ......................... 1,16 7,61 +2,65
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 7,21 47,29 – 5,01
ILOG #.................... 7,04 46,18 +0,57
IMECOM GROUP.. 1,01 6,63 – 18,55
INFOSOURCES...... 0,60 3,94 +20
INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
INFOTEL # ............. 18,50 121,35 – 1,60
INFO VISTA ........... 2,36 15,48 +2,61
INTEGRA................ w 1,13 7,41 – 0,88
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL #......... 0,83 5,44 – 10,75
IPSOS # .................. w 56,85 372,91 ...
IPSOS BS00............ 2 13,12 +70,94
ITESOFT................. 1,34 8,79 – 4,29
IT LINK................... 2,05 13,45 +7,33
IXO.......................... 0,46 3,02 +4,55
JEAN CLAUDE ....... 0,72 4,72 ...
JOLIEZ REGOL....... 0,94 6,17 +10,59
KALISTO ENTE...... d 1,35 8,86 ...
KEYRUS PROGI ..... 0,84 5,51 – 1,18
LA COMPAGNIE.... 4,40 28,86 ...
LEXIBOOK # S........ 17 111,51 ...
LINEDATA SER...... 18,10 118,73 – 1,47
LYCOS EUROPE..... 0,80 5,25 – 14,89
LYCOS FRANCE..... 1,45 9,51 – 19,44
MEDCOST #........... 1,20 7,87 ...
MEDIDEP #............ 18,94 124,24 – 0,05
MEMSCAP ............. 1,39 9,12 – 0,71
METROLOGIC G ... 38,40 251,89 – 1,54
MICROPOLE .......... 3 19,68 ...
MILLIMAGES......... 7,35 48,21 – 6,96
MONDIAL PECH... 4,42 28,99 +15,71
NATUREX............... 16,55 108,56 +3,76
NET2S # ................. 4,22 27,68 +9,90
NETGEM................ w 1,37 8,99 +1,48
NETVALUE #.......... 0,81 5,31 – 3,57

NEURONES #........ 3,34 21,91 – 0,30
NICOX #................. 42,30 277,47 – 2,65
OLITEC................... 10,66 69,93 – 3,09
OPTIMS # .............. 1,50 9,84 – 0,66
ORCHESTRA KA.... 0,80 5,25 +6,67
OXIS INTL RG ....... 0,17 1,12 ...
PERFECT TECH .... 3,46 22,70 +9,84
PERF.TECHNO...... 0,01 0,07 ...
PHARMAGEST I .... 11,80 77,40 – 5,60
PHONE SYS.NE..... 1,27 8,33 ...
PICOGIGA.............. 3,81 24,99 +7,32
PROSODIE #.......... 32,90 215,81 +3,20
PROSODIE BS ....... d 8,46 55,49 ...
PROLOGUE SOF ... 3,25 21,32 ...
QUALIFLOW .......... 4,30 28,21 +29,52
QUANTEL .............. 4,10 26,89 +0,24
R2I SANTE............. 4,95 32,47 +0,81
R2I SANTE BO ...... d 0,02 0,13 ...
RECIF # .................. 15,30 100,36 +5,52
REPONSE # ........... 7,60 49,85 – 7,88
REGINA RUBEN ... 0,46 3,02 – 4,17
RIBER #.................. 2,80 18,37 ...
RIGIFLEX INT........ 15 98,39 +8,38
RISC TECHNOL .... 7,30 47,88 – 4,07
SAVEURS DE F...... 8,69 57 – 0,11
GUILLEMOT BS .... d 3,61 23,68 ...
SELF TRADE.......... 1,81 11,87 +9,70
SILICOMP #........... 19,69 129,16 +4,18
SITICOM GROU.... 3,50 22,96 +4,48
SODITECH ING .... 4,85 31,81 – 6,73
SOFT COMPUTI.... 2,99 19,61 +20,08
SOI TEC SILI.......... w 11,70 76,75 +5,50
SOI TEC BS 0......... d 1,91 12,53 ...
SOLUCOM ............. 25 163,99 +0,04
SOLUCOM ACT..... d 47,76 313,29 ...
SQLI ....................... 1 6,56 ...
STACI # .................. 1,93 12,66 +3,76
STELAX................... 0,30 1,97 +7,14
SYNELEC # ............ 8,50 55,76 ...
SYSTAR # ............... 4,02 26,37 +4,42
SYSTRAN ............... 1,64 10,76 – 0,61
TEL.RES.SERV........ 1,11 7,28 +0,91
TELECOM CITY..... 1,90 12,46 – 2,56
TETE DS LES ......... 1,60 10,50 +10,34
THERMATECH I.... 10,19 66,84 +3,98
TITUS INTERA ...... 2,05 13,45 +2,50
TITUS INTER......... 0,90 5,90 +26,76
TRACING SERV..... 21,50 141,03 ...

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MERCREDI 10 OCTOBRE
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

AB GROUPE.......... 21 137,75 +2,44
ACTIELEC TEC ...... 5 32,80 – 0,99
ALGECO #.............. 76,50 501,81 +0,66
ALTEDIA................ 29,60 194,16 ...
ALTEN (SVN) ........ w 14,10 92,49 – 4,08
APRIL S.A.#( .......... 14,71 96,49 ...
ARKOPHARMA # .. 43,95 288,29 ...
ASSYSTEM # ......... 33,45 219,42 +1,36
AUBAY ................... 3,80 24,93 – 2,56
BENETEAU #......... 51,95 340,77 +0,58
BOIRON (LY)#....... 80 524,77 ...
BONDUELLE......... 49 321,42 – 0,49
BQUE TARNEAU... d 68,50 449,33 ...
BRICORAMA # ...... 49 321,42 – 1,01
BRIOCHE PASQ .... 77,80 510,33 – 0,64
BUFFALO GRIL..... 8,45 55,43 – 1,63
C.A. OISE CC ......... d 90 590,36 ...
C.A. PARIS I........... 65,05 426,70 +0,23
C.A.PAS CAL.......... 145,60 955,07 – 0,88
CDA-CIE DES........ d 44 288,62 ...
CEGEDIM #........... 54,90 360,12 +2,81
CIE FIN.ST-H ........ d 117 767,47 ...
CNIM #.................. 47,02 308,43 +3,09
COFITEM-COFI..... d 58,70 385,05 ...
DANE-ELEC ME.... 1,15 7,54 +9,52
ETAM DEVELOP ... 7,72 50,64 – 0,90
EUROPEENNE C... 40,20 263,69 +3,08
EXPAND S.A.......... 55,55 364,38 ...
FINATIS(EX.L ........ d 107,10 702,53 ...
FININFO................ 31,80 208,59 – 0,63
FLEURY MICHO ... 20,20 132,50 ...
GECI INTL............. 9 59,04 – 3,23
GENERALE LOC.... 9,80 64,28 +8,89
GEODIS ................. 28,49 186,88 – 0,04

GFI INDUSTRI....... 18,34 120,30 +2
GRAND MARNIE .. d 7700 50508,69 ...
GROUPE BOURB... d 46,30 303,71 ...
GROUPE CRIT ....... 12 78,71 ...
GROUPE FOCAL.... 49,50 324,70 +1,12
GROUPE J.C.D....... 146,40 960,32 +0,27
HERMES INTL....... w 133 872,42 +0,76
HYPARLO #(LY ...... 30,80 202,03 – 3,75
IMS(INT.META...... 6,51 42,70 – 0,15
INTER PARFUM .... 57 373,90 – 0,18
JET MULTIMED .... 14 91,83 +1,08
LAURENT-PERR .... 24,49 160,64 – 0,04
LDC ........................ d 115 754,35 ...
LECTRA (B) #......... 3,25 21,32 – 7,14
LOUIS DREYFU ..... d 14 91,83 ...
LVL MEDICAL........ 12 78,71 ...
M6-METR.TV A...... w 20,90 137,10 +5,93
MANITOU #........... 52 341,10 ...
MANUTAN INTE... 28,80 188,92 – 0,69
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... 15,50 101,67 +1,31
PETIT FOREST....... 41 268,94 +1,99
PIERRE VACAN...... 50,30 329,95 ...
PINGUELY HAU .... w 8,60 56,41 +1,06
POCHET................. d 110 721,55 ...
RADIALL # ............. 50,10 328,63 +0,20
RALLYE (LY)........... w 48,70 319,45 – 1,42
RODRIGUEZ GR ... w 46,20 303,05 – 0,86
SABATE-DIOSO ..... 11,51 75,50 – 0,35
SECHE ENVIRO ..... 68,40 448,67 +0,59
SINOP.ASSET......... d 18,80 123,32 ...
SIPAREX CROI ....... 28,30 185,64 +1,07
SOLERI ................... d 211,70 1388,66 ...
SOLVING #............. 48,95 321,09 +0,72
STEF-TFE # ............ 54,50 357,50 ...
STERIA GROUP ..... 24 157,43 ...
SYLEA ..................... d 46 301,74 ...
SYLIS # ................... 17,28 113,35 – 0,06
SYNERGIE (EX ....... 19,02 124,76 – 9,43
TEAM PARTNER ... 4,25 27,88 +0,24
TRIGANO............... w 16,87 110,66 – 0,88
UNION FIN.FR...... 33,99 222,96 ...
VILMOR.CLAUS ..... 68 446,05 ...
VIRBAC................... 94,80 621,85 – 0,05
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 9 octobre

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 24,11 158,15 09/10
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 23,86 156,51 09/10

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

BNP MONÉ COURT TERME.. 2489,68 16331,23 08/10
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13656,35 89579,78 09/10
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11923,31 78211,79 09/10
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 77797,55 510318,48 09/10
BNP OBLI. CT....................... 166,83 1094,33 09/10
BNP OBLI. LT ....................... 34,53 226,50 09/10
BNP OBLI. MT C................... 154,81 1015,49 09/10
BNP OBLI. MT D .................. 142,08 931,98 09/10
BNP OBLI. SPREADS............. 187,27 1228,41 09/10
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1972,35 12937,77 09/10
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1824,67 11969,05 09/10

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

BP OBLI HAUT REND. .......... 101 662,52 08/10
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 55,19 362,02 08/10
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 72,89 478,13 08/10
BP OBLIG. EUROPE .............. 52,19 342,34 09/10
BP SÉCURITÉ........................ 102831,87 674532,85 09/10
EUROACTION MIDCAP......... 111,06 728,51 09/10
FRUCTI EURO 50 .................. 88,03 577,44 09/10
FRUCTIFRANCE C ................ 71,70 470,32 09/10
FRUCTIFONDS FRANCE NM 132,82 871,24 09/10

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
LIVRET BOURSE INVEST. ...... 164,78 1080,89 08/10
NORD SUD DÉVELOP. C....... 519,14 3405,34 08/10
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 400,64 2628,03 08/10

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

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR D......... 46,49 304,95 09/10
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 16,37 107,38 09/10
ÉCUR. ACTIONS FUTUR D.... 57,81 379,21 09/10
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 44,61 292,62 09/10
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 39,06 256,22 09/10
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 40,49 265,60 09/10
ÉCUR. EXPANSION C............ 14717,36 96539,55 09/10
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 42,10 276,16 08/10
ÉCUR. INVESTISSEMENTS D 47,69 312,83 09/10
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 223,24 1464,36 09/10
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 192,51 1262,78 09/10

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. D. 178,05 1167,93 09/10
ÉCUR. TECHNOLOGIES C ..... 34,02 223,16 09/10
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 278,39 1826,12 09/10
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,51 187,01 09/10
GÉOPTIM C .......................... 2343,65 15373,34 09/10
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 36,85 241,72 09/10
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,44 225,91 09/10
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 38,55 252,87 09/10

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

ATOUT CROISSANCE D......... 302,94 1987,16 09/10
ATOUT EUROPE C ................ 479,03 3142,23 09/10
ATOUT FRANCE C................. 179,45 1177,11 09/10
ATOUT FRANCE D ................ 162,61 1066,65 09/10
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 71,66 470,06 09/10
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 162,82 1068,03 09/10
ATOUT FRANCE MONDE D .. 41,03 269,14 09/10
ATOUT MONDE C................. 48,81 320,17 09/10
ATOUT SÉLECTION D ........... 95,71 627,82 09/10
CAPITOP EUROBLIG C .......... 101,61 666,52 09/10
CAPITOP EUROBLIG D.......... 83,83 549,89 09/10
CAPITOP MONDOBLIG C...... 45,40 297,80 09/10
CAPITOP REVENUS D ........... 175,92 1153,96 09/10
DIÈZE C ................................ 424,77 2786,31 09/10
INDICIA EUROLAND D ......... 100,49 659,17 08/10
INDICIA FRANCE D .............. 338,14 2218,05 08/10
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 36,40 238,77 09/10
INDOCAM ASIE C ................. 16,42 107,71 09/10
INDOCAM FRANCE C ........... 307,39 2016,35 09/10
INDOCAM FRANCE D ........... 252,66 1657,34 09/10
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 183,77 1205,45 09/10
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 72,17 473,40 08/10
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 191,70 1257,47 11/10
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 188,91 1239,17 11/10
INDOCAM FONCIER ............. 87,38 573,18 09/10
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 244,23 1602,04 08/10
MASTER ACTIONS C ............. 37,65 246,97 05/10
MASTER DUO C.................... 13,50 88,55 05/10
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,31 198,82 05/10
MASTER PEA D ..................... 11,19 73,40 05/10
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 17,32 113,61 08/10
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 16,24 106,53 08/10
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 18,02 118,20 08/10
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 16,39 107,51 08/10
OPTALIS EXPANSION C ........ 13,43 88,10 08/10
OPTALIS EXPANSION D ........ 13,11 86 08/10
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,70 116,10 08/10
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,55 102 08/10
PACTE SOL. LOGEM.............. 79,36 520,57 09/10
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 84,40 553,63 09/10

www.cic-am.com

CIC CAPIRENTE MT C........... 35,96 235,88 09/10
CIC CAPIRENTE MT D .......... 27 177,11 09/10
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 82,09 538,48 09/10
CIC CONVERTIBLES .............. 5,43 35,62 09/10
CIC COURT TERME C ........... 34,10 223,68 09/10
CIC COURT TERME D ........... 26,98 176,98 09/10
CIC ECOCIC .......................... 340,81 2235,57 09/10
CIC ELITE EUROPE ............... 120,77 792,20 09/10

CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2063,90 13538,30 09/10
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1627,90 10678,32 09/10
CIC EUROLEADERS .............. 347,86 2281,81 09/10
CIC FRANCE C ..................... 32,05 210,23 09/10
CIC FRANCE D ..................... 32,05 210,23 09/10
CIC HORIZON C................... 67,38 441,98 09/10
CIC HORIZON D .................. 64,98 426,24 09/10
CIC MENSUEL...................... 1436,26 9421,25 09/10
CIC MONDE PEA.................. 24,12 158,22 09/10
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,66 161,76 09/10
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,58 128,44 09/10
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,49 101,61 09/10
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,30 100,36 09/10
CIC OBLI MONDE ................ 395,81 2596,34 05/10
CIC OR ET MAT.................... 100,66 660,29 09/10
CIC ORIENT ......................... 125,24 821,52 09/10
CIC PIERRE .......................... 32,16 210,96 09/10
MONEYCIC DOLLAR ............ 1418,30 .... 09/10

Fonds communs de placements
CIAL PEA SÉRÉNITÉ ............. 840,89 5515,88 05/10
CIC EUROPEA C ................... 9,65 63,30 09/10
CIC EUROPEA D................... 9,42 61,79 09/10
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 339,94 2229,86 24/09
CIC GLOBAL C...................... 224,15 1470,33 09/10
CIC GLOBAL D ..................... 224,15 1470,33 09/10
CIC JAPON ........................... 8,02 52,61 09/10
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 907,09 5950,12 05/10
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 3,79 24,86 24/09
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 21,53 141,23 08/10
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 17,57 115,25 08/10
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 132,58 869,67 08/10
CIC TAUX VARIABLES ........... 196,23 1287,18 05/10
CIC TECHNO. COM .............. 59,21 388,39 24/09
CIC USA ............................... 16,65 109,22 09/10
CIC VAL. NOUVELLES ........... 262,73 1723,40 09/10
GTI PUNCH ......................... 102,76 674,06 10/07

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 230,65 1512,96 09/10
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 489,74 3212,48 09/10
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 427,55 2804,54 09/10
SICAV 5000 ........................... 144,78 949,69 09/10
SLIVAFRANCE ...................... 247,57 1623,95 09/10
SLIVARENTE......................... 39,47 258,91 09/10
SLIVINTER ........................... 140,42 921,09 09/10
TRILION............................... 736,18 4829,02 09/10

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 167,55 1099,06 09/10
ACTILION DYNAMIQUE D.... 157,82 1035,23 09/10
ACTILION PEA DYNAMIQUE 60,65 397,84 09/10
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 168,71 1106,67 09/10
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 157,74 1034,71 09/10
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 157,47 1032,94 09/10
ACTILION PRUDENCE C ...... 172,12 1129,03 09/10
ACTILION PRUDENCE D ...... 160,40 1052,16 09/10
INTERLION .......................... 233,37 1530,81 05/10
LION ACTION EURO ............ 81,79 536,51 09/10
LION PEA EURO................... 82,36 540,25 09/10

CM EURO PEA...................... 19,85 130,21 09/10
CM EUROPE TECHNOL ........ 3,73 24,47 09/10

CM FRANCE ACTIONS.......... 31,61 207,35 09/10
CM MID. ACT. FRANCE ........ 27,16 178,16 09/10
CM MONDE ACTIONS.......... 288,69 1893,68 09/10
CM OBLIG. LONG TERME .... 108,87 714,14 09/10
CM OPTION DYNAM. ........... 28,84 189,18 09/10
CM OPTION ÉQUIL............... 52,34 343,33 09/10
CM OBLIG. COURT TERME .. 165,04 1082,59 09/10
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 343,38 2252,43 09/10
CM OBLIG. QUATRE ............. 166,35 1091,18 09/10

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,21 126,01 09/10

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 116,56 764,58 09/10
ASIE 2000.............................. 60,53 397,05 09/10
NOUVELLE EUROPE ............. 196,38 1288,17 08/10
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3641,56 23887,07 09/10
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3339,09 21902,99 09/10
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 326,38 2140,91 08/10
ST-HONORÉ FRANCE........... 52,45 344,05 09/10
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 84,87 556,71 08/10
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 92,04 603,74 09/10
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 361,59 2371,87 08/10
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 84,80 556,25 08/10
WEB INTERNATIONAL ......... 22,84 149,82 08/10

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 180,48 1183,87 08/10
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 5388,98 35349,39 08/10
STRATÉGIE INDICE USA....... 8385,33 55004,16 08/10

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 92 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 106,79 700,50 09/10
ADDILYS D ........................... 105,95 694,99 09/10
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 23,18 152,05 09/10
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 22,45 147,26 09/10
AMPLITUDE EUROPE C ........ 30,16 197,84 09/10
AMPLITUDE EUROPE D........ 28,89 189,51 09/10
AMPLITUDE FRANCE ........... 76,77 503,58 09/10
AMPLITUDE MONDE C ........ 207,53 1361,31 09/10
AMPLITUDE MONDE D........ 186,15 1221,06 09/10
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 14,62 95,90 09/10
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 13,97 91,64 09/10
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 89,34 586,03 09/10
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 36,98 242,57 09/10
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 27,84 182,62 09/10
GÉOBILYS C ......................... 122,61 804,27 09/10
GÉOBILYS D ......................... 111,79 733,29 09/10
INTENSYS C ......................... 20,70 135,78 09/10
INTENSYS D......................... 17,59 115,38 09/10
KALEIS DYNAMISME C......... 207,37 1360,26 09/10
KALEIS DYNAMISME D ........ 201,68 1322,93 09/10
KALEIS DYN. FRANCE C PEA 75,54 495,51 09/10
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 197,24 1293,81 09/10
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 191,08 1253,40 09/10
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 188,86 1238,84 09/10
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 182,56 1197,52 09/10
KALEIS TONUS C PEA........... 64,48 422,96 09/10
LIBERTÉ ET SOLIDARITÉ ...... 102,50 672,36 09/10

OBLITYS C ............................ 114,20 749,10 09/10
OBLITYS D............................ 112,41 737,36 09/10
PLÉNITUDE D PEA ............... 40,20 263,69 09/10
POSTE GESTION C................ 2610,47 17123,56 09/10
POSTE GESTION D ............... 2314,13 15179,70 09/10
POSTE PREMIÈRE................. 7091,84 46519,42 09/10
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 42437,64 278372,67 09/10
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 9233,04 60564,77 09/10
PRIMIEL EUROPE C .............. 43,27 283,83 25/09
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 796,21 5222,80 09/10
SOLSTICE D.......................... 364,90 2393,59 09/10
THÉSORA C .......................... 189,64 1243,96 09/10
THÉSORA D .......................... 158,31 1038,45 09/10
TRÉSORYS C ......................... 47316,48 310375,76 09/10

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 75,51 495,31 09/10
DÉDIALYS MULTI-SECTEURS 60,20 394,89 09/10
DÉDIALYS SANTÉ ................. 96,51 633,06 09/10
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 25,49 167,20 03/10
DÉDIALYS TELECOM ............ 42,49 278,72 09/10
POSTE EUROPE C ................. 93,11 610,76 09/10
POSTE EUROPE D................. 88,80 582,49 09/10
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 200,63 1316,05 09/10
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 184,18 1208,14 09/10
REMUNYS PLUS ................... 102,82 674,45 09/10

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

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

CADENCE 1 D....................... 156,82 1028,67 09/10
CADENCE 2 D....................... 156,40 1025,92 09/10
CADENCE 3 D....................... 154,76 1015,16 09/10
CONVERTIS C ....................... 219,03 1436,74 09/10
INTEROBLIG C ..................... 59,46 390,03 09/10
INTERSÉLECTION FR. D ....... 68,17 447,17 09/10
SÉLECT DÉFENSIF C............. 190,53 1249,79 09/10
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 221,38 1452,16 09/10
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 159,83 1048,42 09/10
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 130,13 853,60 09/10
SÉLECT PEA 1 ....................... 191,46 1255,90 09/10
SG FRANCE OPPORT. C ........ 375,10 2460,49 09/10
SG FRANCE OPPORT. D........ 351,22 2303,85 09/10
SOGENFRANCE C ................. 411,46 2699 09/10
SOGENFRANCE D................. 370,79 2432,22 09/10
SOGEOBLIG C....................... 113,87 746,94 09/10
SOGÉPARGNE D ................... 46,59 305,61 09/10
SOGEPEA EUROPE................ 194,88 1278,33 09/10
SOGINTER C......................... 47,45 311,25 09/10

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 13,78 90,39 08/10
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 45,63 299,31 08/10
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 29,12 191,01 09/10
DÉCLIC BOURSE PEA............ 46,88 307,51 08/10
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 15,68 102,85 08/10
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,48 114,66 08/10
DÉCLIC PEA EUROPE............ 20,44 134,08 08/10
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 51,95 340,77 08/10
FAVOR .................................. 272,79 1789,39 09/10
SOGESTION C....................... 45,15 296,16 08/10
SOGINDEX FRANCE C .......... 465,69 3054,73 08/10
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b L’action du fabricant de câbles Nexans
chutait de 4,61 % à l’ouverture de la Bourse
de Paris, mercredi 10 octobre, s’inscrivant à
14,5 euros. Quelques heures plus tôt, le
groupe avait publié un avertissement sur
résultats prévoyant « que son résultat opéra-
tionnel et son résultat net pour 2001 seront
inférieurs à ceux de l’année 2000 ».
b Le titre Vivendi Universal était en légère
baisse de 0,41 %, à 48,58 euros, lors des pre-
miers échanges de mercredi. Sa filiale SFR,
deuxième opérateur de téléphonie mobile
en France après Orange, a fait état d’une
part de marché de 35,6 % au troisième tri-
mestre 2001, en progression.
b La holding parapétrolière Isis a annoncé,
mardi, un bénéfice net au premier semestre
2001 en hausse de 40 %, à 21,2 millions
d’euros, tout en prévenant que les événe-
ments internationaux risquaient d’« aggra-
ver les incertitudes sur l’activité économique
pour les prochains mois ». Mercredi matin,
l’action gagnait 0,68 %, à 134 euros.
b La société Brioche Pasquier a accru de
16 % son résultat net au premier semestre,
à 13 millions d’euros. Le leader français de
la viennoiserie industrielle a revu à la
hausse ses prévisions pour 2001, tablant sur
un résultat net de 29 millions d’euros. Le
titre a pourtant ouvert en légère baisse de
0,45 %, à 77,95 euros, mercredi matin.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S



Physique : les Nobel séduits par un nouvel état de la matière
Imaginé en 1924 par Albert Einstein et le physicien indien Satyendranath Bose, le condensat de Bose-Einstein s’est longtemps refusé aux chercheurs.

