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Terrorisme : alerte à l’anthrax aux Etats-Unis
b Un troisième cas de maladie du charbon détecté en Floride b Le FBI ouvre une enquête criminelle

b Washington demande à ses ambassades de s’équiper en antibiotiques b En Afghanistan, les frappes
s’intensifient b Elles préparent l’intervention d’hélicoptères de combat et des attaques au sol
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Guerre d’Algérie :
le tabou des viols
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b La menace bioterroriste et l’en-
quête : Un troisième cas d’anthrax
a été identifié en Floride. Il touche,
comme les deux précédents, une
personne qui travaillait dans un
immeuble où sont installés des
journaux tabloïds. Les Etats-Unis
ont demandé à leurs ambassades
et consulats de se procurer des anti-
biotiques efficaces contre la mala-
die du charbon. Un mois après les
attentats du 11 septembre, la vie
reprend dans le quartier dévasté
du World Trace Center. En France,
le plan contre le bioterrorisme est
en place ; le Sénat votera les mesu-
res du gouvernement destinées à
assurer la sécurité du pays.
Le FBI publie une liste de vingt-
deux terroristes présumés. Arresta-
tions en Egypte et à Rome dans les
milieux islamistes. Portrait de
Mohammed Atef, qui apparaît
comme le stratège des attentats
du 11 septembre contre New York
et le Pentagone. p. 2 à 4
isère, les Afghans sont à la hausse, les La

POINT DE VUE

Pour une rel
à l’échelle eu
par Jean-Pierre Che
b Les frappes sur l’Afghanistan :
Les bombardements se sont intensi-
fiés mercredi, visant notam-
ment Kandahar, fief du chef des
talibans, le mollah Omar. Les
avions américains ont utilisé pour
la première fois une bombe à forte
pénétration, de 2,5 tonnes. L’Al-
liance du Nord attend de marcher
sur Kaboul.  p. 5 et 6

b Quelle stratégie militaire ? Des
sources au Pentagone laissent
entendre que les bombardements
aériens vont être suivis de l’inter-
vention d’hélicoptères de combat,
puis d’attaques surprises au sol. Les
scénarios pour la deuxième phase.
La Grande-Bretagne estime que
cette pression militaire doit abou-
tir à un changement de régime à
Kaboul.  p. 7 et 8

b Horizons : trois points de vue sur
les aspects politiques et économi-
ques de la crise. Analyses.  p. 18 à 20

f www.lemonde.fr/dossier-special
f www.lemonde.fr/chirac-affaires

a L’Elysée estime
que l’arrêt
de la Cour de cassation
dégage l’horizon
politique
de Jacques Chirac

a Les juges
continuent
l’instruction
des affaires
sur le RPR

a Ils peuvent entendre
des proches
du chef de l’Etat
 Lire pages 10 et 11
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Tom Ford
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a LE VIOL DES FEMMES par
des soldats français a été une

pratique courante pendant la
guerre d’Algérie. Cette réalité
taboue est révélée par une enquê-
te du Monde auprès d’anciens
appelés et de femmes algériennes,
anciennes combattantes. Quaran-
te ans après, un témoin, ancien
militaire, affirme que les détenues
subissaient ce sort « neuf fois sur
dix », tandis que d’anciennes mou-
djahidines commencent à sortir du
mutisme total qu’elles s’étaient
imposé. A Paris, un Français né en
1960 du viol d’une femme par des
soldats français, demande répara-
tion à l’Etat.

Lire page 12

f www.lemonde.fr/algerie-torture
LE SYSTÈME HUMANITAIRE mondial se
mobilise pour venir en aide aux Afghans
menacés de famine. Le Programme alimen-
taire mondial (PAM) a ainsi demandé
230 millions de dollars aux pays donateurs
pour assister et nourrir quelque 7,5 millions
d’Afghans. La situation, qui était déjà très
difficile cet été en raison de la sécheresse qui
frappe le pays depuis trois ans, s’est encore
aggravée avec la conjoncture géopolitique
qui règne depuis le 11 septembre. « Dans le
passé, nous avons toujours eu une bonne
réponse des donateurs dans nos appels sur
l’Afghanistan, dit Francis Mwanza, un porte-
parole du PAM à Rome. On a là aussi de bon-
nes indications que l’aide viendra. »

Si l’effort humanitaire est évidemment jus-
tifié, il semble sélectif. A l’autre bout du mon-
de, en Amérique centrale, la sécheresse frap-
pe, également pour la troisième année, plu-
sieurs régions du Guatemala, du Honduras,
du Salvador et du Nicaragua. La situation
est d’autant plus difficile que ces pays ont du
mal à se remettre du cyclone Mitch, qui les a
dévastés en octobre 1998. De surcroît, les
cours du café plongent. Or le travail dans les
plantations est souvent le complément de
revenu essentiel des petits paysans. Avec la
chute des cours, les salaires baissent, quand
la plantation n’arrête pas simplement le
travail.

« Les gens sont décapitalisés : ils n’ont plus
rien à vendre, ni cheptel ni mobilier, pour
acheter à manger. Dans certains endroits, on
voit des enfants qui sont réellement entre la
vie et la mort », explique Guy Gauvreau,
directeur du PAM au Salvador. « On observe
des indices de famine à l’africaine qu’on
n’avait jamais vus dans cette région », confir-
me Olivier Longué, responsable de l’Améri-
que centrale pour l’ONG Action contre la
faim.

Selon le PAM, 1,5 million de personnes
sont menacées par la faim. Mais le Program-
me peine à réunir les aliments nécessaires
pour aider les populations les plus vulnéra-
bles : « Nous avons urgemment besoin d’une
aide très pointue de 16 500 tonnes de vivres,
indique Christiane Berthiaume, porte-parole
du PAM à Genève. Mais notre appel est très
mal financé : à cette date, nous n’avons reçu
que 4 800 tonnes. »

Cet intérêt très sélectif des pays donateurs
se lit dans les comptes globaux du PAM
(www.wfp.org). L’appel précédent pour
l’Afghanistan, d’avril à octobre, a reçu 95 %
des 82 millions de dollars demandés. Mais
les 79 millions de dollars espérés par le PAM
pour couvrir les conséquences du cyclone
Mitch entre juillet 1999 et juillet 2002 n’ont
été couverts qu’à 38 %. « L’aide humanitaire
s’oriente selon les intérêts des Etats donateurs,
dit Sylvie Brunel, présidente d’Action contre
la faim. En Afghanistan, on accompagne l’opé-
ration militaire par un après-vente humanitai-
re, on se donne bonne conscience. » Il est vrai
que l’Amérique centrale n’a ni réseau terro-
riste ni bombe atomique pour faire trembler
l’Occident. Faut-il réécrire La Fontaine :
selon que vous serez menaçants ou désar-
més, les jugements des puissants vous ren-
dront dignes d’attention ou plongés dans
l’oubli ?

Hervé Kempf
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L’islam
à Francfort
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MARIO MONTI

LE PATRON de la direction géné-
rale de la concurrence est l’homme
fort de l’Europe économique. Mer-
credi, il a rejeté la fusion des fran-
çais Schneider et Legrand, infligé
72 millions d’euros d’amende à l’al-
lemand DaimlerChrysler et relancé
l’idée de ciel unique européen.
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LORS des discussions sur la
relance de la croissance au
sommet du G 7 de Wash-
ington du 6 octobre, l’Euro-

pe a tourné le dos à ses respon-
sabilités mondiales. Il lui faut se
ressaisir et prendre toute la mesure
de son rôle dans l’économie mon-
dialisée.

Certes, reprenant la traditionnel-
le langue de bois des mani-
festations officielles, le commu-
niqué final du G 7 rappelle sa
confiance dans l’avenir. Comme le
précédent et, quoi qu’il arrive, com-
me le prochain. En attendant, avant
même que l’effet des attentats du
11 septembre ne se fasse sentir,
l’économie mondiale affronte une
périlleuse phase de dépression. Les
Etats-Unis sont en récession. La
croissance française avoisinera 2 %
en 2001, et elle est aujourd’hui sur
un rythme annuel de 1,2 %. Celle de
l’Allemagne sera encore beaucoup
plus faible, voire inférieure à 1 % cet-
te année si l’on en croit Ernst Welte-
ke, le président de la Bundesbank.

En Asie, la situation, trois ans
après la crise, redevient alarmante.
La Chine paraît elle-même touchée
alors que le Japon s’englue dans
une spirale déflationniste. Il reste la
consommation, ultime espoir de
redémarrage rapide outre-Atlanti-
que, mais elle pourrait bien se heur-
ter au niveau d’endettement histori-
que des ménages américains (plus
de 100 % de leurs revenus, soit qua-
tre fois supérieur à celui des ména-
ges français).

Si les marchés financiers sont
revenus à leurs niveaux d’avant le
11 septembre, l’inquiétude s’accen-
tue pour les perspectives de crois-
sance. L’administration américai-
ne l’a compris, puisqu’en trois pha-
ses elle a finalement décidé d’un
effort budgétaire de 120 milliards
de dollars.

Lire la suite page 18

Jean-Pierre Chevènement,
ancien ministre, député (MDC) du
Territoire de Belfort, est candidat à
l’élection présidentielle de 2002.

f www.lemonde.fr/ecomonde
Poète et chirurgien, issu d’une grande
famille égyptienne, Ayman Al-Zawahri
(photo) est considéré comme l’idéolo-
gue et le stratège d’Oussama Ben
Laden. Il fut l’un des organisateurs des
attentats contre les ambassades améri-
caines au Kenya et en Tanzanie. Portrait
et parcours d’un esprit brillant.  p. 17
Tissus panthère, mousselines et soies
rapiécées : pour sa troisième collection
Yves Saint Laurent Rive Gauche, présen-
tée au Musée Rodin à Paris, l’Américain
Tom Ford rend hommage à l’Afrique,
reprenant un thème que Saint Laurent
lui-même avait célébré en 1967 dans sa
collection Bambara. p. 29

f www.lemonde.fr/mode-ete2002
La 53e Foire du livre de Francfort, qui se
tient du 10 au 15 octobre, est pertur-
bée par la situation internationale. De
nombreux éditeurs sont absents. La
Grèce, invitée d’honneur, ce qui devait
lui permettre de faire mieux connaître
ses auteurs et éditeurs, est un peu éclip-
sée par l’intérêt pour les ouvrages liés
aux attentats et à l’islam. p. 31
LE MONDE DES LIVRES

a Le temps
de Simon Leys

a Dossier : Mozart
et les Lumières



« On se croyait invincibles. On n’était pas dans la réalité »

BOCA RATON (Floride)
de notre envoyé spécial

Après la révélation d’un troisiè-
me cas de maladie du charbon
décelée chez une employée de
l’American Media Inc (AMI),
société qui publie The National
Enquire, le Globe, le Sun, et des
tabloïds de supermarché, l’enquê-
te menée par le FBI s’oriente plus
que jamais sur la piste d’un acte
criminel. Selon un de responsa-
bles policiers, il n’existe pour l’ins-
tant aucune preuve que la conta-
mination soit li ée aux attentats.
Mais tout le monde a à l’esprit
que plusieurs pirates de l’air ont
séjourné à Dellray Beach, la com-
mune voisine.

Marouan Al-Shehhi et Moham-
med Atta, identifiés comme étant
les pilotes des deux Boeing qui se
sont écrasés contre les tours du
World Trade Center, avaient loué
des maison et des chambres d’hô-
tel dans cette petite station bal-
néaire de la Floride du Sud. Sept
autres membres présumés du
commando y auraient transité.
Al-Shehhi et Atta étaient abonnés
à l’une des publications de l’Ame-
rican Media Inc et dînaient régu-
lièrement dans les restaurants de
Delray Beach.

Situé à l’intérieur d’un vaste
technopole, qui ressemble à un
parc traversé par une quatre
voies, l’immeuble de l’AMI est pla-
cé en quarantaine. Des dizaines
de camions de pompiers et de
police sont stationnés dans la
cour où coule une fontaine, à côté
d’un terrain de golf bordé de pal-
miers. Les 300 membres du per-
sonnel sont assignés à résidence.

Le décès vendredi dernier de
Robert de Stevens, 63 ans, éditeur
de photographie, puis l’hospitali-
sation d’Ernesto Blanco, responsa-
ble du courrier, déclenchent l’aler-
te dès dimanche. Les journalistes
et les employés sont priés de faire
un test nasal au dispensaire de
santé de Dellray Beach.

800 PERSONNES
Toutes les personnes dans l’im-

meuble étant entrées dans l’im-
meuble depuis le 1er août sont aus-
si convoquées. Au total, près de
800 personnes font la queue, lun-
di, mardi, certains passant même
toute la nuit, inquiets. Certains
sont en colère et s’interrogent sur
la réactivité des autorités. « Il a
fallu cinq jours pour qu’on arrive à
comprendre qu’il y avait de l’an-
thrax dans ce bâtiment, s’indigne
un employé. Nous ne sommes abso-
lument pas préparés. »

Selon un reporter, deux profes-
seurs de médecine ont tenu une
réunion vendredi pour les infor-

mer sur cette maladie qui avait
disparu des Etats-Unis depuis
vingt-cinq ans, insistant sur le fait
que celle-ci n’était pas contagieu-
se. Des antibiotiques ont été dis-
tribués à titre préventif. « Je suis
allée à mon club de gym ce matin.
J’ai dit que je travaillais pour l’En-
quire. Il fallait la tête d es filles
autour de moi, elles ont reculé et
elles m’ont regardé en faisant:
hou ! », raconte en rigolant Simo-
ne Vollner, une journaliste free-
lance, originaire de Los Angeles.
Elle reçoit un coup de téléphone
d’un de ses supérieurs : « Ah bon,
on doit travailler chez nous? Moi
qui habite dans un hôtel où les
trains n’arrêtent pas de passer. Bon
d’accord, le journal doit sortir. »

Une habitante de Dellray sort
du dispensaire furieuse. « Les ter-
roristes habitaient à côté de chez
moi, je me sens malade. Ils ne veu-
lent pas que je fasse un test. Excu-
sez-moi, mais je suis vraiment de
mauvaise humeur. Vite, il faut que
j’appelle mon club de gym. ». En

face, un autre centre médical pri-
vé effectue des prises de sang. Un
psychologue est présent pour
écouter les patients . Donnie Gil-
bert, secrétaire de direction de
Star Magazine, l’une des publica-
tion de l’AMI, se laisse volontiers
interviewer par les reporters de
télévision. Elle sourit, les cheveux
laqués et explique: « Quand j’ai
appris la nouvelle, j’étais nerveuse.
Maintenant j’essaie d’avoir une
“business attitude”. Je suis confian-

te. Je crois qu’il n’y aura pas de pro-
blème quand on réintégrera l’im-
meuble. » Un employé intérimaire
laisse photographier le petit pan-
sement qu’on lui a posé sur le
bras après la prise de sang.

« ON VA GAGNER »
Les entreprises situées aux côté

de l’immeuble de l’AMI ont don-
né à leur personnel la consigne du
silence. Seul, Tom, 46 ans, agent
de marketting, se promène: « La

vraie maladie c’est la peur. J’ai
décidé de vivre comme avant, respi-
rer, engager une conversation avec
un étranger, regarder les arbres.
On va gagner la bataille ». Art,
57 ans, imprimeur, est, lui,
effrayé: « Tout d’ un coup, je me
rend compte du danger. Quand je
marche, je me demande si je ne res-
pire pas quelque chose de dange-
reux. Pour moi, cette histoire, elle
n’est pas concentrée dans un seul
lieu ». Les enquêteurs sont pour-
tant confrontés à un mystère. Ils
ont scruté le système d’air climati-
sé, effectué plusieurs sondages
dans l’immeuble: aucune trace

d’antrax n’a été décelé si ce
n’est sur le clavier de l’ordinateur
de Robert Stevens. Ces derniers
ont pensé au début que la bacté-
rie était d’origine criminelle. Mar-
di, ils révisaient leur analysé: celle-
ci été industriellement modifiée
et selon certaines sources, elle
proviendrait d’un laboratoire de
l’Iowa qui l’aurait cultivé dans les
années 50. « C’est une piste mais
les analyses ne sont pas concluan-
tes. »

Neesweek rapporte qu’une
semaine avant les attentats, une
enveloppe contenant une substan-
ce savonneuse et poudreuseet une
étrange lettre d’amour adressée à
l’actrice Jennifer Lopez avait été
reçue dans l’immeuble. L’envelop-
pe serait passée entre les mains
des deux premières personnes con-
taminées. On attend d’ici quelques
jours le résultats des tests effec-
tuées sur les 800 personnes.

Cette affaire a déclenché une
véritable psychose en Floride. Des
habitants se sont précipités dans
les pharmacies pour acheter des
antibiotiques. D’autres ont accru
le sentiment de panique en aban-
donnant, par dizaines, des sachets
de poudre dans des lieux publics.

Dominique Le Guilledoux

L’immeuble de l’American Media Inc. au centre de toutes les craintes

Une maladie à déclaration obligatoire en France

LA PSYCHOSE d’une guerre bio-
logique se développe aux Etats-
Unis avec la découverte d’un troisiè-
me cas de contamination par la
maladie du charbon en Floride. Un
porte-parole du procureur de Mia-
mi, Guy Lewis, a estimé que l’enquê-
te prenait maintenant un tour « cri-
minel ». Sur le terrain en Afghanis-
tan, les bombardements américains
se sont intensifiés notamment sur
Kandahar et Kaboul. Le président
George W. Bush a dévoilé les noms
de 22 hommes que les Etats-Unis
considèrent comme les terroristes
les plus dangereux.

b Anthrax. La contamination
par la bactérie est limitée à un seul
immeuble de Boca Raton (Floride)
où travaillaient les trois personnes
contaminées. Cet immeuble, qui
abrite les bureaux de journaux
locaux, a été fermé et les 300 per-
sonnes qui y sont employées ont
été invitées à prendre des anti-
biotiques à titre préventif tandis
que 500 autres qui s’y sont rendues

au cours des dernières semaines
ont été soumises à des analyses. Les
publications de l’American Media
Inc. avaient tenté de ridiculiser Ous-
sama Ben Laden en des termes
désobligeants. Le National Enquirer
avait même proposé du papier toi-
lette à l’effigie du chef d’Al-Qaida.
La bactérie pourrait avoir été culti-
vée dans un laboratoire de l’Iowa
dans les années 1950. Le porte-paro-
le du département d’Etat, Richard
Boucher, a annoncé qu’il avait été
demandé aux ambassades et aux
consultats américains à l’étranger
de stocker des antibiotiques contre
la maladie du charbon par « mesure
de précaution ». De nombreux
appels sur la présence d’une mysté-
rieuse poudre blanche contenue
dans des enveloppes ont été enregis-
trés dans le comté de Miami-Dade.
Aucun élément chimique ou toxi-
que n’a été décelé (lire ci-dessous).

b Un mois après. Le premier
lycée a rouvert, mardi 10 octobre,
dans la zone appelée Ground zero

où étaient situées les deux tours du
World Trade Center. La vie reprend
petit à petit ses droits dans ce quar-
tier sinistré mais des rues sont enco-
re fermées et il faut toujours fran-
chir des barrages.

En France, la commission des lois
du Sénat a adopté, mercredi
10 octobre, le dispositif visant à ren-

forcer le projet de loi sur la sécurité
quotidienne. La majorité sénatoria-
le a décidé de ne pas déposer de
recours auprès du Conseil constitu-
tionnel après le vote définitif du tex-
te (lire page 3).

b Les réseaux Ben Laden. De
nouvelles arrestations ont été opé-
rées en Egypte et en Italie dans le

cadre de l’enquête sur les réseaux
Ben Laden. Mohammed Atef,
égyptien d’origine, est de plus en
plus considéré comme le chef mili-
taire d’Al-Qaida. Le FBI a publié la
liste des 22 terroristes « les plus
recherchés ». Oussama Ben Laden y
figure en bonne place notamment
en tant que co-inculpé pour les
attentats commis contre deux
ambassades des Etats-Unis au
Kenya et en Tanzanie en 1998. Le
département d’Etat a également
annoncé que des dizaines de person-
nes avaient été arrêtées dans
23 pays dans le cadre des enquêtes
antiterroristes (lire page 4).

b L’intensification des frappes.
L’Afghanistan a connu dans la nuit
de mercredi à jeudi ses plus violents
bombardements depuis le début
des frappes. Les avions américains
ont particulièrement visé Kanda-
har, place forte des talibans et
Kaboul. Deux membres de la
famille du mollah Omar ont été
tués dimanche soir au premier jour

des bombardements. Les Etats-
Unis ont utilisé pour la première
fois une bombe à forte pénétration
de 2,5 tonnes capable de percer un
bunker (lire page 5).

b La situation en Afghanistan.
Dans le camp de l’Alliance du nord,
on attend avec confiance le dévelop-
pement de l’offensive américaine
avant de pouvoir passer à l’action.
L’objectif reste la prise de Kaboul
où la population continue de fuir la
capitale.

A Doha, au Qatar, les chefs de la
diplomatie des 56 membres de l’Or-
ganisation de la conférence islami-
que (OCI) ont mis en garde contre
l’extension des frappes mais sans
condamner la campagne actuelle
(lire page 6).

b La stratégie américaine. Quel-
le est la stratégie des Etats-Unis ?
Affaiblir le pouvoir des talibans
dans un premier temps puis renfor-
cer la guérilla afin de modifier le rap-
port de force avant l’utilisation des
forces spéciales (lire pages 7 et 8).

DELRAY BEACH
de notre envoyé spécial

Assise au bar du café Luna Rosa
au bord de la plage balayée par un
vent chaud et humide, Anna,
29 ans, expert-comptable, comman-
de du vin et un verre d’eau « plein
d’anthrax ». « Non, je ne plaisante
pas ; si ça se trouve, y en a dans l’eau,
dans le poulet que j’ai mangé à
midi. » Anna est célibataire, elle
essaie de se détendre avec sa copine

Laura : « Je bois, ça me fait dormir. »
Un homme joue de la guitare sous
un ventilateur. Anna a envie de
s’amuser, se laisse aborder par un
quinquagénaire qui lui cite une
phrase de Woody Allen : « Je n’ai
pas peur de mourir, j’aimerais juste
être là quand ça arrive. » Elle sourit
et confie qu’elle y pense tous les
jours, toutes les heures. « J’essaie,
dit-elle, de m’en débarrasser mais je
ne peux pas. De toute façon, c’est
dans toutes les conversations. »

« LE PIRE PEUT ARRIVER »
Elle est persuadée que cette histoi-

re d’anthrax n’est pas un accident.
Un homme arrive. Il vient de regar-
der la chaîne WPBF qui a annoncé
la nouvelle vers 21 heures : un troi-
sième cas de maladie du charbon a
été détecté sur une employée de
l’American Media Inc., « une femme
âgée de 35 ans ». Anna pâlit. « C’est
effrayant. L’incubation est longue. A
la limite, je préférerais mourir d’un
crash d’avion. Jusqu’à présent, on
essayait de se contenir. Mes parents
n’arrêtent pas de m’appeler pour que
je prenne des antibiotiques. » Elle ne
sait pas si elle va faire le test. Elle
attend encore. « J’ai envie de démé-
nager. J’échangerais bien ma maison
contre un appartement en Europe. »
Elle réfléchit : « En Amérique, on se
croyait invincibles, tout-puissants. On
n’était pas dans la réalité, on n’a
jamais rien vécu de dur. Voilà, main-
tenant c’est fait, ça va peut-être nous
rendre plus forts. »

A l’autre bout du bar, Jerry,
53 ans, directeur d’un club d’héli-
coptères, est persuadé qu’il y a ici
plus de terroristes « qu’on n’imagi-
ne ». Il ajoute : « On a plein de flics
qui nous surveillent au feu rouge et

les services secrets du monde entier
sont incapables de collaborer. C’est
incroyable. »

Dans un café à côté, Gabriel,
27 ans, investisseur dans une ban-
que, absorbe déjà chaque jour des
capsules de « Cripo », un antibioti-
que qu’il a réussi à obtenir grâce à
un ami. Demain, il va acheter un
revolver. « C’est la nouvelle guerre,
maintenant. Je n’ai plus confiance en
personne. Je pense deux fois plus à
n’importe quel danger. Le gouverne-
ment nous cache tout. Il ne veut pas
paniquer la population. A les enten-
dre, tout est OK. Tu parles ! » Il a quit-
té New York pour s’installer à
Delray Beach l’année dernière. « Je
travaillais au World Trade Center.

J’avais beaucoup d’amis là-bas. » Il a
grandi dans un ghetto dans le
Queen’s : « Je sais me battre. » Mais
il se sent nerveux comme tout le
monde : « Maintenant, le pire peut
arriver. »

Au Belvédère, un restaurant chic
de la ville, Steve, un New-Yorkais
de 68 ans qui continue à exercer sa
profession de consultant d’entrepri-
se, savoure un cigare et cherche à
rassurer une serveuse : « Les médias
surdimensionnent cet événement.
Pour l’instant, il y a un mort et deux
cas. Comparés aux 6 000 victimes du
World Trade Center, c’est indécent de
s’affoler comme ça. »

D. L. G.

Un troisième cas de contamination à l’anthrax accroît la psychose en Floride
La crainte d’une attaque bioterroriste aux Etats-Unis a augmenté avec la découverte d’une nouvelle personne touchée par la bactérie de la maladie

du charbon. Les autorités privilégient maintenant la thèse d’un acte criminel, sans toutefois impliquer pour le moment les réseaux d’Oussama Ben Laden

Une mystérieuse poudre blanche, signalée dans plusieurs Etats
américains et jusqu’au département d’Etat, met les autorités améri-
caines en alerte. Une équipe spécialisée dans les produits dangereux
s’est ainsi rendue, mercredi 10 octobre, au département d’Etat après
la découverte d’une poudre blanche dans au sixième étage. Une mys-
térieuse poudre blanche a également été envoyée par lettre à plu-
sieurs destinataires en Floride. Ces missives pourraient être le fait de
mauvais plaisants. Le premier cas remonte au week-end dernier.
Huit personnes ont été placées en observation.

La poudre ne serait pas toxique. L’hebdomadaire Newsweek a rappor-
té qu’une semaine avant les attentats du 11 septembre, une enveloppe
contenant une substance « savonneuse, poudreuse » et une « étrange let-
tre d’amour » avait été reçue dans l’immeuble où travaillait l’homme
mort de la maladie du charbon, Robert Stevens. – (AFP.)

Dévoilé vendredi 5 octobre par
Bernard Kouchner, ministre
délégué à la santé, le plan français
Biotox de lutte contre le
bioterrorisme (jusqu’à présent
classé « confidentiel défense »)
aborde la lutte contre la maladie
du charbon.
b Une maladie à déclaration
obligatoire. La liste des affections
qui doivent être déclarées aux
autorités sanitaires lorsqu’elles ont
été diagnostiquées vient d’être
complétée la maladie du charbon.
Elle ne l’était plus « depuis 1985 »,
selon un document du
12 novembre 1998 du Réseau
national de santé publique. « Le
dernier cas déclaré date de 1981. Il
n’existe pas actuellement de réseau
de surveillance du charbon humain
ni de centre national de référence.

Le charbon n’a pas été signalé
comme cause de décès de 1979 à
1985 », souligne ce document.
b Mesures préventives. De
récentes dispositions
réglementaires assurent une
meilleure sécurisation des circuits
de détention et de circulation de
produits biologiques à risque
(micro-organismes responsables
du charbon, de la peste, de la
variole, de la brucellose, du
botulisme,de la diphtérie ou des
fièvres hémorragiques).
b Le dernier cas français mortel
date de février 1996. La victime
était une fillette de onze ans
appartenant à la communauté
maghrébine de Châtelleraut
(Vienne), décédée le 5 février
1996 au CHU de Poitiers.
L’hypothèse avancée d’une

contamination par consommation
de foie mal cuit provenant
d’un mouton tué pour les fêtes
du Ramadan en dehors des centres
agréés d’abattage n’a pas
pu être confirmée. La source
de la contamination n’avait pas pu
être mise en évidence malgré
de nombreux prélèvements réalisés
sur les animaux
et au niveau de l’environnement.
b La dernière épizootie date de
1997. Elle a été observée en Savoie
où malgré des mesures de
recensement et de séquestration
des animaux des élevages atteints,
elle a touché une trentaine
de bêtes ; en juin 1997, le même
phénomène avait été enregistré
dans les Pyrénées-Atlantique où
trois cas humains (non mortels)
avaient été diagnostiqués chez
des personnes ayant été au contact
de cadavres animaux contaminés.

Deux mois après le retrait précipité de son anticholestérol incrimi-
né dans la mort d’une cinquantaine de patients, le groupe pharma-
ceutique allemand Bayer redore son blason aux yeux des Américains.
Au lendemain même des attentats contre le World Trade Center, le
spectre d’une menace bioterroriste avait poussé des milliers de New-
Yorkais à s’approvisionner en Ciprobay (Le Monde du 1er octobre), un
antibiotique sur la liste des traitements recommandés en cas d’expo-
sition à la bactérie de la maladie du charbon. Depuis, l’engouement
ne se dément pas. Le groupe allemand a annoncé, mercredi 10 octo-
bre, qu’il augmenterait d’un quart, à partir du 1er novembre, la produc-
tion de son médicament pour faire face à la demande américaine.

Multiplication des alertes à la poudre blanche

Ruée sur l’antibiotique Ciprobay de Bayer

GUERRE Un troisième cas de
contamination par la bactérie du char-
bon a été découvert, mercredi
10 octobre, à Boca Raton en Floride,
sur une personne ayant travaillé

dans le même bâtiment que les deux
précédentes. Ce nouveau cas, annon-
cé par un porte-parole du procureur
de Miami, qui n’a pas révélé le nom de
la personne atteinte, a accentué les

craintes d’une dissémination volontai-
re de la bactérie en un acte terroriste.
b C’EST UNE ENQUÊTE « criminelle »
qui est dorénavant menée sur cette
contamination, ont indiqué les autori-

tés. b DES ARRESTATIONS ont été
opérées en Egypte et en Italie dans le
cadre des enquêtes sur les réseaux
soupçonnés d’affiliation à Oussama
Ben Laden. b LES BOMBARDEMENTS

effectués sur l’Afghanistan par l’ar-
mée américaine mercredi ont été les
plus violents depuis le début de la
campagne militaire contre le régime
taliban le 7 octobre.
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Doutes sur les mesures préventives
prises après les premiers cas d’anthrax

LE DOCTEUR Landis Crockett,
membre des services de santé de
l’Etat de Floride, avait expliqué ces
derniers jours que la probabilité
pour que les deux cas de la maladie
du charbon diagnostiqués chez des
personnes travaillant dans un
même immeuble de Boca Raton
soit une coïncidence était de l’ordre
« d’une sur un milliard » et qu’il
devait y avoir une autre explication
que la seule fatalité.

La découverte, mercredi 10 octo-
bre, d’un troisième cas chez une
femme âgée de 35 ans occupant le
même immeuble plaide désormais
clairement en faveur de l’hypothèse
d’un acte de bioterrorisme comme
en témoigne le caractère désormais
« criminel » de l’enquête épidémio-
logique qui est en cours. Celle-ci
devra notamment identifier l’origi-

ne précise de la souche du germe
Bacillus anthracis retrouvé chez les
trois malades ainsi que sur le clavier
d’un ordinateur utilisé par l’un d’en-
tre eux.

Les spécialistes des Centers for
Diseases Control and Prevention
(CDC) d’Atlanta travaillent ainsi à
définir avec la plus grande précision
le sous-type de cette bactérie afin
de la comparer ensuite avec celles
qui existent dans les différentes col-
lections bactériologiques spéciali-
sées à travers le monde. Aucune
information officielle n’a encore été
rendue publique sur ce thème. Les
mêmes spécialistes étudient égale-
ment les caractéristiques physiologi-
ques de cette souche de Bacillus
anthracis et tout particulièrement sa
sensibilité ou sa résistance aux anti-
biotiques qui peuvent être utilisés
contre elle à titre préventif ou cura-
tif. Ils devraient ainsi pouvoir déter-

miner très rapidement s’il s’agit
d’une souche dite « sauvage » – pré-
sente naturellement dans l’environ-
nement – et sa provenance géogra-
phique, ou s’il s’agit d’une souche
sélectionnée (voire génétiquement
manipulée comme en disposent cer-
tains biologistes russes) de manière
à rendre plus difficile la protection
de la population exposée au risque.

L’apparition d’un troisième cas
jette un doute sur l’efficacité des
mesures préventives prises ces
jours derniers consistant à adminis-
trer des antibiotiques – pénicilline
ou doxycycline – habituellement
efficaces contre Bacillus anthracis.
Les 300 personnes travaillant dans
l’immeuble de Boca Raton avaient
été invitées à prendre des antibioti-
ques à titre préventif dès la confir-
mation de l’origine du premier cas
tandis que 500 autres – qui avaient
brièvement séjourné dans le même
immeuble au cours des dernières
semaines – étaient soumises à des
analyses biologiques à visée dia-
gnostique.

Outre une possible antibiorésis-
tance, les autorités sanitaires améri-
caines sont ici confrontées au fait
qu’elles ignorent encore tout des
caractéristiques de l’exposition au
risque, qu’il s’agisse de la date, du
mode d’introduction et du volume
des spores de la bactérie. Seule certi-
tude : les spécialistes de cette mala-
die affirmant que la contamination
inter-humaine est exceptionnelle, le
fait de diagnostiquer trois cas en
quelques jours démontre que le ger-
me a, selon toute vraisemblance,
bel et bien été introduit dans l’envi-
ronnement des victimes.

MODÉLISATIONS MATHÉMATIQUES
La plupart des publications scienti-

fiques consacrées à l’utilisation de
Bacillus anthracis à des fins terroris-
tes soulignent que c’est la dissémina-
tion de la forme sporulée de cette
bactérie par voie aérienne (sous for-
me d’aérosol) qui provoquerait le
plus de dégâts humains, le germe
étant inhalé et provoquant en peu
de temps, en l’absence de traite-
ment antibiotique adapté, de graves
et mortelles lésions hémorragiques
du médiastin. Une modélisation
mathématique réalisée en 1970 par
un comité d’experts réunis sous l’égi-
de de l’Organisation mondiale de la
santé avait conclu qu’un stock de
50 kilogrammes de germe répandu
par voie aérienne au-dessus d’une
cité de 5 millions d’habitants provo-
querait 250 000 infections dont
100 000 mourraient avant d’avoir
pu être traités. Un autre rapport
américain datant de 1993 estime
que la diffusion de 100 kilogrammes
de Bacillus anthracis au-dessus de
Washington DC ferait entre
130 000 et 3 millions de morts, soit
une létalité égale ou supérieure à cel-
le d’une bombe H.

Un modèle économique dévelop-
pé par les CDC estime d’autre part
que le coût d’une action terroriste
de ce type serait de 26,2 milliards de
dollars par tranche de 100 000 per-
sonnes exposées à cette bactérie.

Jean-Yves Nau

NEW YORK
de notre envoyée spéciale

Le premier lycée a rouvert, mar-
di 10 octobre, dans la zone dite
Ground zero. Et dans ce quartier

dévasté, mutilé, misérable, près de
l’effroyable amas de débris et vesti-
ges du World Trade Center encore
fumants, ce fut un événement. La
vie reprenait à quelques pas des
cendres. L’espoir s’incarnait dans
ces trois mille adolescents qui, sacs
au dos et dégaines nonchalantes,
disaient leur envie de reprendre le
cours normal de leur existence.
New York avait donc un avenir.

Bien sûr, l’endroit ressemble à
une zone de guerre. L’air est
piquant, chargé de poussière qui
s’incruste sur la peau, les cheveux,
les vêtements. Chargé aussi de cet-
te odeur âcre qu’on ne sait trop
définir, parce qu’elle évoque à la
fois le caoutchouc brûlé et peut-
être autre chose de plus morbide.
Des policiers déambulent dans les
rues, des pompiers, des ouvriers,
des volontaires avec des casques
blancs, des vestes fluorescentes, et
des visages luisants. Les visages
sont creusés, les regards frater-
nels, mais éteints.

Des rues sont condamnées, de
même que des stations de métro,
et l’on jongle d’un barrage ou
d’une palissade à l’autre pour trou-
ver son chemin. Des voitures de
police patrouillent, des camions
monstrueux passés au jet d’eau
avant de quitter le chantier
Ground zero et des engins bizarres,

sans carcasse, à trois roues. Les
bâtiments publics et immeubles de
bureaux contrôlent leurs accès, cer-
tains disposent même de nou-
veaux détecteurs de métaux.

Mais les ados ont regagné l’éco-
le après trois semaines de campe-
ment, à mi-temps, dans une école
de Brooklyn. Et ça fait sourire
Ernesto, le flic d’Harlem, qui les
trouve « incroyablement amicaux »
depuis leur retour. Il est vrai qu’à
New York, depuis quelques jours,
tout le monde trouve tout le mon-
de sympa. Le chancelier des éco-
les, Harold Levy, a lui-même
accueilli les élèves du lycée Stuyve-
sant, mardi matin, affirmant qu’il
avait même provisoirement ins-
tallé ses bureaux dans le bâtiment,
afin de prouver qu’il était totale-
ment sécurisé.

Avec quarante-huit agents pos-
tés entre l’école et la bouche de
métro la plus proche, deux check
points pour filtrer professeurs et
étudiants, on ne pouvait guère fai-
re mieux. « Personne ne dit que
nous ignorons la peur. Ce qu’on dit,
c’est qu’on peut la surmonter. » Les
cours ont donc repris. A 9 h 03, au
moment précis où le deuxième
avion s’est encastré dans le World
Trade Center, les élèves ont obser-
vé une minute de silence et l’un
d’entre eux a joué à la trompette le
fameux « America the Beautiful ».
C’est tout.

« LE PASSÉ EST LE PASSÉ »
Josh Weinstein, quatorze ans,

trouve d’ailleurs qu’il est « urgent
de passer à autre chose ». Il se sent
bien dans ses baskets, pense qu’il
faut reconstruire de très belles
tours et ne croit guère à un nouvel
attentat. « Le passé est le passé. »
Rideau. Mais dans son sac, il trim-
balle une série de photos qu’il a pri-
ses le matin du 11 septembre et

qu’il exhibe à tout bout de champ.
« Quand je suis sorti du métro vers
9 heures, tout le monde regardait
vers les tours. En deux minutes, j’ai
acheté un jetable et pris 26 photos.
Regardez. La première tour est en
feu, la seconde encore intacte. J’ai
vu des gens sauter, mais l’appareil
n’est pas assez précis. Puis je suis
allé en classe. On était tous un peu
excités, mais le cours a bien com-
mencé à 9 h 30. Et puis il y a eu un
immense tremblement, la lumière et
la télé ont été coupées, le haut-
parleur a appelé à l’évacuation de
l’école. Ça s’est fait impec. On a mar-
ché longtemps, longtemps, vers le
nord. »

FEUILLE DE CONSEILS
Le garçon a beaucoup parlé de

l’événement avec ses parents. Pas
eu besoin de psychologues, ironi-
se-t-il. « Ce qu’ils ont pu nous gon-
fler avec ça ! » Ses copains approu-
vent. « Il y en avait partout ! On
nous demandait de parler ou d’écri-
re ou de raconter si on faisait des
cauchemars ! raconte un garçon
plein de tâches de rousseur. J’ai vu
le premier avion entrer dans la tour.
C’était effrayant. Mais ça va. Si je
veux parler, c’est sûrement pas à un
psy, c’est avec des potes. On est plus
costauds qu’ils croient ! » Ils rient.

Et cela ne surprend pas une
maman qui observe la scène et se
réjouit, malgré les bravades simi-
laires de sa fille, de l’attention
extrême portée par le corps ensei-
gnant aux élèves. « Huit mille
enfants, explique-t-elle, ont été éva-
cués précipitamment le 11 septem-
bre et nombre d’entre eux ont vu
des scènes atroces. Plus d’un million
d’étudiants de la région de New
York ont vécu sûrement le plus
grand choc de leur vie. Les enfants
plus jeunes dessinent des scènes
affolantes ou s’amusent à faire tom-

ber d’une table des petites figuri-
nes ! Heureusement qu’on nous a
indiqué comment réagir, parler, ras-
surer, n’éviter aucune question, s’in-
quiéter des silences, détecter l’an-
goisse, le repli, le traumatisme. Et
consulter si l’on en ressentait le
besoin. »

Le chancelier des écoles a recru-
té les meilleurs experts des trauma-
tismes d’enfants. 80 000 profes-
seurs ont ainsi reçu, dès le lende-
main de l’attaque terroriste, une
feuille de conseils pour aider leurs
élèves. Des médecins et spécialis-
tes de différents hôpitaux, univer-
sités, organismes dévoués à l’en-
fance ont circulé dans les écoles
pour juger de l’impact psychologi-
que de l’événement.

L’Association nationale des psy-
chologues scolaires propose, sur
son site Internet, de nombreux thè-
mes de réflexion pour parents et
professeurs. Pas si facile, en effet,
de détecter chez certains enfants
le malaise, l’angoisse, la sensation
de danger, la peur pour la vie des
parents ou leur situation économi-
que, bien souvent bouleversée par
l’événement. Et puis, il y a des cen-
taines d’enfants orphelins.

Quand il regarde vers le sud de
Manhattan, Nicolas Dodd ne peut
croire que les tours ne sont plus là.
Et que près de cinq mille person-
nes sont ensevelies dans leurs
entrailles fumantes. Le matin, à
midi, le soir, il tourne la tête vers
le grand trou. Et ça le rend son-
geur. Le comité des citoyens pour
les Enfants de New York a deman-
dé qu’on abaisse le niveau des exi-
gences de résultats scolaires. Elè-
ves et professeurs ont besoin, dit-
il, de « flotter » quelque temps.

Annick Cojean

Dans le rapport intitulé
« Recommandations pour la sur-
veillance et la lutte contre le char-
bon animal et humain » daté du
12 novembre 1998 un groupe de
12 experts réuni sous l’égide du
Réseau national français de san-
té publique détaille la somme
des mesures qui doivent être pri-
se dès lors qu’un cas humain de
fièvre charbonneuse a été dia-
gnostiqué et confirmé par isole-
ment – en pré ou post-mortem –
de Bacillus anthracis dans les
lésions cutanées, le sang, les sel-
les, les expectorations, le liquide
céphalo-rachidien ou les prélève-
ments ganglionnaires.

« Lorsqu’un cas humain est iden-
tifié certain ou probable, la recher-
che d’autres cas doit être effectuée
dans la population exposée au
même risque de transmission que
le cas initial, écrivent les experts.
La preuve bactériologique devra
être recherchée par tous les moyens
disponibles lors de la découverte de
cas probables ou suspects. »

A Paris, le Sénat votera les amendements
de sécurité du gouvernement

Le site de la contamination

Source : The independant
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Aéroport
de Belle Glade
Juillet-sept. 2001 :
Mohammed Atta s'est
renseigné sur les avions
agricoles et sur les
quantités de produit
qu'ils pouvaient contenir.

Appartement des
terroristes
12 juin-12 août 2001
Logement de Fayez
Ahmed et de
Marouan al-Shehhi.

Cas d'anthrax à America
Media Inc., siège des tabloïds et
des journaux de supermarchés
américains dont le National
Enquirer. Un homme est décédé
et deux autres personnes ont été
contaminées.

Panther Motel
26 août- 9 sept. 2001 :

Marouan Al-Shehhi et un autre
homme non identifié y ont

séjourné.

Racquet Club
Delray Beach
Août-Sept. 2001
Sept terroristes, dont
le leader Mohammed
Atta, y ont séjourné.
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BEACH

BOCA
RATON

DEERFIELD
BEACH

OCÉAN
ATLANTIQUE

Aéroport de
Boca Raton

Comté de Palm Beach
Park airport - Août 2001
Mohammed Atta a loué à
trois reprises un petit avion
durant son stage de
formation de pilote.
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REPORTAGE
« Personne ne dit que
nous ignorons la peur.
Ce qu’on dit, c’est qu’on
peut la surmonter »

LA COMMISSION des lois du
Sénat a adopté, mercredi 10 octo-
bre, le dispositif du gouvernement
français visant à renforcer le pro-
jet de loi sur la sécurité quotidien-
ne qui sera examiné en deuxième
lecture au Palais du Luxembourg à
partir du 16 octobre.

La majorité sénatoriale a décidé
de ne pas déposer de recours auprès
du Conseil constitutionnel après le
vote définitif du texte. En s’ap-
puyant sur une décision du Conseil
du 29 juin 2000, qui limite l’étendue
du droit d’amendement en cours de
navette parlementaire, la droite
aurait pu faire peser une menace sur
la constitutionnalité des treize amen-

dements supplémentaires rédigés
par le ministère de l’intérieur.

« La période ne se prête pas à la
rédaction d’un dispositif parfait, il
faut agir en urgence et en consé-
quence nous soutenons le gouverne-
ment, a déclaré le rapporteur du
projet de loi, Jean-Pierre Schos-
teck (RPR, Hauts-de-Seine). Pour
ma part, je n’ai pas changé une vir-
gule des nouveaux amendements.
Peut-être y aura-t-il lors de la discus-
sion en séance publique des sous-
amendements, mais nous ne touche-
rons pas à l’esprit des mesures pro-
posées par le gouvernement. »

Le ministre de l’intérieur, Daniel
Vaillant, soumettra aux élus un arti-
cle additionnel pour une durée
allant jusqu’au 31 décembre 2003 et
dont la finalité consiste « à disposer
des moyens impérieusement nécessai-
res pour combattre plus efficacement
les menées du terrorisme ».
M. Vaillant entend ainsi réprimer le
commerce illicite des armes mais
également le trafic des stupéfiants
qui alimente, selon lui, le finance-

ment des actions terroristes. La
mesure la plus emblématique
concerne la fouille des véhicules.
L’énoncé tient compte de la décision
du Conseil constitutionnel du 18 jan-
vier 1995 précisant que pour « de tel-
les opérations, qui mettent en cause la
liberté individuelle, l’autorisation d’y
procéder doit être donnée par l’autori-
té judiciaire ». En l’occurrence, c’est
le procureur de la République qui
devra donner son aval.

M. Vaillant compte également
autoriser les perquisitions au cours
d’une enquête préliminaire sans le
consentement de la personne alors
que cette possibilité n’est réservée,
pour l’heure, qu’aux enquêtes de
flagrance ou au cours d’une infor-
mation. « Les parquets hésitent le
plus souvent à ouvrir une informa-
tion, qui constitue une procédure par-
ticulièrement lourde, uniquement
pour permettre une perquisition »,
estime le ministre de l’intérieur.

Par ailleurs, M. Vaillant propose
de renforcer les contrôles de sécu-
rité autour des « accès à des lieux
sensibles [aéroports ou ports] ou
accueillant du public [les grands
magasins et les rencontres sporti-
ves à risque par exemple] ».

Le gouvernement souhaite élar-
gir les attributions des agents de
sécurité privée en charge du contrô-
le des personnes et des bagages.
Sous certaines conditions, ils pour-
ront examiner les bagages et procé-
der à des palpations. Un décret en
conseil d’Etat fixera les modalités
d’application de cette disposition.

Enfin, le gouvernement propose
de doter les juges des moyens de
centrer « plus efficacement » l’utili-
sation à des fins criminelles des nou-
velles technologies de la communi-
cation comme les réseaux numéri-
ques et l’Internet « au cœur des
échanges d’informations entre les
membres d’un réseau terroriste ».

Les fournisseurs de prestations
de cryptologie seront tenus de
remettre les conventions permet-
tant le déchiffrement des données
aux autorités administratives habili-
tées à réaliser des interceptions
sous peine de sentences péna-
les. L’ensemble de ce dispositif fera
l’objet d’un rapport soumis au Par-
lement avant le 31 décembre 2003
afin d’en « évaluer l’application ».

Elie Barth

« Rechercher la preuve
bactériologique par tous
les moyens disponibles »

A Manhattan, la vie reprend dans le quartier
dévasté du World Trade center

Un mois après la vague d’attentats terroristes, un premier lycée a rouvert ses portes

Daniel Vaillant
compte autoriser
les perquisitions
au cours d’une
enquête préliminaire
sans le consentement
de la personne
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Trois membres présumés d’Al-Qaida arrêtés à Milan

L’AUSTÈRE CHEF MILITAI-
RE du réseau islamiste Al-Qaida
doit sa notoriété à trois appari-
tions filmées. Sur la vidéo diffu-
sée par la chaîne Al-Jazira,

dimanche 7 octobre, après les
premières frappes américano-bri-
tanniques sur l’Afghanistan,
Mohammed Atef est le seul des
quatre responsables islamistes à
ne pas prendre le micro. Tandis
qu’Oussama Ben Laden prêche le
djihad contre l’Amérique, que
l’idéologue Ayman Al-Zawahri
stigmatise la politique étrangère
des Etats-Unis et que le porte-
parole Soleiman Abou Ghaith
enflamme les troupes, Moham-
med Atef braque les yeux vers le
sol. Le guerrier paraît plongé
dans la méditation. Au même
moment, par une série de propos
distillés « off the record » dans la
presse anglo-saxonne, des offi-
ciels américains font savoir que
Mohammed Atef aurait joué un
rôle majeur dans les attentats du
11 septembre.

Si l’on en croit ces confidences
des services de renseignement
américains, Mohammed Atef
serait en effet l’homme visé par
le premier ministre britannique
Tony Blair, dans le document
qu’il a présenté le 4 octobre à la
Chambre des communes (Le
Monde du 9 octobre) : « Depuis le

11 septembre, nous avons appris
que l’un des plus proches et plus
anciens associés de Ben Laden
était responsable de l’organisation
détaillée des attaques du 11 sep-
tembre », avait souligné M. Blair,
sans citer de nom ni de preuves.
Des accusations qui renvoient
aux précédents clichés illustrant
la carrière guerrière de Moham-
med Atef.

Un deuxième film le montre
proche d’Oussama Ben Laden. Il
saisit le bonheur d’un mariage,
en février à Kandahar, qui unit
un peu plus les deux compa-
gnons d’armes. Ce jour-là, le
chef militaire marie sa jeune fille
à l’un des fils du guide suprême
d’Al-Qaida. Dans un poème lu
devant l’assistance, ce dernier
vante le succès de l’attentat-suici-
de contre le destroyer américain
USS Cole, qui a fait dix-sept
morts en octobre 2000 à Aden
(Yémen). La scène est filmée par
Al-Jazira, qui avait déjà suivi les
fiançailles des jeunes gens. Au
mariage apparaît encore, en invi-
té d’honneur, l’homme qui com-
plète le trio dirigeant d’Al-Qaida,
l’Egyptien Ayman Al-Zawahri.

Le troisième portrait célèbre
de Mohammed Atef figure sur
une fiche de recherche du dépar-
tement d’Etat américain. Sur cet-
te photographie, la barbe du
combattant n’est pas encore
blanchie par les ans. Diffusé à la
fin de 1998, le document le pré-
sente comme « le second d’Oussa-
ma Ben Laden dans le commande-
ment de l’organisation terroriste
Al-Qaida. Il a été inculpé pour son
rôle présumé dans les attentats du
7 août 1998 contre les ambassades

des Etats-Unis à Dar es-Salam
(Tanzanie) et Nairobi (Kenya) ».
La tête du justiciable, cité dans
un long réquisitoire du procu-
reur fédéral américain Mary Jo
White, le 4 novembre 1998, pour
les attentats contre les ambassa-
des, est alors mise à prix – 5 mil-
lions de dollars – par le FBI.

CHARGÉ DU RECRUTEMENT
De nationalité égyptienne, né

à Qena (en Haute-Egypte) à une
date imprécise, Mohammed Atef
a longtemps préféré les coulis-
ses. Il a commencé sa carrière
comme policier dans son pays.
Puis il est devenu membre du Dji-
had islamique égyptien, où il a
servi sous les ordres de Ayman
Al-Zawahri. Parti affronter les
mécréants soviétiques en Afgha-
nistan, il aurait été alors présenté
par Al-Zawahri à Oussama Ben
Laden. Méthodique et versé sur
l’opérationnel, il a été chargé
ensuite du recrutement des
volontaires du djihad venus com-
battre en Afghanistan et de leur
formation militaire dans les
camps de Ben Laden.

Spécialiste des opérations
secrètes, il possède plusieurs
alias (Abu Hafs Al-Masri, Cheikh
Taseer Abdallah, Sobhi Abou Sit-
ta,..). Mais la lumière l’a définiti-
vement rattrapé, le 25 septem-
bre, quand son nom est apparu
sur la liste des vingt-sept indivi-
dus et organismes cités par le pré-
sident américain George Bush
pour leur implication présumée
dans les attentats du 11 septem-
bre.

Erich Inciyan

Mohammed Atef, stratège apparent du 11 septembre

La City réagit violemment au rapport Montebourg sur le blanchiment

LE CAIRE
de notre correspondant

Les autorités égyptiennes ont
déféré devant le parquet un grou-
pe de personnes soupçonnées
d’appartenir à l’organisation
extrémiste musulmane Al-Djihad,
a indiqué une source des services
de sécurité. On précise, de même
source, que « plusieurs dizaines »
d’extrémistes avaient été arrêtés
au mois de mai en Haute-Egypte,
et que deux d’entre eux avaient
été en contact avec l’Egyptien
Ayman Al-Zawahri, présenté com-
me l’un des principaux adjoints
d’Oussama Ben Laden, le chef de
l’organisation Al-Qaida.

On précise au ministère de l’in-
térieur que les suspects proje-
taient une série d’attentats contre
« des objectifs vitaux » en Egypte,
et que deux d’entre eux avaient
« suivi des cours d’aviation civile ».
Les attentats devaient être « spec-
taculaires et simultanés », comme
ceux qui ont eu lieu contre les
ambassades américaines à Nairo-
bi et Dar-es-Salaam, en
août 1998.

Le rédacteur en chef de l’hebdo-
madaire officieux Al-Moussawa a
précisé, jeudi 11 octobre, que les
personnes arrêtées appartenaient

à une « cellule dormante » d’Al-
Qaida et que deux d’entre elles
s’étaient entraînées dans la même
école de pilotage américaine où
l’Egyptien Mohammed Atta, soup-
çonné d’être le pilote du premier
Boeing qui s’est écrasé contre le
World Trade Center le 11 septem-
bre, avait suivi des cours. Le jour-
naliste indique aussi que les for-
ces de sécurité ont saisi, chez les
accusés, des documents d’Al-Qai-
da.

L’annonce de ces arrestations
intervient au lendemain des décla-
rations du président Hosni Mou-
barak, où il apporte son soutien à
« toutes les mesures américaines
pour éradiquer le terrorisme ». Cet-
te décision impopulaire, vu l’anti-
américanisme de l’opinion publi-
que, a été justifiée par le raïs, qui
a souligné que l’Egypte avait elle-
même « souffert du terrorisme ».
Le président Moubarak avait été
visé dans un attentat attribué à
Ayman Al-Zawahri et à Oussama
Ben Laden, en 1995 à Addis-Abe-
ba. Le dirigeant d’Al-Qaida avait
aussi été accusé du massacre de
Louxor, où cinquante-huit touris-
tes ont été tués par un commando
extrémiste musulman, en 1997.

L’annonce du démantèlement

de la cellule « dormante » pour-
rait, selon certains analystes, faire
partie de la campagne que les
médias officiels ont lancée pour
justifier la décision du président
égyptien. La toute puissante télé-
vision étatique égyptienne s’est
notamment engagée dans une
opération de « sensibilisation con-
tre le terrorisme » en diffusant des
images des attentats dirigés con-
tre l’Egypte.

L’opération a failli déclencher
une panique, mercredi 10 octo-
bre, quand la première chaîne
égyptienne a diffusé une rétros-
pective de tous les attentats extré-
mistes musulmans dont a été victi-
me l’Egypte dans les années 1990.

IMAGES D’ARCHIVE
La chaîne étatique avait oublié

de dater les événements ou de pré-
ciser en incrustation qu’il s’agissait
d’images d’archives. Résultat : les
téléspectateurs voyaient un pré-
sentateur leur annoncer l’incendie
d’un car touristique devant le
Musée du Caire ou un attentat con-
tre le ministre de l’information.
Les images ont provoqué l’affole-
ment de beaucoup d’Egyptiens,
déjà préoccupés par la guerre en
Afghanistan. Ce n’est qu’au bout
de plusieurs heures que la télévi-
sion a décidé de démentir les
rumeurs de plus en plus alarmis-
tes. La gaffe a valu son poste à la
présidence de la télévision étati-
que.

Elle révèle la tension prévalant
en Egypte depuis le début des frap-
pes américaines. « Si autant de per-
sonnes ont répandu ces rumeurs
d’attentat sans les vérifier, c’est que
tout le monde s’attend à des opéra-
tions similaires de la part des organi-
sations extrémistes égyptiennes pour
répondre aux raids américains con-
tre l’Afghanistan », a estimé un poli-
tologue égyptien.

Alexandre Buccianti

ROME
de notre correspondante

Trois militants islamistes spécia-
listes d’explosifs ont été arrêtés
dans la région milanaise, mercredi
10 octobre, et deux autres person-
nes sont encore recherchées.

Ce coup de filet intervient dans
le cadre de l’enquête menée par le
Parquet de Milan après l’arresta-
tion, le 3 avril, de cinq terroristes
présumés de nationalité tunisien-
ne, soupçonnés par le substitut Ste-
fano Dambruoso d’appartenir à la
mouvance d’Oussama Ben Laden.
Enfin, une sixième personne a été
arrêtée pendant l’opération pour
avoir été trouvée en possession de
faux documents. Elle a été décrite
comme « étroitement liée » aux
cinq autres, la cellule s’étant dotée
des moyens de fournir des faux
papiers à d’autres terroristes qu’el-
le aidait également à se loger.

« La cellule travaillait au recrute-
ment d’hommes à envoyer dans les
camps d’entraînement en Afghanis-
tan », a déclaré à Rome le ministre
de l’intérieur, Claudio Scajola, en
marge d’une rencontre avec son
homologue espagnol, Mariano

Rajoy. M. Scajola a ajouté qu’une
personne avait aussi été arrêtée en
Allemagne, dans le cadre de cette
affaire, sans autre précision.

Selon le Parquet de Milan, ces
hommes (en Italie ils sont de natio-
nalité tunisienne, un Libyen a été
arrêté en Allemagne, un Egyptien
est recherché en France) ont cons-
truit une véritable structure liée à
l’organisation algériennne « grou-
pe salafite de prédication et de com-
bat », créé à l’origine en Grande-
Bretagne par les Tunisiens Seifal-
lah Ben Hassine et Tarek Maaroufi
arrêté depuis en Espagne.

Ce groupe aurait le soutien
« d’idéologues connus du radicalis-
me islamique », Mustpha Kamel
(égyptien) et Othman Omar Mah-
moud (palestinien). Il aurait de
sérieuses ramifications dans la
branche dissidente internationalis-
te du GIA en Algérie et il est sus-
pecté d’avoir préparé un attentat à
Strasbourg, déjoué grâce à l’arres-
tation de quatre personnes à Franc-
fort les 25 et 26 décembre 2000.

La cellule milanaise – toujours
selon les éléments réunis par le
Parquet milanais en coopération

avec ses homologues allemand,
français, espagnol et britannique -
a pour chef présumé le tunisien
Essid Sami Ben Kemais, en prison
en Italie depuis le raid milanais du
3 avril. La police espagnole enquê-
te sur Ben Kemais pour savoir s’il
aurait rencontré en Espagne
Mohammed Atta, le responsable
supposé du commando auteur des
attentats du 11 septembre.

Mais l’homme arrêté mercredi
en Allemagne serait le véritable
responsable de ce réseau, mis hors
circuit par les interpellations du
3 avril et du 10 octobre, si l’on en
croit le contenu des conversations
téléphoniques interceptées par la
Digos (la DST italienne) et versées
au dossier du substitut Dambruo-
so, tel que le résume le quotidien
la Stampa dans son édition du
11 octobre.

Selon La Stampa, qui analyse le
travail du substitut Dambruoso, ce
qui se dessine n’est plus une nébu-
leuse de groupuscules éclatés ; ce
sont les bases naissantes, établies
en Europe, d’une Internationale
du djihad qui fédère et structure
désormais autour de Ben Laden
des noyaux jadis sous orbite algé-
rienne ou égyptienne.

Danielle Rouard

Washington désigne désormais 22 suspects

LONDRES
de notre correspondant à la City

L’honneur du Royaume-Uni était-il en jeu
après l’accusation portée par les députés français
sur la City, désignée comme un « lieu de place-
ment pour les organisations terroristes », et sur ses
paradis fiscaux des îles anglo-normandes, « véri-
tables usines à blanchir l’argent du crime » ? Sans
doute. Puisque la première place boursière euro-
péenne est montée sur ses ergots après la publica-
tion, le 10 octobre, du virulent rapport Monte-
bourg de la mission antiblanchiment du Parle-
ment français.

Les milieux financiers et le gouvernement bri-
tanniques estiment qu’en matière de blanchi-
ment, on les accable de défauts dont ils se sen-
tent dépourvus. « Des conclusions qui étaient
fausses avant le 11 septembre et encore plus erro-
nées depuis », tonne Downing Street. « Cho-
quant », surenchérit le Trésor. « Des commentai-
res dépassés », proclame la Financial Services
Authority, autorité responsable du secteur ban-
caire. Et pour finir, la Jersey Financial Services

Commission, organisme de tutelle de la place
extraterritoriale de l’île anglo-normande, égale-
ment dans le collimateur des parlementaires,
déclare ni plus ni moins qu’il s’agit d’un « docu-
ment totalement stupide ».

UNE PÉRIODE RÉVOLUE
Pour les experts, les défaillances du système

sont dépassées et remontent à la période 1997 et
2000, lorsque le transfert des prérogatives
bancaires de la Banque d’Angleterre à une nou-
velle autorité s’est fait dans la confusion et la
précipitation.

La perte des meilleurs éléments de l’institut
d’émission chargés de la vérification des établisse-
ments financiers, partis dans le secteur privé, et
les difficultés à réunir sous un même toit la
kyrielle d’organisations d’autoréglementation
avaient pénalisé la lutte antiblanchiment expli-
quent-ils. C’est une période révolue. Dès le
1er décembre, la Financial Services Authority
aura des pouvoirs renforcés.

Son président, sir Howard Davies, fait valoir

qu’à ce jour 85 millions de dollars (près de 92 mil-
lions d’euros) d’avoirs bancaires suspects appar-
tenant à des terroristes présumés ont été gelés en
Grande-Bretagne. Il rappelle qu’il a provoqué
l’ire des « tax havens » dépendant de la Couronne
en prédisant un « avenir sombre » à ceux qui refu-
sent d’accepter les normes internationales de
combat contre le lessivage (une menace sans
grande portée puisque le gendarme de la City
n’est pas compétent pour intervenir dans ces
paradis fiscaux).

Londres s’est également engagé à mieux
contrôler les autres réseaux du recyclage actuel-
lement non surveillés comme les bureaux de
change, les banques correspondantes, les cour-
tiers par Internet et les entreprises spécialisées
dans les paris financiers. Aujourd’hui, les offi-
ciels du royaume se veulent plus vertueux que
les autres. Et ne jurent plus que par des expres-
sions comme « coopération internationale » ou
« extraditions ».

Marc Roche

Le gouvernement américain a
établi une liste des « terroristes les
plus recherchés » diffusée,
mercredi 10 octobre, sur le site du
FBI (www.fbi.gov). Ces vingt-deux
suspects sont poursuivis « pour
leur rôle dans des crimes commis
depuis 1985 ». La plupart relèvent
des réseaux Ben Laden ; ils sont
soupçonnés notamment d’avoir
participé aux attentats contre les
ambassades américaines en
Tanzanie et au Kenya, le 7 août
1998, et contre le World Trade
Center, le 26 février 1993.
Voici les principaux noms :
b Oussama Ben Laden : premier

de liste, il est présenté comme un
citoyen d’Arabie saoudite, « lié »
aux attentats contre les
ambassades américaines. « Ben
Laden est un suspect dans d’autres
attaques terroristes un peu partout
dans le monde », est-il seulement
ajouté.
b Ayman Al-Zawahri : le docteur
égyptien, ex-dirigeant du Djihad
islamique dans son pays, « est
présumé servir de conseiller et de
médecin de Ben Laden ». Il est
recherché pour les attentats du
7 août 1998, au même titre que
Mohammed Atef, également sur
la liste.

b Abdullah Ahmed Abdullah et
Muhsin Musa Matwalli Atwah :
ces deux Egyptiens, qui seraient
aujourd’hui en Afghanistan, sont
recherchéspour les attentats
contre les ambassades
américaines.
b Abdelkarim Hussein
Mohammed Al-Nasser :ce
ressortissant d’Arabie saoudite est
inculpé aux Etats-Unis pour
l’attentat de Dharan, le 25 juin
1996 dans son pays, visant des
militaires américains et saoudiens.
b Imad Fayez Mugniyah : ce
Libanais, « le chef présumé » de la
sécurité du Hezbollah libanais, est
inculpé pour le détournement du
14 juin 1985.

PORTRAIT
Ce spécialiste
des opérations secrètes
complète la troïka
du réseau Al-QaidaQuatre hommes, arrêtés mardi 9 octobre à Dublin dans le cadre de

la lutte antiterroriste internationale, ont été relâchés mercredi soir
sans être inculpés, a annoncé jeudi un porte-parole de la police irlan-
daise. Les quatre hommes, âgés de 24 à 39 ans, avaient été arrêtés au
cours d’une série de descentes de police dans cinq endroits différents
du sud de Dublin.

Trois des hommes étaient d’origine libyenne et le quatrième d’origi-
ne algérienne, selon des sources proches des forces de sécurité. Les
quatre hommes avaient été interpellés dans le cadre des lois antiter-
roristes irlandaises, qui autorisent la garde à vue sans inculpation
pendant soixante-douze heures. Ils ont été relâchés après quaran-
te heures de garde à vue. Mercredi, le premier ministre irlandais, Ber-
tie Ahern, avait affirmé devant le Parlement qu’il n’existait aucune
preuve pour le moment d’une quelconque implication des quatre
hommes dans les attentats aux Etats-Unis du 11 septembre. – (AFP.)
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Quatre hommes interpellés et relâchés à Dublin

Un groupe suspecté de constituer une « cellule dormante »
d’Al-Qaida déféré devant la justice égyptienne

La télévision a diffusé des images de « sensibilisation contre le terrorisme »

a TV Al-Jazira, la « CNN du monde arabe », diffusait, dimanche 7 octobre, les portraits des trois dirigeants et
du porte-parole du réseau islamiste Al-Qaida. De gauche à droite : le porte-parole Soleiman Abou Gaith, le chef
Oussama Ben Laden, son bras droit Ayman Al-Zawahri, et enfin le discret Mohammed Atef, désigné par les
Américains comme le stratège des attentats du 11 septembre.
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La Maison Blanche et le FBI dénoncent
la « rhétorique de guerre » d’Al-Jazira

ISLAMABAD
de notre envoyée spéciale

Alors que Kaboul et Kandahar
ont connu dans la nuit de jeudi
11 octobre les plus intenses bom-
bardements depuis le début de la
campagne américaine, l’agence
AIP (Afghan Islamic Press) proche
de certains responsables talibans
fait état d’un bilan de soixante-sei-
ze morts et d’une centaine de bles-
sés dans tout le pays. Selon AIP,
une trentaine des victimes ont été
recensées à Kandahar, siège du
mouvement taliban et ville de rési-
dence habituelle de leur chef, Mol-
lah Mohammad Omar. Vingt-cinq
morts sont recensés à Kaboul,
huit à Mazar e-Charif (Nord), sept
dans la province de Farah, où la
base de Shinhand a été endomma-
gée, six à Jalalabad (Est) et deux à
Hérat (Ouest).

Ce bilan semble crédible. Si les
Etats-Unis sont muets sur le nom-
bre de victimes et affirment ne
viser que des objectifs militaires,
on découvre peu à peu que des vil-
lages ont été atteints, notamment
aux alentours de Kaboul, et des
maisons situées près des aéro-
ports détruites. Arrivant au Pakis-
tan, des blessés racontent leur dra-
me. Un responsable américain a
indiqué, mercredi, que deux mem-

bres mâles (sans plus de préci-
sion) de la famille de Mollah
Omar avaient été tués dimanche
soir à Kandahar, ainsi que plu-
sieurs dirigeants talibans. Selon le
Pentagone, Mollah Omar a échap-
pé à des bombardements mardi
sur sa résidence de Kandahar.
L’ambassadeur d’Afghanistan au
Pakistan, le mollah Abdul Salam
Zaeef, a, comme chaque jour, affir-
mé mercredi que « Amir-ul-Momi-
neen (le commandeur des
croyants, Mollah Omar) est vivant
et sous la protection de Dieu. Oussa-
ma est également vivant et va bien.
Les rêves de l’Amérique ne vont pas
se réaliser. »

Les bombardements de la nuit,
qui ont eu lieu après l’entrée en
vigueur du couvre-feu, semblent
avoir visé particulièrement les
camps d’entraînement de Rishko-
re et Kargah (près de Kaboul),
l’Académie militaire dans la ville,
des casernes, la base militaire de
Shamshaad,, près de la frontière
pakistanaise, et Kandahar. Depuis
l’attaque contre une antenne de
communication à Kaboul, Radio-
Shariat (officielle) n’émet plus.

Interrogé sur la situation militai-
re, le mollah Zaeef a démenti les
affirmations américaines :
« M. Bush prétend que les Améri-

cains ont détruit les capacités de
défense de l’Emirat islamique. Ce
n’est pas vrai. Les avions améri-
cains volent très haut et ne sont pas
à la portée de notre système. Nous
savons que nous n’avons pas de sys-
tème de défense moderne et sophis-
tiqué mais dire qu’il a été détruit
n’est pas vrai ». Cette polémique
est assez vaine dans la mesure où
les talibans n’ont jamais eu les
moyens de menacer les Etats-Unis
dans le ciel afghan, malgré la pré-
sence d’environ quatre-vingt mis-
siles Stringer dans le camp des tali-
bans.

À LA FRONTIÈRE PAKISTANAISE
Sur la BBC, en pachtou, le porte-

parole de Mollah Omar, Abdul
Hai Mutmaen, a annoncé que,
compte tenu des attaques améri-
caines, les talibans ont donné tou-
te liberté à Ben Laden pour mener
un djihad contre les Etats-Unis.
« Maintenant que l’Amérique a
commencé sa guerre contre les
musulmans, la situation a totale-
ment changé et Oussama n’est plus
soumis à aucune restriction », a-t-il
dit, ajoutant que « le djihad est
une obligation pour tous les musul-
mans du monde. Nous le voulons,

Ben Laden le veut, et l’Amérique va
affronter les conséquences désa-
gréables de ses attaques ».

Depuis les premiers bombarde-
ments américains sur l’Afghanis-

tan en août 1998 en représailles
des attentats contre les ambassa-
des américaines au Kenya et en
Tanzanie, les talibans affirmaient
avoir retiré à Ben Laden tous ses
moyens de communications et
l’empêchaient de rencontrer des
journalistes. A l’époque, Mollah

Omar affirmait qu’il ne pouvait y
avoir deux gouvernements en
Afghanistan. Depuis, sous l’effet
de l’isolement croissant des tali-
bans dans la communauté interna-

tionale et des sanctions imposées
par l’ONU, l’importance de Ben
Laden et de ses fidèles s’était con-
sidérablement accrue. Ben Laden
était apparu deux fois à la télévi-
sion cette année. Il n’avait de tou-
te façon jamais complètement per-
du ses moyens de communica-

tions, très sophistiqués, selon plu-
sieurs témoignages.

Dans l’extrême tension du
moment, certains talibans sem-
blent prendre leur revanche sur
tout ce qui évoque l’Occident et
en particulier les Nations unies.
Selon la porte-parole de l’ONU à
Islamabad, Stephanie Bunker, des
personnels de déminage ont été
battus à Kaboul, Kandahar et Jala-
labad. En outre, des talibans se
seraient emparés de véhicules onu-
siens et auraient fait irruption lun-
di dans les locaux du Bureau de
coordination de l’ONU pour l’as-
sistance humanitaire de
Mazar-e-Charif pour voler du
matériel de communication.

Des échauffourées ont eu lieu à
la frontière pakistanaise, par
ailleurs, entre une trentaine de tali-
bans qui cherchaient à gagner le
Pakistan et les gardes-frontières
qui les en ont empêchés. Ces inci-
dents se déroulent alors que
– pour la première fois officielle-
ment – le Pakistan a reconnu que
des soldats américains étaient sur
son sol, en précisant qu’il ne s’agit
pas de « troupes de combat ».

Françoise Chipaux

AL-JAZIRA, la chaîne satellitai-
re arabe basée au Qatar et la seule
télévision du monde à couvrir de
l’intérieur de l’Afghanistan l’opéra-
tion militaire « Liberté immua-
ble », est depuis mercredi 10 octo-
bre montrée du doigt par la Mai-
son Blanche et le FBI pour sa « rhé-
torique de guerre ».

Faisant allusion aux messages
vidéos de Oussama Ben Laden (et
de ses principaux lieutenants du
réseau Al-Qaida) reçus et diffusés
par la chaîne d’information en con-
tinu, le secrétaire d’Etat, Colin
Powell, lui reproche de propager
une « réthorique incendiaire ».
Comme la majorité des chefs
d’Etat arabes avant lui, Colin
Powell s’est plaint de la chaîne
auprès des dirigeants qataris. De
son côté, Condoleezza Rice, la con-
seillère pour la sécurité nationale
du président Bush, a réuni les res-
ponsables des principales chaînes
américaines pour leur demander
d’exercer un « jugement édito-
rial ». « Au mieux, ces messages pré-
enregistrés [des dirigeants d’Al-
Qaida] sont de la propagande et au
pire un moyen d’instruire ses parti-
sans de lancer de nouvelles atta-
ques », a-t-elle fait savoir.

PLUS D’IMAGES SUR CNN
Le porte-parole du FBI qui par-

tage cette analyse a néanmoins
admis que, pour l’instant, les servi-
ces de renseignement n’avaient
détecté aucun message codé ou
subliminal. CNN a toute de suite
pris la décision de ne plus diffuser,
en direct, les images de sa consœur
arabe. « La politique de CNN consis-
te à éviter de diffuser tout message
dont nous pensons qu’il pourrait
directement faciliter tout acte terro-
riste. Pour décider ce qui sera diffusé,
CNN examinera les conseils des auto-
rités appropriés », a fait savoir, par
communiqué, la chaîne américaine.

Jusqu’à présent, ce sont les diri-
geants arabes les moins démocra-
tes qui exerçaient, en vain, ce
genre de pressions. Le régime saou-
dien a même recommandé à ses
concitoyens de ne pas diffuser de

publicité à Al-Jazira. Pour justifier
la fermeture des bureaux de la
chaîne ou le refus d’accréditation
de ses journalistes, les officiels des
pays comme la Tunisie, l’Algérie
ou la Jordanie tenaient à peu près
le même discours que Colin
Powell. Sauf que dans le monde
arabe, les détracteurs de la chaîne
étaient nombreux à penser que si
« Al-Jazira est si puissante, c’est par-
ce que c’est la télé de la CIA ».

La chaîne, défendue par le chef de
la diplomatie qatarie à la suite des
critiques américaines, a décidé hier
de couvrir la guerre sans rien chan-
ger à ses habitudes. A Kaboul, son
correspondant Teyssir Allouni filme
des habitants résignés, qui creusent
des tranchées pour se protéger des
attaques américano-britanniques,
et des nomades qui racontent le cal-
vaire du quotidien sous une tente en
pleine guerre. Par ailleurs, Teyssir
Allouni affirme, sans témoignages
ni images cette fois, que l’opération
« Actions militaires avec parachuta-
ges humanitaires » a été un flop
dans la ville de Khost. « Des gens ont
brûlé les sacs de nourriture » sou-
tient-il. Pour Al-Jazira, larguer des
bombes et des sacs de nourriture et
de médicaments en même temps
« c’est limite risible » pour reprendre
l’expression du journaliste Ahmed
Mansour, l’animateur de « Sans
Frontières ».

Sans le chercher vraiment, ce
dernier a réussi un joli coup média-
tique mercredi soir. Son invité,
Graham Fuller, est un ancien res-
ponsable de la CIA qui connaît
bien l’Afghanistan, la Turquie et
d’autres pays du Proche-Orient,
où il occupait des fonctions de
diplomate :

« – Je vous remercie d’avoir fait
un si long voyage pour venir à Doha,
commence le journaliste.

– C’est un honneur, je respecte les
efforts et le travail d’Al-Jazira, une
voix qui parle en toute franchise du
Proche-Orient. Vous avez un rôle
important », répond en arabe
l’Américain.

Tewfik Hakem

Les Américains ont commencé à utiliser, durant leurs raids du mar-
di 9 et du mercredi 10 octobre, des bombes guidées antibunkers. Il
s’agit d’une munition, du type de celle qui a déjà été larguée par les
Etats-Unis, en 1991 au-dessus de l’Irak, lors de la guerre du Golfe. Bap-
tisée GBU-28, cette bombe a pour effet de pénétrer jusqu’à 30 mètres
de profondeur dans le sol de façon à percer du béton ou à disperser,
grâce à l’explosif qu’elle contient, la protection de terre ou de cailloux
autour d’un tunnel abritant des combattants.

D’un poids de 2 tonnes à 2,5 tonnes et larguée par un avion, la
GBU-28 est destinée à détruire des centres de commandement, des
dépôts ou des repaires enterrés ou blindés. L’emploi de ces bombes
accrédite la thèse selon laquelle le Pentagone a commencé de viser
d’autres objectifs que des aérodromes, des sites de contrôle et com-
munications, des bases logistiques ou des casernements.

Pour la première fois, le Pakistan a reconnu que des troupes améri-
caines sont arrivées sur son sol. Des témoins ont fait état de survols
d’avions et d’hélicoptères américains, notamment sur l’aéroport de
Jacobabad (540 kilomètres au nord de Karachi, entre les provinces du
Sind et du Baloutchistan). Selon les habitants de la ville, les routes
conduisant à l’aéroport sont gardées par l’armée et personne ne peut
s’approcher du site.

Le général Rashid Qureshi, porte-parole du gouvernement militai-
re d’Islamabad, a toutefois réaffirmé avec force qu’il n’y a « pas de
troupes de combat utilisant le sol pakistanais pour lancer des attaques
contre l’Afghanistan ». La présence des troupes américaines relève,
selon Islamabad, du soutien logistique que le Pakistan avait accordé
publiquement à Washington pour la présente campagne antiterroris-
te. – (AFP.)

Des bombardements sans précédént ont secoué Kaboul et Kandahar
L’agence AIP, proche des responsables talibans, fait état d’un bilan de soixante-seize morts et d’une centaine de blessés.

Des villages ont été atteints et des maisons situées près des aéroports ont été détruites. Les Etats-Unis gardent le silence sur le nombre de victimes

Des bombes GBU-28 pour un nouveau type d’objectif

Des troupes américaines au Pakistan
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TURANGZAÏ
(district de Charsadda, Pakistan)

de notre envoyé spécial
A Peshawar, 50 kilomètres au sud de ce petit

bourg pachtoune, les barbus du Jamiat Ulema
e-Islami (JUI), le parti religieux pakistanais le
plus furieusement fidèle aux talibans d’Afghanis-
tan, on nous avait montré, mercredi 10 octobre
matin, le grand registre sur lequel les jeunes
volontaires prêts à verser leur sang pour les
« frères afghans » inscrivent religieusement
leurs noms. Après quarante-huit heures d’ef-
forts, le grand livre de ces nouvelles brigades
internationales ne comptait guère plus de
400 noms. Mohammed Tahir, 20 ans, étudiant
coranique à la madrasa voisine contrôlée par le
parti, était l’un d’eux.

Œil de braise sous le topi, la calotte blanche
réglementaire, il voulut bien nous confirmer
qu’il était prêt à la chehada, au sacrifice suprê-
me, pour défendre « l’islam et son lion », Oussa-
ma Ben Laden. Quel service un petit jeune hom-
me malingre et barbichu comme lui pouvait
bien rendre à un régime en état de siège, lui
demanda-t-on ? « Ne vous y fiez pas, intervint
son mentor, un certain Zahir, Mohammed a
reçu un entraînement militaire complet il y a deux
ans » dans l’un de ces camps de moudjahidins

pakistanais qui se battent contre l’armée indien-
ne au Cachemire.

Nous restions perplexes. Tout de même,
400 volontaires inscrits après toutes ces manifes-
tations anti-américaines organisées par le parti,
cela semblait bien maigre. « Oh, ce n’est qu’un
début, reprit Zahir. Nous avons déjà envoyé trois
mille hommes ces dernières semaines de l’autre
côté… » Les jihadis, comme on nomme ici les
religieux qui invitent les masses à en découdre
au nom de l’islam, sont célèbres pour leur imagi-
nation débridée. Mais qui pouvait savoir ? The
Frontier Post, un petit journal du cru, annonçait
bien le matin même que quatre mille hommes
s’étaient enregistrés à Buner, au nord de la pro-
vince, mais c’était seulement « pour marcher
vendredi sur Peshawar », précisait le journal.

PLUISEURS MILLIERS DE VOLONTAIRES
Faute de mieux, nous partîmes au nord-est,

direction Turangzaï, dans le district de Charsad-
da. Une autre gazette en ourdou révélait que la
région avait récemment envoyé « plusieurs mil-
liers de jeunes moudjahidins » faire le coup de
feu aux côtés des talibans afghans. Deux mille
d’entre eux, annonçait-on, étaient des étudiants
coraniques de la madrasa Talim al-Coran fon-
dée à Turangzaï par le quadragénaire maulana,

Mohammed Idriss. Dans ce gros bourg rural,
localement réputé pour son extrémisme présu-
mé, l’école coranique ne fut pas longue à repé-
rer. A l’intérieur du coquet bâtiment blanc, une
cinquantaine d’enfants de dix, onze ans, se
balançaient encore et toujours au rythme des
récitations des versets. Sur un mur, le drapeau
blanc rayé de noir du JUI surmontait un dessin
représentant deux kalachnikovs croisées par le
canon.

Le maulana était absent, parti à un enterre-
ment. Son second, le mollah Souhah Heymat,
fronça les sourcils. « Qui êtes-vous, que voulez-
vous ? » Identité déclarée, colère à peine voilée,
« Partez d’ici, nous n’avons rien à vous dire. »
Mais nous voulions seulement savoir… « Nous
ne parlons pas aux espions américains, disparais-
sez, je vous dis… » Une foule s’est formée autour
du « saint homme ». La discussion s’engage.
« Je pense que nous pouvons les recevoir », tente
un grand bonhomme à l’œil vif. « Pas question,
vous êtes des terroristes, nous jette le mollah.
Vous tuez des gens sans défense. Nous n’avons
aucune amitié, aucun respect pour vous. Par-
tez ! » Plus de doute, la madrasa Talim al-Coran
est à la hauteur de sa réputation.

Patrice Claude

« Partez, vous êtes des terroristes, des espions américains ! »

NORD DE L’AFGHANISTAN
de notre envoyé spécial

C’est un fortin creusé dans la
roche, enfoui sous les sables. Le
vent fouette toute la nuit les visa-

ges, recouverts de foulards épou-
sant les couleurs de la montagne.
Les combattants fixent les lignes de
crête, à l’horizon, jusqu’à l’aube,
espérant voir les positions talibanes
illuminées par les explosions de mis-
siles américains. Les raids aériens
ont visé jusqu’à présent des installa-
tions stratégiques au cœur du pays
taliban et peu les lignes de front, ne
permettant pas à l’Alliance du Nord
d’envisager des attaques.

Tandis qu’en contrebas, à l’abri
des regards et des vents, des canons
n’attendent qu’un signe pour
entrer en action, le sommet de la
montagne est parsemé de trous et
de galeries offrant à la fois un refu-
ge face aux roquettes ennemies et
un poste d’observation idéal pour
ces temps d’entre-deux-guerres.

Car c’est ainsi que les soldats
d’Ahmed Chah Massoud, le chef de
guerre assassiné, voient l’Afghanis-
tan d’aujourd’hui. Un saut d’une
guerre enlisée vers l’inconnu. Le
déclenchement des opérations mili-
taires américano-britanniques bou-
leverse l’évolution du conflit. Cer-
tains croient qu’une guerre mon-
diale éternelle se prépare, d’autres
pensent que leur pays sera en paix
dans trois semaines et qu’ils pour-
ront poser le kalachnikov.

C’est un fortin creusé dans la
roche, où deux officiers, Abdall et
Charen, assis en tailleur, évoquent
leur Panchir natal, leurs familles
qui survivent tant bien que mal en
attendant le retour des hommes, et
écoutent les informations en lan-

gue persane des radios Voix de
l’Iran et Voix de l’Amérique.

Ils ne parlent guère du passé, sauf
pour estimer que la vie n’a plus le
même goût depuis la disparition de
leur chef. « Ahmed Chah Massoud,
que j’ai côtoyé durant vingt-deux
années de guerre, restera à jamais
l’homme qui nous avait promis,
durant le djihad, que nous chasse-
rions les Soviétiques et arriverions un
jour à Kaboul, raconte Abdall. Mas-
soud nous avait appris à oser. » Ils ne
parlent pas d’hier, et ces vieux guer-
riers ne parlent pas non plus de
demain, trop endurcis et mélancoli-
ques pour se bercer d’illusions.

Un soldat branche les fils d’une
batterie automobile sur le talkie-wal-
kie militaire. L’état-major annonce
que les raids aériens pourraient tou-
cher cette nuit cette région d’Afgha-

nistan et que les artilleurs doivent
être prêts à pilonner les nids d’artille-
rie des talibans. Tandis qu’Abdall se
couche sur le sol pour voler quelques
heures de mauvais sommeil, Charen
part inspecter les unités de garde.

Une rumeur était parvenue l’après-
midi à leurs oreilles, annonçant un
raid américain pour 3 heures du
matin. Une autre rumeur, entendue
dans un poste de commandement
de la plaine, évoque un éventuel
parachutage de commandos occi-
dentaux immédiatement après les
bombardements.

Charen interrompt sa tournée

d’inspection le temps de boire un
verre de thé avec Abdall. Il est
minuit. Le front est toujours silen-
cieux. Il marmonne que l’ennemi,
malgré les raids aériens, peut encore
opposer une farouche résistance.
« Notre ennemi a trois visages, trois
natures différentes : les Afghans, majo-
ritairement des Pachtounes, dont cer-
tains désertent ou déserteront si nous
attaquons ; les volontaires ou merce-
naires des pays voisins, pakistanais ou
ouzbeks, qui peuvent se replier chez
eux si le vent tourne ; et les combat-
tants d’Oussama Ben Laden. Eux nous
posent le principal problème, car ils
n’ont souvent plus de pays où aller,
plus de refuge hors d’Afghanistan. De
plus ce sont des fanatiques. Ils n’ont
rien à perdre et peuvent combattre
durement. »

A 1 heure du matin, le spectre tali-

ban s’éloigne. Abdall et Sharen s’en-
ferment dans leurs pensées. Après
un long silence, Abdall prend la paro-
le, faussement solennel. « Moi je n’ai
qu’une femme, je suis sur ce front
depuis un an et je vais bien, expli-
que-t-il sereinement. Lui, il a deux
femmes, il n’est ici que depuis quatre
mois et il craque déjà. » Les deux offi-
ciers s’esclaffent. Charen confirme,
un doigt lissant sa moustache, que
l’éloignement de ses femmes n’est
pas ce qu’il goûte le plus dans la vie
de soldat. Il soupire.

Au sommet de la montagne, à
3 heures du matin, le vent s’est

rafraîchi. Un combattant fume une
cigarette, le fusil accroché à l’épau-
le. En face, les crêtes restent plon-
gées dans l’obscurité.

Un soldat s’approche et confie,
lorsqu’il est sûr que nul ne l’en-
tend, qu’il est pressé que cette
guerre s’arrête. « Je n’y crois plus.
Depuis la mort d’Ahmed Chah Mas-
soud, c’est fini. Je ne rêve que de ren-
trer à la maison ou de fuir à l’étran-
ger, chuchote-t-il. Pourquoi poursui-
vre la lutte ? Pour quel Afghanistan ?
Que les Américains en finissent avec
les talibans et trouvent une solution
d’avenir ! L’Alliance du Nord, ça ne
signifie plus rien pour moi. Sans Mas-
soud pour nous mener à une victoire
dans la dignité, toutes les mauvaises
paix sont meilleures que la guerre. »

« ILS VIENDRONT »
De casemate en tranchée, même

si souvent les combattants n’osent
pas s’exprimer ainsi, on sent une las-
situde, une détermination qui s’effri-
te. Vingt-deux années de guerre, un
pays ravagé, une misère foudroyan-
te, la sécheresse, les colonnes de
réfugiés. Et maintenant ces raids
aériens qui, même du côté de l’Al-
liance du Nord, ne sont populaires
que s’ils ne visent que les forces tali-
banes. « Nous avons tous des parents
et des amis de l’autre côté, à Kaboul
ou ailleurs. Ils ne méritent pas, après
ce qu’ils ont déjà subi, d’être bombar-
dés », murmure un combattant.

Aux premières lueurs de l’aube, les
soldats comprennent que les raids
aériens ne viendront pas frapper leur
région. Pas cette nuit. Ils entendent à
la radio que Kaboul et Kandahar ont
de nouveau été la cible principale
des attaques de la nuit. Certains vont
dormir, d’autres préparent le thé.
Abdall songe à voix haute : « Puisque
les avions américains ne sont pas
venus cette nuit, ils viendront peut-être
la nuit prochaine. » Puis il s’assoit en
tailleur et, solitaire et mystérieux,
repart naviguer dans ses pensées de
vieux soldat.

Rémy Ourdan

DURNAMA (nord de Kaboul)
de notre envoyée spéciale

Les frappes aériennes sur
Kaboul n’ont pas donné lieu, pour
l’heure, à une nouvelle vague de

réfugiés vers les régions du nord-
est de l’Afghanistan tenues par
l’opposition armée, donc épar-
gnées par les missiles et les bom-
bes. Seulement une poignée de
véhicules transportant quelques
dizaines de personnes étaient visi-
bles, après deux nuits de bombar-
dements, sur la route de Durnama,
à une quarantaine de kilomètres
au nord de la capitale afghane, le
seul passage possible pour ces
habitants effrayés. Ce faible nom-
bre peut s’expliquer par le fait que,
pour sortir de Kaboul, ces réfugiés
doivent franchir une ligne de front
entre l’Alliance du Nord de l’oppo-
sition et les troupes des talibans,
où la tension s’est accrue, puis mar-
cher plusieurs heures dans la mon-
tagne, dans une zone où sévissent
des bandits de grand chemin.

Les petits groupes sortant, mar-
di soir, de Kaboul étaient pour l’es-
sentiel constitués de femmes, d’en-
fants et de vieillards, tous d’ethnie
tadjike, le groupe dominant au
sein de l’opposition anti-taliban.
Signe que, avec le début de la cam-
pagne de bombardements, il est
devenu plus difficile pour des hom-
mes jeunes, ou en âge de combat-
tre, de s’élancer sur les routes où
ils seraient exposés aux contrôles
des talibans.

INTIMIDATIONS
S’extirpant d’un camion où s’en-

tassent plusieurs familles recouver-
tes de couvertures, sur ce plateau
balayé par un vent de sable qui
fouette les visages, un homme
d’âge moyen explique qu’il a quit-
té Kaboul à 4 heures du matin, au
deuxième soir des bombarde-
ments, pour mettre les siens en
sécurité. « Le problème n’était pas
les missiles, assure-t-il, le problème
venait des talibans. J’ai été arrêté
dans la rue il y a trois jours, à la
veille des bombardements. Ils m’ont
emprisonné, et ils m’ont rasé la
tête », raconte-t-il en montrant
son crâne dénudé. « Ils le font à
beaucoup d’hommes, pour intimi-
der, faire peur. Ils cherchent à empê-
cher qu’un soulèvement se produise
dans la ville. Ils ont aussi raflé des
gens pour organiser une manifesta-
tion contre les Etats-Unis. »

Aucun de ces réfugiés n’a été le
témoin direct d’une explosion.
« Nous avons entendu le bruit des
détonations. La nuit, les gens restent
terrés chez eux. Chacun voudrait
chercher un refuge, mais il n’y a pas
d’abris antiaériens », rapporte un
habitant. Certains affirment que
les frappes aériennes ne sont pas
aussi terribles qu’ils le craignaient.
« Les civils ne sont pas visés, ce sont
les bases de Ben Laden qui sont tou-
chées, et l’aéroport », disent-ils.
Kaboul est une ville dont la popula-

tion a déjà, derrière elle, le trauma-
tisme des terribles années de com-
bats entre factions moudjahidines,
à partir de 1992, où des centaines
de roquettes pouvaient s’abattre
en une seule journée sur des quar-
tiers d’habitation.

A la sortie de la capitale et au
franchissement des postes militai-
res, les réfugiés ont vu leurs sacs
fouillés, « les talibans cherchaient
des armes, des munitions », disent-
ils. En ville, raconte un témoin,
« la nuit où l’aéroport était bombar-
dé, les talibans se sont mis à tirer en
l’air avec leurs kalachnikovs. C’était
pour effrayer la population ». Selon
un réfugié, l’humeur générale
dans la ville est que le danger vient
plus du comportement violent des
talibans que des bombes. Aucun
de ces déplacés n’avait encore
entendu la nouvelle de la mort de
quatre Afghans employés par
l’ONU, tués par un projectile. Mais
la rumeur a circulé que « l’hôpital
de quatre cents lits, situé près d’un
centre militaire des talibans, a été
touché ». Selon l’Alliance du Nord,
l’opposition afghane, les dégâts y
seraient toutefois réduits.

« ILS RAFLENT DES JEUNES »
Plusieurs sites touchés par les

bombes reviennent dans les con-
versations : l’aéroport, la base mili-
taire de Tape Manranjon, celle de
Bolohessar « qui était l’une des
bases principales de Ben Laden »,
et celle de Kohé Asmani, « où était
située auparavant une station de
télévision, mais que les talibans utili-
saient comme base militaire ».

L’aspect précis, ciblé, des
impacts, qui semble frapper les
esprits dans ce pays ayant connu
vingt-deux années de guerre, dont
les bombardements aveugles de
l’aviation soviétique dans les
années 1980, a, semble-t-il, apaisé
des craintes. Mais certains s’inter-
rogent aussi sur l’efficacité d’une
telle campagne. Des habitants
d’ethnie tadjike, soutenant l’oppo-
sition armée, estiment que « cela
ne suffira pas pour renverser les tali-
bans, il faut des opérations plus lour-
des, une offensive au sol ».

Un vieillard à longue barbe blan-
che, blotti à l’arrière d’une voiture
qui avance péniblement à flanc de
montagne, raconte sa peur, et cel-
le des habitants du centre de
Kaboul : « Je pars pour rejoindre la
partie de ma famille qui a déjà fui.
Dans ma rue, les gens voudraient
tous partir mais ils n’en ont pas les
moyens. Il faut de l’argent. Les habi-
tants pachtounes voudraient aller
vers le sud et le Pakistan. Nous, les
Tadjiks, allons vers le nord. Les tali-
bans raflent des jeunes. Ils veulent
les envoyer au front. Ils veulent les
armer. »

A Kaboul, précise-t-il toutefois,
la vie semble suivre son cours. Le
marché fonctionne dans son quar-
tier, et l’électricité, fournie par la
centrale de Sarowbi, n’a pas été
coupée. Selon cet habitant, les tali-
bans « n’ont pas l’air particulière-
ment effrayés » par les attaques
aériennes, et ne donnent pas de
signes de panique. « Mais ils sont
comme tout le monde, ils veulent res-
ter vivants »…

Natalie Nougayrède

La Conférence islamique ne condamne pas la riposte contre les talibans
Les ministres refusent cependant qu’un autre pays arabe ou islamique soit attaqué

Sur la ligne de front, les combattants ne savent pas quoi attendre de
cette nouvelle guerre. Ils ignorent si les forces armées de l’Alliance du
Nord seront le fer de lance d’une conquête de Kaboul et du renverse-
ment des talibans. Ils ignorent s’ils partiront et quand ils partiront à
l’assaut. « L’offensive est imminente et sera lancée du nord de l’Afghanis-
tan, confiait un officier rencontré deux jours auparavant à Khwaja-
Bahawudin, le quartier général militaire de l’Alliance du Nord. Nous
ignorons encore quand nous pourrons attaquer Kaboul, car cela dépend
de l’efficacité des raids aériens américains. De toute façon, rien ne presse.
Contrairement aux idées reçues, nous pouvons conquérir Kaboul même en
hiver si les talibans sont diminués militairement et psychologiquement. »

« Nous pouvons conquérir Kaboul »

REPORTAGE
« Les talibans
cherchent à empêcher
qu’un soulèvement se
produise dans la ville »

REPORTAGE
Trop endurcis
et mélancoliques
pour se bercer
d’illusions

LES PAYS du monde islamique
ont pris, mercredi 10 octobre,
leurs distances vis-à-vis des Etats-
Unis qu’ils ont mis en garde contre
une extension des frappes militai-
res au-delà de l’Afghanistan, mais
sans critiquer la campagne actuel-
le de bombardement qui vise à ren-
verser le régime des talibans.

Dans leur communiqué final, les
chefs de la diplomatie des 56 mem-
bres de l’Organisation de la confé-
rence islamique (OCI) réunis au
cours de la journée à Doha, au
Qatar, ont affirmé qu’ils « refu-
saient qu’un quelconque pays islami-
que ou arabe soit attaqué, sous pré-
texte de lutte contre le terrorisme ».
Cette prise de position reflète leur
crainte de voir les Etats-Unis s’en
prendre à d’autres pays comme
l’Irak, l’un des rares à n’avoir pas
condamné les attentats du 11 sep-
tembre à New York et Washing-
ton, ou la Somalie, accusée d’abri-

ter sur son sol des réseaux terroris-
tes. La veille, également à Doha où
étaient réunis les membres de la
Ligue arabe, leur secrétaire géné-
ral, l’Égyptien Amr Moussa, avait
déjà annoncé que celle-ci refusait
« qu’un quelconque pays islamique
ou arabe soit attaqué, sous prétexte
de la lutte contre le terrorisme ».
L’inquiétude arabe avait été relan-
cée en début de semaine par une
lettre adressée par les Etats-Unis
au Conseil de sécurité de l’ONU
dans laquelle ils indiquaient qu’ils
« pourraient estimer que leur légiti-
me défense requiert d’autres
actions, concernant d’autres organi-
sations et d’autres Etats ».

En revanche, les pays membres
de l’OCI ont pris acte de la politi-
que de l’administration américai-
ne pour détruire par tous les
moyens militaires le réseau terro-
riste mis en place par Oussama
Ben Laden depuis l’Afghanistan.

La « riposte ne devrait pas toucher
les civils innocents et (elle) ne doit
pas aller au-delà des auteurs réels
de des attaques (du 11 septem-
bre) », nuance cependant le com-
muniqué final.

ÉCHEC TALIBAN
Une telle position commune

intervient alors que la plupart des
pays musulmans n’avaient pas réa-
gi officiellement au lendemain des
ripostes américaines et britanni-
ques contre l’Afghanistan. L’OCI
réunit des pays aussi éloignés que
le Maroc ou l’Indonésie, et dont
les relations avec les Etats-Unis
sont des plus diverses : l’Egypte et
l’Arabie saoudite sont des alliés de
longue date de Washington tandis
que l’Irak fait figure d’ennemi juré
des Américains.

Le consensus sur la riposte amé-
ricaine marque l’échec diplomati-
que du gouvernement taliban

pour obtenir des participants à la
conférence de Doha une attitude
inverse. « L’attaque sur l’Afghanis-
tan est une attaque sur le monde
musulman tout entier car les Améri-
cains l’ont systématiquement quali-
fiée de “croisade” », faisait valoir
la lettre transmise par le ministre
taliban des affaires étrangères,
Wakil Ahmed Mutawakel, aux par-
ticipants à la conférence de Doha.
Le ministre exhortait ses collègues
de l’OCI à « faire cesser les attaques
américaines ».

Les ministres de l’OCI ont par
ailleurs affirmé la « disposition »
de leurs Etats membres à « partici-
per activement à la lutte contre le
terrorisme, dans le cadre d’efforts
internationaux collectifs sous la
supervision de l’ONU (…) pour défi-
nir le terrorisme sans équivoque,
s’attaquer à ses origines et extirper
ses racines », indique le communi-
qué final. – (AFP, Reuters.)

Le regard des soldats de l’Alliance du Nord
sur l’Afghanistan d’aujourd’hui

Non sans une certaine lassitude de la guerre, ils n’attendent qu’un signe pour entrer en action

Ils viennent de Kaboul
après des heures de marche
De petits groupes de femmes, vieillards et enfants

L E S F R A P P E S S U R L ’ A F G H A N I S T A N



Les scénarios envisagés écartent une « invasion terrestre »

Ministère de la défense

Tour de télévision

Sources: Jane’s, Northern Alliance (map), Space Imaging, Graphic News, AFP
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Le bilan sur les bombardements

PLAN DE KABOUL

K A B O U L

Ministère de la défense

IL Y A les faits, et il y a les conjec-
tures. Les forces américaines ont
lancé, la nuit du mercredi 10 au jeu-
di 11 octobre, les bombardements
les plus massifs et apparemment
les plus meurtriers depuis le début
de leur attaque sur l’Afghanistan.
La veille, les sources américaines
officielles indiquaient que 85 %
des objectifs retenus avaient été
atteints, et le commandant du por-
te-avions USS Enterprise expliquait
à un reporter du Times de Londres
que ses pilotes commençaient à

« manquer de cibles ». Alors que la
presse s’interrogeait sur le déclen-
chement d’une « deuxième phase »
des opérations, le Pentagone a
imposé un black-out sur les bom-
bardements en cours. Les hypothè-
ses émises sur la nature et la forme
de cette « seconde phase » n’en
sont pas forcément invalidées : les
Américains s’attaqueraient non
plus à des objectifs fixes et à des
concentrations de troupes mais à
des cibles que les pilotes découvri-
raient sur place, qu’il s’agisse de

convois de troupes ou « d’un diri-
geant d’Al-Qaida ».

En attendant, ce sont bien des
objectifs fixes situés dans ou aux
abords des villes qui ont été visés
la nuit dernière, faisant, si l’on en
croit les talibans, de nombreuses
victimes civiles. Les scénarios envi-
sagés pour la suite excluent généra-
lement une « invasion terrestre »,
comme l’a confirmé le sénateur
républicain Mc Cain. Et les troupes
américaines déjà déployées autour
de l’Afghanistan – en Ouzbékistan
et au Pakistan, ne sont pas suppo-
sées préparer « l’offensive terres-
tre » qui avait fini par être déclen-
chée pendant la guerrre du Golfe,
au terme de six semaines de bom-
bardements.

Il est en revanche beaucoup
question, dans un premier temps,
d’un repérage photographique de
très haute précision, destiné à
déceler tous les indices pouvant
indiquer la présence ou les déplace-
ments de Ben Laden ou d’autres
dirigeants. Ce que l’on attend sur-
tout, ce sont les hélicoptères, por-
teurs d’unités de commandos, qui
viendraient débusquer et liquider
un ennemi préalablement repéré.
Mais au Kosovo, on les a attendus
très longtemps, ils ne sont jamais
venus.

Même là où l’objectif est clair
– mettre Ben Laden hors d’état de
nuire –, les conjectures ne man-
quent pas. Certains estiment qu’il
ne faudrait pas le liquider trop tôt,
de peur de démobiliser les parte-
naires des Etats-Unis. D’autres,
comme Carl Levin, président de la
commission de défense du Sénat,
préféreraient que Ben Laden soit
tué « par des Afghans ».

A ce stade, la question la plus

souvent posée porte sur le soutien
que les Etats-Unis souhaitent
apporter à l’Alliance du Nord. Vont-
ils bombarder les positions des tali-
bans sur la ligne de front, pour per-
mettre aux troupes de l’alliance
dominée par les Tadjiks de gagner
du terrain. A ce jour, et en dépit de
certains indices de bombarde-
ments observés par des témoins, il
semble qu’ils ne l’aient pas fait.
Mais « rien ne doit être exclu », a
déclaré M. Rumsfeld quand on l’a
interrogé sur cette possibilité.

ÉTENDRE LES OPÉRATIONS ?
La question est essentielle : les

Américains veulent-ils éviter que
les hommes de feu le commandant
Massoud s’emparent de Kaboul
tout en se chargeant du dangereux
travail d’infanterie indispensable
pour assurer la défaite totale des
talibans ? Pour répondre, il faudrait
savoir si Washington a une vue pré-
cise de ses objectifs sur place.
« Nous aurons un important travail
à faire dans l’Afghanistan d’après les
talibans », s’est contenté d’indiquer
le secrétaire d’Etat Colin Powell,
mentionant « les tâches humanitai-
res, le développement économique »,
et « un certain degré de stabilité ».

Tony Blair partage ce souci.
Mais il semble aussi désireux d’évi-
ter que les Etats-Unis cèdent à la
tentation d’étendre le théâtre des
opérations, en particulier à l’Irak.
A Paris, on se rassure en faisant
état d’indications données récem-
ment par les Etats-Unis : si exten-
sion il y a, ce sera d’abord sous la
forme de pressions sur les gouver-
nements des pays concernés, et
pas de bombardements.

Jan Krauze

Q U E L L E S T R A T É G I E M I L I T A I R E ?
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1Conseillère au Centre d’étu-
des stratégiques et internatio-

nales, ancienne sous-secrétaire
adjointe à la défense, pensez-
vous que les Etats-Unis vont
aider directement les forces
afghanes qui combattent les tali-
bans ?

Je pense que cette aide sera
fournie au cas par cas, demande
par demande. Je ne serais pas
étonnée de voir les forces améri-
caines apporter un soutien aérien
à l’Alliance du Nord. Bien sûr, cet-
te coalition n’est pas vraiment
représentative de la population
afghane ; elle réunit des ethnies
minoritaires face aux Pachtou-
nes. C’est bien ce qui fait hésiter
l’administration, qui ne veut pas
s’engager entièrement en faveur
de l’Alliance du Nord et espère
que d’autres oppositions vont
apparaître. Cependant, si le sou-
tien militaire américain à la gué-
rilla du Nord peut mettre les tali-
bans en déroute et transformer
l’Afghanistan en territoire hosti-
le pour Al-Qaida, cette option
s’imposera.

2En aidant un groupe minoritai-
re, les Etats-Unis ne risquent-

ils pas l’enlisement ?
Les Etats-Unis veulent donner à

l’opposition les moyens de renver-
ser les talibans et de réunir les
composantes d’un autre régime.
Ils n’ont pas l’intention d’envahir
ni d’occuper l’Afghanistan. Les
forces déployées dans la région
assurent la logistique et la couver-
ture ; elles ne sont pas destinées
à occuper le pays. Ce qui est
important, c’est de détruire la
direction du réseau Al-Qaida.

3Les Etats-Unis n’avaient-ils
pas réuni davantage d’effec-

tifs pour capturer Noriega, au
Panama, en 1989 ?

Justement, la situation est diffé-
rente. Il est très sage d’expliquer,
comme on le fait depuis quelques
jours, que nous ne devons pas
nous concentrer sur la capture
d’Oussama Ben Laden. Le faire
prisonnier ne suffirait pas à empê-
cher son réseau de fonctionner
et, inversement, il peut être en
liberté, mais privé de tout moyen
d’agir. Ce qui est décisif, c’est de
changer l’environnement en
Afghanistan et de démanteler la
direction de Al-Qaida dans ce
pays, afin que le réseau ne puisse
plus continuer à y entraîner ses
recrues. Cela ne fera pas disparaî-
tre la menace d’actions terroris-
tes déjà programmées, mais l’em-
pêchera d’en préparer d’autres.

Propos recueillis par
Patrick Jarreau

Les Etats-Unis veulent affaiblir le pouvoir des talibans
Washington confirme que la phase en cours vise les installations d’Al-Qaida. Les dirigeants américains envisagent de renforcer

la guérilla dans le sud de l’Afghanistan pour « modifier le rapport de forces » dans le pays

DÉPÊCHES

WASHINGTON
de notre correspondant

Les dirigeants américains ont
décidé que le mercredi 10 octobre
serait une journée sans informa-
tion officielle sur les opérations
militaires en cours en Afghanistan.
La conférence de presse, qui était
sur le point de devenir habituelle
depuis le jour des premières frap-
pes, dimanche, a été supprimée.
Le Pentagone s’est borné à publier
un bref communiqué, indiquant
que les bombardements de la
veille avaient visé notamment,
pour la deuxième fois, une garni-
son talibane à Mazar e-Charif,
dans le Nord du pays. Ce silence a
laissé libre cours aux informations
officieuses et aux spéculations.

Depuis que le secrétaire à la
défense, Donald Rumsfeld, a indi-
qué, mardi, que les avions améri-
cains pouvaient désormais opérer
vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre, la question est de savoir quel
usage va être fait de cette liberté
d’action. Les Etats-Unis vont-ils
apporter aux forces anti-talibans,
à commencer par l’Alliance du
Nord, l’aide qui permettrait de
« modifier le rapport des forces »,
comme M. Rumsfeld l’a expliqué
dimanche ?

Michèle Flournoy, experte en
stratégie au Centre d’études straté-
giques et internationales, très pro-
che du Pentagone, où elle a exercé

des fonctions importantes, estime
que cet appui aérien ne fait pas de
doute. Le fait que Mazar e-Charif
– où des forces des talibans sont
stationnées – a été de nouveau
visée mardi va dans ce sens. Cette
ville à population ouzbèke, conqui-
se par les talibans en 1997, leur est
disputée par un des chefs de l’Al-
liance du Nord, le général Abdour-
rashid Dostom.

Cependant, la capacité de cette
opposition à vaincre les talibans
et, plus encore, à les remplacer à la
tête du pays n’est pas garantie,
loin s’en faut. Les responsables
américains travaillent aussi dans
deux autres directions : l’affaiblis-
sement des talibans, en suscitant
des défections dans leurs rangs et
le renforcement d’une guérilla
dans le sud.

« Tous les Pachtounes ne soutien-
nent pas les talibans », observe
Michael O’Hanlon, de la Broo-
kings Institution. Selon ce spécialis-
te de l’Asie, à partir du moment où
le régime taliban apparaît claire-
ment comme condamné « les chefs
qui le soutenaient ou qui se rési-
gnaient à son existence retrouvent
un rôle normal à la tête des popula-
tions qu’ils représentent ».

Le Washington Post de mercredi
affirme que la CIA (Agence centra-
le de renseignement) est à l’œuvre
dans le sud et le sud-est de l’Afgha-
nistan. Elle bénéficie de la neutrali-
té, voire de la coopération des
Pakistanais, après que le chef de
l’Etat, le général Pervez Mouchar-

raf, a « purgé » son propre service
de renseignement (ISI) de ses diri-
geants pro-talibans, notamment
le général Mahmoud Ahmad, qui
était, en quelque sorte, leur
tuteur. A la frontière entre les
deux pays, l’armée pakistanaise a
ouvert le feu, mardi, sur des tali-
bans, « ce qui est quand même le
signe le plus clair que les liens sont
rompus », observe Michael O’Han-

lon. La visite du secrétaire d’Etat,
Colin Powell, au Pakistan et en
Inde, à partir du 13 octobre, est
destinée à discuter avec les Pakis-
tanais des contours de la future
coalition qui pourrait s’installer à
Kaboul avec l’aide de l’ancien roi
Zaher Chah.

Sur le plan militaire, le Pentago-
ne n’a ni confirmé, ni infirmé offi-
ciellement les affirmations de plu-
sieurs journaux et du sénateur de
l’Arizona, John McCain, membre

de la commission des forces
armées, selon lesquelles des forces
spéciales se préparent à entrer en
action avec des hélicoptères Black-
hawk. Il s’agirait donc d’éléments
partis de Caroline du Nord, il y a
deux semaines, et spécialisés dans
les opérations limitées et rapides.

L’hypothèse d’une occupation
de l’Afghanistan étant exclue, du
moins dans le souhait des diri-
geants politiques et militaires, la
stratégie retenue consiste, selon la
plupart des experts, à exercer une
pression telle que le réseau Al-Qai-
da et son chef Oussama Ben Laden
soient obligés de quitter leurs
retranchements et que des rensei-
gnements exploitables permettent
de déclencher des actions de
« recherche et destruction ».

George W. Bush s’est rendu,
mercredi matin, pour la deuxième
fois en quinze jours, au siège du
Bureau fédéral d’investigation, le
FBI, afin d’y rendre publique lui-
même la liste des vingt-deux terro-
ristes « les plus recherchés » par les
Etats-Unis. Figure en tête, bien
sûr, Ben Laden, mais la liste ne se
limite pas à des personnes recher-
chées pour des faits dans lesquels
sa responsabilité est considérée
comme directement impliquée.

En insistant sur le caractère « glo-
bal » de la lutte engagée contre le
terrorisme, le président des Etats-
Unis a donné de nouveau du crédit
à l’hypothèse d’actions dans
d’autres pays que l’Afghanistan.
Le New York Times a évoqué la pos-

sibilité d’opérations menées aux
Philippines, où agissent les gué-
rilleros du mouvement Abu
Sayyaf.

La veille, recevant des députés
français de l’opposition en visite à
Washington, le secrétaire adjoint
américain à la défense, Paul Wol-
fowitz, a confirmé sa position favo-
rable à « un engagement plus impor-
tant » et rappelé que les con-
nexions du réseau Al-Qaida s’éten-
dent, selon les Etats-Unis, à soixan-
te pays. Il a évoqué la Somalie,
mais n’a rien dit, cette fois, de
l’Irak. Mercredi, M. Powell, interro-
gé de nouveau à ce sujet, a répon-
du que « la première phase est diri-
gée contre Al-Qaida ».

Aucun indice de tentative de
riposte terroriste aux opérations
militaires n’a été décelé ou, du
moins, rendu public, mais les res-
ponsables de la sécurité conti-
nuent à considérer ce risque com-
me très élevé.

La conseillère du président pour
la sécurité nationale, Condoleezza
Rice, a demandé aux responsables
des réseaux de télévision de ne pas
diffuser à l’antenne les déclara-
tions de Ben Laden ou des porte-
parole d’Al-Qaida, qui sont trans-
mises par la chaîne satellite du
Qatar, Al-Jazira. Les services de
renseignement craignent que ces
discours ne comportent des messa-
ges codés à destination d’agents
infiltrés aux Etats-Unis.

P. J.

LONDRES
de notre correspondant

Plus que tout autre pays, la Gran-
de-Bretagne connaît l’Afghanis-
tan, ses pièges, le tissu complexe
de ses ethnies et leur farouche
esprit d’indépendance. Au cours
de trois guerres féroces, elle s’est
forgé, au XIXe siècle, une « mémoi-
re afghane » qui la prédispose
aujourd’hui à anticiper autant que
possible sur le nouveau « grand
jeu » qui s’annonce, à imaginer la
meilleure manière d’assurer au
pays, débarrassé de la férule des
talibans, la paix et la stabilité dont
il est privé depuis plus de vingt
ans, tout en respectant les intérêts
de ses voisins.

Le premier souci de Londres est
de favoriser l’avènement à Kaboul
d’un pouvoir « le plus largement
représentatif ». C’est un objectif
dont le Foreign Office a fait état,
quatre jours seulement après les
attentats du 11 septembre.
Depuis, Londres s’y tient. Tony
Blair l’a dit au président pakista-
nais la semaine dernière. Il le répè-
te ces jours-ci à ses interlocuteurs
arabes. En clair, il souhaite l’instal-
lation à Kaboul d’un gouverne-
ment où les Pachtounes – qui
représentant 40 % de la popula-
tion et sont surtout implantés au
sud – jouent un rôle central. Par

souci de légitimité et pour rassurer
le Pakistan, que des liens ethni-
ques et religieux – l’islam sunnite –
approche traditionnellement des
Pachtounes.

PROCÉDURE ANCESTRALE
Comment accoucher d’un tel

pouvoir ? Londres penche pour la
réunion d’un Loya Jirga, la grande
assemblée des tribus. C’est cette
procédure ancestrale que prône,
dans son exil romain, l’ancien roi
Zaher Chah, 86 ans, depuis qu’il
est sorti de sa retraite politique, il
y a un an et demi. Une administra-
tion intérimaire organiserait ensui-

te des élections. Des diplomates
britanniques ont rencontré le roi
dès le 21 septembre et l’ont encou-
ragé à préparer son retour dans
son pays. Lors de son voyage à
Téhéran, fin septembre, le secrétai-
re au Foreign Office a tenté de fai-
re accepter cette solution aux diri-
geants iraniens, peu enthousiastes
à l’idée d’une restauration dynasti-
que – officielle ou non – dans la
région.

Londres souhaite donc éviter
que l’Alliance du Nord – dominée
par les Ouzbeks et les Tadjiks –
accapare l’essentiel du futur pou-
voir afghan. Ce choix politique a

des implications militaires immé-
diates. Plus les opérations américa-
no-britanniques seront intenses et
rapides, plus vite le régime des tali-
bans risquera de s’écrouler, et plus
vite l’Alliance prendra Kaboul.

Londres veut empêcher la réédi-
tion de l’expérience des années
1992-1996, qui virent ces minorités
occuper Kaboul et régner par la
violence et la corruption. Cela sup-
pose que les troupes occidentales
s’installent assez vite sur le terrain,
et en nombre substantiel, pour
peser politiquement lorsque les
Américains et leurs alliés favorise-
ront la mise en place d’un nouveau
pouvoir.

Il s’agira ensuite de veiller à sa
stabilisation, par la présence éven-
tuelle d’une force des Nations
unies, et par l’injection d’une
importante aide économique. Voi-
là pourquoi Tony Blair répète
depuis plusieurs semaines que cet-
te fois-ci, l’Occident n’abandonne-
ra pas l’Afghanistan à son sort,
comme il le fit après le départ des
Soviétiques en 1989. « Nous
aurions dû élaborer alors un plan de
sauvetage du pays », a-t-il admis,
mardi, dans une interview diffusée
et traduite en langue pachtoune
par le service mondial de la BBC.

Jean-Pierre Langellier

a Les attentats du 11 septembre
vont avoir un impact négatif
majeur sur une économie mondiale
déjà fortement déprimée, affirme
une étude de l’ONU, publiée
mercredi 11 octobre à New York.
Cette étude baisse ainsi d’un point
(de 2,4 à 1,4 %) ses prévisions de
croissance dans le monde en 2001.
Elle prévoit toutefois une reprise de
la croissance à 2 % l’année
prochaine. – (AFP.)
a Un Boeing 757 de la compagnie
américaine Delta Airlines,
effectuant la liaison Atlanta-Los
Angeles, s’est posé en urgence,
mercredi 10 octobre, sur l’aéroport
de Shreveport (Louisiane) sous
escorte de chasseurs F-16, après que
le pilote eut signalé un « incident » à
bord. Selon un communiqué de
l’aéroport, un passager a « donné un
message écrit considéré comme une
menace pour la sécurité de
l’équipage ». Le passager, dont le
nom n’a pas été révélé, a été arrêté.
– (AFP.)
a Une société sud-coréenne
envisage de vendre plusieurs
centaines de milliers de masques à
gaz aux Etats-Unis où la peur des
attentats a déclenché la ruée du
public sur les équipements de
protection. Samgong Industrial
Corporation est actuellement en
pourparlers avec une société
commerciale de Los Angeles. « Nous
envisageons de vendre dans tous les
Etats-Unis quelque 900 000 masques
à gaz aussi bien à usage militaire que
civil », a déclaré l’importateur à
l’agence coréenne Yonhap. Les
masques à gaz à usage militaire se
vendent entre 250 et 300 dollars
pièce tandis que ceux à usage civil
coûtent 80 dollars environ », a
précisé l’importateur. – (AFP.)
a Le ministre grec de la défense,
Akis Tsohatzopoulos, a indiqué que
son pays était disposé à envoyer des
troupes dans les Balkans pour y
relever, si nécessaire, des unités
américaines qui seraient
redéployées ailleurs. « Dans le cas où
il y aurait un remplacement collectif
de troupes, la Grèce assumerait sa
part de responsabilité », a déclaré
M. Tsohatzopoulos. Dans le
contexte de l’opération
antiterroriste engagée par les
Etats-Unis, l’Alliance s’est engagée
auprès de Washington à remplacer
les troupes américaines dans les
Balkans (environ 9 000 hommes en
Bosnie et au Kosovo) si elles
devaient être nécessaires ailleurs. –
(AFP.)
a Les touristes étrangers
boudent l’Australie depuis la série
d’attentats du 11 septembre aux
Etats-Unis dont les effets viennent
s’ajouter à la débâcle de la
compagnie Ansett, la seconde
compagnie aérienne d’Australie.
Le directeur exécutif de la
Commission du tourisme (ATC),
Ken Boundy, prévoit que les
revenus du tourisme devraient
chuter de 15 % au cours des trois
prochains mois qui correspondent à
l’été austral. – (AFP.)
a Le président libanais, Emile
Lahoud a déclaré « comprendre » la
décision, annoncée lundi 8 octobre
par le Secrétariat de l’Organisation
internationale de la Francophonie
(OIF), de reporter d’un an le
sommet qui aurait dû se tenir les
26 et 27 octobre à Beyrouth. Ce
report, décidé selon le Secrétariat
par une majorité des 55 Etats
membres, est un coup rude pour le
Liban, qui se préparait depuis des
mois à accueillir l’afflux de visiteurs
que drainent les sommets de la
Francophonie. – (AFP.)

1En tant que directeur du Centre
de coopération internationale,

vous êtes en contact permanent
avec le département d’Etat à Wash-
ington ainsi qu’avec l’ONU sur la
situation en Afghanistan. Qu’est-
ce qui vous inquiète le plus ?

Ce qui m’inquiète est exactement
ce qui terrifie aussi l’Alliance du
Nord avec qui je suis en contact, à
savoir l’effondrement, prématuré,
du régime des talibans. L’Alliance
sait qu’elle n’a pas la capacité de
gouverner le pays. Ses dirigeants
disent que la prise de Kaboul n’est
pas leur but en ce moment, car ils ne
veulent pas répéter les erreurs du
passé. Les plus sages parmi eux nous
assurent qu’ils ont donné instruc-
tion à leurs commandants militaires
de ne pas entrer à Kaboul. Ils deman-
dent une action urgente de l’ONU,
action qui bien évidemment doit
être initiée par les Etats-Unis. Je suis
très satisfait de la nomination de
M. Lakhdar Brahimi comme repré-
sentant spécial de l’ONU, car il est la
personne la plus qualifiée pour
entreprendre cette tâche extrême-
ment difficile. Il lui faut, dès la semai-
ne prochaine si possible, un mandat
du Conseil de sécurité de l’ONU.

2Quand vous dites un « man-
dat » du Conseil de sécurité,

vous voulez dire la mise en œuvre,
par le Conseil, d’une opération de
maintien de la paix ?

Pas exactement. Il est impossible
d’avoir des casques bleus partout
en Afghanistan, mais l’idée que
l’on étudie actuellement com-
prend la démilitarisation de
Kaboul, une idée qui pour la pre-
mière fois est dans le domaine du
possible. Cela implique le déploie-
ment d’une force de maintien de la
paix en dehors de Kaboul et une
force de police à l’intérieur de la
capitale.

3En ce qui concerne Oussama
Ben Laden, certains disent que

les talibans ne sont pas, et n’ont
jamais été, en mesure de livrer le
chef islamiste aux Américains.
Qu’en dites-vous ?

Je suis absolument d’accord, car
la vérité est que les talibans sont
presque entièrement dépendants
d’Oussama Ben Laden à cause des
forces militaires qu’il leur a four-
nies et qui sont les forces les plus
combatives du régime. Les Etats-
Unis auraient dû plutôt demander
à Oussama Ben Laden de leur livrer
le mollah Omar, et non pas
l’inverse ! La bonne nouvelle est
que, pour la plupart des Afghans,
Oussama Ben Laden n’est plus un
invité mais un envahisseur.

Propos recueillis par
Afsané Bassir Pour

Londres pour un pouvoir « le plus largement représentatif » à Kaboul

Le premier ministre britannique, Tony Blair, n’a pas exclu, mercre-
di soir 10 octobre, l’éventualité d’une action militaire contre d’autres
pays que l’Afghanistan dans le cadre de la guerre contre le terrorisme
international. Interrogé par la BBC sur une possible reprise des frap-
pes aériennes contre l’Irak, M. Blair a répondu : « La première phase
de notre guerre [contre le terrorisme] est dirigée contre l’Afghanistan. »
Le premier ministre travailliste a toutefois admis que l’éventualité
d’autres opérations militaires « est quelque chose qui doit être pris en
compte et discuté avec nos partenaires de la coalition ».

Mercredi, le président américain, George W. Bush, avait annoncé
« une nouvelle ligne d’attaque » dans la guerre contre le terrorisme,
dévoilant la liste des vingt-deux « terroristes les plus recherchés » dans
le monde, dont certains ont des liens avec l’Irak. – (AFP.)

TROIS QUESTIONS À…

MICHÈLE FLOURNOY
TROIS QUESTIONS À...

BARNETTE RUBIN

Tony Blair n’exclut pas des frappes
contre d’autres pays

Le Pentagone n’a pas
démenti une
prochaine entrée
en action d’unités
spéciales
héliportées
sur le terrain

Q U E L L E S T R A T É G I E M I L I T A I R E ?
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La France et le Venezuela renforcent leurs relations
à l’occasion de la visite à Paris du président Chavez

LES CONSEILS insistants du
président Alexandre Kwasniewski
n’ont pas été écoutés. Leszek
Miller, le chef du Parti social-démo-
crate (SLD), qui a remporté haut la
main les élections du 23 septembre
mais manqué la majorité absolue
en sièges, a préféré bâtir une allian-
ce un peu boiteuse – avec le Parti
paysan traditionnel (PSL) – plutôt
que de risquer un gouvernement
minoritaire, comme le lui deman-
dait son « ami » de longue date,
très hostile à l’idée d’une « coali-
tion exotique ».

La coalition n’est pas à propre-
ment exotique, puisqu’elle ne fait
que reproduire celle qui a dirigé le
pays entre 1993 et 1997. Mais
avant les élections, les dirigeants
du SLD avaient clairement fait
comprendre qu’ils n’avaient aucu-
ne envie de renouveler l’expérien-
ce, qui n’avait pas laissé que des
bons souvenirs. D’autant que les
programmes des deux partis parais-
saient fort éloignés : les sociaux-
démocrates ayant désormais l’œil
fixé sur Bruxelles, et le PSL luttant
lui pour préserver les intérêts des
paysans, sans parler des siens pro-
pres.

Leszek Miller a donc choisi ce
qui peut apparaître comme une
solution de facilité – la garantie
d’une très confortable majorité
parlementaire – mais en tirant tout
de même assez adroitement avan-
tage du rapport de forces (41 % des
voix pour le SLD, 9 % pour le PSL).
Pendant plusieurs jours, il a fait
semblant de garder plusieurs
autres fers au feu : un gouverne-
ment minoritaire appuyé sur un
accord avec la « plate-forme
citoyenne », formation de droite
libérale ; et à l’inverse, un possible
débauchage d’Andrzej Lepper et

de son « autodéfense sociale », jus-
que-là spécialiste de l’invective,
des barrages de routes et d’une
démagogie à peu près sans limite,
mais fort de son remarquable résul-
tat électoral (10 % des voix). Sans
doute M. Miller n’a-t-il agité cet
épouvantail que pour faire pres-
sion sur le PSL, mais le simple fait
que le SLD ait pu envisager de fai-
re ami avec M. Lepper laissera des
traces.

Pour prix de son entrée au gou-
vernement, le Parti paysan a dû
accepter de signer des engage-
ments assez éloignés de ses ambi-
tions. Le plus concret est une limi-
tation à 40 milliards de zlotys (un
peu plus de 10 milliards d’euros)
du déficit budgétaire pour 2002, ce
qui signifie un effort supplémentai-
re de rigueur par rapport au bud-
get préparé le gouvernement sor-
tant de M. Buzek.

L’impôt sur les importations,
ardemment souhaité par les pay-
sans, n’est mentionné que comme
une possibilité à envisager, mais
on sait que les dirigeants sociaux-
démocrates y sont hostiles. De
même, les velléités de mettre au
pas la Banque nationale, coupable
de ne pas baisser assez vite les taux

d’intérêt, sont ramenées pour l’ins-
tant au niveau de menaces verba-
les : mais Leszek Balcerowicz, l’an-
cien ministre des finances libéral,
qui est actuellement à la tête de la
banque, n’est pas homme à se lais-
ser marcher sur les pieds. A
l’inverse, le PSL a obtenu que les
dépenses de l’Etat en faveur de
l’agriculture croissent au rythme
de l’inflation, que l’on renonce à
une augmentation de la TVA sur
les produits alimentaires, et que
les rares grandes banques encore
publiques ne soient pas privati-
sées.

DÉCLARATIONS D’INTENTIONS
Cet accord de coalition, riche en

déclarations d’intentions (lutte
contre le chômage, etc.), comporte
cependant de très nombreuses
zones d’ombre, et il reste à démon-
trer que le SLD et le PSL ont vrai-
ment tiré, comme ils l’affirment, la
leçon de leur expérience commune
passée.

Comme l’écrit le quotidien Rzecz-
pospolita, la coalition représente
« un compromis entre le pragmatis-
me économique affiché par le SLD
et le populisme que le PSL ne par-
vient guère à dissimuler ». Même

s’il doit être dirigé d’une main fer-
me par M. Miller, le nouveau gou-
vernement porte la trace de ces
arrangements. Parmi les trois vice-
premiers ministres, Marek Belka,
un professeur d’économie proche
du président, représente non seule-
ment le SLD, mais le souci de ne
pas trop charger la barque fiscale
et de limiter les dépenses de l’Etat.

A ses côtés, le chef du PSL, Jaros-
law Kalinowski, aura la charge de
l’agriculture : se comportera-t-il en
simple représentant du lobby agri-
cole, ou tentera-t-il de faire accep-
ter les évolutions nécessaires à ses
mandants, face à la surenchère
d’Andrzej Lepper ? Ce serait beau-
coup demander à un homme qui a
fait campagne sur un mode très tra-
ditionnel, et doit assurer ses arriè-
res au sein de son propre parti.