Ce n’est qu’en 1995 que les deux Américains et l’Allemand aujourd’hui récompensés ont pu enfin observer cette « curiosité de laboratoire »
LES NOBEL n’ont pas pour habi-

tude de jouer les humoristes. Cette
fois, pourtant, ils l’ont inconsciem-
ment fait, en attribuant, mardi
9 octobre à Stockholm, leur prix
de physique aux Américains Eric
A. Cornell (Institut pour l’astrophy-
sique de laboratoire [JILA] et
National Institute of Standards
and Technology, de Boulder
[Colorado]) et Carl E. Wieman
(JILA et université du Colorado) et
à un Allemand vivant aux Etats-
Unis, Wolfgang Ketterle (Massa-
chusetts Institute of Technology).
Ils ont en effet jeté leur dévolu sur
un nuage. Pas un de ces mastodon-
tes qui peuplent l’atmosphère,
mais un nuage brillant, minuscule,
de forme elliptique, riche de quel-
ques centaines de milliers d’ato-
mes seulement, et dont l’exis-
tence, longtemps supposée et
décrite en 1924 par les physiciens
Albert Einstein et Satyendranth
Bose, n’a pu être mise en évidence

qu’en 1995. Pas étonnant qu’Ein-
stein ait dit à l’époque : « C’est une
belle théorie, mais contient-elle une
vérité ? »

Le condensat de Bose-Einstein,
c’est son nom, est une vraie bête
de scène, une sorte de star de labo-
ratoire, dans la mesure où il est le
représentant étonnant d’un nou-
vel état de la matière. Né du maria-
ge subtil de la lumière et des très
grands froids, ce nuage a la pro-
priété d’être composé d’atomes
tous « égaux » qui marchent d’un
même pas tels des soldats discipli-
nés ; un peu à l’image de ce que
font les particules de lumière – les
photons – émis par les lasers. Lors-
que l’on songe aux innombrables
applications que ces faisceaux de
lumière cohérente ont eu dans des
domaines aussi variés que la hi-fi,
le téléphone, la métrologie, la
fusion thermonucléaire, la chirur-
gie, la soudure ou la mode, les
industriels se prennent à imaginer
de domestiquer un jour de tels
condensats.

MÉLASSE OPTIQUE
Leur rêve, même si il est loin-

tain, n’a rien d’utopique, puisque
se dessinent déjà pour cet état de
la matière à peine sorti de l’enfan-
ce des applications dans les domai-
nes de l’aéronautique et de l’infor-
matique. Reste à maîtriser la fabri-
cation de tels condensats. Rares
sont les équipes – une trentaine
dans le monde – capables de le
faire. Une preuve : n’ont été créés
à ce jour que quelques-uns de ces
nuages très spéciaux. Des conden-
sats de rubidium, de sodium, de
lithium, d’hydrogène et, tout
récemment, un condensat d’hé-
lium métastable, obtenu par une
équipe d’Orsay conduite par Alain
Aspect et Chris Westbrook (labora-
toire Charles-Fabry de l’Institut
d’optique/CNRS) et une autre de
Paris (Collège de France et labo-
ratoire Kastler-Brossel de l’Ecole
normale supérieure/CNRS) asso-
ciant Claude Cohen-Tannoudji et
Michèle Leduc (Le Monde du
12 avril).

Pourtant, la recette est simple.
On prend quelques millions d’ato-
mes de vapeur de rubidium – c’est

ce qu’ont fait Eric A. Cornell et
Carl E. Wieman – ou de sodium
– c’est ce qu’a fait, peu après, Wol-
fgang Ketterle –, puis on les piège
dans une sorte de mélasse optique
faite de plusieurs faisceaux laser
dont la lumière ralentit les atomes
jusqu’à pratiquement les arrêter.
D’agités et chauds qu’ils étaient,
les atomes deviennent calmes et
froids et affichent des tempéra-
tures proches du zéro absolu
(– 273,15 º). Une technique – l’ef-
fet Sisyphe – que les chercheurs de
l’Ecole normale supérieure ont lar-
gement contribué à développer et
qui a été récompensée en 1997 par
le prix Nobel de physique partagé
par Claude Cohen-Tannoudji, Bill
Phillips et Steven Chu (Le Monde
du 30 juin 1995).

Puis on place le tout dans un piè-
ge magnétique et on l’arrose d’on-
des à haute fréquence, ce qui a
pour effet de chasser les atomes
les plus turbulents, donc les plus

chauds, et de refroidir ceux qui
restent (refroidissement évapora-
tif) aux températures très basses
requises pour la création du
fameux condensat. Les premiers,
Carl E. Wieman, le « patron », et
son jeune assistant Eric A. Cornell,
l’ont observé avec le rubidium.
Quelques mois plus tard, ce fut le
tour de Wolfgang Ketterle avec le
sodium.

Que ces trois chercheurs aient
été couronnés par le Nobel de phy-
sique 2001 « est entièrement mé-
rité », se réjouit Michèle Leduc.
« Je suis ravie. Ces gens sont vrai-
ment astucieux. On savait qu’ils se-
raient un jour distingués », ajoute-
t-elle. « Ce Nobel est une évidence,
renchérit Alain Aspect. Ce sont des
chercheurs jeunes, imaginatifs, un
festival d’intelligence. » « Toutefois,
modère Michèle Leduc, j’aurais
aimé que Daniel Kleppner du MIT
ait été associé à cette fête. » Un
oubli ? Non. Le comité Nobel,

dans son communiqué, le men-
tionne, ainsi que Herman Hess,
dont Alain Aspect rappelle qu’« il
est à l’origine de la technique
du refroidissement évaporatif », et
Randy Hulet, qui est passé bien
près du but.

BEAUCOUP RESTE À FAIRE
Certes, certaines des méthodes

et des techniques utilisées par les
trois lauréats du Nobel ont été par-
fois inspirées des idées de Hess et
de celles de Kleppner, qui, vingt
ans durant, a tenté de fabriquer un
condensat d’hydrogène atomique.
La tâche, difficile, faisait appel à
des procédés de refroidissement
à très basses températures délicats
à mettre au point et différents de
ceux développés avec les faisceaux
laser. Résultat : Daniel Kleppner
et son équipe n’ont observé leur
condensat d’hydrogène qu’en
1998, trois ans après les trois
Nobel d’aujourd’hui.

Dommage. Mais, rappellent
quelques physiciens, c’est une
chose que d’aller sur une bonne
idée et d’être un formidable stimu-
lateur et c’en est une autre que de
réussir. Le comité Nobel a été ainsi
parfaitement dans son rôle en
honorant d’abord « ceux qui ont
obtenu le premier condensat, Cor-
nell et Wieman », puis « celui qui
en a décrit les proprités fondamen-
tales, Ketterle ». De toute façon,
beaucoup reste à faire, car les
condensats de Bose-Einstein sem-
blent prometteurs. En ce qui
concerne tant la recherche fon-
damentale que leurs applications,
encore lointaines, dans les domai-
nes de l’aéronautique et de l’infor-
matique. Prudent, Alain Aspect ne
manque pas de rappeller que, avec
le laser, « les applications ne sont
venues qu’au bout de plusieurs
décennies ».

Jean-François Augereau

Des étoiles en fin de vie à l’informatique

b Eric A. Cornell (Etats-Unis) :
né en 1961 à Palo Alto
(Californie), titulaire d’un
doctorat de physique obtenu en
1990 au Massachusetts Institute of
Technology (MIT) de Cambridge,
il vit à Boulder (Colorado),
où il travaille au National Institute
of Standards and Technology
et à l’Institut pour l’astrophysique
de laboratoire (JILA)
et où il enseigne à l’université.
b Wolfgang Ketterle
(Allemagne) : né en 1957
à Heidelberg, il a conservé
la nationalité allemande mais
réside aux Etats-Unis. Après avoir
passé son doctorat en 1986
à l’université Ludwig-Maximilians
de Munich et à l’Institut
Max-Planck d’optique quantique
de Garching, il est devenu
professeur de physique au MIT.
b Carl E. Wieman (Etats-Unis) :
né en 1951 à Corvallis (Oregon),
titulaire d’un doctorat obtenu
en 1977 à l’université Stanford,
il est professeur de physique
à l’université du Colorado
et chercheur au JILA.

SCIENCES Le prix Nobel de physi-
que, d’une valeur de 10 millions de
couronnes suédoises (1,03 million
d’euros), a été décerné, mardi 9 octo-
bre à Stockholm, par l’Académie des

sciences de Suède à Eric A. Cornell,
Wolfgang Ketterle et Carl E. Wie-
man pour leurs travaux sur le
condensat de Bose-Einstein. b IMA-
GINÉ dans les années 1920, ce nou-

vel état de la matière n’a été obser-
vé qu’en 1995 par les trois cher-
cheurs. b C’EST UN PETIT NUAGE de
gaz de quelques centaines de mil-
liers d’atomes, qui, à la manière des

particules de lumière émises par les
lasers, ont la propriété de « marcher
au pas ». b CES CONDENSATS doi-
vent beaucoup aux techniques de
refroidissement des atomes par

laser qui ont valu le Nobel de physi-
que 1997 au Français Claude Cohen-
Tannoudji. Bien que très récents, ils
intéressent déjà le monde de l’aéro-
nautique et celui de l’informatique.

Les trois lauréats

QUEL ASTROPHYSICIEN n’a
pas rêvé de pouvoir observer sur la
paillasse des laboratoires quelques-
uns des phénomènes qui ont lieu
dans certaines étoiles en fin de vie
et dans les trous noirs, véritables
ogres galactiques avalant la ma-
tière qui les entoure et empêchant
toute lumière qui y entre d’en sor-
tir ? Cette fiction, les condensats
de Bose-Einstein pourraient aider
à la rendre réelle.

Une expérience menée en 1999
par Ulf Leonhardt (université de
St Andrews, Ecosse) et Paul Piw-
nicki (Institut royal de technolo-
gie, Suède) a en effet montré (Phy-
sical Review Letters du 31 janvier
2000) qu’un tourbillon créé dans
un condensat pouvait, comme son
homologue cosmique, absorber…
la lumière. Dans une autre
« manip », Randall Hulet et son
équipe (université Rice, Texas) ont
observé que certains condensats
dits attractifs se ratatinaient, puis
« rebondissaient » violemment,
simulant ainsi le comportement
explosif des étoiles en fin de vie
que sont les supernovae.

« DES BOMBES MINIATURES »
Dans un tout autre genre, il faut

rappeler les résultats de Lene Ves-
tergaard Hau (Harvard-Rowland
Institute for Science) qui, via un
condensat de Bose-Einstein, a pu
considérablement ralentir la lu-
mière, la stopper – puis la faire
repartir – en stockant dans les ato-
mes du condensat les informa-
tions qu’elle transportait. Com-
ment, dans ces conditions, ne pas
penser à de futures mémoires d’or-
dinateurs ? Un domaine, l’informa-
tique, où les condensats de Bose-

Einstein, et en particulier ceux liés
à l’hélium métastable, pourraient
être amenés à jouer un rôle.

Ces derniers, contrairement à
leurs homologues au rubidium, au
sodium, au lithium et à l’hydrogè-
ne, sont chargés d’énergie interne.
« Ils sont comme des bombes minia-
tures », explique Michèle Leduc.
Aussi pense-t-on exploiter et cana-
liser cette énergie pour réaliser des
lasers à atomes. « On pourra alors,
explique Alain Aspect, graver sur
les puces électroniques le dessin de
pistes lithographiques d’une largeur
équivalant à la taille de quelques
atomes » (Le Monde du 12 avril).

Autre secteur que les chercheurs
envisagent de prospecter : celui
des gyromètres. Des instruments
que l’aéronautique, le spatial et les
militaires utilisent pour mesurer
les plus infimes changements de
direction de leurs engins. Des
précisions mille fois supérieures à
celles offertes par les matériels
actuels pourraient être obtenues
en utilisant la sensibilité des ato-
mes du condensat aux forces de
gravité, avance Jean Dalibard (Col-
lège de France et laboratoire
Kastler-Brossel de l’Ecole normale
supérieure/CNRS).

Un tel instrument a déjà été
assemblé à Yale, aux Etats-Unis.
« C’est une usine à gaz, commente
le chercheur, mais les résultats sont
impressionnants. » Suffisamment
pour que trois ou quatre groupes
de recherche tentent de mettre au
point de tels gyromètres, qui
pourraient à terme remplacer les
gyrolasers des avions, des fusées
et des missiles.

J.-F. A.
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CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
de notre envoyé spécial

Tout commence, si l’on peut
dire, au vieux village de Juniville,
où, au début de la décennie 1880,
M. Paul Verlaine – précédem-
ment professeur d’histoire-géo
dans une institution catholique
de Rethel – était venu s’installer
sans façon avec un adolescent de
Coulommes, Lucien, un de ses
anciens élèves. Le poète pensait
pouvoir vivre en cultivant son
champ de seigle junivillois. Il réus-
sit surtout à scandaliser le voisina-
ge et à produire quelques vers
appelés à un retentissement mon-
dial sous le nom, ironique sans
doute, de Sagesse, et où, en outre,
il chantait la « beauté des femmes,
leurs faiblesses, en ces mains
pâles… »

Il fallut près de cent ans pour
que l’opprobre à l’encontre de
« l’Anglais », du « pisseur d’en-
cre », du « garçonnard » s’apaise
et que le quartier rethelois du
Four-à-Chaux accepte enfin
qu’un lycée reçoive le nom de Ver-
laine… A Juniville, maintenant,
on montre avec fierté le pauvre
café Au Lion d’or, où l’écrivain
acheva Sagesse dans les vapeurs
de l’absinthe et le tapage des

laboureurs en goguette : « Ce
M. Verlaine était quelqu’un, vous
savez !… »

C’est à Juniville également
qu’avait débuté, le 25 août 1870,
le calvaire de Napoléon III, qui
devait se terminer le 4 septembre
à Liège, où il apprit que sa dynas-
tie venait d’être déchue à Paris,

après qu’il eut, lui, l’avant-veille,
à Bellevue, près de Sedan, capitu-
lé entre les mains du roi de Prusse
et du chancelier Bismarck. Le
26 août, après une halte à Tour-
teron, l’empereur des Français,
pissant le sang à cause de la mala-
die de la pierre, avait installé tant
bien que mal son état-major au
Chesne, puis à Sedan, cherchant
en vain à tomber au combat, au
milieu d’indicibles douleurs physi-
ques et morales.

Malgré usines et autoroutes, le
paysage ardennais, tel que l’ont vu
Verlaine amoureux ou « Badin-
guet » en déroute, a peu changé,
avec son épaisse toison verte
recouvrant des collines à vaches,
avec de tout aussi épaisses frondai-
sons dissimulant les rivières. Un
tiers du département est boisé pro-
fond. La formidable forteresse de
Sedan, « la plus vaste de France et
de Navarre », « formidable » cer-
tes, mais inexplicablement instal-
lée dans un trou, serait un jour la
ratière du troisième Napoléonide.
Du coup, aussitôt après 1870, la
République « déclassa » à jamais
la place-forte. « Tant d’ardeur,
tant d’argent, tant de milliers d’heu-
res de corvée, tant de blocs et de ter-
re remués pour en arriver là ! », se
lamente le guide. Les « éléphants
blancs » ne sont pas que de notre
époque…

COUP DE FOUDRE
En fait, dans la région, la proues-

se d’armes des temps modernes,
bien moins connue que Sedan
mais autrement prenante, c’est la
bataille de La Horgne, un peu à
l’ouest de la route Rimbaud -Ver-
laine. Là, le 15 mai 1940, entre
Poix-Terron et le val de La Hor-
gne, se déroula, à cheval, sabre au
clair, la « charge héroïque » des
spahis – les cipayes français, corps
créé lors de la conquête de l’Afri-
que du Nord. Des muscles sous
cape rouge se lançant, pour l’hon-
neur seul, contre l’acier des blin-
dés allemands et stoppant un
moment leur progression. La
nécropole militaire, au mitan des
labours et des bois, raconte un car-
nage qui explique en partie que,
dès septembre 1940, l’Argonne
voisine ait eu un maquis antinazi.

Le 29 août 1870, tandis que
Napoléon III se traînait douloureu-
sement entre Juniville et Sedan, le
jeune Arthur Rimbaud, seize ans,
déjà auteur d’Etrennes des orphe-
lins, s’enfuyait de sa cité de Charle-

ville (pas encore couplée avec
Mézières) vers Paris, via la Belgi-
que. Ce n’est que lors d’une autre
« fugue » dans la capitale, un an
plus tard, qu’il « coupdefoudra »
avec Verlaine. Les deux poètes,
dès lors, se déplacèrent beaucoup,
dans une sorte de fuite en avant,
ensemble ou séparément, à l’étran-
ger et en France, à travers les
Ardennes notamment : Charle-
ville, Roche, Bouillon, où ils tentè-
rent de se réconcilier lors d’un

repas ; Voncq, où Rimbaud monte-
rait dans son dernier train, pour
aller mourir à Marseille, bien plus
tard, en 1891.

Cette errance, coupée de gueu-
lantes et de coups de pistolet, se
conclut en 1873 avec l’emprisonne-
ment de Verlaine et l’écriture par
Rimbaud d’Une saison en Enfer, le
seul de ses poèmes jamais publié
de son vivant, grâce à une libérali-
té de sa mère. Verlaine, né à Paris,
mais d’origine ardennaise, aimait

fort son terroir, que Rimbaud
vomissait, comme il devait ensuite
vomir Aden, Charleville de l’ex-
Arabia felix. Les deux hommes-vol-
cans, sortis de ces horizons de dou-
ce chlorophylle et de roches dures,
contrastent du tout au tout avec
cette autre plume jaillie des Arden-
nes : André Dhôtel (1900-1991).
Professeur lui aussi, Dhôtel, au
visage ingrat mais à la parole ave-
nante, plusieurs fois refusé par des
éditeurs parisiens, devait finale-
ment connaître la gloire avec Le
Pays où l’on n’arrive jamais (prix
Femina 1955).

CHEF-LIEU MÉROVINGIEN
Dhôtel était natif d’Attigny,

Aigly dans son œuvre. Cette
ancienne halte-capitale mérovin-
gienne au cœur de l’Austrasie fran-
que, ce bourg surnommé « l’Impé-
rial » ou « le Coquet » avant d’être
ravagé par les Allemands en
1914-1918, est largement présent
dans les romans dhôteliens, ainsi
que Tourteron, Poix-Terron, Le
Chesne, Vouziers et autres sites
ardennais déjà marqués par Clio et
Polymnie ; par le passage du duo
Verlaine-Rimbaud ou de Napo-
léon III solitaire. Tous ces villages
ou villes postés au long des voies
militaires ou poétiques valent un
arrêt, sans exception, car, partout,
des panoramas sont saufs, des
monuments ont survécu aux désas-
tres des invasions, telle la glorieuse
porte Charlemagne, à Attigny jus-
tement. Dhôtel, à force de hanter à
pied la contrée, fut surnommé « le
Promeneux ». On aurait dû donner
le nom du paisible romancier aux

La traversée des Ardennes

Les chasseurs ardennais sont
moins bruyants que d’autres : ils
chassent au fond de leurs forêts
au lieu de manifester sur le pavé.
Ils pistent le sanglier, à l’image
de Charlemagne et Clovis qui
déjà vinrent le traquer, à l’épieu
et l’estoc, dans les bois proches
d’Attigny ou de Thin-le-Moutier.
Exilée aujourd’hui au musée pari-
sien de Cluny, la déesse locale
Ardouinna, Diane de nos an-
cêtres les Gaulois, chevauchait
en amazone un sanglier à la viri-
lité évidente. Les adorateurs de
cette leste divinité chasseresse
avaient inventé le saucisson et
peut-être aussi le jambonneau,
spécialités antiques qui se retrou-
vent aujourd’hui dans la fameu-
se noix de jambon sec au label
bleu-blanc-rouge « Ardennes de
France » ou dans le boudin blanc
à l’oignon de Rethel, relancé par
Richelieu, et depuis lors indé-
trônable. Il fallut être un Napo-
léon III en pleine débâcle phy-
sique et militaire pour, fin août
1870, à Mouzon, sur la route de
Sedan, repousser une assiette de
cochonnailles du cru…

Au pays des sangliers,
chemins littéraires
et guerriers font
se croiser Verlaine,
Rimbaud, Napoléon III,
André Dhôtel,
les spahis de 1940,
René Dürrbach
et d’autres encore
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a 1 155 F (176 ¤) : un week-end « firmament et
foie gras » dans le Gers, à la ferme des Etoiles.
L’occasion de s’initier, seul ou en famille, à la lecture
du ciel (repérage à l’œil nu des constellations et pla-
nètes, que l’on observe ensuite avec jumelles, lunet-
tes et télescopes, cours théoriques et conseils prati-
ques) et à la fabrication du foie gras : préparation,
découpe, conditionnement, cuisson et stérilisation
d’un (ou plusieurs) canard entier.
A l’issue du stage, on emporte foie gras, confit,
magret, fritons et cou farci. Prix par personne en
pension complète, du vendredi 19 heures au diman-
che 17 heures. Dates : du 19 au 21 et du 26 au
28 octobre. Non compris : l’acheminement sur les
lieux et un supplément de 320 F (49 ¤) par canard
(avec bocaux et accessoires). Rens. : ferme des
Etoiles, Moulin du Roy, 32500 Fleurance (tél. :
05-62-06-09-76 ; fax : 05-62-06-24-99).
a 3 200 F (488 ¤) : un week-end à Prague, pour la
Toussaint, du jeudi 1er novembre (départ à 8 heures)
au dimanche 4 (retour à 19 heures), soit quatre jours
sur place, la capitale tchèque n’étant qu’à 1 h 40 de
Paris. Vol nolisé de la compagnie tchèque Travel Ser-
vice. Hébergement à l’hôtel Axa (3 étoiles), à dix
minutes à pied du cœur de la vieille ville. Prix par
personne en chambre double pour 3 nuits avec

petits déjeuners. Construit dans les années 1930,
l’établissement a été rénové récemment et doté d’un
bon confort (télévision satellite, piscine, espace de
remise en forme avec sauna). Un week-end qui mar-
que le coup d’envoi d’une série d’escapades pro-
grammées chaque fin de semaine, de novembre à
mars, à Prague et Budapest. Prix unique (2 204 F,
336 ¤, pour deux nuits), au départ de Paris ou de pro-
vince (préacheminement offert) sur vol régulier.
Réservations, OK Tourisme (tél. : 01-44-89-64-10),
spécialiste de ces destinations.
a 11 512 F (1 795 ¤) : une Afrique du Sud inédite
proposée par STI Voyages, qui invite à explorer la
région la plus méconnue du pays, celle du Transkeï
et de la Wild Coast, fief de la tribu Xhosa et berceau
de Nelson Mandela. Au départ d’East London, on
sillonne villages traditionnels, plages désertes,
lagons, mangrove, plaines et bush ; à pied, en 4 × 4
et en bateau. Circuit accompagné de 9 jours/6 nuits
en hôtels et lodges de charme. Prix de Paris, par per-
sonne, en chambre double et pension complète,
avec vols intérieurs, chauffeur-guide, 4 × 4, safaris,
taxes et assurance rapatriement. Départs les 6 et
20 novembre, 4 décembre, 8 et 22 janvier, 19 février,
5 et 19 mars. Renseignements dans les agences de
voyages et au 01-55-37-23-45.

C’est une colline venteuse et romantique, à l’extrê-
me occident de l’Irlande, et de l’Europe, où le ciel,
d’humeur changeante, offre, dit-on ici, « les quatre
saisons en un seul jour ». Au bout du jardin, assis sur
un banc d’écolier, on y savoure une vue prodigieuse
sur la « côte sauvage » du Donegal, entre la baie de
Loughros et les austères falaises de Slieve League.
En bas, niche le bourg d’Ardara, la capitale du
tweed, aux pubs joyeux. En haut, au bout d’une

allée de fuch-
sias, The Green
Gate, un des
bed and break-
fast les plus ori-
ginaux de l’île.
Rarement un
homme et un
lieu ont eu, à
ce point, des-
tin lié. L’hom-
me, c’est Paul
Chatenoud,
l’« hôte », au
sens absolu du
terme. Ce lieu,
il l’a construit
et façonné à
son image et,
aujourd’hui, il
l’habite et l’ani-

me à son goût. Avant l’Irlande, ce Français, né à
Casablanca, eut d’autres vies. Elève du philosophe
Jankélévitch à la Sorbonne, chauffeur de taxi chez
Castel, coauteur d’une chanson à succès pour Reg-
giani, il découvre par hasard le Donegal et se promet
d’y revenir un jour. Passionné de livres et d’opéra, il
ouvre, en 1978, la première librairie musicale de
Paris. En 1988, il s’installe à Ardvally, rachète une
ancienne ferme qu’il restaure, et écrit un essai, non
publié, Le Regard du ventriloque. En 1994, The Green
Gate accueille son premier visiteur.
Un cottage au toit de chaume abrite trois petites
chambres au confort rustique, un autre, la « suite
nuptiale », d’où l’on peut contempler la mer,
allongé dans son bain. Dans le troisième, aux murs

chaulés, se déroule la cérémonie du breakfast à l’ir-
landaise, qu’on prend ici à toute heure, ou presque.
Paul prépare lui-même les œufs et les saucisses qu’il
apportera sur la vieille table auvergnate où trônent
les quinze confitures « maison » concoctées par
Sara, une voisine. L’été, il sert ses invités dans le jar-
din ; l’hiver – assez doux, grâce au Gulf Stream –, le
petit déjeuner se prolonge rituellement devant un
feu de tourbe ou dans le salon-bibliothèque où trô-
nent, entre autres, Freud et Shakespeare au grand
complet ainsi que quelque 1 500 disques. En toute
saison, Christopher, le rouge-gorge de la maison,
nettoie jusqu’à la dernière miette.
Levé tôt, dormant peu, Paul, œil d’azur et cheveux
en broussaille, Gitane au bec, gouaille soixante-hui-
tarde et accent « frenchy », cultive, inlassable, l’art
de la conversation.
Sensible à l’étrangeté de la vie et à l’importance des
petites choses, il adore raconter des histoires. Il
aime par-dessus tout les gens du Donegal, simples
et généreux, qui l’ont adopté d’emblée. Dans le livre
d’or du lieu, riche en commentaires ravis, en poèmes
et dessins, un visiteur remercie son hôte d’avoir créé
ici « un jardin pour l’âme ».

de notre envoyé spécial,
Jean-Pierre Langellier

e The Green Gate (An Geata Glas, en gaélique), Ard-
vally, Ardara, comté du Donegal, République d’Ir-
lande ; tél. : 00-353-75-41546. Ouvert toute l’année.
Chambre double et petit déjeuner. Environ
200-250 F (30-38 ¤) la nuit par personne. Le meilleur
restaurant de la région est tenu par un couple de
Français, Claire et Thierry Delcros : Castle Murray
House Hotel, St John’s Point. Dunkineely ; tél. :
353-73-37022. Forfaits « avion-voiture » autour de
1 900 F (282 ¤) par personne (sur la base de deux
personnes) incluant le vol aller-retour et 8 jours de
location d’une voiture (catégorie A). Notamment
chez Aer Lingus, Bennett Voyages, Celtictours, Gae-
land Ashling et Republic Tours. Renseignements
dans les agences de voyages et, sur l’Irlande, par
téléphone (01-70-20-00-20) et sur Internet
(www.Irlande-tourisme.fr).

A tous prix

Week-end rustique dans le Donegal
b Accès. A 2 h 30 de train
de Paris, Charleville-Mézières est
à un peu plus de 200 km à la fois
de Paris et de Liège. Le trajet
Charleville-Paris se fait à 90 %
sur autoroute.
b Hôtels. Relais Mercure,
rue Louise-Michel,
08000-Villers-Semeuse ; tél. :
03-24-59-72-72. Entre verdure
et centre d’affaires. Chambre
à partir de 420 F (64 ¤)
avec petit déjeuner. Hôtel
Campanile, route de La Francheville,
Charleville- Mézières ;
tél. : 03-24-37-54-55.
A partir de 375 F (57 ¤)
avec petit déjeuner.
b Terroir. Pour trouver
les produits bénéficiant du label
« Ardennes de France », fromage de
tête, terrines de gibier, dinde rouge,
fromage de Rocroi, pleurotes
de Vireux, etc., appeler
le 03-24-59-60-60.
b Sites. Musée Verlaine,
à Juniville ; tél. : 03-26-54-46-84.
Musée Arthur-Rimbaud,
à Charleville-Mézières ;
tél. : 03-24-32-44-65.
Musée de la forêt, sous abri
et en plein air, à Renwez ;
tél. : 03-24-54-82-66.
Musée de la bataille, à Rocroi ;
tél. : 03-24-54-20-06.
Musée de la dernière cartouche,
à Bazeilles ; tél. : 03-24-27-15-86.
Musée des spahis, à La Horgne ;
tél. : 03-24-35-64-44.
Musée du château-fort, à Sedan ;
tél. : 03-24-27-73-73.
Musée de l’Ardenne (histoire et
beaux-arts) ; tél. : 03-24-32-44-60.
b Lectures. Publiés chez Gallimard
et au Temps qu’il fait,
à Cognac, nombre de titres
d’André Dhôtel sont passés
en poche. Napoléon III, de Louis
Girard (Fayard). Rimbaud, de Pierre
Petitfils (Julliard). La France des
écrivains, guide Gallimard-Le Monde.
En vente au Musée Rimbaud de
Charleville-Mézières, le numéro hors
série de la revue Terres ardennaises
intitulé La Route Rimbaud-Verlaine.
b Renseignements. Auprès
du comité départemental
du tourisme des Ardennes ;
tél. : 03-24-56-06-08, et courriel :
ardennes@tourisme-ardennes.com/
Loisirs hôtels accueil Ardennes ;
tél. : 03-24-56-00-63,
et courriel : laa@ardennes.com/
Tourisme vert en Ardennes ;
tél. : 03-24-56-89-65, et courriel :
gitardennes@wanadoo.fr/

Carnet de route

500 kilomètres de randonnées,
remarquablement bien balisés, tra-
cés sur les crêtes des Ardennes,
avec pour point de ralliement Rilly-
sur-Aisne.

Ne délaissez pas pour autant le
chef-lieu ardennais au nom dou-
ble ! Vous avez à tout le moins
entendu vanter la place Ducale de
Charleville, jumelle de la place des
Vosges (ex-Royale) à Paris – et ce
n’est pas par hasard puisque la pre-
mière fut conçue par un architecte
de vingt-cinq ans, Clément Méte-
zeau, frère de Louis, inventeur de
la seconde. Mais connaissez-vous,
à Mézières, la basilique Notre-
Dame, campée sur une colline un
peu morne, un peu à l’écart ? Elle
fut célèbre jadis, lors de sa cons-
truction, y compris la nuit à la bou-
gie, dans un gothique finissant en
feu d’artifice pétrifié, abritant
notamment, en 1570, les noces de
Charles IX de France avec Elisa-
beth d’Autriche. Depuis 1979,
l’église connaît une nouvelle vie
grâce aux 1 000 m2 de vitraux con-
çus par René Dürrbach ; donné
comme « disciple de Picasso », l’ar-
tiste n’eut pas besoin de ce parrai-
nage pour rendre à l’édifice sacré
les « yeux » dont Victor Hugo, de
passage, avait regretté la « crevai-
son », survenue lors de l’invasion
germanique de la France en 1815,
sous l’oncle de Napoléon III.

Jean-Pierre Péroncel-Hugoz
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Pacages gras, vergers féconds,
forêt dense, une partie de
l’horizon ardennais est restée
telle que la virent
Napoléon III vaincu,
Verlaine, ou Rimbaud en
cavale, ou André Dhôtel en
promenade, en haut à
gauche. La place Ducale, idée
de Charles de Gonzague,
gouverneur de Champagne
au XVIIe siècle, est toujours
un lieu de rendez-vous cher
aux 65 000 Carolomacériens,
les habitants de
Charleville-Mézières, en bas
à gauche. Rimbaud,
contrairement à Verlaine,
détestait les Ardennes, qui le
lui rendaient bien, mais son
souvenir est de nos jours l’un
des attraits de la région,
ci-dessus et ci-dessous.

Baie
de Donegal

Baie
de Loughros

Bunbeg

Donegal

DONEGALDONEGAL

Ardara

Sligo

ULSTER

Falaises de
Slieve League

20 km
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PÉTALES de plastique en suspen-
sion sur le corps, boutons de rose
sculptés dans des tissus irides-
cents… Alors que les défilés s’en-
chaînent à une cadence record
– environ 80 ont déjà eu lieu entre
le vendredi 5 et le mardi 9 octo-
bre –, le temps
semblait s’être
arrêté lundi
8 octobre au soir
chez Issey Miya-
ke, qui a transfor-
mé une salle du
Caroussel du Lou-
vre en une sorte
de jardin concep-
tuel. Dans un
décor immaculé
traversé d’élé-
ments géométri-
ques rose pâle,
Naoki Takisawa,
qui dessine la
ligne Issey Miya-
ke depuis fin
1999, a rendu un
vibrant hommage
aux fleurs sans
tomber dans l’évo-
cation littérale.

« Dans la situa-
tion présente, leur
exubérance sem-
ble peut-être inuti-
le, leur singularité
superflue. Mais
n’est-ce-pas cepen-
dant de cet espoir,
de cette leçon d’humilité, que leur
déploiement éphémère et splendide
nous donne la force d’exister et de
créer ? », indiquait Naoki Takisawa
dans un message distribué. Comme
chez d’autres japonais, le vêtement
est ici l’expression d’une intériorité
dégagée des tendances saisonniè-
res et du corps, pour mieux s’ajus-
ter à une démarche de l’esprit. Eton-
nantes dans une saison de beige et
de blanc, les couleurs intenses s’en-
trechoquent dans des imprimés gra-
phiques ou des dégradés arc-en-
ciel. Froissé comme des pétales
après la pluie, plié à la main façon
origami ou assemblé aux ultrasons,
le tissu célèbre la rencontre du tra-
vail manuel et des procédés high-
tech, dans des tenues plus proches
de la pièce unique que d’un
prêt-à-porter standardisé.

Sur une planète de mode aux
antipodes, John Galliano a convié
son public mardi 9 octobre à l’hip-
podrome d’Auteuil pour un défilé
Dior plus sage qu’à l’habitude. Loin
du romantisme ambiant, frime et
paillettes sont au rendez-vous de
cette collection, qui brasse – étran-
ge coïncidence – les clichés améri-
cains, de la rappeuse à dent en or
nageant dans un pantalon baggy
au clone d’Elvis en costume blanc
brodé « Memphis » ou « Motel ».
Après Jeremy Scott et ses imprimés
dollars de l’hiver, Galliano s’envole
pour Las Vegas avec des dés de jeu
en perles sur un gilet rayé de ban-
quier ou des tee-shirts brodés de

billets siglés « Cyd diamonds » ou
« Jackpot ».

Une nouvelle fois, Galliano bou-
cle un tour du monde en quarante
tenues, dédiées à des baroudeuses
jet-set qui évoluent en pantalon de
raphia havane sous une veste de

python verni à la Indiana Jones,
pantalons à rayures mexicaines, caf-
tan brodé ou bikini décoré comme
un carnet de bord de drapeaux ou
papillons, le tout accompagné
d’étuis et de bottines de safari. Car
si la force de Galliano est de mixer
les ambiances, il sait aussi les
alourdir.

Les souvenirs de voyage sont un
thème récurrent de ses collections,
qui brassent les images du Sud.
Pour son voyage « entre Mayence
et Denpasar », Eric Bergère a préfé-

ré aux cortèges onéreux de jeunes
blondes, d’anciens mannequins
venus défiler gracieusement pour
lui. Mme Schmidt en robe andalouse
et gilet de cuir, Violetta en blouse à
pois et jupe « diligence » ou Anne
Rohart en robe poncho de jersey
noir ont incarné avec allure ce con-
traste entre rigueur germanique et
exotisme.

Le couturier romain Valentino
fait quant à lui escale sous le soleil
du Mexique, en signant la collec-
tion la plus longue de la semaine :
98 passages. Rythmées par des
mantilles en dentelles Chantilly ou
des ceintures de gauchos incrus-
tées de branches, les modèles évo-
quent parfois la sensualité d’une
Frieda Kahlo, comme cette chemi-
se en piqué de coton sur une jupe
paysanne en taffetas ou ces ceintu-
res-corsets brodés de turquoise.
Mais le propos de cette collection
fleuve se noie sous des cascades de
volants.

Anne-Laure Quilleriet

Erotisme choc et faux classicisme

Après le Quai d’Orsay en mars,
le duo Alexandre Matthieu a choi-
si le Centre de conférences inter-
nationales pour présenter une
collection aux tonalités aquati-
ques et juvéniles, entre cuir men-
the à l’eau, broderies geyser et
dentelle immaculée. « Tous les élé-
ments graphiques flottent en trans-
parence, pour ne pas allourdir la sil-
houette », expliquent les deux gar-
çons qui avaient plus de mal à
atteindre cette légèreté dans leur
défilé 100 % peau, présenté à
Milan le 30 septembre pour la
marque Ruffo Research. « Nous
ne voulions pas que cette collection
soit qualifiée encore une fois de
pop. Les motifs sont plus imprécis
avec des effets de spray, comme
pour exprimer l’excitation, la joie
intérieure d’une rencontre amou-
reuse ». Dans un registre plus
rock, Jean Colonna a montré à
l’Elysée Montmartre des vête-
ments qui semblaient avoir trem-
pé dans un bain d’acide. En mal-
traitant le tissu, le créateur lui
donne une poésie, dans des coutu-
res cicatrices qui définissent le
tombé ou des tee-shirts lacérés,
sophistiqués de perles noir jais.

La balade sereine de Naoki
Takasawa chez Issey Miyake,
ci-dessus.

Détails
de la collection du tandem
Alexandre Matthieu,
à gauche.

Les lacérations sensuelles
de Jean Colonna,
ci-contre.

Tignasses crêpées et maillots
de bain ajourés de John
Galliano chez Dior,
en bas.

Photographies
de Gérard Uféras/Rapho
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Est-ouest
Les défilés proposent les visions sereines
du Japonais Naoki Takisawa (Issey Miyake),
qui célèbre les fleurs, et les baroudeuses
jet-set de John Galliano (Dior), en route pour Las Vegas

Lambeaux
et broderies suspendues

« GOD SAVE our bareskin »,
« Teasing », « You turn me on »…
Cette saison, Gaspard Yurkievich
s’est offert en guise de défilé quel-
ques-uns des numéros fétiches
du Crazy Horse. Moins une leçon
de mode que d’érotisme, ce spec-
tacle a montré davantage les
peaux nues que les vêtements,
vite effeuillés dans des strip-
teases intégraux. « Depuis quatre
ans je rêvais de faire découvrir le
Crazy Horse. Dans ce lieu, on ne
découvre pas des danseuses avec
des plumes dans les fesses mais
une performance artistique parfai-
te. Un fantasme », explique le
créateur.

Un fantasme donc, mis en scè-
ne avec la complicité du fétichissi-
me chausseur Alain Tondowski et
celle du joaillier Van Cleef
& Arpels. Dans un numéro de
strip-tease, ne laissant apparaître
que le bas du corps, des mains
gantées et bijoutées délestent la
taille d’une jupe à taille haute en
damassé blanc. En final, les
« girls » se contorsionnent
autour de poteaux en mini-robe à
capeline froufroutante, panta-
lons cigarettes à bretelles ou blou-
ses en jersey drapées.

D’ordinaire plus Folies-Bergère
– la créatrice y a présenté sa col-
lection de l’été 2001 –, Isabel
Marant a délaissé cette saison les
effets spectaculaires pour se
recentrer sur ses classiques, enri-
chis pourtant de silhouettes 1900
à blouses col montant ajourées.
Vieillis, les cotons et la soie se
patinent et s’adoucissent de tein-
tes passées (rose thé, ivoire…)
dans des robes baby doll virgina-

les sur jupon en voile, de longues
tuniques à manches kimono ou
des bustiers drapés.

« J’aime les contrastes entre le
vaporeux fragile et les vêtements
plus construits, empruntés au ves-
tiaire masculin », explique Isa-
belle Marant, qui a allégé l’aspect
brut du cuir dans des pantalons
taille basse gravés de dentelles au
laser. Dans cet esprit, des redingo-
tes rayées à manches ou des
tailleurs pantalons déclinent sage-
ment les classiques maison, tan-
dis que des robes-bijoux en voile
de coton noir sont brodées d’un
col en perles de jais.

JOYEUSEMENT CHAHUTÉ
Coupes épurées et matières

pointues sont une spécialité chez
APC. Pour le défilé, Jessica
Ogden, l’une des stylistes invitées
de la marque a joyeusement cha-
huté quelques pièces de la collec-
tion comme une mini-jupe en
jean, dépecée et reconstruite ou
un short cousu de points multico-
lores. Imperméable en caout-
chouc, tailleurs en lin et coton
natté enduit de pigments blanc
comme une toile de peintre, ves-
tes rayées en seersucker ou chemi-
ses à col cassé en popeline de
coton… En matières naturelles ou
high-tech, les vêtements s’allè-
gent à l’extrême dans des blou-
sons-chemises en cuir noir vieilli
puis laqué, qui crisse sous les
doigts comme un papier de bon-
bon. Un bruit presque rassurant
au royaume du blanc silencieux
et des plissés feutrés.

Louise Roque
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HORIZONTALEMENT

I. Ses Nocturnes sont aussi bel-
les le jour. Nocturne que l’on ne
voit pas le jour. - II. Tête de
cochon. Prêt à en mettre une
couche. - III. Beau comme un
arc. Fit glisser. - IV. Petit génie.
Aide à la retenue. - V. Insuppor-
tables dans notre environne-
ment. Recommence à chaque
tour. - VI. Un bon départ pour
nos mots. Lieu de rencontre.
Couverture .- VII. Ouvrit le lycée
aux filles. En France. Manque-
ment. - VIII. Elément chimique.

Parti. Mou et allongé. Dans une
valse. - IX. Flottent au dessert.
Réduisît au silence. - X. Courant
trop fort.

VERTICALEMENT

1. Ouverture dans les combles.
- 2. Extravagant dans ses maniè-
res. - 3. Ouverture sur l’extérieur.
Fin de verbe. - 4. Réfléchis avant
d’agir. Chez les Grecs. - 5. Bête
sacrée sur les bords du Nil. - 6.
Arrivé en criant. Cherche dans
toutes les directions. En mouve-
ment. - 7. Laissée au passage. La

première n’est pas toujours la
bonne. - 8. Portée en pénitence.
Les quatre points. - 9. De beaux
mensonges dans de beaux pro-
pos. - 10. Remarquable. Coule en
Russie. Longueur en Chine. - 11.
Conjonction. Ouvrît la bouche
pour ne rien dire. - 12. De jour
comme de nuit, vous pouvez le
déranger.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 238

Horizontalement
I. Eperon. Galop. - II. Savon.

Caméra. - III. Cris. Fileter. - IV.
Acteur. Art. - V. Miettes. Ergs. - VI.
OM. Télés. Eub (bue). - VII. Tolé-
rante. Ir. - VIII. ENA. Ite. Dédé. - IX.
Ui. Une. Davos. - X. Redressement.

Verticalement
1. Escamoteur. - 2. Parcimonie.

- 3. Evite. La. - 4. Rosette. Ur. - 5.
On. Utérine. - 6. Frelatés. - 7. Ci.
Séné. - 8. Gala. St. De. - 9. Amère.
Edam. - 10. Lettre. Eve. - 11. Ore.
Guidon. - 12. Paris-brest.
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Prévisions
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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15/26 S
11/25 S
9/22 S
5/20 S

12/17 S
11/16 S
11/16 S
7/20 S
5/19 S
7/24 S

10/17 S
5/19 S
9/21 S

15/24 S

7/19 S
6/18 S

16/23 S
7/18 S
8/23 S

12/23 S
7/18 S
5/21 S
7/19 S
9/23 S
5/19 S

23/33 S
26/31 S
19/23 S

17/20 S
20/28 S
14/17 C

20/25 S

23/28 S
25/30 S

13/18 C
14/22 S
12/16 C

9/19 S
13/17 S
12/25 S
13/20 S
10/13 C
15/19 C
11/18 S
11/21 S
9/14 P

17/22 S

13/22 S
16/25 S
9/16 S

14/18 C
14/18 C

10/16 C
15/23 S

8/12 P
7/16 S

17/28 S
6/13 S

17/26 S
8/16 S

16/24 S
17/26 S
13/23 S
9/12 P
6/13 S

20/25 S
9/14 C

8/15 P
25/33 S
11/18 S
17/20 P

15/22 S
13/20 S

13/17 S
16/21 S
11/23 S
11/22 S
15/22 S
13/18 S
11/21 C
12/18 S
13/25 S

20/31 C
27/30 P
21/33 S

22/31 S

17/32 S
14/22 S

21/30 S
15/27 S

24/31 P

25/30 P
23/28 S

27/30 P
26/36 S
24/30 S
23/29 S
21/29 S
24/34 S
7/20 S

14/19 S
26/31 S
15/20 P
19/25 S

11 OCTOBRE 200111 OCTOBRE 2001

----------------------------------------------------------------

MOTS CROISÉS PROBLÈME NO 01 - 239 BRIDGE No 1965

Prévisions pour le 12 octobre à 0 heure TU

UNE BONNE PRÉCAUTION
Cette donne montre comment il

faut parfois agir pour garder le
contrôle des atouts.

Ouest ayant entamé le Valet de
Cœur, comment Sud a-t-il gagné
CINQ PIQUES contre toute dé-
fense ?

Réponse
Que va-t-il se passer si Sud tire

l’As de Pique et si Est ne fournit pas
(ce qui est le cas) ? Si le déclarant
continue à battre atout, Ouest
prendra avec la Dame de Pique,
jouera le Roi de Pique puis son der-
nier atout, et il manquera une
levée à Sud qui ne pourra plus cou-
per un Cœur.

Il ne sert à rien de couper le 5 de
Cœur après avoir tiré l’As de Pi-
que, car, si Sud joue ensuite atout,
Ouest prendra et contre-attaquera
chaque fois Trèfle pour raccourcir
le déclarant et avoir à la fin un
atout de plus que lui !

Alors le contrat est-il infaisable ?
Non, à la condition de jouer un
petit atout sous l’As au premier et
au second tour pour conserver le
contrôle des atouts.

Certes, Ouest pourra encore
vous raccourcir (en rejouant Trè-
fle), mais, si vous avez pris soin de
couper gros (notamment avec l’As
de Pique la deuxième fois), vous
allez pouvoir jouer en mort inver-
sé en vous servant du 8 de Pique
du mort pour faire tomber le der-
nier atout adverse, tout en défaus-
sant le 5 de Cœur !

Bref : Valet de Cœur pour l’As,
Valet de Pique pour la Dame, Trè-
fle coupé du 9 de Pique, 10 de
Pique pour le Roi, Trèfle coupé
par… l’As de Pique, 2 de Pique
pour le 7, 8 de Pique et Valet de
Carreau pour l’impasse…

UNE DONNE PRÉPARÉE
Voici une donne préparée pour

un tournoi qui s’est déroulé à
Genève. Cachez les mains d’Est-
Ouest et prenez la place de Sud.

Ouest a entamé le 3 de Trèfle.
Comment Sud doit-il jouer pour
gagner CINQ TRÈFLES contre
toute défense ?

Note sur les enchères
Il était normal, sur le contre de

« 4 Cœurs », de dire « 4 Piques »
et montrer cinq cartes à Pique en
répétant la couleur. Mais la réus-
site allait être difficile, même si la
ligne de jeu gagnante était logique.

Philippe Brugnon

Situation le 10 octobre à 0 heure TU

DES ROSIERS en vente début
octobre ? C’est impossible, dira le
jardinier incrédule. Pourtant, ils
sont déjà en rayon dans un grand
centre commercial de Haute-
Normandie. Emballés dans un sac
en plastique, leurs racines entou-
rées de tourbe. Des beaux pieds,
avec trois belles branches, prêts à
planter, mais avec un bon mois
d’avance. D’ailleurs, ils ont déjà
commencé à bourgeonner et leurs
pousses pâles comme un chicon
d’endive témoignent de l’incompé-
tence de l’acheteur du magasin en
question qui les vend à l’intérieur
dans une allée éclairée par la lu-
mière électrique et de la malhonnê-
teté du producteur qui les a culti-
vés, arrachés et commercialisés en
gros beaucoup trop tôt.

Effectuons les comptes. Pour
être en rayon début octobre, ces
rosiers ont été arrachés un mois
plus tôt, fin août - début septem-
bre. Or, à cette époque, ils sont en
pleine végétation et, pour certains,
en pleine floraison. Le rosiériste en
question a donc dû passer ses cultu-
res au défoliant pour provoquer la
chute des feuilles. Après quoi, il a
arraché les plans, les a préparés en
raccourcissant les branches et les
racines et en les emballant, variété

par variété, dans des sacs en plasti-
que transparent qui sont allés direc-
tement en chambre réfrigérée en
attendant d’être expédiés vers un
grossiste qui les aura livrés dans ce
grand supermarché.

A part la dénomination de la
variété et la photo qui va avec,
quelques conseils de plantation,
aucune mention du porte-greffe.
Autant le dire, ces pratiques rele-
vées depuis des années, dénoncées
par les revues spécialisées depuis

qu’elles sont apparues ainsi que
par les professionnels sérieux qui
vendent des rosiers et ne les ex-
pédient pas avant fin octobre,
devraient être interdites par l’Etat.
La puissance publique, si sourcil-
leuse dans d’autres domaines de la
consommation – à juste titre –,
accepte qu’aucune réglementation
ne vienne encadrer la commercia-
lisation des plants à racines nues.
Une situation qui permet à certains
professionnels âpres au gain d’en

profiter pour se désintéresser du
sort des rosiers ainsi que de cer-
tains bulbes et vivaces vendus en
ce moment.

MORT QUASI CERTAINE
Car les rosiers, pivoines et autres

lys actuellement en rayon dans des
magasins chauffés sont voués à
une mort quasi certaine. Toute la
profession le sait et ne fait rien
pour l’empêcher à travers les syndi-
cats horticoles pourtant prompts à
se mobiliser quand un amateur de
plantes dénonce ces pratiques et
d’autres. Dans un Guide des pépi-
nières, Jean-Pierre Coffe et ses en-
quêteurs ont eu le tort d’aller un
peu vite, peut-être, pour la rédac-
tion de leur premier ouvrage, et il
est parfaitement possible que quel-
ques producteurs aient été victimes
d’une mise en cause un peu rapide.
Il n’empêche que ce guide (Plon,
2000, 323 p., 98 F, 14,94 ¤) était
dans le vrai en bien des points qu’il
dénonçait.