Enfin, le troisième vice-premier
ministre, Marek Pol, chargé des
transports et communications, est
là en tant que chef de son parti,
l’Union du travail, petite forma-
tion considérée comme archéo-
socialiste, quasiment absorbée
avant les élections par le SLD mais
qui entend désormais aussi avoir
voix au chapitre.

Le reste du gouvernement ne
comprend pas de surprise majeu-
re, sinon peut-être la présence au
ministère du trésor, chargé du sec-
teur très sensible des privatisa-
tions, d’un homme, Wieslaw Kacz-
marek, qui suscite beaucoup de
froncements de sourcils pour son
comportement dans les mêmes
fonctions. Le président Kwasniews-
ki avait tenté de s’opposer à sa
nomination, mais là encore, le nou-
veau premier ministre a imposé
son choix.

Jan Krauze

Il y a dix ans, il passait pour un des derniers représen-
tants actifs d’une espèce en voie d’extinction : les
anciens apparatchiks fidèles au parti, les « durs ». Les
vacances de l’été 1991, il les avait passées sur la mer Noi-
re, en compagnie de Guennadi Ianaev, l’un des futurs
« putschistes » de Moscou. Mêlé de très près à l’un des
épisodes les moins reluisants d’un PC polonais finissant
(le remboursement partiel et secret d’un prêt égale-
ment secret alloué par le PC soviétique), il faisait un peu
honte à ceux qui s’étaient engouffrés dans leurs habits
tout neufs de sociaux-démocrates. Aujourd’hui, il peut
s’offrir le luxe de nommer dans son gouvernement cer-
tains de ceux qui alors le montraient du doigt, comme
M. Cimoszewicz, chargé des affaires étrangères.

A cinquante-cinq ans, l’ancien ouvrier textile, remar-
qué très tôt pour sa soif d’apprendre et de faire car-
rière, a une longue route derrière lui. Entré très jeune
au parti, et devenu très tôt permanent, il est nommé
secrétaire du comité central en 1988 puis membre du
bureau politique l’année suivante, alors que le régi-
me vit ses derniers instants, mais ne s’en doute absolu-
ment pas. A l’époque des premiers gouvernements de

Solidarité, il se fait remarquer par des positions pures
et dures (hostiles par exemple au départ des troupes
soviétiques de Pologne), mais plus encore par le por-
trait flatteur que fait de lui une jeune femme qui
avait prétendu, dans un livre, avoir testé les perfor-
mances d’une série de personnalités politiques.

Au Parlement d’abord, puis comme ministre de l’in-
térieur entre 1996 et 1997, il se fait une spécialité des
attaques ad hominem, souvent blessantes, et des
bons mots à forte connotation sexuelle. Ces dernières
années, pourtant, il s’efforce, avec des succès divers,
de surveiller son langage, d’adoucir son éternel sou-
rire ironique et son ton cinglant. Bon orateur, il a
gagné, y compris auprès de ses adversaires, une répu-
tation de solidité, de fiabilité.

Il passe pour un homme très bien organisé, son
autorité sur le parti (où il a habilement pris le dessus
sur ses rivaux) est incontestée et il cultive soigneuse-
ment sa différence avec le président Kwasniewski.
Désormais familier des capitales occidentales, il a fait
l’effort d’apprendre l’anglais, et a accroché à la porte
de son bureau un panneau déniché aux Etats-Unis :
« Parking for Democrats Only ». Preuve qu’il a le sens
de l’humour – et du chemin parcouru.

J. K.

Les principaux ministres

DANS LE CADRE de la tournée
qu’il effectue en Europe et en Algé-
rie, le président vénézuélien, Hugo
Chavez, et le premier ministre fran-
çais, Lionel Jospin, ont assisté, mer-
credi 10 octobre, à la signature de
deux accords de coopération entre
leurs deux pays, portant l’un sur la
prévention des catastrophes naturel-
les et l’autre sur le transport ferro-
viaire. Le président Chavez, qui a
salué chaleureusement Lionel Jos-
pin ainsi que les ministres Hubert
Védrine (affaires étrangères), Jean-
Claude Gayssot (transports) et Char-
les Josselin (coopération), a indiqué
qu’un accord de coopération dans
le domaine de la défense devait être
signé jeudi matin avec le ministre
de la défense, Alain Richard.

Le président Chavez a évoqué en
outre une rencontre dans la mati-
née avec le PDG de TotalFinaElf,
Thierry Desmarest. Il a expliqué que
le groupe pétrolier avait l’intention
de procéder à un investissement de
« plusieurs milliards de dollars dans
les cinq ans qui viennent dans le
domaine du pétrole mais aussi du
gaz » au Venezuela. Il a dit avoir eu
aussi des contacts avec le président
de Pechiney.

« Nous avons eu une réunion for-
midable avec le premier ministre. On
a parlé de la situation mondiale, de
la situation du pétrole et surtout nous
avons ratifié le fait que nous étions
d’accord pour renforcer le rapproche-
ment entre nos deux pays », a pour-
suivi M. Chavez, qui était interrogé
dans la cour de Matignon. « Nous
suivons la même voie politique »,
a-t-il dit, en se félicitant de ce « rap-
prochement entre les hommes ». Il a
fait valoir que les deux pays avaient
des « positions très proches sur les
problèmes du monde » et que cela
constituait « un pas de plus ».

PARTENARIAT ÉCONOMIQUE
La veille, il avait rencontré Jac-

ques Chirac avec qui il a évoqué la
situation internationale provoquée
par les attentats terroristes du
11 septembre aux Etats-Unis. « Les
deux présidents ont souligné combien
le monde entier est concerné par le
terrorisme et que la communauté
internationale dans son ensemble
doit mener une lutte globale contre le
terrorisme », a rapporté l’Elysée à
l’issue de l’entretien. Le président
vénézuélien a indiqué qu’il parta-
geait « la position extrêmement fer-

me que la France a adoptée dans ce
combat », a-t-on ajouté de même
source.

Les deux présidents ont égale-
ment longuement parlé des rela-
tions bilatérales, se félicitant du dia-
logue politique régulier entre les
deux pays et de l’approfondisse-
ment du partenariat économique.
Jacques Chirac et Hugo Chavez se
sont notamment félicités de la
signature, en juillet, d’un accord de
promotion des investissements. Les
exportations françaises vers le
Venezuela, quatrième client de la
France en Amérique du Sud, ont
progressé de 27 % en 2000 et s’élè-
vent à 179 millions d’euros pour les
six premiers mois de l’année en
cours. Par ailleurs, depuis 1999,
date de l’entrée en fonctions de
M. Chavez, les investissements fran-
çais au Venezuela sont passés de
500 millions à 2 milliards de dollars,
en raison de la présence dans le
pays de TotalFinaElf et de Pechi-
ney.

Arrivé à Paris lundi, Hugo Cha-
vez doit se rendre ensuite en Italie,
en Belgique, en Autriche, au Portu-
gal, en Grande-Bretagne et en Algé-
rie. – (AFP, Reuters.)

b Leszek Miller (SLD) :
premier ministre.
b Marek Belka (SLD),
vice-premier ministre : finances.
b Marek Pol (Union du travail) :
vice-premier ministre ;
infrastructures.
b Jaroslaw Kalinowski (PSL) :
vice-premier ministre, agriculture.
b Wlodzimierz Cimoszewicz
(SLD) : affaires étrangères.

b Krzysztof Janik (SLD) :
intérieur et administration.
b Jerzy Szmajdzinski (SLD) :
défense.
b Wieslaw Kaczmarek (SLD) :
trésor.
b Barbara Piwnik : justice.
b Mariusz Lapinski : santé.
b Krystyna Lybacka : éducation.
b Stanislaw Zelichowski (PSL) :
environnement.
b Andrzej Celinski (SLD) :
culture.

PROFIL

LA LONGUE ROUTE DE LESZEK MILLER

PARIS. Un train de combustibles nucléaires usés en provenance
d’Allemagne devait arriver en milieu de journée jeudi 11 octobre à
Valognes (Manche), pour transbordement vers l’usine Cogema de La
Hague. Les sept conteneurs de 100 tonnes proviennent des centrales
de Brunsbuttel, Stade et Muelheim-Kaerlich. Divers groupes de mani-
festants ont réussi, en Allemagne, à ralentir légèrement le train. Le
réseau Sortir du nucléaire a estimé que, « dans le contexte mondial
actuel, faire circuler des transports de déchets radioactifs vers la Hague,
site particulièrement vulnérable, fait plus penser à un acte criminel avec
préméditation qu’à un comportement respectueux d’autrui ». Du côté
du ministère de l’industrie, on indique que ces transports ne devraient
pas représenter une cible particulière par rapport à d’autres installa-
tions plus sensibles.

DÉPÊCHES
a ÉCONOMIE : l’Union européenne (UE) a annoncé, mercredi
10 octobre, son ferme soutien au projet naissant de Nouvelle initiati-
ve africaine (NIA), destiné à relancer l’économie et à esquisser une
politique liant développement et démocratisation. « L’Union européen-
ne [la] soutient fortement (…) parce que c’est une initiative africaine des-
tinée à résoudre les problèmes africains », a affirmé le premier ministre
belge Guy Verhofstadt, dont le pays assure la présidence de l’UE. Les
présidents Thabo Mbeki (Afrique du Sud), Olusegun Obasanjo (Nige-
ria), Abdelaziz Bouteflika (Algérie), Abdoulaye Wade (Sénégal), dont
le pays assure la présidence en exercice de l’Organisation de l’unité
africaine (OUA), étaient également présents. – (AFP.)
a RD CONGO : quatre-vingts représentants du pouvoir, de l’oppo-
sition, des rebelles et de la société civile en République démocratique
du Congo (RDC) sont attendus, lundi 15 octobre, à Addis Abeba pour
engager le dialogue intercongolais. Ils seront rejoints progressive-
ment, à partir du 22 octobre, par le reste des trois cent trente délégués
prévus pour ce dialogue, volet politique du processus de paix en RDC,
initié par l’accord de cessez-le-feu signé à Lusaka à l’été 1999 par tous
les belligérants mais jamais respecté depuis. – (AFP.)
a ITALIE : la conférence de la FAO, comprenant le Sommet mondial
de l’alimentation, du 5 au 9 novembre, devrait avoir lieu à Rome et
non à Rimini, comme l’avait demandé dans un premier temps le gou-
vernement italien pour des raisons de sécurité. Ce sera surtout une
réunion de travail, peu de chefs d’Etat faisant le déplacement dans le
contexte actuel de crise. – (Corresp.)
a ESPAGNE : le juge Balthazar Garzon a indiqué, mardi 9 octobre
à Madrid dans une ordonnance, qu’« il suspend le dossier sans le clas-
ser, tant que Silvio Berlusconi conservera son poste de chef du gouverne-
ment, ou à moins qu’il renonce à son immunité, ou que celle-ci soit levée
par les autorités compétentes de la République italienne ». L’intéressé
est soupçonné de fraude fiscale à travers son groupe Fininvest
entre 1990 et 1993 alors qu’il était vice-président de la société Gestevi-
sion Telecinco (chaîne TV). – (AFP.)
a BELGIQUE : le principe de l’abandon de l’énergie nucléaire par
la Belgique a été confirmé par le gouvernement, a indiqué mardi, dans
un communiqué, le secrétaire d’Etat à l’énergie et au développement
durable, Olivier Deleuze. L’accord de gouvernement entre partis libé-
raux, socialistes et écologistes, signé en 1999, stipule que « la désacti-
vation des centrales sera entamée dès qu’elles auront atteint l’âge de qua-
rante ans », ajoute le communiqué. « Il a été aujourd’hui décidé de
déposer un projet de loi en vue d’appliquer cette décision », précise
M. Deleuze. Celui-ci sera déposé auprès du gouvernement par le secré-
taire d’Etat à l’énergie avant la fin de cette année. – (AFP.)

Le Parti social-démocrate (SLD) et le Parti paysan
traditionnel (PSL) vont à nouveau gouverner la
Pologne, succédant à la droite de Solidarité,

désavouée lors des législatives du 23 septembre.
Mercredi 10 octobre, le premier ministre dési-
gné, Leszek Miller, a présenté la composition de

son futur gouvernement, qui doit être investi le
19 octobre à la première session du nouveau
Parlement.

Le nouveau gouvernement polonais s’appuie
sur une coalition de circonstance

Le premier ministre, Leszek Miller, a présenté son équipe, qui sera investie par le Parlement le 19 octobre

Des déchets nucléaires allemands
parviennent à la Hague
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Une étrange note disparue du site Web du Conseil constitutionnel

M. Chirac estime que la Cour de cassation a éclairci son horizon présidentiel
Les juges chargés des instructions sur le RPR, la mairie de Paris et les billets d’avion, dans lesquelles le chef de l’Etat est mis en cause, pourront néanmoins

poursuivre leurs enquêtes. Ils peuvent interroger des proches du président de la République, notamment son épouse Bernadette
L’ELYSEE s’est gardé de tout com-

mentaire officiel, mais c’est peu dire
que l’équipe présidentielle a accueilli
l’arrêt de la Cour de cassation, mer-
credi 10 octobre, avec soulagement.
« On a reçu de plus mauvaises nouvel-
les dans le passé », disait un con-
seiller du chef de l’Etat. Car Jacques
Chirac est non seulement assuré de
terminer son septennat à l’abri de
toute poursuite judiciaire, mais son
entourage veut croire que l’arrêt de
la Cour de cassation aura aussi un
effet politique : tuer le climat de sus-
picion qui entoure depuis plusieurs
années chaque sortie présidentielle.

Les partisans de M. Chirac ne s’y
sont d’ailleurs pas trompés. Ils ont
aussitôt attaqué, à l’instar de Jean-
Louis Debré, président du groupe
RPR de l’Assemblée nationale, ceux
qui « de façon concertée, organisée,
certains depuis des mois et des mois,
ont cherché par leurs attaques person-
nelles à déstabiliser Jacques Chirac et
à porter un coup à l’institution prési-
dentielle ». Son homologue du
Sénat, Josselin de Rohan, a estimé

que l’arrêt de la Cour de cassation
« fait justice de toutes les attaques poli-
ticiennes » visant M. Chirac. Quant
au porte-parole du RPR, Patrick
Devedjian, il s’est franchement félici-
té du désaveu infligé « par la plus
haute juridiction judiciaire » à ceux
qui, « comme Lionel Jospin », récla-
maient la comparution du président
devant les juges.

Les conseillers du président se
réjouissent également de ce qu’ils
appellent « l’effet collatéral » de l’ar-
rêt de la Cour de cassation : le retrait
de la procédure visant à mettre en
accusation M. Chirac devant la Hau-
te cour de justice, initiée par le dépu-
té (PS) Arnaud Montebourg. Car
même si le camp présidentiel n’a
jamais cru que l’entreprise puisse
aboutir, il s’exaspérait du succès ren-
contré par M. Montebourg lors des
signatures de son livre, La Machine à
trahir (Denoël, 2000), ainsi que dans
les médias.

PRUDENCE À L’ELYSÉE
Pour autant, l’Elysée reste pru-

dent, mesurant les effets juridiques
et politiques induits par la suspen-
sion de la prescription posée par la
Cour de cassation. Car l’arrêt de mer-
credi peut laisser supposer que l’une
des motivations de M. Chirac à solli-
citer un second mandat tient à la
nécessité de prolonger sa protection
judiciaire. Quel adversaire politique
renoncerait à un tel argument électo-
ral ?

La décision de la Cour de cassa-
tion n’apparaît d’ailleurs pas suffi-
sante à prémunir le camp présiden-
tiel d’une relance des « affaires ».
S’il est désormais acquis qu’aucun
magistrat ne pourra convoquer
M. Chirac tant que celui-ci siégera à
l’Elysée, la décision rendue mercredi
annonce une série de mises en exa-
men inéluctables pour M. Chirac dès
la fin de son mandat – quelle qu’en
soit la date – et n’interdit pas aux
juges d’instruction, dans l’intervalle,
de reprendre leurs enquêtes.

Deux hypothèses s’offrent à eux :
ordonner la « disjonction » des faits
susceptibles d’être reprochés à
M. Chirac de ceux impliquant
d’autres personnes ; laisser les dos-
siers en état, mais en s’abstenant
d’aborder de front le cas du prési-

dent. Dans les deux cas, relevaient
mercredi plusieurs sources judiciai-
res, cet attentisme forcé pourrait
néanmoins susciter de nouvelles
incertitudes sur la validité des procé-
dures, que la suspension de la pres-
cription ordonnée par la Cour de cas-
sation ne suffit pas à lever.

Ainsi, dans l’enquête sur les per-
manents du RPR rémunérés par la
Ville de Paris, le juge de Nanterre
(Hauts-de-Seine) Patrick Desmure
pourrait être conduit à diviser son
dossier en deux parties distinctes
– comme le procureur l’avait requis,
le 6 juillet 2000 : l’une visant l’ancien
premier ministre Alain Juppé, trois
anciens trésoriers du RPR, deux

ex-directeurs du cabinet de M. Chi-
rac et de nombreux chefs d’entrepri-
ses, déjà mis en examen ; l’autre
visant le seul M. Chirac, contre qui le
magistrat avait relevé, le 15 avril
1999, l’existence d’« indices » suscep-
tibles de motiver des poursuites. Le
blocage qu’avait entraîné la mise en
cause du président pouvait entraî-
ner la mort de la procédure, la pres-
cription devant être acquise le
15 avril 2002 – soit quelques jours
avant l’élection présidentielle. La
Cour de cassation a écarté ce risque,
mais uniquement pour le cas de
M. Chirac : si l’instruction visant les
autres dirigeants du RPR était sus-
pendue, ou si leur procès était ren-

voyé en attendant que le président
puisse être poursuivi, la prescription
pourrait intervenir en leur faveur et
la procédure risquerait d’excéder les
« délais raisonnables » exigés par la
Cour européenne des droits de
l’homme. Pour l’heure, cette instruc-
tion-là est toutefois bloquée par un
pourvoi en cassation, formé le
3 juillet par Jacques Oudin, l’un des
ex-trésoriers du RPR poursuivis, sur
un moyen de procédure.

L’enquête sur les lycées d’Ile-de-
France et les voyages de M. Chirac,
pourrait, elle, reprendre sans grand
délai. Les juges Armand Riberolles,
Marc Brisset-Foucault et Renaud
Van Ruymbeke, s’étaient certes
déclarés « incompétents », le
17 juillet, mais c’était uniquement
pour interroger M. Chirac en qualité
de « témoin assisté », estimant sa
déposition « nécessaire à la manifes-

tation de la vérité ». Privés de cette
possibilité, ils peuvent continuer
leurs recherches, notamment en con-
voquant les proches du chef de
l’Etat qui ont bénéficié de billets
d’avion réglés en espèces entre 1992
et 1995. Au premier rang de ces
bénéficiaires figure Bernadette Chi-
rac, l’épouse du président, dont le
nom – dissimulé sous divers pseudo-
nymes – apparaissait à au moins
sept reprises dans les registres de

l’agence de voyages du président (Le
Monde du 19 juillet) et qui n’a, pour
l’heure, jamais été entendue.

Raphaëlle Bacqué
et Hervé Gattegno

e Retrouvez l’intégralité des tex-
tes sur lesquels se fonde la déci-
sion de la Cour de cassation sur
www.lemonde.fr/chirac-affaires

Le procès en appel de Louise-Yvonne Casetta, ancienne directrice
adminsitrative du RPR, a débuté mercredi 10 octobre devant la
9e chambre de la cour d’appel de Versailles (Yvelines). « L’inten-
dante » du parti avait été relaxée, le 28 novembre 2000, « au bénéfice
du doute » et malgré « une forte suspicion », des chefs de trafic d’in-
fluence et recel d’abus de biens sociaux par le tribunal de Nanterre
(Hauts-de-Seine). Le parquet avait fait appel. Mme Casetta a été mise
en examen, depuis, dans l’enquête sur les lycées d’Ile-de-France
(Le Monde du 2 décembre 2000).

Neuf des 27 prévenus vont être rejugés jusqu’au 26 octobre, dont
Michel Hannoun, ancien député (RPR) de l’Isère, condamné en pre-
mière instance à dix-huit mois de prison avec sursis, 200 000 francs
d’amende et deux ans d’inéligibilité pour « avoir privilégié son enri-
chissement personnel ». La cour examinera d’abord le volet greno-
blois, puis le réseau parisien à partir du mercredi 17 octobre.

Le procès en appel de Mme Casetta a débuté

Le premier secrétaire du Parti
socialiste, François Hollande, a
estimé, mercredi 10 octobre, que
l’arrêt de la Cour de cassation
interdisant toute poursuite con-
tre le chef de l’Etat pendant son
mandat « confirme la nécessité de
changer son statut pénal ». M. Hol-
lande explique qu’il faut « per-
mettre la saisine des tribunaux
pour des actes antérieurs à la prise
de fonction » du président de la
République. Il juge « dommage
qu’il ait fallu que trois procédures
soient engagées pour que nous con-
naissions le statut pénal du chef de
l’Etat ». Le premier secrétaire du
PS n’a cependant pas précisé si
le gouvernement mettra à l’or-
dre du jour du Sénat la proposi-
tion de loi socialiste, votée en
juin par l’Assemblée nationale,
et qui réformait justement le sta-
tut pénal du chef de l’Etat.

LE DOCUMENT existe, mais il
n’existe plus. Durant moins de
deux heures, mercredi 10 octobre
en fin de matinée, le Conseil consti-
tutionnel a diffusé, sur son site
Internet (www.Conseil-constitu-
tionnel.fr), une note de commentai-
re « sur l’arrêt de la Cour de cassa-
tion du 10 octobre 2001 ». Mention-
nant son origine – « Secrétariat
général du conseil constitution-

nel » –, le texte a été promptement
soustrait aux lecteurs éventuels
après une protestation interne dont
le Palais Montpensier n’a précisé ni
l’objet, ni le (ou les) protagonis-
te(s).

Le commentaire était d’apparen-
ce apaisante : il enregistrait avec
satisfaction la décision de la Cour
de cassation proscrivant les poursui-
tes contre le président de la Républi-

que en exercice (Le Monde du
11 octobre), constatait que la haute
juridiction avait « sifflé la fin de la
récréation dans la polémique (…) sur
la responsabilité pénale du chef de
l’Etat » et estimait que son arrêt
« rejoint sur le fond la lecture faite le
22 janvier 1999 par le Conseil consti-
tutionnel ».

A cette date, les neuf sages
avaient indiqué, à la faveur d’une
décision relative à la création de la
Cour pénale internationale, que le
président français ne pouvait être
poursuivi, durant son mandat, que
devant la Haute cour de justice, fut-
ce pour des faits antérieurs à son
élection. Mais parce qu’elle plaçait
plusieurs enquêtes dans l’impasse
et qu’elle avait été prise sous la pré-
sidence de Roland Dumas, lui-
même aux prises avec la justice, la
décision du Conseil constitutionnel
avait suscité de nombreuses criti-
ques, au point de conduire le Con-
seil lui-même à publier un « commu-
niqué », le 10 octobre 2000, pour
préciser la lecture de l’arrêt de 1999
et la notion de « privilège de juridic-
tion » qu’il induisait.

Dans son rapport présenté à la
Cour de cassation – et sur lequel cel-
le-ci a fondé sa décision –, le magis-
trat Pierre Roman relevait toutefois
qu’« il ne paraît pas que l’on doive
reconnaître la moindre autorité (…)
à ce communiqué ». D’autres criti-
ques, libellées avec cruauté, figu-
rent dans ses écrits, que les mem-
bres et fonctionnaires du Conseil
constitutionnel – qui ont trouvé le
rapport sur leurs bureaux, mercredi
matin – ont diversement appréciés.
M. Roman invitait clairement la
Cour de cassation à « affirmer son
indépendance à l’égard du Conseil
constitutionnel ». C’est finalement
en ce sens qu’a tranché l’arrêt du
10 octobre, en écartant la compé-
tence de la Haute cour pour pour-
suivre un président en exercice
hors les cas de « haute trahison ».

La note momentanément diffu-
sée par le Conseil constitutionnel
concluait curieusement, à cet
égard : « Le fait que la Cour de cassa-
tion n’ait pas estimé que la solution
du Conseil constitutionnel s’imposait
“mécaniquement” à elle n’a rien de
désobligeant pour le Conseil », alors
que son président, Yves Guéna,
avait par avance rejeté cette hypo-

thèse, durant l’été, à la faveur d’une
« fuite » relayée par l’Agence Fran-
ce Presse (Le Monde du 23 juillet).

Aperçue par certains membres
de la Cour de cassation, la note fur-
tive du Conseil constitutionnel a
été aussitôt diffusée auprès des pré-
sidents de chambre de la haute juri-
diction, suscitant des commentai-
res réjouis et étonnés, même si elle
ne reconnaissait à la Cour « l’autori-
té morale de la jurisprudence » en
réservant au Conseil « l’autorité
absolue de la chose jugée ». L’appré-
ciation risquait-elle d’apparaître
comme le signe avant-coureur d’un
affrontement entre les deux institu-
tions ? Le contenu de la note a-t-il
au contraire été jugé trop aimable
avec la Cour de cassation, dont le

rapporteur s’était permis d’aussi
féroces critiques ? Nul ne le sait
encore. Mais quelques instants plus
tard, le document était devenu invi-
sible…

L’épisode comporte d’ailleurs un
précédent. Le 18 janvier, le général
du Conseil, Jean-Eric Shoettl, avait
diffusé sur le même site internet
une note signée d’un pseudonyme
– « Solon » –, qui chapitrait le légis-
lateur sur un ton provocateur. L’in-
dignation suscitée par cette initiati-
ve avait contraint le Palais Mont-
pensier à retirer ce texte (Le Monde
du 20 janvier). L’utilisation du
même canal risquait sans doute de
produire le même résultat. Au-delà
de l’approbation de l’arrêt de la
Cour de cassation, la note furtive
du 10 octobre aurait pu donner le
sentiment que le Conseil constitu-
tionnel entendait à tout prix avoir
le dernier mot. Son retrait peut don-
ner à penser le contraire.

G.C. et H.G.

POLITIQUE L’Elysée a accueilli
avec soulagement l’arrêt de la Cour
de cassation, estimant qu’il dégage
l’horizon politique de Jacques Chi-
rac, au moins à court terme. b LES

PROCHES du chef de l’Etat jugent
que c’est un désaveu pour ceux qui,
à gauche notamment, cherchent « à
déstabiliser Jacques Chirac ».
b L’ELYSÉE reste cependant prudent

car l’action des juges pourra repren-
dre dès la fin du mandat de M. Chi-
rac. b LA SUSPENSION de la prescrip-
tion décidée par la Cour de cassation
pourrait, selon eux, nourrir les criti-

ques de la gauche contre la candida-
ture de M. Chirac, qui serait en par-
tie motivée par le souci de se garan-
tir une protection judiciaire en cas
de réélection. b L’ARRÊT de la Cour

de cassation n’interdit pas aux juges
de reprendre leurs enquêtes. Ils peu-
vent entendre des proches du prési-
dent de la République, notamment
son épouse Bernadette.

M. Hollande : « Il faut
changer le statut
pénal du chef de l’Etat »

Le texte a été
promptement
soustrait
aux lecteurs
éventuels après une
protestation interne
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« Depuis le 11 septembre, la
situation internationale entrave
l’émergence d’une candidature
dite du “troisième homme”.
Cette situation n’est-elle pas
encore plus dommageable pour
ceux qu’il est convenu d’appeler
les “petits candidats” ?

– Je ne le crois pas, parce
qu’après le 11 septembre et, d’une
certaine manière, après la catastro-
phe de Toulouse, nous assistons à
une rupture dans les esprits. Bien
sûr, nous sommes concentrés sur ce
qui se passe dans l’immédiat, mais il
demeure essentiel de proposer des
solutions d’avenir. J’ai fait mienne
la règle posée par Pierre Mendès
France, « gouverner, c’est prévoir ».

– Comment résumer votre
projet ?

– Nous devons être lucides. Mon
message sera un message de vérité,
centré autour de la sûreté de la per-
sonne, depuis la situation interna-
tionale jusqu’à son assiette. Je veux
une société tout entière orientée
vers la gestion et la réduction du ris-
que et vers la sûreté. J’emploie le
mot de sûreté plutôt que celui de
sécurité : sûreté sanitaire, sûreté
environnementale, sûreté indus-
trielle, sûreté dans la rue et sûreté
dans le monde. Ce qui suppose de
changer nos comportements et
nos prises de décision, tout en assu-
rant le développement économi-
que au profit de tous. Il faut s’atta-
quer à la racine des problèmes et
montrer qu’en utilisant les mécanis-

mes de marché, les nouvelles tech-
nologies, on peut arriver à des solu-
tions nouvelles. Mais tout ceci
n’est possible qu’en ayant confian-
ce en nos propres valeurs. C’est la
raison pour laquelle la meilleure
réponse que l’on peut faire aux pul-
sions mortifères véhiculées par un
Ben Laden est d’avoir une foi tota-
le dans la vie et dans les valeurs
démocratiques. Nos concitoyens
savent réagir par la solidarité et l’in-
telligence, je l’ai vu à Toulouse.

– Les représentants des forma-
tions politiques traditionnelles
répondent-ils, selon vous, à ces
questions ?

– Non. Ceux qui, comme moi,
depuis vingt ans, travaillent sur les
questions de risque, les questions
de précaution et de prévention,
ont réfléchi aux solutions possi-
bles. Pour nous, ce n’est pas quel-
que chose de nouveau.

– Jusqu’à présent, vous étiez
donc en phase exploratoire avec

votre mouvement, Cap 21. Est-ce
qu’aujourd’hui vous êtes vrai-
ment candidate à l’élection prési-
dentielle ?

– Je le suis plus que jamais. J’ai
pratiquement les cinq cents signa-
tures nécessaires, ce qui ne paraît
pas être le cas de ceux que vous
appelez les “petits candidats”.

– La désunion des écologistes
ne vous gêne-t-elle pas ?

– Il serait utile de nous retrou-
ver. Mais l’élection présidentielle
désignera celui ou, j’espère, celle
qui portera nos couleurs. Il restera
ensuite l’organisation des élec-
tions législatives, pour lesquelles
j’espère que nous trouverons des
solutions conjointes.

– Comment appréciez-vous ce
qui se passe chez les Verts pour
le choix de leur candidat ?

– Je n’entre pas dans les problè-
mes internes des Verts. Les prises
de position d’Alain Lipietz sur la
Corse ou de Noël Mamère sur
l’Afghanistan montrent que les
Verts se positionnent vraiment à
l’ultragauche de l’échiquier politi-
que, alors que mon combat est
celui de l’environnement dans sa
dimension humaine et humaniste.

» Comme je l’ai toujours dit : je
ne me sens à l’aise ni à droite, ni à
gauche. Les questions de la vie, de
la santé, de notre survie transcen-
dent l’ancien clivage droite-gau-
che. Prenez l’exemple du divorce :
il est dommage d’aborder les pro-
blèmes de société sous un angle

politicien. Au XXIe siècle, on n’obli-
ge pas les gens à vivre ensemble
s’ils n’en ont plus envie. Il faut les
aider à vivre leur séparation le
mieux possible. C’est pourquoi je
suis favorable au projet du gouver-
nement. D’une manière générale,
j’ai choisi de porter les valeurs des
femmes par rapport à une société
de violence et de brutalité.

– On considère pourtant, le
plus souvent, que votre candida-
ture ne vise qu’à ratisser l’élec-
torat écologiste pour Jacques
Chirac…

– On a beaucoup de mal dans
notre pays à admettre qu’il puisse
y avoir une candidature indépen-
dante, qui plus est d’une femme,
partant sans fonds secrets et sans
autre financement que celui qui
est prévu par la loi, de l’ordre de
5 millions de francs.

– Que ferez-vous au deuxième
tour ?

– Je n’ai rien décidé. Tout dépen-
dra des programmes. Il y a pour
moi un certain nombre de points
qui sont des points obligés.

– Lesquels, par exemple ?
– Un moratoire sur les OGM, un

engagement précis en faveur
d’une vraie participation des
citoyens aux prises de décision, et
des technologies propres.

Propos recueillis par
Jean-Louis Saux

La gauche, sans le PS et le MDC, défile contre le terrorisme et la guerre

LE PRÉSIDENT de Démocratie libérale, Alain Madelin, a placé l’inaugu-
ration, mercredi 10 octobre, de son local de campagne – 1 000 m2 ave-
nue de New-York, dans le 16e arrondissement de Paris – sous le signe
de la « solidarité » avec les « peuples » afghans et américains. Détermi-
né à « offrir à l’opposition dès le premier tour [de l’élection présidentielle]
un choix clair, fort, alternatif au président sortant », M. Madelin a affirmé
que la situation internationale avait « renforcé [sa] conviction ». Après
avoir évoqué le « choix de la sécurité intérieure et extérieure », et celui
« de la prospérité et de l’emploi », le député d’Ille-et-Vilaine a affirmé
que la « troisième exigence » de sa campagne serait « la réintégration
dans la communauté française (…) de cette partie de la jeunesse française
qui ne sait même plus qu’elle est française et qui est entrée en dissidence ».

Jean-Marie Spaeth (CFDT) a été réélu
à la présidence de la CNAM
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION de la Caisse nationale d’assurance-
maladie (CNAM) a réélu pour cinq ans son président sortant, Jean-Marie
Spaeth, mercredi 10 octobre. Représentant de la CFDT, il a obtenu
11 voix, contre 3 à Jean-Claude Mallet (FO). La CGT et la CGC se sont abs-
tenues lors du vote. La vice-présidence de la CNAM est revenue à Jean
Beullet de l’Union professionnelle artisanale (16 voix), seule organisation
à représenter le patronat depuis le départ du Medef et de la CGPME. Jeu-
di, la CGC devait conserver la présidence de la Caisse nationale d’assuran-
ce-vieillesse (CNAV) et la CFTC celle des allocations familiales (CNAF).

La croissance de l’emploi salarié
ralentit selon l’Unedic
SELON les prévisions de l’Unedic, publiées jeudi 11 octobre, l’emploi
salarié a légèrement progressé – de 0,3 % – au deuxième trimestre
2001, soit 45 000 postes supplémentaires, et de 3,4 % sur un an, entre
juin 2000 et juin 2001. Le nombre de salariés du privé atteint ainsi
15 793 900. Ces résultats sont conformes à ceux de l’Insee, dont le
champ d’observation diffère un peu de celui du régime d’assurance-
chômage. L’Unedic note que quatre régions connaissent une baisse de
l’emploi : la Corse, la Haute-Normandie, la Bretagne et le Limousin.

Les députés souhaitent étendre
les exonérations de redevance TV
LA COMMISSION des finances de l’Assemblée nationale a adopté,
dans la nuit de mercredi à jeudi 11 octobre, la première partie, le volet
recettes, du projet de loi de finances 2002. Elle a souhaité faire un geste
en direction des retraités non imposables, en abaissant de soixante-dix
à soixante-cinq ans l’âge d’exonération de la redevance télévision. Elle
a aussi supprimé la vignette pour les artisans. A l’initiative des commu-
nistes, elle a, comme chaque année depuis 1997, décidé de ne pas reva-
loriser le barème de l’impôt sur la fortune (ISF), soit un gain de 30 mil-
lions d’euros (197 millions de francs) pour l’Etat. Elle a également adop-
té un amendement intégrant les œuvres d’art dans l’assiette de l’ISF,
sans grand espoir de succès, le gouvernement l’ayant toujours refusé.

DÉPÊCHES
a ÉLYSÉE : Jacques Chirac a salué « l’esprit de responsabilité des
représentants de la communauté musulmane et noté leur condamna-
tion unanime du terrorisme », en recevant, à leur demande, mercredi
10 octobre, les participants à la consultation sur l’organisation de l’is-
lam de France. « La situation créée par les terribles attentats du 11 sep-
tembre ne doit en aucune façon conduire à des amalgames, totalement
injustifiés, entre islam et terrorisme », précise l’Elysée.
a VERTS : quatre-vingt-dix « citoyens et citoyennes » des Verts
publient un encart publicitaire dans Libération du 11 octobre, appelant à
« confirmer le mandat d’Alain Lipietz » comme candidat des Verts à l’élec-
tion présidentielle. Le quotidien révèle, par ailleurs, que Jean-Guy Tala-
moni a écrit une lettre au candidat l’assurant de son « total soutien ».

Des juifs d’extrême droite déversent
leur haine antiarabe sur Internet

Corinne Lepage, ministre de l’environnement
dans le gouvernement d’Alain Juppé, confirme,
dans un entretien au Monde, sa candidature à

l’élection présidentielle. En assurant qu’elle a
presque rassemblé les cinq cents signatures néces-
saires, elle cherche à prendre de vitesse les autres

candidats se réclamant de l’écologie. Elle se pro-
nonce pour « un moratoire sur les OGM » et affir-
me n’avoir « rien décidé » pour le second tour.

CORINNE LEPAGE

JEUDI 11 OCTOBRE, à dix-huit heures, une
cinquantaine d’organisations associatives, syndi-
cales et politiques appellent à défiler à Paris, de
la place de la République à celle de la Nation
dans le cadre d’« une journée nationale d’action
contre le terrorisme et contre la logique de guerre,
pour la paix et la justice ».

Décidée lundi, au lendemain des premières
frappes américaines en Afghanistan, par les
signataires de l’appel du Mouvement de la paix,
cette initiative est soutenue par une large partie
de la gauche et de l’extrême gauche, à l’excep-
tion du Parti socialiste et du MDC. Côté syndical,
la CGT, le Groupe des dix (qui regroupe notam-
ment les SUD), la FSU, la Confédération paysan-
ne, la CNT ont prévu de mobiliser leurs troupes,
tout comme Attac, la Ligue des droits de l’hom-
me, entre autres.

Pour autant, l’affaire n’a pas été simple.
Chassés croisés, minirevirements se multiplient

depuis plusieurs jours, comme en témoigne le
ballet auquel se livrent Parti communiste et CGT.
Le premier, signataire de l’appel du Mouvement
de la paix, redouble aujourd’hui de prudence.

LA CGT SOUS LA PRESSION DE SES SYNDICATS
Mardi, quelques heures après l’intervention du

premier ministre, Lionel Jospin, devant l’Assem-
blée nationale, le PCF confirmait sa participation
à la manifestation, tout en soulignant, dans un
communiqué, que « les communistes exprimeront
dans cette action unitaire leur exigence de voir
mener un combat sans merci pour que soit éradi-
qué le terrorisme ». Le parti de Robert Hue, qui
réunit son conseil national jeudi matin, a prévu
de convoquer la presse dans la foulée. Responsa-
ble des relations internationales, Daniel Cirera
devrait, à cette occasion, réaffirmer « le soutien »
du PCF à l’action de la France et le caractère
« légitime d’une riposte après les attentats du

11 septembre y compris dans ses dimensions militai-
res », tout en exigeant que toutes les opérations
soient entreprises « sous l’égide de l’ONU » et,
pour la France, sous le contrôle du Parlement. A
l’inverse, la direction de la CGT, très réservée au
départ, s’est finalement ralliée à cette initiative,
sous la pression de ses syndicats. Jeudi 4 octobre,
lors de sa commission exécutive, Bernard Thibau-
lt a pratiquement été mis en minorité – même s’il
n’y a pas eu de vote – par les fédérations et
unions régionales sur l’attitude d’abstention de la
centrale face aux appels antiguerre. « La direc-
tion a organisé un débat interactif. Il devait durer
une heure, il en a fallu quatre », souligne un res-
ponsable. Numéro deux de la centrale, Maryse
Dumas a apporté son appui aux syndicats. Lutte
ouvrière, également en réserve, a attendu mardi
soir pour annoncer sa participation.

Caroline Monnot

Corinne Lepage, ancienne ministre de l’environnement

« Je suis plus que jamais candidate pour promouvoir
une société orientée vers la réduction du risque »

M. Madelin appelle à réintégrer
une jeunesse « entrée en dissidence »

SUR la page d’ouverture du site
Internet figure une publicité d’ali-
ments pour chien portant la men-
tion « Hozho Hamas, l’alimentation
chien pour chien à base de carcasses
fraîches ». Au-dessus est écrit : « Les
déchets bien recyclés. » Un clic sur
cette phrase amène à une page où
est reproduite la photo du corps
d’un Palestinien porté à bras d’hom-
mes. « Ça y est ! Emballées dans des
chiffons verts, les premières carcasses
sont livrées à l’usine », commente la
légende. Deux textes présentés com-
me des « recettes » accompagnent le
tout. On y lit, entre autres : « La cam-
pagne pour la marque Hozho Hamas
va débuter bientôt (…), l’alimentation
de nos chers toutous et de nos gentils
minets sera à base de carcasses fraî-
ches de terroristes. (…) Il faudra trier
les ordures pour récupérer les carcas-
ses de fatah, jihad et autres pourritu-
res qui seront judicieusement recy-
clées. » Le ton est donné.

Un retour à la page de garde per-
met d’entrer dans le site en cliquant
sur son nom : Cpiaj (Comité pour
une information authentiquement
juive). S’ouvre alors un univers de
haine avec un vocabulaire codé. Le
mot « déchet » y est ainsi abondam-
ment utilisé sans qu’une définition
en soit jamais donnée, mais la lectu-
re des textes permet de voir qu’il
désigne les Palestiniens, les islamis-
tes et, par extension, les musulmans.
Tous ceux qui critiquent la politique
israélienne sont qualifiés d’« anti-
juifs », voire de « nazis ». Le Cpiaj
déclare sa « haine féroce contre ces
pourritures d’antijuifs qui sévissent
dans les médias, ailleurs et surtout au

Quai d’Orsay. Avec tout de même une
mention spéciale pour les étrons de
chiens de l’AFP-PO (l’Agence France-
Presse au Proche-Orient). C’est eux
les véritables continuateurs des nazis.
Ceux que les neuneux de l’UEJF
(Union des étudiants juifs de Fran-
ce) et leurs amis seraient bien inspirés
d’attaquer, s’ils en avaient le courage
et la lucidité ». Le président de
l’Autorité palestinienne, Yasser Ara-
fat, y est appelé « le macaque à kef-
fieh », Louis Michel, le premier
ministre belge, est qualifié de
« roquet pédophile », etc. Sur ce site,
on parle de « l’évidente nécessité de
détruire radicalement non seulement
les fabriques de déchets, mais surtout
leurs sous-produits partout où ils pol-
luent la planète », et on peut lire :
« Détruisons massivement les déchets
nuisibles et dangereux. »

Pour Marc Knobel, vice-président
de la Licra et président de J’accuse,
une association qui lutte contre les
sites racistes présents sur Internet, il
ne fait pas de doute que les respon-
sables du Cpiaj appartiennent à la
Ligue de défense juive, des adeptes
du défunt Rabin Kahane qui « culti-
vent la haine de l’Arabe ». « Une
minorité de juifs radicaux, racistes »
contre lesquels J’accuse devrait por-
ter plainte. M. Knobel s’intéresse
également au site SOS Racaille, dont
les responsables appartiennent à
l’extrême droite française et auxquel
le Cpiaj fait référence. Une curieuse
alliance, que le Cpiaj justifie par les
besoins de la « lutte contre la propa-
gande islamo-fanatique ».

Christiane Chombeau

F R A N C E
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« Dans l’esprit de nos parents, il aurait mieux valu que nous soyons mortes »
DEPUIS que Louisette Ighilahriz a parlé et

révélé publiquement, en France puis en Algérie,
les viols dont elle avait été l’objet lors de sa déten-
tion par l’armée française en 1957, les langues se
délient, à la fois du côté des tortionnaires et des
victimes. En privé, un certain nombre d’ancien-
nes combattantes algériennes évoquent leurs tor-
tures et, avec réticence, leurs viols. Toutefois,
leur traumatisme est tel qu’il n’est toujours pas
question, dans leur esprit, de témoigner à visage
découvert. Même entre elles, elles disent ne
s’être jamais confiées sur ce sujet depuis leur
retour à la vie civile. « Il y a toujours eu, malgré
tout, une sorte de code entre nous, avoue K. Dès
que le mot torture est prononcé, on se regarde,
on se serre fort le bras, parfois les larmes aux
yeux, et l’une de nous dit tout haut : “Ce que l’ar-
mée nous a fait, il n’y a que Dieu qui puisse le
savoir”, ce qui signifie : “Ne nous posez pas de
question”. » Ces derniers mois, cette ancienne
moudjahidine a osé demander pour la première
fois à dix-sept de ses « sœurs » de résistance si
elles aussi avaient été violées. « J’ai interrogé cel-
les qui, comme moi, me semblaient utiliser le
code dont je viens de vous parler, raconte-t-elle.

Eh bien, j’avais visé juste ! Toutes avaient en effet
été violées, elles me l’ont avoué, en ajoutant aussi-
tôt : “Je t’en supplie, ne le dis pas !” »

Si elles se sont toujours tues, c’est qu’elles
savaient ne pas pouvoir bénéficier de compas-
sion de la part de leur entourage. « Chez vous,
en France, une femme violée est une victime,
explique K. Chez nous, c’est tout le contraire,
nous sommes les coupables. On nous reproche à
mi-mots de n’avoir pas su résister à nos agres-
seurs, et on en donne pour preuve le fait que
nous sommes encore vivantes. Dans l’esprit de
nos parents, il aurait mieux valu que nous soyons
mortes, car un viol, c’est le comble du déshon-
neur pour toute la famille. »

« SURTOUT, NE LE DIS JAMAIS À PERSONNE »
L’historien Mohammed Harbi, qui a travaillé

sur les agressions sexuelles commises par le
Front de libération nationale (FLN) pendant
la guerre d’indépendance, raconte qu’il n’a
jamais réussi à obtenir de confidences d’Algé-
riennes sur ce type de violences perpétrées par
des militaires français. Et pour cause… K. se sou-
vient que sa mère, la récupérant meurtrie de la

tête aux pieds par les tortures infligées par les
parachutistes, s’était exclamée, catastrophée :
« Mais ma fille, ils t’ont “touchée” ! » « Oui »,
avait répondu la jeune fille, espérant du récon-
fort. « Surtout, ne le dis jamais à personne ! »,
s’était alors écriée la mère, anéantie. « J’ai
donc fait comme toutes les autres : semblant
d’être gaie, d’avoir oublié, alors que chaque nuit
ces scènes n’ont jamais cessé de me hanter »,
raconte K., désabusée.

Comment « l’aveu » public de Louisette Ighi-
lahriz, l’année dernière, a-t-il été ressenti en
Algérie ? « Positivement. On ne me parle jamais
de cette question, mais partout, les gens m’em-
brassent spontanément, me disent “merci” et
puis se taisent, répond l’intéressée. Plus person-
ne n’ignore que j’ai été violée, mais le regard a
changé, il y a de la compassion et de la reconnais-
sance à présent. » L., quant à elle, vit avec son
secret depuis l’enfance. Elle a été violée à l’âge
de huit ans par un militaire français. « Vous
comprenez, maintenant, pourquoi je ne me suis
jamais mariée ? », interroge-t-elle doucement.

Fl. B.

C’EST sa dernière chance. Moha-
med Garne, né du viol de sa mère
par des soldats français pendant la
guerre d’Algérie et devenu « fran-
çais par le crime », n’a plus qu’un
espoir : obtenir une pension, et
donc une reconnaissance de l’Etat,
pour retrouver une partie de son his-
toire. La cour régionale des pen-
sions devait examiner, jeudi 11 octo-
bre, sa requête. Le commissaire du
gouvernement, qui représente le
ministre de la défense, y est franche-
ment hostile ; la cour, dans le doute,
a ordonné une expertise, plutôt
favorable. Mais il se joue devant cet-
te obscure juridiction quelque cho-
se de bien plus lourd : la reconnais-
sance d’un crime en Algérie, en
dépit des amnisties qui ont jusqu’ici
toujours étouffé le débat judiciaire.

Mohamed Garne est né le
19 avril 1960 en Algérie de père
inconnu et d’une mère qu’il n’a pas
connue : Kheïra Garne avait seize
ans à sa naissance et le bébé a été
mis aussitôt en nourrice. La nou-
nou le battait et il a été hospitalisé à
Alger avec des signes de rachitisme,
puis placé dans une famille d’ac-
cueil, qui a explosé quand il avait
quinze ans. Le mari buvait et on a

renvoyé l’adolescent d’où il venait :
à l’orphelinat. Le jeune homme,
pourtant, a souvent rendu visite à
ses parents adoptifs, pour savoir
qui était son père. A l’automne
1977, « il a entendu son père adoptif,
après une engueulade, lui jeter à la
figure qu’il était le fils d’une pute, a
témoigné une proche. Il a été pris
d’une crise violente de désespoir,
menaçant de se jeter par la fenêtre
de mon appartement situé au 10e éta-
ge avant de s’enfuir dans la nuit. »

TENTATIVES DE SUICIDE
Le jeune homme a fait deux tenta-

tives de suicide, a été hébergé jus-
qu’à vingt-cinq ans à l’orphelinat, a
dormi deux mois en hôpital psychia-
trique et trois ans en prison après
avoir volé sa mère adoptive, « pour
lui montrer que j’existais ». En 1985,
il se marie, travaille comme infir-
mier et donne, l’année suivante,
naissance à un enfant, qui réveille
ses angoisses de filiation. Il lui a fal-
lu trois ans pour retrouver la trace
de sa mère, à Hydra, sur les hau-
teurs d’Alger (Le Monde du 9 novem-
bre 2000). Il y est allé un soir de sep-
tembre 1988, il tombait des trombes
d’eau, ce jour-là. Les gens regar-

daient avec méfiance ce type qui
cherchait Kheïra Garne, on a fini
par lui dire qu’elle habitait tout
près, dans le cimetière. Elle était là,
devant une sorte de grotte, aména-
gée entre deux tombes, une hache à
la main. Mais quand il lui a dit qu’il
était son fils, elle l’a embrassé.

Mohamed est revenu souvent et
a fini par apprendre le nom de son
père, Abdelkader Bengoucha, mort
au combat contre les Français. Le
jeune homme a poussé sa mère à
faire les démarches pour qu’il pren-
ne son nom, mais Kheïra n’a pas
bougé et le fils s’est fâché. Il l’a assi-
gnée devant le tribunal et, après
quatre ans de procédure, Kheïra
Garne est venue témoigner, en
1994. La belle famille a prouvé
qu’Abdelkader était stérile et que
Mohamed ne pouvait être son fils.
Alors Kheïra a avoué qu’elle avait
été violée par les soldats, avant de
s’évanouir en plein tribunal. Elle a
raconté à Mohamed comment elle
avait été découverte, en août 1959,
après un bombardement. Comment
elle avait été violée des nuits entiè-
res, puis frappée sur le ventre et à
l’électricité dès qu’elle avait été
enceinte.

Mohamed Garne, arrivé en Fran-
ce en 1998, a passé les années qui
ont suivi sans sortir du cauchemar.
Les psychiatres l’ont récupéré après
des nuits d’errance dans les rues de
Paris ou les bras tailladés à coups de
rasoir, avec une idée fixe : faire
reconnaître son histoire au seul
père qu’on lui laissait : l’Etat fran-
çais. Le tribunal des pensions militai-
res lui a refusé une rente le 14 mars
2000. En appel, le commissaire du
gouvernement a estimé qu’il n’était
qu’une « victime indirecte » de la
guerre d’Algérie, et d’ailleurs seules
les séquelles physiques, et non psy-
chologiques, ouvrent le droit à une
pension. Me Jean-Yves Halimi a
pourtant montré que le bébé avait
été frappé dans le ventre de sa mère
et la cour a désigné en décem-
bre 2000 un expert.

« SOUFFRANCE FŒTALE »
Le rapport du professeur Louis

Crocq, psychiatre des armées et con-
sultant à l’hôpital Necker, est net. Il
juge Mohamed Garne atteint « de
diverses infirmités, essentiellement
psychiques » et évalue le taux d’inva-
lidité à 60 %. Il voit trois causes à ses
infirmités, toutes imputables « à la

responsabilité de l’Etat français » :
l’enfant a été séparé de sa mère,
puis frappé par sa nourrice, c’est la
première cause, « certaine », « direc-
te » et « déterminante ». A cela
s’ajoute « la cause vraisemblable
d’une souffrance fœtale (…) éprouvée
du fait des mauvais traitements et ten-
tatives d’avortement » infligés à sa
mère. L’expert ajoute encore une
cause « directe et certaine », le choc
trente ans après d’avoir appris qu’il
avait été « conçu dans un camp de
concentration » lors « d’un viol col-
lectif ».

Le représentant du ministre de la
défense n’a pas été trop convaincu
et a suggéré, dans ses conclusions
écrites, d’écarter le rapport. Le pro-
fesseur Crocq a vertement répliqué
au commissaire du gouvernement,
« dont la compétence en psychiatrie
est encore à démontrer » et dont l’ar-
gumentation « s’appuie sur deux
assertions fausses et des contre-véri-
tés scientifiques ». La vénérable cour
régionale des pensions, qui n’est
guère habituée à de si vifs éclats,
attendait jeudi avec un zeste d’impa-
tience la suite des débats.

Franck Johannès

Le tabou du viol des femmes pendant la guerre d’Algérie commence à être levé
Les anciens appelés interrogés par « Le Monde » témoignent du caractère massif de l’humiliation des femmes entre 1954 et 1962. Selon l’un d’eux, les détenues

subissaient ce sort « en moyenne neuf fois sur dix ». Un homme né en 1960 du viol d’une Algérienne par des soldats français demande aujourd’hui réparation

Mohamed Garne, né d’un viol collectif dans un camp, demande réparation à l’Etat français

DE TOUTES les exactions com-
mises par l’armée française pen-
dant la guerre d’Algérie, le viol est
la plus cachée, la plus obstinément
tue depuis quarante ans, par les
auteurs autant que par les victimes.
Certains commencent pourtant à
lever ce tabou, confirmant peu
à peu ce que l’écrivain Mouloud
Feraoun dénonçait autrefois dans
son journal comme étant une prati-
que courante, du moins en Kabylie.
Il apparaît que, loin d’avoir consti-
tué de simples « dépassements »,
les viols sur les femmes ont eu un
caractère massif en Algérie
entre 1954 et 1962, dans les villes
mais surtout dans les campagnes,
et plus encore vers la fin de la
guerre, en particulier au cours de
« l’opération Challe », menée
en 1959 et 1960 sur le territoire algé-
rien pour venir à bout de l’Armée
de libération nationale (ALN).
L’ouverture de la totalité des archi-
ves et la lecture de tous les « jour-
naux de marche » des soldats ne
donneraient sans doute qu’une très
petite idée de l’ampleur du phéno-
mène, parce qu’il n’y eut jamais
d’ordres explicites de viols, et enco-
re moins d’ordres écrits. En outre,
rares sont les hommes qui se seront
vantés, dans leurs carnets person-
nels, de tels comportements.

Tous les appelés interrogés le
disent : « Tout dépendait du chef. »
Si l’officier, ou le sous-officier, affi-
chait des positions morales sans
équivoque, il n’y avait ni viols ni tor-
tures, quel que soit le sexe des déte-
nus, et quand une « bavure » se
produisait la sanction était exem-
plaire. D’une compagnie à l’autre,

on passait donc du « tout au rien ».
« Donner l’ordre, comme cela a été
fait, de toucher le sexe des femmes
pour vérifier leur identité, c’était
déjà ouvrir la porte au viol », sou-
ligne l’historienne Claire Mauss-
Copeaux, pour qui deux facteurs au
moins expliquent que ce phéno-
mène ait pris de l’ampleur. D’une
part, l’ambiance d’extrême racisme
à l’encontre de la population mu-
sulmane. D’autre part, le type de
guerre que menait l’armée fran-
çaise, confrontée à une guérilla qui
l’obligeait à se disperser et à laisser
une grande marge de manœuvre
aux « petits chefs », lesquels, isolés
sur le terrain, pouvaient s’attribuer
droit de vie et de mort sur la popu-
lation.

« PIRE QUE DES CHIENS »
« Dans mon commando, les viols

étaient tout à fait courants. Avant les
descentes dans les mechtas [maisons
en torchis], l’officier nous disait :
“Violez, mais faites cela discrète-
ment” », raconte Benoît Rey, ap-
pelé comme infirmier dans le Nord
constantinois à partir de septem-
bre 1959, et qui a relaté son expé-
rience dans un livre, Les Egorgeurs.
« Cela faisait partie de nos
“avantages” et était considéré en
quelque sorte comme un dû. On ne
se posait aucune question morale sur
ce sujet. La mentalité qui régnait,
c’est que, d’abord, il s’agissait de fem-
mes et, ensuite, de femmes arabes,
alors vous imaginez… » Sur la centai-
ne d’hommes de son commando,
« parmi lesquels des harkis redouta-
bles », précise-t-il, une vingtaine
profitait régulièrement des occa-

sions offertes par les opérations de
contrôle ou de ratissage. A l’excep-
tion de deux ou trois, les autres se
taisaient, même si ces violences les
mettaient mal à l’aise. La peur
d’être accusé de soutenir le Front
de libération nationale (FLN) en
s’opposant à ces pratiques était si
vive que le mutisme était la règle.

« Les prisonniers qu’on torturait
dans ma compagnie, c’étaient pres-
que toujours des femmes, raconte de
son côté l’ancien sergent Jean
Vuillez, appelé en octobre 1960
dans le secteur de Constantine. Les
hommes, eux, étaient partis au
maquis, ou bien avaient été envoyés
dans un camp de regroupement
entouré de barbelés électrifiés à
El Milia. Vous n’imaginez pas les
traitements qui étaient réservés aux
femmes. Trois adjudants les “in-
terrogeaient” régulièrement dans
leurs chambres. En mars 1961, j’en ai
vu quatre agoniser dans une cave
pendant huit jours, torturées quoti-
diennement à l’eau salée et à coups
de pioche dans les seins. Les cada-
vres nus de trois d’entre elles ont
ensuite été balancés sur un talus, au
bord de la route de Collo. »

Affecté comme appelé en 1961 à
la Villa Sesini (nommée aussi par
erreur Susini), Henri Pouillot révèle
avoir assisté à une centaine de viols
en l’espace de dix mois, dans ce qui
était le plus célèbre des centres
d’interrogatoires et de tortures de
l’armée française à Alger. De ses
souvenirs, il vient de faire un livre
douloureux mais au ton juste, La
Villa Susini (Ed. Tirésias). « Les fem-
mes étaient violées en moyenne neuf
fois sur dix, en fonction de leur âge et

de leur physique, raconte-t-il. On
s’arrangeait, lors des rafles dans
Alger, pour en capturer une ou deux
uniquement pour les besoins de la
troupe. Elles pouvaient rester un,
deux, ou trois jours, parfois plus. »
Pour Henri Pouillot, il y avait deux
catégorites de viols : « Ceux qui
étaient destinés à faire parler, et les
viols “de confort”, de défoulement,
les plus nombreux, qui avaient lieu
en général dans les chambrées, pour
des raisons de commodité. » Il se
souvient que la quinzaine d’hom-
mes affectés à la Villa Sesini avait
« une liberté totale » dans ce do-
maine. « Il n’y avait aucun interdit.
Les viols étaient une torture comme

une autre, c’était juste un complé-
ment qu’offraient les femmes, à la
différence des hommes. »

« UN ANÉANTISSEMENT »
Mesuraient-ils alors la gravité de

leurs actes ? La plupart n’ont pas
de réponse très tranchée. « On sa-
vait que ce que nous faisions n’était
pas bien, mais nous n’avions pas
conscience que nous détruisions psy-
chologiquement ces femmes pour la
vie, résume l’un d’eux. Il faut bien
vous remettre dans le contexte de
l’époque : nous avions dans les vingt
ans. Les Algériens étaient considérés
comme des sous-hommes, et les fem-
mes tombaient dans la catégorie
encore en dessous, pire que des
chiens… Outre le racisme ambiant,
il y avait l’isolement, l’ennui à deve-
nir fou, les beuveries et l’effet de
groupe. » Certains ne se sont jamais
remis d’avoir commis ou laissé faire
ce qu’ils qualifient avec le recul de
« summum de l’horreur ». La psy-
chologue Marie-Odile Godard en a
écouté quatorze pour faire une
thèse de doctorat sur les traumatis-
mes psychiques de guerre. « Ils
m’ont parlé des viols comme quelque
chose de systématique dans les mech-
tas, et c’est souvent à l’occasion de
telles scènes d’extrême violence que
leur équilibre psychique a basculé »,
raconte-t-elle.

L’avocate Gisèle Halimi, l’une des
premières à avoir dénoncé, pendant
la guerre d’Algérie, les multiples
viols en cours – en particulier dans
un livre écrit avec Simone de Beau-
voir, Djamila Boupacha —, estime
elle aussi que neuf femmes sur dix
étaient violées quand elles étaient
interrogées par l’armée française.
Dans les campagnes, dit-elle, les
viols avaient pour objectif principal
« le défoulement de la soldatesque ».

Mais, lors des interrogatoires au
siège des compagnies, c’est surtout
l’anéantissement de la personne qui
était visé. L’avocate rejoint ainsi
l’idée exprimée par l’historienne
Raphaëlle Branche, dans son livre
La Torture et l’Armée (Gallimard), à
savoir que la torture avait moins
pour objet de faire parler que de
faire entendre qui avait le pouvoir.
« Ça commençait par des insultes et
des obscénités : “Salope, putain, ça te
fait jouir d’aller dans le maquis avec
tes moudjahidins ?”, rapporte-
t-elle. Et puis ça continuait par la
gégène, et la baignoire, et là, quand
la femme était ruisselante, hagarde,
anéantie, on la violait avec un objet,
une bouteille par exemple, tandis que
se poursuivait le torrent d’injures.
Après ce premier stade d’excitation et
de défoulement, les tortionnaires pas-
saient au second : le viol partouze,
chacun son tour. »

Contrairement à l’idée répandue,
les viols ne se sont presque jamais
limités aux objets, ce qui achève de
détruire l’argument selon lequel les
sévices sexuels visaient à faire par-
ler les suspectes. Gisèle Halimi ré-
vèle aujourd’hui que, neuf fois sur
dix, les femmes qu’elle a interro-
gées avaient subi successivement
tous les types de viols, jusqu’aux
plus « classiques », mais que leur
honte était telle qu’elles l’avaient
suppliée de cacher la vérité :
« Avouer une pénétration avec une
bouteille, c’était déjà pour elles un
anéantissement, mais reconnaître
qu’il y avait eu ensuite un ou plu-
sieurs hommes, cela revenait à dire
qu’elles étaient bonnes pour la pou-
belle. »

Saura-t-on un jour combien de
viols ont eu lieu ? Combien de sui-
cides ces drames ont provoqués ?
Combien d’autres victimes, sou-
vent encore des enfants, ont subi
des agressions sexuelles (fellations,
masturbations, etc.) devant leurs
proches pour augmenter encore le
traumatisme des uns et des autres ?
Il faudra aussi se pencher sur la
question des « Français par le cri-
me », comme se définit Mohamed
Garne, né d’un viol collectif de sa
mère, Khéira, par des soldats fran-
çais, alors qu’elle était âgée de quin-
ze ans (lire ci-dessous). Il reste de
nombreuses pistes à explorer, et
tout d’abord à écouter la parole qui
se libère d’un côté comme de
l’autre de la Méditerranée. « Il fau-
drait aussi travailler sur l’imaginaire
des anciens d’Algérie, souffle l’his-
torien Benjamin Stora. Ils ont écrit
plus de trois cents romans, où pres-
que tous “se lâchent” et relatent des
scènes de viols terrifiantes. C’est alors
qu’on prend la mesure de ce qu’a dû
être l’horreur. »

Florence Beaugé

Pratiquement absentes de la
vie publique avant 1954, les fem-
mes algériennes (dont 95,5 %
étaient analphabètes) ont tenu
un rôle important dès le début
de la guerre, rappelle Djamila
Amrane-Minne, enseignante
d’histoire à l’université de Tou-
louse-Mirail et auteur du livre
Des femmes dans la guerre d’Algé-
rie (Karthala, 1994). Officielle-
ment, elles ont été plus de 10 000
(pour quelque 300 000 hommes)
à servir en tant qu’infirmières,
agents de liaison ou à prendre le
maquis. Leur rôle a été essentiel
dans la guérilla urbaine et elles
ont eu des rapports très égalitai-
res avec les hommes.

Les combattantes étaient sou-
vent des mères de famille, voire
de jeunes femmes dans les
maquis. Djamila Amrane-Min-
ne, qui a recueilli de nombreux
témoignages de ces femmes, n’a
pas abordé la question du viol.
« Elles étaient parvenues à sur-
monter leur épreuve, et je ne me
sentais pas le droit de les replonger
dans ce qu’elles avaient vécu de
plus dur », témoigne-t-elle.

S O C I É T É

TORTURE Les viols commis pen-
dant la guerre d’Algérie ont jusqu’à
présent constitué un tabou quasi-
ment impossible à lever, tant pour
les auteurs que pour les victimes.

b QUARANTE ANS après, la parole
commence à se libérer. Et il apparaît
que les viols sur les femmes ont eu un
caractère massif en Algérie entre 1954
et 1962, dans les villes mais surtout

dans les campagnes. b SELON HENRI
POUILLOT, ancien appelé, il y avait
deux catégories de viols : « Ceux qui
étaient destinés à faire parler, et les
viols de “confort”, de défoulement,

les plus nombreux. » b LA HONTE des
victimes explique qu’elles se soient
toujours tues. « Chez vous, une fem-
me violée est une victime, chez nous,
c’est tout le contraire, nous sommes

les coupables », explique l’une d’en-
tre elles. b MOHAMED GARNE, né
du viol d’une Algérienne par des sol-
dats français, devait demander répa-
ration à l’Etat, jeudi 11 octobre.

Dix mille femmes
ont combattu

12

LE MONDE / VENDREDI 12 OCTOBRE 2001



LE MONDE / VENDREDI 12 OCTOBRE 2001 / 13

La cour d’assises du Nord examine la violence
gratuite et meurtrière du « gang de Roubaix »

« Ils se disent musulmans mais aucune religion ne prône ce genre d’acte », a lancé la compagne d’une victime

DOUAI
de notre envoyé spécial

Des braqueurs maladroits, agis-
sant avec une violence gratuite et
délibérément meurtrière. C’est

l’inquiétant
portrait des
membres du
« gang de Rou-
baix » esquis-
sé devant la
cour d’assises
du Nord, à
Douai, lors

des deux journées d’audience consa-
crées aux attaques à main armée
commises par cette bande à mi-che-
min entre le banditisme et l’is-
lamisme (Le Monde du 4 octobre),
début 1996, dans la région de Lille.
Chargée de juger les trois rescapés
du groupe, la cour avait évoqué, mar-
di 9 octobre, le braquage du super-
marché Aldi de Croix, le 8 février
1996, suivi d’une course-poursuite
avec les forces de l’ordre. A cette
occasion, des policiers avaient essuyé
des tirs de kalachnikov et un automo-
biliste avait été abattu. Mercredi
10 octobre, l’audience a été consa-
crée à l’attaque d’un fourgon de
transport de fonds appartenant à la
société Brink’s, survenue, le 25 mars
1996, sur le parking du centre com-
mercial Auchan, à Leers.

Comme à chaque fois, cette atta-
que combinait l’amateurisme le plus
complet et l’usage d’un arsenal de
guerre au service d’une volonté de
tuer. Elle survenait un peu avant
8 h 30, alors que le fourgon, presque
vide, commençait sa tournée. En sta-
tionnement près d’un restaurant
dont les convoyeurs n’avaient pas
encore récupéré la recette, le véhicu-
le ne contenait que 500 000 francs,
contre plusieurs millions habituelle-
ment en fin de journée. Au volant, le

conducteur attendait le retour de ses
collègues quand six individus armés
entourèrent le véhicule. Un tir de lan-
ce-roquettes transperçait alors la por-
tière du conducteur, juste au-dessus
de la vitre. Presque au même
moment, une grenade explosait
contre la porte arrière et le fourgon
se trouvait pris sous le feu d’armes
automatiques ; quarante-qua-
tre douilles de fusil d’assaut kalach-
nikov furent retrouvées sur les lieux,
une trentaine d’impacts relevés sur le
véhicule.

« La mort, on l’a vu de près », est
venu témoigner Erick Demandrille,
le chauffeur du fourgon. Gravement
blessé à la jambe, il a eu juste le
temps de s’allonger au fond de la
cabine. « Je criais, je me voyais
mort », avait-il précisé lors de son
audition par la police. « Je n’ai pas
cherché à attenter à sa vie mais il a eu
beaucoup de chance », a cru bon de
souligner Mouloud Bouguelane,
l’un des trois accusés, qui a admis
être l’auteur du tir au lance-grena-
des. Je n’aurais pas voulu être à sa pla-
ce. » Hocine Bendaoui a lui aussi
reconnu sa participation aux faits et
confirmé que c’est bien Christophe
Caze, Français converti à l’islam et
chef présumé du groupe, qui a tiré
sur le fourgon au lance-roquettes.
Omar Zemmiri, le troisième accusé,
a continué, lui, de nier toute implica-
tion malgré le rappel des nombreu-
ses déclarations contraires de Mou-
loud Bouguelane et de Hocine Ben-
daoui devant la police.

Mardi, des tergiversations et des
dénégations du même ordre avaient
provoqué la colère de la compagne de
Hamoud Feddal, l’automobiliste
assassiné lors de la course-poursuite
survenue après le braquage du super-
marché de Croix. « Vous êtes des mons-
tres, avait crié Fatiha Boudaoud. Vous

avez détruit des vies gratuitement, on ne
sait même pas pourquoi. » La jeune
femme, qui venait de se marier avec la
victime, musulman pratiquant, a récu-
sé les justifications des accusés, fai-
sant état du besoin de financer la
« cause » musulmane en Bosnie. « Ils
se disent musulmans mais aucune reli-
gion ne prône ce genre d’actes »,
a-t-elle lancé, en larmes, à la barre des
témoins. Des trois rescapés du gang,
Hocine Bendaoui est le seul impliqué
dans ce braquage et dans cette cour-
se- poursuite. Mais il n’est pas poursui-

vi pour le meurtre de l’automobiliste,
attribué à Nuri Altinkaynak, l’un des
quatre membres du gang morts, le
29 mars 1996, lors de l’assaut de la mai-
son d’Omar Zemmiri à Roubaix par
les policiers du RAID. Le 8 février
1996, M. Feddal, lui, a eu pour seul
tort de déboucher à un carrefour et de
voir les braqueurs sortir en armes de
leur véhicule, qui venait d’entrer en
collision avec une autre voiture. Il a
fait marche arrière mais l’un des hom-
mes en fuite a couru vers lui et l’a abat-

tu dans son véhicule, d’une rafale de
kalachnikov. Ce chef d’entreprise de
trente-trois ans habitait le même quar-
tier que certains membres du gang.
Hocine Bendaoui a même reconnu
que c’était un ami de sa famille. « Il ne
faisait que passer et vous vous êtes
acharnés sur lui, a accusé la compagne
de l’automobiliste. Pourquoi ? Parce
qu’il vous avait reconnus ? »

Quelques minutes auparavant, la
même violence aveugle avait frappé,
sans faire de victime. Alors que les
braqueurs avaient pris de l’avance sur

les policiers qui les poursuivaient, ils
freinaient brusquement et s’immobili-
saient sur la chaussée pour ouvrir le
feu, à la kalachnikov, sur le véhicule
de police. « En vingt ans de police, je
n’ai jamais vu une telle violence, a affir-
mé Rodolphe Los, l’un des trois
agents pris pour cible. Ils avaient la
possibilité de s’enfuir mais ils se sont
arrêtés délibérément pour tirer sur des
policiers avec des armes de guerre. »

Frédéric Chambon

PROCÈS

Les audiences du procès du « gang de Roubaix »
étaient consacrées, mardi 9 et mercredi 10 octo-
bre, aux attaques à main armée commises, en

1996, par cette bande dont les trois membres res-
capés sont jugés, depuis le 2 octobre, par la cour
d’assises du Nord, à Douai. Deux d’entre eux ont

admis leur participation à l’attaque d’un four-
gon blindé, tandis que le troisième, Omar Zemmi-
ri, continue à nier toute implication.

« C’est peut-être une erreur de ma part », « il n’était peut-être pas là »,
« je ne m’en souviens pas ». Quand il s’agit d’évoquer le rôle d’Omar Zem-
miri dans le « gang de Roubaix », Mouloud Bouguelane et Hocine Ben-
daoui, ses deux coaccusés sont pris de trous de mémoire et refusent de
renouveler leurs déclarations mettant en cause leur comparse. Mardi
9 octobre, Me Gilbert Collard, avocat de la partie civile, a questionné :
« Monsieur Bendaoui, vous avez peur de M. Zemmiri ? » La réponse – « pas
du tout » – n’a pas convaincu. Quelques minutes plus tôt, Hocine Ben-
daoui, comme Mouloud Bouguelane, avait tenté de revenir sur une
déposition dans laquelle il affirmait que Zemmiri faisait partie d’un
« deuxième groupe » au sein du gang. « Vous changez quand vous êtes nez
à nez avec Zemmiri », avait fait remarquer le président de la cour, Michel
Gasteau. Déjà intrigué par ce comportement, le juge d’instruction avait
demandé à Hocine Bendaoui s’il faisait l’objet de menaces en prison. Le
jeune homme avait répondu par l’affirmative, sans vouloir en dire plus.

LA ONZIÈME chambre correc-
tionnelle du tribunal de Paris a
achevé, mercredi 10 octobre, l’exa-
men des deux volets de l’affaire de
la Mutuelle nationale des étu-
diants de France (MNEF) qui lui
étaient soumis depuis le début du
mois d’octobre, dont celui impli-
quant Dominique Strauss-Kahn,
poursuivi pour « faux et usage de
faux ». Son jugement sera rendu
mercredi 7 novembre.

Dans un prétoire déserté par la
presse après que l’accusation eut,
lundi 8 octobre, finalement abandon-
né, faute d’arguments, l’accusation
contre l’ancien ministre de l’écono-
mie et des finances (Le Monde du
10 octobre), la défense s’est attelée,
mardi 9 et mercredi 10, au cours des
dernières plaidoiries, à combattre ce
qu’elle a estimé être « les incohéren-
ces » du dossier. La dimension de ce
dernier – comprenenant la mise en
cause d’un ministre –, aurait, comme
l’a pensé Me Philippe Lemaire, avo-
cat de l’ancien directeur général de la
mutuelle, Olivier Spithakis, « échap-
pé à ceux qui étaient censés le gérer ».

Au centre des derniers débats :
l’achat de l’immeuble parisien de
la rue Tiphaine, acquis en novem-
bre 1990 pour 14,3 millions de
francs, par une filiale de la MNEF,
la SCI Immocampus, dont l’accusa-
tion estime qu’il a été surpayé de
3 millions de francs afin de mino-
rer le prix d’un duplex acheté par
un homme de confiance d’Olivier
Spithakis, William Bihi Zenou,
puis par l’ancien président du con-
seil général des Bouches-du-Rhô-
ne, François Bernardini.

De concert, les avocats des préve-
nus intéressés par ce volet de l’affai-
re, plaidant la relaxe, ont tout
d’abord contesté le fait que celui-ci
ait été renvoyé devant le tribunal

sous la prévention de « détourne-
ments de fonds publics ou privés »,
estimant qu’on avait voulu grossir
l’affaire. Certains avocats de la par-
tie civile eux-mêmes avaient estimé
qu’il eut fallu considérer le dossier
comme relevant d’un « abus de con-
fiance », moins sévèrement répri-
mé. De même ont-ils écarté l’idée
qu’Olivier Spithakis, contre qui
deux ans de prison, dont un avec
sursis, et 500 000 francs d’amende
ont été requis, ait pu être tenu
stricto sensu pour « dépositaire de
fonds publics ». Enfin, ils ont relevé
que la MNEF n’avait déboursé, par
l’intermédiaire de sa filiale, que
3,75 millions de francs et non les
14,3 millions de francs reprochés.

EXPERTISES CONTESTÉES
Mais, surtout, Me Lemaire a rap-

pelé qu’une expertise avait été dili-
gentée par la MNEF en son temps
pour évaluer le bien. Un expert judi-
ciaire l’avait estimé, en août 1990,
dans une fourchette de 13 à 14 mil-
lions de francs. « Immocampus a
acquis le bien à l’époque au prix du
marché », a-t-il martelé, contestant
les expertises menées huit ans plus
tard par d’autres experts, nommés
au cours de l’instruction.

Avocat d’Alain Obadia, le ven-
deur de l’immeuble et du duplex,
contre qui 100 000 francs d’amen-
de ont été requis – l’accusation
relevant qu’il n’avait profité de
rien dans ce montage –, Me Olivier
Metzner s’est interrogé pour sa
part sur la prescription des faits
vieux de onze ans. « L’opération
n’a pas été opaque », a-t-il remar-
qué. Notamment authentifiée par
un notaire et signifiée au service
de préemption de la Ville de Paris.

Jean-Michel Dumay

Qui a peur d’Omar Zemmiri ?

Au procès de la MNEF,
la défense plaide la relaxe

d’Olivier Spithakis
Le jugement sera rendu le 7 novembre

S O C I É T É
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LES CORPS de deux gendarmes, un homme et une femme, ont été
retrouvés mercredi 10 octobre à La Sône, dans l’Isère, par une
patrouille de gendarmerie. L’homme était un gendarme de carrière de
trente-deux ans. La femme, gendarme adjoint volontaire, avait vingt
et un ans. Ils ont été tués par balles, probablement dans la nuit du mar-
di 9 au mercredi 10 octobre, par une arme de service qui n’était pas la
leur mais qu’ils pourraient avoir prise dans une armurerie à leur dispo-
sition. Les enquêteurs penchent pour la thèse d’un drame passionnel.
« Rien n’indique qu’il pourrait s’agir d’un homicide crapuleux, un règle-
ment de comptes et encore moins un crime en relation avec le contexte
international actuel », a déclaré une source proche de l’enquête. Les
deux gendarmes, tous deux affectés au peloton d’autoroute de Saint-
Marcellin, n’étaient pas en service au moment des faits.

Manifestation
des instituteurs spécialisés
DÉCEPTION et colère dominaient parmi les instituteurs spécialisés
des sections d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa)
et des établissements régionaux d’enseignement adapté (Erea), mer-
credi 10 octobre, à l’issue d’une manifestation nationale devant le
ministère de l’éducation nationale, après trois semaines de grève tour-
nante dans les départements. Les 9 000 enseignants du premier degré,
qui travaillent au sein des collèges dans ces sections accueillant des
élèves en grandes difficultés, réclament depuis plus d’un an l’aligne-
ment de leurs horaires sur ceux de leurs collègues de collège.
Reçus Rue de Grenelle, les représentants de l’intersyndicale SNUipp-
FSU, SE-Unsa et Sgen-CFDT sont ressortis bredouilles, le projet de
budget 2002 ne prenant pas en compte cette revendication. Les
1 500 enseignants (500 selon la police) venus de toute la France se
sont dits « écœurés » d’un tel « mépris » et d’une non-reconnaissance
de conditions de travail difficiles. L’intersyndicale devait se réunir
pour décider d’une nouvelle action.

La grève a été reconduite
au lycée Blaise-Cendrars de Sevran
LA QUASI-MAJORITÉ des enseignants du lycée Blaise-Cendrars de
Sevran (Seine-Saint-Denis) ont reconduit leur mouvement de grève
pour le jeudi 11 octobre, entrant ainsi dans leur quatrième semaine
d’action. Depuis le 20 septembre, élèves et professeurs réclament du
ministère un « geste fort » en faveur de cet établissement où règne un
climat de violence (Le Monde du 4 octobre). Un conseil d’administra-
tion extraordinaire a approuvé, mardi 9 octobre, les propositions de
moyens supplémentaires accordés par le recteur (personnel de sur-
veillance, heures supplémentaires, deux professeurs principaux pour
les classes de plus de trente élèves). Mais l’équipe enseignante, qui
estime ne pas bénéficier de moyens équivalents à ceux des établisse-
ments voisins classés « sensibles », relève une « absence de prise en
compte réelle des demandes ». Une manifestation devait avoir lieu Rue
de Grenelle, jeudi 11 octobre, et une nouvelle audience devait être
demandée auprès du cabinet du ministre.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest (Finis-
tère) a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser la
somme de 75 446 ¤ (500 000 francs) à une patiente de 84 ans devenue
paraplégique après une intervention chirurgicale. Le CHU de Brest a com-
mis « une faute médicale », a estimé le tribunal, en réalisant « quatre
ponctions lombaires entre le 16 et le 24 octobre 1996 ».
a Le commissaire du gouvernement a recommandé, mardi 9 octo-
bre, au tribunal administratif d’Orléans (Loiret) de valider sur le fond
l’arrêté de « couvre-feu » pour les enfants de moins de 13 ans, pris en
juin par le maire (RPR) de cette ville, Serge Grouard.
a Vingt-six personnes soupçonnées d’avoir entaillé à la tronçon-
neuse, à deux reprises durant l’été, de nombreux platanes au bord
d’une route des Hautes-Pyrénées ont été interpellées, lundi 8 octobre.
Selon les gendarmes, dix-huit d’entre elles ont « spontanément » recon-
nu les faits, « qu’ils assument parfaitement ». Ce « commando » voulait
dénoncer la dangerosité des platanes à la suite de la mort d’un motard.
a Un déséquilibré de 29 ans soupçonné d’être l’auteur de mena-
ces anonymes, le 28 septembre, contre les aéroports de Paris-Orly,
Montpellier et Toulouse, a été interpellé mardi 10 octobre, à Rennes
(Ille-et-Vilaine). L’homme, qui a reconnu les faits pendant sa garde à
vue, a été placé dans un établissement psychiatrique.
a ACCIDENT : une explosion a eu lieu, mardi 9 octobre, dans une
entreprise de distribution de produits chimiques, classée Seveso, à
Genay (Rhône), au nord de Lyon, sans faire de blessés. L’explosion a
provoqué un « nuage non toxique contenu dans l’entreprise », selon le
centre opérationnel d’intervention et de secours.
a VIOLENCES : un automobiliste qui avait refusé de s’arrêter pour
un contrôle de police, mardi 10 octobre à Fontenay-sous-Bois (Val-de-
Marne), a fait demi-tour pour foncer sur une des voitures qui le poursui-
vaient. Les deux occupants de la voiture pourchassée ont été interpel-
lés, mais une dizaine de jeunes du quartier des Larris s’en sont pris aux
policiers à coups de pied et de jets de pierre. Quatre policiers ont été
légèrement blessés, et sept personnes ont été placées en garde à vue.

Entre Vigipirate et arrêté d’expulsion, le départ manqué d’un ferry vers l’Algérie
MARSEILLE

de notre correspondant régional
Ce mardi 9 octobre, en fin de matinée, le

Liberté, ferry de la SNCM (Société nationale
Corse Méditerranée), commence à embarquer
ses 870 passagers et 330 véhicules à destina-
tion d’Alger, sous l’œil de 130 marins. Départ
prévu à 15 h 30, après de longues opérations :
les consignes Vigipirate exigent de nombreuses
vérifications, en particulier sur les voitures, sur-
chargées.

Pendant ce temps, Nacer Hamani roule
entre Lyon et Marseille, sous une impression-
nante escorte policière. Condamné en jan-
vier 1999 à Paris à huit ans de prison pour
« association de malfaiteurs en vue d’accomplir
des actes de terrorisme » et à l’interdiction défi-
nitive du territoire français, l’homme a été
extrait de la centrale de Moulins-Yzeure (Allier)
la veille et transféré au centre de rétention lyon-
nais Saint-Exupéry. La préfecture de l’Allier a
pris à son encontre une décision d’expulsion
vers l’Algérie. Vers 14 heures, la police le place
dans une cabine-cellule du Liberté. Il s’y endort.

C’est à ce moment que les marins, très nerveux
sur la destination d’Alger, constatent que les voi-
tures ne passent plus à la « poêle à frire », qui
scanne tous les véhicules. Ils s’en inquiètent et
découvrent alors qu’on a embarqué « un terroris-
te ». Jean-Paul Israël, de la CGT des marins, accu-
se : « Le préfet a pris la responsabilité d’autoriser le
départ du navire sans le contrôle de tous les véhicu-
les. » Et la Cimade, association de défense du
droit des étrangers, soutient la même thèse : il
s’agirait d’accélérer le départ du bateau avant
que ne tombe la décision du tribunal administra-
tif de Lyon concernant Nacer Hamani. Son avoca-
te, Frédérique Bidault, a en effet contesté l’arrêté
d’expulsion vers l’Algérie, où les risques sont,
selon elle, « immenses pour lui ». L’audience est
fixée à 16 heures, heure à laquelle le Liberté
devrait être en mer.

Accusée d’avoir assoupli les contrôles Vigipira-
te pour accélérer ce départ, la préfecture répond
que « le retard du Liberté est dû aux mesures de
sécurité prises dans le cadre du plan Vigipirate. Et
s’il y a eu interruption des contrôles, c’est parce que
le bateau avait déjà pris trop de retard ». Une sour-

ce policière confirme pourtant qu’il y a bien eu
volonté d’accélérer l’embarquement.

L’équipage exigeant que les contrôles soient
repris, ils sont effectués à bord. Cette attente génè-
re des incidents verbaux et physiques sans gravité
avec des passagers excédés d’attendre sans être
informés. Entre-temps, le tribunal a tranché : il
suspend l’expulsion de M. Hamani, renvoyant la
décision sur le fond au vendredi 12 octobre. A
20 heures, la police aux frontières est donc con-
trainte de venir le chercher dans sa cabine : l’hom-
me est heureusement surpris d’être face à des poli-
ciers français plutôt qu’algériens. Il finit sa nuit au
centre de rétention d’Arenc, en cellule isolée. Mais
la tension monte encore à bord : le commandant
annule la traversée. Un accord est finalement trou-
vé avec la compagnie algérienne de navigation,
dont le Tarik Ibn Zyiad est à Marseille. Après pala-
bres et colères, le transfert des passagers exaspé-
rés et affamés du bateau français vers le bateau
algérien est achevé à 16 heures mercredi 10. Avec
vingt-quatre heures de retard sur l’horaire prévu.

Michel Samson

ALORS que l’accent avait été
mis, lors de la récente journée mon-
diale consacrée à la maladie
d’Alzheimer, sur les difficultés des
familles de malades (Le Monde du
22 septembre), Elisabeth Guigou,
ministre de l’emploi et de la solida-
rité, Bernard Kouchner, ministre
délégué à la santé, et Paulette Guin-
chard-Kunstler, secrétaire d’Etat
aux personnes âgées, devaient pré-
senter de concert, jeudi 11 octobre,
le « programme d’actions destiné
aux personnes souffrant de la mala-
die d’Alzheimer et maladies appa-
rentées ». Ce plan comporte des
mesures chiffrées, tant sur les ver-
sants médicaux (diagnostic préco-
ce, consultations sur la mémoire…)
que médico-sociaux (soutien et
information des personnes mala-
des et de leurs familles, améliora-
tion de la qualité des structures
d’hébergement…) de la maladie.

Ce programme est déjà salué com-
me « une avancée » par Huguette
Dréra, présidente de l’Union des
associations France - Alzheimer,
fédérant 108 associations locales.
Estimant que l’on « a tenu compte
de ce que nous demandions depuis
très longtemps – la prise en compte
des aidants, le développement de l’ac-
cueil de jour et l’organisation de la
formation », Mme Dréra se félicite
que les ministres aient « sollicité la
participation active des associations
pour accompagner ce plan ».

Touchant, selon les estimations,
de 500 000 à 600 000 personnes en
France, dont 350 000 pour la seule
maladie d’Alzheimer, les démen-
ces ne cessent de s’accroître : leur
nombre devrait doubler avant
2020. Le programme spécifique
rendu public jeudi 11 octobre
entend y répondre et fera l’objet
d’une circulaire en janvier 2002. Il
développe six objectifs. Le premier
vise à « identifier les premiers symp-
tômes et orienter », pour permettre
un diagnostic précoce. Actuelle-
ment, la moitié seulement des per-
sonnes atteintes de démence
seraient identifiées et un tiers trai-
tées. Des formations seront assu-
rées par 300 praticiens spéciale-
ment formés à cette tâche. Cette
action sera financée en 2002 à hau-
teur de 1,8 million de francs par la
direction générale de la santé.

Deuxième objectif du program-
me : « structurer l’accès à un dia-
gnostic de qualité ». Cela passe par
le développement de « consulta-
tions mémoire » pluridisciplinaires,
avec une somme de 35 millions de
francs destinée au recrutement de
personnel médical et non médical,
notamment des neuropsycholo-
gues. Ces consultations mémoire
auront dans leur cahier des char-
ges un projet de soins et de prise
en charge globale. Parallèlement
seront développés des « centres
mémoire de ressource et de recher-

che » labellisés, vers lesquels pour-
ront être orientés les cas difficiles,
et qui mèneront également des
actions de recherche et de forma-
tion. Ils seront dotés d’une enve-
loppe globale de 5 millions de
francs. En troisième lieu, le plan
vise à « préserver la dignité des per-
sonnes malades ». « Cinq tables ron-
des citoyennes » travailleront sur
les problèmes éthiques soulevés
(annonce du diagnostic, situations
de la vie quotidienne, etc.).

7 000 PLACES D’ACCUEIL
Le quatrième objectif était très

attendu par les associations de
malades et d’aidants. Il vise à « sou-
tenir et informer la personne mala-
de et sa famille ». Les mesures con-
crètes passent en particulier par le
dispositif de l’allocation personna-
lisée à l’autonomie (APA) (Le Mon-
de du 8 mars). Son dispositif de
gestion par les conseils généraux
sera mis en place à partir de jan-
vier 2002. D’un montant de 16 mil-
liards de francs par an, il est cofi-
nancé par les conseils régionaux et
l’Etat.

Par ailleurs, 7 000 places d’ac-
cueil de jour, pour une ou plusieurs
journées par semaine, vont être
créées sur quatre ans, s’ajoutant
aux quelque 3 000 existantes. En
2002, 1 750 places seront ouvertes
pour un coût de 78,75 millions de
francs. L’assurance-maladie pren-

dra en charge une partie du prix de
journée, à hauteur de 150 francs
par personne malade accueillie.

Ayant vocation à être des lieux
d’accueil, d’écoute et d’informa-
tion, 1 000 centres locaux d’infor-
mation et de coordination (CLIC)
seront également mis en place sur
cinq ans. Ils seront cofinancés par
l’Etat, les conseils généraux et les
caisses de Sécurité sociale. L’Etat a
attribué 70 millions de francs pour
2001 et 150 millions de francs pour
2002. Enfin, un groupe de travail
étudiera les moyens de mieux pren-
dre en compte la spécificité des
personnes de moins de 60 ans
atteintes de démence.

Cinquième objectif du program-
me, l’amélioration de la qualité
des structures d’hébergement. La
réforme de la tarification des éta-
blissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Ehpad) est en cours. Une somme
de 1,2 milliard de francs y est con-
sacrée pour 2002. Parallèlement,
l’hébergement temporaire sera
renforcé avec la création, l’an pro-
chain, de 750 nouvelles places
pour un budget de 49,5 millions de
francs. Le sixième et dernier volet
vise à favoriser les études et la
recherche, en particulier dans le
domaine de la prévention par l’éva-
luation des facteurs de risque.

Paul Benkimoun

L’UNEF critique les propositions de Jack Lang pour l’enseignement supérieur

Trois ministres devaient présenter, jeudi 11 octo-
bre, un programme d’actions destiné aux person-
nes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou

d’autres formes de démence proches. L’un de ses
chapitres, très attendu, cherche à améliorer la
prise en charge des personnes malades et l’aide

à apporter à leurs familles. Des places d’accueil
de jour vont être créées, une partie de leur prix
étant prise en charge par l’assurance-maladie.

Le gouvernement présente un programme
d’actions pour les malades d’Alzheimer

Les mesures annoncées satisfont les associations de malades et leurs familles

Deux gendarmes ont été
retrouvés morts dans l’Isère

S O C I É T É

LA CRITIQUE est virulente, les
termes soigneusement choisis.
Dans une lettre ouverte adressée,
mardi 9 octobre, à Jack Lang,

l’Union nationale des étudiants de
France (UNEF) s’inquiète de la
politique du ministre de l’éduca-
tion nationale en matière d’ensei-
gnement supérieur. « Provoca-
tion », « fuite en avant », « propos
inacceptables » : une partie des
annonces faites par le ministre de
l’éducation nationale à l’occasion
de la rentrée universitaire déplai-
sent au principal syndicat étudiant
– qui effectue sa première rentrée
depuis la réunification, en juin, de
l’UNEF-ID et de l’UNEF-SE.

Deux craintes majeures expli-
quent cette tension. La première
découle notamment de la mise en
place – expérimentale pour cette
rentrée – du système européen de
transfert de crédits (ECTS en
anglais), qui découpe les cursus
non plus en années universitaires
mais en unités de compte. Pour y
parvenir, Jack Lang a autorisé les
universités volontaires à déroger à
un arrêté datant de 1997. Affir-
mant ne pas s’opposer au principe

même de la réforme, l’UNEF
craint que les universités n’en pro-
fitent pour remettre en question le
« droit à la compensation » des
notes, prévu par ce texte. Un étu-
diant peut, en effet, depuis 1997,
compenser une note inférieure à
la moyenne par une note supérieu-
re à dix dans une autre discipline.
Interpellé par l’UNEF, le ministère
veut dédramatiser la situation.
« Cette inquiétude est infondée et
résulte d’un malentendu », affirme
un proche de Jack Lang. Lequel
devrait confirmer, par écrit, d’ici
quelques jours, qu’il s’engage à ne
pas remettre en question le princi-
pe de la compensation des notes
et le droit à une seconde session
d’examen.

DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC
Le deuxième sujet d’inquiétude

est plus global. Il tient à la volonté
du ministère, réelle ou supposée,
d’accroître l’autonomie des univer-
sités françaises dans un contexte

de « marchandisation de l’enseigne-
ment », comme le qualifie l’UNEF.
A l’exigence de « souplesse », à la
volonté d’« expérimentation », à
l’encouragement local des « initia-
tives » (Le Monde du 5 octobre),
l’UNEF oppose la défense du servi-
ce public et le cadre national des
diplômes.

« Comment mettre en place des
réformes visant à démocratiser l’en-
seignement supérieur, dans un
cadre de “flexibilité” où chaque
président d’université aura le loisir,
selon sa propre “initiative”, de
relayer ou non ces ambitions ? »,
écrit l’UNEF dans sa lettre ouver-
te, qui suit un premier courrier
envoyé en septembre, auquel le
ministère n’a pas répondu. « Com-
ment améliorer le service public
d’éducation français si son cadre
réglementaire, les lois qui le régis-
sent, se désagrègent peu à peu ? »,
interroge le syndicat, reconnais-
sant par ailleurs des avancées en
matière pédagogique.

L’UNEF doit lancer une campa-
gne nationale, lundi 15 octobre,
sur le thème de l’autonomie. Avec,
à la clé, un avertissement : « Le
ministre cherche à satisfaire tout le
monde, souligne le président de
l’UNEF, Yassir Fichtali. L’UNEF,
quand il aborde l’innovation péda-
gogique. La Conférence des prési-
dents d’université, quand il reprend
leur volonté d’autonomie. » « Nous
demandons un choix politique. Il
faut qu’il tranche », conclut-il.

Luc Bronner

f www.lemonde.fr/education



Les zones humides du littoral atlantique menacées
La culture intensive, particulièrement celle du maïs, a largement mordu sur les marais. Les éleveurs qui veulent maintenir

une activité sur ces zones et participent ainsi à leur entretien, doivent aussi tenir compte de contraintes environnementales
BORDEAUX

de notre correspondant régional
Sans éleveur, plus de marais.

C’est le cri d’alarme lancé par
Francis Berland, président de l’As-
sociation de la race bovine maraî-
chine. « Aujourd’hui, on pleure
parce que le marais disparaît,
mais ce n’est pas nous qui avons
provoqué cela. C’est l’ad-
ministration. L’incohérence des
politiques publiques vient du pla-
quage des aides environnemen-
tales qui nous sont accordées pour
compenser un certain manque à
gagner. Une refonte est nécessaire.
C’est l’affaire des politiques. Nous,
on veut bien faire de l’environne-
ment. Mais il faut bien constater
que, s’il y a aujourd’hui une espèce
en voie de disparition, c’est l’éle-
veur. »

Cet éleveur du Marais poitevin
s’exprimait ainsi, à la mi-sep-
tembre, devant le Forum des
marais, instance qui regroupe la
plupart des acteurs de la vie en
zone humide sur le littoral atlanti-
que. Un comité scientifique coor-
donne sciences de la vie, hydrauli-
que et sciences humaines. Le
tout est installé dans l’ancien
magasin aux vivres du port cha-
rentais, perpendiculaire à la Cor-
derie royale, à portée de voix du
Conservatoire national du litto-
ral.

Le Forum des marais a été dé-
signé comme l’un des six pôles
relais du plan d’action gouver-
nemental en faveur des zones
humides. Son périmètre d’action
a été étendu au golfe de Gasco-
gne et à la Manche. Il s’agit de
confronter les expériences et les
recherches d’un ensemble de
territoires qui se veulent uniques,
avec des traditions et des usages
différents, mais sont tous con-
frontés à faire cohabiter des prati-

ques économiques particulières,
voire antagonistes, des usagers
traditionnels et potentiels, qui
peuvent ne pas faire bon ména-
ge. Les chasseurs en sont un
exemple. S’y ajoute la complexité
des entassements juridiques et
réglementaires.

Des rives de la Gironde à la
Grande-Brière, au nord de la
Loire, qu’il s’agisse du milieu
marin comme dans les îles, des
zones de confrontation dans les
estuaires, ou des marais d’eau
douce, l’ensemble des marais et
de leur bassin versant, concer-
nent des centaines de milliers de
personnes. Avec la culture inten-
sive, la confrontation était sou-
vent devenue inégale. C’est ainsi
que le Marais poitevin, entre
« assainissement » et mise en
culture, a perdu 50 % de ses
prairies entre 1974 et 1990. Il ne
s’agit pourtant pas d’un mince
territoire puisqu’il s’étend sur

100 000 hectares, concerne au-
tant d’habitants, même si son
centre est de moins en moins peu-
plé. De la qualité de son fonction-
nement dépend toute l’économie
ostréicole et conchylicole de la
baie d’Aiguillon.

Les anciens marais salants ont
aussi été progressivement aban-
donnés. A l’exception d’une
légère reprise, du côté de Guéran-
de, leur remise en eau est
problématique. Cohabitation dif-
ficile dans le marais charentais,
entre des agriculteurs qui vou-
draient en hiver se débarrasser
au plus vite de l’eau de leurs
prairies, tandis que les ostréi-
culteurs redoutent tout excès
d’eau douce. La gestion du
marais, qui n’a jamais été une
sinécure, devient de plus en plus
difficile. « On nous demande de
répondre aux besoins de la société,
mais au moment de payer, il ne res-
te plus que nous, s’inquiète

Michel Lacouture, directeur de
l’Union des marais de Charente-
Maritime. « S’il y a eu une prise de
conscience environnementale, les
maraîchins ne peuvent plus assu-
mer leur charge. »

Vision tout aussi pessimiste
pour Philippe Plisson, conseiller
général de Gironde, originaire du
marais de Saint-Ciers, sur la rive
droite de l’estuaire, qui résume la
situation en trois points : des maï-
siculteurs, vrais patrons des syn-
dicats de marais, qui veulent tout
assécher ; des chasseurs qui veu-
lent maintenir les zones humides
pour le gibier d’eau ; des friches
qui ne cessent de s’étendre sur ce
qui n’est pas conquis par le maïs.
Autant dire la mort du marais.
Pour lui, la directive Natura 2000
pourrait être une solution, « mais
à condition que l’on règle le pro-
blème de la chasse. Le marais est
un domaine ou chacun gère selon
ses intérêts. Si l’Etat n’y met pas

le nez, on va à la catastrophe ».
Les représentants des syndi-

cats de marais sont unanimes :
les contraintes nouvelles, liées
aux exigences environnemen-
tales, les dépassent complète-
ment. La nécessité de nettoyer
50 % des fossés en une seule
année, de protéger les rives, de
respecter certaines espèces et les
périodes de nidification en-
traînent des surcoûts auxquels ils
ne peuvent faire face. La lutte
contre le ragondin – il en a été
tué 6 300 l’an dernier dans le seul
marais breton – est actuellement
possible grâce à des emplois pré-
caires qu’aucun syndicat n’a les
moyens de pérenniser.

Autres fléaux, la jussie et le
myriophille du Brésil. La jussie
particulièrement. Depuis une
dizaine d’années, cette plante
avec une jolie fleur jaune, aux
racines tentaculaires, envahit cer-
tains canaux à une vitesse vertigi-

neuse, les bouche en quelques
années, se plaît en eau douce, sur-
vit en eau saumâtre et « elle bou-
ture de peur » au point qu’on ne
peut que la détruire après l’avoir
arrachée. « Actuellement, nous
maîtrisons 400 kilomètres de rives
des marais charentais, pour un
coût de 1 million de francs. C’est
au-dessus de nos moyens, même
avec une aide de 50 % », constate
Michel Lacouture.

Constat du Forum des marais :
l’équilibre ancien a été rompu. Il

est de plus en plus difficile d’être
à la fois un lieu d’exploitation
économique et d’assumer une
fonction sociale de protection
environnementale. Certes quel-
ques filières de valorisation éco-
nomique sont essayées, comme
la relance de la race bovine maraî-
chine, du mulet, de la fleur de sel
et de quelques fromages comme
la jonchée ou le machecoulais. Ils
apparaissent beaucoup plus com-
me un acte de foi que comme
une véritable planche de salut.
Les maraîchins aiment leur
marais, mais ils ont peur d’être
obligés de l’abandonner.

Pierre Cherruau

« Je ne vois pas comment le marais pourrait continuer à nous faire vivre »

R É G I O N S

Entre
« assainissement »
et mise en culture,
le marais poitevin,
a perdu 50 %
de ses prairies
entre 1974 et 1990

BORDEAUX
de notre correspondant régional

« La survie du marais, son importance, cela
fait quinze ans qu’on en parle. Mais je vois qu’on
a créé autour de nous de plus en plus
d’organismes pour en parler, avec plein de gens
qui en vivent fort bien. Pendant ce temps-là, les
éleveurs disparaissent. » Jean-Claude Mellier,
cinquante-cinq ans, est éleveur à Genouillé,
dans le nord du marais de Rochefort. Son
troupeau, environ trois cents charolais, est com-
posé de 70 vaches allaitantes et de bêtes à l’en-
graissement. Tout le monde va au pré du
15 avril au 15 novembre environ, selon les
années. Sur 200 hectares, son exploitation com-
porte 110 hectares de prairies dans le marais.

« Ce que les gens souhaitent dans leur tête et
veulent dans leur assiette, le prix qu’ils sont prêts
à mettre, n’est pas très compatible avec l’élevage

en général. La crise actuelle le montre bien. Dans
le marais, c’est encore beaucoup plus difficile,
raconte-t-il. Nous avons trois mois pour faire
notre stock de l’année, une pousse d’herbe de
trois mois et généralement pas de repousse. Les
années fastes du drainage, quand le maïs a com-
mencé à envahir le marais, mon comptable me
disait que j’étais fou de continuer à faire de l’éle-
vage. Heureusement, ma femme travaillait. J’ai
persisté quand cela allait mal. Maintenant, cela
ne va plus du tout. Je ne vois pas comment le
marais pourrait continuer à nous faire vivre. Je
ne suis pas restaurateur, moi. Je ne me sens pas
capable de louer des chambres d’hôtes. Ce n’est
pas mon métier. »

Il y a neuf ans, Jean-Claude Mellier a com-
mencé à vendre de la viande à la ferme, pour
dégager un revenu supplémentaire et permet-
tre à son fils de s’installer avec lui. Une petite-

fille est née en septembre. Ils sont cinq désor-
mais à vivre sur la ferme. « Je ne sais même pas
si mon fils pourra continuer après moi, quand je
prendrai ma retraite. Nous travaillons à temps
plein, plus près de 70 heures que de 35 heures
par semaine. Il y a avec nous un apprenti et un
stagiaire. Je vous jure que ce sont des vaillants.
C’est formidable de voir qu’il y a encore des jeu-
nes de cette trempe. C’est sûr que, lorsque je vais
m’arrêter, mon fils va essayer de continuer. Mais
dans quelles conditions, il n’en a aucune idée. Il
est sûr en tout cas qu’il ne pourra pas prendre un
salarié. Et il en faudrait deux pour me remplacer.
Vous voyez, le problème n’est pas seulement finan-
cier, il est aussi social. Il n’y a plus personne pour
faire ce métier-là et travailler dans ces condi-
tions. »

P. Ch.
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HERBERT LAWRENCE BLOCK,
surnommé Herblock, le caricaturis-
te le plus célèbre des Etats-Unis, a
croqué la politique américaine et
les grands événements du monde
pendant trois quarts de siècle
avant de s’éteindre, dimanche
7 octobre, à Washington. Il était
âgé de quatre-vingt-onze ans.

Il avait publié le 26 août son der-
nier dessin dans le Washington
Post, qu’il avait rejoint en 1946. Né
en 1909 à Chicago, il a commencé
à dessiner, à vingt ans, au Chicago
Daily News. Au cours de sa longue
carrière, il a croqué la dépression
de 1929, dénoncé l’invasion de la
Chine par le Japon et la démission
des démocraties devant Hitler, sou-
tenu la guerre contre le nazisme
avant de s’en prendre, à la fois,
aux méfaits du stalinisme et de
l’anticommunisme viscéral de la
guerre froide.

Pourfendeur de McCarthy – c’est
lui qui créa le terme de « maccar-
thysme » –, il poursuivra de sa plu-
me acérée son fils spirituel Richard
Nixon, depuis son élection au Con-
grès jusqu’à son humiliante démis-
sion en 1974 à la suite du scandale
du Watergate. Ce qui lui vaudra un
de ses quatre prix Pulitzer.

Outre son génie de dessinateur,
qui faisait que les lecteurs du Post
se jetaient chaque matin sur sa
caricature, souvent un véritable
petit bijou éditorial dans lequel il
ne mâchait pas ses mots, Her-
block a toujours été un homme
de convictions, prêt à se battre
pour elles. Il ne faisait pas bon lut-
ter contre le tout-puissant séna-
teur McCarthy, il l’a fait. Il fut
même interdit de publication
quelques jours par la direction de
son journal, qui soutenait la candi-
dature présidentielle d’Eisen-
hower alors qu’il défendait celle
de Stevenson.

« PERSONNALITÉ MODESTE »
Mais le Post fut vite conscient du

trésor qu’il hébergeait dans ses
colonnes. Katherine Graham, qui
présida longtemps aux destinées
du quotidien avant de s’éteindre il
y a quelques mois, avait écrit de
lui : « Sous son génie de caricatu-
riste et d’écrivain se dissimule une
personnalité modeste, gentille. Et
sous cette dernière se dissimule une
couche de fer et d’acier. »

De Herbert Hoover à George
W. Bush, aucun président n’a
échappé à sa plume. Eisenhower et
Nixon résilièrent leur abonnement
au Post, Johnson annula une céré-
monie de remise de médailles pour
ne pas honorer Herblock. Cela ne
l’empêcha pas de décrire la mena-
ce d’un conflit nucléaire – en dessi-
nant un humanoïde en forme de
bombe A –, de prendre parti dans
la guerre du Vietnam, la lutte pour
les droits civiques ou l’environne-
ment ni, bien qu’ancien fumeur, de
pourfendre l’industrie du tabac.

Courageux malgré les invectives
des puissants, ce dessinateur dans
la tradition de Hogarth ou de Dau-
mier a laissé ce testament : « En
s’opposant à la corruption, à la sup-
pression des droits et aux abus de
l’administration, la caricature poli-
tique a toujours servi comme un
aiguillon spécial, pour rappeler aux
membres des services publics qu’ils
SONT au service du public. Telle est
la relation entre le caricaturiste et le
gouvernement, et je pense que nous
remplissons le mieux notre mission
en jugeant les officiels par ce qu’ils
font plus que par les confidences
qu’ils nous distillent. »

Patrice de Beer
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Naissances

– M. Louis COULON,
Le docteur et Mme Yves MARTIN,
M. et MmeCharles ESTIENNE,
M. et MmeJean-Paul COULON,
M. et Mme David COULON et

Antoine,
sont heureux d'annoncer la naissance de

Jules COULON,

le 10 octobre 2001, à Nogent-sur-Marne.

Danielle, Frédéric, Laure,
et toutes leurs familles,
sont heureux d'accueillir

Emile.

Mont-Saint-Aignan, le 7 septembre
2001.

Anniversaires de naissance
– Bon anniversaire,

Magic Papa,

cinquante ans déjà !

Un nouveau monde s'ouvre à toi.

Amélie, Florence et Rémi.

Mariages
Françoise et Jacques RODENBACH,
Mondane et François COLCOMBET,

sont heureux de faire part du mariage de
leurs enfants,

Elise et Jean,

célébré le 13 octobre 2001, à Dompierre-
sur-Besbre (Allier).

Décès

Alain ADDE

nous a quittés, le 4 octobre 2001.

20, villa Emile-Meyer,
75016 Paris.
La Pierrière,
03190 Hérisson.

– Jean-Pierre Augias,
son époux,

Cédric et Corinne, Guillaume,
Damien,
ses enfants,

Marc, Jean-François, Dominique,
Jean-Yves Suratteau,
ses frères,
sa famille, ses collègues et amis,
partagent l ' immense douleur de la
disparition de

Marie-Thérèse AUGIAS,
née SURATTEAU,

« Caroline »,
professeur certifiée d'anglais,

survenue le 8 octobre 2001, à Tourrettes-
sur-Loup, Alpes-Maritimes.

« Je suis comme je suis 
Et n'y puis rien changer. »

Jacques Prévert.

16, rue de Belle-Vue.
1050 Bruxelles, Belgique.

– Michel et Marie-José Bégon,
François et Christiane Bégon,
Jean-Claude et Sylviane Bégon,

ses enfants,
Frédéric, Anne, Hélène, Edouard,

Muriel, Laurence, Sophie, Cécile (†),
ses petits-enfants,

Damien, Louise, Armand,
ses arrière-petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Georges BÉGON,
chevalier de la Légion d'honneur,
ancien président-directeur général

de Solabia (groupe Cofigeo),

survenu le samedi 6 octobre 2001, dans
sa quatre-vingt-seizième année.

Il a rejoint son épouse tendrement
aimée,

France BÉGON,

qui nous a quittés le 13 mai 2000.

Le culte aura lieu au temple de Gabre
(Ariège), le samedi 13 octobre 2000, à
16 heures, suivi de l ' inhumation au
cimetière familial de Magnoua.

Famille Bégon,
Magnoua de Gabre,
09290 Le Mas-d'Azil.

– Les membres du cabinet BEA
ont la tristesse de faire part du décès
accidentel, le 7 octobre 2001,
de leur ami et confrère

MeArnaud BOUDIER,

et s'associent à la douleur de sa famille.

– Brigitte Boudier,
son épouse,

Caroline,
sa fille,

M. et MmeJean-Jacques Boudier,
ses parents,

M. (†) et MmeJacques Pluchet,
ses beaux-parents,

Bertrand et Anne Boudier,
Vincent et Véronique Pluchet,
Céline et Bruno Chavialle,
Antoine et Véronique Pluchet,
François et Dorine Pluchet,
Sophie et Bernard de Butler,
Charlotte et Marc Devisme,

son frère, ses belles-sœurs et beaux-
frères,

Amélie, Guillaume et Raphaelle,
ses filleuls,

Aurélien, Marie et Vincent,
Camille, Mathieu, Thomas et

Mathilde,
Jean-Baptiste, Louis et Etienne,
Grégoire, Pauline, Augustin, Victoire

et Timothée,
Guillaume, Séverine et Domitille,
Jeanne, Clémence et Paul,
Estelle Marguerite, Quentin, Thibaut

et Gaspard,
ses neveux, nièces et toute la famille,

Catherine, Nicolas (†) et Thomas,
François, Dominique,
Philippe, Brigitte,
Alain, Marie-Pierre,
Thierry, Béatrice,
Yves, Dominique,
Roberto, Donatella,
Hubert, Elisabeth,
Pierre, Brigitte,
Et tous ses nombreux amis qui ont

partagé ses passions et enthousiasmes,
ont l'immense douleur de faire part de la
disparition accidentelle de

Arnaud BOUDIER,

survenue le dimanche 7 octobre 2001.

La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église Saint-François-de-Sales, Paris-
17e, vendredi 12 octobre, à 10 h 30,
l'inhumation à Ouville-la-Rivière, dans
l'intimité.

Ni fleurs ni couronnes, mais des
messes.

Cette annonce tient lieu de faire-part.

139, avenue de Wagram,
75017 Paris.

– Buenos Aires. Paris.

Lucrecia Elena CASTAGNINO,
actrice et écrivain,

s'est éteinte doucement à Rosario, le
29 septembre 2001.

De la part de
MmeLucrecia Escudero Chauvel,
M. et MmeJuan Manuel Mathé,

ses enfants,
Manuel et Noëlle,

ses petits-enfants,
Sa famille et ses amis de Paris.

Cet avis tient lieu de faire-part.

12, rue de Pontoise,
75005 Paris.
Finochietto 625,
Bueno Aires 1143,
Argentine.

Patrice CATI

est décédé le 9 octobre 2001, à l'âge de
quarante-six ans.

Les obsèques auront lieu le
11 octobre, à 14 h 30, au cimetière du
Montparnasse, 3, boulevard Edgar-
Quinet, Paris-14e (entrée principale).

Ni fleurs ni couronnes.

124, avenue Emile-Zola,
75015 Paris.

– MmeJacques Devinot,
son épouse,

MmeSimone Francq-Berran
et ses enfants,

M. et MmeJacques Arnoux
et leurs enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Jacques DEVINOT,

survenu à Paris, le 15 septembre 2001.

Les obsèques ont eu lieu le
20 septembre, dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

96, rue de Miromesnil,
75008 Paris.

– Laurent,
son fils,

Laurence Richard,
sa compagne,

Et leur fille, Clara,
Julie,

sa fille,
Isabelle et Anne Boigeol,

ont la tristesse de faire part du décès de

Lionel DUVAL,

survenu le 6 octobre 2001, à l'âge de
soixante-dix-sept ans.

L'incinération aura lieu le vendredi
12 octobre, à 16 h 40, au crématorium du
Père-Lachaise.

62, avenue Simon-Bolivar,
75019 Paris.

– Les Sœurs  missionnaires de Notre-
Dame d'Afrique,

M. et MmeAbel Farnoux,
M. et Mme Jean Salignon,
M. et Mme Paul Mathieu,
M. et MmeMaurice Lauze,
Mme Marcelle Farnoux,
MmeMireille Farnoux,

ses frère, sœurs et leurs conjoints,
Leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
MmeSimone Farnoux,

sa tante,
Les familles Farnoux, Raynaud,

Moutte,
ont l'immense tristesse de faire part du
rappel à Dieu de

sœurAndrée FARNOUX,

le 10 octobre 2001, à la suite d'un
accident.

Les obsèques religieuses auront lieu le
samedi 13 octobre, à 10 heures, en
l'église d'Althen-des-Paluds (Vaucluse),
suivies de l'inhumation au cimetière
d'Althen-des-Paluds.

Famille Farnoux,
Les Hautures,
Route du Thor,
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue.

– Pessac (Gironde). Eymet
(Dordogne).

M. Roger Fort,
inspecteur général honoraire des Postes
et Télécommunications,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite,
chevalier des Palmes académiques,

a la douleur de faire part du décès de son
épouse,

Mme Jenny FORT,
née BLACHON,

survenu à l'âge de cinquante-neuf ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 12 octobre 2001, à 16 h 15,
en l'église d'Eymet (Dordogne), suivie de
l'inhumation au cimetière d'Eymet.

15, rue Chantilly,
33600 Pessac.

– Tours. Saint-Guénolé. Saint-
Etienne.

Son épouse,
Ses enfants
Et ses petits-enfants,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Jean LE GOUIL,
professeur de lettres,

survenu le 4 octobre 2001, dans sa
soixante-dix-neuvième année.

– Le 8 octobre 2001,

Marcelle MARGUERITTE,

entourée de l'amour des siens, a rejoint, à
l'âge de quatre-vingt-dix-sept ans, sa
fille,

Martine ABDALLAH,
née BERNARD.

L'inhumation aura lieu samedi
13 octobre, à 11 heures, au cimetière-
parc de Nantes.

De la part
des familles Abdallah-Peltriaux,

Et de ses amis.

- On nous prie d'annoncer le décès de 

WILSON REIS NETTO ,
architecte-professeur

à l'Ecole des beaux-arts de Paris,

survenu le 17 septembre 2001, à Rio.

Ses amis de France.

– M. Freddy Tiffou,
premier Grand Prix de Rome de peinture,

Ses enfants, sa petite-fille,
Et tous ceux qui l'aiment,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mme Colette TIFFOU,
née FRAPOLLI,

sculpteur 
et meilleur ouvrier de France,

survenu le 6 octobre 2001, à l'âge de
cinquante-neuf ans.

Ton beau regard bleu ouvert sur l'infini
toujours nous accompagnera.

– M. Isidore Torchin,
Dahlia Torchin,
Danielle Torchin et François Chareire,
Lucien et Pascale Torchin,
Floriane et Héloïse,

ont la douleur de faire part du décès de

Mme SuzanneTORCHIN,
néePRISANT,

survenu le 8 octobre 2001.

Les obsèques ont eu lieu le jeudi
11 octobre, dans l'intimité familiale, au
cimetière parisien de Pantin.

Anniversaires de décès
– Le 12 octobre 2000,

Vicky COSTI

a été enlevée à l'affection des siens.

Que ceux qui l 'ont connue se
souviennent.

Son mari,
ses enfants,
ses amis.

– Pour

Ahmad Khadjar FAROUGHY,

mort le 12 octobre 1998.

Ceux qui l'aiment se souviennent.

– « Dans le désert des apparences. »

Rodolphe GHIGLIONE.

Christine et Romain, pour l'éternité.

Avis de messe
– Une messe sera célébrée mardi

16 octobre 2001, à 12 h 10, en mémoire
du

Père Joseph TRINQUET P.S.S.,

à Saint-Joseph-des-Carmes, rue de
Vaugirard, Paris-6e.

Messes anniversaires
– Les amis et admirateurs de

Jean COCTEAU

se réuniront le samedi 13 octobre 2001,
à 11 heures précises,
en l'église Saint-Roch,
296, rue Saint-Honoré, Paris-1er.

Société des Amis de Jean Cocteau,
10, avenue George-V,
75008 Paris.

Colloques
– Le Collège international de

psychanalyse et d'anthropologie (CIPA)
organise un colloque sur le thème :

« D'un siècle à l'autre :
la violence en héritage ».

Perspectives psychanalytiques
et anthropologiques.

Les 20 et 21 octobre 2001,
au centre Chaillot-Galliéra,

28, avenue Georges-V, Paris-8e.

Ce colloque comprendra trois demi-
journées :

- Samedi matin : « Un social sans
liens » ;

- Samedi après-midi : « La folle
illusion de la normalité » ;

- Dimanche matin : « L'art actualité
du malaise ».

Avec la participation de C. Dejours,
C. Balier, V. Lemaitre, C. Athanassiou,
A. Ramirez-Levine, J.-M. Gaudillière,
Y. Buin, F. Landa, G. Levy, J. Levine,
J. Chasseguet-Smirgel.

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 01-43-40-57-84.

Conférences
Le Collège des études juives (AIU),

l'université Paris-IV - Sorbonne 
et

le CRETM 
organisent une conférence-concert 

La musique prophétique 
d'Arnold Schoenberg 

Communications de Danielle Cohen-
Lévinas, Alain Didier-Well et Shmuel
Trigano, suivies par un film d'André
Elbaz.

Concert du Quatuor Albaran 
Quatuor à cordes op. 7, n° 1.

Lundi 15 octobre 
(20 heures-23 heures) 

Sorbonne, amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne

75005 Paris (PAF : 50 F)
Renseignements : 01-53-32-88-55.

New York University, 
Maison française,

16, Washington Mews,
New York New York 10003,

jeudi 11 octobre 2001, à 19 h 30,  
par Edouard Valdman :
« Dieu n'est pas mort :

le malentendu des Lumières ».

– Dans le cadre du cycle
« Commentaire biblique et interprétation
philosophique », Maurice Ruben Hayoun
traitera de

« Du midrash
à la philosophie maimonidienne :
la Bible sous l'éclairage d'Aristote

au Moyen Age »,
le jeudi 18 octobre 2001, à 20 h 15,
mairie du 16e arrondissement
(71, avenue Henri-Martin, Paris-16e).

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 01-40-82-26-02 ;
E-mail : mrh@consistoire.org

Vendredi 12 octobre, 20 h 15 à 21 h 30 :
« Le corps astral, de quoi s'agit-il ? »

Loge unie des théosophes,
11bis, rue Kepler, 75116 Paris.

Entrée libre et gratuite.
Tél. : 01-47-20-42-87.

www.theosophie.asso.fr

Débats
Lundi 15 octobre 2001, à 20 h 30,
« Les sectes vont-elles remplacer

les religions ? »
Guy Aurenche, Danièle Hervieu-Leger

Michel Leplay, Odon Vallet.
Entrée 30 F. Espace  Landowski,

28, avenue André-Morizet,
92100 Boulogne.

Forum universitaIre : 01-55-18-52-05.    

Cours

COURS D'ARABE
tous niveaux, jour, soir, samedi.

Inscriptions : AFAC, 01-42-72-20-88.

Stages

ATELIERS D'ÉCRITURE
Elisabeth Bing

Stages de la Toussaint
du 29 octobre au 2 novembre 2001.

Atelier de 1re année (3 x 5 j.)
Stage jeunes (14-17ans)

Ecriture de chansons
Tél.-fax : 01-40-51-79-10.

Séminaires
Hourik C. Zakarian, 

psychanalyste, formatrice, 
directrice de LAC international, 

et Yves Leclercq, 
psychiatre, psychanalyste,

font savoir que la saison 2001-2002
de leur groupe mensuel de supervision
de psychothérapeutes débutera à Paris
le lundi 22 octobre 2001, à 21 heures.

Renseignements et inscriptions au :
01-44-07-48-48.

Communications diverses
M. Jean Paul Samnick,
président de l'association 

Participation à l'intégration sociale et au
développement économique, vous prie

de bien vouloir assister au débat :
« Notre contrat pour l'alternance »,
par Jacques Barrot, ancien ministre,
député de la Haute-Loire, président du

conseil général de la Haute-Loire, 
Jean-Pierre Raffarin, ancien ministre,
sénateur de la Vienne, président de la

région Poitou-Charentes, 
Dominique Perben, ancien ministre,
député maire de Chalon-sur-Saône,

fondateurs de Dialogue Initiative, qui
aura lieu le mercredi 17 octobre 2001, de

8 h 30 à 10 heures, 
au Fouquet's, salon Nimier, 

99, avenue des Champs-Elysées,
Paris-8e.

Renseignements :
Tél. : 01-48-08-12-88 ;
fax : 01-48-08-25-75.

– Le Haut Conseil de la francophonie
a le plaisir d'annoncer la publication de

son ouvrage Arabofrancophonie, préfacé
par M. Charles Josselin, ministre délégué

à la coopération
et à la francophonie. 

Editions de L'Harmattan, 
16, rue des Ecoles, Paris-5e.

Tél. : 01-40-46-79-14.
Site HCF :www.hcfrancophonie.org

La Maison des écrivains,
53, rue de Verneuil, Paris-7e.

Mercredi 17 octobre, 19 h 30,
Cycle : « L'hôte et son hôte »,

Jean-Charles Vegliante
et Peter Broome.

Entrée : 20F (gratuit pour les adhérents,
étudiants, chômeurs).

Au Salon de la revue,
espace Tapis rouge,

67, rue du Faubourg-Saint-Martin,
Paris-10e, 

samedi 20 octobre, 16 h 30-18 heures,
Cycle : « Revues en vue »,

L'objet-revue : rôle et esprit
de la forme,

avec les revues
Fusées, Travioles, Variable.
Modération : Béatrice Leca.

Entrée libre.
Renseignements au 01-49-54-68-87.

M. Jean Paul Samnick,
président de l'association 

Participation à l'intégration sociale
et au développement économique,
vous prie de bien vouloir assister

au débat : « Le deuxième pôle d'affaires
hors Paris : Noisy-le-Grand »,

par Michel Dresch, 
directeur général Epamarne, 

Guy Nafilyan,
président du conseil d'administration

de Kaufman & Broad,
Isabelle  Tessier, 

directrice Kaufman & Broad, 
Denis Valode, architecte,

qui aura lieu le 25 octobre 2001,
de 8 h 30 à 10 heures,

à l'Hôtel Le Crillon, salon Gabriel,
16, place de la Concorde, Paris-8e.
Réservations, tél. : 01-48-08-12-88,

fax : 01-48-08-25-75.

Rectificatifs

_ Compte tenu du contexte
international, la visite en Europe et donc
la conférence publique que devait donner
le dalaï-lama au Palais des sports,
dimanche 14 octobre, sont annulées.
L'association organisatrice, Aide à
l'enfance tibétaine (tél. : 01-46-33-76-31)
s'engage à rembourser les places vendues
à ceux qui en feront la demande.

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.

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

Téléphone :

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

e-mail:carnet@mondepub.fr

JOURNAL OFFICIEL
Au Journal officiel du mercredi

10 octobre sont publiés :
b Agriculture : un décret relatif

aux aides à l’installation des jeunes
agriculteurs et modifiant le code
rural.

b Bourse : un avis relatif à la
publication des décisions prises
par la Commission des opérations
de Bourse.

C A R N E T



Ayman Al-Zawahri,
le « cerveau » de Ben Laden

L
E docteur dirigeait
jadis une clinique
médicale prospère
dans ce quartier opu-
lent où se succé-
daient les villas somp-
tueuses et les galeries
d’art à la mode. Cet
homme, très érudit,

poète et chirurgien accompli, di-
plômé d’un lycée privé très sélect, est
un descendant de l’une des familles
égyptiennes les plus respectées.
C’était il y a longtemps, quand le
monde semblait moins menaçant,
quand le docteur pensait plus à soi-
gner qu’à haïr. Aujourd’hui, Ayman
Al-Zawahri est l’homme le plus
recherché du monde après Ben
Laden.

Cet Egyptien de cinquante ans est,
en effet, considéré comme le princi-
pal assistant d’Oussama Ben Laden.
Au début de l’année, on a même par-
lé de lui comme du prochain chef du
réseau terroriste Al-Qaida, quand
des témoignages ont rapporté que
Ben Laden souffrait d’une maladie
des reins. D’après ses amis, sa famille
et les spécialistes du terrorisme,
Al-Zawahri, esprit brillant et énergi-
que, fournit une grande partie du
fondement idéologique et stratégi-
que de la guerre de Ben Laden
contre l’Occident. Il apporte aussi
son expérience. Les antécédents ter-
roristes d’Al-Zawahri remontent à
plus de vingt ans. Il a été condamné
à mort en Egypte pour son rôle de
chef du Djihad islamiste égyptien,
groupe terroriste responsable de l’as-
sassinat en 1981 du président
Anouar Al-Sadate. Al-Zawahri a été
accusé d’être l’un des principaux
organisateurs des bombardements
des ambassades américaines au
Kenya et en Tanzanie, en 1998. Inter-
pol a récemment émis un mandat
d’arrêt international le concernant.
Sa longue et lente ascension illustre
l’évolution idéologique du combat
des fondamentalistes islamistes.
Sous sa direction, les groupes fonda-
mentalistes sont passés de l’attaque
de gouvernements arabes prétendu-
ment corrompus à celle de civils sur
le sol américain.

Son parcours constitue également
une mise en garde contre les difficul-
tés qui attendent les Etats-Unis
embarqués dans la guerre contre le
terrorisme. Le sentiment anti-améri-
cain chez les principaux partisans de
Ben Laden est profondément ancré.
L’éradiquer ne sera pas facile. Ni rapi-
de. « Les sentiments d’hypocrisie et
d’absence de justice, de démocratie et
de liberté – voilà ce qui provoque la
colère. Ça vous rend amer contre tout
le monde », dit un camarade de clas-
se d’Al-Zawahri, ami de la famille
qui, pour des raisons de sécurité,
veut garder l’anonymat. « Vous deve-
nez détestable pour tout le monde. »
Al-Zawahri est né au Caire en 1951
dans une famille de médecins et
d’érudits. Son grand-père était le
grand imam d’Al-Azhar au Caire,
l’une des mosquées les plus impor-
tantes du monde arabe et l’un des
centres de la pensée de l’islam. L’un
de ses grands-oncles a été le premier
secrétaire général de la Ligue arabe.
Un autre grand-oncle est l’un des
chefs d’un important parti d’opposi-
tion en Egypte. Al-Zawahri s’est
engagé très jeune dans la Fraternité
musulmane, groupe non-violent qui
voulait la création d’une nation isla-
mique unique constituée par les
Etats arabes.

En 1954, le gouvernement égyp-
tien a interdit le groupe, dans lequel
il voyait une menace contre l’Etat.
Dans les années qui ont suivi, des
centaines de partisans ont été empri-
sonnés. Beaucoup ont été torturés,
puis exécutés. En réponse aux mesu-
res de répression, le Djihad islamiste
égyptien a été créé en 1973, dans le
but de renverser par la violence le
gouvernement laïque égyptien en
assassinant des personnalités de
haut rang. « Toute action provoque
une réaction contraire, dit Fahim
Huweidi, journaliste à Al-Ahram, le
journal semi-officiel égyptien. Les
années pendant lesquelles leurs pères
et les membres de leur famille ont été
torturés, pendus et jetés en prison leur
ont servi de leçon. » Le groupe a
connu son plus grand succès en
1981 ; plusieurs membres du Djihad
déguisés en soldats ont tiré sur
Sadate et l’ont tué au cours d’une
parade militaire. Al-Zawahri a été
pris lors des arrestations massives
qui ont suivi et accusé de conspira-
tion. Les reportages de la télévision
au début des procès donnent une
idée de son rôle croissant de leader.
Al-Zawahri comparaissait avec
d’autres conspirateurs ; ils dénon-
çaient avec colère le gouvernement.
Ils se sont tus quand il s’est mis à par-
ler derrière les barreaux, dans une
cellule remplie d’autres accusés.