Le goût prononcé des Français
pour le jardinage et l’accroisse-
ment spectaculaire du marché des
plantes font que l’on en est arrivé à
des aberrations dont les consom-
mateurs sont les premières victi-
mes. A part un coup de chance, sur

lequel il vaut mieux ne pas comp-
ter, le rosier acheté aujourd’hui à
racines nues, planté au jardin main-
tenant, ne donnera rien. Les pous-
ses tendres qu’il a déjà produites,
puisqu’il n’est pas en dormance,
vont geler dès les premiers frimas,
et si le rosier ne reperce pas plus
bas au printemps, il va crever. Ceux
que nous avons vus avaient juste-
ment poussé depuis les bourgeons
placés juste au-dessus du point de
greffe.

Le pire est que les consomma-
teurs sont parfois montrés du
doigt : ce serait eux qui demande-
raient des végétaux à planter si tôt.
Tout comme ils demandent des
plants de tomates, des géraniums
et des plantes gélives fin mars-
début avril, dès qu’il y a du redoux
et que le soleil commence à donner
des envies de jardiner et annonce
l’arrivée des beaux jours ? De deux
choses l’une : soit les consomma-
teurs ne savent pas et ils doivent
être conseillés, soit ils savent et ils
n’achètent pas. Ils peuvent aussi
jouer les zorros des jardineries et
avertir les clients qu’ils côtoient
que leurs plantations sont vouées à
l’échec, voire sortir eux-mêmes les
plantes déjà crevées des rayons où
le commerçant les a laissées et le

signaler à un vendeur gêné dont on
espère qu’il ne les remet pas en
rayon dans les minutes qui suivent.

Il y a trois semaines, des cormes
de glaïeuls étaient encore en rayon,
au sous-sol du BHV. Certes, la
santé des jardiniers débutants n’est
pas en cause, et on comprend
vaguement que les services de la
répression des fraudes soient un
peu moins vigilants sur ces problè-
mes-là, mais il faudrait au moins
que la profession horticole montre
autant d’empressement à édicter
des règles de bonne conduite
qu’elle en a mis à se liguer contre
un guide bien inoffensif.

Il existe quantité de petits et
grands producteurs qui font remar-
quablement bien leur travail, ven-
dent des plantes saines, bien culti-
vées. Pour ce qui est des rosiers,
qui restent l’une des plantes favori-
tes des jardiniers, la France et la
Grande-Bretagne n’en manquent
pas. Alors attendons le mois de no-
vembre, attendons qu’il soit bien
engagé pour planter les rosiers à
racines nues et achetons-les par
correspondance à des rosiéristes
sérieux ou dans des points de vente
qui les présentent à l’extérieur.

Alain Lompech

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr
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Un rosier doit avoir trois belles branches au minimum. Il ne doit pas
avoir bourgeonné et ne sera, de préférence, pas enduit de cire. On tolé-
rera que les coupes de taille le soient. Si votre terre est calcaire, il faut
qu’il soit greffé sur un églantier (Rosa canina), voire obtenu de bou-
ture pour certaines variétés qui ne s’en portent que mieux, mais il est
rarissime d’en trouver dans la grande distribution : seuls certains
petits pépiniéristes pratiquent ainsi et vendent sur place les quelques
plants obtenus. Si le sol est neutre ou acide, le porte-greffe standard
utilisé de nos jours fera parfaitement l’affaire.

Eviter d’acheter des rosiers vendus dans des mottes prêtes à plan-
ter, leurs racines y sont souvent repliées sur elles-mêmes. Pour qu’ils
reprennent bien, il faut dépouiller le filet élastique qui les maintient.
Contrairement à ce qui se répète à l’envi, il est bon d’enterrer le point
de greffe sous quelques centimètres de terre. Cela évite au rosier de se
déchausser quand il y a du vent et à l’eau de s’engouffrer dans le trou
dans lequel se balade le porte-greffe en plein hiver. Dans les régions
froides, cela protège des variétés un peu sensibles aux grands froids.

Doux et ensoleillé en journée
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a ITALIE. Le voyagiste CIT Eva-
sion offre l’assurance « annulation
toute cause et bagages » à ceux
qui réservent, avant le 30 octobre,
une des escapades culturelles pro-
posées dans sa brochure « Villes
d’art ». L’offre s’applique aux voya-
ges effectués du 1er novembre 2001
au 31 janvier 2002. Renseigne-
ments au 0-810-00-70-70 et dans
les agences de voyages.
a FRANCE. Le domaine du glacier
de la Grande Motte, à Tignes, a
ouvert aux skieurs ses 20 km de pis-
tes. Le snowpark et le half pipe
junior sont accessibles depuis le
29 septembre. Le half pipe pro
accueillera les riders à partir du
13 octobre. Du 27 octobre au
3 novembre, forfaits 7 nuits en
demi-pension avec remontées
mécaniques et parking couvert, de
1 534 F (234 ¤) à 4 350 F (670 ¤)
par personne en chambre double,
selon l’hébergement. Tignes
Accueil, tél. : 04-79-40-04-40.

JARDINAGE

Mieux vaut ne pas se précipiter pour planter des rosiers

Greffer sur un églantier

JEUDI. L’anticyclone à 1030 hec-
topascals sur les Alpes rejette
toutes les perturbations hors de
nos frontières. Le soleil va s’im-
poser, mais les formations bru-
meuses seront fréquentes en
matinée.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Belle journée enso-
leillée et douce, les rares nuages
passant inaperçus.

Quelques brouillards seront pré-
sents en matinée. Températures
de 19 à 21 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie,
Ardennes. Le soleil va rapidement
prendre le dessus sur les grisailles
matinales. Par la suite, quelques
nuages d’altitude, portés par un
vent de sud modéré, vont survoler
la Côte d’Opale. Il fera de 18 à
20 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. De
fréquents brouillards, pouvant
persister jusqu’en mi-journée,
vont laisser place à un soleil
généreux l’après-midi. Fraîcheur

matinale, douceur ensuite avec
des maximales de 16 à 20 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. De rares brumes
au lever du jour, puis un soleil
bien chaud pour la saison, 22 à
26 degrés du nord au sud. Quel-
ques voiles nuageux discrets dans
le ciel aquitain.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Plein soleil en montagne,
alors que les plaines et les vallées
seront souvent recouvertes de nua-
ges brumeux en matinée. Tempéra-
tures de 20 à 23 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
Retour d’un soleil omniprésent,
avec des températures de 22 à
25 degrés en milieu d’après-midi.

A U J O U R D ’ H U I

LE CARNET
DU VOYAGEUR



« FAUT-IL encore acheter de
l’art ? », demande Ben à la « une »
du magazine Zurban. Question bien-
venue au moment où s’ouvre, à
Paris, la 28e édition de la Foire in-
ternationale d’art contemporain
(FIAC), dans un climat rendu pe-
sant par la situation internationale.
Pourtant, les responsables de la
foire ne sont pas exagérément pessi-
mistes. Aucune des cent soixante-
trois galeries inscrites n’a annulé sa
participation. Certaines, tentées de
le faire, ont vite compris qu’elles
augmenteraient ainsi une déprime
latente, sciant la branche sur la-
quelle elles sont assises.

Seuls deux des quelque cinq
cents VIP (collectionneurs, mar-
chands, conservateurs de musée)
invités par l’organisation ont re-
noncé au voyage. Et encore, l’une
d’elles était dans un avion en direc-
tion de New York le 11 septembre,
dérouté vers un aéroport canadien,
et ne désire pas revoler pour l’ins-
tant. Les autres sont tous là, et bé-
néficieront d’un « parcours privé »
destiné à leur faire apprécier les déli-
ces artistiques de la capitale, même
si les quelques visites de musées
français prévues risquent fort d’être
compromises par la grève des per-
sonnels du ministère de la culture.

Président du comité d’organi-
sation de la FIAC (Cofiac), Yvon
Lambert reste cependant prudent :
« Après la crise de 1990, le marché
redémarrait à la hausse. Mainte-
nant… D’habitude, septembre est un
bon mois. Là, les clients se font rares,
et ce qui vient de se passer affecte les
ventes. Les gens sont indécis. Je crois
cependant que la situation va se
redresser très vite. Et puis nous étions
prévenus : avant les attentats, avant
même les élections américaines, on
prévoyait un ralentissement de l’éco-
nomie aux Etats-Unis. »

Car si, depuis trois ans, le marché
de l’art le plus contemporain enre-
gistre record sur record et connaît
des plus-values spectaculaires, le
chiffre d’affaires global semble en
légère baisse ces dernier mois. Chu-
te des marchés boursiers et guerre,
la configuration est la même qu’en
1990-1991. Pourtant, cette fois-ci, la
spéculation ne porte que sur quel-
ques-uns. Il y a une décennie, c’est
la totalité de l’art moderne qui fai-
sait l’objet d’une bulle spéculative.
Ainsi, il est peu probable que, pré-
sentée aujourd’hui, La Nona Ora, le
fameux pape écrasé par une météo-
rite de l’Italien Maurizio Cattelan,

atteindrait les 886 000 dollars (1 mil-
lion d’euros) obtenus en mai à New
York (Le Monde du 24 mai 2001). Si
tant est que les Américains puissent
encore supporter d’exposer ce
genre de sujet. A la FIAC, pour un
prix sensiblement inférieur (5 mil-
lions de francs, soit 765 245 euros),
on peut s’offrir à la galerie Beau-
bourg une œuvre historique de
l’Américain George Segal. Ça, c’est
relativement bon marché, comme
d’ailleurs l’est la quasi-totalité de
l’art des quarante dernières années,
si on le compare en tout cas à l’art
le plus contemporain.

Lequel, vu de la FIAC, paraît de
plus en plus élitiste. Rien n’est trop
beau pour les galeries et leurs invi-
tés. Le chef Alain Ducasse doit y
faire fonctionner un restaurant de
trente-six couverts. Selon Véroni-
que Jaeger, qui dirige la FIAC, « les
galeries cherchaient un endroit au
sein de la foire où amener leurs très
bons clients. Ducasse leur propose
un menu à 380 francs. Il y a aussi un
Club VIP imaginé par Coqueline
Courrège ». C’est la même logique
qui a conduit à l’augmentation
spectaculaire du prix de l’entrée,
fixé à 90 francs (13,72 euros). « Les
galeristes se plaignent que la foire

attire trop de badauds, dit Véroni-
que Jaeger. Soit on en fait une foire
réservée aux professionnels, et ce
n’est pas la vocation de la FIAC, soit
on admet le grand public. Le prix de
l’entrée, c’est une manière de véri-
fier sa motivation. Mais les institu-
tions, les directeurs de FRAC, les pro-
fessionnels reçoivent des invitations
nominatives… »

La même ségrégation s’est portée
sur les galeries : la FIAC compte
trente-deux marchands de moins
qu’en 2000. D’après Véronique
Jaeger, c’était la « volonté du Cofiac
de réduire le nombre de galeries, de
renforcer la sélection et d’offrir des
espaces plus vastes. L’an passé, l’ini-
tiative que nous avons eue de n’orga-
niser que des expositions personnelles
a attiré l’attention de bon nombre de
grandes galeries qui ne venaient plus
à Paris. Cette année, une sélection
drastique permet d’être encore plus
exigeant sur la qualité et de ne retenir
que des galeries comme Metro Pic-
ture ou Jay Jopling, qui sont très acti-
ves sur le marché ». Mais, comme le
Cofiac n’est composé que de mar-
chands cooptés, il n’est pas interdit
aussi de voir là une manière radi-
cale d’éliminer la concurrence lo-
cale. Ce que confirment implicite-

ment des responsables de la FIAC
en énumérant les artistes qui ont
préféré abandonner leurs mar-
chands lorsque ces derniers n’ont
pas été retenus pour la FIAC.

Car le marché parisien n’est pas
extensible, même si Véronique
Jaeger dit y déceler une nouvelle
génération de collectionneurs. Les-
quels préfèrent souvent, peut-être
par discrétion, faire leurs emplettes

à New York : « Les jeunes collection-
neurs français sont de plus en plus
nombreux. La dernière fois que j’étais
à Chelsea [le quartier de Manhattan
où se concentrent les marchands
d’avant-garde] et que j’ai vu le nom-
bre de Français qui achetaient dans
les galeries américaines, j’ai été
impressionnée… Les Français achè-

tent. Il faut qu’ils le fassent ici aussi.
Après ce qui vient de se passer à New
York, mais aussi avec l’ouverture des
ventes publiques aux maisons étran-
gères, et, avec le passage à l’euro,
Paris a une place à prendre. En tout
cas, nous travaillons à lui redonner
celle qu’elle devrait occuper. »

Yvon Lambert est moins opti-
miste, et la supposée vitalité de
la scène française ne le convainc
guère. « L’art contemporain a tou-
jours été un sujet qui n’intéresse que
peu de gens. A mes débuts, les direc-
teurs de musée pouvaient, comme
tout un chacun, venir acheter chez
moi des œuvres à des prix ridicules,
puisque je n’exposais que des jeunes
artistes. Ryman, en 1970, ça ne coû-
tait rien. Mais ça n’intéressait pas les
conservateurs. Autant d’occasions
manquées. L’Etat a acheté pendant
des années, certes. Mais, au départ,
c’était pour aider les artistes nécessi-
teux. J’aimerais bien voir un jour les
réserves de l’Etat dans lesquelles ils
ont échoué. »

A l’entendre, on sent qu’il n’est
pas éloigné des conclusions du rap-
port rédigé par le sociologue Alain
Quemin pour le ministère des affai-
res étrangères, qui stigmatise le lent
effacement de l’art français sur la

scène mondiale (Le Monde du 9 juin
2001). Les artistes nationaux ne
trouvent pas grâce à ses yeux : « Les
artistes français qui sortent vraiment
sur le marché international ne sont
pas nombreux. Ça se réduit comme
une peau de chagrin. » Et il est aussi
sévère avec les membres de sa pro-
pre corporation : « Quelles sont les
galeries qui font un vrai travail hors
des frontières ? On est combien à
faire ce genre de boulot ? Le Britan-
nique Anthony D’Offay passe huit ou
neuf mois par an à voyager avec les
Ektachromes de ses tableaux pour les
montrer à ses clients. C’est sans doute
aussi pour cela qu’il a décidé de pren-
dre sa retraite à la fin de l’année.
Aucun Français ne fera ça. »

Aucun Français ne peut non plus
s’aligner sur le chiffre d’affaire
d’Anthony D’Offay : 18,8 millions
de livres sterling (29,3 millions
d’euros) pour la saison 1999-2000.
En France, selon une récente étude
du ministère de la culture, le chif-
fre d’affaire moyen d’une galerie
est de 2,8 millions de francs
(430 000 euros). Le bénéfice avant
impôts d’Anthony D’Offay est près
de dix fois supérieur.

Harry Bellet

Une FIAC grand luxe pour séduire un marché hésitant
La 28e Foire internationale d’art contemporain accueille 163 galeries à Paris, jusqu’au 15 octobre. Sur fond de marché morose et de scène française en retrait,

la manifestation apparaît de plus en plus élitiste : accueil luxueux des invités, sélection drastique des participants et hausse dissuasive du prix d’entrée

Stéphanie Moisdon-Trembley, responsable du Bureau des vidéos

« Il n’existe pas d’art vidéo, mais des artistes qui s’emparent d’une caméra »
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LA FIAC ouvre cette année un
espace inédit de 500 m2 consacré à
l’art vidéo, intitulé Vidéo Cube. Des
œuvres de huit artistes sont à vendre.
La FIAC, qui suit la Foire de Bâle,
adopte un procédé qui occupe une
place grandissante dans l’art contem-
porain. La consécration par le
marché pose la question du statut de
l’objet – comme ce fut le cas pour la
photographie –, explique Stéphanie
Moisdon-Trembley, trente-quatre
ans, dans un entretien au Monde.
Cette dernière a créé, en 1995, avec
Nicolas Trembley, le Bureau des
vidéos (BDV). Ils ont signé ensemble
une programmation au premier Prin-
temps de septembre de Toulouse (Le
Monde du 2 octobre).

« Pourquoi avez-vous créé le
Bureau des vidéos ?

– Avec Nicolas Trembley, nous
avons réfléchi au statut de la vidéo :
comment la produire, la montrer, la
conserver ? Est-ce un objet d’art ?
Dans les années 1980, elle n’était
pas encore dans le marché, mais
c’était un objet “fétichisé”, on par-
lait d’“art vidéo” et de “vidéastes”.
Un petit ghetto s’est constitué qui a
cessé de regarder autre chose. Cer-
tains associaient des images mou-
vantes à des performances under-
ground. Les conservateurs étaient
dubitatifs, même si d’importantes
œuvres des années 1960 sont
entrées au musée. Les galeries
n’avaient pas envie de gérer la pro-

duction vidéo de leurs artistes par-
ce qu’elles ne voyaient pas com-
ment la commercialiser. Nous
avons montré des vidéos au début
des années 1990 en partant du prin-
cipe qu’il n’existe pas d’art vidéo,
mais des artistes qui s’emparent
d’une caméra. Comme tout le
monde.

– Comment vous positionnez-
vous face au marché de l’art ?

– Nous vendons, en librairie et
dans des boutiques, des vidéos d’ar-
tistes à des prix “démocratiques”,
autour de 200 francs, pour un
usage personnel (600 exemplaires
est un succès). Des artistes accep-
tent cette logique pour une rétros-
pective, un projet spécifique. Nous
présentons Sylvie Fleury, Pipilotti
Rist, Thomas Hirschhorn, Claude
Closky, Elke Krystufek, Carsten
Holler, Michael Smith, des films
méconnus (1974-1976) de John Bal-
dessari, les “archives secrètes” de
Gilbert and George. Si une institu-
tion souhaite montrer une œuvre
au public, le prix oscille entre
6 000 francs et 10 000 francs. Notre
travail s’arrête là.

» Ensuite, ces artistes peuvent
créer des installations à partir de
vidéos qui sont des œuvres d’art
vendues, parfois plusieurs centai-
nes de milliers de francs, en gale-
ries. Des projets vidéo s’exposent,
d’autres s’éditent. BDV privilégie
les seconds. Nous programmons

des restaurants et entreprises où la
vidéo est considérée comme une
suite d’images, non comme une
œuvre. Que la vidéo soit “impure”
renvoie aux artistes qui utilisent
beaucoup des images liées à la
culture populaire. L’idée de trace
est également importante : des
vidéos sont un témoignage fort sur
l’art d’une époque.

– Quels sont les freins à l’en-
trée de la vidéo dans le marché ?

– Pour un commerçant, la vidéo a
provoqué un grand chaos. Une ban-
de n’est pas un objet d’art en soi,
elle est duplicable et piratable, et
l’original ou premier enregistre-
ment – le master – ne se distingue
pas des copies. La technique numé-
rique dilue encore plus la notion de
premier enregistrement. Un artiste
comme Thomas Hirschorn aimait
travailler en VHS avec une caméra
rudimentaire pour donner une
vision trash aux images ; des copies
ont permis de pérenniser son tra-
vail. La bande magnétique est égale-
ment fragile. Il y a enfin le problè-
me du copyright. Les œuvres vidéo
sont imprégnées d’une culture de
l’emprunt, de la récupération d’ima-
ges trouvées. D’où des problèmes
irrésolus sur le droit d’auteur,
l’authenticité, la propriété.

– Comment, dans ces condi-
tions, un marché vidéo s’est-il
créé ?

– D’abord par le biais des installa-

tions vidéo. L’étape suivante a été
de “valoriser” de simples bandes en
donnant l’illusion de l’installation :
les projeter dans une boîte noire fer-
mée, sur un écran du sol au plafond
(je trouve sidérante la pauvreté du
mode de présentation, alors que
nombre d’artistes intègrent le spec-
tateur à l’œuvre en explorant la per-
ception qu’ils en ont). Enfin, un
protocole devait rassurer le collec-
tionneur en lui donnant l’illusion
de la rareté : tirages limités des ban-
des, vente du dub master (première
copie), remplacement par contrat
des bandes usagées, présentation
dans des coffrets soignés compre-
nant parfois un extrait de la vidéo
en tirage papier (video print), etc.

– Le marché a suivi ?
– Il a pris de l’ampleur au milieu

des années 1990. Je pense à Pipi-
lotti Rist, que tout le monde trou-
vait superficielle, proche du “clip”.
Du jour au lendemain, le standard
du BVD a explosé. Il y a un déca-
lage, inhérent à l’art, entre l’explo-
sion du marché et son organisa-
tion hésitante. Il y a eu des excès,
trop d’incohérences sur les prix et
les tirages. Trop de vidéos sont chè-
res par rapport au nombre d’exem-
plaires. Des galeries et artistes ont
aussi changé les règles du jeu dans
le nombre de tirages. Des artistes
brouillent les cartes : comment
être sûr qu’un tirage de trois exem-
plaires ne va pas monter à dix ? Le

débat est complexe et passion-
nant, il donne lieu à des discus-
sions sans fin qui sont dans la réso-
nance de l’art conceptuel et de la
photographie.

– Les galeries vous acceptent-
elles ?

– Il est sain que les modes de dif-
fusion soient multiples. L’artiste
doit aussi avoir les idées claires
(très peu nous ont quittés quand
leur cote a grimpé). Beaucoup de
galeries comprennent que nous
sommes sur un terrain différent.
BDV est au cœur d’une contradic-
tion productive. Cela dit, plus le
marché va se structurer, plus cette
contradiction sera intenable. »

Propos recueillis par
Michel Guerrin

b FIAC. Hall 4, Paris expo, porte
de Versailles, Paris-15e. Mo Balard ;
Porte de Versailles. Bus : PC, 39,
49. Parking : porte de Versailles.
Entrée : 90 F (13,72 ¤). Mercredi
10 octobre, jusqu’à 20 heures.
Jeudi 11, de 12 heures à 22 heures.
Samedi 13 et dimanche 14 octobre,
de 11 heures à 20 heures.
Lundi 15 octobre, de 12 heures
à 18 heures. Jusqu’au 15 octobre.
Catalogue : 580 p., 200 F (30,49 ¤).
Internet : www.fiac-online.com/
b Débats et conférences. En
partenariat avec La Cinquième,
le Café des arts organise
des discussions sur l’actualité
du marché de l’art (l’art
de collectionner en France
et à l’étranger, la présence
des artistes français au sein du
marché), la politique culturelle
(l’enseignement artistique,
l’évolution des musées,
la vision des artistes
sur l’art et ses institutions)
et les développements récents
de l’art contemporain
(la transdisciplinarité de l’art avec
la mode, l’architecture, la vidéo
et les nouvelles technologies).
Les débats seront diffusés
sur le réseau interne de la FIAC,
sur www.fiac-online.com/
et sur www.creativtv.net/
b Le Monde organise le vendredi
12 octobre, de 17 heures à
19 heures, un débat sur les aspects
fiscaux du marché de l’art, intitulé
« Fisc ou défisc ? ».
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ARTS La 28e Foire internationale
d’art contemporain (Fiac) de Paris
s’ouvre dans un climat mondial tendu.
Les 163 galeries ont toutefois main-
tenu leur participation. b LE MARCHÉ

de l’art contemporain connaît depuis
trois mois un chiffre d’affaires en lé-
gère baisse. b LA FOIRE fait le choix
de l’élitisme : le prix d’entrée a été
augmenté pour limiter le nombre de

badauds et 32 galeries de moins qu’en
2000 ont été sélectionnées. b CETTE
FIAC consacre 500 m2 à l’art vidéo,
signe de sa consécration par le mar-
ché. « La vidéo a provoqué un grand

chaos. Une bande n’est pas un objet
d’art en soi, elle est duplicable et pira-
table », explique Stéphanie Moisdon-
Trembley, responsable du Bureau des
vidéos, dans un entretien au Monde.

b PREMIÈRE visite plus qu’encoura-
geante dans une édition nettement
coupée en deux : d’un côté, les chefs
d’œuvre des siècles passés ; de l’autre,
la vitalité des artistes vivants.

La foire compte
32 marchands
de moins qu’en 2000.
Une façon d’éliminer
la concurrence ?

Rendez-vous

A gauche : « Gottlieb’s Wishing Well », de George Segal (1963), déjà entré dans l’histoire de l’art. A droite : « La Nona Ora », de Maurizio Cattelan (1999),
qui ne bénéficie pas encore de la même reconnaissance. Ces deux œuvres ont pourtant sensiblement la même valeur financière (environ 800 000 euros)

et artistique : affecté ces trois dernières années par la spéculation, l’art le plus contemporain est souvent surévalué.
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SANS doute le plus sage serait-il
de renoncer à comprendre quoi
que ce soit au marché de l’art en
général, et au marché français en
particulier. L’heure est à la guerre,
à la peur, à la dépression. Par
conséquent, le commerce des
œuvres devrait couler à pic. A la
FIAC, qui a le délicat honneur
d’être la première foire qui se tien-
ne après les attentats du 11 sep-
tembre, les symptômes de la réces-
sion annoncée devraient apparaî-
tre clairement.