« Nous sommes des musulmans et
nous croyons en notre religion, a-t-il

crié aux caméras, en anglais, avec un
fort accent. Nous faisons tout ce que
nous pouvons pour fonder un Etat isla-
miste et une société islamiste. » Après
sa libération en 1984, Al-Zawahri a
ouvert une clinique dans la banlieue
du Caire, à Maadi, quartier préféré
des bureaucrates britanniques à
l’époque coloniale et aujourd’hui
centre de la communauté améri-
caine expatriée. Il y soignait des
patients issus des familles égyptien-
nes les plus riches et s’occupait de sa
propre famille. Son grand-oncle
Mahfouz Azzam, vice-président du
Parti travailliste d’opposition et avo-
cat à la cour pénale, l’a décrit comme
un père de famille dévoué à sa fem-
me et ses enfants. « C’est un homme
convenable. Il a toujours été affec-
tueux. Jamais de sa vie, il n’a provoqué
une dispute avec quelqu’un. C’était un
très bon père de famille, très poli et très
sensible. »

Al-Zawahri n’est pas resté long-
temps en place. Il a quitté sa clinique
vers 1985 pour rejoindre l’organi-
sation du Croissant-Rouge ; celle-ci
soignait les guérilleros soutenus par
les Etats-Unis qui combattaient
l’Union soviétique en Afghanistan.
Azzam a raconté qu’il est rentré une
fois, puis qu’il est reparti en 1986 et
n’est jamais revenu. « Plus personne
de la famille n’a eu de ses nouvelles
depuis », a dit Azzam. C’est en Afgha-
nistan et au Pakistan, tandis qu’il
travaillait dans des conditions primi-
tives (son oncle a dit qu’Al-Zawahri
devait stériliser les blessures avec du
miel), qu’il a apparemment ren-
contré Ben Laden ; celui-ci recrutait
et organisait les guérilleros. Les deux
hommes étaient riches. Ils étaient
tous deux issus de familles connues
dans leurs pays d’origine. Ils avaient
tous deux fait leurs études dans des
écoles privées de premier ordre.

Leur amitié s’est renforcée sur les
champs de bataille d’Afghanistan et
dans les villes frontières du Pakistan.
C’est à cette époque, à la fin des
années 1980 et au début des années
1990, qu’Al-Zawahri a apparemment
consolidé son idée d’exporter et
d’étendre le terrorisme. Il a persuadé
Ben Laden de la nécessité d’une
action armée pour établir un Etat isla-
miste dans d’autres pays musul-
mans. Un complice a raconté à
Al-Sharq al-Awsat, le journal influent
à capitaux saoudiens de Londres,
qu’Al-Zawahri acquérait une influen-
ce importante sur Ben Laden.
Al-Zawahri était pour Ben Laden
« ce que le cerveau est au corps », a

dit à ce journal Muntasir Zayyat,
avocat qui a défendu Al-Zawahri,
accusé de terrorisme en Egypte en
1999. Un tribunal militaire a condam-
né Al-Zawahri à mort lors de ce
procès. « Il a réussi à remodeler la
pensée et la mentalité de Ben Laden et
à faire de lui, au départ simple parti-
san du djihad afghan, quelqu’un qui
croit à l’idéologie du djihad et qui
l’exporte », a dit Zayyat.

Au début des années 1990,
Al-Zawahri travaillait d’arrache-pied
à développer les ressources et la por-
tée du Djihad islamiste égyptien. Il
utilisait de fausses identités et voya-
geait dans toute l’Europe. En 1991, il
a fait au moins un voyage en Califor-
nie pour trouver des fonds. Sous la
fausse identité du Dr Abdel Muez,
Al-Zawahri a visité trois mosquées
en prétendant collecter de l’argent
pour les veuves, les orphelins et les

réfugiés afghans. En 1993, il a été
chassé du Pakistan par le gouverne-
ment de Benazir Bhutto, selon
Yasser Serri, militant islamiste à Lon-
dres, condamné à mort en Egypte
pour son rôle présumé dans une ten-
tative d’assassinat manquée du
Djihad en 1993 sur la personne de
Mme Bhutto, alors premier ministre.
Après cela, Al-Zawahri s’est enfui au
Soudan, d’après Serri, pour rejoin-
dre les forces grandissantes de Ben
Laden. Un témoignage le signale à
l’époque en Bosnie, pour soutenir le
combat des Musulmans contre les
Serbes.

Une chose est claire : au début des
années 1990, Al-Zawahri était res-
ponsable du Djihad islamiste égyp-
tien rénové qui se lançait dans une
campagne terroriste féroce contre le
gouvernement égyptien. Le groupe a
revendiqué la responsabilité des ten-
tatives d’assassinat manquées contre
le ministre de l’intérieur, Hassan Alfi,
en août 1993, et le premier ministre,
Atef Sedki, en novembre 1993. Il a
aussi endossé la responsabilité du

bombardement de l’ambassade
d’Egypte à Islamabad, en 1995.

Mais Al-Zawahri n’est pas sorti de
l’ombre avant 1998. En février de
cette année, il a rejoint Ben Laden et
ils ont proclamé une nouvelle al-
liance pour combattre l’Occident.
« Al-Zawahri a rejoint Al-Qaida parce
qu’il croit au mouvement et que celui-
ci est en accord avec sa propre philoso-
phie, dit Yasser Serri. Il pense que la
politique des Etats-Unis provoque de
nombreux problèmes dans les pays du
Moyen-Orient et les pays islamistes. »
Les archives de la cour fédérale de
New York concernant les bombarde-
ments des ambassades africaines en
août 1998 renseignent sur l’alliance
d’Al-Zawahri et de Ben Laden et sur
son effort pour recruter et trouver
des fonds aux Etats-Unis. Ali
Mohammed, soldat né en Egypte qui
a servi dans les armées des Etats-

Unis et d’Egypte, a déclaré devant la
cour, le 20 octobre dernier, qu’Al-
Zawahri s’était rendu deux fois aux
Etats-Unis au début des années 1990
« pour trouver des fonds pour le
Djihad islamiste égyptien. Je l’ai aidé à
le faire ».

Mohammed, qui plaidait ce jour-
là coupable, était accusé de conspi-
ration en vue de tuer des Américains
et de détruire des édifices améri-
cains dans les bombardements des
ambassades. Il a dit qu’il avait aussi
organisé la sécurité, fin 1994, pour
une rencontre au Soudan entre Ben
Laden et les chefs du Djihad isla-
miste égyptien, du Hezbollah et du
gouvernement iranien. Les Etats-
Unis ont répondu aux bombar-
dements en lançant des missiles de
croisière. Al-Zawahri ne s’est pas
laissé intimider. Par téléphone
satellite, il a dit à un reporter du L.A.
Times que d’autres attentats
auraient lieu dans l’avenir : « La
guerre vient seulement de commen-
cer. Les Américains doivent s’attendre
à une réponse. » Au printemps 1999,

il a été jugé in absentia en Egypte
pour divers actes terroristes, dont
une attaque contre l’ambassade des
Etats-Unis en Egypte qui n’a jamais
abouti. Toutefois, l’alliance d’Al-
Zawahri et de Ben Laden s’est révé-
lée particulièrement contestée. Il y a
eu des conflits à l’intérieur du Dji-
had ; certains pensent que le groupe
s’est scindé et que pas plus de quel-
ques douzaines de partisans restent
attachés à Al-Zawahri.

Il y a quelques mois, plusieurs
membres importants du Djihad
ont exprimé leur déception

devant la décision de Al-Zawahri de
rejoindre Ben Laden, arguant que ce
choix était une erreur stratégique qui
renforçait la pression de l’applica-
tion de la loi. Si Serri a démenti les
rumeurs de rupture, Rashwan a dit
que « plusieurs centaines » de mem-
bres du Djihad ont décidé d’écarter
Al-Zawahri de la direction du mouve-
ment en ne lui laissant qu’une poi-
gnée de partisans. Toutefois, d’après
les spécialistes, ces quelques parti-
sans sont importants. Al-Zawahri
apporte le nom du Djihad islamiste
égyptien, célèbre dans tous les
recoins du monde terroriste, ainsi
que son savoir-faire dans l’exécution
d’attentats terroristes, notamment
au moyen de voitures piégées.

L’endroit où se trouve Al-Zawahri
demeure un mystère. Le mandat d’ar-
rêt d’Interpol laisse supposer que
quelques fonctionnaires au moins
semblent croire qu’il a déjà fui
l’Afghanistan grâce à l’un de ses
nombreux faux passeports. Autre
mystère : a-t-il joué un rôle dans les
attentats du 11 septembre ? Sa
famille et ses amis affirment qu’Al-
Zawahri ne s’attaquerait pas à des
civils. Ils font valoir que le Djihad, à
la différence d’un autre groupe terro-
riste égyptien, Al-Gamaa Al-Isla-
miya, limite ses objectifs à des per-
sonnalités politiques.

La sœur et la mère d’Al-Zawahri
vivent toujours au Caire, dans un
appartement au rez-de-chaussée
d’un quartier autrefois élégant et qui
connaît des temps difficiles. La faça-
de de l’appartement est devenue une
boutique de kebabs. De l’autre côté
de la rue, une femme vend des pou-
lets vivants et suffoque presque à
cause de la poussière et du sable tou-
jours présents au Caire. Dans l’appar-
tement, une femme qui parle anglais
a refusé d’être interviewée. Elle a dit
au reporter de partir. « Je n’ai pas de
réponses à vos questions », a dit la
femme.

T. Christian Miller
est journaliste au Los Angeles

Times. Avec Mark Fineman, rédac-
teur du Times à New York, et Hany
Fares, correspondant spécial au
Caire.

Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Florence Lévy-Paoloni.
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H O R I Z O N S
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Médecin
et poète,
descendant
d’une famille
égyptienne
respectée,
le docteur
Ayman
Al-Zawahri
est devenu
l’idéologue
et le stratège
d’Oussama
Ben Laden.
Un reporter
du
« Los Angeles
Times »
raconte
le parcours
de cet esprit
brillant qui
fut l’un des
organisateurs
des attentats
contre les
ambassades
américaines
au Kenya
et en
Tanzanie

Ayman Al-Zawahri
(à gauche), « bras droit »

d’Oussama Ben Laden,
en 1997, en Afghanistan.
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« Il a réussi à remodeler la pensée
et la mentalité de Ben Laden
et à faire de lui, au départ simple partisan
du djihad afghan, quelqu’un qui croit
à l’idéologie du djihad et qui l’exporte »
 Muntasir Zayyat, avocat
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CES tours étaient-elles
inhumaines ? Ces avions
étaient-ils des abris pour
voyageurs anonymes et

indifférents les uns aux autres ?
Pouvait-il en être autrement dans
une société où la productivité et
l’efficacité passent par un dévelop-
pement de la fonctionnalisation :
des bureaux adaptés, des sièges
affectés, interchangeabilité des per-
sonnes sur les lieux ? Tout concou-
rait à l’anonymat et aux associa-
tions simples : tel bureau à telle
personne et chacun à son siège.

Le 11 septembre, lorsque le mal-
heur a frappé, chaque individu est
devenu quelqu’un. Et ce furent
6 000 morts ou disparus, recher-
chés avec frénésie, identifiés par
des photos portées et montrées
par des proches désespérés, des
vies qui par leur disparition se réap-
propriaient l’humanité qu’il leur
fallait plus ou moins dissimuler et
conserver dans une secrète intimi-
té. Les questions n’étaient plus cel-
les de la fréquence des ascenseurs,
de la ponctualité des vols, de la
taille des bureaux, des repas à
bord. Les vies partaient, et, avec
elles, dans ce fracas sourd, enrobé
de fumée lourde, en même temps
que la disparition s’opérait, c’était
comme si chacun reprenait vie.

Les soldats ont leurs morts au
champ d’honneur, incarnés par le

Soldat inconnu ; les civils ont leurs
morts au champ du travail. Tous
doivent figurer sur des listes, pour
que la mémoire ne s’éteigne pas.

Mais le discours politique aussi a
basculé. Certes, les chefs de guerre
et de diplomatie se devaient de
tenir leur rang, celui de la parole
rationnelle et de l’engagement
réfléchi. Qui en a voulu à cette lar-
me du président des Etats-Unis ?
Qui n’a pas été sensible aux propos
vrais et désespérés d’un maire de
New York se révélant au pays tout
entier et peut-être à lui-même ?

Désormais, le propos politique,
la communication politique pour
parler plus techniquement, doit se
dégager des généralités que la
généralisation implique. Nous ne
sommes plus exactement sensibles
de la même façon à ce qui est dit
par l’autorité. Nous savons, car
nous l’avons vu, que chacun, civil
ou militaire, adulte ou enfant,
jeune ou vieux, peut être touché
jusque dans la mort par la conjonc-
tion du hasard et d’événements
d’essence politique.

Puisque les dirigeants ne sont
pas là pour nous parler du hasard,
ce que pourtant ils s’empressent
de faire bien souvent pour exister
dans les médias, ils sont désormais
forcés de s’expliquer en termes sen-
sibles, simples, directs, sur leur con-
ception profonde de la vie.

Le futur président de la Républi-
que en France ne sera sans doute
pas celui qui fera la meilleure prévi-
sion sur la croissance du PIB, sur la
valeur de l’euro comparée au dol-
lar, sur les perspectives de privati-
sation ou de nationalisation, et
encore moins sur l’extension systé-
matique de la notion d’efficacité
économique à la vie sociale et indi-
viduelle. Il sera probablement une
personne qui aura compris que sa
légitimité, sa stature présidentielle,
ne résidera ni dans la méthode ni
dans le décor, et encore moins
dans la capacité à ménager des
alliances politiques fragiles. Mais
au contraire, il sera une personne
« simplement supérieure » dans sa
capacité à être comprise parce
qu’elle aura saisi l’intimité, la com-
plexité, le doute et l’espoir que cha-
cun met dans sa vision d’un mon-
de fragilisé par l’anonymat et dont
l’équilibre réside dans les mains de
quelques personnalités seulement.

Le XXe siècle se tournera-t-il vers
la recherche de la compétence sen-
sible d’un Mendès France, de la
détermination tenace d’un de Gaul-
le, de la culture d’un Pompidou ou
d’un Mitterrand ou inventera-t-il
cette figure encore chimérique
d’un homme ou d’une femme à
l’humanité suffisamment dévelop-
pée pour savoir sacrifier son ambi-
tion au désir d’être compris ?

Laurent Maruani est profes-
seur de marketing et d’économie au
Groupe HEC (Jouy-en-Josas).
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Ils viennent s’ajouter à la réduc-
tion mécanique déjà constatée de
l’excédent budgétaire du fait du
recul des recettes fiscales, effet
connu sous le terme de stabilisa-
teur automatique.

L’ensemble représente plus de
2 % du PIB, le solde budgétaire
passant d’un excédent prévision-
nel de 176 milliards de dollars à un
déficit de 25 milliards environ. Au
passage, on peut observer que,
malgré cette très forte relance bud-
gétaire, comme celle de Ronald
Reagan dans les années 1980, per-
sonne en France ou en Europe ne
critique les Etats-Unis comme d’ar-
chaïques keynésiens.

Dans l’élan de solidarité atten-
due de ses partenaires, le secrétai-
re au Trésor américain, Paul
O’Neill, a demandé aux Euro-
péens de stimuler, eux aussi, la
croissance mondiale. Il a été
promptement éconduit par ses
homologues allemand et français,
qui ont invoqué un objectif bien
supérieur à celui de la lutte con-
tre les effets économiques du ter-
rorisme : le pacte de stabilité bud-
gétaire !

Dans le même temps, la Com-
mission de Bruxelles mettait en
cause les aides accordées aux com-
pagnies aériennes en arguant des
règles concurrentielles, ce qui
n’est pas sans rappeler un fait d’ar-
mes similaire de la même Commis-
sion à l’encontre des premières
mesures prises par les gouverne-
ments européens en vue d’endi-
guer la maladie de la vache folle.

Pourtant, l’économie mondiali-
sée ne peut se permettre que l’Eu-
rope, qui en représente 20 %, reste
fermée sur elle-même, autiste aux
appels de la planète. Les victimes
d’une nouvelle dépression mondia-
le seraient avant tout les pays en
voie de développement. Des
inquiétudes sont déjà exprimées
par le FMI sur l’avenir immédiat
des pays d’Amérique latine. La
Banque mondiale a estimé que dix
millions de personnes passeraient
sous le seuil de pauvreté d’un dol-
lar par jour, du fait de la dépres-
sion qui s’annonce.

Dans nos pays, la hausse du chô-
mage a commencé et continuera à
toucher les plus exposés économi-
quement : salariés soumis au ris-

que de délocalisation des activités,
comme ceux de Moulinex, tra-
vailleurs peu qualifiés qui sont
devenus les variables d’ajuste-
ment économique.

Bien entendu, la rigidité affi-
chée par les ministres des finances
tient en partie d’un jeu de rôle. Il
s’agit pour les gouvernements
européens, en affichant une posi-
tion orthodoxe, de permettre à la
Banque centrale européenne de
baisser fortement ses taux d’inté-
rêt. Il y a tout lieu de croire que ce
sera le cas, la BCE disposant, au
rythme actuel de l’économie, d’en-
viron 100 points de base de marge
de manœuvre avant de retrouver
un seuil de neutralité monétaire,
ce qui montre l’irresponsable
retard de ses décisions. Pour sui-
vre la Fed dans sa politique active
de relance de l’activité, ce qui
serait un signe bienvenu de clair-
voyance, une réduction en quel-
ques mois des taux de 150 points
de base à 2,25 % serait nécessaire.

Mais ce jeu de rôle met aussi en
relief l’inversion des rapports de
pouvoir dans les démocraties euro-
péennes. La réussite du putsch de
velours de la BCE à l’encontre de
gouvernements ne demandant,
par faiblesse, qu’à être dessaisis
de leurs responsabilités est de plus
en plus manifeste. Déployant sans
encombre la logique du traité de
Maastricht, la BCE s’est instaurée
en autorité de contrôle des gouver-
nements et leur a naturellement
fixé des bornes de croissance
– entre 2 % et 2,5 % – et d’emplois,
la baisse du chômage étant répu-

tée devenir inflationniste à 8 % ou
9 % de la population active. Le
maintien d’une faible croissance
comme celui d’un chômage élevé
sont érigés en dogmes européens
asservis à la lutte contre une infla-
tion pourtant manifestement de
plus en plus fantomatique.

Alan Greenspan a bien compris
que la mondialisation modifiait
radicalement les mécanismes infla-
tionnistes, par la rudesse de la con-
currence et par la diffusion des
technologies. Pourtant, l’Europe
reste enfermée dans des schémas

d’orthodoxie monétaire. Ces sché-
mas sont dangereux et ils ne sont
d’ailleurs pas étrangers aux diffi-
cultés qu’éprouve aujourd’hui l’Al-
lemagne à surmonter les coûts de
sa réunification.

L’euro se voulait protecteur
pour l’Europe, ce que Christian
Noyer, le vice-président français
de la BCE, rappelait encore la
semaine dernière. S’il a évidem-
ment prévenu une éventuelle crise
des changes intra-européenne,
l’euro n’a pas empêché la conta-
gion de la chute des marchés finan-

ciers ni celle de la récession améri-
caine et la dégradation de la situa-
tion de l’emploi. Pour jouer ce rôle,
il faut accroître les capacités réacti-
ves de la politique économique
européenne et dépasser les rigidi-
tés créées par le traité de Maas-
tricht et par le pacte de stabilité.

L’arrivée de l’euro dans une tel-
le conjoncture rend nécessaire
une nouvelle dynamique euro-
péenne. Une réflexion doit être
engagée avec nos partenaires alle-
mands sur le rééquilibrage institu-
tionnel qui permettra à l’Europe

de devenir un acteur d’une mon-
dialisation qu’elle ne fait aujour-
d’hui que subir. Le Conseil de
l’euro doit à l’évidence prendre le
pas sur la Commission et sur la
BCE ; les statuts de cette dernière
doivent s’ouvrir à des objectifs
d’emploi et de croissance comme
c’est le cas pour la Fed ; le pacte
de stabilité doit être corrigé en
pacte de coordination budgétaire.
Cette coordination budgétaire
doit permettre à l’Europe de
répondre aux chocs économiques
externes.

Elle doit aussi assurer une flexi-
bilité des politiques budgétaires
d’un pays à l’autre en fonction des
écarts de croissance.

Dans l’immédiat, le moins que
l’on puisse attendre de l’euro est
qu’il ne soit pas un facteur d’am-
plification de la crise, ce qui impli-
que que le Conseil de l’euro laisse
jouer les stabilisateurs automati-
ques. Le gouvernement français
n’a pas caché son intention de les
laisser jouer, car ils restent pour
l’heure compatibles avec le pacte
de stabilité. Sous cette condition

et sous cette condition seule-
ment, foecément limitative, le
gouverneur de la Banque de Fran-
ce a lui-même fait part de son
acquiescement.

L’accroissement mécanique à
venir des déficits budgétaires
peut cependant entraîner, de fac-
to, une mise en cause de ce pacte.
Le déficit américain a dépassé 4 %
de PIB à chacune des précédentes
dépressions (1975, 1982, 1992).
Ne pas l’accepter conduit à trans-
former la politique économique
en action d’amplification des
cycles économiques, ce qui a coû-
té 6 millions d’emplois à l’Europe
dans la première partie des
années 1990. Il ne faudrait pas
aujourd’hui commettre à nou-
veau une telle erreur.

Les partenaires de l’Europe
attendent pourtant davantage
d’elle. Hans Eichel et Laurent
Fabius font observer à juste titre
que la situation budgétaire de l’Eu-
rope n’est pas celle des Etats-
Unis. La politique aberrante con-
duite dans la foulée du traité de
Maastricht n’y est pas étrangère.
Mais telle est la réalité. Il faut
donc répondre à l’exigence de la
situation sans peser durablement
sur les finances publiques. Cela
interdit un nouveau programme
de baisse d’impôts, proposé fort
démagogiquement par Edouard
Balladur ou par Alain Madelin, ou
d’accroissement des dépenses cou-
rantes. Dix ans après le traité de
Maastricht, l’Europe n’a pas les
moyens de suivre sur ce plan les
Etats-Unis.

Pour autant, l’Europe doit parti-
ciper à la politique de relance mon-

diale qui se dessine. Les politiques
de relance sont souvent critiquées
parce que, décidées par un seul
gouvernement, elles restent relati-
vement inefficaces. Aujourd’hui,
justement, une coordination mon-
diale d’une relance de la croissan-
ce est possible. L’Europe ne peut
pas laisser passer ce moment his-
torique alors qu’elle subit encore
un chômage de masse.

L’Europe doit donc lancer un
programme d’investissement de
grande envergure. Au sein de la
zone euro, le taux d’endettement
des administrations allemandes et
françaises est aujourd’hui similai-
re à celui des administrations amé-
ricaines (environ 60 %). Une mar-
ge de manœuvre existe. Répon-
dant à l’ampleur de l’action améri-
caine, il devrait être fixé à 1 % du
PIB européen, soit 85 milliards
d’euros pour l’ensemble de
l’Union et 65 milliards pour les
pays de la monnaie unique.

Pour ces derniers, ce program-
me devrait être l’occasion d’un
emprunt multi-émetteurs assu-
rant une solidarité financière des
Etats, principe que le traité de
Maastricht avait récusé. La généra-
lisation de ces emprunts multi-
émetteurs pourrait progressive-
ment constituer en Europe le gise-
ment d’un marché de la dette
publique comparable à celui des
Etats-Unis.

Pour la France, ce programme
représenterait 90 milliards de
francs, soit environ 10 % de l’inves-
tissement des sociétés non finan-
cières. Il devrait être alloué à trois
domaines prioritaires :

– pour la ville, la réhabilitation
des logements sociaux et les équi-
pements urbains ;

– le développement des infras-
tructures de transport (ferroutage
sur les grands axes, TGV euro-
péens, désenclavement routier) et
de télécommunication (lignes à
haut débit, équipements informa-
tiques en milieu scolaire) ;

– la modernisation des moyens
donnés à la justice et à la police,
notamment, pour cette dernière, à
la police de proximité.

L’euro est né dans l’ambiguïté :
symbole d’une ouverture à la
modernité, il reposait sur le traité
de Maastricht, qui en est la néga-
tion même. Une croissance forte,
comme celle des quatre dernières
années, pouvait permettre d’occul-
ter ces contradictions. Face aux
difficultés, les débats resurgissent
inévitablement. Pour que l’Euro-
pe joue son rôle dans le monde, il
lui faut changer la politique de
l’euro.

Jean-Pierre Chevènement

L’euro n’a pas empêché la contagion
de la chute des marchés financiers
ni celle de la récession américaine.
Pour jouer ce rôle, il faut accroître
les capacités réactives de la politique
économique européenne

Pour une relance
à l’échelle
européenne

APRÈS les effroyables
attentats du 11 septem-
bre, la plupart des com-
mentateurs ont accepté

l’inéluctabilité de la récession
américaine avec autant d’empres-
sement qu’ils avaient mis d’éner-
gie à en refuser l’éventualité
avant cette date. L’establishment
aime raconter l’histoire des fluc-
tuations économiques au rythme
des chocs extérieurs (chocs pétro-
liers, guerre du Golfe, etc.).

Cette façon de procéder a le
grand avantage de masquer le
rôle des contradictions internes
au système. En réalité, tous ceux
qui ont attentivement suivi l’évo-
lution de la conjoncture américai-
ne savent que la récession était
déjà engagée avant le 11 septem-
bre. Les coups terribles de New
York et de Washington n’ont fait
qu’accélérer ce qui était à l’œu-
vre : la crise américaine vient de
loin.

Désormais, les risques sont
grands d’une dépression générali-
sée, car chacun des trois grands
pôles de l’économie mondiale
peut aggraver la situation des
deux autres. Le chemin à venir est
semé de bombes à retardement,
qu’il s’agisse du risque japonais,
d’une éventuelle bulle immobiliè-
re aux Etats-Unis ou d’une répli-
que venue de pays émergents. La
vague libérale ayant créé les condi-
tions d’une concurrence féroce,
nous pouvons aussi voir poindre à
l’horizon le risque majeur, celui
de la déflation, de la baisse généra-
lisée des prix.

Pourtant, que d’économistes
balayant d’un revers de main l’hy-
pothèse de la récession, certains
qu’il suffirait au docteur Green-
span de baisser ses taux ! Le levier
de la politique monétaire a été uti-
lisé, à fond, et sans aucun résul-

tat. Les remises d’impôts accor-
dées aux Américains ont été peu
utilisées pour la consommation.
La récession américaine s’est ins-
tallée en suivant les lignes de
faille du système, et c’est ce qui
explique l’inefficacité des politi-
ques suivies jusqu’à présent. La
baisse des taux est inopérante
face à une crise de suraccumula-
tion comme l’actuelle. Quant aux
ménages, effrayés par les licencie-
ments, ils pensent surtout à
reconstituer une épargne qui flir-
te avec le zéro et à réduire un
endettement massif plutôt qu’à
consommer.

Oui, décidément, cette dépres-
sion n’est pas comme les autres.
Elle aura eu au moins un premier
résultat : celui de mettre en pleine
lumière la totale vacuité du néo-
libéralisme. Le gouvernement
Bush n’hésite pas à vider les cais-
ses de l’Etat pour soutenir l’activi-
té. Un plan de relance keynésien à
l’ampleur inégalée est mis en
œuvre par les plus farouches parti-
sans de la non-intervention de
l’Etat dans la vie économique.

Qu’est-ce donc que cette doctri-
ne libérale ? Des principes qu’on
dit respecter tant que ça ne coûte
rien, mais qu’on s’empresse de
jeter par-dessus bord quand ça va

mal, alors que ce serait le moment
ou jamais de les appliquer. Ce qui
rend d’autant plus ridicule l’atta-
chement maintenu des Européens
au fameux pacte de stabilité : les
néophytes continuent à se proster-
ner devant les idoles alors que les
maîtres, peu dupes de la religion
qu’ils ont fabriquée, ont déjà tour-
né casaque.

Le constat est d’autant plus effa-
rant que ces mêmes Etats-Unis exi-
gent toujours (par FMI interposé)
d’une Argentine à la dérive et mas-
sivement paupérisée le respect
absolu de l’orthodoxie budgétai-
re. Au moment de vérité, la gran-

de puissance américaine a refusé
d’avaler l’affreuse médecine, ce
qui ne l’empêche nullement de
continuer à l’imposer aux autres.

L’avenir dira si la politique de
l’administration Bush permettait
de relancer l’économie américai-
ne et, avec elle, l’économie mon-
diale. Ce qui s’est passé jusqu’à
aujourd’hui ne peut qu’alimenter
les doutes à ce sujet. Ce qui ne
doit pas nous empêcher de com-
mencer à tirer les leçons du dérou-
lement des événements, pour évi-
ter que cela ne se reproduise. Puis-
que l’on n’est pas certain de pou-
voir guérir, mieux vaut prévenir.

La régulation introduite après

les années 1930 et la deuxième
guerre mondiale avait été rejetée
au cours des années 1980, et les
mesures prises ont entraîné un
essor sans précédent des marchés
financiers. Il y a un lien évident
entre cet essor et le fantastique
gonflement de la bulle spéculative
des valeurs technologiques.

N’est-il pas significatif de cons-
tater que le seul précédent compa-
rable à cette bulle de la « nouvelle
économie » (tant dans son
ampleur que dans ses effets) est
celui de 1929, et que, depuis, il
s’est écoulé près de soixante-dix
ans sans qu’on puisse en observer
de semblable ?

Or il est difficile de contester
que cette bulle a joué un rôle
important (pour ne pas dire essen-
tiel) dans la crise de suraccumula-
tion actuelle, en ce qu’elle a fait
perdre tout sens de la mesure aux
entrepreneurs et a drainé vers les
nouveaux secteurs des masses
énormes et disproportionnées de
capitaux. Une situation qu’il va fal-
loir maintenant purger dans la
douleur, surtout celle des tra-
vailleurs. Il est clair qu’on est allé
beaucoup trop loin dans la libérali-
sation : en particulier – erreur
impardonnable –, on a laissé à la
finance la bride sur le cou. Sans
cela, pas de bulle, pas de suraccu-
mulation, pas de crise.

Dans la mesure où il est naïf de
penser la Bourse sans les excès de
la spéculation, je voudrais à nou-
veau argumenter en faveur d’une
mesure évoquée par Keynes : enle-
ver aux actions, une fois celles-ci
émises, leur caractère négociable
ou, au pire, imposer un délai mini-
mal entre l’achat et la vente. Cela
implique, bien évidemment, la fer-
meture des Bourses ou un fonc-
tionnement totalement différent
de celui d’aujourd’hui.

On voit d’ici les bras levés au
ciel de tous ceux qui pensent qu’il
ne saurait y avoir d’économie
moderne sans Dow Jones, sans
CAC 40. Pourtant, réfléchissons
calmement. Ceux qui achètent
des actions lors de leur émission
reçoivent une part des profits
sous forme de dividendes. Est-il
normal qu’ils espèrent être rému-
nérés deux fois, une fois sous for-
me de dividendes, et une autre
fois sous la forme de plus-values
des titres achetés ? Il y a là, en réa-
lité, quelque chose de parfaite-
ment incongru : les investisseurs
acceptent de se séparer de leurs
capitaux (ce pour quoi ils sont
rémunérés) mais veulent en
même temps garder ces capitaux
à disposition. Une revendication
que le titre cessible semble satis-
faire, puisqu’il peut être vendu à
tout moment. Mais une revendica-
tion dont l’absurdité éclate au
grand jour lors des krachs, puis-
qu’il est évidemment impossible
que tout le monde vende en
même temps.

Il est vrai qu’avec la mesure pro-
posée on peut craindre une restric-
tion des flux de capitaux offerts,
mais il ne me semble pas admissi-
ble que, pour satisfaire les appor-
teurs de fonds, on prenne le ris-
que d’une crise mondiale et celui
de jeter au chômage des millions
de personnes.

Fermer Wall Street ? Inconceva-
ble sans doute aujourd’hui, peut-
être pas demain. Vu l’état du
monde, mieux vaut avoir des pro-
jets qui soient à la hauteur de
l’enjeu.

Isaac Johsua est maître de
conférences en sciences économi-
ques à l’université Paris-XI et mem-
bre de la Fondation Copernic.

Profil
par Laurent Maruani

L’économie mondialisée
ne peut se permettre que l’Europe,
qui en représente 20 %,
reste fermée sur elle-même,
autiste aux appels de la planète

L’adieu aux Bourses par Isaac Johsua

Je voudrais à nouveau argumenter
en faveur d’une mesure évoquée
par Keynes : enlever aux actions, une fois
celles-ci émises, leur caractère négociable,
ou, au pire, imposer un délai minimal
entre l’achat et la vente

Le 11 septembre,
le discours politique
aussi a basculé
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NOUS disposons de deux con-
cepts de l’esprit, que nous pouvons
référer aux noms respectifs d’Aristo-
te et de Descartes. Pour Aristote, l’es-
prit est l’activité qui se déploie dans

la saisie de ce
qui est pure-
ment intelligi-
ble – les mathé-
matiques, le
divin, le néces-
saire – mais
aussi ce même

principe est à l’œuvre, sous diverses
formes, dans toutes les transforma-
tions dont sont capables les êtres
qui peuvent aller vers leur perfec-
tion : au premier chef les êtres
vivants sont une matière informée,
c’est-à-dire dont les matériaux sont
structurés par un principe d’unifica-
tion qui est l’équivalent de l’esprit
pur mais à l’œuvre dans un corps.

L’esprit ainsi engagé dans un
corps et qui lui donne sa forme de
corps s’appelle une âme (…). Cette

manière de différencier tout en les
unifiant les diverses modalités d’un
principe unique, c’est ce qu’on
appelle en philosophie l’intellectua-
lisme (…).

Le second concept de l’esprit
dont nous disposons est celui de
Descartes : l’esprit se découvre et
s’exerce dans la pensée, ce qui n’a
rien à voir avec l’animation dont
parlait Aristote. On distinguera
donc toujours la pensée de ce qui
est corporel, et nous avons les
moyens intellectuels de penser
notre corps comme un corps,
c’est-à-dire comme une machine,
même si métaphysiquement nous
devons admettre que l’union de
l’âme et du corps est irréductible,
telle que nous la vivons, à une don-
née mécanique.

Descartes récuse l’étagement des
formes de l’esprit que définissait
Aristote, la pensée et l’esprit devien-
nent avec lui des synonymes, mais
il est intellectualiste lui aussi,

c’est-à-dire que tous les aspects de
la pensée sont soumis à un même
modèle. Il définit la pensée comme
ce qui a la connaissance pour fonc-
tion : percevoir, vouloir, sentir, ima-
giner sont des actes rationnels en
ce que ces activités peuvent être
rapportées à nos idées intellectuel-
les. Il est exclu que l’imagination,
par exemple, exige, pour être com-
prise, d’autres principes d’analyse
que ceux qui rendent compte de la
connaissance (…).

Dès qu’on parle de l’esprit, on est
amené à parler de la matière, et de
cette matière spécifique qu’est le
corps et dès qu’on parle du corps,
on est amené à parler de ce qui le
spécifie comme corps vivant et du
rapport entre vie et pensée.

Or, ce qui définit la conception
psychanalytique des pulsions
sexuelles et de la pensée, c’est
qu’elle contourne complètement
le dualisme cartésien du corps et
de la pensée mais aussi l’idée aris-
totélicienne de l’âme comme prin-
cipe spirituel engagé dans une
matière mais faisant néanmoins
système avec l’esprit pur. L’idée
de Freud, c’est que pour concevoir
en quoi le rêve pense, par exem-
ple, il faut cesser de se référer à
une conception de la pensée qui
prend la connaissance pour modè-
le. La logique du rêve n’est pas
une préparation à une dégrada-
tion de la pensée qui connaît le
monde ou soi-même, c’est la mise
en forme de désirs qui cherchent
leur interlocuteur.

De même, les pulsions ne relè-
vent ni du corps de la physiologie
ou de la biologie ni du corps animé
mais d’un corps qu’il convient de
concevoir par un concept spécifi-
que : le corps érogène. Une concep-
tion de la pensée qui n’a plus la con-
naissance pour modèle, une concep-
tion du corps érogène qui se définit
par d’autres coordonnées que cel-
les du corps biologique et physiolo-
gique, et une autre manière de
répartir ce qui est du corps et ce qui
est de l’esprit, tel est l’enjeu du
savoir concernant la sexualité. Ou
plutôt, pour comprendre les pul-
sions sexuelles, il faut cesser de
« répartir », et même peut-être
d’employer les termes de corps et
d’esprit car ils sont trop marqués
par les problèmes philosophiques
et scientifiques.

Le fait dont le concept de pulsion
s’applique à rendre compte est le
suivant : des hommes et des fem-
mes, sous la pression de certaines
souffrances, d’échecs répétés dans
leurs activités dont ils ne saisissent
pas les enjeux, de troubles qui enva-
hissent leur existence sans qu’ils

puissent en modifier les manifesta-
tions, viennent, comme on dit, « en
parler à quelqu’un ». Il peut s’agir
de l’échec d’une relation amoureu-
se qui plonge telle personne dans
une affliction dont il ou elle ne sort
pas, mais aussi de l’impossibilité de
se sentir à sa place dans une activi-
té professionnelle qui rend vaine
toute tentative pour en trouver une
qui soit vraiment satisfaisante ou
encore de l’envahissement de l’ex-
istence par une angoisse qui empê-
che toute sortie de chez soi, etc.
Dans tous ces cas, ce qui amène à
« venir en parler à quelqu’un » con-
cerne une activité qui aurait dû pro-
curer un plaisir où l’individu concer-
né se trouverait lui-même et qui
tourne au déplaisir, un déplaisir suf-
fisamment fort pour que surgisse
comme ultime recours l’idée de
s’adresser à un inconnu.

L’hypothèse de la théorie psycha-
nalytique consiste à faire de cette
adresse à un inconnu tout autre

chose qu’une donnée contingente :
une donnée structurelle des pul-
sions. On n’isolera donc pas les sen-
sations et les affects ni de la pensée
ni de la fonction d’adresse du langa-
ge, si on veut comprendre en quoi
les pulsions concernent l’esprit. Le
champ des pulsions sexuelles a
donc pour coordonnées le plaisir, le
déplaisir, l’angoisse, et ce qui peut
passer de ces expériences dans un
discours.

Le plaisir, le déplaisir et l’angois-
se concernent le corps, mais un
corps qui est d’emblée dans le
même registre de réalité que le lan-
gage, un langage qui importe
moins ici par son pouvoir d’infor-
mation, de connaissance ou de
signification que par sa capacité à
matérialiser ce fait que ce que nous
éprouvons s’adresse à quelqu’un,
et à quelqu’un d’inconnu. Qu’est-ce
qui rend nos plaisirs et nos déplai-
sirs aptes à s’adresser à un autre
inconnu ? Comment est-il possible
que l’identité singulière des êtres
humains se forme et se déforme sur
ce terrain dont les coordonnées tra-
versent l’opposition de l’esprit et
du corps ainsi que celle de la nature
et de la culture ?

C’est pour rendre compte de ce
fait que Freud a redéfini la sexualité

humaine en la distinguant de la
sexualité reproductive. La vie
sexuelle est le domaine de nos plai-
sirs, cherchés, espérés, actualisés,
de nos déplaisirs et de nos angois-
ses qui ont, dans chaque cas sinon
un objet prévalent, du moins une
configuration particulière. Pour
développer les implications de cet-
te affirmation, supposons qu’un
être humain est un ensemble de pul-
sions, c’est-à-dire d’exigences de
plaisirs. En empruntant une image
thermodynamique, décidons, dans
le cadre de notre modèle, d’appeler
déplaisir toute charge de tension
dans cette « âme-appareil » que
nous sommes, et de nommer plaisir
la sensation de décharge énergéti-
que le long des voies nerveuses de
cet appareil.

On aura ainsi défini le but d’une
pulsion, qui est toujours le même,
dit Freud, la décharge, c’est-à-dire
l’actualisation d’un plaisir. Si nous
sommes une sorte de machine à

organiser le rapport de nos déplai-
sirs et de nos plaisirs, et qu’une
dimension essentielle de notre pen-
sée se forge dans cette épreuve,
c’est que nous ne choisissons pas
d’être un système de pulsions : une
pulsion a une poussée constante,
c’est-à-dire que nous ne pouvons
pas fuir nos pulsions comme nous
nous détournons d’un danger
externe. Comme les plaisirs et les
menaces sur le terrain desquels se
forment la singularité de chacun se
développent en rapport avec l’inca-
pacité d’un enfant à rester en vie et
à subvenir seul à ses besoins, les
autres qui l’accompagnent dans cet-
te période d’impuissance prennent
une valeur décisive pour la cons-
truction des scénarios dans les-
quels son identité se construit : ce
ne sont pas d’abord les autres com-
me personnes totales qui impor-
tent ici, mais certains traits des
autres.

Ce qui vient de l’autre, et qui est
indispensable à la structuration de
nos pulsions, n’est pas une cogni-
tion, une représentation informati-
ve sur l’autre, lorsque ce dernier
provoque en nous l’ouverture d’un
circuit de plaisir et de déplaisir ;
c’est un trait, c’est-à-dire une trace
mémorielle où s’inscrit, sur le mode

du plaisir imprévu et de l’attente de
son renouvellement, une expérien-
ce précise à laquelle notre senti-
ment d’être nous-même se trouve
désormais lié.

Il convient de nommer sexuelles
les pulsions car nos plaisirs sont des
« plaisirs d’organe » ; c’est en effet
un lieu du corps – ou un rapport
entre plusieurs lieux du corps – qui
est concerné par ces expériences de
satisfaction inattendue qui instau-
rent une attente durable où notre
sentiment d’être nous-mêmes se
forge. Un circuit s’instaure entre
l’exigence pulsionnelle d’actualiser
des plaisirs, la rencontre de certains
objets et les zones érogènes. Mais il
y a une sorte de démesure constitu-
tive de nous-mêmes en tant que
nous sommes le système de nos pul-
sions : le plaisir d’organe, en lui-
même, comporte un aspect halluci-
natoire et narcissique.

L’image qu’on évoque souvent
pour le saisir est le suçotement
d’un enfant, qui est comme la nais-
sance à lui-même sur le mode
autoérotique qui se produit lorsque
sa faim est apaisée et lorsque
l’autre qui lui a permis de l’apaiser
change de statut : ce n’est plus celui
ou celle qui permet l’apaisement
d’un besoin, c’est celui qui, par sa
présence ou son absence, colore dif-
féremment le retentissement solip-
siste du plaisir. Ce qui est décisif
dans le rapport des pulsions à l’es-
prit se produit dans ce trajet qui va
d’une zone érogène à quelque cho-
se qui est cherché dans un autre et
qui va être l’occasion de déclenche-
ment ou de nondéclenchement
d’un plaisir où un être humain,
dans son corps réel mais aussi dans
le système imaginaire de ses atten-
tes, se sent lui-même d’une façon
singulière.

Monique David-Ménard est
psychanalyste et philosophe.

e Ce texte est extrait de la confé-
rence qu’elle devait prononcer,
jeudi 11 octobre, dans le cadre
de l’Université de tous les
savoirs. Prochaines conférences :
« Conscience et cerveau », par
Michel Imbert, le 18 octobre ;
« Les fondements naturels de la
sympathie », par Jean Decety, le
25 octobre ; « Psychologie des
passions », par Klaus Scherer, le
1er novembre. Ces conférences
ont lieu tous les jeudis à
18 h 30 à l’université Paris-V, 45,
rue des Saints-Pères, 75006 Paris,
entrée libre.

Le plaisir, le déplaisir et l’angoisse
concernent le corps, mais un corps
qui est d’emblée dans le même registre
de réalité que le langage

LA guerre qui vient de com-
mencer va durer encore
longtemps. Mais on peut
d’ores et déjà définir les

conditions qui peuvent, à terme,
en assurer le succès. A commencer
par une révision des certitudes et
des choix sur lesquels, hier encore,
on croyait tout savoir.

L’effondrement des tours jumel-
les a réduit en poussière l’illusion
qu’on pouvait échapper au terroris-
me en espérant le confiner à quel-
ques régions du monde, ou en le
« raisonnant » par quelques discrè-
tes transactions, ou en œuvrant,
dans les pays qui l’abritent, pour le
bien-être des déshérités. Rien ne
garantit que cette tragédie ne se
reproduise demain ailleurs, peut-
être en pire.

Il en va de même de l’idée chimé-
rique, si emblématique de l’ère
Clinton, qu’on peut emporter des
guerres avec « zéro mort », sans
engager des troupes, en jetant sur
l’ennemi des bombes de haute alti-
tude : qui oserait aujourd’hui y
croire encore ?

Cette guerre ne va pas éteindre
– elle va au contraire attiser – la
haine inexpiable des islamistes
contre la démocratie, le capita-
lisme, l’individualisme, la « cor-
ruption occidentale ». Entre le
« Grand Satan » américain, l’« en-
tité sioniste » et les société euro-
péennes, l’aversion des islamistes
ne fait pas une différence de princi-
pe mais seulement d’échelle. Tous
sont visés au même titre comme
des impies qui insultent la religion
et dont l’élimination, l’humiliation
constituent un impératif divin.

Il serait illusoire d’imaginer que
l’élimination de Ben Laden ou
l’effondrement du régime des
talibans vont « immuniser » les
« Etats voyous » contre les tenta-
tions qui ont animé les terroristes
kamikazes. Le nier sous prétexte
que la chose n’a pas encore été
démontrée est irresponsable. Un
seuil psychologique a été franchi
dans notre perception de ce que
peut le terrorisme islamiste : nous
savons maintenant que ses au-
teurs sont irréductibles à toute
rationalité de dissuasion, que le
temps de « l’équilibre de la ter-
reur » est révolu, et que le risque,
demain, qu’un « Etat voyou »
recourre aux armes de destruction
massive n’est plus de l’ordre de
l’impensable. Congédier, dès lors,
le projet du bouclier antimissile
comme une obsession paranoïa-
que des conservateurs américains
est déraisonnable.

Sur le chapitre des relations
internationale, la tragédie du
11 septembre exerce déjà ses
effets. Elle a vite fait comprendre
aux Américains qu’on ne peut invi-
ter ses alliés à former une coalition
contre le terrorisme tout en négli-
geant de les associer à une concer-
tation de fond sur une politique de
défense commune. Et elle oblige
déjà le gouvernement Bush à
s’impliquer davantage au Moyen-
Orient.

Faut-il pour autant établir une
relation entre les récents attentats
aux Etats-Unis et l’échec du pro-
cessus de paix israélo-palestinien,
comme on persiste à l’affirmer
dans les pays arabes et dans quel-

ques tribunes libres dans les jour-
naux ? La réponse dépend, si je
puis dire, de la manière dont on
pose la question. Dire que ce gigan-
tesque massacre avait quelque
rapport de cause à effet avec le
« désengagement » des Améri-
cains au Proche-Orient, ou avec
leur soutien à Israël, ou avec la poli-
tique de M. Sharon est une impos-
ture doublée d’une erreur. Le pré-
cédent attentat contre le World
Trade Center, en 1993, eut lieu en
pleine euphorie d’Oslo. Et les pre-
mières attaques-suicides en Israël
ont été commises, de l’aveu même
de leurs commanditaires, pour fai-
re avorter un processus de paix qui
paraissait alors irréversible.

Le terrorisme international de
type Ben Laden se nourrit à l’évi-
dence du conflit israélo-palesti-
nien, mais il le dépasse de beau-
coup : il a des objectifs bien plus
vastes que l’échec du processus de
paix ou même l’élimination de
l’Etat d’Israël.

S’il existe pourtant un lien entre
la seconde Intifada et les événe-
ments d’Amérique, c’est ailleurs
qu’il faut le chercher : dans cette
volonté de mourir, pour faire mou-
rir le plus grand nombre, qui ani-
me les kamikazes dans les deux
cas. L’hécatombe de New York et
de Washington n’est que le stade
supérieur, spectaculaire, de ce qui
est devenu en Israël presque une
routine.

Il est vrai que le kamikaze qui
fait exploser et mutiler des civils
innocents à Tel-Aviv ou à Jérusa-
lem ne songe pas seulement aux
soixante-dix vierges qui l’atten-
dent au ciel. Il est animé aussi par
le désespoir et l’exaspération que
ne cessent d’attiser cette ruineuse
confrontation. Mais ce qui appa-
rente son geste à celui des terroris-
tes qui ont dévasté le cœur de
New York, c’est l’espèce de culture
génocidaire qui est devenue le lot
commun de tous les dévots du fon-
damentalisme islamique, à Gaza et
en Cisjordanie comme à Téhéran,
à Kaboul mais aussi en Égypte, en
Arabie saoudite et ailleurs.

Si le gouvernement américain et
ses alliés entendent sérieusement
éradiquer le terrorisme et en élimi-
ner les sanctuaires, il leur faudra se
montrer aussi intransigeants avec
les talibans qui hébergent Ben
Laden qu’avec Damas qui abrite le
siège officiel du Djihad islamique,
avec l’Iran qui parraine le Hezbol-
lah et avec l’Autorité palestinienne
qui manipule le terrorisme isla-
miste, l’encourage et souvent le
dirige – ce qui n’empêche pas
M. Arafat de quémander un tabou-
ret dans la future coalition anti-
terroriste aux côtés de l’Iran et de
la Syrie… quitte à réprimer dans le
sang les protestataires qui n’ont
cure de ses petits calculs. Ce rallie-
ment intéressé doit avoir un prix :
l’abandon de toute complicité
avec le terrorisme et la culture de
haine qui en constitue le terreau. Il
faut l’exiger sans faiblesse, non seu-
lement pour des raisons morales,
mais tout simplement par souci
d’efficacité. Vaste programme…

Ran Halévi est directeur de
recherche au CNRS.

Les pulsions sexuelles ignorent-elles l’esprit ?
par Monique David-Ménard

Entre guerre et terreur
par Ran Halévi
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LES BOMBARDEMENTS sur
l’Afghanistan en 2001 suscitent à
gauche des réactions comparables
à celles qu’avaient provoquées les
bombardements sur l’Irak en 1991.
Comme il y a dix ans, la « gauche
de la gauche » condamne l’inter-
vention américaine et la « gauche
plurielle » se divise.

« L’Afghanistan sous les bom-
bes », titrait, lundi 8 octobre, le
quotidien communiste L’Humani-
té, dont l’éditorialiste, Claude Caba-
nes, se demandait si « ce n’est pas
le peuple afghan lui-même, réduit
en esclavage et martyrisé par
l’odieux régime des talibans » qui
« va à nouveau payer le prix fort ».
En remplaçant « le peuple afghan »

par « le peuple irakien » et
« l’odieux régime des talibans » par
l’odieux régime de Saddam Hus-
sein, que Claude Cabanes appelait
naguère « le petit Attila arabe du
Sud », attaqué par « le grand Attila
riche du Nord », nous voilà rame-
nés dix ans en arrière, au temps de
« l’Irak sous les bombes ».

Autre partenaire de la « gauche
plurielle », les Verts, par la voix de
Noël Mamère, ont dénoncé « un
acte de guerre contre le peuple
afghan » comme ils avaient con-
damné en 1991 les actes de guerre
contre le peuple irakien. Pour que
le parallélisme n’échappe à person-
ne, Noël Mamère a ajouté : « Il
semble que George W. Bush soit bien

le fils de son père », celui-là même
qui avait conduit la campagne
contre l’Irak.

Quant aux socialistes, ils soutien-
nent apparemment sans états
d’âme l’intervention des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne, même si,
comme François Hollande, leur pre-
mier secrétaire, ils jugent « insup-
portable » de constater que « seule
la solution militaire peut aboutir ».
Seule différence avec 1991 : Jean-
Pierre Chevènement, qui avait
manifesté avec fracas son opposi-
tion à la guerre du Golfe et qui,
entre-temps, a quitté le PS, juge
« légitime » l’action militaire con-
tre l’Afghanistan.

Il y a dix ans, le PC et les Verts,
qui n’étaient pas représentés au
gouvernement, n’étaient pas, à pro-
prement parler, membres de la ma-
jorité. Il a fallu que Lionel Jospin
invente le concept de « gauche plu-
rielle » pour qu’ils se trouvent asso-
ciés au PS au sein de la coalition
gouvernementale. Mais, d’une
guerre à l’autre, les trois principa-
les composantes de la gauche sont
demeurées fidèles à leurs choix.

« CULTURE DE CONTESTATION »
Celui des socialistes remonte aux

années 1980 quand l’élection de
François Mitterrand leur a imposé
de troquer leur vieille « culture de
contestation » contre une toute
nouvelle « culture de gouverne-
ment ». Leur conversion au réalis-
me économique s’est accompa-
gnée d’une révision de leur concep-
tion des relations internationales,
d’abord à l’occasion du conflit des
euromissiles, puis au moment de la
guerre du Golfe. A l’exception de
douze d’entre eux, dont huit mem-
bres du courant de Jean-Pierre Che-
vènement, les parlementaires socia-
listes se sont alors pliés à la « logi-
que de guerre » énoncée par Fran-
çois Mitterrand. Certains, comme
Jean Poperen, voulaient même
aller plus loin en débarrassant la
culture socialiste de ses restes de
« tiers-mondisme » et d’« antiaméri-
canisme » : il n’est pas sûr qu’ils y
aient complètement réussi, mais
au moins le tournant a-t-il été pris.

Du côté des Verts, il n’a été
amorcé que par une partie d’entre
eux. La guerre du Kosovo, en 1999,
a suscité chez eux de vifs débats et
si une majorité a fini par soutenir
l’action militaire, rompant ainsi
avec une longue tradition de non-
violence, le courant pacifiste est
resté fort parmi les militants. La
guerre du Kosovo « bouscule nos
repères traditionnels », reconnais-
sait alors Dominique Voynet, tout
en ajoutant : « Notre pacifisme
n’est pas en question. » Noël
Mamère était alors de ceux qui sou-
haitaient une intervention terres-
tre, lançant : « Je préfère m’habiller
d’un battle dress plutôt que de revê-
tir le costume de Ponce Pilate. »

Aujourd’hui il se tient plutôt du
côté des pacifistes, renouant avec
le temps de la guerre du Golfe, où
les Verts refusaient ce qui leur
apparaissait alors comme un inac-
ceptable affrontement Nord-Sud.
Le dernier communiqué des Verts,
le 8 octobre, confirme ce refus :
« Entrer dans la logique de guerre,
affirme le parti de Dominique Voy-
net, serait ajouter la violence armée
à la violence terroriste. »

Quant aux communistes, leur
« pacifisme » est une constante de
leur programme, mais il est dirigé
exclusivement contre les Etats-
Unis. On a cru que Robert Hue
avait rompu avec ce vieux réflexe
lorsque, au lendemain des atten-
tats de New York et de Washing-
ton, il a exprimé sa « solidarité »
avec « le peuple américain » aussi
bien qu’avec ses « dirigeants » et
qu’il a fait observer par les mem-
bres du conseil national de son par-
ti une minute de silence en homma-
ge aux victimes. Mais la riposte
américaine l’a conduit à changer
de ton : le 8 octobre, loin d’approu-
ver les bombardements sur l’Afgha-
nistan, il a dit son inquiétude face
aux risques d’« un engrenage aux
terribles conséquences » qui ne
ferait qu’ajouter « du malheur au
malheur » ; quelques jours aupara-
vant, devant l’Assemblée nationa-
le, tout en se défendant de tout
« antiaméricanisme primaire », il
avait mis en garde contre le
« déploiement des forces américai-
nes » et les « déclarations bellicis-
tes » de George W. Bush. Entre-
temps, la Fête de L’Humanité, les
15 et 16 septembre, a montré que
les militants communistes ne se
sont pas départis, eux, de leur anti-
américanisme traditionnel et que
la première réaction de Robert
Hue ne les avait pas vraiment
convaincus.

Dès lors, chacun, au sein de la
majorité gouvernementale, tient
son rôle : le PS serre les rangs der-
rière le premier ministre, le PC fait
part de ses préoccupations et les
Verts de leurs réserves. Ces diver-
gences traduisent la résistance des
cultures politiques propres à cha-
que famille de la gauche. Les socia-
listes, les communistes et, plus
tard, les Verts se sont approprié de
diverses manières l’héritage pacifis-
te de la gauche, les uns pour s’en
détacher sous la pression des cir-
constances, les autres pour en faire
un outil de combat idéologique, les
derniers pour l’associer à leur
vision de l’unité de la planète. L’ex-
trême gauche, pour sa part, l’instru-
mentalise dans sa lutte contre l’im-
périalisme américain. Quant aux
« républicains », ils pensent, avec
Jean- Pierre Chevènement, que la
défense de la nation contre le terro-
risme justifie la guerre.

Thomas Ferenczi
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LA LIGNE OFFICIELLE de Cuba
dans la crise internationale ouverte
depuis les attentats du 11 septem-
bre a été définie par le chef de
l’Etat, Fidel Castro, comme l’affir-
mation d’une grande prudence,
bornée par la compassion et un
pacifisme convenu. Son expression
s’en ressent singulièrement dans
les médias officiels, contrôlés par
les autorités, rompus au pro-
sélytisme belliqueux envers « la
grande puissance impérialiste ». Ils
ont largement rendu compte de
l’événement puis suivi les prépara-
tifs de la riposte américaine dans
des termes plus critiques – sur le
thème « Non au terrorisme, non
à la guerre » – mais beaucoup
moins virulents qu’à l’accoutumée.
L’éditorial publié lundi 7 octobre,
au lendemain de la riposte militaire
américaine en Afghanistan, dans
Granma (l’organe officiel du comi-
té central du Parti communiste de
Cuba), confirme la ligne adoptée
par La Havane. Sous le titre « La
guerre a commencé », le texte
reprend avec une relative modéra-
tion les arguments développés par
Fidel Castro au cours des dernières
semaines, même s’il juge qu’avec le
choix d’une offensive militaire « le
remède est pire que le mal ».

Au cours des dernières semaines,
les médias officiels ont évacué de
leurs pages les habituelles tribunes
ouvertes destinées à protester con-
tre la détention de cinq Cubains
jugés coupables d’espionnage à
Miami (Floride). De même, ils
n’ont pas donné une seule ligne sur
l’arrestation, vendredi 21 septem-
bre, à Washington, d’une Américai-
ne âgée de quarante-quatre ans,

Ana Belen Montes, analyste du
Pentagone pour les affaires cubai-
nes et accusée d’espionnage au pro-
fit de Cuba depuis 1996. Fidel Cas-
tro n’a fait aucune déclaration sur
ce sujet.

Les raisons de cette attitude se
trouvent dans la déclaration du pré-
sident George W. Bush qui, le
20 septembre, dans son discours
au Congrès américain, a déclaré
que chaque pays devait choisir son
camp dans la lutte contre le terro-
risme. La sommation américaine
« Etre avec nous ou avec les terroris-
tes » a été dénoncée par Fidel Cas-
tro comme inadmissible. Haussant
le ton par rapport aux deux premiè-
res semaines qui ont suivi les atten-
tats, il a estimé que les propos du
président américain signifiaient
« la fin de l’indépendance des Etats,
sans exception aucune, et la fin des
fonctions de l’ONU ».

RELATIVE INQUIÉTUDE
Pour éviter cette alternative et

entreprendre un combat internatio-
nal contre le terrorisme « il suffirait
de donner à l’ONU les prérogatives
enlevées et que l’Assemblée généra-
le, l’organe le plus universel et repré-
sentatif de cette institution, soit le
centre de cette lutte pour la paix », a
assuré Fidel Castro.

Mais derrière cette indignation
perce une relative inquiétude des
officiels cubains, qui redoutent
d’être eux-mêmes victimes des
mesures de rétorsion annoncées
par Washington. La présence de
Cubains dans les camps d’entraî-
nement d’Oussama Ben Laden en
Afghanistan a été évoquée à diffé-
rentes reprises aux Etats-Unis, de

même que les liens entretenus
depuis plusieurs décennies par
La Havane avec des Etats accusés
d’apporter leur soutien à des orga-
nisations terroristes.

Même si le chef de l’Etat cubain
a déclaré, il y a peu de temps, que
l’époque n’est plus à « la lutte
armée sur le continent latino-améri-
cain », les contacts des Cubains
avec la guérilla colombienne d’obé-
dience guévariste, l’Armée de libé-
ration nationale (ELN), sont avé-
rés. Le dirigeant historique de ce
mouvement, Manuel Perez, un
prêtre d’origine espagnole, a fait
de nombreux séjours à Cuba (pour
y être soigné, entre autres) avant
de mourir dans les montagnes
colombiennes, en 1998. Cette gué-
rilla, qui a fait du dynamitage des
infrastructures pétrolières et des
enlèvements d’étrangers avec de-
mande de rançon son fonds de
commerce, figure parmi les vingt-
neuf organisations terroristes
(avec deux autres groupes armés
colombiens) répertoriées par les
autorités américaines.

De même l’accueil bienveillant
accordé par La Havane aux ter-
roristes de l’ETA demeure une pom-
me de discorde dans les relations
entre La Havane et la communauté
internationale. Le récent procès de
Miami, dans l’Etat de Floride, d’un
réseau d’espions cubains a confir-
mé que, malgré la chute du mur de
Berlin, La Havane avait toujours
une obsession du renseignement
militaire. Pour toutes ces raisons,
l’île caraïbe, qui est (avec la Corée
du Nord, l’Irak, l’Iran, la Libye, la
Syrie et le Soudan) considérée par
le département d’Etat comme l’un

des sept pays « soutenant le terroris-
me international », a adopté un pro-
fil bas et n’a pas cessé de donner
des gages de bonne volonté.

Le jour même des attentats,
Fidel Castro a publiquement con-
damné ces actes et demandé à ses
concitoyens de s’incliner devant
« la douleur du peuple américain ».
Coopératif, le gouvernement
cubain a même proposé une aide
humanitaire à son ennemi juré et
assuré que Washington l’avait solli-
cité pour obtenir toute informa-
tion pouvant concerner la vague
d’attentats du 11 septembre. Les
contacts directs entre les officiels
des deux pays, qui n’entretiennent
pas de relations diplomatiques, se
limitent en général aux problèmes
liés à l’immigration clandestine de
Cubains.

Commentant le discours de Geor-
ge W. Bush face aux deux Cham-
bres, Fidel Castro a même fait mon-
tre d’un tact inhabituel indiquant :
« Je n’emploierai pas d’adjectifs ni
de mots ni de jugements offensants
envers l’auteur du discours, ce qui
serait absolument inutile et inoppor-
tun à des moments aussi graves et
tendus que ceux que nous vivons et
qui exigent de la réflexion et du cal-
me. » Pour ne laisser aucune prise
aux accusations de collusion avec
les terroristes, Fidel Castro déclare
en boucle depuis quatre semaines
que Cuba, qui depuis « quarante-
deux ans est le pays qui a le plus souf-
fert du terrorisme », est disposé à
« coopérer avec tous les autres pays
du monde à la suppression totale du
terrorisme. »

Alain Abellard

Les gens par Kerleroux
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La vie artistique et les dossiers de l’Etat
PÉRIODIQUEMENT, les minis-

tères versent aux Archives natio-
nales leurs dossiers périmés. Dans
les cartons reçus au cours des cin-
quante dernières années, la direc-
tion des Archives a eu l’idée de
trier et de présenter au public
quelques-unes de ces « paperas-
ses », dont des pièces inédites
venant de la direction des Beaux-
Arts.

Les prix varient avec la noto-
riété : en mars 1842, Corot reçoit
1 500 francs pour un Site d’Italie ;
en 1851, une lettre amusante pro-
pose de porter de 10 000 francs à
15 000 francs le paiement de la
Jeanne d’Arc commandée à Ingres,
parce que le peintre a peint plu-
sieurs figures au lieu d’une seule.
L’année suivante, Millet, « qui est
malheureux », dit la note de ser-
vice, reçoit 800 francs d’acompte
sur les 1 000 francs dus pour une
scène champêtre, La Gardeuse de

vaches ; mais en 1856 Rosa Bon-
heur, gloire du Second Empire,
recevait 20 000 francs pour son
insignifiante Fenaison.

Un autre dossier ouvert à la
curiosité, celui de Rodin : en 1881,
il témoigne dans une lettre à Tur-
quet de « sa reconnaissance au
ministre, qui m’a fait sortir de la
foule de mes confrères » en ache-
tant 6 000 francs le Saint Jean
prêchant et, en 1888, en vue de
l’Exposition universelle, un excel-
lent rapport de Castagnary pro-
pose l’acquisition du Baiser pour
20 000 francs. C’est un vieux prin-
cipe que presque rien ne se perd :
une fiche insignifiante devient un
jour document. Les 20 000 francs
de Rosa Bonheur sont aussi
curieux à connaître que les
20 000 francs du Baiser.

André Chastel
(12 octobre 1951.)

A Cuba, la prudence inquiète de Fidel Castro

EST-IL acceptable, dans
une démocratie, que le
président de la Républi-
que, premier magistrat

du pays, soit à l’abri de toute
poursuite pénale, pendant la
durée de son mandat, pour des
actes étrangers à sa fonction ?
Oui, a répondu la Cour de cassa-
tion, cette immunité est confor-
me à la lettre et à l’esprit des ins-
titutions, car le président, garant
du fonctionnement régulier des
pouvoirs publics et de la conti-
nuité de l’Etat, n’est pas un justi-
ciable comme les autres : il est
donc normal qu’il soit protégé,
tant qu’il est à l’Elysée, contre
l’action des tribunaux.

Jusqu’à présent, cette protec-
tion était admise pour les actes
accomplis par le chef de l’Etat
dans l’exercice de ses fonctions –
en dehors des cas, exception-
nels, de haute trahison, jugés
par la Haute Cour de justice. L’ar-
rêt de la Cour de cassation
l’étend à tous ses actes, qu’ils
soient antérieurs à son élection
ou extérieurs à son activité de
président. Le Conseil constitu-
tionnel avait suggéré une solu-
tion différente, quoique difficile-
ment praticable : la Haute Cour
de justice, avait-il dit, pourrait
être également compétente pour
juger ces actes. La Cour de cassa-
tion en a décidé autrement : la
Haute Cour de justice, répond-
elle, n’a pas vocation à interve-
nir sur de telles affaires ; en
conséquence, si le président doit
être traduit devant la justice, ce
sera après la fin de son mandat,
lorsqu’il sera redevenu un justi-
ciable ordinaire.

Même si elle est bien argumen-
tée, cette décision présente quel-

ques inconvénients. Dans l’im-
médiat, elle crée les conditions
d’une campagne présidentielle
dans laquelle le président sor-
tant tentera d’être réélu non seu-
lement pour continuer d’exercer
sa fonction, mais aussi pour évi-
ter de répondre à la convocation
des juges : Arnaud Montebourg,
qui était à l’origine de la deman-
de de comparution devant la
Haute Cour, n’a pas manqué de
souligner que les électeurs déci-
deront par leur vote du sort judi-
ciaire de Jacques Chirac. En
outre, la Cour de cassation ren-
force la situation d’irresponsabi-
lité reconnue, en France plus
qu’ailleurs, au chef de l’exécutif.

Les avantages de cet arrêt l’em-
portent pourtant sur ses inconvé-
nients. D’abord, en indiquant
que la prescription de l’action
publique devra être suspendue
pendant la durée du mandat pré-
sidentiel, la haute juridiction
n’empêche en rien la justice de
suivre son cours : l’immunité du
président n’est que provisoire et
il devra, le moment venu, se sou-
mettre aux demandes des
juges. Ensuite, en soustrayant
temporairement le chef de l’Etat
aux enquêtes judiciaires, il affer-
mit l’autorité de la fonction et
permet à son titulaire d’exercer
pleinement sa responsabilité :
l’exemple des Etats-Unis, où Bill
Clinton a dû faire face à d’inces-
santes procédures, est dissuasif
à cet égard.

Au-delà du cas personnel de
Jacques Chirac, la justice, après
avoir conquis son indépendance,
manifeste sa volonté de faire pré-
valoir le principe de la sépara-
tion des pouvoirs. Ce choix méri-
te d’être salué.
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BRUXELLES
de notre bureau européen

La fusion Schneider-Legrand
interdite ; une amende de 72 mil-
lions d’euros infligée à Daimler-
Chrysler pour violation des règles
de la concurrence ; la présentation
d’un plan de soutien aux compa-
gnies aériennes : la journée du
10 octobre a rappelé que la régula-
tion du marché européen relevait
du pouvoir de Bruxelles, pas des
capitales.

Forte de ses prérogatives, la
Commission est sourde aux pres-
sions. Comme le demandait le
commissaire à la concurrence,
Mario Monti, les interventions de
Jacques Chirac et de Laurent
Fabius n’ont pas empêché Bruxel-
les d’interdire le rapprochement
entre Schneider et Legrand.

Sur le fond, ce dossier ne faisait
pas débat : les directeurs de cabi-
net des commissaires s’étaient mis
d’accord, lundi 8 octobre, pour
interdire le rapprochement, car il
donnerait aux deux groupes une
position dominante, « particulière-
ment en France, où la rivalité entre
les deux entreprises a été jusqu’ici le

principal moteur de la concurren-
ce », a expliqué M. Monti.

Les commissaires ont en revan-
che débattu longuement du
dossier, en particulier de la procé-
dure suivie et de la manière dont
la Commission devrait travailler à
l’avenir. Il convenait de s’assurer
que Bruxelles avait eu un compor-
tement inattaquable, pour ne pas
être désavoué par les tribunaux.
Or plusieurs commissaires dou-
tent, que, dans sa lettre de griefs
envoyée en août à Schneider et
Legrand, la Commission ait
suffisamment insisté sur le fait que
le futur groupe aurait une position
dominante sur son réseau de
distribution et que ce problème
était quasi insoluble. « La décision
a été plus dure à avaler que le rejet
de la fusion entre General Electric et
Honeywell », affirme un observa-
teur.

Dans cette querelle qui sera tran-
chée par les tribunaux, il semble
qu’il y ait eu un malentendu entre
les parties, dû au départ, à « une
erreur de comportement » des
dirigeants français, explique un res-
ponsable à Bruxelles. « Schneider

et Legrand ont eu le sentiment que
ce serait assez simple, qu’ils
n’auraient pas besoin de convain-
cre. C’est un sentiment qui était
devenu assez rare chez les groupes
français. » Ils ont agacé les
services de M. Monti, qui
n’auraient ensuite pas tout fait
pour aider à trouver les solutions.
En envoyant à la dernière limite
ses propositions de remèdes le
14 septembre, l’entreprise s’est pri-
vée de la possibilité d’améliorer
son dossier. « Ce dénouement
malheureux illustre la nécessité
absolue pour les parties prenantes à
une fusion d’intégrer très tôt dans
leur projet une réflexion sur les remè-
des possibles », a estimé M. Monti.

Bruxelles risque d’être accusé en
France de tous les maux si, in fine,
Legrand est racheté par une entre-
prise non-européenne. M. Monti a
veillé à montrer qu’il n’était pas
l’empêcheur de tourner en rond
du capitalisme européen : depuis
septembre 1990, la Commission
n’a interdit que 16 fusions sur
1 850 dossiers. Si l’on y ajoute les
dossiers finalement retirés, le taux
de rejet atteint environ 2 %.

M. Monti a précisé que ce taux ne
progressait pas, en dépit des
vagues de concentration. Et lors-
qu’on apporte de vrais remèdes, la
création de champions nationaux

est possible, comme avec Elf et
Total, a rappelé la Commission.

Celle-ci a fait un autre mécon-
tent, mercredi : DaimlerChrysler.
Bruxelles a infligé au géant
allemand la troisième amende la
plus lourde jamais infligée pour

« violation des règles fondamenta-
les de la concurrence ». Entrave au
commerce parallèle de voitures, ce
qui permet de cloisonner les
marchés nationaux ; limitation des
ventes en Allemagne et en Espa-
gne aux sociétés de leasing indé-
pendantes, accord de fixation sur
les prix en Belgique : Daimler-
Chrysler a, selon Bruxelles, multi-
plié les infractions. L’entreprise a
décidé, comme Schneider-
Legrand, de contester en justice la
décision.

Se posant en défenseur des
consommateurs, M. Monti estime
que cette amende « est un bon rap-
pel pour certaines catégories de
citoyens qui se demandent parfois
ce que Bruxelles fait pour elles ».
Cette décision destinée à défendre
les consommateurs est la troisiè-
me du genre – Volkswagen (90 mil-
lions d’euros) et Opel (41 millions
d’euros) ont aussi écopé d’amen-
des – tandis que les constructeurs
français sont eux aussi dans le
collimateur de M. Monti. Parlant
d’une « légère impression de déjà-
vu », M. Monti a estimé qu’« aucu-
ne loi n’empêchera les infractions ».

Leur répétition plaide pour la fin
des réseaux de distribution
exclusifs, sur laquelle Bruxelles
doit prochainement se prononcer.

Troisième affaire, le transport
aérien. La Commission compte
autoriser les aides exceptionnelles
à condition que les pays n’en
profitent pas pour sauver les entre-
prises en difficulté avant le 11 sep-
tembre. Mais le gardien de la
concurrence aura un problème si
les aides apportées par l’adminis-
tration Bush aux compagnies
américaines entraînent des distor-
sions de concurrence, d’autant
que le dossier n’est pas couvert
par l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). La Commission
retourne l’argument à son
avantage, demandant plus de pou-
voirs : si les Etats n’avaient pas
négocié en ordre dispersé avec
Washington et si Bruxelles avait
pu négocier au nom de tous avec
les Etats-Unis un accord aérien, on
n’en serait pas à prier Washington
de signer un code de bonne
conduite.

Arnaud Leparmentier

L’irrésistible ascension de la Commission européenne en matière économique
Les services de la concurrence ont pris, mercredi 10 octobre, trois décisions majeures : ils ont refusé la fusion entre Schneider et Legrand,

imposé une lourde amende à DaimlerChrysler et autorisé les Quinze à aider les compagnies aériennes

LIMOGES
de notre correspondant

Pas de commentaire : à Limoges,
berceau de Legrand, c’est l’expecta-
tive chez les salariés du groupe qui
n’apprennent que par les médias
les rebondissements du feuilleton
Legrand-Schneider. Les deux
familles fondatrices de l’empire
Legrand, Decoster et Verspieren,
qui ont eu dans les années 1950 le
flair de transformer cette manufac-
ture de porcelaine de table en
technicienne de l’électricité basse
tension, ont passé la main (moyen-
nant l’acquisition de 20 % des
actions Schneider) et n’ont plus
voix au chapitre. Le service de
presse de Legrand-Limoges, qui
n’a jamais été très disert, renvoie à
l’agence parisienne de communica-
tion de Schneider.

L’intersyndicale (CGC, CGT, FO)
a obtenu le principe d’une réunion
des trois instances de la multinatio-
nale : le comité central d’entreprise,
le comité de groupe France et le
comité de groupe européen. La date
en a été fixée au 17 octobre. D’ici là,
le Limousin en est réduit à un sus-
pense qui n’a rien d’anecdotique :
Legrand est le premier employeur
de la région (4 000 salariés) et un de
ses principaux symboles.

Spontanément, les « Legrand »
se réjouissent plutôt des mésaven-
tures du dossier. Ils citent le cas de
quelque 150 cadres qui avaient été
détachés au siège de Schneider, à
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Sei-
ne), pour travailler à la fusion et
qui, selon le mot du quotidien
régional Le Populaire du Centre,
sont « revenus à la maison ».

« DOSSIER EN APESANTEUR »
« Je me sens rassuré », ajoute Pas-

cal Mazeau (PS), maire de Chalus,
chef-lieu de canton de 1 760 habi-
tants, où l’unité Legrand emploie
160 salariés, dont 60 % vivent là.
Lui-même est ouvrier profession-
nel chez Legrand. Il apprécie le fait
que le « modulaire », dont l’usine
de sa commune assure la produc-
tion et dont la fusion risquait d’en-
traîner le départ, soit ainsi provisoi-
rement préservé. Le « modulai-
re », c’est l’ensemble des appareils
qui, en aval du disjoncteur, gèrent
les automatismes industriels et
domestiques et constituent le
meilleur du savoir-faire Legrand.
« Je veux rester optimiste jusqu’au
bout », conclut-il. Sans illusion
excessive : « On sait bien qu’il s’agit
là d’un sursis, et qu’on est dans le
flou, mais il faut manifester le plus

possible qu’on existe et qu’on a des
compétences qui peuvent être pré-
cieuses. »

Cet optimisme ne fait pas l’una-
nimité. « Le refus de Bruxelles n’est
pas une bonne nouvelle, estime
Jean-Claude Guillaumie, vice-prési-
dent (PS) du conseil régional
Limousin en charge de sa politique
industrielle. Il laisse le dossier en
apesanteur. Si Schneider est con-
traint de céder Legrand, ce sera à
des conditions de braderie qui met-
tront l’entreprise à la merci de n’im-
porte quel prédateur. On risque d’as-
sister rapidement à un démembre-
ment, avec des lignes de production
qui peuvent disparaître purement et
simplement. Et c’est naturellement
la région qui va en payer le prix. »
La revendication qui semble mon-
ter en puissance, c’est qu’il con-
vient de restructurer Legrand –
mis en vente, quoi qu’il résulte des
décisions de Bruxelles et des
appels qui lui sont opposés – en
modules homogènes, négociables
dans leur spécificité, et qui puis-
sent aider le Limousin à franchir
une épreuve qui, quoi qu’il advien-
ne, ne sera pas sans dommages
pour l’emploi régional.

Georges Chatain

Déstabilisés, Schneider et Legrand réfléchissent à leur divorce Les méthodes de travail de Bruxelles
pourraient être revues

Limoges s’inquiète pour l’avenir de son premier employeur

L’ÉPISODE controversé de la
fusion avortée de Schneider et
Legrand aura-t-il le mérite de clari-
fier les relations entre les services de
la concurrence de la Commission et
les Etats membres ? Le mariage
contesté des deux équipementiers
électriques français ne remet pas en
question la totale souveraineté de
Bruxelles en matière de concurren-
ce. Mais ce blocage va sans doute
nourrir les discussions en cours sur
le manque de clarté des règles en
matière de concurrence. Elles por-
tent, pour l’instant, sur des aspects
techniques, mais elles revêtent, aux
yeux des participants, un enjeu
majeur pour les entreprises euro-
péennes et les pays de l’Union. Si
seuls 16 dossiers sur 1 850 examinés
ont, à ce jour, été refusés, une fin de
non-recevoir de la Commission
peut entraîner le démantèlement de
pans entiers d’un secteur industriel
et une véritable casse sociale.

Le débat a pris forme en mars
lors de l’adoption, par la Commis-
sion, d’une communication interne
sur la méthode à suivre pour étu-
dier les engagements des entrepri-
ses à respecter les conditions de la
concurrence. Selon ce document,
les délais de remise des dossiers

devaient impérativement être tenus
mais on pouvait néanmoins présen-
ter de nouveaux engagements,
après la date limite, pour autant
qu’ils résolvent sans ambiguïté tous
les problèmes de concurrence. Ce
texte, qui ne nécessite pas l’aval des
Etats, avait été rejeté par ces der-
niers qui voyaient là un moyen,
pour la Commission, d’accroître
son pouvoir au détriment des pays
membres. La possibilité d’obtenir
une seconde chance pour améliorer
ses propositions a d’ailleurs été au
centre de la controverse Schneider-
Legrand. Des Etats ont refusé par
principe les améliorations appor-
tées par le groupe français, parce
qu’elles étaient hors délais, accen-
tuant ainsi la confusion.

Fin octobre, la Commission doit
publier un Livre blanc sur le sujet.
L’idée soutenue par Bruxelles est de
permettre aux postulants de bénéfi-
cier d’un véritable second tour lors
de leur passage devant les services
de la concurrence. Afin de coordon-
ner les points de vue, une nouvelle
réglementation devrait être adop-
tée, en mars ou avril 2002, de
concert avec les Etats membres.

Jacques Follorou

CONCURRENCE Mario Monti,
commissaire européen chargé de la
concurrence, a annoncé mercredi
10 octobre trois décisions majeures.
b LA FUSION Schneider-Legrand est

refusée. Les deux groupes français
auraient eu une position dominante
sur le marché du matériel électrique,
estime Bruxelles. b LES DEUX
ENTREPRISES sont déstabilisées et

doivent gérer les modalités de leur
divorce. Le risque est que Legrand,
une multinationale dont le siège est
à Limoges, soit dépecé et repris par
un concurrent non européen. b LA

COMMISSION a infligé une lourde
amende à DaimlerChrysler (72 mil-
lions d’euros) pour entrave à la con-
currence. Toute l’industrie automobi-
le est concernée. b BRUXELLES

accepte sous conditions les aides
aux compagnies aériennes, victimes
des attentats du 11 septembre.
b LES MÉTHODES DE TRAVAIL de la
Commission pourraient être revues.

Bruxelles risque
d’être accusé
en France
de tous les maux
si, in fine, Legrand
est racheté
par une entreprise
non européenne

SCHNEIDER et Legrand avaient beau s’être
préparés au pire, le veto de la direction euro-
péenne de la concurrence, annoncé mercredi
10 octobre, les a laissés KO debout. Leur projet
de bâtir le numéro mondial des équipements
de basse tension électrique est réduit en cen-
dres. Avant d’entamer quoi que ce soit, les
deux groupes ont décidé de se laisser un peu de
temps, pour bien comprendre la situation.

Pour expliquer son refus de la fusion, Bruxel-
les a souligné que le rapprochement entre Sch-
neider et Legrand posait de « sérieux » problè-
mes de concurrence dans plusieurs pays euro-
péens (Danemark, Espagne, Grèce, Italie et
Royaume-Uni). En France, l’opération aurait
abouti « le plus souvent à un renforcement de
position dominante ». Jugeant qu’« en dépit de
l’étendue et de la gravité des problèmes » Schnei-
der et Legrand n’avaient « pas proposé à temps
des engagements suffisants pour assurer après la
fusion, le rétablissement des conditions de concur-
rence effective », la Commission a repoussé le
dossier. Mario Monti, commissaire européen
chargé de la concurrence, s’est toutefois dit
prêt à « examiner avec les parties les modalités
appropriées pour reconstituer des conditions de
concurrence effective ».

Depuis, les directions des deux groupes, leurs
avocats et leurs banques-conseils tentent de
décrypter ce que signifie cette dernière phrase.
Certains veulent y voir un signe d’ouverture de
la part de Bruxelles. A les en croire, « sous certai-
nes conditions », il serait peut-être possible de
reprendre le dossier de rapprochement et de
soumettre d’autres schémas à Bruxelles.
D’autres ont une lecture très négative de l’avis.

Pour eux, le veto de la Commission est définitif
et les deux groupes ne peuvent plus discuter
que les modalités et les délais de leur divorce.
« A la différence des dossiers Pechiney et General
Electric-Honeywell, la Commission n’a même pas
proposé de cessions supplémentaires à réaliser et
elle invoque un problème de principe. Si tel était
le cas, on ne met pas six mois à s’en apercevoir.
D’autant que, contrairement à ce que dit la Com-
mission, nous leur avons soumis dès décembre,
avant même que le projet de fusion soit officielle-
ment annoncé », s’indigne un des banquiers
conseils des deux groupes.

SOMBRES SCÉNARIOS
Dans l’attente de discuter avec la Commis-

sion pour connaître ses intentions – aucune
date n’a pour l’instant été fixée – Schneider et
Legrand se préparent aux scénarios les plus
sombres. Schneider a annoncé, dans un com-
muniqué, mercredi, qu’il était prêt à engager
« tous les recours appropriés pour faire reconnaî-
tre tous ses droits auprès du tribunald de premiè-
re instance de Luxembourg ». Le groupe entend
attaquer tant sur la procédure que sur le fond,
ce « dossier si opaque ». Mais le jugement peut
prendre plus de deux ans.

Entre-temps, les deux groupes doivent envi-
sager l’avenir, et les méthodes de divorce, si la
séparation leur est imposée. A la demande des
familles propriétaires de Legrand qui refusaient
toute condition suspensive à la vente, Schnei-
der n’a pas attendu l’avis de Bruxelles pour lan-
cer une offre publique d’échange sur le groupe
de Limoges. Il contrôle désormais 98 % de son
capital. Le mariage, toutefois, n’a pas été con-

sommé, les deux groupes continuent à fonction-
ner comme deux entités séparées.

Comment organiser la séparation capitalisti-
que des deux groupes ? « Tout dépendra une
fois de plus de Bruxelles, si la Commission fixe ou
non des délais », relève un avocat.

Deux grandes voies se dessinent. L’une est
celle de la scission, Schneider donnant à tous
ses actionnaires des actions Legrand. Mais cet-
te option suppose de résoudre les problèmes
fiscaux, et notamment de plus-values liés à la
création d’une nouvelle société. Elle risque aus-
si faire de Legrand une proie bien vulnérable
car le groupe n’aura plus la protection de ses
actionnaires familiaux. L’autre chemin possible
est celui de la cession de Legrand, au manage-
ment sous forme de LBO (rachat de l’entreprise
par ses cadres), à des partenaires financiers ou
à un concurrent. Les deux groupes souhaitent
avoir du temps pour arrêter leur choix. « En
fonction de la forme choisie et des délais, la sépa-
ration peut tourner ou non à un massacre indus-
triel et financier », remarque un banquier.

En attendant, les deux groupes risquent
d’être durablement déstabilisés. Les actions de
Schneider ont fortement baissé en Bourse. Hen-
ri Lachmann, PDG de Schneider, comme Fran-
çois Grappotte, PDG de Legrand, se retrouvent
fragilisés, sans stratégie de rechange. Alors que
le ralentissement s’accélère dans leurs métiers,
les équipes, absorbées par Bruxelles, n’ont guè-
re eu le temps de se préoccuper des affaires.
Inquiets, 100 000 salariés attendent de savoir
quel va être leur sort.

Martine Orange
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L’ÉQUIPEMENTIER de télécommunications, Motorola, a annoncé,
mercredi 10 octobre, une nouvelle vague de restructurations. Le grou-
pe américain envisage 7 000 suppressions d’emplois supplémentaires,
ce qui porte le total des réductions d’effectifs cette année à 39 000,
soit 26 % des effectifs mondiaux. Sur les 7 000 personnes sur la sellet-
te, environ 3 000 devraient quitter l’entreprise par le biais de cessions
d’activité. Cette décision fait suite à la publication, la veille, des résul-
tats trimestriels du groupe. Au troisième trimestre, l’entreprise a affi-
ché une perte de 153 millions de dollars et un chiffre d’affaires en
recul de 22 % par rapport à 2000. Motorola s’attend encore à un qua-
trième trimestre dans le rouge mais a envoyé quelques signaux plutôt
encourageants. La société dirigée par Christopher Galwin, petit-fils du
fondateur, table sur une reprise des ventes de téléphones mobiles l’an
prochain et prédit un volume de 420 à 450 millions de terminaux en
2002, contre 380 à 400 millions cette année. Des rumeurs ont fait état
récemment d’une possible alliance entre l’allemand Siemens et Moto-
rola pour se renforcer sur le marché de la téléphonie mobile.

L’américain eBay fait disparaître
la marque iBazar
DEPUIS le mercredi 10 octobre, le premier site français de ventes aux
enchères en ligne entre particuliers s’appelle eBay.fr, du nom de son
ex-rival américain, qui l’avait acheté en février pour 125 millions de
dollars (137 millions d’euros). Les acquéreurs avaient alors déjà dans
l’idée de faire migrer la firme française sous la marque eBay, à la noto-
riété établie au niveau mondial. Le 25 septembre, la filiale d’iBazar en
Italie a entamé ce processus. Depuis mercredi, c’est au tour de la Fran-
ce. Les autres filiales d’iBazar en Europe suivront prochainement.
Pour Grégory Boutté, directeur général d’eBay.fr, cette opération per-
mettra aux utilisateurs d’iBazar d’avoir plus facilement accès au mar-
ché mondial des enchères en ligne. La disparition de la marque françai-
se se traduit par la suppression de 30 postes sur plus de 130, notam-
ment dans l’équipe technique, puisque toutes les transactions s’opére-
ront désormais sur la plate-forme technologique d’eBay à San Jose
(Californie).

Ford pourrait porter plainte
contre Bridgestone
LE GROUPE américain Ford envisage de porter plainte contre le fabri-
cant japonais de pneumatiques Bridgestone à propos d’un rappel mas-
sif de pneus, selon le Financial Times de jeudi 11 octobre. Ford avait
décidé fin mai de remplacer 13 millions de pneus Firestone (filiale
américaine de Bridgestone) qualifiés de potentiellement défaillants,
pour un coût de 3 milliards de dollars. Une décision contestée par Brid-
gestone. Selon le Financial Times, des dirigeants des deux groupes se
sont rencontrés à propos de la question des dommages réclamés par
Ford. Si un accord à l’amiable ne pouvait pas être conclu, des poursui-
tes en justice au Japon sont possibles, ont indiqué des responsables de
Ford. Le constructeur automobile aurait proposé à Bridgestone une
reprise des relations commerciales entre les deux groupes en échange
d’un accord. Les pneus Firestone sont soupçonnés d’être à l’origine de
la mort de plus de 200 personnes aux Etats-Unis.

Nouvelles mises en examen dans l’affaire Carrefour-Promodès

Clearstream balaie les accusations, la justice poursuit l’enquête

L’ACADÉMIE ROYALE des
sciences de Suède a annoncé, mer-
credi 10 octobre, l’attribution du
prix Nobel d’économie 2001
conjointement à trois Américains,
George A. Akerlof, A. Michael
Spence et Joseph E. Stiglitz, consi-
dérés comme les précurseurs de
l’économie de l’information. Les
trois lauréats ont été récompensés
pour les travaux réalisés durant les
années 1970 sur « les marchés avec
asymétrie d’information » permet-
tant de déterminer comment cer-
tains agents économiques détien-
nent davantage d’informations que
leur contrepartie. Ils ont ainsi jeté
les bases d’une théorie générale,
permettant l’analyse des marchés
agricoles traditionnels comme des
places financières contemporaines.

On trouve dans les théories des
lauréats « à la fois des éléments uti-
les pour la micro-économie, tels que
les théories appliquées aux assuran-
ces ou aux banques, et des concepts
tournés vers la macro-économie qui
constituent un approfondissement
du courant keynésien », souligne le
professeur Jean-Paul Pollin, de la

faculté de droit et de sciences éco-
nomiques d’Orléans. Agé de cin-
quante-huit ans, successivement
professeur d’économie à Yale, Prin-
ceton, Oxford et Stanford après
avoir obtenu son doctorat au Mas-
sachusetts Institute of Technology
(MIT) en 1967, Joseph E. Stiglitz
s’est fait connaître par ses travaux
montrant comment l’« asymétrie
d’information » permet de com-
prendre de nombreux phénomè-
nes, comme le chômage ou le
rationnement de crédit. Mais sa
notoriété lui vient aussi de son pas-
sage à la Maison Blanche, où il a
été le turbulent conseiller économi-
que de Bill Clinton et, surtout, de
ses fonctions d’économiste en
chef à la Banque mondiale.

FRANC-PARLER
C’est de ce poste qu’il a verte-

ment critiqué les recettes des insti-
tutions financières internationales
destinées à pallier les effets néga-
tifs de la crise asiatique de 1987 et
dénoncé à plusieurs reprises le
« consensus de Washington », sorte
de pensée unique appliquée notam-

ment à la globalisation de l’écono-
mie. Joseph E. Stiglitz, qui a quitté
la Banque mondiale en 1999, ensei-
gne à l’université new-yorkaise de
Columbia. Cultivant son franc-par-
ler, il n’a pas hésité, à peine avait-il
été récompensé par le prix Nobel,
à s’en prendre au plan de relance
de George W. Bush, déclarant que
les baisses d’impôt très importan-
tes décidées par le nouveau prési-
dent « n’ont pas été conçues comme
un stimulant de l’économie ». Il a
ajouté que cette politique fiscale
préélectorale, devenue, depuis les
attentats du 11 septembre, un
remède potentiel à la crise écono-
mique, « n’avait jamais marché ».

Le professeur George A. Akerlof
enseigne à l’université de Berkeley
depuis 1966, l’année d’obtention
de son doctorat au MIT. Ce profes-
seur de soixante et un ans, qui a
aussi enseigné à la London School
of Economics les questions moné-
taires et bancaires et conduit des
activités de recherche à la Réserve
fédérale américaine, est connu
pour ses travaux sur la fréquence
et l’importance des problèmes d’in-

formation. Il a notamment appli-
qué « l’asymétrie d’information » à
la dette du tiers-monde et aux dis-
criminations dont sont victimes
les minorités au travail.

De son côté, A. Michael Spence,
cinquante-huit ans, diplômé de
Harvard et de la Graduate School
of Business de Stanford, a concen-
tré ses recherches sur les structu-
res du travail, la fiscalité et la mon-
naie. Lauréat, en 1978, du prix Gal-
braith pour la qualité de son ensei-
gnement puis, en 1981, de la
médaille John Bates Clark délivrée
aux meilleurs jeunes économistes
américains, A. Michael Spence a
lui aussi travaillé, comme George
A. Akerlof, sur l’« antisélection »,
qui désigne le comportement des
acteurs économiques disposant
d’informations privilégiées (délits
d’initiés par exemple).

Serge Marti (avec AFP)

e Notre supplément « Le Monde
Economie » reviendra sur le détail
des thèses des lauréats dans son
édition du 16 octobre.

NEW YORK
de notre correspondant

Les attentats du 11 septembre et
la récession aux Etats-Unis pour-
raient être fatals aux entreprises
américaines dont la santé était
déjà fragile auparavant. Polaroid
est en le premier exemple. Le
dépôt de bilan du numéro un mon-
dial de la photographie instanta-
née semble imminent. Le précur-
seur de ce secteur se mettrait sous
la protection de la loi sur les
faillites.

Si l’industrie photographique
dans son ensemble est touchée –
Kodak, Fuji, Canon traversent une
passe difficile —, le mal est beau-
coup plus profond pour Polaroid.
L’image numérique, dont le déve-
loppement s’accélère depuis deux
ans, tue peu à peu la photographie
instantanée. « Polaroid n’a tout sim-
plement pas les moyens d’attendre
une reprise de la consommation et
n’est même pas sûr d’en profiter »,
explique Gibbony Huske, un ana-
lyste du Crédit suisse First Boston.

ÉTAT DES FINANCES DÉSESPÉRÉ
L’action Polaroid a perdu près de

30 %, mardi 9 octobre, tombant à
28 cents, et les cotations ont été sus-
pendues, mercredi, devant l’avalan-
che de ventes. Il n’est pas sûr qu’el-
les reprennent jeudi et que le grou-
pe arrive à convaincre ses créan-
ciers de lui accorder un dernier sur-
sis. Le titre s’échangeait, il y a un
an, à plus de 13 dollars et a aban-
donné depuis 98 % de sa valeur.
Environ 17 % de la société appar-
tient aux 10 000 salariés via un
fonds de pension dont la valeur des
actifs a fondu de 100 millions de
dollars en douze mois. La firme,
basée à Cambridge dans le Massa-

chusetts, affirme que le fonds pos-
sède encore aujourd’hui plus de
900 millions de dollars, ce qui cou-
vre environ 90 % des rentes qu’il
s’est engagé à verser.

Polaroid se trouve dans une situa-
tion financière désespérée. La socié-
té a perdu 52 millions de dollars au
deuxième trimestre. Son endette-
ment dépasse les 900 millions de
dollars, dont près de la moitié de
prêts à court terme. Elle ne paye
plus les intérêts de ses obligations
depuis le mois de juillet et doit en
rembourser 150 millions de dollars
le 15 janvier 2002. Ces titres se trou-
vent aujourd’hui dans la catégorie
des junk bonds (littéralement, obli-
gations pourries) et s’échangent à
moins de 10 % de leur valeur
faciale.

Selon la loi américaine, les déten-
teurs d’obligations ont le droit
d’exiger le dépôt de bilan trente
jours après un premier défaut de
paiement. Ils ne l’avaient pas fait
en août mais semblent ne plus vou-
loir prendre de risques aujour-
d’hui. La société créée en 1937 par
Edwin Land dispose encore pour-
tant d’actifs de qualité, de technolo-
gies prometteuses et d’une marque
connue dans le monde entier. Pola-
roid cherche à vendre depuis quel-
ques jours son activité la plus renta-
ble, celle qui est spécialisée dans
les photos d’identité, et a trouvé
des repreneurs intéressés. Mais
cela pourrait ne pas être suffisant
pour éviter la faillite. L’entreprise a
dans ces cartons des imprimantes
thermiques capables de fonction-
ner sans encre, mais n’a pas les
moyens de les fabriquer ni de les
commercialiser.

Eric Leser

Les Américains George A. Akerlof, A. Michael
Spence et Joseph E. Stiglitz, précurseurs de l’éco-
nomie de l’information, ont reçu conjointement

le prix Nobel d’économie. L’Académie royale de
Suède récompense ainsi des travaux « sur les
marchés avec asymétrie d’information », qui per-

mettent de déterminer comment certains
agents économiques détiennent davantage d’in-
formations que les autres acteurs.

Motorola supprime
7 000 emplois supplémentaires

L’ENQUÊTE sur les soupçons de délits d’initié
intervenus lors du rapprochement, en août 1999,
des deux groupes de distribution Carrefour et
Promodès se poursuit. Après avoir mis en exa-
men, en juin, un directeur de la banque OBC et
deux vendeurs de la société de Bourse Mees-
chaert Rousselle, le juge d’instruction Philippe
Courroye a notifié, le 4 octobre, une mesure iden-
tique à l’assistante d’un conseiller juridique de la
direction générale de Carrefour et à son compa-
gnon, lié à la société de Bourse Etna Finance,
pour « délit d’initié et recel de délit d’initié ». Ces
deux personnes auraient permis à une dizaine de
particuliers et d’établissements financiers, clients
d’Etna Finance, ainsi qu’à des cadres de la socié-
té de Bourse de réaliser des profits substantiels
en achetant des titres Promodès avant l’annonce
officielle de la fusion entre les deux groupes.

L’annonce officielle du rapprochement entre
Carrefour et Promodès avait été faite le 30 août
1999. Les dirigeants des deux groupes, qui
avaient prévu d’en faire état le 2 septembre,
avaient anticipé cette date après la publication
dans le Figaro du 28 août d’un article assurant
que les deux sociétés avaient scellé leur union.

Par ailleurs, le site Internet Firstinvest indiquait,
dès le 18 août, que les deux groupes étaient en
négociation. Le 27 août, il annonçait qu’ils
étaient sur le point de fusionner. Le cours de l’ac-
tion Promodès est passé de 621 euros le 18 août
à 700 euros le 27 août, soit une hausse de 12,7 %.
Le 27 août, les échanges atteignaient
119 590 titres, contre une moyenne de
49 000 titres au cours des trois mois précédents.

TREIZE APPELS SUSPECTS
La société Etna Finance et sa filiale, la Finan-

cière Valvert, sont intervenues entre le 25 et le
27 août, sur le marché des actions et des options
d’achat Promodès. A eux seuls, trois clients de la
Financière Valvert ont investi pour plus de
16 millions de francs d’actions. La filiale suisse
du groupe CIC, sur les conseils d’Etna Finance, a
acheté 2 735 actions. Etna Finance et la Financiè-
re Valvert ont, pour leur propre compte, tiré pro-
fit de cette information privilégiée sur la fusion
des deux groupes de distribution, en acquérant
1 400 actions et 240 000 options d’achat. Enfin,
un gérant d’Etna Finance a acheté, pour lui-
même, 10 000 options d’achat.

L’examen des appels téléphoniques a permis
aux enquêteurs d’isoler treize appels émis de la
société Etna Finance, entre le 16 août et le
1er septembre vers le numéro professionnel de
l’assistante de Philippe Gabillault, conseiller juri-
dique de la direction générale de Carrefour.
Chargée d’organiser les réunions entre les avo-
cats du cabinet Clifford et la direction juridique
de Carrefour qui portait, notamment, sur les
questions de concurrence liées à cette fusion,
l’assistante aurait eu connaissance des projets
de rapprochement dès le mois de juillet 1999.

Face au juge, elle a indiqué que ces appels
émanaient de son compagnon qui était, en tant
que consultant, hébergé dans les locaux d’Etna
Finance avant d’y être embauché, au mois de
décembre 1999, comme commercial. Les deux
mis en examen ont démenti avoir sciemment été
les auteurs d’un délit d’initié dans cette affaire.
L’assistante a cependant admis que son compa-
gnon avait pu « deviner » la nature du dossier
confidentiel auquel elle avait été associée et
livrer l’information à Etna Finance.

Jacques Follorou

LUXEMBOURG
de notre envoyée spéciale

Clearstream veut tourner la page.
La chambre de compensation,
basée au Luxembourg, créée par les
plus grands noms de la banque
pour gérer les échanges de titres,
qui est sous le coup d’une informa-
tion judiciaire depuis le 11 mai, espè-
re un « communiqué final » du Par-
quet du Grand duché « dans les pro-
chaines semaines », selon les mots
d’André Roelants. Ce dernier, qui a
remplacé André Lussi, suspendu de
ses fonctions en mai, à la présidence
du directoire de Clearstream, s’expri-
mait pour la première fois publique-
ment, mercredi 10 octobre, devant
des journalistes français.

Pourtant même si M. Roelants
affirme que « le dossier est fermé »,
critiquant implicitement le rôle de
la justice luxembourgeoise, les
investigations se poursuivent. Une

enquête préliminaire avait été
ouverte le 26 février, au moment de
la publication de Révélation$,
l’ouvrage du journaliste Denis
Robert et de l’ancien cadre bancai-
re luxembourgeois Ernest Backes.
« L’enquête est toujours en cours et
n’est pas sur le point d’être clôturée.
Elle est entre les mains du juge d’ins-
truction ou de la police judiciaire. Les
soupçons de blanchiment systémati-
que ont été levés », a-t-on affirmé au
Monde, mercredi, dans l’entourage
du Parquet du Grand duché.

Clearstream, qui rappelle que
« sa réputation a été endomma-
gée », a réfuté en bloc toutes les
accusations. « Un scanner complet a
été fait » par des audits internes réa-
lisés par des cabinets extérieurs,
pour vérifier les procédures, et
« aboutit à la conclusion que le systè-
me est conforme avec les législa-
tions ». Ces vérifications lui ont coû-

té 12 millions d’euros, rappelle-t-on
chez Clearstream, qui se félicite de
ne pas avoir perdu un client. Quant
aux questions personnelles concer-
nant André Lussi, ancien président
de Clearstream, fortement contesté
en interne, « un accord amiable
devrait être trouvé », confie M. Roe-
lants. S’agissant des allégations de
blanchiment, « c’est absurde, tout le
monde en est convaincu », dit-il.

« MANQUE DE PUGNACITÉ »
Pas forcément tout le monde. La

mission parlementaire sur la délin-
quance financière et le blanchiment
des capitaux en Europe, présidée
par le député Vincent Peillon (PS,
Somme), est loin de baisser les bras.
Au contraire, elle poursuit ses tra-
vaux, et devrait rencontrer les autori-
tés judiciaires luxembourgeoises
dans un avenir proche. Elle a audi-
tionné un témoin-clé, mercredi

19 septembre, et affirme au contrai-
re que « plusieurs éléments laissent à
penser que l’instruction manque de
pugnacité ». Les pressions politiques
et économiques du Luxembourg sur
la justice pour étouffer l’affaire sont
fortes, affirment plusieurs sources
requérant l’anonymat.

M. Roelants a mis en avant le
poids de Clearstream au Luxem-
bourg, avec ses 1 400 employés et
2 500 clients. Les volumes des échan-
ges peuvent atteindre jusqu’à 60 mil-
liards de dollars en une seule jour-
née. M. Roelants n’a de cesse de
réfuter les accusations portées, à
tort selon lui, à l’encontre de la place
de Luxembourg. Or, il ne faut pas
oublier que dans le Grand duché, jus-
qu’à août 1998, seul le blanchiment
provenant d’un trafic de stupéfiants
était punissable.

Pascale Santi

Le prix Nobel d’économie attribué à trois Américains
pour leurs travaux sur l’« asymétrie d’information »

Joseph E. Stiglitz, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, critique le plan de relance de M. Bush

Le leader de la photographie
instantanée, Polaroid,

est en faillite
L’entreprise américaine est victime du numérique
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AU DÉBUT d’octobre, le groupe
français Havas Advertising indi-
quait, noyé au milieu de la publica-
tion de ses résultats semestriels,
qu’il avait procédé à 1 200 suppres-
sions d’emplois au deuxième tri-
mestre, en raison de « la dégrada-
tion du marché publicitaire au plan
mondial ». L’information est pas-
sée quasi inaperçue. Elle a fait bien
moins de bruit, en tout cas, que de
semblables annonces lancées ces
derniers mois dans d’autres sec-
teurs (Danone, Alcatel…).

Comme Havas Advertising, la plu-
part des grands groupes de commu-
nication mondiaux ont récemment
dévoilé qu’ils avaient appliqué des
plans sociaux au premier semestre.
Le français Publicis s’est séparé de
870 personnes, le britannique WPP
de près de 2 000, et le numéro un
du secteur, l’américain Interpublic,
de 2 200. Autant de mesures dont
l’étendue n’a été connue qu’après-
coup, ce qui explique en partie le
peu de remous qu’elles ont suscité,
l’autre raison étant due à l’organisa-
tion de ces grands groupes, compo-
sés d’un agglomérat d’agences.
« Nous sommes une addition de
PME. Chaque entité, dans chaque
pays, procède à des ajustements, et
on fait le total après. Aucun plan n’a
été lancé au niveau mondial, comme
cela peut se faire dans une entreprise
industrielle », explique un responsa-
ble d’Havas Advertising.

Quoi qu’il en soit, ces plans
sociaux en cascade témoignent de
l’importante crise que traverse le
secteur. Toutes les agences de
poids ont revu à la baisse leurs pré-
visions pour 2001, à l’image d’Ha-
vas Advertising qui évalue désor-
mais sa marge opérationnelle entre
10 % et 12 %, en-deçà des 15 % pro-
mis en début d’année. « C’est tradi-
tionnel : la publicité est le premier
secteur à être touché par les contrac-
tions économiques et le premier à en
sortir », rappelle Philippe Bernard,
président Europe de Lowe Lintas,
l’un des réseaux d’Interpublic.

D’AUTRES MESURES À VENIR
Les réductions d’effectifs répon-

dent en premier lieu au ralentisse-
ment de la croissance économique,
qui a commencé par toucher les
Etats-Unis. Elles sont donc essentiel-
lement situées dans les branches
américaines des groupes de commu-
nication. La France n’accuse, pour
le moment, que quelques centaines
de suppressions de postes, tous
groupes confondus. La crise mon-
diale n’en est pas moins importan-
te, plus des deux tiers des investisse-
ments publicitaires dans le monde
provenant des entreprises américai-
nes. « Ces suppressions d’emplois ne
sont que la répétition d’autres mesu-
res qui vont suivre, à laquelle la Fran-
ce n’échappera pas », prévient le res-
ponsable d’une agence française.

Selon plusieurs observateurs
hexagonaux, la crise pourrait être
plus importante que celles des
années 1990, respectivement liées à
la guerre du Golfe et à la loi Sapin
– destinée à favoriser la transparen-
ce de l’achat d’espace. Ce qui s’expli-
que par un excès de confiance :
selon l’Association des agences-con-
seils en communication, les marges
brutes des agences ont progressé
de 15 % à 16 % en 2000, « du jamais
vu depuis dix ans ».

« Le marché publicitaire a connu
une période d’euphorie. Les investis-

sements ont augmenté, en volume, de
10 % en 1999 comme en 2000. Seule-
ment, le chiffre de 2000 était faussé :
d’une part, 7 de ces 10 % de croissan-
ce étaient dus à l’inflation des prix
publicitaires ; d’autre part, hormis la
nouvelle économie et la téléphonie,
les autres secteurs investissaient rai-
sonnablement », précise Gérard
Noël, vice-PDG de l’Union des
annonceurs. Depuis la congestion
de la nouvelle économie, cette der-
nière n’investit plus, tandis que la
téléphonie a revu sa stratégie de
communication. Les suppressions

d’emploi en cours sont le prix à
payer des ambitions excessives affi-
chées en 2000, un « effet ciseau »
présenté comme un réajustement
inéluctable pour une profession qui
a vu ses effectifs croître entre 3 % et
4 % en 2000 en France.

PERPÉTUELLES RESTRUCTURATIONS
Sans compter les répercussions

des événements internationaux
depuis le 11 septembre, qui suppri-
ment toute visibilité et vont condui-
re les annonceurs, qui préparent
leur budget 2002, à encore plus de
prudence dans leurs investisse-
ments. En outre, le secteur est sou-
mis à de perpétuelles restructura-
tions. Depuis plusieurs années, les
groupes de communication font
face à une vague de concentrations
qui submerge les plus frêles et bou-
leverse constamment la hiérarchie.
« Aujourd’hui, les cinq premiers grou-
pes (Interpublic, Omnicom, WPP,
Havas Advertising et Publicis) repré-
sentent 70 % à 80 % du marché »,
assure Christian Liabastre, PDG de
Young & Rubicam France.

Une situation qui s’opère dans un
climat tendu, où la crainte de se
voir racheter par plus gros que soi
provoque une course à la fusion.

« Il n’y a de survie possible qu’à la
condition de se développer. Pour
cela, il faut dégager un profit, pour
remonter le cours de notre action et
nous permettre de racheter des socié-
tés concurrentes en payant en
actions », explique Maurice Lévy,
président du directoire de Publicis.
« Comme nous n’avons pas d’usines,
nous ne pouvons jouer que sur une
chose pour comprimer les coûts : les
investissements en personnel »,
reprend Philippe Gaumont, PDG
de FCB France (Interpublic).

Afin de s’assurer de profits plus
conséquents, les groupes se détour-
nent peu à peu de la publicité tradi-
tionnelle pour investir dans
d’autres activités aux marges plus
importantes. FCB France finalise
actuellement le rachat d’un concur-
rent spécialisé dans le marketing
opérationnel. « Il y a deux ou trois
ans, nous avions 70 % de nos activités
dans la publicité traditionnelle et
30 % dans le hors-média (sponso-
ring, marketing, mailing…). Si nous
réalisons cette acquisition, à la fin de
l’année nous n’aurons plus que 40 %
de nos activités dans la publicité »,
explique Philippe Gaumont.

José Barroso

DÉPÊCHES
a TÉLÉVISION : Anne Sinclair a été nommée conseillère à la prési-
dence de Netgem, société française spécialisée dans les décodeurs interac-
tifs. Ancienne vice-présidente des activités Internet de TF1, elle sera char-
gée de promouvoir la télévision interactive par voie hertzienne en France.
a La chaîne Histoire diffusera le procès de Paul Touvier début 2002.
Jugé pour crimes contre l’humanité, l’ancien milicien avait été condamné
le 20 avril 1994 à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est mort le 17 juillet
1996 à la maison d’arrêt de Fresnes.
a INTERNET : le nombre d’utilisateurs des sites gratuits de musique
a bondi de 500 % à 6,9 millions aux Etats-Unis entre mars et août 2001,
selon une étude publiée mercredi 10 octobre. Successeurs de Napster –
qui avait été condamné à fermer ses portes pour violation des droits
d’auteurs –, ces services (Morpheus, Winmx ou Aimster) permettent
d’échanger gratuitement des fichiers de musique.

Les plans sociaux se multiplient dans la publicité
Les réductions d’effectifs touchent d’abord les groupes américains mais commencent également à concerner directement les entreprises françaises.

La crise du secteur intervient après une période d’euphorie et une vague de concentrations qui oblige les groupes à repenser leurs stratégies

Nouvelles mesures d’économies
en vue à « Libération »

Affecté comme d’autres par la récession publicitaire, 01net. com,
site Internet d’informations spécialisé dans les nouvelles technolo-
gies, a dû adopter un plan social, qui se traduira par 15 suppressions
de postes sur un total de 54. Présenté au personnel le 5 octobre, ce
plan est destiné à « resserrer les frais », afin de parvenir à l’équilibre
financier en 2003. La direction de 01net espère reclasser certaines per-
sonnes au sein du groupe Tests, la maison mère, qui devrait être ven-
due prochainement par son propriétaire, Vivendi Universal, au fonds
d’investissement britannique Cinven.

Autre site d’informations technologiques, Silicon. fr est en train de
réduire son personnel de 7 à 8 postes, sur un total de 32 personnes.
« Nos revenus sont inférieurs de 30 % à ce que nous avions prévu », a indi-
qué la direction de ce site, émanation de Silicon. com, site britannique
financé notamment par la Bank of America et Deutsche Telekom.

PARCE QUE Serge July, PDG de
Libération, a promis des « mesures
d’économies contraignantes et intelli-
gentes » avant le prochain conseil
d’administration du quotidien, lun-
di 15 octobre, la rédaction redoute
un nouveau tour de vis. Face au
marasme du marché publicitaire,
qui s’est aggravé depuis les atten-
tats du 11 septembre, le conseil de
surveillance du quotidien a déjà
adopté, par deux fois depuis le
début de l’année, des plans d’écono-
mies – d’un montant de 31 millions
de francs (4,73 millions d’euros)
puis de 7,5 millions de francs – pré-
sentés par la direction.

Le retournement de conjoncture
publicitaire, qui frappe tous les quo-
tidiens nationaux, conduit la direc-
tion de Libération à envisager un
déficit qui pourrait atteindre entre
40 et 45 millions de francs à la fin
de l’année. De nombreuses hypo-
thèses sont à l’étude pour réduire
les coûts de fonctionnement.
L’ouverture d’un guichet de
départs semble exclue, la trésorerie
n’étant pas suffisante pour mettre
en place un plan social. La rédac-
tion est par ailleurs trop jeune pour
envisager des départs en préretrai-
te. D’autres solutions sont donc étu-
diées, parmi lesquelles une réduc-
tion, voire un abandon du supplé-
ment du vendredi, « Tentations ».
Voulu par Serge July, ce cahier inté-
gré ne remporte pas le succès espé-
ré : il est critiqué à la fois en interne
et dans les dernières enquêtes de
lectorat.

Pourtant, les ventes du quotidien
se sont envolées : depuis les atten-
tats aux Etats-Unis, Libération a aug-
menté ses ventes en kiosques de
40 % en septembre par rapport au
même mois de 2000, pour atteindre
150 000 exemplaires en France.
Après la riposte américaine, début
octobre, les ventes ont augmenté
de 20 % sur Paris.

La direction a par ailleurs été con-
frontée à des problèmes techniques
importants avec Riff, la plate-for-
me informatique choisie pour met-

tre en ligne le site Internet et com-
mercialiser les archives. Au point
que le différend avec le fournisseur
a dû se résoudre par avocats inter-
posés. Les éditions électroniques
emploient aujourd’hui vingt-deux
personnes dont une demi-douzai-
ne de journalistes. C’est là que la
chute des recettes publicitaires se
fait le plus sérieusement sentir et
des compressions d’effectifs pour-
raient être envisagées. Un audit est
en cours pour abandonner l’actuel-
le gratuité. Même si le passage à un
système entièrement payant sur le
Net risque de faire chuter de façon
brutale l’audience du site.

EMBAUCHES GELÉES
Toutes les embauches ont déjà

été gelées depuis le début de l’an-
née, les frais de piges et de reporta-
ges fortement compressés et les
contrats à durée déterminée non
renouvelés. Ce qui a contribué à ter-
nir l’image d’Evence-Charles Cop-
pée, le directeur général, aujour-
d’hui très contesté en interne.
L’équation, pour la direction, con-
siste à réaliser le maximum d’écono-
mies, sans entamer les capacités
rédactionnelles du journal.

Différentes options semblent
possibles : l’hypothèse d’une mon-
tée en puissance capitalistique de
certains actionnaires comme le
fonds d’investissement 3i (qui
détient actuellement 20,8 %) ou
Pathé (qui conserve 21,8 %) aurait
l’inconvénient de diluer la Société
civile des personnels de Libération
(SCPL), le principal actionnaire, qui
veut préserver sa minorité de bloca-
ge (36,4 % actuellement). Certains
semblent préférer des apports en
compte courant de 3i ou de Pathé,
quitte à ce que ces sommes soient
transformables en capital en cas de
non-remboursement. Certains
actionnaires pourraient conclure
des pactes. Les négociations se
poursuivront jusqu’au conseil d’ad-
ministration de lundi.

Nicole Vulser

Les sites d’informations technologiques sont touchés
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Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 11/10 10/10 31/12

TOKYO NIKKEI 225 10347,01 3,83 – 24,94

HONGKONG HANG SENG 10523,39 2,19 – 30,29

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1390,32 1,81 – 27,84

SÉOUL COMPOSITE INDEX 63,71 2,86 0,57

SYDNEY ALL ORDINARIES 3133,10 1,93 – 0,68

BANGKOK SET 18,92 0,96 1,56

BOMBAY SENSITIVE INDEX 2940,30 1,51 – 25,98

WELLINGTON NZSE-40 1871,85 0,22 – 1,57

10523,39

HONGKONG Hang Seng

12660

11916

11173

10429

9686

8942
[ [ [

11 J. 27 A. 11 O.

10347,01

TOKYO Nikkei

12407

11827

11246

10665

10085

9504
[ [ [

11 J. 27 A. 11 O.

109,65

EURO / YEN

110,6

109,6

108,6

107,5

106,5

105,5
[ [ [

11 J. 27 A. 11 O.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 10/10 09/10 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 9240,86 2,08 ....

ÉTATS-UNIS S&P 500 1080,99 2,22 – 18,12

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 1626,26 3,57 – 34,17

TORONTO TSE INDEX 6952,27 1,21 – 22,18

SAO PAULO BOVESPA 10462,25 .... – 31,44

MEXICO BOLSA 319,39 2,46 1,07

BUENOS AIRES MERVAL 224,06 4,93 – 46,24

SANTIAGO IPSA GENERAL 97,38 3,33 1,44

CARACAS CAPITAL GENERAL 6648,57 0,94 – 2,59

0,910

EURO / DOLLAR

0,931

0,915

0,899

0,883

0,867

0,851
[ [ [

11 J. 27 A. 11 O.

9240,86

NEW YORK Dow Jones

10610

10135

9660

9185

8710

8235
[ [ [

11 J. 23 A. 10 O.

1626,26

NEW YORK Nasdaq

2087

1954

1821

1688

1556

1423
[ [ [

11 J. 24 A. 10 O.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 11/10 10/10 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3491,65 0,67 – 26,84

EUROPE STOXX 50 3482,62 0,60 – 23,58

EUROPE EURO STOXX 324 287,75 0,70 – 26,56

EUROPE STOXX 653 277,57 0,56 – 22,85

PARIS CAC 40 4337,20 0,41 – 26,82

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

PARIS SBF 120 2944,91 0,52 – 26,79

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 475,85 0,94 – 25,37

BRUXELLES BEL 20 2714,01 0,48 ....

FRANCFORT DAX 30 4635,17 0,48 ....

LONDRES FTSE 100 5163,20 0,20 – 17,02

MADRID STOCK EXCHANGE 7575,40 0,61 – 16,84

MILAN MIBTEL 30 30920 0,91 – 29,28

ZURICH SPI 6020,30 0,73 ....

5163,20

LONDRES FT100

5584

5354

5124

4894

4663

4433
[ [ [

11 J. 27 A. 11 O.

4337,20

PARIS CAC 40

5112

4820

4528

4236

3944

3652
[ [ [

11 J. 27 A. 11 O.

4635,17

FRANCFORT DAX 30

5908

5476

5044

4612

4180

3748
[ [ [

11 J. 27 A. 11 O.

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

FRANCE ......... 3,83 3,42 4,83 5,52
ALLEMAGNE .. 3,93 3,61 4,68 5,44
GDE-BRETAG. 4,50 4,32 4,82 4,70
ITALIE ............ 3,93 3,56 5,04 5,78
JAPON ........... 0,03 0,01 1,39 2,52
ÉTATS-UNIS... 2,47 2,23 4,63 ....
SUISSE ........... 2,12 2,01 3,06 3,67
PAYS-BAS....... 3,88 3,56 4,83 5,50

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 10/10 09/10

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1399 – 0,36
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1300 – 0,23
PLOMB 3 MOIS .............. 484,10 + 0,02
ETAIN 3 MOIS................ 3705 – 0,67
ZINC 3 MOIS.................. 785 – 0,13
NICKEL 3 MOIS.............. 5205 – 0,29
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,47 – 2,51
PLATINE A TERME ......... 107888,50 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 279,50 + 0,18
MAIS (CHICAGO) ........... 209,50 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 165 ....
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1042 – 1,23
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 10/10 09/10

OR FIN KILO BARRE ...... 10080 – 0,79
OR FIN LINGOT............. 10200 + 0,99
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 58,90 + 1,20
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 58,10 – 0,17
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 58,90 + 0,68
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 200 + 5,26
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 368,25 ....
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 377 + 1,28

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 11/10 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 218 89,92 90,15
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 10/10 09/10

BRENT (LONDRES) ........ 22,01 ....
WTI (NEW YORK) ........... 23,10 + 0,61
LIGHT SWEET CRUDE.... 22,51 – 0,18

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

11/10 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,83091 0,91065 0,13880 1,45025 0,61275
YEN ....................... 120,35000 ..... 109,65000 16,71500 174,62000 73,78500
EURO..................... 1,09812 0,91199 ..... 0,15245 1,59305 0,67290
FRANC................... 7,20475 5,98230 6,55957 ..... 10,44670 4,41500
LIVRE ..................... 0,68954 0,57265 0,62770 0,09565 ..... 0,42250
FRANC SUISSE ....... 1,63200 1,35530 1,48610 0,22645 2,36670 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 10/10

COURONNE DANOISE. 7,4354
COUR. NORVÉGIENNE 7,9960
COUR. SUÉDOISE ........ 9,6509
COURONNE TCHÈQUE 33,6050
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,8189
DOLLAR CANADIEN .... 1,4306
DOLLAR HONGKONG . 7,1259
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,2041
FORINT HONGROIS ....255,9500
LEU ROUMAIN.............28075
ZLOTY POLONAIS ........ 3,7952

NEW YORK

LES MARCHÉS AMÉRICAINS
ont terminé en nette hausse,
mercredi 10 octobre. L’indice Dow
Jones, principal indicateur de Wall
Street, a fini sur un gain de 2,08 %,
à 9 240,86 points. L’indice élargi
Standard & Poor’s 500, qui sert de
référence à de nombreux gérants
de fonds, s’est apprécié de 2,29 %,
à 1 080,99 points. Riche en valeurs
de technologie, l’indice du marché
Nasdaq s’est adjugé 3,57 %, à
1 626,26 points. Les investisseurs
ont préféré se concentrer sur les
résultats trimestriels, conformes
aux prévisions ou meilleurs que
prévu, publiés par des sociétés
comme PepsiCo, Abbott Laborato-
ries (laboratoire pharmaceutique)
ou Lam Research (équipements
pour semi-conducteurs). La mise
en garde du fabricant de matériel
de téléphonie mobile Motorola sur
ses résultats est passée au second
plan.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat restait stable, jeudi dans les
premiers échanges, sur les mar-
chés obligataires européens. Le
taux de l’Obligation assimilable du
trésor (OAT) français à dix ans res-
sortait à 4,80 %. Celui du Bund,
son homologue allemand, s’établis-
sait à 4,69 %.

MONNAIES

L’EURO restait faible face au billet
vert, jeudi matin, cotant 0,9117 dol-
lar. Le yen se repliait également
face à la devise américaine, s’inscri-
vant à 120,38 yens pour un dollar.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

L’économie mondiale
sera amputée
de 350 milliards
de dollars en 2001
LE CHOC ÉCONOMIQUE créé par
les attentats du 11 septembre
amputera l’économie mondiale de
350 milliards de dollars (384,6 mil-
liards d’euros) cette année et coûte-
ra un point à la croissance, qui
atteindra 1,4 %, selon l’ONU. L’éco-
nomie américaine ne croîtra que
de 1 % cette année, contre les
1,8 % prévus. Les pays de l’Union
européenne enregistreront une
croissance de 1,8 % (contre une
prévision de 2,7 %) tandis que le
produit intérieur brut (PIB) du
Japon se contractera de 0,5 % (con-
tre une progression de 0,7 % pré-
vue auparavant). Les économies
de l’Asie du Sud-Est n’enregistre-
ront qu’une faible croissance de
1,7 % en 2001 contre une prévision
antérieure de 4,1 %. L’économie
chinoise ne sera en revanche pas
touchée, avec un taux de croissan-
ce de 7,5 % identique à celui prévu
avant les attentats.
a L’agence de notation Standard
& Poor’s a identifié 15 pays dont
le système financier est actuelle-
ment en proie à des tensions ou
qui présentent des signes annoncia-
teurs de difficultés : l’Argentine, la
Chine, Chypre, l’Egypte, l’Allema-
gne, l’Islande, l’Irlande, le Japon, le
Liban, les Pays-Bas, le Portugal,
Taïwan, la Thaïlande, la Turquie et
les Etats-Unis. La faiblesse du sec-
teur bancaire, les ingérences politi-
ques ou le manque de contrôles
sont invoqués. Aux Etats-Unis, le
risque réside dans l’importante
expansion passée du crédit asso-
ciée au ralentissement économi-
que actuel.

a UNION EUROPÉENNE : la Ban-
que centrale européenne pour-
rait de nouveau voler au secours
de la croissance, jeudi, en baissant
ses taux d’intérêt, dont le taux
directeur est fixé actuellement à
3,75 %, à l’occasion de sa réunion
de Vienne, moins d’un mois après
son geste concerté avec la Réserve
fédérale américaine.

a ÉTATS-UNIS : l’économie amé-
ricaine sera en récession au
second semestre 2001, avec une
contraction de son PIB de 0,6 % au
troisième trimestre et de 1,3 %
(rythme annuel) sur les trois der-
niers mois de l’année, selon les der-
nières projections établies par le
Blue Chip Economic Indicators,
qui prévoit une reprise de l’activité
en 2002.
a Les Etats-Unis feront appel de
la décision de l’Organisation

mondiale du commerce (OMC)
condamnant leur système de sub-
ventions fiscales à l’exportation
pour les entreprises, jugé incompa-
tible avec les règlements de l’OMC.
Il prévoit notamment que les entre-
prises américaines peuvent sous-
traire de leur assiette fiscale les
bénéfices de leurs filiales à l’étran-
ger.

a JAPON : les autorités financiè-
res doivent injecter des fonds
publics dans les banques japonai-
ses afin de les aider à se débarras-
ser des créances douteuses, selon
l’un des partis au pouvoir au
Japon. Les 15 principales banques
japonaises avaient à la mi-juillet
pour 18 000 milliards de yens
(163,6 milliards d’euros) de créan-
ces douteuses, selon l’Agence des
services financiers (FSA).

a FRANCE : le PIB ne croîtra que
de 0,2 % au quatrième trimestre,
selon la Banque de France, son
niveau le plus bas depuis cinq ans.
Au cours des deux trimestres précé-
dents, le PIB avait crû de 0,3 %,
selon les indicateurs de la Banque
centrale.

a ALLEMAGNE : le taux d’infla-
tion annuel de l’Allemagne s’est
établi à 2,1 % en septembre, con-
tre 2,6 % en août et un maximum
de 3,5 % en mai, d’après l’Office
fédéral de la statistique. Sur un
mois, l’indice des prix de détail est
resté inchangé, contre une baisse
de 0,2 % en août. L’Office de la sta-
tistique attribue essentiellement
cette baisse à un recul de 8,2 % des
prix du fuel domestique et des car-
burants.

a RWANDA : le Fonds monétai-
re international (FMI) a accordé
un prêt de 12 millions de dollars
à Kigali au titre du programme de
lutte contre la pauvreté conclu
entre le FMI et le Rwanda en juin
1998. Le Rwanda a utilisé sur ce
programme, d’un total de 92 mil-
lions de dollars, 67 millions de dol-
lars jusqu’à maintenant. Mais le
FMI estime qu’une consolidation
budgétaire plus importante est
essentielle pour la réussite à venir
du programme avec une augmenta-
tion des recettes et une améliora-
tion dans la gestion des dépenses.

a AMÉRIQUE LATINE : la crois-
sance économique ne dépassera
pas 1 % cette année et le sous-con-
tinent se trouve au bord de la réces-
sion, selon la Banque interaméri-
caine de développement (BID). La
BID, dont le siège est à Washing-
ton, s’apprête à créer un fonds de
plusieurs milliards de dollars pour
aider les pays d’Amérique latine
touchés par le ralentissement de
l’économie mondiale et la baisse
des cours des matières premières.

PARIS

LE CAC 40 a débuté la séance du
jeudi 11 octobre en hausse de
0,21 %, à 4 328,35 points. L’indice
de référence de la place de Paris
avait bondi de 3,41 %, mercredi,
clôturant à 4 319,38 points.

FRANCFORT

COMPOSÉ des trente premières
capitalisations boursières cotées
sur le marché allemand des
actions, l’indice DAX a débuté la
séance en hausse de 0,31 %, jeudi,
à 4 627,72 points. L’indice DAX
avait progressé de 3,15 %, mercre-
di, terminant la séance à
4 613,19 points.

LONDRES

RÉFÉRENCE de la place financière
britannique, l’indice Footsie des
cent premières valeurs cotées à
Londres a ouvert en hausse de
0,66 %, jeudi, s’établissant à
5 187,00 points. L’indice Footsie
avait gagné 2,86 %, mercredi, à
5 153,10 points.

TOKYO

LES VALEURS JAPONAISES ont
terminé la séance du jeudi 11 octo-
bre en progression de 3,83 %, selon
l’indice Nikkei des 225 premières
valeurs cotées sur le marché des
actions nippon, qui s’est inscrit à
10 347,01 points. L’indice Topix,
qui recense toutes les valeurs du
premier marché, s’est apprécié de
3,25 %, à 1 064,66 points. Les
valeurs automobiles et de technolo-
gie ont rebondi, après plusieurs
séances difficiles.