Or que voit-on durant l’après-
midi dite « professionnelle » qui
précède le vernissage ? Une foule
aussi nombreuse que d’habitude –
et plutôt mieux habillée – et des
marchands qui affirment que leurs
ventes se multiplient depuis trois
semaines. Autosuggestion pour se
rassurer ? Ce pourrait être l’expli-
cation. Mais que penser quand un
collectionneur ou le fondateur
d’un club d’acheteurs vous
détaillent les acquisitions qu’ils
viennent de conclure, ici, il y a un
quart d’heure ? Peut-être, simple-
ment, est-ce qu’eux aussi veulent
faire comme s’il ne s’était rien pas-
sé – rien de définitif en tout cas.
Ou que cette fête est d’autant plus
brillante qu’elle se sait menacée.

Car elle est brillante, pleine d’im-
prévus, de beaux tableaux et de
dessins plus beaux encore. L’an
dernier, une règle contestable obli-
geait les exposants à consacrer
leurs stands à des expositions per-
sonnelles. Elle a été sagement
abandonnée, de sorte que la foire
est redevenue une foire, avec ses
juxtapositions absurdes, ses mer-
veilles d’arrière-boutique, son
capharnaüm de grands noms, sou-
vent les mêmes d’un marchand à
l’autre du reste : Picasso, Matisse,
Léger, De Chirico, Fautrier, Miro,
Michaux. Et Dubuffet – rétrospec-
tive oblige. Il y en a tant que leur
profusion finit par blaser. Encore
un Picabia, encore un Brauner,
encore un Picasso… Et mal accro-
chés si souvent : cadres à touche-
touche et salade de styles en tout
genre. Le moins que l’on puisse
dire est que les conditions de la
contemplation ne sont pas assu-
rées. Tout est soumis à l’exhibi-
tionnisme de l’opulence et des
réputations établies, qui réduit les
œuvres à une image, son prix et
son certificat d’authenticité.

A son insu, cet étalage a un effet
heureux : celui de propulser plus
vite le visiteur vers les galeries
moins riches, aux stands moins
profonds et moins « cosy ». La
FIAC se décompose de la sorte en
deux parties très distinctes : les
aïeux indémodables d’une part –
les « vieux », les « éternels » –, les
artistes de quarante ans ou moins
de l’autre – les « jeunes » et assimi-
lés. Premier résultat, probable-
ment involontaire, de cette divi-
sion : la génération des années
1950 a comme disparu. A de rares
exceptions près – Poliakoff, Estè-
ve, Debré —, l’abstraction gestuel-
le a été effacée sans autre forme
de procès et Cobra n’est pas
mieux traité. A l’inverse, le pop-
art se défend très bien : Indiana en
one man show spectaculaire chez
Guy Pieters, mais aussi Dine,
Lichtenstein, Warhol et Wessel-
man, dispersés un peu partout. Le
succès de l’exposition Les Années
pop à Beaubourg, au printemps
dernier, n’est pas pour rien dans
cette faveur, qui touche aussi Niki
de Saint-Phalle et Rotella.

Deuxième effet : visuellement,
sinon numériquement, les artistes
actuels sont de plus en plus pré-
sents, ce qui justifie, mieux que
d’autres années, le « c » de FIAC,
« c » comme contemporain. On
les trouve essentiellement au-delà
de la travée E et jusqu’au fond du
hall, quoiqu’il y ait des exceptions.
Ils sont évidemment les maîtres
du secteur Perspectives et ceux du
Vidéo Cube, réservé aux images
qui bougent. Dans cette moitié de
la foire, comme dans la « classi-
que », désordre et hétérogénéité
sont la règle. Peinture, photo, ins-
tallation, dessin, tous les moyens
sont bons – jusqu’à la céramique à
laquelle la galerie Papillon-Fiat
rend un bel hommage en rassem-
blant Françoise Vergier, Elsa
Sahal, Johan Creten et Erik Diet-
man. Et jusqu’à la terre cuite, que
Nadin Ospina pratique en inven-
tant des synthèses archaïco-burles-
ques.

Une constante se dégage cepen-
dant : une orientation, sinon nou-
velle, du moins plus insistante, en
faveur de la peinture actuelle. Il y

a des photographes, parmi les-
quels il faut découvrir Kader Attia,
et des vidéastes, Sorin demeurant
l’un des plus inventifs. Mais la ten-
dance est à la toile et aux couleurs.
Daniel Templon défend Alberola,
Corpet, Garouste et Rouan. Alice
Pauli vient de Lausanne avec les
travaux récents de Cognée, aux-
quels elle consacre son stand
entier. Guy Bärtschi fait de même
avec Favier et la galerie In Situ
avec Perramant. D’autres – Natha-
lie Obadia, Bernard Zürcher –
prennent le parti de l’accrochage
collectif, avec Valérie Favre et Des-
grandchamps en évidence. Des
galeries françaises et étrangères
montrant des peintres français ?
On en est tout surpris. Pendant ce
temps, fidèles à leurs vieilles habi-
tudes, les galeries allemandes
exposent Lüpertz et Penck et les
galeries britanniques continuent à
promouvoir les désormais fameux
YBA – « young british artists ».
Leurs exemples commenceraient-
ils à produire quelque effet à
Paris ?

Philippe Dagen

Il est celui dont, mieux que
l’œuvre, on connaît ce mot : « En
art, ce sont les 75 premières années
les plus dures. » Disant cela, Jac-
ques Villon était encore trop opti-
miste. Depuis sa mort, en 1963,
les musées ne se sont pas précipi-
tés sur l’œuvre du frère aîné de
Marcel Duchamp. Aussi, de tou-
tes les expositions à caractère his-
torique qu’accueille la FIAC,
celle que la galerie Louis Carré
consacre à Villon est-elle, de
loin, la plus audacieuse. En rai-
son du déficit de notoriété dont
souffre cette peinture, d’abord.
En raison de son étrangeté ensui-
te : follement peut-être, Villon a
cherché sa vie durant toutes les
formules d’une synthèse du fau-
visme et du cubisme. Couleurs
acides, dessin brisé : on peut
juger son art difficile. Mais seule-
ment après avoir pris le temps
de le connaître.

Séduction tous azimuts, entre
chefs-d’œuvre d’hier et art actuel

LES ÉLIMINATOIRES du presti-
gieux Concours de violoncelle Ros-
tropovitch sont un moment rare.
Car cet événement prestigieux
connaît peu de concurrence si l’on
excepte les concours Tchaïkovski
(Moscou), Gaspar-Cassado (Flo-
rence), Pablo-Casals (Budapest),
celui de Prague et de l’ARD de
Munich, tant il est vrai que le vio-
loncelle a conquis récemment des
lettres de noblesse que piano et
violon partageaient sans vergogne
depuis longtemps.

Rien d’hystérique dans cet afflux
aux abords du 14, rue de Madrid,
mais une discrète effervescence
qui prend son sens dès lors que
l’on pénètre dans les locaux flam-
bant neufs de l’auditorium du
Conservatoire supérieur de Paris-
CNR inauguré en février par Jean
Tiberi, que jonchent çà et là quel-
ques boîtes à violoncelle comme
des baleines échouées à même le
sol. Ils ont entre 17 et 32 ans et
viennent de vingt-cinq pays. Sur
les 130 retenus, qui ont envoyé cur-
riculum vitae, cassette, et les deux
précieuses lettres de recommanda-
tion émanant de personnalités émi-
nentes, 70 sont effectivement là.
« C’est un pourcentage habituel,
affirme Claude Samuel, délégué
général de l’Association des con-
cours internationaux de la Ville
de Paris, et l’on ne peut parler de
contrecoup des attentats de New
York. D’ailleurs, sur les 11 Améri-
cains prévus, 7 sont là. »

A l’entrée de la salle, chacun
s’est muni de la liste et du program-
me des candidats. Le choix s’opère

en deux temps : d’abord un extrait
de l’une des Six suites pour violon-
celle seul, de Bach (la sixième sera
largement plébiscitée au détri-
ment de la célèbre Première suite),
puis une œuvre du XXe siècle par-
mi celles de Britten, Crumb, Du-
tilleux, Hindemith, Ligeti, Lutos-
lawski, auxquelles se rajoutent les
commandes des précédents con-
cours – Amy, Chedrine, Pendere-
cki, Saariaho, Schnittke et Xenakis.

Cette année, c’est le tour du com-
positeur Marco Stroppa, mais il
faudra attendre les secondes élimi-
natoires pour entendre Ay, There’s
the Rub pour violoncelle seul, dont
le titre rappelle le monologue de
Hamlet s’adressant à « la dicho-
tomie entre le sommeil et la mort ».
Le tirage au sort effectué la veille
en a décidé ainsi : la moitié des
douze Français inscrits passeront
dès le premier jour. Les onze
membres du jury se sont installés,
le fringant maestro Rostropovitch
en tête. Le concours peut
commencer.

COURONNEMENT OU EXÉCUTION ?
Ils ont tous une manière bien à

eux d’arriver jusqu’à cette chaise
solitaire posée comme un radeau
au milieu du fleuve de la scène.
Couronnement ou exécution ? Le
sort en décidera. Les garçons sont
tous vêtus de noir. Français et Ita-
lien, plutôt décontractés, en chemi-
se et pantalon, tandis que Russe et
Mexicain, tirés à quatre épingles,
arborent le duo costume-cravate,
voire nœud papillon. Les filles
osent à peine plus de fantaisie :

pantalon noir et top rouge pour
Sarah Iancu, longue robe noire à
pivoines roses pour la Chinoise Li
Li. Vingt minutes pour convaincre,
c’est à la fois peu et beaucoup. Il y
a les fiers, qui rejettent la tête et
empoignent le col de leur monture
levée haut sur la pique comme une
cavale récalcitrante ; les tendres,
qui enveloppent la bête au creux
de leur poitrine et lui murmurent
à l’oreille des mots d’apaisement.
Tous sont dans un état d’extrême
concentration. Comme cette jeune
Lettone en longue robe du soir,
très élégante, dont le visage figé
ne bougera pas d’un sourcil tandis
que la Sonate de Ligeti lui arrache
des râles inconscients.

Etienne Vatelot, notre luthier
international, présent depuis les
débuts du concours en 1977, a une
fois encore expertisé tous les ins-
truments un à un. Il a beau avoir
caressé et palpé la majeure partie
des éclisses de la lutherie interna-
tionale, sa capacité d’émerveille-
ment est restée intacte. Cette
année lui a réservé le pire et le
meilleur. « Je viens de rencontrer
un stradivarius dont je connaissais
l’existence mais que je n’avais
jamais vu. C’est un spécimen magni-
fique de la période d’or, 1719. Il
appartient à la Juilliard School de
New York, qui l’a prêté à l’un des
candidats américains. J’espère qu’il
en sera digne ! » Raison de plus
pour déplorer que dans le même
temps l’un des instruments présen-
tés soit « dans l’état le plus lamenta-
ble jamais vu à un concours, gros-
sièrement réparé de toutes parts,

avec des taquets extérieurs ! ». Sans
doute qu’au moment où ce mal-
heureux candidat entrera en lice,
Etienne Vatelot fera passer aux
membres du jury un de ces petits
bouts de papier habituels, les in-
formant de l’état désespéré de
l’instrument.

La journée a maintenant égrené
son chapelet de candidats. Celui-là
est sorti tout de suite comme s’il
avait le diable aux trousses (« C’est
une telle tension. Je n’aurais pas res-
piré une seconde de plus dans cette
salle »), tandis que celui-ci a
rejoint famille et amis, histoire de
jauger l’adversaire. « J’ai tellement
travaillé certaines œuvres que j’en
connais les moindres difficultés.
Alors, je reste en embuscade. » A
l’issue des premières éliminatoi-
res, six Français sont encore en
lice, qui joueront la deuxième man-
che des prochaines éliminatoires à
la Salle Gaveau. Combien d’entre
eux atteindront les finales au Théâ-
tre du Châtelet ? Depuis Frédéric
Lodéon en 1977, aucun Français
n’a atteint la première marche du
podium.

Marie-Aude Roux

e 7e Concours de violoncelle Ros-
tropovitch. Finale au Théâtre du
Châtelet, avec l’Orchestre de Paris
sous la direction de Christoph
Eschenbach, le 13 octobre, à
14 heures. Places de 30 F (4,5 ¤) à
120 F (18,2 ¤). Remise des prix et
concert des lauréats le 14 octobre,
à 17 heures. Tarif unique : 50 F
(7,6 ¤). Tél. : 01-40-28-28-40.

IL FAIT SOLEIL sur Paris en ce
matin du 12 septembre. Si bleu,
si calme est le ciel au-dessus du
42, avenue Georges-Mandel, où
Mstislav Rostropovitch a posé ses
bagages pour quelques jours. Diffi-
cile de croire qu’hier des événe-
ments sans précédent ont frappé,
sous nos yeux, le cœur de l’invin-
cible Amérique.

Mstislav Rostropovitch est vêtu
d’une veste chinoise bleue, sou-
riant mais les traits tirés, visible-
ment affecté. « Je n’ai pas pu dor-
mir de la nuit. Je voyais tout le temps
ces tours qui tombaient. J’aime
l’Amérique. J’ai énormément d’amis
notamment à Washington, où j’ai
été de 1977 à 1994 chef permanent
du National Symphony Orchestra et
où j’ai créé en 1992 le siège d’une
fondation pour les enfants malades
de Russie. C’est avec l’aide des Amé-
ricains que nous venons de terminer
une campagne de vaccination
contre l’hépatite de plus de 700 000
enfants de la province de Nijni-
Novgorod. »

Pour Slava, en plus de la tragédie
humaine, il y a aussi l’atteinte dou-
loureuse, personnelle, aux racines
d’un patrimoine russe exilé, une
sorte de « nous sommes tous des
musiciens américains ». « La tradi-
tion russe est très vivante en Amé-
rique… Il suffit de citer Rachmani-
nov, Koussevitski, Horowitz, Heifetz,
Piatigorsky… et aussi Stravinski, que
j’ai très bien connu et qui reste l’un
des compositeurs les plus géniaux de
Russie. Pour moi, c’est la mémoire
même de la musique russe qui est
atteinte. » Si Slava se réjouit de ce
que le président Poutine se soit aus-
sitôt rangé aux côtés des Améri-
cains (« Je ne le connais pas person-
nellement mais je lui fais confiance.
Il est arrivé au bon moment »), cela
ne l’empêche pas de déplorer,
outre la guerre meurtrière et fratri-
cide de Tchétchénie, l’état de déli-
quescence générale de son pays,
d’autant plus qu’il a enfin réintégré
sa nationalité d’origine en 1990.

« En 80 ans de régime soviétique,
nous avons perdu notre pays, nous
l’avons détruit. Maintenant, il faut
penser aux enfants. C’est pourquoi
j’ai créé cette fondation, pour ceux
qui doivent rester en vie, explique
Mstislav Rostropovitch. Quand je
vois tout ce gâchis, je suis obligé de
me dire que j’appartiens aussi à une
nation qui a produit Pouchkine,
Moussorgski, Tchaïkovski, Dostoïev-
ski, Tolstoï, etc., et qui a entretenu
avec la France de merveilleuses rela-
tions culturelles. Ce n’est pas un

hasard si c’est elle qui m’a accueillie
quand j’ai dû partir de chez moi. »

A ceux qui lui reprochent son
exil doré, d’avoir bénéficié de
l’aura de la dissidence sans en
endosser toutes les responsabi-
lités, Rostropovitch répond : « Je
ne joue pas et n’ai pas joué de rôle
politique, je vis ma propre vie. Le
mur de Berlin avait coupé ma vie en
deux. Jusqu’à l’âge de 47 ans, j’avais

vécu d’un côté, et lorsqu’on m’a
chassé de l’Union soviétique en
1974, puis déchu de ma nationalité
en 1978, je suis passé de l’autre côté.
Quand, ici, dans mon appartement
parisien, j’ai vu à la télévision
l’écroulement du mur, j’ai pensé que
mes deux vies pourraient enfin peut-
être se réunir. J’y suis allé et j’ai joué,
non pour le public, mais pour dire
avec Bach ma reconnaissance au
Seigneur. »

Profondément croyant, Slava
affirme qu’il est aujourd’hui un

des hommes les plus heureux au
monde et qu’il n’a pas peur de le
dire… A presque soixante-quinze
ans, il n’a rien rétrocédé ni à la vie
ni à son métier. Voyageur par
nécessité, pèlerin par conviction, il
enseigne, joue, dirige, enregistre,
fait des créations et préside sans
barguigner, du début des élimina-
toires au concert des lauréats, le
concours international de violon-
celle qui porte son nom.

« Ce concours existe depuis 1977,
rappelle-t-il. Je venais de m’installer
à Paris. Pour moi, donner cela à la
France était la moindre des choses !
Et puis j’avais été professeur à Lenin-
grad et à Moscou pendant plus de
20 ans et formé toute une génération
d’élèves. J’avais aussi assuré la pré-
sidence depuis 1962, date de la
création de la section violoncelle, du
Concours Tchaïkovski.

» Et puis la France possède depuis
toujours de si grands violoncellistes :
Maurice Maréchal, Bazelaire, Four-
nier, Navarra, Tortelier, Gendron
– une pléiade brillantissime, inou-
bliable. Maréchal est le premier à
m’avoir entendu, je l’adorais. Pour
moi, il avait la sonorité typique du
Français, chaleureuse et sensuelle.
La relève actuelle est aussi magni-
fique : Xavier Phillips, Anne Gasti-
nel, Jean-Guihen Queyras… »

Quand on lui parle d’effet Rostro-
povitch, l’intéressé vous jette un
œil bleu, sourit et hausse les épau-
les. « Ce que j’ai apporté n’est pas la
qualité de mon jeu, mais le fait que
j’ai interprété une grande partie du
nouveau répertoire. Car nous les vio-
loncellistes n’avons pas ne serait-ce
qu’un concerto de Mozart, de

Brahms ou de Beethoven… même s’il
y a des œuvres magistrales y compris
dans la musique contemporaine. »
L’homme parle d’or, qui a inspiré
plus d’une soixantaine de créations
– Chostakovitch, Prokofiev, Brit-
ten, Ohana, Dutilleux, Lutoslawski,
Walton, Schnittke, Gagneux, Che-
drine, pour ne citer que ceux-là. Il
a créé l’été dernier un concerto
d’Eric Tanguy, avant d’enregistrer
le Psaume 50 du jeune et talen-
tueux Alexandre Knaïfel (dont
l’opéra Alice au pays des merveilles
vient d’être joué au Théâtre royal
d’Amsterdam). Non content d’étu-
dier en ce moment Le Voyageur heu-
reux, de Rodion Chedrine, qui lui
est dédié, il vient de sortir un dis-
que Goubaïdoulina avec un Can-
tique du soleil tout spécialement
écrit pour lui (EMI 557 1532).

Il faut le voir, Slava le volubile,
Slava le généreux, Slava l’infati-
gable, parler de ses projets et s’en-
thousiasmer de tout : « Ma chance,
c’est de pouvoir ne dormir que
quatre heures par nuit et d’avoir la
passion des hommes et de la vie che-
villée au corps. » Et ce n’est pas une
prochaine réédition, en mars 2002
chez EMI, à l’occasion de ses
soixante-quinze ans, qui va altérer
cette bonne humeur de vivre : « Ils
m’envoient videos et cassettes pour
que je dise ce que j’en pense et fasse
un choix, mais je n’ai pas le temps de
les écouter ! » Pas davantage le
temps de rédiger ce recueil de sou-
venirs que sa femme, la cantatrice
Galina Vichnievskaïa, le tance de
mettre à exécution.

Fièvre sans précipitation ou sa-
gesse sans patience ? Quand on lui
demande s’il a peur de la mort, le
plus grand violoncelliste du siècle
passé répond, le sourire espiègle et
songeur : « Non. Je l’attends. Avec
sérénité. »

M.-A. R.

L’optimisme chevillé aux cordes de l’infatigable Slava
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A l’auditorium du Conservatoire supérieur de Paris-
CNR a débuté, le 4 octobre, la première partie des
éliminatoires du Concours de violoncelle Rostro-

povitch, qui se tient tous les quatre ans. Soixante-
dix candidats, représentant vingt-cinq pays, sont
venus disputer le prestigieux premier prix. La fi-

nale du concours est programmée le 14 octobre
au Théâtre du Châtelet. A l’issue des premiers éli-
minatoires, six Français sont encore en lice.
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« Ma chance,
c’est de pouvoir
ne dormir que quatre
heures par nuit
et d’avoir la passion
des hommes
et de la vie chevillée
au corps »

La surprise Villon,
frère aîné de Duchamp

« Walk on the Wild Side », de l’Espagnol Juan Ugalde (1998).
Technique mixte sur toile.

Soixante-dix prétendants à la couronne
du Concours de violoncelle Rostropovitch
Au programme, un extrait de l’une des « Six suites » de Bach et une œuvre du XXe siècle

A presque soixante-quinze ans, Mstislav Rostropovitch
enseigne, joue, dirige, enregistre, fait des créations et préside

le concours international de violoncelle qui porte son nom.

C U L T U R E
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TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGES
Nan Goldin : le feu follet
Centre Pompidou, galerie sud, niveau
1, 19, rue Beaubourg, place Georges-
Pompidou, Paris-4e. Mo Rambuteau.
Tél. : 01-44-78-12-33. De 11 heures à
21 heures. 26 F et 20 F. Fermé mardi.
Du 11 octobre au 10 décembre. 30 F et
42 F.
Paris-Barcelone. De Gaudi à Miro
Galeries nationales du Grand Palais, 3,
avenue du Général-Eisenhower,
Paris-8e. Mo Champs-Elysées-Clemen-
ceau. Du 11 octobre au 14 janvier. Tél. :
01-44-13-17-17. De 10 heures à 20 heu-
res ; mercredi jusqu’à 22 heures. Fermé
à 17 heures les 24 et 31 décembre.
Raphaël : grâce et beauté
Musée du Luxembourg, 19, rue de Vau-
girard, Paris-6e. RER B Luxembourg. De
10 heures à 23 heures, lundi et vendre-
di ; de 10 heures à 19 heures, mardi,
mercredi et jeudi ; samedi et dimanche
de 10 heures à 20 heures, samedi et
dimanche. Du 10 octobre au 27 jan-
vier. Tél. : 01-42-34-25-95. 55 F (il existe
d’autres tarifs).

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.

Megszallottak
(Fanatiques !, en hongrois, stf)
mise en scène d’Arpad Schilling.
MC 93, 1, boulevard Lénine, 93 Bobi-
gny. 20 h 30, jusqu’au 13 ; 15 h 30, le
14. Tél. : 01-41-60-72-72. De 52,48 F à
144,31 F.
Orchestre national d’Ile-de-France
Œuvres de Messiaen. Nicholas Ange-
lich (piano), Jacques Mercier (direc-
tion).
Maison des arts, place Salvador-Allen-
de, 94 Créteil. 20 h 30, le 11. Tél. :
01-45-13-19-19. De 45,92 F à 118,08 F.
Tindersticks & String Ensemble
Le Grand Rex, 1, boulevard Poisson-
nière, Paris-9e. Mo Bonne-Nouvelle.
20 h 30, le 11. 196 F.
Hervé Krief & Acid Bop Project
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris-1er.
Mo Châtelet. 22 heures, le 11. Tél. :
01-40-26-46-60. 80 F, 100 F.

RÉGIONS

Les Règles du savoir-vivre
dans la société moderne
de Jean-Luc Lagarce, mise en scène de
François Berreur.
Cavaillon (Vaucluse). Théâtre, rue du
Languedoc. 20 h 30, le 12. Tél. : 04-90-
78-64-64. De 48 F à 104 F.
Saburo Teshigawara
Mulhouse (Haut-Rhin). La Filature,
20, allée Nathan-Katz. 20 h 30, le 12.
19 h 30, le 13. Tél. : 03-89-36-28-28. De
20 F à 131 F.
Ballets C. de la B.
Hans Van Den Broeck : Lac des singes.
Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Mari-
time). Théâtre Le Rive gauche, 20, ave-
nue du Val-l’Abbé. 20 h 30, le 12. Tél. :
04-32-91-94-94. 110 F.

L’hymne à la liberté de Shivkumar Sharma, maître du santour

Dans le cadre de la manifesta-
tion Paris capitale art & essai, le
Studio des Ursulines a eu l’excel-
lente idée de programmer les
deux films de Claude Lanzmann
directement consacrés à Israël, son
premier documentaire, Pourquoi
Israël (1972), et Tsahal (1994).
Excellente idée parce que ces deux
films fournissent des éléments de
compréhension de l’actualité.
Excellente idée parce que ces deux
films sont rarement montrés. Excel-
lente idée, surtout, parce que leur
qualité cinématographique illus-
tre à merveille à la fois l’intitulé
de la manifestation générale au
sein de laquelle ils s’inscrivent, et
les possibilités du cinéma face à
une réalité complexe.

Documentaire-fleuve tourné à la
veille de la guerre de Kippour,
Pourquoi Israël (l’absence de point
d’interrogation a son importance)
met en évidence les multiples origi-
nes enchevêtrées qui constituent
les racines, récentes mais puissan-
tes et pour certaines profondé-
ment an- crées, de l’Etat juif. Tsa-
hal, réalisé juste après la première
Intifada, en détaille un chapitre
particulier, concernant l’armée.
L’importance de ces films tient à la
qualité de cinéaste de Claude Lanz-
mann : si son engagement en
faveur d’Israël est connu, la concep-
tion et la mise en œuvre de ses
films empêchent tout aveugle-
ment ou toute réduction partisane
– peut-être même aux dépens des
convictions de son réalisateur.