Rhodia en proie
à des rumeurs d’OPA
L’ACTION du groupe chimique
français Rhodia a fortement pro-
gressé, mercredi 10 octobre
(+ 15,26 %, à 7,25 euros), du fait de
rumeurs sur une éventuelle offre
publique d’achat (OPA) que pour-
rait lancer l’allemand BASF. Rhodia
comme son supposé prédateur ont
fait savoir qu’ils ne « commentaient
pas des spéculations ». Le groupe
BASF dispose de réserves financiè-
res importantes depuis qu’il a ven-
du, à la fin de 2000, sa division phar-
macie à l’américain Abbott pour
7,2 milliards d’euros : ce qui permet-
trait largement d’acheter Rhodia,
dont la capilatisation boursière a
chuté à moins de 1,3 milliard
d’euros depuis le début de l’année,
même si des analystes se montrent
sceptiques sur une OPA, les deux
groupes présentant peu de
complémentarités.
Rhodia, chimiste de spécialités, issu
de l’ancien Rhône-Poulenc (devenu
Aventis après sa fusion avec
Hoechst et qui est toujours action-
naire à 25 % de Rhodia), est une
proie boursière idéale : le groupe a
perdu les deux tiers de sa valeur
depuis son introduction en Bourse
en juin 1998. Présidé par Jean-Pier-
re Tirouflet, Rhodia n’en finit plus
de se restructurer. Après avoir lan-
cé un premier avertissement sur ses
résultats fin juin, M. Tirouflet avait
annoncé, la semaine dernière sur
Europe 1, de probables « suppres-
sions de postes avant fin 2001 ». Rho-
dia va accroître les provisions pour
restructurations sur l’exercice 2001,
pour les porter à 200 millions

d’euros. « Les dernières prévisions
des analystes [qui tablaient sur une
perte par action de 0,07 euro en
2001] nous paraissent un peu optimis-
tes, compte tenu des effets du 11 sep-
tembre et du fait que, dans la con-
joncture actuelle, nous avons décidé
d’accélérer encore notre programme
de restructurations », a expliqué
M. Tirouflet. Rhodia devrait donc
enregistrer une perte supérieure
aux 12,5 millions d’euros attendus
par le marché. Quant à l’objectif de
doublement du bénéfice net en
2003 (à 450 millions d’euros) par
rapport à 1999, le PDG estime qu’il
est encore réalisable, si l’on table
sur « un retour à une conjoncture
normale en 2003, avec un minimum
de croissance ». Mais, d’ici là, Rho-
dia ne sera peut-être plus qu’une
filiale d’un groupe plus puissant.

P. Ga. avec AFP

INDUSTRIES

b ÉNERGIE SOLAIRE : le
gouvernement doit annoncer le
relèvement des tarifs de rachat
par EDF de l’électricité
photovoltaïque, à 2 francs du
kilowatt-heure pour la Corse et les
DOM, et 1 franc pour la
métropole.

b BEGHIN-SAY : les salariés de
cinq sucreries du groupe
français, en grève depuis trois
semaines, ont décidé mercredi
d’arrêter leur mouvement, après
avoir obtenu une prime
et des garanties pour le maintien
de leurs emplois.

b PIRELLI : le fabricant italien
de pneumatiques a démenti qu’il
menait des discussions avec
l’américain Goodyear. Le PDG
de ce dernier, Sam Gibara,
a affirmé avoir été « mal cité »,
mercredi 10 octobre, dans un
entretien au WirtschaftsWoche lui
prêtant l’intention d’acheter
l’ensemble des activités pneus
de Pirelli.

SERVICES

b RAILTRACK : la société
chargée de l’infrastructure
ferroviaire britannique a conclu
un accord de principe avec
le gouvernement pour récupérer
370 millions de livres (589 millions
d’euros) afin d’indemniser
ses actionnaires, après le retrait
surprise des actions de la société
de la Bourse de Londres.

b WPP : le groupe britannique
de publicité a indiqué mercredi
qu’il allait invoquer une clause
spéciale de son document
aux actionnaires, pour annuler
son offre de reprise sur Tempus,
une société d’achat d’espaces
publicitaires qui était convoitée
par Havas Advertising.

b ALSTOM : le risque financier
réel lié à la faillite
du croisiériste américain
Renaissance Cruises, l’un
des gros clients du groupe
français, est « de quelques dizaines
de millions d’euros au maximum »,
a affirmé jeudi le PDG d’Alstom,
Pierre Bilger, aux Echos.

b AER LINGUS : la compagnie
aérienne irlandaise a confirmé
mercredi la suppression
d’environ 2 500 emplois. Dans
une lettre à ses 6 300 employés,
le directeur général, Larry Stanley,
a indiqué que la compagnie
perdait 2 millions de livres

irlandaises (2,56 millions d’euros)
par jour.

b SABENA : la Commission
européenne doit se prononcer
le 17 octobre sur la légalité du
crédit-relais accordé par l’Etat
belge à la compagnie aérienne
belge, au bord de la faillite.

FINANCES

b DEUTSCHE BANK : la
principale banque allemande
a fait savoir mercredi, par la voix
de son président Rolf Breuer,
qu’elle pourrait supprimer
davantage d’emplois que
les 2 000 déjà prévus d’ici à 2003.

b UBS : la banque suisse
a invité les investisseurs,
mercredi, à ne pas spéculer
à la hausse sur l’action Crossair,
après la débâcle de sa maison
mère Swissair. L’UBS a monté avec
le Crédit suisse un plan
de sauvetage de 842,6 millions
de dollars qui évitera à Swissair
la faillite.

b BNP PARIBAS : la banque
a confirmé mercredi qu’elle
avait engagé des pourparlers
en vue d’un rachat avec
la banque d’investissement
américaine Keefe, Bruyette
& Woods, avant le 11 septembre.
Le Wall Street Journal avait indiqué
que ces discussions étaient gelées,
Keefe ayant perdu 67 employés sur
224 dans les attentats à New York.

b SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : la
banque française s’associe avec
l’américain Mellon Investors
Services pour gérer des plans
de stock-options réservés
aux salariés de multinationales
américaines et d’Europe
continentale.

b RÉGULATION : dans l’attente
du vote de la loi entérinant leur
fusion, la Commission bancaire
et la Commission de contrôle des
assurances s’apprêtent à signer
une convention de coopération,
indique mercredi La Tribune.

RÉSULTATS

a YAHOO : le premier portail
Internet mondial a de nouveau
plongé dans le rouge au troisième
trimestre 2001, en raison de l’effon-
drement du marché publicitaire.
Yahoo devrait supprimer des
emplois.

a DANONE : le groupe alimen-
taire français devrait afficher en
2002 des résultats similaires à ceux
de 2001, a indiqué jeudi son PDG,
Franck Riboud, au quotidien La
Tribune.
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Code Cours % Var.11/10 9 h 58 f pays en euros 10/10

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 17,10 ....
BASF AG BE e 39,50 ....
BMW DE e 32,20 ....
CONTINENTAL AG DE e 11,50 ....
DAIMLERCHRYSLER DE e 38,20 ....
FIAT IT e 17,22 ....
FIAT PRIV. IT e 11,71 ....
MICHELIN FR e 30,92 ....
PEUGEOT FR e 43,67 ....
PIRELLI SPA IT e 1,60 ....
DR ING PORSCHE DE e 288 ....
RENAULT FR e 33,96 ....
VALEO FR e 37,71 ....
VOLKSWAGEN VZ DE e 27,50 ....
f DJ E STOXX AUTO P 174,21 ....

BANQUES
BANK OF IRELAND GB 14,76 – 0,22
ABBEY NATIONAL GB 17,02 ....
ABN AMRO HOLDIN NL e 17,35 ....
ALL & LEICS GB 12,09 ....
ALLIED IRISH BA GB 17,34 ....
ALMANIJ BE e 35,05 ....
ALPHA BANK GR 18,34 ....
B.P.EMILIA ROMA IT e 30,15 ....
B.P.LODI IT e 8 ....
B.P.NOVARA IT e 5,52 ....
B.P.SONDRIO IT e 9,18 ....
B.P.VERONA E S. IT e 8,93 ....
BANCA ROMA IT e 2,50 ....
BANK OF PIRAEUS GR 7,80 ....
BANKINTER R ES e 31,10 ....
BARCLAYS PLC GB 32,56 ....
BAYR.HYPO-U.VER DE e 31,40 ....
BBVA R ES e 12,10 ....
BCA AG.MANTOVAN IT e 8,33 ....
BCA FIDEURAM IT e 7,11 ....
BCA LOMBARDA IT e 8,98 ....
BCA P.BERG.-C.V IT e 17,54 ....
BCA P.MILANO IT e 3,95 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 8,44 ....
BCO POPULAR ESP ES e 39,60 ....
BCP R PT e 4,08 ....
BIPOP CARIRE IT e 2,14 ....
BK OF SCOTLAND GB 13,16 ....
BNL IT e 2,23 ....
BNP PARIBAS FR e 92,80 ....
BSCH R ES e 8,70 ....
COMM.BANK OF GR GR 27,80 ....
COMMERZBANK DE e 17,60 ....
CREDIT LYONNAIS FR e 36,94 ....
CS GROUP N CH 35,88 ....
DANSKE BANK DK 17,55 ....
DEUTSCHE BANK N DE e 61,20 ....
DEXIA BE e 17,80 ....
DNB HOLDING NO 4,11 ....
DRESDNER BANK N DE e 39,75 ....
EFG EUROBK ERGA GR 12,60 ....
ERSTE BANK AT e 50,15 ....
ESPIRITO SANTO PT e 13,10 ....
FOERENINGSSB A SE 11,35 ....
HALIFAX GROUP GB 13,24 ....
IKB DE e 12,50 ....
INTESABCI IT e 2,65 ....
JULIUS BAER HLD CH 330,50 ....
KBC BANCASSURAN BE e 31,75 ....
LLOYDS TSB GB 11,14 ....
MONTE PASCHI SI IT e 2,71 ....
NAT BANK GREECE GR 24,70 ....
NATEXIS BQ POP. FR e 92,90 ....
NORDEA SE 5,49 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 15,57 ....
ROYAL BK SCOTL GB 25,76 – 0,67
S-E-BANKEN -A- SE 7,62 ....
SAN PAOLO IMI IT e 11,51 ....
STANDARD CHARTE GB 11,17 ....
STE GENERAL-A- FR e 58,75 ....
SVENSKA HANDELS SE 14,45 ....
SWEDISH MATCH SE 5,80 ....
UBS N CH 47,65 ....
UNICREDITO ITAL IT e 3,96 ....
BANCO SABADELL ES e 15,50 ....
f DJ E STOXX BANK P 246,62 ....

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 10,45 ....
ACERINOX R ES e 30,75 ....
ALUMINIUM GREEC GR 29,06 ....
ANGLO AMERICAN GB 13,76 ....
ASSIDOMAEN AB SE 27,35 ....
BEKAERT BE e 35,93 ....
BHP BILLITON GB 4,72 ....
BOEHLER-UDDEHOL AT e 45,10 ....
BUNZL PLC GB 6,75 ....
CORUS GROUP GB 0,68 ....
ELVAL GR 3,08 ....
HOLMEN -B- SE 22,28 ....
ISPAT INTERNATI NL e 1,65 ....
JOHNSON MATTHEY GB 14 ....
M-REAL -B- FI e 6 + 2,56
MAYR-MELNHOF KA AT e 54,80 ....
OUTOKUMPU FI e 9,31 ....
PECHINEY-A- FR e 44,37 ....
RAUTARUUKKI K FI e 3,90 ....
RIO TINTO GB 18,37 – 0,17
SIDENOR GR 3,22 ....
SILVER & BARYTE GR 6,70 ....
SMURFIT JEFFERS GB 1,89 ....
STORA ENSO -A- FI e 12,90 ....
STORA ENSO -R- FI e 13,10 ....
SVENSKA CELLULO SE 25,28 ....
THYSSENKRUPP DE e 12,60 ....
UMICORE BE e 40,85 ....
UPM-KYMMENE COR FI e 34,03 – 0,06
USINOR FR e 9,60 ....
VIOHALCO GR 8,32 ....
VOEST-ALPINE AG AT e 30,09 ....
WORMS N FR e 16,23 ....
f DJ E STOXX BASI P 164 ....

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 160 ....
AKZO NOBEL NV NL e 46,83 ....
BASF AG DE e 39,50 ....
BAYER AG DE e 34,40 ....
BOC GROUP PLC GB 15,86 ....
CELANESE N DE e 15,60 ....
CIBA SPEC CHIMI CH 66,10 ....
CLARIANT N CH 16,36 ....
COLOPLAST -B- DK 78,27 ....
DEGUSSA (NEU) DE e 26,25 ....
DSM NL e 34,41 ....
EMS-CHEM HOLD A CH 4114,39 ....
ICI GB 5,36 ....
KEMIRA FI e 8,20 ....

KON. VOPAK NV NL e 17,30 ....
LONZA GRP N CH 620,53 ....
NORSK HYDRO NO 40,65 ....
RHODIA FR e 7,25 ....
SOLVAY BE e 60,25 ....
SYNGENTA N CH 50,92 ....
TESSENDERLO CHE BE e 24,75 ....
f DJ E STOXX CHEM P 318,83 ....

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 141,90 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 29,10 ....
INCHCAPE GB 7,99 ....
KVAERNER -A- NO 1,30 ....
MYTILINEOS GR 4,26 ....
UNAXIS HLDG N CH 78,24 ....
ORKLA NO 17,63 ....
SONAE SGPS PT e 0,58 ....
f .... ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 9,63 ....
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 6,05 + 1,33
CABLE & WIRELES GB 4,63 – 1,02
COLT TELECOM NE GB 1,59 ....
DEUTSCHE TELEKO DE e 18,50 ....
E.BISCOM IT e 35,10 ....
EIRCOM IR e 1,32 ....
ELISA COMMUNICA FI e 12,33 + 2,75
ENERGIS GB 1 ....
EUROPOLITAN HLD SE 6,53 ....
FRANCE TELECOM FR e 37,56 ....
HELLENIC TELE ( GR 17,28 ....
KINGSTON COM GB 1,43 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 3,65 ....
KPNQWEST NV -C- NL e 5,34 ....
LIBERTEL NV NL e 9,60 ....
VODAFONE N DE e 206 ....
MOBILCOM DE e 16,15 ....
OLD MUTUAL GB 1,72 ....
OLIVETTI IT e 1,24 ....
PANAFON HELLENI GR 4,44 ....
PT TELECOM SGPS PT e 8,37 ....
SONERA FI e 3,95 + 3,40
SONG NETWORKS SE 0,78 ....
SWISSCOM N CH 315,66 ....
T.I.M. IT e 5,90 ....
TDC DK 36,04 ....
TELE2 -B- SE 28,91 ....
TELECEL PT e 7,69 ....
TELECOM ITALIA IT e 9,10 ....
TELECOM ITALIA IT e 5,29 ....
TELEFONICA ES e 12,18 ....
TELEF.MOVILES ES e 7,50 ....
TELENOR NO 4,26 ....
TELIA SE 5,05 ....
TISCALI IT e 6,63 ....
VERSATEL TELECO NL e 1,35 ....
VODAFONE GROUP GB 2,64 ....
f DJ E STOXX TCOM P 417,34 ....

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 38,80 ....
ACESA R ES e 10,52 ....
ACS ES e 25,70 ....
AGGREGATE IND GB 1,42 ....
AKTOR SA GR 6,28 ....
AMEY GB 4,98 – 2,19
AUREA R ES e 22,20 ....
BOUYGUES FR e 32,30 ....
BPB GB 3,95 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,48 ....
BUZZI UNICEM IT e 7,37 ....
CIMPOR R PT e 19 ....
COLAS FR e 64 ....
CRH PLC GB 28,32 ....
FCC ES e 23 ....
GRUPO DRAGADOS ES e 14,10 ....
GRUPO FERROVIAL ES e 19,95 ....
HANSON PLC GB 7,80 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 45,50 ....
HELL.TECHNODO.R GR 5,96 ....
HERACLES GENL R GR 11,54 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 12,70 ....
HOLCIM CH 213,48 ....
IMERYS FR e 99,35 ....
ITALCEMENTI IT e 7,69 ....
LAFARGE FR e 95,50 ....
MICHANIKI REG. GR 1,62 ....
NOVAR GB 1,99 ....
PILKINGTON PLC GB 1,64 ....
RMC GROUP PLC GB 9,31 ....
SAINT GOBAIN FR e 156 ....
SKANSKA -B- SE 7,77 ....
TAYLOR WOODROW GB 2,51 ....
TECHNIP FR e 134 ....
TITAN CEMENT RE GR 33,30 ....
UPONOR -A- FI e 15,95 ....
CIMENTS VICAT / FR e 59,65 ....
VINCI FR e 64 ....
WIENERBERGER AG AT e 15,90 ....
f DJ E STOXX CNST P 212,80 ....

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 33,75 ....
ADIDAS-SALOMON DE e 61,40 ....
AGFA-GEVAERT BE e 13,57 ....
AIR FRANCE FR e 12,30 ....
AIRTOURS PLC GB 2,45 ....
ALITALIA IT e 0,78 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 6,30 ....
AUTOGRILL IT e 7,80 ....
BANG & OLUFSEN DK 16,14 ....
BENETTON IT e 10,65 ....
BERKELEY GROUP GB 9,75 ....
BRITISH AIRWAYS GB 2,61 ....
BULGARI IT e 9,03 ....
CHRISTIAN DIOR FR e 28,25 ....
CLUB MED. FR e 32,40 ....
COMPASS GROUP GB 8,15 ....
DT.LUFTHANSA N DE e 11,20 ....
ELECTROLUX -B- SE 12,33 ....
EM.TV & MERCHAN DE e 1,37 ....
EMI GROUP GB 4,15 ....
EURO DISNEY FR e 0,82 ....
HDP IT e 3,94 ....
HERMES INTL FR e 132,80 ....
HILTON GROUP GB 3,21 ....
HUGO BOSS AG VZ DE e 22 ....
HUNTER DOUGLAS NL e 26,65 ....
INDITEX R ES e 18,70 ....
J D WETHERSPOON GB 6,01 – 0,53
KLM NL e 8,70 ....
LVMH FR e 36,63 ....
MEDION DE e 35,50 ....
MOULINEX FR e 0,40 ....
NH HOTELES ES e 9,25 ....

NXT GB 1,38 ....
P & O PRINCESS GB 3,36 ....
PERSIMMON PLC GB 4,87 – 0,33
PREUSSAG AG DE e 25,60 ....
RANK GROUP GB 3,18 ....
RICHEMONT UNITS CH 2124,65 ....
RYANAIR HLDGS IR e 9,33 – 1,79
SAIRGROUP N CH 3,58 ....
SAS DANMARK A/S DK 9,82 ....
SEB FR e 49,90 ....
SIX CONTINENTS GB 10,26 ....
SODEXHO ALLIANC FR e 52,15 ....
THE SWATCH GRP CH 85,66 ....
THE SWATCH GRP CH 17,74 ....
TELE PIZZA ES e 1,57 ....
THOMSON MULTIME PA 23,75 ....
WILSON BOWDEN GB 11,98 ....
WM-DATA -B- SE 1,80 ....
WOLFORD AG AT e 12,20 ....
WW/WW UK UNITS IR e 0,59 ....
f DJ E STOXX CYC GO P 98,65 ....

PHARMACIE
ACTELION N CH 31,70 ....
ALTANA AG DE e 51 ....
AMERSHAM GB 10,10 ....
ASTRAZENECA GB 50,87 ....
AVENTIS FR e 86,80 ....
BB BIOTECH CH 63,06 ....
CELLTECH GROUP GB 12,73 ....
ELAN CORP IR e 51,10 – 0,43
ESSILOR INTL FR e 31,20 ....
FRESENIUS MED C DE e 87,30 ....
H. LUNDBECK DK 26,90 ....
GALEN HOLDINGS GB 11,29 ....
GAMBRO -A- SE 6,74 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 30,83 – 0,87
H. LUNDBECK DK 26,90 ....
NOVARTIS N CH 41,99 ....
NOVO-NORDISK -B DK 46 ....
NOVOZYMES -B- DK 24,41 ....
ORION B FI e 19 ....
OXFORD GLYCOSCI GB 8,94 ....
PHONAK HLDG N CH 26,84 ....
QIAGEN NV NL e 18,67 ....
ROCHE HLDG G CH 80,77 ....
SANOFI SYNTHELA FR e 74,70 ....
SCHERING AG DE e 60,25 ....
SERONO -B- CH 961,15 ....
SHIRE PHARMA GR GB 16,15 ....
SMITH & NEPHEW GB 5,90 ....
SSL INTL GB 8,24 – 1,33
SULZER AG 100N CH 155,81 ....
SYNTHES-STRATEC CH 721,71 ....
UCB BE e 43,84 ....
WILLIAM DEMANT DK 30,53 ....

WS ATKINS GB 9,50 ....
ZELTIA ES e 8,40 ....
f DJ E STOXX HEAL 546,77 ....

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,44 ....
BP GB 9,39 ....
CEPSA ES e 11,68 ....
COFLEXIP FR e 187 ....
DORDTSCHE PETRO NL e 2,26 ....
GBL BE e 54,10 ....
ENI IT e 14,35 ....
ENTERPRISE OIL GB 8,32 ....
HELLENIC PETROL GR 6,16 ....
LATTICE GROUP GB 2,39 ....
OMV AG AT e 89,45 ....
PETROLEUM GEO-S NO 6,25 ....
REPSOL YPF ES e 15,83 ....
ROYAL DUTCH CO NL e 58,47 ....
SAIPEM IT e 5,40 ....
SHELL TRANSP GB 8,59 – 0,74
STATOIL NO 7,25 ....
TOTAL FINA ELF FR e 159,20 ....
IHC CALAND NL e 51,55 ....
f DJ E STOXX ENGY P 331,40 ....

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 11,57 ....
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 13,68 ....
BHW HOLDING AG DE e 35,20 ....
BPI R PT e 2,22 ....
BRITISH LAND CO GB 7,10 ....
CALEDONIA INV.S GB 11,17 ....
CANARY WHARF GR GB 7,16 ....
CATTLES ORD. GB 4,31 ....
CLOSE BROS GRP GB 11,57 ....
COBEPA BE e 62,50 ....
CONSORS DISC-BR DE e 8,94 ....
CORIO NV NL e 23,35 ....
CORP FIN ALBA ES e 21,18 ....
DAB BANK AG DE e 7,45 ....
DEPFA-BANK DE e 61,60 ....
DROTT -B- SE 10,36 ....
EURAZEO FR e 51,75 ....
EURONEXT NL e 15,95 ....
FINAXA FR e 77,50 ....
FORTIS (B) BE e 28 ....
FORTIS (NL) NL e 27,99 ....
GECINA FR e 84,90 ....
GIMV BE e 28,29 ....
GREAT PORTLAND GB 4,10 ....
HAMMERSON GB 7,13 – 2,18
ING GROEP NL e 30,53 ....
LAND SECURITIES GB 13,73 ....
LIBERTY INTL GB 7,76 ....
LONDON STOCK EX GB 5,22 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 11,15 ....
METROVACESA ES e 14,85 ....
MONTEDISON IT e 2,53 ....
PROVIDENT FIN GB 10,10 ....
RODAMCO EUROPE NL e 38,95 ....
RODAMCO NORTH A NL e 43,95 ....
ROLINCO NV NL e 23,50 ....
SCHRODERS GB 11,68 ....
SIMCO N FR e 76 ....
SLOUGH ESTATES GB 5,57 – 0,28
TECAN GRP N CH 79,93 ....
UNIBAIL FR e 56 ....

VALLEHERMOSO ES e 6,84 ....
WCM BETEILIGUNG DE e 11,65 ....
f DJ E STOXX FINS P 239,09 ....

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,39 ....
ASSOCIAT BRIT F GB 7,40 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 41,90 ....
BRAU-UNION AT e 41,50 ....
CADBURY SCHWEPP GB 6,97 + 0,69
CARLSBERG -B- DK 52,19 ....
CARLSBERG AS -A DK 47,07 ....
COCA COLA HBC GR 14,08 ....
DANISCO DK 40,75 ....
DANONE FR e 143 ....
DELTA HOLDINGS GR 6,60 ....
DIAGEO GB 10,26 ....
ELAIS OLEAGINOU GR 19,56 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 29,05 ....
HELLENIC SUGAR GR 6,18 ....
KAMPS DE e 7,23 ....
KERRY GRP-A- GB 22,43 ....
KINGFISHER GB 5,65 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 26,14 ....
MONTEDISON IT e 2,53 ....
NESTLE N CH 231,35 ....
NORTHERN FOODS GB 2,45 ....
PARMALAT IT e 2,92 ....
PERNOD RICARD FR e 80,50 ....
RAISIO GRP -V- FI e 1,05 + 1,94
SCOTT & NEWCAST GB 8,38 ....
SOUTH AFRICAN B GB 6,84 ....
TATE & LYLE GB 4,01 ....
TOMKINS GB 2,32 ....
UNILEVER NL e 60,50 ....
WHITBREAD PLC GB 8,07 ....
f DJ E STOXX F & BV P 224,79 ....

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 7,49 ....
ADECCO N CH 44,52 ....
AGGREKO GB 6,20 ....
ALSTOM FR e 14,39 ....
ALTRAN TECHNO FR e 48 ....
ALUSUISSE GRP N CH 849,86 ....
ARRIVA GB 5,25 ....
ASSA ABLOY-B- SE 13,88 ....
ASSOC BR PORTS GB 6,59 ....
ATLAS COPCO -A- SE 21,24 ....
ATLAS COPCO -B- SE 20,10 ....
ATTICA ENTR SA GR 3,90 ....
BAA GB 8,46 ....
BBA GROUP PLC GB 3,60 ....
BODYCOTE INTL GB 3,13 ....

BRAMBLES INDUST GB 5,42 ....
BUDERUS AG DE e 26,15 ....
CAPITA GRP GB 6,84 ....
CDB WEB TECH IN IT e 4,34 ....
CGIP FR e 29,55 ....
CHUBB GB 2,39 ....
CIR IT e 0,88 ....
COBHAM GB 16,24 – 1,83
COOKSON GROUP P GB 0,67 ....
COPENHAGEN AIRP DK 60,52 ....
DAMPSKIBS -A- DK 6590,10 ....
DAMPSKIBS -B- DK 7262,55 ....
DAMSKIBS SVEND DK 9441,32 ....
DE LA RUE GB 7,11 – 0,67
E.ON AG DE e 61,60 ....
ELECTROCOMPONEN GB 6,92 ....
ENIRO SE 7,87 ....
EPCOS DE e 46,10 ....
EUR AERO DEFENC FR e 11,75 ....
EUROTUNNEL FR e 0,73 ....
EXEL GB 10,18 ....
FINMECCANICA IT e 0,81 ....
FINNLINES FI e 20,50 ....
FKI GB 2,20 ....
FLS IND.B DK 10,49 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 27,17 ....
GAMESA ES e 14,09 ....
GKN GB 4,06 ....
GROUP 4 FALCK DK 127,63 ....
GROUP 4 FALCK DK 127,63 ....
GUARDIAN IT GB 4,53 ....
HAGEMEYER NV NL e 14,78 ....
HALKOR GR 3,88 ....
HAYS GB 2,59 ....
HEIDELBERGER DR DE e 45 ....
HUHTAMAKI FI e 34,60 ....
IFIL IT e 5,20 ....
IMI PLC GB 3,40 ....
IND.VAERDEN -A- SE 14,40 ....
INDRA SISTEMAS ES e 8,40 ....
INVENSYS GB 0,81 ....
INVESTOR -A- SE 10,62 ....
INVESTOR -B- SE 10,57 ....
ISS DK 54,74 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,65 + 1,56
KINNEVIK -B- SE 15,44 ....
KONE B FI e 76 ....
LEGRAND FR e 131 ....
LINDE AG DE e 44,95 ....
MAN AG DE e 20,20 ....
MEGGITT GB 2,04 + 1,59
METSO FI e 9,56 ....
MG TECHNOLOGIES DE e 8,75 ....
MORGAN CRUCIBLE GB 2,96 – 1,06
EXEL GB 10,18 ....
PACE MICRO TECH GB 3,98 ....
PARTEK FI e 9 ....
PENINS.ORIENT.S GB 3,13 ....
PERLOS FI e 9,40 + 1,73
PREMIER FARNELL GB 2,78 – 1,13
RAILTRACK GB 4,45 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 11,35 ....
RENTOKIL INITIA GB 3,90 ....
REXAM GB 5,42 ....
REXEL FR e 58 ....
RHI AG AT e 7,60 ....
RIETER HLDG N CH 241,47 ....
ROLLS ROYCE GB 2,21 ....
SANDVIK SE 22,28 ....
SAURER N CH 16,26 ....
SCHNEIDER ELECT FR e 40,50 ....
SEAT PAGINE GIA IT e 0,76 ....

SEAT PAGINE GIA IT e 0,76 ....
SECURICOR GB 1,97 ....
SECURITAS -B- SE 19,79 ....
SERCO GROUP GB 5,20 + 0,62
SGL CARBON DE e 20,90 ....
SHANKS GROUP GB 2,51 ....
SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 20,25 ....
SKF -B- SE 17,10 ....
SMITHS GROUP GB 9,96 ....
SOPHUS BEREND - DK 23,33 ....
SPIRENT GB 1,57 ....
STOLT NIELSEN LU e 117 ....
TELE2 -B- SE 28,91 ....
THALES FR e 44,40 ....
TOMRA SYSTEMS NO 9,75 ....
TPI ES e 3,46 ....
TRAFFICMASTER GB 0,75 ....
UNAXIS HLDG N CH 78,24 ....
VA TECHNOLOGIE AT e 20,99 ....
VEDIOR NV NL e 9,80 ....
VESTAS WIND SYS DK 33,76 ....
VINCI FR e 64 ....
VIVENDI ENVIRON FR e 42,05 ....
VOLVO -A- SE 14,51 ....
VOLVO -B- SE 15,02 ....
WARTSILA CORP A FI e 18,90 ....
XANSA GB 4,61 + 1,75
ZARDOYA OTIS ES e 9,60 ....
f DJ E STOXX IND GO P 296,54 ....

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,42 ....
AEGON NV NL e 30,85 ....
AGF FR e 53 ....
ALLEANZA ASS IT e 11,09 ....
ALLIANZ N DE e 256,20 ....
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 23,25 ....
BALOISE HLDG N CH 87,18 ....
BRITANNIC GB 12,73 ....
CATTOLICA ASS IT e 22,38 ....
CGNU GB 14,16 ....
CNP ASSURANCES FR e 33,50 ....
CODAN DK 17,35 ....
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 155 ....
ETHNIKI GEN INS GR 8,48 ....
EULER FR e 40 ....
FONDIARIA ASS IT e 4,44 ....
FORTIS (B) BE e 28 ....
FRIENDS PROVIDE GB 2,74 ....
GENERALI ASS IT e 29,99 ....
GENERALI HLD VI AT e 154 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 4,98 ....
IRISH LIFE & PE GB 10,50 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,48 ....
MEDIOLANUM IT e 7,97 ....
MUENCH RUECKVER DE e 297,50 ....
POHJOLA GRP.B FI e 19 ....
PRUDENTIAL GB 11,87 ....
RAS IT e 12,88 ....
ROYAL SUN ALLIA GB 5,66 ....
SAI IT e 13,70 ....
SAMPO-LEONIA -A FI e 9 + 1,12
SCHW NATL VERS CH 580,06 ....
SCOR FR e 34,42 ....
SKANDIA INSURAN SE 6,42 ....
ST JAMES’S PLAC GB 5,15 – 0,31
STOREBRAND NO 5,57 ....
SWISS LIFE REG CH 472,14 ....
SWISS RE N CH 112,13 ....
TOPDANMARK DK 28,24 ....
ZURICH FINL SVC CH 237,76 ....
f DJ E STOXX INSU P 324,51 ....

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 11,18 ....
CANAL PLUS FR e 3,53 ....
CAPITAL RADIO GB 8,99 ....
CARLTON COMMUNI GB 2,64 ....
DLY MAIL & GEN GB 9,62 ....
ELSEVIER NL e 13,28 ....
EMAP PLC GB 9,55 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 13 ....
FUTURE NETWORK GB 0,37 ....
GRANADA GB 1,96 ....
GRUPPO L’ESPRES IT e 2,85 ....
GWR GROUP GB 2,47 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 7,66 ....
INDP NEWS AND M IR e 1,63 ....
INFORMA GROUP GB 2,61 ....
LAGARDERE SCA N FR e 37,64 ....
LAMBRAKIS PRESS GR 3,84 ....
M6 METROPOLE TV FR e 21,72 ....
MEDIASET IT e 6,80 ....
MODERN TIMES GR SE 21,76 ....
MONDADORI IT e 6,38 ....
NRJ GROUP FR e 14,63 ....
PEARSON GB 12,09 ....
PRISA ES e 8,84 ....
PROSIEBEN SAT.1 DE e 5,20 ....
PT MULTIMEDIA R PT e 6 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 19,50 ....
PUBLIGROUPE N CH 158,51 ....
REED INTERNATIO GB 9,23 ....
REUTERS GROUP GB 10,87 ....
RTL GROUP LU e 30 ....
SMG GB 1,70 ....
SOGECABLE R ES e 24,07 ....
TAYLOR NELSON S GB 2,88 + 6,47
TELEWEST COMM. GB 0,70 ....
TF1 FR e 27,44 ....
TRINITY MIRROR GB 5,65 ....
UNITED PAN-EURO NL e 0,51 ....
UTD BUSINESS ME GB 11,34 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 50,30 ....
VNU NL e 29,39 ....
WOLTERS KLUWER NL e 25 ....
WPP GROUP GB 8,61 ....
f DJ E STOXX MEDIA P 269,58 ....

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 31,51 ....
ALTADIS ES e 18,50 ....
AMADEUS GLOBAL ES e 4,93 ....
ATHENS MEDICAL GR 3,28 ....
AUSTRIA TABAK A AT e 86 ....
AVIS EUROPE GB 1,89 ....
BEIERSDORF AG DE e 127 ....
BIC FR e 34,83 ....
BRIT AMER TOBAC GB 9,51 ....
CASINO GP FR e 88,85 ....
CLARINS FR e 72,60 ....
COLRUYT BE e 45,65 ....
DELHAIZE BE e 65,80 ....
FIRSTGROUP GB 5,07 ....
GALLAHER GRP GB 7,05 ....
GIB BE e 52 ....
GIVAUDAN N CH 328,14 ....
HENKEL KGAA VZ DE e 64,23 ....
ICELAND GROUP GB 2,43 ....
IMPERIAL TOBACC GB 13,81 ....
JERONIMO MARTIN PT e 6,09 ....
KESKO -B- FI e 9 ....
L’OREAL FR e 83,40 ....
LAURUS NV NL e 4,05 ....
MORRISON SUPERM GB 3,12 ....
RECKITT BENCKIS GB 15,97 ....
SAFEWAY GB 5,17 ....
SAINSBURY J. PL GB 5,71 ....
STAGECOACH GROU GB 0,94 ....
TERRA NETWORKS ES e 6,55 ....
TESCO PLC GB 3,90 ....
TPG NL e 22 ....
WANADOO FR e 4,45 ....

WELLA AG VZ DE e 52,70 ....
f DJ E STOXX N CY G P 383,37 ....

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,13 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 36,53 ....
BOOTS CO PLC GB 10,32 ....
BUHRMANN NV NL e 6,98 ....
CARREFOUR FR e 52,75 ....
CASTO.DUBOIS FR e 53,50 ....
CC CARREFOUR ES e 13,92 ....
CHARLES VOEGELE CH 45,87 ....
D’IETEREN SA BE e 141,90 ....
DEBENHAMS GB 6,78 ....
DIXONS GROUP GB 3,20 ....
GAL LAFAYETTE FR e 134,20 ....
GEHE AG DE e 45 ....
GUCCI GROUP NL e 91,30 ....
GUS GB 8,11 – 4,49
HENNES & MAURIT SE 19,79 ....
KARSTADT QUELLE DE e 35,50 ....
KINGFISHER GB 5,84 ....
MARKS & SPENCER GB 4,88 ....
MATALAN GB 8,56 ....
METRO DE e 37,50 ....
MFI FURNITURE G GB 1,77 ....
NEXT PLC GB 15,91 ....
PINAULT PRINT. FR e 136,20 ....
SIGNET GROUP GB 1,03 ....
VALORA HLDG N CH 159,85 ....
VENDEX KBB NV NL e 8,70 ....
W.H SMITH GB 6,98 ....
WOLSELEY PLC GB 7,05 ....
WOOLWORTHS GROU GB 0,49 ....
f DJ E STOXX RETL P 273,76 ....

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 19,51 ....
ALCATEL-A- FR e 13,75 ....
ALTEC GR 2,05 ....
ARC INTERNATION GB 0,64 ....
ARM HOLDINGS GB 4,88 ....
ASML HOLDING NL e 15,50 ....
BAAN COMPANY NL e 2,67 ....
BAE SYSTEMS GB 5,25 ....
BALTIMORE TECH GB 0,25 ....
BROKAT TECHNOLO DE e 0,46 ....
BULL FR e 0,75 ....
BUSINESS OBJECT FR e 26,20 ....
CAP GEMINI FR e 60,15 ....
COMPTEL FI e 2,10 + 3,96
DASSAULT SYST. FR e 39,92 ....
ERICSSON -B- SE 4,35 ....
F-SECURE FI e 0,84 + 5
FILTRONIC GB 3,05 ....
FINMATICA IT e 14,35 ....
GETRONICS NL e 2,68 ....
GN GREAT NORDIC DK 6,21 ....
INFINEON TECHNO DE e 15,50 ....
INFOGRAMES ENTE FR e 9 ....
INTRACOM R GR 11,58 ....
KEWILL SYSTEMS GB 0,87 + 3,77
LEICA GEOSYSTEM CH 85,83 ....
LOGICA GB 11,37 ....
LOGITECH INTL N CH 24,55 ....
MARCONI GB 0,25 ....
MB SOFTWARE DE e 0,16 ....
NOKIA FI e 20,75 + 5,22
OCE NL e 8 ....
ROY.PHILIPS ELE NL e 23,63 ....
PSION GB 0,80 ....
SAGE GRP GB 3,04 ....
SAGEM FR e 50,40 ....
SAP AG DE e 128,40 ....
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 35,75 ....
SIEMENS AG N DE e 47,45 ....
SPIRENT GB 1,57 ....
THINK TOOLS CH 14,16 ....
THUS GB 0,51 ....
TIETOENATOR FI e 24,25 ....
f DJ E STOXX TECH P 360,83 ....

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 7,90 ....
AEM IT e 2,13 ....
BRITISH ENERGY GB 4,37 ....
CENTRICA GB 3,56 ....
EDISON IT e 9,95 ....
ELECTRABEL BE e 231,90 ....
ELECTRIC PORTUG PT e 2,92 ....
ENDESA ES e 17,63 ....
ENEL IT e 6,84 ....
EVN AT e 41,80 ....
FORTUM FI e 5,05 ....
GAS NATURAL SDG ES e 20,01 ....
HIDRO CANTABRIC ES e 26 ....
IBERDROLA ES e 14,51 ....
INNOGY HOLDINGS GB 3,32 ....
ITALGAS IT e 9,97 ....
KELDA GB 5,77 ....
NATIONAL GRID G GB 7,21 ....
INTERNATIONAL P GB 3,55 ....
OESTERR ELEKTR AT e 87,16 ....
PENNON GROUP GB 10,10 ....
POWERGEN GB 11,72 ....
SCOTTISH POWER GB 6,41 ....
SEVERN TRENT GB 11,64 ....
SUEZ FR e 36,47 ....
FENOSA ES e 17,20 ....
UNITED UTILITIE GB 9,86 ....
VIRIDIAN GROUP GB 8,85 ....
f DJ E STOXX PO SUP P 310,21 ....

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.11/10 9 h 58 f en euros 10/10

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,10 ....
ANTONOV 0,24 ....
C/TAC 1,52 ....
CARDIO CONTROL 2,55 ....
CSS 23,90 ....
HITT NV 4,75 ....
INNOCONCEPTS NV 18 ....
NEDGRAPHICS HOLD 4 ....
SOPHEON 0,63 ....
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 3,10 ....
ENVIPCO HLD CT 0,68 ....

277,57
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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)

Chaque lundi avec

0123
DATÉ MARDI

retrouvez

LE MONDE ECONOMIE

b La hausse des valeurs pétrolières
a soutenu la plupart des marchés
européens, mercredi 10 octobre. Le
titre de la société pétrolière Royal
Dutch, par exemple, s’adjugeait
4,94 %, atteignant 58,47 euros, mer-
credi à Amsterdam. Les valeurs
énergétiques ont progressé dans le
sillage des cours du pétrole. Des
informations faisant état de discus-
sions entre les membres de l’Opep
évoquent une éventuelle réduction
de la production.
b L’action du groupe chimique alle-
mand Bayer a terminé la séance
mercredi en hausse de 2,17 % à
34,39 euros. L’entreprise fabrique
le Cipro, seul médicament oral
recommandé par les autorités sani-

taires américaines pour le traite-
ment de l’anthrax, et a annoncé
qu’elle en augmenterait la produc-
tion de 25 % dès le 1er novembre.
b La crainte du terrorisme bactério-
logique contribue à doper les cours
de quelques laboratoires euro-
péens. Ainsi le titre de la société
danoise Bavarian Nordic, qui pro-
duit un vaccin contre la variole, a
terminé mercredi en hausse de 7 %,
à 137 couronnes danoises.
b Les valeurs technologiques n’ont
pas pâti de la publication des résul-
tats de l’américain Motorola, déjà
anticipés par les marchés bour-
siers. L’action du finlandais Nokia,
leader mondial du téléphone mobi-
le, a bondi de 6,9 % à 20,54 euros.

VALEURS EUROPÉENNES
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Compen-Cours Cours % Var.France f sationen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 34,14 223,94 +1,16 33,75
AGF ........................ w 53 347,66 ... 53,00
AFFINE................... 36,83 241,59 ... ...
AIR FRANCE G ....... w 12,54 82,26 +1,95 12,30

AIR LIQUIDE........... w 161,30 1058,06 +0,81 160,00
ALCATEL................. w 14,10 92,49 +2,55 13,75
ALCATEL O ............. 5,89 38,64 +2,43 ...
ALSTOM ................. w 15,59 102,26 +8,34 14,39
ALTRAN TECHN .... w 48,81 320,17 +1,69 48,00
ATOS ORIGIN......... w 77,25 506,73 – 1,15 78,15
ARBEL..................... 4 26,24 – 3,61 ...
AREVA CIP .............. 137,50 901,94 ... ...
AVENTIS ................. w 87,20 571,99 +0,46 86,80
AXA ......................... w 23,88 156,64 +2,71 23,25
BACOU DALLOZ .... ... ... ... ...
BAIL INVESTI.......... w 124 813,39 +2,06 121,50
BAZAR HOT. V........ ... ... ... ...
BEGHIN SAY .......... w 36,62 240,21 – 2,99 37,75
BIC.......................... w 34,99 229,52 +0,46 34,83
BNPPARIBAS.......... w 93,80 615,29 +1,08 92,80
BOLLORE................ w 244,90 1606,44 ... 244,90
BOLLORE INV......... 53,95 353,89 +3,75 ...
BONGRAIN ............ ... ... ... ...
BOUYGUES ............ w 32,11 210,63 – 0,59 32,30
BOUYGUES OFF..... w 39,05 256,15 +0,70 38,78
BULL# ..................... w 0,79 5,18 +5,33 0,75
BUSINESS OBJ ....... w 26,70 175,14 +1,91 26,20
B T P (LA CI............. ... ... ... ...
BURELLE (LY) ......... 52,80 346,35 – 0,94 ...
CANAL + ................. w 3,50 22,96 – 0,85 3,53
CAP GEMINI........... w 60,55 397,18 +0,67 60,15
CARBONE-LORR.... w 31,79 208,53 +4,23 30,50
CARREFOUR .......... w 52,65 345,36 – 0,19 52,75
CASINO GUICH...... w 88 577,24 – 0,96 88,85
CASINO GUICH...... 62,40 409,32 – 0,95 ...
CASTORAMA DU ... w 52 341,10 – 2,80 53,50
CEGID (LY) ............. 88 577,24 – 2,76 ...
CEREOL .................. w 24,40 160,05 – 0,41 24,50
CERESTAR.............. w 27,65 181,37 – 0,90 27,90
CFF.RECYCLIN ....... ... ... ... ...
CGIP ....................... w 30,25 198,43 +2,37 29,55
CHARGEURS .......... ... ... ... ...
CHRISTIAN DI........ w 29 190,23 +2,65 28,25
CIC -ACTIONS ........ 119,80 785,84 – 0,17 ...
CIMENTS FRAN..... w 41,60 272,88 +0,34 41,46
CLARINS................. w 72,20 473,60 – 0,55 72,60
CLUB MEDITER ..... w 32,80 215,15 +1,23 32,40
CNP ASSURANC .... w 33,35 218,76 – 0,45 33,50
COFACE.................. w 55,50 364,06 +4,52 53,10
COFLEXIP ............... w 188,10 1233,86 +0,59 187,00
COLAS..................... w 64,60 423,75 +0,94 64,00
CONTIN.ENTRE..... ... ... ... ...
CPR......................... 58 380,46 ... ...
CRED.FON.FRA...... 13,80 90,52 +0,15 ...
CREDIT LYONN ..... w 36,70 240,74 – 0,65 36,94
CS COM.ET SY........ 8,60 56,41 +3,37 ...
DAMART ................ ... ... ... ...
DANONE................ w 132,10 866,52 – 7,62 143,00
DASSAULT-AVI....... 274 1797,32 ... ...
DASSAULT SYS....... w 39,74 260,68 – 0,45 39,92
DEVEAUX(LY)# ....... 55 360,78 +3,58 ...
DEV.R.N-P.CA......... 14,25 93,47 – 6,56 ...
DMC (DOLLFUS..... 7,95 52,15 – 0,63 ...
DYNACTION .......... ... ... ... ...
EIFFAGE ................. w 69,90 458,51 +1,30 69,00
ELIOR ..................... w 7,18 47,10 +7,97 6,65
ELECT.MADAGA .... ... ... ... ...
ENTENIAL(EX......... 26,40 173,17 – 0,38 ...
ERAMET ................. w 26,60 174,48 +0,38 26,50
ESSILOR INTL ........ w 31,20 204,66 ... 31,20
ESSO ....................... 79 518,21 +0,38 ...

EULER.................... w 40,20 263,69 +0,50 40,00
EURAZEO............... w 52,75 346,02 +1,93 51,75
EURO DISNEY ....... w 0,82 5,38 ... 0,82
EUROTUNNEL ...... w 0,73 4,79 ... 0,73
FAURECIA.............. w 53,70 352,25 +4,27 51,50
FIMALAC................ w 39,50 259,10 +1,07 39,08
FINAXA .................. 77,50 508,37 ... ...
F.F.P. (NY).............. 89 583,80 +1,14 ...
FONC.LYON.#........ 25,10 164,65 +0,40 ...
FRANCE TELEC ..... w 37,70 247,30 +0,37 37,56
FROMAGERIES...... 95 623,16 – 3,06 ...
GALERIES LAF ....... w 135,60 889,48 +1,04 134,20
GAUMONT # ......... 29,20 191,54 – 7,01 ...
GECINA.................. w 85 557,56 +0,12 84,90
GENERALE DE....... 15,50 101,67 +1,31 ...
GEOPHYSIQUE...... w 45,52 298,59 +0,09 45,48
GFI INFORMAT ..... w 10,65 69,86 +5,97 10,05
GRANDVISION...... w 14,30 93,80 +1,06 14,15
GROUPE ANDRE... 116 760,91 ... ...
GROUPE GASCO ... 69,20 453,92 ... ...
GR.ZANNIER ( ....... 80,80 530,01 +0,06 ...
GROUPE PARTO.... 62 406,69 – 0,64 ...
GUYENNE GASC ... w 76 498,53 +2,43 74,20
HAVAS ADVERT ..... w 8 52,48 +4,44 7,66
IMERYS .................. w 99,80 654,65 +0,45 99,35
IMMEUBLES DE .... ... ... ... ...
IMMOBANQUE ..... ... ... ... ...
INFOGRAMES E .... w 9,26 60,74 +2,89 9,00
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... ...
INGENICO ............. w 22,89 150,15 +3,81 22,05
ISIS ......................... w 144 944,58 +8,27 133,00
JC DECAUX ............ w 9,15 60,02 – 0,54 9,20
KAUFMAN ET B..... w 15,75 103,31 – 0,13 15,77
KLEPIERRE ............ w 98,90 648,74 – 0,10 99,00
LAFARGE ............... w 95,10 623,82 – 0,42 95,50
LAGARDERE .......... w 38,25 250,90 +1,62 37,64
LAPEYRE ................ w 43,60 286 +0,02 43,59
LEBON (CIE) .......... ... ... ... ...
LEGRAND ORD. .... 132 865,86 +0,76 ...
LEGRAND ADP...... 107,60 705,81 +2,48 ...
LEGRIS INDUS ...... w 18,64 122,27 +0,76 18,50
LIBERTY SURF....... 2,14 14,04 +0,47 ...
LOCINDUS............. 121,50 796,99 – 0,33 ...
L’OREAL................. w 80,60 528,70 – 3,36 83,40
LOUVRE #............... 54,90 360,12 +5,58 ...
LVMH MOET HE.... w 37,30 244,67 +1,83 36,63
MARINE WENDE... w 49,44 324,31 +0,90 49,00
MATUSSIERE F...... 7,55 49,52 ... ...
MAUREL ET PR...... 13,28 87,11 – 1,63 ...
METALEUROP ....... 2,50 16,40 +0,81 ...
MICHELIN ............. w 31 203,35 +0,26 30,92
MARIONNAUD P .. 42,50 278,78 ... ...
MONTUPET SA...... 10,13 66,45 +1,81 ...
MOULINEX ............ 0,42 2,76 +5 ...
NATEXIS BQ P ....... w 93 610,04 +0,11 92,90
NEOPOST .............. w 32,90 215,81 +0,61 32,70
NEXANS................. w 15,45 101,35 +3 15,00
NORBERT DENT ... 19,95 130,86 +1,01 ...
NORD-EST............. 27,50 180,39 – 1,43 ...
NRJ GROUP........... w 15,49 101,61 +5,88 14,63
OBERTHUR CAR.... w 4,50 29,52 ... 4,50
OLIPAR................... 6,65 43,62 ... ...
ORANGE ................ w 8,73 57,27 +0,46 8,69
OXYG.EXT-ORI....... ... ... ... ...
PECHINEY ACT...... w 44,03 288,82 – 0,77 44,37
PECHINEY B P ....... 42,75 280,42 ... ...
PENAUILLE PO...... w 27,50 180,39 +1,85 27,00

PERNOD-RICAR .... w 81,90 537,23 +1,74 80,50
PEUGEOT............... w 44,15 289,61 +1,10 43,67
PINAULT-PRIN ...... w 133,90 878,33 – 1,69 136,20
PLASTIC OMN........ w 65 426,37 +2,85 63,20
PROVIMI ................ w 12,65 82,98 – 2,69 13,00
PSB INDUSTRI....... 76,05 498,86 +0,07 ...
PUBLICIS GR.......... w 20,97 137,55 +7,54 19,50
REMY COINTRE..... w 25,90 169,89 +0,35 25,81
RENAULT ............... w 34,75 227,95 +2,33 33,96
REXEL..................... w 58,50 383,73 +0,86 58,00
RHODIA ................. w 7,25 47,56 ... 7,25
ROCHETTE (LA ...... 6 39,36 – 0,99 ...
ROYAL CANIN........ w 133,50 875,70 – 0,37 134,00
ROUGIER #............. 55,10 361,43 +2,04 ...
RUE IMPERIAL....... ... ... ... ...
SADE (NY) .............. 50,50 331,26 +4,99 ...
SAGEM S.A. ............ w 51,80 339,79 +2,78 50,40
SAGEM ADP........... 39,50 259,10 +2,60 ...
SAINT-GOBAIN...... w 159,80 1048,22 +2,44 156,00
SALVEPAR (NY ....... ... ... ... ...
SANOFI SYNTH...... w 76 498,53 +1,74 74,70
SCHNEIDER EL...... w 40,30 264,35 – 0,49 40,50
SCOR ...................... w 34,45 225,98 +0,09 34,42
S.E.B........................ w 48,55 318,47 – 2,71 49,90
SEITA...................... 45 295,18 ... ...
SELECTIBAIL(......... ... ... ... ...
SIDEL...................... 50 327,98 ... ...
SILIC ....................... 155,90 1022,64 – 0,06 ...
SIMCO.................... w 75,55 495,58 – 0,59 76,00
SKIS ROSSIGN ....... 12,96 85,01 +1,25 ...
SOCIETE GENE ...... w 59,20 388,33 +0,77 58,75
SODEXHO ALLI ...... w 52,75 346,02 +1,15 52,15
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... ...
SOMMER-ALLIB .... ... ... ... ...
SOPHIA .................. w 30 196,79 ... 30,00
SOPRA GROUP ...... w 38,50 252,54 +7,12 35,94
SPIR COMMUNI .... w 65 426,37 ... 65,00
SR TELEPERFO ...... w 19,20 125,94 – 1,23 19,44
SUCR.PITHIVI ........ 360 2361,45 +1,41 ...
SUEZ....................... w 36,60 240,08 +0,36 36,47
TAITTINGER .......... 640 4198,12 ... ...
THALES .................. w 43,74 286,92 – 1,49 44,40
TF1.......................... w 27,60 181,04 +0,58 27,44
TECHNIP................ w 144 944,58 +7,46 134,00
THOMSON MULT . w 24 157,43 +1,05 23,75
TOTAL FINA E ........ w 158,90 1042,32 – 0,19 159,20
TRANSICIEL # ........ w 29,47 193,31 – 0,44 29,60
UBI SOFT ENT ....... w 34 223,03 +4,13 32,65
UNIBAIL ................. w 56 367,34 ... 56,00
UNILOG ................. w 65 426,37 +2,12 63,65
USINOR.................. w 9,84 64,55 +2,50 9,60
VALEO .................... w 37,69 247,23 – 0,05 37,71
VALLOUREC ........... w 48,81 320,17 +2,20 47,76
VICAT...................... ... ... ... ...
VINCI...................... w 64,40 422,44 +0,63 64,00
VIVENDI ENVI ........ w 42,80 280,75 +1,78 42,05
VIVENDI UNIV ....... w 52,30 343,07 +3,98 50,30
WANADOO............. w 4,47 29,32 +0,45 4,45
WORMS (EX.SO...... ... ... ... ...
ZODIAC.................. w 176,50 1157,76 +0,86 175,00
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

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

ADECCO ................. 44,74 293,48 – 0,91 ...
AMERICAN EXP...... 32,30 211,87 – 0,68 ...
AMVESCAP EXP...... ... ... ... ...
ANGLOGOLD LT .... 36 236,14 – 1,67 ...
A.T.T. # .................... 21,59 141,62 +2,47 ...
BARRICK GOLD...... 17,52 114,92 – 1,57 ...
COLGATE PAL. ....... 63,40 415,88 +0,79 ...
CROWN CORK O.... ... ... ... ...
DIAGO PLC............. 10,50 68,88 +2,84 ...
DOW CHEMICAL.... ... ... ... ...
DU PONT NEMO ... 43,50 285,34 +0,60 ...
ECHO BAY MIN...... 0,70 4,59 – 1,41 ...
ELECTROLUX ......... 12,20 80,03 +4,01 ...
ELF GABON............ 151 990,50 +0,73 ...
ERICSSON #............ w 4,46 29,26 +2,53 4,35
FORD MOTOR #..... 19,82 130,01 +3,55 ...
GENERAL ELEC ...... 42 275,50 +1,16 ...
GENERAL MOTO.... 47,24 309,87 +2,70 ...
GOLD FIELDS......... 4,86 31,88 – 3,57 ...
HARMONY GOLD .. 5,82 38,18 – 2,68 ...
HITACHI # .............. ... ... ... ...
HSBC HOLDING .... w 12,01 78,78 +0,25 11,98
I.B.M. ...................... w 107,10 702,53 +2,19 104,80
I.C.I.......................... ... ... ... ...
ITO YOKADO # ....... 49,95 327,65 +1,01 ...
I.T.T. INDUS ........... 54,10 354,87 +2,95 ...
MATSUSHITA......... ... ... ... ...
MC DONALD’S....... 32,29 211,81 +0,97 ...
MERK AND CO....... 75,30 493,94 +0,27 ...
MITSUBISHI C........ 8,25 54,12 +1,85 ...
NESTLE SA #........... w 225 1475,90 – 1,79 229,10
NORSK HYDRO...... 39,54 259,37 ... ...
PFIZER INC............. 45,80 300,43 +0,90 ...
PHILIP MORRI ....... 56,25 368,98 +1,08 ...
PROCTER GAMB.... 80,45 527,72 +0,56 ...
RIO TINTO PL......... 18,35 120,37 +0,77 ...
SCHLUMBERGER... 52,25 342,74 +1,75 ...
SEGA ENTERPR...... ... ... ... ...
SHELL TRANSP ...... 8,49 55,69 – 0,70 ...
SONY CORP. # ........ w 44,20 289,93 +9,70 40,29
T.D.K. # ................... 51 334,54 +2,49 ...
TOSHIBA #.............. 4,60 30,17 +4,55 ...
UNITED TECHO..... 57,85 379,47 +0,87 ...
ZAMBIA COPPE...... 0,24 1,57 ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEUDI 11 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.

MERCREDI 10 OCTOBRE

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

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

DATATRONIC ....... 3,07 20,14 +0,33
ABEL GUILLEM..... 6,60 43,29 – 4,90
AB SOFT ................ 6,70 43,95 ...
ACCESS COMME .. 2,99 19,61 +1,70
ADL PARTNER ...... 8,95 58,71 – 3,76
ALGORIEL #........... 3,07 20,14 ...
ALPHAMEDIA ....... d 0,52 3,41 ...
ALPHA MOS #....... 2,95 19,35 +1,03
ALPHA MOS BO.... 0,20 1,31 ...
ALTAMIR & CI ...... 91,90 602,82 – 0,11
ALDETA ................. 3,33 21,84 ...
ALTI #..................... 6,40 41,98 +1,59
A NOVO # .............. w 12,99 85,21 +0,31
ARTPRICE COM.... 3,20 20,99 +1,59
ASTRA .................... 0,45 2,95 ...
AUFEMININ.CO.... 0,60 3,94 +3,45
AUTOMA TECH .... 3,35 21,97 +3,08
AVENIR TELEC...... w 1,10 7,22 +4,76
AVENIR TELEC...... d 0,15 0,98 ...
BAC MAJESTIC...... 2,41 15,81 +26,84
BARBARA BUI ....... 14,35 94,13 ...
BCI NAVIGATI ....... 2,90 19,02 +3,20
BELVEDERE........... 15,51 101,74 +5,30
BOURSE DIREC .... 1,98 12,99 +1,54
BRIME TECHNO... 25 163,99 +2,04
BRIME TECHN...... d 0,20 1,31 ...
BUSINESS ET ........ d 7 45,92 ...
BUSINESS INT ...... 1,33 8,72 ...
BVRP ACT.DIV....... w 7,84 51,43 +9,04
CAC SYSTEMES..... d 3 19,68 ...
CALL CENTER....... 9,80 64,28 +4,70
CARRERE GROU... 16 104,95 +8,84
CAST ...................... 1,82 11,94 – 5,70
CEREP.................... 14,58 95,64 ...

CHEMUNEX .......... 0,26 1,71 +4
CMT MEDICAL ..... 12,65 82,98 – 1,94
COALA # ................ 11,10 72,81 ...
COHERIS ATIX...... 8,76 57,46 +0,57
COIL....................... 15 98,39 ...
CION ET SYS......... d 1,20 7,87 ...
CONSODATA ........ d 6,65 43,62 ...
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 1,68 11,02 +1,82
CROSS SYSTEM.... 0,90 5,90 +1,12
CRYO # .................. 2,95 19,35 +8,06
CRYONETWORKS. 0,90 5,90 – 6,25
CYBERDECK # ...... 0,47 3,08 +4,44
CYBER PRES.P ...... 10,25 67,24 – 2,38
CYBERSEARCH ..... 1,99 13,05 – 0,50
CYRANO #............. d ... ... ...
DIREKT ANLAG .... 7,50 49,20 +0,67
DIREKT ANLAG .... 5,86 38,44 +0,17
DALET # ................ 1,65 10,82 ...
DATASQUARE #.... 0,24 1,57 ...
DESK #................... d 0,89 5,84 ...
DEVOTEAM #........ w 18,84 123,58 +3,52
DMS #.................... 12 78,71 +5,26
D INTERACTIV ..... 0,85 5,58 +6,25
DURAND ALLIZ.... 0,40 2,62 ...
DURAN DUBOI .... 8,10 53,13 – 5,26
DURAN BS 00 ....... d 0,15 0,98 ...
EFFIK # .................. 15,10 99,05 +0,60
EGIDE #................. 57 373,90 – 0,87
EMME NV ............. 13,44 88,16 +0,30
ESI GROUP ........... 9,36 61,40 – 3,90
ESKER.................... 4,46 29,26 +1,36
EUROFINS SCI...... 14,59 95,70 +1,67
EURO.CARGO S.... 11 72,16 +4,76
FIMATEX # ............ w 2,45 16,07 – 0,41
FI SYSTEM # ......... w 1,41 9,25 +18,49
FI SYSTEM BS....... 0,04 0,26 +33,33
FLOREANE MED .. 6,60 43,29 +1,54
GAMELOFT COM . 0,69 4,53 ...
GAUDRIOT #......... 30,96 203,08 +3,20
GENERIX # ............ 12,50 81,99 – 2,34
GENESYS #............ 16,30 106,92 +5,09
GENESYS BS00 ..... 1,27 8,33 +4,96
GENSET................. w 6,08 39,88 +29,64
GENUITY A-RE ..... 1,64 10,76 +0,61
GL TRADE #.......... 41 268,94 +2,50
GUILLEMOT # ...... 17,09 112,10 – 3,99
GUYANOR ACTI ... 0,19 1,25 ...