Datés (mais leur inscription dans
le cours de l’histoire est essentielle),
ces films permettent une réflexion

ouverte, y compris pour mieux com-
prendre et éventuellement aider la
cause palestinienne. Le contraste
est saisissant avec La Voie lactée,
d’Ali Nassar, film palestinien que
les programmateurs projettent
dans le même cadre, par légitime
mais superficiel souci d’équilibre.
C’est le caractère problématique,
respectueux de la complexité du
monde, des films de Lanzmann qui
est le véritable garant de cet « équi-
libre » (auquel peuvent concourir
aussi des films palestiniens, comme
les œuvres d’Elia Suleiman, ou
Stress, de Mashrawi), et non une
apparente symétrie.

Jean-Michel Frodon

e Jusqu’au 16 octobre, aux Studio
des Ursulines, 10, rue des Ursuli-
nes, Paris-5e. RER : Luxembourg.
Tél. : 01-53-42-40-20.

INSTANTANÉ

ISRAËL À L’ÉCRAN

AMBRONAY (Ain)
de notre envoyé spécial

C’est la troisième fois que Chris-
tophe Rousset prend en charge
une production de l’Académie
baroque européenne organisée,
chaque saison depuis 1993, par
le Festival d’Ambronay. Précédé
d’une sélection faite dans les cent
vingt-six conservatoires membres
de l’Association européenne des
conservatoires, ce travail pédago-
gique et pratique a pour but de
mener à la production profession-
nelle d’un ouvrage sacré ou d’un
opéra.

Cette année, Christophe Rous-
set, qui s’est déjà immergé, au
cours de la saison, dans Persée, de

Jean-Baptiste Lully, recrée la pre-
mière tragédie lyrique du surinten-
dant de Louis XIV, Cadmus et Her-
mione, une œuvre fine et dense.
Pendant quelques semaines, une
équipe pédagogique de haut vol a
encadré les chanteurs et instru-
mentistes, avant de les lâcher dans
la fosse aux lions, dans le petit
théâtre bien sonnant de Villefran-
che-sur-Saône, puis au Capitole
de Toulouse, au Centre de musi-
que baroque de Versailles ou au
Palais des beaux-arts de Bruxelles,
entre autres étapes de leur tour-
née d’automne.

La plupart des chanteurs ont
beau être recrutés au niveau supé-
rieur de leurs études, leur techni-
que est encore à parfaire. Mais il y
a des promesses, plus que cela
même : nul doute que Boris Grap-
pe (Cadmus), beau jeune homme
à la voix déjà solide, Ingrid Per-
ruche, sensible Hermione, et Vin-
cent Billier, Arbas aux talents d’ac-
teurs évidents, feront parler d’eux
dans les prochaines années.

Tous les petits rôles n’ont pas
leur don et leur préparation. Mais
c’est la raison d’être de ces produc-
tions pédagogiques : apprendre
un métier en « essuyant les plâ-
tres ». Si la direction musicale de
Christophe Rousset fait entendre

tout l’amour qu’il porte à la plasti-
que des récits, à l’élégance des dan-
ses, à la tenue des chœurs, on
regrettera qu’il ait été demandé
aux chanteurs de dire le français
selon des règles de diction histori-
ques qui, parce que imparfaite-
ment respectées et appliquées,
donnent surtout l’impression, la
plupart du temps, d’entendre chan-
ter avec l’accent de Luis Mariano.

Ce parti pris fonctionne d’au-
tant moins bien que certains le
respectent, comme Boris Grappe,
tandis que d’autres l’ignorent tota-
lement. A ce stade de leur for-
mation, était-il nécessaire, surtout
en ce qui concerne les chanteurs
étrangers de la troupe, de leur
imposer cet improbable raffine-
ment oratoire ?

MASSES CORPORELLES FLUIDES
On aurait pu également se pas-

ser des projections vidéographi-
ques de Pierre Alféri, produites
dans un esprit illustratif décalé
qu’on a trop vu ici et là, car la mise
en scène, réglée par Ludovic Lagar-
de, privée de tout décor, se suffit
amplement à elle-même. En fait,
on doit la beauté visuelle du
spectacle aux costumes de Jean-
Jacques et Virginie Weill, varia-
tions de coupes en blanc intégral,

et surtout au magnifique travail
effectué par la chorégraphe Odile
Duboc. Elle a su sculpter des
masses corporelles fluides ou
agglutinées et trouver une solu-
tion chorégraphique minimale,
atemporelle mais suggestive
cependant.

Le soir même, dans l’abbaye
d’Ambronay, William Christie don-
nait deux grands motets de Michel
Richard de Lalande et le Requiem
d’André Campra. On dira, pour
faire court, que ce n’était pas le
meilleur concert des Arts floris-
sants qu’on ait entendu : impréci-
sions d’attaques, changements de
tempo parfois difficilement négo-
ciés entre le chef et ses troupes,
une équipe de solistes inégale
(dominée par la fraîche Nicola
Wemyss et le franc baryton
Arnaud Marzorati).

Ils n’ont certainement pas don-
né à L’Exaltabo te, deus meus rex,
de Lalande, le parfait que les audi-
teurs des journées Lalande du Cen-
tre de musique baroque de Ver-
sailles constateront sûrement lors-
que, après l’avoir quelque peu
rodé, Les Arts florissants le redon-
neront, ainsi que le reste de leur
programme, le samedi 13 octobre.

Renaud Machart

un Grand Robert, dix Robert Historique
et dix Petit Robert à gagner chaque jour,

jusqu’au 19 octobre (Le Monde daté 20)
1

2

3

Souscription en librairie à 2 100 F 
jusqu’au 15 novembre 2001, au lieu de 2 600 F

Nouvelle édition revue et augmentée

LE GRAND ROBERT
D E L A L A N G U E F R A N Ç A I S E

et LE ROBERT

Grand Concours
de la langue française

Envoyez vos réponses sur carte postale à :
Jeu-concours Dictionnaires Le Robert, 27, rue de la Glacière, 75640 Paris Cedex 13

Parmi les bonnes réponses, chaque jour, 21 gagnants seront désignés 
par tirage au sort. Résultats et liste des gagnants dans Le Monde daté 4-5/11.
Le règlement complet du jeu est déposé et disponible gratuitement chez Me Dubois 
huissier de justice à Paris, 35, rue Vineuse, 75116 Paris. Jeu gratuit sans obligation d’achat.

Quel écrivain et poète français, auteur d’un célèbre poème au titre
espagnol, est l’un des traducteurs les plus renommés de Goethe ?

Au XIXe siècle, Balzac, Hugo et les frères Goncourt fournissent
les premières attestations d’un grand nombre de mots de 
la langue française, manifestant ainsi une grande attention à
l’usage de leur époque. Quel est le champion pour le XVIe siècle :

– Rabelais – Ronsard         – Montaigne ?

Quel nom de gâteau, rendu célèbre par un écrivain asthma-
tique né au XIXe siècle, est utilisé par un biologiste français 
– cité dans la nouvelle édition du Grand Robert de la langue
française – pour évoquer un phénomène d’aversion condi-
tionnée provoqué chez le rat ?

PARIS

Paris, capitale du cinéma
art & essai
Quel est le point commun entre
le cinéma du Panthéon, salle de
cinéma depuis 1907, le Champo,
classé monument historique,
le Racine Odéon, hôtel particulier
au XVIIe siècle puis magasin
d’instruments chirurgicaux,
Les Trois Luxembourg, premier
complexe cinématographique
parisien ? Ils appartiennent tous
au parc art & essai de la capitale.
Pour la deuxième année
consécutive, la Mairie de Paris, en
collaboration avec l’Association
française des cinémas art & essai,
invite le public à venir dans ses
nombreuses salles, intéressantes
tant par la richesse et la diversité
de leur programmation que par
leur histoire pour certaines
d’entre elles. Et, comme il se doit
pour un anniversaire, tous les
spectateurs bénéficieront d’un
cadeau : une place à 20 francs
au lieu du tarif habituel à toutes
les séances.
Paris Infos Mairie,
tél. : 08-2000-75-75 (numéro vert)
ou www.paris-france.org
Gordon Beck
En solo, au piano, mais aussi aux
samples, le Britannique Gordon

Beck devrait montrer sa capacité à
transcender les genres (classique,
jazz acoustique, électronique,
improvisation…). On sera d’autant
plus attentif à l’écoute de ce grand
artiste qu’il joue dans l’intimité
du Petit Opportun, lieu idéal pour
ce type de prestation.
Petit Opportun, 15, rue des
Lavandières-Sainte-Opportune,
Paris-1er. Mo Châtelet. 22 heures,
les 10 et 11. Tél. : 01-42-36-01-36.
100 F.
Mémoire d’architecture
Henri Ciriani, architecte français
né à Lima en 1936, est le prochain
invité du cycle Mémoire
d’architecture, organisé par
le Centre Pompidou. L’auteur
de l’Historial de la Grande Guerre
à Péronne (Somme), achevé en
1992, du Musée de l’Arles antique
à Arles (Bouches-du Rhône),
ouvert en 1995, et de nombreux
immeubles d’habitation, est aussi
enseignant depuis 1969 à l’Ecole
d’architecture de Paris-Tolbiac,
où il s’est imposé comme
le maître à penser d’une
génération entière de
néomodernes talentueux.
Centre Pompidou, place Georges-
Pompidou, Paris-4e. Mo Rambuteau.
Petite salle (niveau – 1). 19 h 30,
le 10. Tél. : 01-44-78-12-33.
Entrée libre.

CADMUS ET HERMIONE, de
Jean-Baptiste Lully. Par l’Aca-
démie baroque européenne
d’Ambronay, Christophe Rous-
set (direction). Théâtre de Ville-
franche-sur-Saône, le 7 octobre.
GRANDS MOTETS, de Michel-
Richard de Lalande, MESSE DES
MORTS, d’André Campra. Par
Les Arts florissants, William
Christie (direction).
Festival d’Ambronay, jusqu’au
14 octobre. Tél. : 04-74-38-74-00.
http://www.fest-ambronay.com/

Contre vents et marées, guerre
du Golfe ou bombardements en
Afghanistan, le Théâtre de la Ville
ouvre sa saison de musiques du
monde à la mi-octobre depuis
1968. Les artistes du sous-conti-
nent indien, puis de l’Asie centrale

ou de l’Iran, y ont été souvent
reçus. La qualité des programmes
a rarement faibli, les découvertes
– du Pakistanais Nusrat Fateh Ali
Khan aux bardes ouzbeks – y
furent nombreuses. Les musiques
des cultures proches ou lointaines
attirent des abonnés fidèles et des
curieux en nombre. Le joueur de
santour Shivkumar Sharma, l’un
des musiciens hindoustanis (du
nord de l’Inde) les plus cotés, a
ouvert les feux de la saison 2001.

Shivkumar Sharma est originai-
re du Cachemire, région pour
laquelle l’Inde et le Pakistan se
font la guerre. Il joue du santour,
un cymbalum d’origine persane,
muni d’une centaines de cordes
et joué avec de petites baguettes
repliées, qui, il y a longtemps,
était l’apanage du Jammu-et-
Cachemire, état du nord-ouest de
l’Inde. Dans cette région à majo-

rité musulmane, le santour était
beaucoup joué lors de cérémonies
soufies. Shivkumar Sharma lui a
offert un destin national, et même
plus, puisque cet instrument lui a
servi aussi à composer des musi-
ques de films pour Hollywood, en
compagnie du flûtiste Chaurasia –
ensemble, ils ont réalisé, avec le
guitariste Brij Bushan Kabra, l’un
des disques les plus vendus de
l’histoire de la world music, Call
of The Valley, paru au milieu des
années 1960 (chez EMI).

Instrument percussif, le santour
tisse un tapis de sons et de lumiè-
res qui prend toute sa profondeur
sous les baguettes de Shivkumar
Sharma. Vents légers, échos de
cathédrale, finesse cristalline,
extrême précision : qu’il frappe
son instrument en virtuose ou
qu’il le caresse pour en obtenir
d’imperceptibles subtilités, le mu-

sicien insuffle au monde une vibra-
tion continue, un sentiment de
liberté immuable. Pour rappeler
qu’il a commencé son parcours
avec son père, Pandit Umadutt
Sharma, chanteur attitré et maître
de musique du maharadjah de
Jammu, Shivkumar Sharma, musi-
cien brahmane aux cheveux gris,
foisonnants, conclut son pro-
gramme par une pièce, de toute
beauté, du folklore cachemiri.
Teintée d’harmonies occidentales,
proche du jazz, elle est pourtant
profondément ancrée dans une
tradition où la Perse est omnipré-
sente. L’ambiance devient alors
cinématographique – au sens in-
dien du terme : chansons gracieu-
ses, amours, fleurs et parfums.

FRÔLEMENTS ET RYTHMES SAVANTS
Auparavant, Shivkumar Sharma

aura joué un raga de près d’une
heure trente, scindé en deux
parties, l’une magnifiant le san-
tour, qu’il joue en compagnie de
son fils, Rahul Sharma, l’autre
appuyée par le tabla dont usait un
homme papillon, Anindo Chatter-
jee. Dans ce monde de rythmes
savants et de frôlements, Shivku-
mar Sharma est un maître – il fut
d’abord chanteur, et sait à ce titre
introduire sur ses cent cordes les
glissandos de la voix et nous faire
souvenir que chaque note peut
contenir en elle-même l’essence
d’un raga.

Rahul Sharma est aussi virtuose
que son père et maître. Mais il
n’en a pas encore l’épaisseur, ni
l’infinie tranquillité. Qu’on lui
laisse la main et Shivkumar Shar-
ma ouvre les portes du rêve. Il sou-
de un trio dans lequel le charme,
la modernité du jeu d’Anindo
Chatterjee peut s’épanouir.

Véronique Mortaigne

Les jeunes pousses de l’Académie d’Ambronay
Un trio de chanteurs s’est illustré dans « Cadmus et Hermione », de Jean-Baptiste Lully, recréé

par Christophe Rousset. Le même soir, Les Arts florissants sont restés peu convaincants

SHIVKUMAR SHARMA (san-
tour), Rahul Sharma (santour),
Anindo Chatterjee (tabla). Le
8 octobre. Prochains concerts
indiens : Vilayat Khan (sitar), le
30 octobre, à 20 h 30, au Théâtre
de la Ville, 2, place du Châtelet,
Mo Chatelet - Les Halles. Mala-
vika Sarukkai (danse bharata
natyam), du 16 au 20, au Théâtre
des Abbesses, place des Abbes-
ses, Mo Abbesses. Tél. : 01-42-
74-22-77. Disque : Raga Jog, 1 CD
Ethnic/Auvidis, distribué par
Naïve.

SORTIR

C U L T U R E



a « Les outres d’Eole ont été
ouvertes, et la peur se répand
sur toute la planète », écrit
Eleftherotypia, quotidien grec.

a L’armée américaine imagine
les divers scénarios de la lutte
antiterroriste avec l’aide
des professionnels de Hollywood.

a « Les frappes occidentales
ont fait 35 civils morts ou
blessés : les talibans n’ont subi
aucune perte », annonçait,
lundi 8 octobre, Abdul Hai
Mutmaen, porte-parole
du mollah Omar.

a « Dieu merci, le mollah
Omar est vivant », soupire
Abdul Salem Zaeef,
ambassadeur taliban à Islamabad.
« Je m’en remets à Dieu »,
se lamente Faiz Mohammad
Khalid, vendeur de livres
dans les rues de Kaboul.

a Un médecin afghan en exil
confie aux médias américains :
« Dans ses accès infantiles
alternés avec des états dépressifs,
le mollah Omar fait vroum vroum
au volant d’une voiture
à l’arrêt. »

a « Le Führer aimait
les hommes », révèle Lothar
Machtan, professeur d’histoire
à l’université de Brême, auteur
de l’ouvrage Hitlers Geheimnis –
Das Doppelleben eines Diktators
(« Le secret de Hitler – La double
vie d’un dictateur »).

a Le Pakistanais Javed Iqbal
condamné, pour avoir assassiné
cent enfants, à être étranglé
en public, coupé en cent
morceaux et dissous dans
de l’acide, s’est pendu,
échappant à ses juges avec
un simple drap.

a Mohammed Zaher Shah,
Aala Hazrat (seigneur suprême),
ancien souverain d’Afghanistan,
déconseille au Pakistan « de jouer
les faiseurs de roi ».

a « La pauvreté évangélique
réclame que nous abandonnions
les titres de monseigneur,
excellence, éminence, et que
nous nous fassions simplement
appelés “Pères” », propose Corral
Mantilla, évêque équatorien
au synode romain. « Bien
excellence », remercie le cardinal
Bernard Agré, président
de la séance, avant de passer
la parole au suivant.

a Dans sa demande adressée
au ministre de l’intérieur pour
changer le nom du village libanais
de Sharon, Me May Khansa,
avocat beyrouthin, a prétexté
« la beauté et la pureté »
du site.

a Répondant, mardi 9 octobre,
à « une énorme demande des
Parisiens » par une « réelle
volonté politique », Yves
Contassot, adjoint au maire
chargé de la propreté, a présenté
son plan anti-crottes
à la presse.

Christian Colombani
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IL A LA BARBE aussi noire et
drue que Ben Laden l’a grise et
clairsemée. Il a aussi le teint
plus coloré, le visage plus rond
et moins ascétique. Il est tout
de blanc vêtu et le front ceint
d’un bandeau immaculé. Il est
devenu célèbre en quelques
minutes, selon le principe jadis
énoncé par Andy Warhol, dans
la nuit de mardi à mercredi, par
les bons soins d’Al-Jazira, la
chaîne d’information en arabe
et en continu qui est basée au
Qatar. C’est relativement facile
de recevoir Al-Jazira à Paris,
mais le câble ne suffit pas. Il
faut avoir une antenne paraboli-
que. Votre serviteur, qui en a
acheté une dès lundi, a donc
vécu l’événement en direct.
Lorsqu’un barbu inconnu au
bataillon est apparu en plan
fixe, le regard idem, sur Al-Jazi-
ra, et a commencé à tourner en
boucle sous le regard attendri
de la présentatrice vedette de la

chaîne, il était évident qu’il se
passait quelque chose. Comme
le même serviteur que tout à
l’heure ne comprend pas un traî-
tre mot d’arabe, il a zappé en
douceur sur LCI, qui, à 23 h 30, a
vendu la mèche.

Le barbu à la barbe noire s’ap-
pelle Soulaiman Abou Gaïth
(enfin, ça, c’est l’orthographe de
l’AFP et qui va sûrement encore
changer dans les heures qui
viennent). Il aurait dû nous rap-
peler vaguement quelque chose
puisqu’il apparaissait en figura-
tion muette au côté de Ben
Laden dans la vidéo-culte de la
nuit de dimanche à lundi. A ce
propos, un rectificatif : Ben
Laden n’était pas en robe blan-
che, mais en treillis sur cette
fameuse vidéo. C’est l’écharpe
blanche sur l’épaule et le ban-
deau de tête idem sur fond de
grotte déjà plutôt blanchâtre
qui nous ont fait commettre
cette grossière erreur.

Qu’est-ce qu’il dit Sou-
laiman ? Il nous déteste autant
qu’Oussama, on le savait déjà,
mais il tient à le préciser. Il a
moins de douceur dans la haine.
Moins de manières princières,
en quelque sorte. Il semble de
toute façon nettement moins
bien élevé qu’Oussama. Plus
insistant. Plus appuyé. Plus,
comment dirais-je ? Vulgaire ?
Ce serait trop. Ordinaire. Qu’est-
ce qu’il dit ? Ah oui. Il nous pro-
met de nouvelles attaques
d’avions-suicides. Il a, à l’occa-
sion, une jolie formule. « En s’at-
taquant à l’Afghanistan, les Amé-
ricains ont ouvert une porte qui
ne se refermera plus. » Il lance le
djihad (la guerre sainte) contre
les Etats-Unis en faisant appel à
tous les musulmans à travers le
monde. Ah bon ? Il n’était pas
déjà lancé, ce fameux djihad ?
Cette série télévisée est à peine
commencée et il y a déjà des
répétitions et des longueurs.

EN VUE

Accusée d’incurie, la CIA développe sa ligne de défense
Selon le « New York Times », l’agence américaine avait, avant le 11 septembre, des éléments qui auraient dû attirer l’attention

surtout s’ils avaient été mis en commun avec ceux d’autres services. Son directeur appelle à « mettre fin aux chamailleries »

www.tehelka.com
Un webmagazine indien ne recule devant rien pour prendre les politiciens en flagrant délit de corruption

Andy Warhol et Abou Gaïth par Dominique Dhombres

DEPUIS les attentats du 11 sep-
tembre, les informations filtrent
goutte à goutte sur ce qu’aux
Etats-Unis « beaucoup, écrit le
New York Times, considèrent com-
me la pire défaillance du rensei-
gnement depuis Pearl Harbor ».
Première visée, la Central Intelli-
gence Agency (CIA), accusée de
n’avoir rien vu venir (lire aussi
page 16). Aussi l’organisme char-
gé de la sécurité extérieure et son
directeur, George Tenet, cher-
chent-ils à parer les coups, usuel-
lement en dérivant l’attention
sur les défaillances… du FBI, char-
gé de la sécurité intérieure, ainsi
que des autres organes dédiés à
la lutte antiterroriste. Le quoti-
dien new-yorkais donnait, en
une, une large place à la « ligne
de défense » de la CIA, dans sa
dernière édition dominicale.
Laquelle livre une série d’infor-
mations intéressantes.

« Avec le recul, apprend-on, il est
clair que la CIA, le FBI et les autres
agences [de renseignement] déte-
naient des informations fragmentai-
res mais significatives qui, dans
l’idéal, auraient dû susciter l’alerte,
si elles avaient été mises en com-
mun et rapidement échangées. » En
particulier, la CIA « avait intercep-
té une série de communications et
détenait d’autres indications selon
lesquelles Al-Qaida [’organisation
d’Oussama Ben Laden] pourrait
planifier une opération d’envergu-
re ». « Les analystes américains du
contre-terrorisme concluaient
qu’une attaque pourrait intervenir
aux alentours de la fête du 4 juillet
[Independence Day], probable-
ment contre des intérêts américains

à l’étranger. » La date passée sans
que rien ne survienne, certains
« officiels » américains « en conclu-
rent que ce qui avait été mis en rou-
te avait dû être d’une manière ou
d’une autre perturbé ou avorté ».

Cependant, assure le New York
Times, « en août » (sans plus de
précision) « la CIA remit un nou-
veau rapport aux principaux déci-
deurs de la Maison Blanche, du Pen-
tagone [ministère de la défense] et
du département d’Etat [affaires
étrangères], d’où il ressortait que
« Ben Laden et ses réseaux vou-
laient effectuer des frappes aux
Etats-Unis » mêmes. « C’était plus
un document de fond, déclare au
quotidien un “haut responsable
des services secrets” américains.
Personne n’a lu ce rapport et n’en a

conclu : attention, ils arrivent. »
Autres avertissements : les infor-
mations fournies par la CIA et les
services de renseignements fran-
çais sur Zacarias Moussaoui,
citoyen français arrêté le 17 août
aux Etats-Unis et désormais sus-
pecté d’être le terroriste man-
quant sur le vol de United Airlines
qui s’est écrasé le 11 septembre en

Pennsylvanie. Ces informations ne
signalant pas de lien du suspect
avec Al-Qaida, « la direction du
FBI (…) décida de ne pas ouvrir
d’enquête criminelle [et donc de
l’interroger] à son encontre ».
Enfin, la CIA aurait demandé aux
services de l’immigration, fin août,
de placer sur leur liste de suspects
Khalid Almidhar et Nawaf Alhaz-
mi, supposés avoir été dans l’appa-
reil qui s’est écrasé sur le Pentago-
ne. Ces services ayant indiqué que
les deux hommes se trouvaient
déjà sur le territoire américain, le
FBI reprit le dossier, mais s’avéra
incapable de les localiser jusqu’à
leur montée dans l’avion.

Selon le New York Times, le direc-
teur de la CIA, George Tenet,
aurait remis le 16 septembre un

« mémorandum » aux « hauts res-
ponsables de la CIA et des autres
agences de renseignement ». Intitu-
lé « Nous sommes en guerre », il
leur dit qu’il « est temps de mettre
immédiatement fin à leurs cha-
mailleries et de combiner leurs
efforts ». En particulier, les orga-
nes de renseignement doivent
avoir « le pouvoir de faire des cho-
ses qu’ils ne seraient pas autorisés à
faire en temps ordinaires ». Le
« message implicite » de ce texte
est que la bureaucratie a envahi
tous les organes américains de
sécurité. Désormais, « si vous êtes
confrontés à un quelconque obsta-
cle bureaucratique, sautez par
dessus », conclut M. Tenet.

Sylvain Cypel

SUR LA TOILE

LIBERTÉ D’EXPRESSION
a Jonnie Hargis, assistant-biblio-
thécaire à l’université de Califor-
nie à Los Angeles (UCLA), a été
suspendu pendant quatre jours,
avec retenue sur son salaire, pour
avoir diffusé par courrier électro-
nique un message critiquant le
soutien accordé par les Etats-
Unis à Israël. Le journal du cam-
pus et le syndicat des employés
d’UCLA ont pris la défense de
M. Hargis.
www.dailybruin.ucla.edu/db/default.asp
a Un forum de discussion intitulé
« Les fans de Ben Laden », créé
par un groupe d’internautes de
Dubaï quelques heures après le
début des frappes américaines sur
l’Afghanistan, a été fermé sans
préavis par le prestataire techni-
que local qui l’hébergeait. – (Reu-
ters.)

NETÉCONOMIE
a Selon le webmagazine Bizreport,
le grand site américain de vente de
billets d’avion Travelocity va licen-
cier une partie de son personnel,
après la baisse spectaculaire de
son chiffre d’affaires depuis les
attentats du 11 septembre.
www.bizreport.com
www.travelocity.com

« AUJOURD’HUI, nous n’avons
plus besoin d’expliquer qui nous som-
mes ni ce que nous faisons », se
réjouit Tarun Tejpal, rédacteur en
chef de Tehelka (« Sensation »),
webmagazine indien d’information
et de divertissement. En un an
d’existence, Tehelka a réussi une
série de scoops, parfois obtenus par
des méthodes peu orthodoxes. Au
printemps dernier, il s’est illustré en
diffusant une enquête accablante
sur la corruption dans les milieux
politiques et militaires du pays (Le
Monde du 15 mars). Ses journalistes
s’étaient fait passer pour des repré-
sentants d’une société privée cher-
chant à vendre des équipements
à l’armée indienne. A l’aide d’une
caméra cachée, ils avaient réussi à
piéger des hauts responsables en
flagrant délit de corruption. Les
images de ces personnalités rece-
vant des liasses de billets ont ébran-
lé la coalition au pouvoir – pro-
voquant la démission du ministre
de la défense et la suspension de
plusieurs officiers supérieurs.

Or l’affaire, baptisée Armsgate
par les médias indiens, connaît à

présent un nouveau rebondisse-
ment, encore plus spectaculaire.
Fin août, le quotidien à grand tirage
Indian Express révèle qu’en fait
Tehelka était allé jusqu’à offrir des
prostituées aux responsables visés
par leur enquête. Des scènes de
sexe très explicites avaient été fil-

mées, toujours en caméra cachée,
dans un grand hôtel de New Delhi,
mais Tehelka avait choisi de ne pas
les montrer au public.

Pendant des semaines, la presse
traditionnelle, quasi unanime, re-
proche à Tehelka d’avoir enfreint la
déontologie professionnelle. Tarun

Tejpal contre-attaque en invoquant
l’intérêt public : « Des histoires et
des circonstances extraordinaires exi-
gent des méthodes extraordinaires. »
Pendant que les médias indiens
débattent sans fin des limites du
journalisme d’investigation, les
principaux leaders politiques, de la
majorité comme de l’opposition,
s’accordent pour dénoncer « l’im-
moralité » de la démarche de Tehel-
ka. Les personnalités directement
mises en cause ont été les plus
promptes à réagir, criant au com-
plot contre la patrie et son armée.
Le ministère de l’intérieur s’apprête
à ouvrir une enquête sur Tehelka et
ses méthodes de travail, mais les
juristes restent perplexes sur les sui-
tes judiciaires éventuelles. Poussé
en avant par la popularité croissan-
te de son webmagazine, Tarun Tej-
pal est prêt à se battre jusqu’au
bout. Pour lui, toute cette agitation
médiatique a été créée dans le but
de détourner l’attention du fond du
problème : « Il s’agit d’une histoire
de corruption, pas de sexe. »

Andreï Stern

DANS LA PRESSE

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Lionel Jospin est, depuis diman-
che, condamné à un périlleux exer-
cice d’équilibrisme sur un sujet
qui, pourtant, n’est pas à l’ordre du
jour… du moins jusqu’à présent : la
coopération militaire de la France
aux raids déclenchés par les Etats-
Unis en Afghanistan ! Il lui faut ain-
si rassurer une gauche qu’ébranle
par avance la perspective d’une
hypothétique participation françai-
se à la riposte militaire américaine.
Mais il ne doit pas non plus contre-
dire un président de la République
qui tend à anticiper allègrement un
engagement qui n’est pour l’heure
que symbolique. (…) S’il n’a pas
réussi à désamorcer la contes-

tation gauchisante d’un Noël
Mamère et d’une Dominique Voy-
net, il a calmé en revanche les diri-
geants du PCF en reprenant tex-
tuellement à son compte leur
inquiétude et en promettant de ne
pas se prêter à « l’engrenage »
dans lequel la France pourrait être
entraînée. Le chef du gouverne-
ment, toutefois, s’est bien gardé de
définir ce que serait un engrenage.

THE DALLAS MORNING NEWS
(Texas, Etats-Unis)
a Tandis que les diplomates améri-
cains rassemblent une coalition
antiterroriste en partageant des
informations avec les dirigeants du
monde, les hommes et les femmes
dans les rues des pays islamiques
sont privés d’interprétations vala-
bles des événements. Prisonniers

de l’analphabétisme et de médias
sous contrôle, ces gens sont abreu-
vés de rumeurs et de propagande
anti-américaine. Nous avons
besoin d’une offensive médiatique
de grande envergure. A Propagan-
de-Ville, Oussama Ben Laden a
remporté une victoire le week-end
dernier avec sa déclaration transmi-
se par la chaîne de télévision arabe
Al-Jazira (…).
Al-Jazira est une des rares stations
de la région qui ne soit pas contrô-
lée par l’Etat, même si elle a un
financement public. Mais Washing-
ton peut néanmoins faire savoir au
gouvernement du Qatar qu’elle
devrait se comporter de manière
responsable. (…) Nous devrions
aussi demander aux pays du Pro-
che-Orient dont les médias sont
contrôlés et qui ont ouvert leur

espace aérien aux avions alliés de
nous donner aussi de la place sur
leurs ondes (…).
Comment se fait-il que le gouver-
nement du pays qui a inventé la
publicité moderne soit incapable
de faire connaître son point de vue
à l’étranger ? Si l’Amérique veut
remporter la guerre des esprits
auprès de musulmans inquiets, elle
ne peut ignorer les campagnes de
relations publiques qu’utilisent
depuis longtemps les forces anti-
occidentales. L’Amérique, qui a
une si grande expérience des rela-
tions publiques pour gagner les
élections, lancer de nouveaux den-
tifrices et promouvoir des films
devrait au moins faire un effort
comparable pour faire connaître
au monde la vérité sur ses valeurs
et ses intentions.

K I O S Q U E
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MERCREDI 10 OCTOBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.45 Broken Arrow a a
John Woo (Etats-Unis, 1996,
v.o., 110 min) &. Cinéstar 2

14.00 Une étrange affaire a a
Pierre Granier-Deferre (France,
1981, 100 min) &. Cinéfaz

14.00 Quentin Durward a a
Richard Thorpe (Grande-Bretagne,
1955, 100 min). TCM

14.35 Le Diable boiteux a a
Sacha Guitry (France, 1948,
130 min) &. Histoire

15.25 Frankenstein a a
Kenneth Branagh (Etats-Unis,
1994, 120 min) ?. CineCinemas 2

15.40 Le Guet-Apens a a
Sam Peckinpah (Etats-Unis, 1972,
v.o., 120 min) ?. CineCinemas 3

15.55 Sept ans de réflexion a a a
Billy Wilder (Etats-Unis, 1955,
105 min) &. Cinétoile

16.20 Cyrano de Bergerac a a
Augusto Genina (Italie, 1925,
115 min) &. CineClassics

17.30 Au-delà du Missouri a a
William Wellman (Etats-Unis,
1951, 80 min). TCM

17.40 Les Subversifs a a
Paolo Taviani et Vittorio Taviani
(Italie, 1967, v.o., 95 min) &. Cinétoile

18.35 Sylvia Scarlett a a
George Cukor (Etats-Unis, 1935,
v.o., 90 min) &. CineClassics

18.50 Docteur Jekyll
et Mister Hyde a a
Victor Fleming (Etats-Unis,
1941, 115 min) &. TCM

19.15 Maria's Lovers a a
Andrei Konchalovsky (Etats-Unis,
1984, 105 min) &. Cinétoile

20.45 Broken Arrow a a
John Woo (Etats-Unis, 1996,
105 min) &. Cinéstar 1

20.45 La Couronne de fer a a
Alessandro Blasetti.
Avec Gino Cervi, Massimo Girotti
(It., 1941, v.o., 95 min) &. CineClassics

21.00 L'Affiche rouge a a
Frank Cassenti (France, 1976,
85 min) &. Histoire

22.50 Tokyo Eyes a a
Jean-Pierre Limosin (France - Japon,
1999, 95 min) &. Cinéfaz

0.10 Quand la ville dort a a a
John Huston. Avec Sterling Hayden,
Marylin Monrœ (Etats-Unis, 1950,
110 min) ?. TCM

0.25 Usual Suspects a a
Bryan Singer (EU - GB - All.,
1995, v.o., 105 min) &. Cinéfaz

DÉBATS
21.00 Travailleurs clandestins,

les nouveaux forçats.  Forum

22.00 La raison d'Etat peut-elle
tout justifier ?  Forum

22.30 Bibliothèque Médicis.
Les guerres qui menacent le monde.
Invités : Gérard Dussouy ;
Jacques Lanxade ; Olivier Lepick ;
Thierry de Montbrial ;
Serge Vincon.  Public Sénat

23.00 Enfants, les salaires
de la honte.  Forum

MAGAZINES
11.50 Arrêt sur images.

Al Jazeera, la télé qui agite
le monde arabe. La Cinquième

15.50 En aparté. Invités : Akhénaton ;
Christine Bravo.  Canal +

17.00 Les Lumières du music-hall.
Alain Barrière.
Robert Charlebois.  Paris Première

18.05 C dans l'air.  La Cinquième

18.30 L'Invité de PLS.  LCI

19.00 Explorer. Moments extrêmes :
quand tout s'arrête.
Les cygnes : voyageurs infatigables.
Sylvia Earle : portrait
d'une aquanaute.  Nat. Geographic

20.55 Envoyé spécial. Les bébés secoués.
Afrique du Sud : les assassins
ne pleurent pas. De l'art ou du cochon.
Post-scriptum : Mont-Blanc.  France 2

22.20 Open club.
Sophie Tatischeff.  CineClassics

22.35 Boléro. Invité : Antoine.  TMC

23.05 Campus, le magazine de l'écrit.
La nouvelle littérature
entre érotisme et pornographie.
Invité : Alain Robbe-Grillet.  France 2

23.40 Ça me révolte !  M 6

23.45 La Route. Invités : Antoine de Caunes
et Bernie Bonvoisin.  Canal Jimmy

0.15 Rien à cacher.
Invité : Christophe Dechavanne.  RTL 9

DOCUMENTAIRES
17.00 Les Légendes marines.

[11/13]. Tana, l'île des pierres.  TMC
17.00 Frères Masaï.  National Geographic

17.00 Erta'ale, la montagne qui fume.
[1/4]. La naissance
d'un océan.  La Cinquième

17.05 Chine secrète. [2/6].
Les descendants du Soleil.  Odyssée

18.00 La Guerre en couleurs.
Les îles Solomon.
Pearl Harbor.  La Chaîne Histoire

18.00 Robert Doisneau.  Histoire

18.25 Cérémonie Qawwali.  Muzzik

18.30 Danielle.  Planète

19.00 Voyages, voyages. La Volga.  Arte

20.00 L'Île des ours
géants.  National Geographic

20.00 La Croatie.  Voyage

20.05 Watergate. La démission.  Histoire

20.05 La Fête du poulain.  Planète

20.15 Reportage.
New York, octobre 2001.  Arte

21.00 Les Plus Belles Routes du monde.
Japon, la route du Tokaïdo.  Voyage

21.30 Genèse du jeu.  National Geographic

22.01 Thema. Riga, nos parents
étaient communistes.  Arte

22.55 Histoire de l'esclavage
aux Etats-Unis.
[1/2]. Le long voile sombre.  Histoire

23.00 Le Trou d'ozone.
Cancer du ciel.  National Geographic

23.00 Pilot Guides.
La Géorgie et l'Arménie.  Voyage

23.05 Stanley Kubrick,
une vie en image.  France 3

23.10 Thema. « Est-il facile d'être jeune ? »,
dix ans après.  Arte

0.20 De Gaulle ou l'éternel défi.
[4/6]. Une Europe tricolore.  Planète

0.25 Les Mystères de l'Histoire. Haig, le
soldat inconnu.  La Chaîne Histoire

0.30 California Visions.
[2e volet].  Canal Jimmy

SPORTS EN DIRECT
14.00 Cyclisme. Championnats du monde

sur route. Elite messieurs.
Contre-la-montre individuel (38,7 km).
A Lisbonne (Port.).  Eurosport

18.30 Tennis. Tournoi messieurs de Vienne
(Autriche). 4e journée.  Eurosport

20.30 Basket-ball. Euroligue masculine
(1re journée, groupe C) : Pau-Orthez -
CSKA Moscou (Rus).  Pathé Sport

DANSE
18.00 La Nuit transfigurée.

Chorégraphie de Jiri Kylian.
Musique d'Arnold Schönberg.
Enregistré en studio, en 1982. Par
le Nerdelands Dans Theater.  Mezzo

18.30 Torso. Chorégraphie de Jiri Kylian.
Musique de Toru Takemitsu.
Enregistré en 1983.
Par Le Nederlands Dans Theater.
Avec Sabine Kupferberg.  Mezzo

18.50 Petite mort. Chorégraphie de J. Kylian.
Musique de Mozart. Enregistré en 1996.
Par Le Nederlands Dans Theater.
Avec l'English Chamber Orchestra,
dir. Jeffrey Tate.  Mezzo

19.00 Sarabande. Chorégraphie de J. Kylian.
Musique de Jean-Sébastien Bach. Par
Le Nederlands Dans Theater.  Mezzo

19.20 Symphonie de Psaumes.
Chorégraphie de Jiri Kylian.
Musique d'Igor Stravinsky.
Enregistré en studio, en 1983.
Par le Nederlands Dans Theater.
l'Orchestre symphonique de Londres,
dir. Leonard Bernstein.  Mezzo

MUSIQUE
17.05 Zarebsky. Polonaise.

Enregistré en 1999.
Avec C. Lindermeier (piano).  Mezzo

17.45 et 20.35, 23.30 Ravel.
L'Alborada del gracioso.
Enregistré en mai 1994.
Par l'Orchestre philharmonique
de Munich, dir. S. Celibidache.  Mezzo

19.45 Mozart. Divertimento KV 247 et Marche -
Erste lodronische Nachtmusik KV 248.
Par le Wiener Kammerensemble.  Mezzo

19.45 Amalia Rodrigues,
a Strange Way of Life.  Muzzik

21.00 Maria Callas à Covent Garden.
Enregistré au Royal Opera House
de Covent Garden le 4 novembre 1962.
Avec Tito Gobbi. Par l'Orchestre du
Royal Opera House de Covent Garden,
dir. Georges Prêtre.  Mezzo

21.55 Miles Davis joue Gil Evans.
Montreux 1991.  Muzzik

23.45 Un chapeau de paille d'Italie.
Farce musicale de Nino Rota,
dir. Claire Gibaut. Enregistré à l'opéra
de Lyon, en 1999.  Mezzo

23.55 Chick Corea and Friends.
Stuttgart 1992  Muzzik

THÉÂTRE
17.55 La Visite de la vieille dame.

Pièce de Friedrich Dürrenmatt.  Festival

TÉLÉFILMS
20.40 Un père inattendu.

Alain Bonnot &.  Festival
20.45 La Preuve par la mort.

Charlie Haskell %.  Canal +
22.25 Route de nuit.

Laurent Dussaux.  Festival
22.40 Une proie idéale.

Howard McCain ?.  TF 1
23.55 L'assassin est à bord.

Jacques Cornet.  Festival
0.25 Falcone contre Cosa Nostra.

Ricky Tognazzi %.  Canal +

SÉRIES
17.25 Mariés, deux enfants.

Deux à trois maux de sympathie &.  M 6
18.30 Les Simpson. Homer fait

la grève de la faim &.  Canal +
18.55 Charmed. La Sorcière de Salem.  M 6

19.55 Un flic dans la mafia. L'homme
qui a perdu ses billes.  Série Club

20.50 Washington Police.
L'affaire Temple Page %.  Série Club

20.45 New York police Blues. Règlements
de comptes %.  Canal Jimmy

20.55 Une femme d'honneur.
A cœur perdu.  TF 1

21.40 The Practice. La loi du talion.
Question de morale.  Série Club

21.50 Ally McBeal. Telle est pris.
La rivale &.  M 6

TÉLÉVISION

TF 1
14.40 Retour sur la côte Ouest.

Téléfilm. Bill Corcoran [1/2].
16.25 Alerte à Malibu.
17.20 Beverly Hills.
18.15 et 1.35 Exclusif.
18.55 Le Bigdil.
19.45 et 20.50, 0.25 Star Academy.
19.48 Météo, Journal, Météo.
20.55 Une femme d'honneur.

A cœur perdu.
22.40 Une proie idéale.

Téléfilm. Howard McCain ?.
0.35 Mode in France.

Prêt-à-porter printemps-été 2002 [3/6].

FRANCE 2
13.45 Derrick &.
15.50 Mort suspecte &.
16.40 Un livre.
16.50 Des chiffres et des lettres.
17.20 Qui est qui ?
18.00 Le Groupe.
18.30 Friends &.
19.00 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Question ouverte, Météo.
20.55 Envoyé spécial.
23.05 Campus, le magazine de l'écrit.
0.35 Journal, Météo.

FRANCE 3
13.55 C'est mon choix.
15.00 Questions au gouvernement.
16.00 Chroniques d'ici.
16.30 Cyclisme.
17.35 A toi l'actu@.
17.50 C'est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.15 Tout le sport.
20.25 Tous égaux.
20.55 Ils sont fous ces sorciers

Film. Georges Lautner.
22.30 Météo, Soir 3.
23.05 Stanley Kubrick,

une vie en image.

CANAL +
14.10 The Big One a

Film. Michael Moore (v.o.) &.
15.40 et 22.40 Surprises.
15.50 En aparté.
16.35 La Légende des animaux.

Soifs de vampires &.
17.00 La Nuit des chauves-souris

Film. Louis Morneau ?.
18.30 Les Simpson &.

f En clair jusqu'à 20.44
18.55 + de cinéma.
19.25 Spécial collections d'été.
19.35 Le Journal, Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.45 La Preuve par la mort.

Téléfilm. Charlie Haskell %.
22.20 Titus. Bonjour l'intégrité &.
22.50 Presque rien

Film. Sébastien Lifshitz ?.
0.25 Falcone contre Cosa Nostra.

Téléfilm. Ricky Tognazzi %.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 Le Journal de la santé.
14.05 Cas d’école.
15.00 Robert Doisneau,

tout simplement.
16.00 L'Inde du Nord.
17.00 Erta'ale, la montagne qui fume.
17.30 100 % question.
18.05 C dans l'air.
18.57 Météo.
19.00 Voyages, voyages. La Volga.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage. New York, octobre 2001.
20.45 Cours, Lola, cours a

Film. Tom Tykwer.
22.00 Thema. Europe attitudes : Riga.

22.00 Riga, nos parents étaient
communistes.
23.00 Polachromes :
Un tramway pour Riga.
Film. Damien Peyret.
23.10« Est-il facile d'être jeune ? »,
dix ans après.

0.15 Art Multimedia.
Ctrl (SPACE) Voir, veiller, surveiller.

M 6
13.35 En souvenir de Caroline.

Téléfilm. Jerry London %.
15.15 Demain à la une &.
16.00 Central Park West &.
16.55 et 1.30 M comme musique.
17.25 Mariés, deux enfants &.
17.55 Le Clown &.
18.55 Charmed &.
19.50 Mode 6.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Tony fait un discours &.
20.40 Caméra Café.
20.50 Popstars. [4/14].
21.50 Ally McBeal. Tel est pris &.

22.45 La rivale &.
23.40 Ça me révolte !

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Cas d'école. L'école des banlieues.
20.30 Radiodrames. Yul, de Jean Larriaga.
21.00 Le Gai Savoir.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit (rediff.).

Afghanistan : limites extrêmes. 4.
De kaboul à Jallalabad.

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.
19.05 Le Tour d'écoute.
20.00 Concert. Par l'Orchestre de Paris,

dir. Christoph Eschenbach,
Nikolaï Luganski, piano :
Œuvres de R. Schumann, Mozart.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème. Laura [4/4].

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-vous du soir.

Œuvres de Rebel, Couperin,
De Mondonville, Leclair.

20.40 Académies musicales
de Saintes 2001.
Par l'Orchestre des Champs-Elysées,
dir. Philippe Herreweghe :
Œuvres de Beethoven.

22.00 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Grieg, Sibelius,
Heise, Nielsen.

16.20 Furyo a a
Nagisa Oshima (GB - Jap.,
1982, 120 min) ?. Cinéfaz

16.55 Mademoiselle Hicks a a
John Cromwell (Etats-Unis, 1934,
v.o., 85 min) &. CineClassics

18.20 Le Plus Beau Pays
du monde a a
Marcel Bluwal (France, 1998,
115 min) &. CineCinemas 1

18.20 Vautrin a a
Pierre Billon (France, 1943,
115 min) &. CineClassics

18.20 Une étrange affaire a a
Pierre Granier-Deferre (France,
1981, 95 min) &. Cinéfaz

18.40 Le Trésor
de la Sierra Madre a a a
John Huston (Etats-Unis, 1948,
125 min). TCM

19.15 Jeremiah Johnson a a
Sydney Pollack (Etats-Unis,
1972, 105 min) &. Cinétoile

20.50 Cyrano de Bergerac a a
Augusto Genina (Italie, 1925,
140 min) &. CineClassics

21.00 Man on the Moon a a a
Milos Forman (Etats-Unis,
1999, 115 min) &. Canal +

21.20 Fargo a a
Joel Coen et Ethan Coen
(EU, 1995, 105 min) ?. RTBF 1

22.30 Swimming with Sharks a a
George Huang. Avec Kevin Spacey,
Frank Whaley, Michelle Forbes
(Etats-Unis, 1995,
v.o., 90 min) &. Cinéfaz

22.35 Le Couteau dans l'eau a a
Roman Polanski (Pologne, 1962,
v.o., 95 min) &. Arte

23.10 Les Aventures fantastiques du
baron de Münchhausen a a a
Josef von Baky (Allemagne, 1943,
v.o., 110 min) &. CineClassics

0.50 Batman et Robin a
Joel Schumacher (Etats-Unis,
1997, 125 min) &. TPS Star

TÉLÉVISION

TF 1
18.15 Exclusif.
18.50 L'euro ça compte.
18.55 Le Bigdil.
19.45 et 20.35 Star Academy.
19.48 Météo, Journal, Météo.
20.40 Football. Ligue des Champions.

FC Barcelone (Esp.) - Lyon (Fr.).
0.35 Vol de nuit.

FRANCE 2
17.50 et 0.50 CD'aujourd'hui.
17.55 Le Groupe.
18.30 Friends &.
19.00 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.50 L'Instit. Terre battue.
22.25 Ça se discute. Jusqu’où doit-on

pousser ses enfants ? Quel parent
n’a pas envie de voir son enfant réussir
dans la vie ?

0.30 Journal, Météo.
0.55 Des mots de minuit.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Tous égaux.
20.55 Des racines et des ailes.

Spéciale sectes.
22.50 Météo, Soir 3.
23.25 Culture et dépendances.
1.10 Les Dossiers de l'Histoire.

Chemise noire.

CANAL +
f En clair jusqu'à 20.44
18.15 Divers et variés.
18.55 + de cinéma.
19.30 Résultats et rapports.
19.35 Le Journal, Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.15 Burger Quiz.
20.45 Encore + de cinéma.
21.00 Man on the Moon a a a

Film. Milos Forman &.
22.55 Seinfeld. Grandeur et décadence &.
23.55 Midnight +.
0.50 The Big One a

Film. Michael Moore (v.o.) &.

ARTE
19.00 Connaissance.

Les Jeux à travers le monde [2/3].
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage.

Enfants esclaves de Poipet.
20.45 Les Mercredis de l'histoire.

Il était une fois la Tchétchénie.
21.45 Musica.

Les Frères et Sœurs d'Aïda [1/2].
22.35 Le Couteau dans l'eau a a

Film. Roman Polanski (v.o.) &.
0.10 Art Multimedia.

Ctrl (SPACE) Voir, veiller, surveiller.

M 6
17.20 Le Pire du Morning.
18.00 Le Clown &.
18.54 C Koa le mobile ?
18.55 Charmed &.
19.50 Mode 6.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.39 Un jour à part.
20.40 Caméra Café,

Décrochages info.
20.50 Le Lycée. Mauvaise mère &.

21.50 Le poids des mots %.
22.50 X-Files. Via Negativa ?.

23.45 A coup sûr %.
0.35 Drôle de scène.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Radiodrames. Quoi faire de son chien

mort ?, de François Bon.
21.00 Mesures, démesures.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit (rediff.).
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
19.05 Le Tour d'écoute.
20.00 Concert. Œuvre de Schubert.
22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème. Laura [3/4].
0.00 Extérieur nuit.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-vous du soir.

Œuvres de Weber, Schubert.
20.40 La Somnanbule. Opéra de Bellini.

Par le Chœur et l'Orchestre de la Scala
de Milan, dir. Antonino Votto,
Maria Callas (Amina), Nicola Monti
(Elvino).

22.20 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Mozart, Haydn.

CineClassics
20.45 La Couronne de fer a a

Dans d’extraordinaires décors
mêlant les genres et les époques,
une forêt à la Méliès, le cinéaste
Alessandro Blasetti a réalisé un
fabuleux spectacle sur la lutte du
Mal et du Bien, la vengeance et la
justice, un équivalent latin et baro-
que des Nibelungen. Entre autres
séquences, celle du tournoi avec le
cruel roi des Gargars est prodigieu-
se. Avec le jeune et beau Massimo
Girotti. En v.o.

Canal Jimmy
20.45 Soirée NYPD Blue
Lancement en fanfare pour la hui-
tième saison de « NYPD Blue »,
dont le premier épisode est donné
en exclusivité (rediffusion mercredi
17 octobre, à 22 h 45 en version
multiple). Ça chauffe plus que
jamais du côté des flics de la
15th Squad. En ouverture de cette
soirée, un entretien de Dennis
Franz (Andy Sipowicz) et pour con-
clure, Blow Out, film de Brian de Pal-
ma, dans lequel Franz s’est illustré.

Muzzik
21.00 Leontina Vaduva
Leontina Vaduva, soprano d’ori-
gine roumaine, qui se produit sur
les scènes internationales les plus
prestigieuses depuis une quin-
zaine d’années, est ce que l’on
appelle une belle personne. Ce
document réalisé par Fabrice
Maze en atteste de la première à la
dernière minute. Un portrait-ren-
contre, où la soprano frappe
d’abord par sa volonté d’être à l’op-
posé des chromos de la « diva ».

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
21.00 La Haute couture :

mythe ou réalité ?  Forum

22.00 Paris, capitale
de la haute couture.  Forum

23.00 Mademoiselle Chanel.  Forum

MAGAZINES
20.45 Les Mercredis de l'histoire.

Il était une fois la Tchétchénie.  Arte
20.55 Des racines et des ailes.

Spéciale sectes.  France 3
22.25 Ça se discute. Jusqu’où doit-on

pousser ses enfants ? Quel parent
n’a pas envie de voir son enfants
réussir dans la vie ?  France 2

22.30 Emmy Awards 2001.  Canal Jimmy

23.25 Culture et dépendances.
Invités : Vincent Cassel ; Guy Sorman ;
Salman Rushdie ; Jeanne Balibar ;
Jean-Pierre Chevènement.  France 3

0.35 Vol de nuit. Invités : Alain
Robbe-Grillet ; Marina Picasso ;
Annabel Buffet ; Enrico Macias ;
Amélie de Bourbon Parme ;
Thadée Klossowski de Rola.  TF 1

0.55 Des mots de minuit. Invités :
Isabelle Carré ; Denise Bombardier ;
Hélène Lenoir ; Debout sur le zinc ;
Lounis Ait Menguellet.  France 2

DOCUMENTAIRES
19.25 Berlin, Potsdamer Platz.  Planète

19.55 Lyndon B. Johnson,
un président à l'écoute.
[1/3]. Histoire d'une rivalité.  Odyssée

20.00 Jacques Le Goff. [1/5].  Histoire

20.15 Reportage.
Enfants esclaves de Poipet.  Arte

20.30 Les Fantômes de Bonifacio.  Planète

20.35 La Guerre en couleurs. Midway.
Le mont Suribachi.  La Chaîne Histoire

21.00 Le Naufrage
du « Lusitania ».  Nat. Geographic

21.45 Musica.
Les Frères et Sœurs d'Aïda. [1/2].  Arte

22.15 De Gaulle ou l'éternel défi.
[4/6]. Une Europe tricolore.  Planète

22.15 Biographie.
Le capitaine Scott.  La Chaîne Histoire

23.00 Pilot Guides.
L'Afrique de l'Ouest.  Voyage

23.00 Frères Masaï.  National Geographic

23.10 Biographie. Abraham Lincoln
[1/2].  La Chaîne Histoire

23.20 Aguigui Mouna.  Planète

23.30 L'Opium des talibans.  Odyssée

SPORTS EN DIRECT
20.30 Basket-ball. Euroligue masculine

( 1re journée, groupe D) :
Asvel - AEK Athènes.  Pathé Sport

20.45 Football. Ligue des champions
( 1re phase, groupe F, 1re journée).
FC Barcelone (Esp) - Lyon (Fr.).  TF 1

DANSE
23.45 Giselle. Chorégraphie de Patrice Bart.

Musique d'Adolphe Adam.
Enregistré à la Scala de Milan en 1996.
Par le ballet de la Scala.
Avec l'Orchestre du Teatro alla Scala,
dir. Paul Connelly.  Mezzo

MUSIQUE
18.20 Ravel par Martha Argerich.

Enregistré en 1986.  Muzzik
19.00 Josquin des Prés.

Qui habitat. Enregistré en 1995.
Avec David James (contre-ténor),
Roger Covey-Crump (ténor),
John Potter (ténor),
Gordon Jones (baryton).  Mezzo

19.05 Carlos e Vasco Martins.
Lisbonne, 1999.  Muzzik

19.10 Beethoven.
Symphonie n˚8 en fa majeur, opus 93.
Par l'Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. Daniel Barenboïm.  Mezzo

22.00 Taraf de Haïdouks.
Gand, décembre 1994.  Mezzo

23.05 Gershwin. Un Américain à Paris.
Enregistré en 1976. Par l'Orchestre
philharmonique de New York,
dir. Leonard Bernstein.  Mezzo

TÉLÉFILMS
21.00 Clara et son juge.

Joël Santoni %.  Téva
22.15 La Madone noire.

Rogiero Ceitil.  Festival
22.40 Une maman dans la ville.

Miguel Courtois &.  Téva

SÉRIES
20.45 Les Chemins de l'étrange.

Spirit Junction.  13ème RUE
20.45 Star Trek, Deep Space Nine.

Foi et traîtrise &.  Canal Jimmy
20.50 Le Lycée. Mauvaise mère &.

Le poids des mots.  M 6
20.50 L'Instit. Terre battue.  France 2

France 3
23.25 Culture et dépendances
Franz-Olivier Giesbert, directeur
de l’hebdomadaire Le Point, qui
animait la saison passée « Le Gai
Savoir » sur Paris Première, pro-
pose un nouveau rendez-vous
culturel sur France 3. Entouré de
jeunes chroniqueurs – parmi les-
quels Daniel Schick (Europe 1) –, il
s’intéressera chaque semaine à un
thème de l’actualité culturelle.
Sujet de l’émission de ce soir :
« Où va l’Occident ? ».

Odyssée
23.35 L’Opium des talibans
Alors que l’Afghanistan n’était pas
encore à la « une », Odyssée avait
présenté, en mars, cet étonnant
document qu’elle avait pris l’initia-
tive de coproduire et qui venait
d’être primé au Festival de Biarritz
(FIPA). En 2000, quasi clandestine-
ment, avec une caméra le plus sou-
vent cachée, Olivier Weber (grand
reporter au Point) et François Mar-
golin (documentariste chevronné)
ont sillonné les vallées afghanes

où se pratique à grande échelle la
culture du pavot, dont sont
extraits l’opium et, partant, l’héroï-
ne. Culture traditionnelle devenue
vitale dans un pays ruiné, indispen-
sable à l’achat des armes que néces-
sitent des conflits incessants. Ce
film vaut d’être vu ou revu, aujour-
d’hui. Après les actes terroristes
qui viennent de bouleverser le
monde, la stigmatisation – tardive
– de la nuisance du régime des tali-
bans donne encore plus d’intérêt à
ce travail qui dénonçait un aspect
moins connu du péril afghan.

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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Tirage du Monde daté mercredi 10 octobre 2001 : 570 759 exemplaires. 1-3
Nos abonnés Paris - Ile-de-France trouveront associé au numéro d’aujourd’hui le
supplément aden.

LE SITE INTERNET du Monde propose pour la première fois une
sélection d’articles traduits en anglais. Sous le titre « Bin Laden : Malai-
se in the Muslim World », ces trois pages en fac-similé (format PDF)
reprennent nos éditoriaux, des reportages de nos envoyés spéciaux et
des analyses parus dans les quotidiens des 9 et 10 octobre et concer-
nant les bombardements en Afghanistan. L’ensemble est vendu sur le
Web au prix de 1 euro (6,56 francs).
f www.lemonde.fr/english

DÉPÊCHES
a JUSTICE : quatre militants islamistes ont été mis en examen à
Paris par le juge Jean-Louis Bruguière, et écroués, mardi 9 octobre. Inter-
pellé vendredi 5 octobre, à la veille du match de football France-Algérie
(Le Monde du 10 octobre) à la suite d’une écoute téléphonique qui sem-
blait annoncer une action terroriste, samedi 6 octobre, au Stade de Fran-
ce, Charles Beterki a été mis en examen pour « association de malfaiteurs
en relation avec une entreprise terroriste » et « usage de faux ». Rabieh Che-
nine, Nasserdine Mamache et une troisième personne sont mis en exa-
men des mêmes chefs, et de « détention de faux » et « détention d’ar-
mes ». En garde à vue, les quatre hommes ont contesté toute intention
terroriste visant le match France-Algérie.
a La Cour de cassation a annulé, mardi 9 octobre, la condamnation
de l’abbé Jean-Yves Cottard à quatre ans de prison, dont dix-huit mois
ferme, pour « homicides et blessures involontaires », prononcée le 6 juillet
2000 par la cour d’appel de Rennes, après la mort par noyade de quatre
jeunes scouts et d’un plaisancier. Le dossier est renvoyé à la cour d’appel
de Poitiers (Vienne). Le prêtre y sera rejugé lors d’un nouveau procès, en
conformité avec la loi sur les délits non intentionnels du 10 juillet 2000.
a ISLAM : la ministre de l’emploi et de la solidarité, Elisabeth Gui-
gou, s’est prononcée pour un « islam à la française » et pour le vote
des étrangers non communautaires aux élections municipales, dans un
entretien publié, mercredi 10 octobre, par Libération. « La société françai-
se a réagi avec une grande maturité » aux conséquences des attentats du
11 septembre, estime la ministre, qui y voit un « souci majoritaire de la
part des Français, musulmans comme non-musulmans, d’éviter les schéma-
tismes et les amalgames ». Evoquant la question de la lutte contre les dis-
criminations, Mme Guigou croit qu’« il faut aussi reposer la question de l’in-
tégration ». Dans cette optique, la ministre se déclare « absolument »
favorable au vote des résidents étrangers aux élections municipales
« après un certain délai de résidence ».
a SOCIÉTÉ DES CADRES DU « MONDE ». Les associés de la So-
ciété des cadres du Monde sont convoqués extraordinairement,
mardi 23 octobre, à 15 heures, à une assemblée générale ordinaire sur
la réorganisation juridique du Monde. Cette réunion se tiendra, salle du
comité d’entreprise, rez-de-chaussée bas, 21 bis, rue Claude-Bernard,
Paris-5e. Ordre du jour : mouvements d’associés, rapport du conseil
d’administration, projets de réorganisation juridique, vote de
résolutions.

Une conseillère du gouvernement Blair
épinglée par la presse britannique

« Le Monde » en anglais

LA DATE n’est pas encore fixée,
mais Laurent Fabius et Lionel Jos-
pin doivent se rencontrer, dans les
prochains jours, pour décider de
nouvelles mesures de soutien à la
croissance. Cela se fera avant le
16 octobre, jour du début de l’exa-
men du projet de loi de finances
2002 à l’Assemblée nationale. A cet-
te date, le gouvernement devra être
en mesure de présenter à sa majori-
té le dispositif qu’il souhaite mettre
en place pour répondre au ralentis-
sement de l’activité et aux incertitu-
des économiques actuelles. Et déga-
ger, autant que faire se peut, le che-
min qui mène aux élections de
2002. En attendant, l’entourage de
M. Fabius regarde toutes les pistes.
C’est au ministre de l’économie
qu’il revient de préparer la feuille
de route. Bercy envisage d’accélé-
rer la baisse de l’impôt sur les socié-
tés et d’avancer le versement de la
prime pour l’emploi 2002.

M. Fabius doit d’abord entretenir
la confiance des ménages. Qu’ils
cèdent au pessimisme et freinent
leur consommation, et c’est la crois-
sance qui sera menacée. La consom-
mation des ménages en est aujour-
d’hui le seul moteur. Les baisses
d’impôts prévues dans le budget
2002 sont à cet égard bienvenues.
Et surtout le doublement de la pri-
me pour l’emploi (PPE) par rapport
à 2001 qui s’adresse aux salariés les

plus modestes, et dont on sait qu’el-
le devrait se retrouver directement
dans les chiffres de consommation.

Ce plan de baisse des impôts qui
a été construit à l’été 2000, alors
que la croissance se situait à des
niveaux supérieurs à 3 %, n’avait
pas anticipé le fort ralentissement
que connaît l’économie française
depuis le début de l’année : le pro-
duit intérieur brut progresse désor-
mais à un rythme annuel inférieur à
1,5 %. Et les attentats du 11 septem-
bre ne devraient rien arranger. La
baisse de l’IR comme le double-
ment de la PPE ne doivent interve-
nir qu’en septembre 2002. D’ici là,
la situation peut se dégrader plus
fortement. Et les élections auront
eu lieu. Le gouvernement réfléchit
donc à la manière dont il pourrait,
d’une manière ou d’une autre, anti-
ciper le versement de la PPE 2002. Il

envisage, notamment, de doubler
la PPE 2001 très prochainement, ce
qui coûterait 8,5 milliards de
francs.

Laurent Fabius, qui a les yeux
rivés sur le déficit budgétaire et qui
a déjà eu du mal à accepter que
celui-ci se creuse en 2001 sous l’ef-
fet des moindres rentrées fiscales,
renâcle. Mais il pourrait profiter de
cette concession pour demander à
M. Jospin de faire un geste envers
les entreprises. Entre le projet de
modernisation sociale, actuelle-
ment examiné au Sénat, et une
situation économique extrême-
ment incertaine, celles-ci ne voient
pas toujours l’avenir en rose. Elles
ont en tout cas nettement revu
leurs projets d’embauches et d’in-
vestissements à la baisse. A Bercy,
on se demande dès lors quel signal
leur envoyer. Le sujet est compli-

qué, car les entreprises ne se remet-
tront à investir que lorsqu’elles
auront retrouvé une certaine con-
fiance en l’avenir. Et ça, ce n’est pas
une question de fiscalité. Pour
autant, elles attendent sans doute
un signe du gouvernement.

Plusieurs pistes sont à l’étude.
Une première solution serait d’accé-
lérer la suppression de la surtaxe
Juppé sur l’impôt sur les sociétés.
Depuis 2001, celle-ci est réduite.
Elle devait disparaître définitive-
ment en 2003. Pourquoi ne pas la
supprimer dès 2002 ? Cela aurait le
mérite de la lisibilité. Mais la mesu-
re aurait, pour M. Fabius, l’inconvé-
nient, là encore, de creuser le défi-
cit budgétaire 2002 de quelque
8 milliards de francs supplémentai-
res. D’autres mesures, sectorielles
celles-là et pas forcément budgétai-
rement coûteuses, sont envisagées.
Les conditions d’attribution des
licences UMTS, par exemple, pour-
raient être revues plus rapidement
que prévu. Quelque chose pourrait
également être fait pour les assu-
reurs. « On peut peut-être cibler
notre action sur des secteurs inno-
vants qui ont la capacité d’investir et
d’embaucher, comme les bio techno-
logies », estime Didier Migaud (PS),
rapporteur général du budget à l’As-
semblée nationale.

Virginie Malingre

LONDRES
de notre correspondant

Orfèvre en relations publiques,
Tony Blair use et abuse des con-
seillers en communication, qui ont
essaimé dans les bureaux de White-
hall, l’administration britannique.
Ces « spin doctors » – comme on les
surnomme ici en une formule intra-
duisible – sont régulièrement sur la
sellette. La presse et l’opposition
leur reprochent de trop en faire
pour « contrôler » l’image du gou-
vernement travailliste.

L’un de ces conseillers, une fem-
me de 38 ans, Jo Moore, vient de se
surpasser en affichant un cynisme
hors du commun, même dans le
petit monde peu charitable de la
politique. Le 11 septembre, dans
l’heure qui a suivi les attaques
contre le World Trade Center, cette
conseillère du ministre des trans-
ports britannique, Stephen Byers, a
adressé à au moins trois de ses
supérieurs un message électroni-
que d’une redoutable brièveté :
« C’est un très bon jour pour ressortir
tout ce qu’on veut faire passer en
douce. » Autrement dit, suggérait
Jo Moore, il faut profiter du fait
que les journalistes auront l’esprit
ailleurs pour prendre des décisions
impopulaires.

L’affaire a été révélée mardi
9 octobre par le quotidien The Inde-
pendent, qui reproduit, en première
page, le message en question.
Pareille inconvenance de la part de
la conseillère d’un ministre a bien

sûr soulevé aussitôt une vague d’in-
dignation, à droite comme à gau-
che. La responsable des transports
du parti conservateur a dénoncé
« le cynisme insensible » de
Mme Moore. Son homologue chez
les libéraux-démocrates a exprimé
sa « stupéfaction », ajoutant : « Pas
étonnant que les gens soient désabu-
sés face aux hommes politiques. »

La conseillère indélicate a présen-
té ses « sincères excuses » : « J’ai eu
tort et j’en accepte la responsabilité.
C’est de toute évidence une erreur
que je regrette. » Mais elle n’a pas
démissionné. Personne ne lui a
d’ailleurs demandé. Ni son minis-
tre, ni Tony Blair qui, selon son por-
te-parole, « fait confiance au juge-
ment » de M. Byers. « Elle devrait
être limogée », a déclaré, pour sa
part, le révérend David Smith, dont
le cousin est mort dans l’attentat de
New York.

Le porte-parole de Downing
Street a jugé utile de souligner que
le gouvernement n’avait en rien
exploité la crise de l’après 11 sep-
tembre pour faire « passer » des
mesures douloureuses. Ainsi, a-t-il
précisé, il n’existe aucun lien entre
le début des frappes contre l’Afgha-
nistan et l’annonce, justement par
le ministre des transports, de la
mise sous tutelle de Railtrack, l’opé-
rateur du réseau ferré britannique,
déclaré insolvable : « Ce fut une déci-
sion industrielle et rien d’autre. »

Jean-Pierre Langellier

Le président du groupe socialiste de l’Assemblée nationale, Jean-
Marc Ayrault, a annoncé, mardi 9 octobre, que les députés PS
allaient préparer « collectivement » un amendement au projet de loi
de finances pour 2002 sur une taxe Tobin « à taux zéro ». « Le Cana-
da nous a donné une idée » en adoptant une telle taxe à taux zéro,
a-t-il expliqué. « C’est une piste », a-t-il poursuivi. Les élus socialis-
tes ne veulent pas renoncer à cet impôt sur les mouvements de capi-
taux, même s’ils savent qu’une telle réforme n’est pas près de voir
le jour en raison de l’hostilité des Etats-Unis et de nombreux pays
européens.

SUR UN ÉTAL de marché, au
Pakistan, à la frontière afghane,
un bidon métallique d’huile ali-
mentaire, orné d’un drapeau
américain et barré, en lettres
capitales, du sigle USA. L’en-
voyé spécial d’une télévision
française explique que ce bidon,
comme d’autres, ou comme des
rations alimentaires quotidien-
nes parachutées par les avions
américains en Afghanistan ont
commencé à faire leur appari-
tion sur les bazars. Il raconte
qu’elles ne trouvent pas plus
acquéreur, ces rations, ici
qu’elles ne sont consommées
là-bas. Que les Afghans se refu-
sent à en manger, que des
rumeurs circulent les donnant
pour empoisonnées, ou impies.

Est-ce absolument vrai ? Les
réfugiés, ou plutôt les person-
nes déplacées qui errent, affa-
mées, dans les montagnes afgha-
nes se refusent-elles absolu-
ment à cette survie tombée du
ciel ? Nous n’en savons honnête-
ment rien. Ce qui est certain, en
tout cas, c’est toute l’ambiguïté
et le malaise qu’on peut ressen-
tir devant cette double opéra-
tion aérienne que l’administra-
tion de la Maison Blanche a elle-
même baptisée « Bombs and
Bread ».

Des bombes et du pain. Des
bombardiers à bombes laser et
des bombardiers humanitaires,
si ce dernier qualificatif a le
moindre sens. Voilà ce à quoi
l’on assiste. Et voici le double
objectif, pilonner les défenses
des terroristes talibans ennemis
et nourrir le peuple afghan ami,
affamé et asservi. Séparer en
somme, et si une telle expres-
sion est valide en la circonstan-
ce, l’ivraie du bon grain.

Des images, en fait les seules
réellement et abondamment dif-
fusées par les autorités américai-

nes, nous ont montré ces
fameux bombardiers humani-
taires, décollant d’Allemagne
pour s’en aller parachuter
37 000 rations de survie dans la
nuit afghane. Sous les yeux,
nous avons, photographié et dif-
fusé par le département de la
défense américain, un document
montrant le contenu d’une de
ces rations. Des sachets, tous
frappés du drapeau américain,
du sigle USA, de la mention « A
food gift from the people of the
United States of America ». Des
sachets contenant essentielle-
ment des menus végétariens, du
pain, des biscuits vitaminés, du
beurre de cacahuète et des épi-
ces. Et des tracts.

Et l’on voit bien ici, sans esprit
polémique particulier, que le
souci politique et humanitaire
ne répugne pas à s’encombrer
de la plus commune des propa-
gandes. D’évidence cette nourri-
ture offerte par le peuple améri-
cain au peuple afghan affamé se
veut aussi un message. Un mes-
sage dont on peut douter qu’il
ait la moindre chance d’être
entendu, dans cette séparation
et confusion des genres, même
animée des meilleures inten-
tions. Des bombes et du pain, le
message est effectivement
brouillé.

Il l’est au point de provoquer,
chez les « vrais » humanitaires,
les civils, les ONG, un énorme
malaise. D’abord, parce qu’ils
sont bien placés pour savoir que
ce ne sont pas deux ou dix bom-
bardements humanitaires gesticu-
latoires, mais deux mille ou dix
mille, qui pourraient nourrir le
peuple afghan. Ensuite, parce que
cette opération « Bombs and
Bread », pas totalement inédite,
les assimile un peu plus encore à
l’injuste et périlleux statut de four-
riers aux dégâts armés.

Un violent orage paralyse
l’agglomération de Montpellier

Les députés PS pour une taxe Tobin à taux zéro

MONTPELLIER
de notre correspondant

Des trombes d’eau ont paralysé
l’agglomération de Montpellier
mardi en fin de journée et provo-
qué une belle frayeur parmi la
population. Aucune victime n’a
été recensée. Vingt-cinq plon-
geurs devaient cependant pour-
suivre ce mercredi leur travail de
reconnaissance des cours d’eau
qui en débordant ont emporté
une centaine de voitures. Prévues
par Météo France, ces pluies dilu-
viennes ont débuté vers 19 heu-
res. En une heure trente, il est
tombé sur la ville plus de 200 milli-
mètres d’eau, soit l’équivalent des
précipitations d’un trimestre. Ce
déluge a provoqué une brusque
montée des rivières du Lez et de
la Mosson, et surpris les automo-
bilistes à la sortie des bureaux.

Très vite, de nombreux axes
ont été coupés à la circulation, et
notamment l’autoroute A 9 entre
Sète et Nîmes. L’aéroport a égale-
ment été fermé. En tombant, la
foudre a mis hors d’état de fonc-
tionner plusieurs réseaux de télé-
phonie et d’électricité. Durant
trois heures, 150 000 personnes
ont été privées de courant. Plu-

sieurs centaines de personnes qui
s’étaient rendues au parc des
expositions, où se tient actuelle-
ment la foire-exposition de la vil-
le, n’ont pu quitter les lieux avant
22 heures. A Montpellier, mais
aussi à Lattres, au Crès ou à Cas-
telnau, 50 000 habitations ont été
affectées à des degrés divers par
ces inondations, précisait, mardi
soir, le préfet de l’Hérault, Daniel
Constantin, qui faisait état de
5 000 personnes concernées par
les interventions des pompiers.

Dans le quartier du Mas Dre-
von à Montpellier, les autorités
ont dû reloger une vingtaine de
familles. Certaines maisons
étaient submergées par un mètre
d’eau. Vers 21 heures, le nuage
s’est déplacé en direction du
département du Gard. De fortes
pluies se sont une nouvelle fois
abattues, mais sans faire de
dégâts ni de victimes, sur le sec-
teur de Sommières, déjà touché
le week-end dernier par des inon-
dations qui avaient provoqué la
mort d’un sapeur-pompier volon-
taire lors d’une intervention de
secours.

Richard Benguigui

Du pain et des bombes
par Pierre Georges

Le gouvernement envisage d’accélérer
la baisse de l’impôt sur les sociétés

La surtaxe Juppé sur l’IS serait supprimée dès 2002 au lieu de 2003