HF COMPANY ....... 44,80 293,87 +0,04
HIGH CO.#............. 85,50 560,84 – 1,72
HIGH BON DE ...... d 2,90 19,02 ...
HIGHWAVE OPT ... w 3,96 25,98 +5,32
HIMALAYA ............. 0,82 5,38 +6,49
HI MEDIA .............. 0,50 3,28 – 5,66
HOLOGRAM IND.. 5,44 35,68 – 4,56
HUBWOO.COM ..... 2,70 17,71 +16,38
IB GROUP.COM .... 2,34 15,35 +1,74
IDP ......................... d 1,16 7,61 ...
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 7,59 49,79 +5,27
ILOG #.................... 6,88 45,13 – 2,27
IMECOM GROUP.. 1,02 6,69 +0,99
INFOSOURCES...... 0,67 4,39 +11,67
INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
INFOTEL # ............. 23,50 154,15 +27,03
INFO VISTA ........... 2,42 15,87 +2,54
INTEGRA................ w 1,10 7,22 – 2,65
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL #......... 0,88 5,77 +6,02
IPSOS # .................. w 55 360,78 – 3,25
IPSOS BS00............ 1,95 12,79 – 2,50
ITESOFT................. 1,35 8,86 +0,75
IT LINK................... 2 13,12 – 2,44
IXO.......................... 0,44 2,89 – 4,35
JEAN CLAUDE ....... 0,72 4,72 ...
JOLIEZ REGOL....... 0,99 6,49 +5,32
KALISTO ENTE...... d 1,35 8,86 ...
KEYRUS PROGI ..... 0,80 5,25 – 4,76
LA COMPAGNIE.... 4,30 28,21 – 2,27
LEXIBOOK # S........ 17 111,51 ...
LINEDATA SER...... 18 118,07 – 0,55
LYCOS EUROPE..... 0,83 5,44 +3,75
LYCOS FRANCE..... 1,91 12,53 ...
MEDCOST #........... 1,20 7,87 ...
MEDIDEP #............ 19,65 128,90 +3,75
MEMSCAP ............. 1,40 9,18 +0,72
METROLOGIC G ... 35,30 231,55 – 8,07
MICROPOLE .......... 3,17 20,79 +5,67
MILLIMAGES......... 7,50 49,20 +2,04
MONDIAL PECH... 4,51 29,58 +2,04
NATUREX............... 16,94 111,12 +2,36
NET2S # ................. 4,28 28,07 +1,42
NETGEM................ w 1,65 10,82 +20,44
NETVALUE #.......... 0,78 5,12 – 3,70

NEURONES #........ 3,35 21,97 +0,30
NICOX #................. 42 275,50 – 0,71
OLITEC................... 10,26 67,30 – 3,75
OPTIMS # .............. 1,47 9,64 – 2
ORCHESTRA KA.... 0,73 4,79 – 8,75
OXIS INTL RG ....... d 0,17 1,12 ...
PERFECT TECH .... 4,09 26,83 +18,21
PERF.TECHNO...... d 0,01 0,07 ...
PHARMAGEST I .... 10,57 69,33 – 10,42
PHONE SYS.NE..... d 1,27 8,33 ...
PICOGIGA.............. 4,11 26,96 +7,87
PROSODIE #.......... 34,10 223,68 +3,65
PROSODIE BS ....... d 8,46 55,49 ...
PROLOGUE SOF ... 3,49 22,89 +7,38
QUALIFLOW .......... 4 26,24 – 6,98
QUANTEL .............. 4 26,24 – 2,44
R2I SANTE............. 4,94 32,40 – 0,20
R2I SANTE BO ...... d 0,02 0,13 ...
RECIF # .................. 15,10 99,05 – 1,31
REPONSE # ........... 7,60 49,85 ...
REGINA RUBEN ... 0,40 2,62 – 13,04
RIBER #.................. 3,08 20,20 +10
RIGIFLEX INT........ 16,49 108,17 +9,93
RISC TECHNOL .... 7,57 49,66 +3,70
SAVEURS DE F...... 8,64 56,67 – 0,58
GUILLEMOT BS .... d 3,61 23,68 ...
SELF TRADE.......... 1,99 13,05 +9,94
SILICOMP #........... 20,60 135,13 +4,62
SITICOM GROU.... 3,70 24,27 +5,71
SODITECH ING .... 4,75 31,16 – 2,06
SOFT COMPUTI.... 2,97 19,48 – 0,67
SOI TEC SILI.......... w 10,85 71,17 – 7,26
SOI TEC BS 0......... d 1,91 12,53 ...
SOLUCOM ............. 25,55 167,60 +2,20
SOLUCOM ACT..... d 47,76 313,29 ...
SQLI ....................... 0,94 6,17 – 6
STACI # .................. 1,95 12,79 +1,04
STELAX................... d 0,30 1,97 ...
SYNELEC # ............ 8,50 55,76 ...
SYSTAR # ............... 4 26,24 – 0,50
SYSTRAN ............... 1,57 10,30 – 4,27
TEL.RES.SERV........ 1,18 7,74 +6,31
TELECOM CITY..... 2,15 14,10 +13,16
TETE DS LES ......... 1,45 9,51 – 9,38
THERMATECH I.... 10,10 66,25 – 0,88
TITUS INTERA ...... 2,40 15,74 +17,07
TITUS INTER......... 1,05 6,89 +16,67
TRACING SERV..... 21,20 139,06 – 1,40

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

JEUDI 11 OCTOBRE
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

AB GROUPE.......... 22 144,31 +7,32
ACTIELEC TEC ...... 5 32,80 +2,04
ALGECO #.............. 74,40 488,03 – 0,80
ALTEDIA................ 32,50 213,19 ...
ALTEN (SVN) ........ w 15,05 98,72 +1,69
APRIL S.A.#( .......... 15 98,39 ...
ARKOPHARMA # .. 42,94 281,67 – 0,02
ASSYSTEM # ......... 35,25 231,22 +2,47
AUBAY ................... 4,30 28,21 +5,91
BENETEAU #......... 53,85 353,23 +4,97
BOIRON (LY)#....... 80,20 526,08 +0,25
BONDUELLE......... 50,20 329,29 – 3,37
BQUE TARNEAU... d 65,20 427,68 ...
BRICORAMA # ...... 49,90 327,32 +1,84
BRIOCHE PASQ .... 63,45 416,20 – 9,81
BUFFALO GRIL..... 7,97 52,28 – 3,39
C.A. OISE CC ......... d 88,40 579,87 ...
C.A. PARIS I........... 64,55 423,42 – 1
C.A.PAS CAL.......... 145,60 955,07 ...
CDA-CIE DES........ 44,20 289,93 +0,23
CEGEDIM #........... 49 321,42 – 7,20
CIE FIN.ST-H ........ d 120 787,15 ...
CNIM #.................. 47,02 308,43 ...
COFITEM-COFI..... d 59,95 393,25 ...
DANE-ELEC ME.... 1,19 7,81 ...
ETAM DEVELOP ... 8 52,48 +3,90
EUROPEENNE C... 39,90 261,73 +5
EXPAND S.A.......... d 55,55 364,38 ...
FINATIS(EX.L ........ d 108 708,43 ...
FININFO................ 31,70 207,94 – 0,94
FLEURY MICHO ... 20,39 133,75 – 0,20
GECI INTL............. 9,10 59,69 ...
GENERALE LOC.... 10,50 68,88 +6,06
GEODIS ................. 29 190,23 – 3,33

GFI INDUSTRI....... 17,85 117,09 +2,59
GRAND MARNIE .. d 7700 50508,69 ...
GROUPE BOURB... d 46 301,74 ...
GROUPE CRIT ....... 11,22 73,60 – 1,49
GROUPE FOCAL.... 49 321,42 ...
GROUPE J.C.D....... 143 938,02 – 1,52
HERMES INTL....... w 135 885,54 +1,66
HYPARLO #(LY ...... 31 203,35 ...
IMS(INT.META...... 6,41 42,05 – 0,16
INTER PARFUM .... 57,70 378,49 +0,61
JET MULTIMED .... 12,98 85,14 ...
LAURENT-PERR .... 24,60 161,37 +0,41
LDC ........................ 114,90 753,69 +0,09
LECTRA (B) #......... 3,25 21,32 +0,31
LOUIS DREYFU ..... d 14 91,83 ...
LVL MEDICAL........ 11,50 75,44 – 4,01
M6-METR.TV A...... w 22 144,31 +1,29
MANITOU #........... 51,90 340,44 +0,29
MANUTAN INTE... d 29 190,23 ...
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... 15,51 101,74 +1,37
PETIT FOREST....... 40,50 265,66 +0,87
PIERRE VACAN...... 51,50 337,82 +0,59
PINGUELY HAU .... w 8,65 56,74 +4,22
POCHET................. d 110 721,55 ...
RADIALL # ............. 51,55 338,15 +2,08
RALLYE (LY)........... w 51 334,54 +0,69
RODRIGUEZ GR ... w 49,05 321,75 +3,48
SABATE-DIOSO ..... 11,32 74,25 ...
SECHE ENVIRO ..... 68 446,05 +3,03
SINOP.ASSET......... d 18,80 123,32 ...
SIPAREX CROI ....... 27,95 183,34 – 0,18
SOLERI ................... d 211,70 1388,66 ...
SOLVING #............. d 48 314,86 ...
STEF-TFE # ............ 56 367,34 +1,82
STERIA GROUP ..... 26,71 175,21 +6,84
SYLEA ..................... d 43,02 282,19 ...
SYLIS # ................... 17,43 114,33 +1,34
SYNERGIE (EX ....... 20 131,19 – 2,44
TEAM PARTNER ... 4,25 27,88 ...
TRIGANO............... w 17,49 114,73 +1,98
UNION FIN.FR...... 33,50 219,75 ...
VILMOR.CLAUS ..... 67,50 442,77 +0,75
VIRBAC................... 93,80 615,29 – 0,11
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 10 octobre

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 24,10 158,09 10/10
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 23,85 156,45 10/10

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

BNP MONÉ COURT TERME.. 2490,16 16334,38 10/10
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13657,64 89588,25 10/10
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11924,43 78219,13 10/10
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 77805,60 510371,28 10/10
BNP OBLI. CT....................... 166,72 1093,61 10/10
BNP OBLI. LT ....................... 34,50 226,31 10/10
BNP OBLI. MT C................... 154,64 1014,37 10/10
BNP OBLI. MT D .................. 141,93 931 10/10
BNP OBLI. SPREADS............. 187,13 1227,49 10/10
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1971,14 12929,83 10/10
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1824,84 11970,17 10/10

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

BP OBLI HAUT REND. .......... 101,46 665,53 09/10
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 54,97 360,58 09/10
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 73,65 483,11 09/10
BP OBLIG. EUROPE .............. 52,16 342,15 10/10
BP SÉCURITÉ........................ 102842,48 674602,45 10/10
EUROACTION MIDCAP......... 112,11 735,39 10/10
FRUCTI EURO 50 .................. 87,99 577,18 10/10
FRUCTIFRANCE C ................ 71,82 471,11 10/10
FRUCTIFONDS FRANCE NM 134,35 881,28 10/10

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
LIVRET BOURSE INVEST. ...... 166,56 1092,56 09/10
NORD SUD DÉVELOP. C....... 519,14 3405,34 09/10
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 400,64 2628,03 09/10

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

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR D......... 46,46 304,76 10/10
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 16,31 106,99 10/10
ÉCUR. ACTIONS FUTUR D.... 57,65 378,16 10/10
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 44,55 292,23 10/10
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 39,03 256,02 10/10
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 40,49 265,60 10/10
ÉCUR. EXPANSION C............ 14719,06 96550,70 10/10
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 42,11 276,22 09/10
ÉCUR. INVESTISSEMENTS D 47,67 312,69 10/10
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 223,26 1464,49 10/10
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 192,53 1262,91 10/10

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. D. 178,36 1169,96 10/10
ÉCUR. TECHNOLOGIES C ..... 33,77 221,52 10/10
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 278,08 1824,09 10/10
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,48 186,82 10/10
GÉOPTIM C .......................... 2342,07 15362,97 10/10
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 36,80 241,39 10/10
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,43 225,85 10/10
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 38,50 252,54 10/10

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

ATOUT CROISSANCE D......... 304,39 1996,67 10/10
ATOUT EUROPE C ................ 477,11 3129,64 10/10
ATOUT FRANCE C................. 179,61 1178,16 10/10
ATOUT FRANCE D ................ 162,76 1067,64 10/10
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 71,46 468,75 10/10
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 162,64 1066,85 10/10
ATOUT FRANCE MONDE D .. 40,92 268,42 10/10
ATOUT MONDE C................. 48,82 320,24 10/10
ATOUT SÉLECTION D ........... 95,85 628,73 10/10
CAPITOP EUROBLIG C .......... 101,44 665,40 10/10
CAPITOP EUROBLIG D.......... 83,69 548,97 10/10
CAPITOP MONDOBLIG C...... 45,27 296,95 10/10
CAPITOP REVENUS D ........... 175,64 1152,12 10/10
DIÈZE C ................................ 425,61 2791,82 10/10
INDICIA EUROLAND D ......... 100,43 658,78 09/10
INDICIA FRANCE D .............. 337,79 2215,76 09/10
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 36,60 240,08 10/10
INDOCAM ASIE C ................. 16,48 108,10 10/10
INDOCAM FRANCE C ........... 307,31 2015,82 10/10
INDOCAM FRANCE D ........... 252,60 1656,95 10/10
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 183,65 1204,67 10/10
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 71,97 472,09 09/10
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 191,72 1257,60 12/10
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 188,92 1239,23 12/10
INDOCAM FONCIER ............. 87,55 574,29 10/10
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 243,30 1595,94 09/10
MASTER ACTIONS C ............. 37,80 247,95 08/10
MASTER DUO C.................... 13,51 88,62 08/10
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,29 198,69 08/10
MASTER PEA D ..................... 11,26 73,86 08/10
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 17,36 113,87 09/10
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 16,27 106,72 09/10
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 18,03 118,27 09/10
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 16,41 107,64 09/10
OPTALIS EXPANSION C ........ 13,54 88,82 09/10
OPTALIS EXPANSION D ........ 13,21 86,65 09/10
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,70 116,10 09/10
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,54 101,94 09/10
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........... 35,93 235,69 10/10
CIC CAPIRENTE MT D .......... 26,98 176,98 10/10
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 83,27 546,22 10/10
CIC CONVERTIBLES .............. 5,45 35,75 10/10
CIC COURT TERME C ........... 34,11 223,75 10/10
CIC COURT TERME D ........... 26,98 176,98 10/10
CIC ECOCIC .......................... 341,48 2239,96 10/10
CIC ELITE EUROPE ............... 120,30 789,12 10/10

CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2063,72 13537,12 10/10
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1627,76 10677,41 10/10
CIC EUROLEADERS .............. 347 2276,17 10/10
CIC FRANCE C ..................... 32,05 210,23 10/10
CIC FRANCE D ..................... 32,05 210,23 10/10
CIC HORIZON C................... 67,35 441,79 10/10
CIC HORIZON D .................. 64,95 426,04 10/10
CIC MENSUEL...................... 1435,87 9418,69 10/10
CIC MONDE PEA.................. 24,22 158,87 10/10
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,66 161,76 10/10
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,58 128,44 10/10
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,48 101,54 10/10
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,29 100,30 10/10
CIC OBLI MONDE ................ 395,81 2596,34 05/10
CIC OR ET MAT.................... 99,41 652,09 10/10
CIC ORIENT ......................... 127,59 836,94 10/10
CIC PIERRE .......................... 32,24 211,48 10/10
MONEYCIC DOLLAR ............ 1418,42 .... 10/10

Fonds communs de placements
CIAL PEA SÉRÉNITÉ ............. 840,89 5515,88 05/10
CIC EUROPEA C ................... 9,64 63,23 10/10
CIC EUROPEA D................... 9,41 61,73 10/10
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 339,94 2229,86 24/09
CIC GLOBAL C...................... 224,36 1471,71 10/10
CIC GLOBAL D ..................... 224,36 1471,71 10/10
CIC JAPON ........................... 8,01 52,54 10/10
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 907,09 5950,12 05/10
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 3,79 24,86 24/09
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 21,57 141,49 09/10
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 17,63 115,65 09/10
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 132,54 869,41 09/10
CIC TAUX VARIABLES ........... 196,23 1287,18 05/10
CIC TECHNO. COM .............. 59,21 388,39 24/09
CIC USA ............................... 16,72 109,68 10/10
CIC VAL. NOUVELLES ........... 264,22 1733,17 10/10
GTI PUNCH ......................... 102,76 674,06 10/07

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 230,20 1510,01 10/10
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 489,78 3212,75 10/10
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 427,59 2804,81 10/10
SICAV 5000 ........................... 144,66 948,91 10/10
SLIVAFRANCE ...................... 247,41 1622,90 10/10
SLIVARENTE......................... 39,38 258,32 10/10
SLIVINTER ........................... 140,41 921,03 10/10
TRILION............................... 735,01 4821,35 10/10

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 167,73 1100,24 10/10
ACTILION DYNAMIQUE D.... 157,99 1036,35 10/10
ACTILION PEA DYNAMIQUE 61,23 401,64 10/10
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 168,83 1107,45 10/10
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 157,85 1035,43 10/10
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 158,31 1038,45 10/10
ACTILION PRUDENCE C ...... 172,01 1128,31 10/10
ACTILION PRUDENCE D ...... 160,29 1051,43 10/10
INTERLION .......................... 232,98 1528,25 10/10
LION ACTION EURO ............ 81,67 535,72 10/10
LION PEA EURO................... 82,39 540,44 10/10

CM EURO PEA...................... 19,85 130,21 10/10
CM EUROPE TECHNOL ........ 3,76 24,66 10/10

CM FRANCE ACTIONS.......... 31,58 207,15 10/10
CM MID. ACT. FRANCE ........ 27,30 179,08 10/10
CM MONDE ACTIONS.......... 288,89 1894,99 10/10
CM OBLIG. LONG TERME .... 108,69 712,96 10/10
CM OPTION DYNAM. ........... 28,85 189,24 10/10
CM OPTION ÉQUIL............... 52,31 343,13 10/10
CM OBLIG. COURT TERME .. 164,96 1082,07 10/10
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 342,95 2249,60 10/10
CM OBLIG. QUATRE ............. 166,21 1090,27 10/10

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,20 125,94 10/10

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 116,90 766,81 10/10
ASIE 2000.............................. 60,88 399,35 10/10
NOUVELLE EUROPE ............. 197,97 1298,60 10/10
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3635,59 23847,91 10/10
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3333,61 21867,05 10/10
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 326,96 2144,72 10/10
ST-HONORÉ FRANCE........... 52,70 345,69 10/10
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 82,08 538,41 10/10
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 90,45 593,31 10/10
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 361,88 2373,78 10/10
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 84,49 554,22 10/10
WEB INTERNATIONAL ......... 22,70 148,90 10/10

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 180,60 1184,66 09/10
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 5395,59 35392,75 09/10
STRATÉGIE INDICE USA....... 8359,87 54837,15 09/10

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 92 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 106,80 700,56 10/10
ADDILYS D ........................... 105,96 695,05 10/10
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 23,24 152,44 10/10
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 22,51 147,66 10/10
AMPLITUDE EUROPE C ........ 30,07 197,25 10/10
AMPLITUDE EUROPE D........ 28,80 188,92 10/10
AMPLITUDE FRANCE ........... 76,83 503,97 10/10
AMPLITUDE MONDE C ........ 208,22 1365,83 10/10
AMPLITUDE MONDE D........ 186,76 1225,07 10/10
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 14,67 96,23 10/10
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 14,02 91,97 10/10
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 89,23 585,31 10/10
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 36,94 242,31 10/10
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 27,82 182,49 10/10
GÉOBILYS C ......................... 122,27 802,04 10/10
GÉOBILYS D ......................... 111,48 731,26 10/10
INTENSYS C ......................... 20,69 135,72 10/10
INTENSYS D......................... 17,59 115,38 10/10
KALEIS DYNAMISME C......... 207,42 1360,59 10/10
KALEIS DYNAMISME D ........ 201,73 1323,26 10/10
KALEIS DYN. FRANCE C PEA 75,52 495,38 10/10
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 197,27 1294,01 10/10
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 191,10 1253,53 10/10
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 188,87 1238,91 10/10
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 182,57 1197,58 10/10
KALEIS TONUS C PEA........... 64,42 422,57 10/10
LIBERTÉ ET SOLIDARITÉ ...... 102,37 671,50 10/10

OBLITYS C ............................ 114,01 747,86 10/10
OBLITYS D............................ 112,23 736,18 10/10
PLÉNITUDE D PEA ............... 40,16 263,43 10/10
POSTE GESTION C................ 2610,72 17125,20 10/10
POSTE GESTION D ............... 2314,35 15181,14 10/10
POSTE PREMIÈRE................. 7092,49 46523,68 10/10
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 42409,08 278185,33 10/10
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 9221,09 60486,39 10/10
PRIMIEL EUROPE C .............. 43,27 283,83 25/09
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 795,29 5216,76 10/10
SOLSTICE D.......................... 364,56 2391,36 10/10
THÉSORA C .......................... 189,37 1242,19 10/10
THÉSORA D .......................... 158,08 1036,94 10/10
TRÉSORYS C ......................... 47321,59 310409,28 10/10

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 75,34 494,20 10/10
DÉDIALYS MULTI-SECTEURS 60,11 394,30 10/10
DÉDIALYS SANTÉ ................. 95,77 628,21 10/10
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 25,49 167,20 03/10
DÉDIALYS TELECOM ............ 42,15 276,49 10/10
POSTE EUROPE C ................. 92,94 609,65 10/10
POSTE EUROPE D................. 88,64 581,44 10/10
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 200,23 1313,42 10/10
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 183,81 1205,71 10/10
REMUNYS PLUS ................... 102,83 674,52 10/10

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

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

CADENCE 1 D....................... 156,61 1027,29 10/10
CADENCE 2 D....................... 156,20 1024,60 10/10
CADENCE 3 D....................... 154,57 1013,91 10/10
CONVERTIS C ....................... 220,30 1445,07 10/10
INTEROBLIG C ..................... 59,45 389,97 10/10
INTERSÉLECTION FR. D ....... 68,18 447,23 10/10
SÉLECT DÉFENSIF C............. 190,54 1249,86 10/10
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 222,20 1457,54 10/10
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 160,26 1051,24 10/10
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 130,62 856,81 10/10
SÉLECT PEA 1 ....................... 191,85 1258,45 10/10
SG FRANCE OPPORT. C ........ 376,59 2470,27 10/10
SG FRANCE OPPORT. D........ 352,61 2312,97 10/10
SOGENFRANCE C ................. 411,71 2700,64 10/10
SOGENFRANCE D................. 371,01 2433,67 10/10
SOGEOBLIG C....................... 113,67 745,63 10/10
SOGÉPARGNE D ................... 46,54 305,28 10/10
SOGEPEA EUROPE................ 194,83 1278 10/10
SOGINTER C......................... 47,29 310,20 10/10

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 13,99 91,77 09/10
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 45,94 301,35 09/10
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 29 190,23 10/10
DÉCLIC BOURSE PEA............ 47,14 309,22 09/10
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 15,67 102,79 09/10
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,45 114,46 09/10
DÉCLIC PEA EUROPE............ 20,67 135,59 09/10
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 52,36 343,46 09/10
FAVOR .................................. 273,33 1792,93 10/10
SOGESTION C....................... 45,32 297,28 09/10
SOGINDEX FRANCE C .......... 471,19 3090,80 09/10
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b A l’ouverture, jeudi 11 octobre, le titre
L’Oréal était en repli de 1,68 %, à 82 euros.
Le groupe a annoncé un chiffre d’affaires
en hausse de 10,2 % sur les neufs premiers
mois de l’exercice 2001. « A court terme, le
chiffre d’affaires du mois de septembre a été
affecté, notamment aux Etats-Unis, par les
tragiques événements récents. Cependant,
l’impact sur ses résultats annuels, tels qu’esti-
més le 4 septembre, ne devrait être que margi-
nal », a souligné l’entreprise dans un com-
muniqué.
b L’action Alstom a débuté la séance, jeu-
di, en forte hausse de 8,96 %, à 15,68 euros.
Son PDG, Pierre Bilger, a déclaré dans Les
Echos que le préjudice de la faillite du croi-
siériste Renaissance ne devrait pas dépas-
ser quelques dizaines de millions d’euros.
b Le titre Alcatel affichait une progression
de 5,38 %, à 14,49 euros lors des premiers
échanges, jeudi. La veille, il avait bondi de
10 %. Les valeurs technologiques sont bien
orientées et devraient bénéficier de la forte
hausse du Nasdaq la veille.
b L’action TF 1 gagnait 2 %, à 27,99 euros,
jeudi matin. TF 1 affiche une progression de
1,8 point de sa part d’audience, à 33,6 points
en septembre 2001, comparé à septembre
2000. Selon Mediamat, les audiences de
France 2 et France 3 ont perdu respective-
ment 1 et 1,1 point, et celle de M 6 stagne.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S



DÉPÊCHES
a AUTOMOBILISME : Jean Alesi a annoncé, mercredi 10 octobre,
qu’il quittera la F1 au terme du Grand Prix du Japon, dernière épreuve
de la saison, qui doit avoir lieu dimanche 14, à Suzuka. « Je ne courrai
pas l’an prochain. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je ne
piloterai plus en Formule 1 », a déclaré le pilote français. Agé de
37 ans, il disputera dimanche son 201e grand prix, en douze saisons de
F1. Plus tôt dans la journée de mercredi, l’arrivée en 2002 du Japonais
Takuma Sato dans l’écurie Jordan-Honda avait été officialisée. Jean
Alesi, dont l’unique victoire en F1 a été acquise lors du Grand Prix du
Canada 1995, avait rejoint cette écurie en cours de saison, en prove-
nance de Prost Grand Prix.
a CYCLISME : la Française Jeannie Longo a emporté l’épreuve con-
tre-la-montre dames des Championnats du monde sur route, mercredi
10 octobre, à Lisbonne (Portugal). Jeannie Longo, qui fêtera ses 43 ans
le 31 octobre, porte ainsi à treize le nombre de ses titres mondiaux.
a Le Français Arnaud Tournant a porté pour la première fois le
record du monde du kilomètre départ arrêté sous la barre de la minu-
te, mercredi 10 octobre sur la piste du vélodrome de La Paz (Bolivie). Il
a été chronométré en 58 secondes 875/1 000, le précédent record, dont
il était lui-même détenteur depuis le 16 juin 2 000, se situant à 1’ 00”
148/1 000. Fin septembre, le Roubaisien (23 ans) avait glané trois titres
de champion du monde sur piste (kilomètre, vitesse individuelle, vites-
se par équipe) à Anvers (Belgique).
a VOILE : le catamaran géant PlayStation de l’Américain Steve
Fossett a pulvérisé, mercredi 10 octobre, le record de la traversée de
l’Atlantique Nord à la voile, en 4 jours 17 heures 28 minutes et 6 secon-
des. PlayStation (38 m de long) améliore de presque deux jours le pré-
cédent record (6 jours 13 heures 3 minutes et 32 secondes), établi le
6 juin 1990 à la barre du catamaran Jet Service V par le Français Serge
Madec. « C’est une énorme satisfaction, a déclaré le milliardaire améri-
cain Steve Fossett. Nous avions tout réuni : un bateau ultrarapide, des
conditions météo rêvées, et un équipage qui a brillamment navigué. »
a LOTO : résultats des tirages nº 81 effectués mercredi 10 octobre.
Premier tirage : 14, 16, 19, 22, 26, 45 ; numéro complémentaire : 24. Pas
de gagnant pour 6 numéros. Rapports pour 5 numéros et le complémen-
taire : 566 185 F (86 314 ¤ ) ; 5 numéros : 6 360 F (969 ¤) ; 4 numéros et le
complémentaire : 258 F (39,33 ¤) ; 4 numéros : 129 F (19,66 ¤) ; 3 numéros
et le complémentaire : 28 F (4,26 ¤) ; 3 numéros : 14 F (2,13 ¤).
Second tirage : 1, 7, 17, 23, 38, 48 ; numéro complémentaire : 46. Rap-
ports pour 6 numéros : 6 574 245 F (1 002 237 ¤) ; 5 numéros et le complé-
mentaire : 89 950 F (13 712 ¤) ; 5 numéros : 5 320 F (811 ¤) ; 4 numéros et
le complémentaire : 254 F (38,72 ¤) ; 4 numéros : 127 F (19,36 ¤) ; 3 numé-
ros et le complémentaire : 26 F (3,96 ¤) ; 3 numéros : 13 F (1,98 ¤).

LYON
de notre correspondante

Gérard Collomb aurait sans dou-
te préféré une victoire de l’Olympi-
que lyonnais contre le FC Barcelo-
ne mais le maire de Lyon (PS) ne
se fait pas trop d’illusion, l’équipe
de football du cru a encore du tra-
vail si elle veut espérer gagner la
Ligue des champions et rivaliser
avec le puissant club catalan. Pour
la première fois depuis la reprise
de l’OL par Jean-Michel Aulas, en
1987, un maire de Lyon est allé sou-
tenir l’OL à l’extérieur. Les deux
hommes se connaissent bien et
s’apprécient. Ni Raymond Barre
(apparenté UDF), ni Michel Noir
(RPR) ou Francisque Collomb,
(UDF), anciens édiles, n’avaient
fait tel voyage. Pour le nouveau
maire, l’enjeu n’était pas seule-
ment sportif.

Présent depuis le matin du
match, Gérard Collomb a profité
du déplacement de l’OL pour orga-
niser une grande opération de pro-
motion des atouts de l’aggloméra-
tion lyonnaise auprès des entre-
preneurs et des élus barcelonais et
catalans. Déjà, lors de la rencon-
tre de l’OL avec le Bayer Leverku-
sen (Allemagne), il avait convié au
stade Gerland les dirigeants du
groupe pharmaceutique Bayer,
qui vient de racheter Aventis Crop-
science, pour les convaincre de
garder sur Lyon une activité
importante.

Le nouveau maire de Lyon aime-
rait bien, à l’image de ce qu’avait
réalisé Marseille grâce aux succès
de l’OM, tirer les dividendes de la
notoriété croissante et du succès
de l’OL. Accompagné de vingt-
cinq chefs d’entreprise de la
région reconnus comme le patron
de RVI, Philippe Mellier, l’un des
sponsors du club, ou le patron de
la Générale location, Olivier
Ginon, qui vient d’emporter le
marché du futur centre de conven-
tions international de Barcelone,
ou moins expérimentés comme
Lionel Rousset, un jeune fabricant
de lanceur de ballons à la recher-
che de nouveaux clients, Gérard
Collomb, s’est fait le « super
VRP » de sa ville.

Page de publicité dans quatre
quotidiens catalans sur le thème :
« Nous étions faits pour nous ren-
contrer », déjeuner mitonné dans
un grand restaurant, relais-châ-

teau, par le chef lyonnais Orsi,
entretien pour chaque entrepre-
neur avec des homologues espa-
gnols, rencontre avec le ministre
catalan de l’industrie, du commer-

ce et du tourisme, Antoni Subira,
et avec le maire de Barcelone, Joan
Clos, le maire de Lyon a mis les
petits plats dans les grands pour
séduire les Espagnols. L’opération
prévue à l’origine pour le 12 sep-
tembre avait dû être repoussée
après les attentats contre le World
Trade Center, à New York, et con-
tre le Pentagone, à Washington.

Mais Gérard Collomb n’est pas
seulement venu vendre l’image de
sa ville, comme il l’affirme. Le mai-
re de Lyon a profité du match de
l’OL pour faire aussi son marché :
Barcelone reste la grande « réfé-
rence » pour tous les Lyonnais,
l’exemple de développement à sui-
vre, en matière sportive et écono-
mique. Dès le matin, l’élu a visité
Heron City, un complexe de loisirs
qui vient d’ouvrir ses portes à la
périphérie de Barcelone, et rencon-
tré les actionnaires anglais, pour
voir dans quelle mesure leur

concept pourrait être importé à
Lyon, sur le site du Confluent.
Puis, il s’est entretenu avec Antoni
Subira avant de discuter avec le
maire de Barcelone du TGV Lyon-
Barcelone. Les adjoints aux finan-
ces et à l’urbanisme étaient quant
à eux chargés de rapporter quel-
ques idées en matière de collecte
et tri des déchets.

A la sortie du stade Nou Camp,
Gérard Collomb, plutôt que de
commenter le score du match
(2-0 en faveur du Barça), a préféré
évoquer ses futures opérations de
promotion. Et il a assuré : « Je
renouvellerai cette stratégie, à
chaque mission ou déplacement
important d’institutions de la ville
de Lyon à l’étranger, pas seulement
l’OL, mais aussi les institutions cultu-
relles comme l’Orchestre national
de Lyon. »

Sophie Landrin

Battu à Barcelone, Lyon compromet son avenir européen
La défaite (2-0), subie sur le terrain des Catalans en Ligue des champions, repousse l’Olympique lyonnais à la troisième place de son groupe.

Sa qualification pour la deuxième phase de l’épreuve semble compromise et avec elle pas mal des espoirs financiers du président Jean-Michel Aulas
L’OLYMPIQUE LYONNAIS a

sérieusement hypothéqué, mercredi
10 octobre à Barcelone, ses chances
de qualification pour la seconde pha-
se de la Ligue des champions. Battu
(2-0) par le FC Barcelone, le leader
du championnat de France se voit
relégué à six points des Allemands
du Bayer Leverkusen, victorieux
(2-1) des Turcs du Fernebahçe et à
trois points de leurs adversaires du
soir. Le club rhodanien est désor-
mais contraint de réaliser un sans-
faute lors des trois dernières jour-
nées et de tabler sur une contre-per-
formance de ses adversaires pour
espérer continuer dans la compéti-
tion : « C’est une déception, surtout

ce deuxième but, parce que si la quali-
fication venait à se jouer à la différen-
ce de buts particulière avec le Barça,
il viendrait forcément compliquer
notre tâche », commentait après
coup le président Jean-Michel
Aulas.

L’homme se lance dans les calculs.
« L’ambition de l’OL est d’être présent
chaque année en Ligue des cham-
pions et, pour cette saison, d’atteindre
les quarts de finale. On a une équipe
bâtie pour cela », déclarait-il en
début de saison (Le Monde du
1er août). Le président de l’OL tablait
sur cette compétition des plus lucra-
tive pour continuer à prospérer.
« Notre parcours, l’année passée, en
Coupe d’Europe nous a rapporté
150 millions de francs, alors que notre
deuxième place en championnat et
notre victoire en Coupe de la Ligue
110 millions de francs », argumentait-
il. Le chiffre est implacable.

NOUVEAU STATUT
A l’issue de la saison 2000-2001,

l’OL avait franchi le cap du premier
tour et n’avait vu les portes des
quarts de finale se fermer qu’à l’is-
sue de l’ultime journée. Cette fois-ci,
grâce notamment à des droits télévi-
suels revus à la hausse, les
« Gones » sont d’ores et déjà assu-
rés d’empocher 90 millions de
francs. Une qualification pour la
deuxième phase permettrait de dis-
puter six autres rencontres. Jean-
Michel Aulas aura forcément calculé
le manque à gagner.

La défaite concédée à Barcelone
ne doit pas faire oublier pour autant
le chemin parcouru. « L’OL est le
club français qui a obtenu les
meilleurs résultats depuis cinq ans et
celui qui a disputé le plus grand nom-
bre de matches de Coupe d’Europe »,

ne se lasse d’ailleurs pas de répéter
Jean-Michel Aulas. Ainsi, ses proté-
gés disputaient sur la pelouse du
Nou Camp leur dix-septième match
de Ligue des champions en quatorze
mois, record français en la matière.

Une régularité impressionnante
pour un club qui, sans faire de bruit,
à l’ombre des médiatiques Paris-
Saint-Germain, Marseille ou
Monaco, se positionne comme une
place forte du football hexagonal.
« Nous avons le premier budget de
Division 1 avec 540 millions de francs,
vingt-six joueurs professionnels dont
dix-sept internationaux », revendi-

que fièrement Jean-Michel Aulas. Là
encore les chiffres sont éloquents.

« Lyon a su analyser la nouvelle éco-
nomie du football, explique Frédéric
Bolotny au Centre de droit et d’éco-
nomie du sport à Limoges. Le grand
problème de la majorité des clubs est
d’être trop dépendant des aléas spor-
tifs. Un club comme Lyon a su minimi-
ser l’incertitude du résultat en multi-
pliant ses sources de revenus. » En
d’autres termes, le secret réside dans
les « à-côtés ». « La marque est la
réelle valeur d’un club », aime à répé-
ter Jean-Michel Aulas.

Il l’exploite donc : deux boutiques

baptisées Planète OL, un restaurant,
un bar, un salon de coiffure, une
agence de voyages, un site Internet,
une chaîne de télévision (OL télé).
pour un total de près d’une centaine
de salariés. Le projet a de l’envergu-
re. Le club a de plus franchi la barre
symbolique des 20 000 abonnés au
stade Gerland. Une enceinte qui res-
te la propriété de la municipalité, qui
en assure l’entretien et la sécurité,
mais qui a autorisé le club à exploi-
ter les abords (projet de commerces,
de restaurants, de nouveaux par-
kings, d’un hôtel, etc.).

Fondé en 1950, l’OL est devenu en

1999 l’Olympique de Lyon et Rhône,
date à laquelle la société anonyme à
objet sportif (SAOS) a ouvert son
capital à deux nouveaux actionnai-
res, le groupe Pathé (détenant 34 %
du capital) et Patrick Bonnell,
patron d’Infogrammes (6 % à titre
personnel). Le club est aujourd’hui
structuré en société anonyme sporti-
ve professionnelle (SASP), nouveau
statut instauré en juin et dont Jean-
Michel Aulas, également vice-prési-
dent de la Ligue nationale de foot-
ball, fut l’un des investigateurs.
L’homme en quête perpétuelle de
ressources supplémentaires milite
également pour l’introduction des
clubs en Bourse (Le Monde du
30 septembre-1eroctobre), la proprié-
té des droits d’image, la réduction
des charges fiscales et sociales.

Les chantiers ne manquent pas,
mais la collusion entre l’intérêt parti-
culier et l’intérêt général est visible.
En outre, la politique de développe-
ment entreprise n’est pas sans ris-
que. L’OL, qui a investi 685 millions
de francs dans les transferts de
joueur depuis trois ans, pour 295 de
recettes, se doit néanmoins d’étoffer
un palmarès bien pâle. La victoire en
Coupe de la Ligue en mai (1-0, con-
tre Monaco), qui mettait fin à une
disette de titres de vingt-trois ans,
avait souligné cette carence. Mercre-
di soir, le Barça, club centenaire, sei-
ze fois champion d’Espagne (1929,
45, 48, 49, 52, 53, 59, 60, 74, 85, 91,
92, 93, 94, 98, 99), vainqueur de trois
Coupes de l’UEFA (1958, 60, 66), de
quatre Coupes des coupes (1979, 82,
89, 97) et d’une Coupe d’Europe
(1992), a ramené l’OL de Jean-
Michel Aulas à une réalité toute
sportive.

Etienne Labrunie

Le Lille Olympique Sporting Club a concédé le match nul face aux
Espagnols de Deportivo La Corogne (1-1), mercredi soir, à Lens. Menés
au score à la 49e minute, après un but de Valeron, les Nordistes ne sont
revenus à la marque qu’à trois minutes du coup de sifflet final grâce à
leur attaquant togolais Adekanmi Olufadé. Les hommes de Vahid
Halilhodzic occupent la troisième place du groupe G à deux points des
Anglais de Manchester United, vainqueurs en Grèce de l’Olympiakos
(2-0) et à un point des Espagnols. Les autres rencontres de la soirée, ini-
tialement prévues le 12 septembre mais reportées après les attentats
commis aux Etats-Unis, le 11 septembre, ont permis dans le groupe E,
aux Ecossais du Celtic Glasgow (groupe E) et aux Tchèques du Sparta
de Prague (groupe H) de s’emparer de la tête du classement, en devan-
çant respectivement la Juventus Turin et le Bayern Munich.

Quand l’Olympique lyonnais se déplace, toute la ville fait campagneLille malmené par La Corogne

Rivaldo, ici taclé par Marc-Vivien Foe, aura été un des artisans de la victoire du FC Barcelone.
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SPORTS L’Olympique lyonnais
s’est incliné (2-0), mercredi 10 octo-
bre, sur la pelouse du FC Barcelone,
à l’occasion d’un match retardé de la
1re journée de la première phase de

la Ligue des champions (groupe F).
b CETTE DÉFAITE compromet les
chances du club rodhanien d’accéder
à la deuxième phase de l’épreuve en
même temps qu’elle contrarie ses

ambitions financières. b LE PRÉSI-
DENT DE L’OL, Jean-Michel Aulas,
tente de multiplier les sources de
revenus afin que son club se sous-
trait à « l’incertitude du résultat » .

b LE MAIRE DE LYON, Gérard Col-
lomb (PS), a décidé de suivre chacun
des déplacements de l’équipe et de
s’entourer, à l’occasion, de chefs
d’entreprises locales pour vanter les

mérites de la ville et explorer des
marchés. b LILLE, qui recevait les
Espagnols de La Corogne à Lens, a
concédé le match nul (1-1) et occupe
la troisième place de son groupe (G).

La fiche technique

BARCELONE
(entraîneur : C. Rexach) :

LYON
(entraîneur : J. Santini) :

BARCELONE : Kluivert (78e) ; Rivaldo (86e

sur penalty)

BARCELONE - LYON : 2-0

• Stade Nou Camp, à Barcelone ; Temps
doux ; Terrain bon; 60 000 spectateurs ;

arbitre : M. Nielsen (Dan.)

Ligue des champions-Groupe F
1re journée (match reporté)

Bonano • Gabri ; Puyol ; F; de Boer ;
Coco • L. Enrique (Motta, 89e) ; Xavi ;
Kluivert ; Cocu • Geovanni (Saviola, 46e),
Rivaldo (Reiziger, 87e).

Coupet • Deflandre ; Edmilson ; Caçapa ;
Bréchet • Linarès ; Mueller ; Foé ; Laigle
(Delmotte, 83e) • Anderson (Luyindula,
48e puis Née, 84e) ; Govou.

• LES ÉQUIPES

BUTS

BARCELONE : Coco (36e, jeu irrégulier) ;
L. Enrique (79e, antijeu).

LYON : Foé (5e, jeu dangereux) ;
Laigle (67e, jeu dangereux) .

AVERTISSEMENTS

Le nouveau maire
de Lyon aimerait bien
tirer les dividendes
de la notoriété
croissante
et du succès de l’OL
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Le cinquième
tour du monde
de « VDH »

Chay Blyth, des défis extraordinaires pour des gens ordinaires

JEAN-LUC VAN DEN HEEDE,
surnommé « VDH » par les marins,
est reparti en solitaire autour du
monde. Cet ancien prof de mathéma-
tiques, qui compte déjà quatre tours
en solitaire avec escales (deuxième
du BOC Challenge en 1986 et troisiè-
me en 1995) et sans escale (troisième
du Vendée Globe en 1990 et deuxiè-
me en 1993), a quitté Brest, mardi
9 octobre, pour s’attaquer au record
de Philippe Monnet contre les vents
et les courants dominants (151 jours
19 heures et 54 minutes).

« Quand on a fait l’Everest du côté
facile, on a envie de l’aborder par une
face un peu plus difficile », explique
ce géant barbu pour justifier cette
tentative sur la voie tentée et réussie
pour la première fois en 1971 par le
Britannique Chay Blyth, dont l’ex-
ploit n’a été réédité que deux fois
par son compatriote Mike Golding
en 1994, puis par Philippe Monnet
en l’an 2000.

Déjà parti en 2000 à la même date,
« VDH » avait échoué parce qu’il
avait heurté un objet flottant non
identifié dans le sud du Pacifique,
après avoir doublé le cap Horn où il
possédait treize jours d’avance sur le
temps de passage de Mike Golding.
Malgré une brèche de 5 mètres sur
le flanc bâbord, entraînant un déla-
minage, il avait réussi, en calfeutrant
la coque avec sa grand-voile, à rame-
ner son voilier sur les côtes chilien-
nes avec… 4 000 litres d’eau de mer
embarqués dans les deux comparti-
ments étanches à l’avant.

A cinquante-six ans, Jean-Luc Van
Den Heede ne voulait pas terminer
sa carrière en solitaire sur cet échec.
Disposant d’un budget de 6 millions
de francs sur trois ans, il a choisi de
faire construire un voilier adapté à
cette circumnavigation contre les
vents et les courants dominants.
Alors que Mike Golding et Philippe
Monnet avaient utilisé des 60 pieds

(18,28 m) conçus pour les allures por-
tantes du Vendée Globe, « VDH » a
opté, avec l’architecte Gilles Vaton,
pour un voilier de 26 mètres, plus
proche d’un Class America, taillé
pour toutes les allures mais, surtout,
pour bien progresser au près (contre
le vent). Son lest de 13 tonnes repré-
sente près de la moitié du poids
total. Pour des raisons « financières,
mais surtout de sécurité », la coque
est cette fois en aluminium.

La longueur et la puissance de ce
bateau, toilé pour la brise avec un
mât de 28,60 mètres et une grand-
voile de 170 mètres carrés, vont faire
de ce tour du monde un défi très phy-
sique pour VDH. « Il y a 7 tonnes de
tension sur l’écoute de génois. C’est
deux fois plus que sur un 60-pieds,
explique-il. Les temps de manœuvre
sont multipliés par deux. » Le naviga-
teur picard regrette surtout de ne
pas avoir disposé de quelques mois
supplémentaires pour parfaire, sur-
tout par gros temps, les réglages
d’Adrien, mis à l’eau le 24 juillet.

L’option météorologique qu’il a
choisie ne lui permettait pas de diffé-
rer son départ. Philippe Monnet
avait quitté Brest en janvier pour rac-
courcir sa route en contournant l’An-
tarctique à la fin de l’été austral, au
moment où la banquise est la plus
réduite. La prolifération des icebergs
l’avait, au contraire, vite contraint à
remonter beaucoup plus au nord. En
partant en octobre, « VDH » devrait
longer le continent glacé au milieu
du printemps austral, à un moment
où la banquise est encore compacte.
Les dépressions qui balaient ces lati-
tudes devraient l’obliger à progres-
ser au près, mais avec moins de ris-
ques de rencontrer des icebergs.

Conseillé pour la météo par Pierre
Lasnier, qui avait également « rou-
té » Philippe Monnet, Jean-Luc Van
Den Heede espère, dans ces condi-
tions et avec un voilier dont le
potentiel de vitesse est supérieur
de 10 % à ceux des 60-pieds, amé-
liorer le record d’une bonne dizai-
ne de jours.

G. A.

TENERIFE
(archipel des Canaries)
de notre envoyé spécial

Graham Walters est un sage. A
cinquante-quatre ans, ce charpen-
tier britannique n’est pourtant pas
le doyen du deuxième Atlantic
Rowing Challenge, course transat-
lantique en double à la rame dont le
départ a été donné, dimanche
7 octobre, à San Juan, sur la côte
ouest de l’île de Tenerife. S’il laisse
ce titre à son compatriote Tony
Day, conseiller financier de cinquan-
te-six ans, il est le seul des soixante-
dix concurrents à avoir déjà vécu cet-
te traversée de plus de 3 000 milles
(5 550 km) que son organisateur, Sir
Chay Blyth (lire ci-dessous), qualifie
de « course la plus dure du monde ».

Dans la fébrilité qui précède les
départs d’une grande aventure, Gra-
ham Walters était un des rares à ne
pas donner prise au stress. La veille,
alors que les autres s’activaient pour
régler les problèmes d’intendance,
vérifier le fonctionnement de leurs
liaisons satellites, accueillir les invi-
tés de leurs commanditaires ou pes-
ter contre l’incurie de Chay Blyth,
seulement intéressé par leurs chè-
ques, cet artisan amoureux du tra-
vail bien fini peaufinait les raccords
de peinture sur le vieux canot qu’il
avait déjà mené à bon port quatre
ans plus tôt.

Alors que, jusque tard dans la nuit,
certains entassaient la nourriture
pour soixante ou quatre-vingts jours
de traversée, Graham Walters emma-
gasinait des forces dans un dernier
vrai sommeil. Enfin, à l’heure où les
trente-quatre autres équipages piaf-
faient des avirons au large dans l’at-
tente du départ, il mettait tranquille-
ment son canot à l’eau dans le port,
conscient qu’une heure de retard sur
la ligne ne changerait rien à l’arrivée.

Contrairement aux concurrents
des grandes compétitions sportives
qui présentent des profils assez
homogènes, ceux d’une telle aventu-
re pourraient faire l’objet d’un inven-
taire à la Prévert, tant ils diffèrent
par leurs origines sociales, leur
aspect, leur préparation et même
leurs motivations. En 1997, Rob
Hamill, vainqueur en quarante et un
jours, venait de passer douze ans
dans l’équipe néo-zélandaise d’avi-
ron. Il côtoyait Joseph Le Guen qui,
après avoir traversé l’Atlantique en
solitaire dans le sens ouest-est, fai-
sait équipe avec Pascal Blond, à pei-
ne sorti de quinze ans de prison. Les
deux Français avaient pris la deuxiè-
me place avec huit jours de retard.
Jan Meek, une Britannique de cin-
quante-deux ans, déprimée par son
récent veuvage, embarquait avec
son fils de vingt-deux ans. Ils avaient
terminé vingt-quatrièmes et der-
niers, deux mois plus tard.

A leurs épaules musclées sur des
pectoraux bien dessinés, on recon-
naît, surtout parmi les Anglo-
Saxons, les adeptes de l’aviron
depuis le collège ou l’université.

Les anciens internationaux sont cet-
te fois en nombre, avec les Belges
Alain et Bruno Lewuillon, les Bri-
tanniques Tim Thurnham et
Andrew Veal, qui fait équipe avec
sa femme, ou encore le Français
Jean-Jacques Gauthier, venu cher-
cher une compensation à la non-
sélection du huit tricolore aux Jeux
de Sydney. Will Mason, diplômé de
Cambridge, a défendu sur la Tami-
se les couleurs de son université
contre Oxford en 1993 et 1994.

« RAMER, BOUFFER ET DORMIR »
Aux côtés de ces sportifs confir-

més, en quête d’un dernier exploit,
l’Atlantic Rowing Challenge attire
aussi son contingent de cadres
supérieurs, de professions libéra-
les, d’ingénieurs ou de chefs d’en-
treprise, qui ont parfois commencé
leur préparation sur rameur d’ap-
partement et sont venus, comme
l’Américain John Zeigler, remédier
à leur « crise de la cinquantaine »,
ou plus simplement rechercher
leurs limites physiques et mentales
dans « l’aventure d’une vie ».

La diversité des motivations a
impliqué des préparations différen-
tes. Rob Hamill, qui a perdu son
équipier de 1997 dans un crash
d’avion près d’Auckland, était enco-
re le mieux préparé. Il avait fignolé
tous les détails pour tenter d’amé-
liorer son record de deux ou trois
jours. Ainsi, pour lutter contre la
monotonie de cette vie rythmée
par des quarts de deux heures, où
l’on croise son équipier pour
« ramer, bouffer et dormir », pour
lutter contre cet ennui qui « vide
l’esprit », il avait prévu des livres
(Moby Dick, la deuxième guerre
mondiale, traités d’astrophysi-
que, etc.) enregistrés sur disques
compacts pour gagner du poids et
pouvoir les écouter en ramant.

La résistance de ses avirons avait
été testée par Rob Waddell, cham-
pion olympique en double-scull à
Sydney. Mais on ne peut jamais tout
prévoir. A moins d’une semaine du
départ, Rob Hamill, qui rentrait de
dîner, a vu une jeune femme agres-
sée dans une rue de Los Gigantes. Il
s’est interposé et s’est fracturé un

métacarpe de la main droite. Après
un ultime test, la veille, son nouvel
équipier, Steve Westlake, lui a
demandé de céder sa place à leur
remplaçant, Matt Goodman.

Pour les plus jeunes concurrents,
Benjamin Marty (vingt-deux ans) et
Olivier Villain (vingt-trois), étudiants
en gestion et rameurs universitaires,
cette course a permis de mettre en
pratique leurs compétences pour
boucler un budget de 500 000 francs
(76 225 ¤) avec le conseil général et
des entreprises de la Gironde et mon-
ter un challenge sportif. Pierre
Deroi, producteur globe-trotter, a
misé sur le concept « Esprit PME »
pour associer des entreprises de l’Al-
lier dans un défi financièrement
(1 million de francs, 152 449 ¤) et
sportivement ambitieux avec Jean-
Jacques Gauthier.

Denis Bribosia, juriste belge char-
gé de programmes de coopération
en matière de droits de l’homme
auprès du Conseil de l’Europe à
Strasbourg, et Grégory Loret, moni-
teur d’aviron de mer à l’Aber-
Wrach (Finistère), ont constitué

leur équipe en cherchant sur Inter-
net, mais ils n’ont pu s’entraîner
ensemble que pendant les congés
de juillet. L’excès de poids de leur
canot n’est pas un souci. On peut
trouver à bord de la nourriture
pour quatre-vingts jours, des livres
et même Le Monde diplomatique.
Leur challenge serait de terminer
en contribuant à une meilleure con-
naissance des droits de l’homme.

D’autres concurrents veulent aus-
si aider des œuvres caritatives.
Richard Wood et Rob Ringer pro-
posent aux donateurs de verser
35 livres (56 ¤) par mille parcouru à
l’hôpital Saint Richard à Worces-
ter. Will Mason et Tim Thurnham
rameront pour Spark, un program-
me de recherches sur les maladies
infantiles ; Tim Humfrey et Jo
Lumsdon, pour Rainbow Trust qui
apporte un soutien aux familles
d’enfants en phase finale de mala-
die ou qui doivent subir un traite-
ment à vie ; Christian Havrehed et
Sun Haibin, pour Yantu, qui per-
met à de jeunes Chinois de poursui-
vre des études à l’Atlantic College,
en Grande-Bretagne, etc.

La quasi-totalité des concurrents a
délaissé l’orthodromie (route directe
de 2 900 milles) pour faire cap au
sud-ouest en direction du cap Vert, à
la rencontre des alizés et des cou-
rants porteurs. La houle provoquée
par un vent de nord et fraîchissant a,
dès la première nuit, provoqué quel-
ques nausées. Mais c’est le soleil de
plomb qui tombe sur les crânes et le
million et demi de coups de pelle à
donner avant de rallier Port-Saint-
Charles (la Barbade) qui risquent
très vite de transformer les rêves en
cauchemars.

Gérard Albouy

e Sites Internet pour suivre
la course : www.wearc.com ;
www.atlantique2001.com ;
www.embarquonsdh.com ;
www.transat-rame.fr.st

Les trente-cinq galères de l’Atlantique
Soixante-dix rameurs ont pris le départ, le 7 octobre à Tenerife, de la deuxième course transatlantique en double.

Ils devront parcourir plus de 3 000 milles (5 550 km) pour rallier la Barbade
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DÉPART : Tenerife,
le 7 octobre

ARRIVÉE : la Barbade

Des rameurs à la recherche des alizés

1 mille nautique = 1 852 mètres

« Quand on a fait
l’Everest du côté
facile, on a envie
de l’aborder
par une face un peu
plus difficile »

A U J O U R D ’ H U I - A V E N T U R E S

ANOBLI par la reine en 1997, Sir
Chay Blyth s’est toujours efforcé
d’incarner sa propre philosophie :
« Les gens ordinaires peuvent faire
des choses extraordinaires si on leur
en donne l’opportunité. » Benjamin
d’une modeste famille de sept
enfants, apprenti charpentier à seize
ans, cet Ecossais râblé aux manières
de rustre avait choisi l’armée pour
affirmer son caractère bien trempé.
Engagé dans les parachutistes à dix-
sept ans, il était toujours volontaire
pour les missions de survie dans les
déserts, comme dans l’Arctique.
C’est là qu’il a rencontré le capitaine
John Ridgeway. Ce dernier cherchait
un partenaire pour traverser l’Atlan-
tique à la rame avec un doris non
ponté de 20 pieds (6 mètres).

Chay Blyth a alors vingt-six ans.
Depuis la première traversée de l’At-
lantique à la rame, réussie en 1892
par les Norvégiens Georges Harbo
et Frank Samuelson entre New
York et Le Havre en 62 jours, plus
personne n’a tenté pareille aventu-
re au XXe siècle. Ridgeway et Blyth
quittent Cape Cod (Massachusetts)
le 4 juin 1966. Quelques jours plus
tard, ils subissent le cyclone Alma.
Six heures durant, les vagues sub-
mergent le canot. Ils doivent écoper
sans relâche pour le maintenir à
flot. Quand Alma s’éloigne enfin,
les deux hommes constatent les
dégâts. L’eau de mer a envahi les
casiers de nourriture. Ils doivent
jeter le quart de leurs rations, mais
décident de continuer.

Leur salut tiendra à la rencontre
d’un tanker au bout de 70 jours de
mer. L’équipage les ravitaille et leur
regonfle le moral en leur apprenant
la victoire de l’Angleterre en Coupe
du monde de football deux mois
plus tôt. « Nous étions sans doute les
derniers Britanniques sur terre à
l’ignorer », pensent-ils. Vingt et un
jours plus tard, ils atteignent enfin
les îles Aran, à l’ouest de l’Irlande,
après quelque 3 500 milles
(6 500 km) de traversée et devien-
nent des héros reçus par la reine.

« VOYAGE IMPOSSIBLE »
Chay Blyth prend goût à cette

gloire. « Avant l’aviron, je n’étais
qu’un de ces types de la classe ouvriè-
re qui ne connaissait rien à rien.
J’étais juste bon dans mon métier de
para, dit-il. Après l’aviron, j’ai saisi
l’opportunité de consacrer ma vie à
l’aventure. Sir Francis Chichester
venait de réussir un tour du monde à
la voile avec une seule escale
(226 jours en 1966-1967). Je décidai
de tenter un tour sans escale contre
les vents dominants. Je n’avais jamais
navigué, mais j’ai pensé que ça ne
devait pas être très difficile. »

Il quitte l’armée en 1968 et, pour
se préparer, s’engage dans le Golden
Globe, la première course autour du
monde en solitaire sans escale orga-
nisée par le Sunday Times. Il ne trou-
ve qu’un sloop en polyester de
9,15 m avec lequel il franchit l’Atlan-
tique de l’Angleterre aux « 40es rugis-
sants ». Mais, après plusieurs chavi-
rages dans une même journée, il pré-
fère s’arrêter au Cap (Afrique du
Sud). La gloire qui s’empare de
Robin Knox-Johnston, seul concur-
rent à rallier l’arrivée après
313 jours, et de Bernard Moitessier,
qui a préféré poursuivre sa « longue
route », le motive encore plus. Il a,
surtout, compris que s’il veut réussir
son défi, il doit disposer d’un bateau
adapté et trouver un commanditaire
pour le financer.

En octobre 1970, Chay Blyth lève
l’ancre de British Steel, un ketch en
acier de 17,70 m et 17 tonnes de
déplacement, surnommé le « coffre-
fort » pour sa robustesse. Privé de
pilote automatique après deux mois
de mer, il regagne néanmoins l’An-
gleterre 292 jours plus tard après ce
qu’il qualifiera de « voyage impossi-
ble ». Il devient commandeur de
l’empire britannique pour cet exploit

qui lui vaut l’admiration et l’amitié
du milliardaire Jack Hayward. Ce der-
nier sera le mécène de ses quatre voi-
liers, baptisés Great Britain.

Chay Blyth devient coureur océa-
nique. Avec Great Britain II, il parti-
cipe en 1973-1974 à la Whitbread
(course autour du monde en équi-
page) avec douze parachutistes, de
préférence à des marins confirmés.
Ils terminent premiers en temps
réel. Avec son compatriote Rob
James, il gagne la Transat en dou-
ble en 1981. Cette période lui vaut
aussi la pire angoisse de sa vie. En
1984, dans une tentative contre le
record New York - San Francisco, il
est miraculeusement sauvé après
avoir passé dix-neuf heures dans
les eaux du cap Horn.

A quarante-neuf ans, après avoir
beaucoup payé de sa personne dans
des défis insensés, il décide en 1989
d’exploiter l’aventure en créant sa
société, Challenge Business Ltd.
Trois ans plus tard, il propose à des
candidats, même inexpérimentés, de
disputer un tour du monde à la voile
empruntant « the wrong way », cette
dure route contre les vents domi-
nants qu’il a ouverte en 1970. Il four-
nit des bateaux identiques de
67 pieds (20 m) et un skipper che-
vronné pour treize équipiers qui doi-
vent payer chacun 15 000 livres
(24 000 ¤) pour embarquer. Dix
bateaux participent au British Steel
Challenge. Quatre ans plus tard, qua-
torze voiliers sont au départ de la
deuxième édition, rebaptisée British
Telecom Challenge.

Sur le même principe, Chay Blyth
crée en 1997 l’Atlantic Rowing Race,
la première course transatlantique à
l’aviron entre les Canaries et la Bar-
bade. Cette fois, il vend 20 000
francs (4126 ¤) à chaque équipage
de deux rameurs des canots identi-
ques de 7,1 m livrés en kit. L’engage-
ment coûte 124 000 francs
(20 635 ¤). « Dans les deux cas, les
concurrents ont un dénominateur
commun, dit-il. Ils veulent vivre une
grande aventure. Les gens de ma géné-
ration et des précédentes avaient l’ar-
mée pour tester leur courage. Aujour-
d’hui, on leur propose de travailler
devant un ordinateur et de regarder
la télé le soir. C’est une grande frustra-
tion pour tous ceux qui veulent ressen-
tir les effets de l’adrénaline. »

G. A.



PHOEBE PHILO chez Chloé,
Julien Macdonald chez Givenchy,
Giambattista Valli chez Ungaro :
mercredi 10 octobre, les maisons
établies ont présenté leurs nou-
veaux créateurs. « Ça va bien se ven-
dre », entendait-on dans l’enceinte
du carreau du Temple, où Phoebe
Philo, directrice artistique de Chloé
depuis avril, a montré sa première
collection. A vingt-sept ans, l’an-
cien bras droit de Stella McCartney
– avec qui elle a travaillé dès sa sor-
tie de la Saint Martin’s School de
Londres en 1996 – a prouvé qu’elle
pouvait conduire la griffe en solo.
« Brigitte Bardot et le Saint-Tropez
des années 70 m’ont inspiré, avec
des envies de broderie anglaise et de
robes de soie imprimée », explique
la jeune femme, qui a empreinté
ses carrures étroites à Tommy Nut-
ter, le tailleur « seventies » de Mick
Jagger.

Si la collection est résolument
commerciale, Phoebe Philo affi-
che un vrai souci du détail avec de
très sensuels pantalons ajourés de
petits coups de griffes sur le haut
des fesses, des manches délicate-
ment déboutonnées ou des tissa-
ges de cœurs et de perles ivoire
sur des robes. Avec humour, elle
pimente sa collection de lému-
riens brodés sur des blouses de
coton ou d’imprimés aux couleurs
du drapeau rasta. « Les trois der-
niers jours ont prouvé que Phoebe
et Stella suivaient des chemins très
différents », se réjouit Ralph Tolé-
dano, PDG de la marque fondée
en 1952. « Avec Phoebe, nous som-
mes dans une grande tradition
d’élégance tout en gardant le côté
jeune et sexy ».

Au final du défilé, Emanuel
Ungaro, ce n’est pas le couturier
qui est venu saluer, mais Giambat-
tista Valli, son principal collabora-
teur depuis 1998, nommé respon-
sable de la création du prêt-à-por-

ter. Décorée d’un loup noir géant,
la salle du Carrousel du Louvre
s’accordait aux accents baroques
de sa collection, entre un corset
de satin prune sur une jupe en
dentelle, une redingote de lin
corail et une robe de mousseline
brodée en trompe-l’œil de cor-

dons de passementerie. On recon-
naît sa patte dans des pantalons
de lin vrillés sur la cheville ou des
jeans revoilés de tulle plissé. Les
teintes aubergine et pourpre ter-
nissent parfois une silhouette qui
devrait se personnaliser au fil des
saisons.

ENTRE MAILLE ET CUIR
La collection de José Enrique

Ona Selfa, créateur d’origine espa-
gnole formé à la Cambre de Bruxel-
les a suscité un intérêt particulier,
avec l’annonce de son arrivée à la
direction artistique du prêt-à-por-
ter de la marque madrilène Loewe.
Mais s’il manie habilement le cuir
et la maille, on se perd un peu
dans les influences, confrontant
des frous-frous très McQueen à la
rigueur flamande. Autre poulain
de l’écurie LVMH, Julien Macdo-
nald a choisi le stade Charléty
pour sa première collection de
prêt-à-porter sous la bannière
Givenchy, après la haute couture
en juillet. Ce Gallois que l’on a qua-
lifié de « Versace anglais », pour la
marque à son nom défilant à Lon-
dres depuis 1997, semble avoir mis
de côté ses extravagances. Cotons

froissés, couleurs blanchies par le
soleil et drapés aux accents anti-
ques réveillent l’imagerie bucoli-
que du bassin méditerranéen. Les
tuniques de pâtre s’accessoirisent
de sacs en macramé, réalisés à la
main et les jupons de batiste se
sophistiquent de dentelles et de
guipure. Chez Céline, Michael
Kors invite à un voyage entre Pana-
réa et Portifina. « Tu es à l’arrière
d’une Vespa avec ton fiancé. Le vent
est dans tes cheveux et le soleil cares-
se ton visage. Tu es forte, sensuelle
et sexy », indique en coulisse un
message destinée aux manne-
quins. Ses bustiers à motif tourne-
sol ou marguerite, et ses robes à
rayures bayadères devraient se
retrouver dans quelques mois en
version dégriffée dans les chaînes
de grande distribution.

Anne-Laure Quilleriet

PRÊT-À-PORTER PRINTEMPS-ÉTÉ 2002

La jeune garde sur les podiums
En s’entourant de nouveaux créateurs, les marques établies,
Chloé, Givenchy, Ungaro, ont animé les défilés parisiens

Après le Musée Rodin, Tom Ford a choisi la Cité universitaire pour
présenter sa troisième collection Yves Saint Laurent Rive gauche. Une
trentaine de garçons vêtus de noir et figés comme des statues forment
des colonnes humaines le long des allées qui mènent à la salle, cube
glacé érigé pour l’occasion . Ode au créateur, le défilé exprime ici – non
sans malaise – la toute-puissance d’un système. Alors que sa blouse
smockée de l’hiver est certainement la pièce la plus copiée du moment,
Tom Ford a contourné la mouvance romantique et surpris par un hom-
mage à l’Afrique, sur la chanson I Put a Spell on You, de Screamin
« Jay » Hawkins, réinterprétée par Nina Simone ou Brian Ferry. En
quarante-six passages, il s’inspire ainsi d’un thème cher à Yves Saint
Laurent, qui a magnifié les couleurs du continent noir dès 1967 dans sa
collection Bambara. Si, chez d’autres, les imprimés fauves virent sou-
vent à la caricature vulgaire, Tom Ford détourne ici le tissu panthère
avec énergie, dans des mousselines et des soies plissées ou rapiécées
par un jeu savant de coutures. Moins percutant dans son final de robes-
caftans pour Américaines en croisière, il excelle dans des bustiers de
cuir chocolat traversé d’anneaux piercing, des mailles souples noir ébè-
ne ou des drapés savants qui effleurent le corps. Les best-sellers du
printemps 2002 se dessinent déjà, comme la jupe droite aux pans de toi-
le retenus par des lacets de soie.

Tailleurs strictes et kimonos flottants

L’ethno chic d’Yves Saint Laurent par Tom Ford

Modèle de la première
collection de Phoebe Philo
chez Chloé, ci-dessus.
Imprimés fauves
de Tom Ford pour
Yves Saint Laurent
Rive Gauche, ci-contre.
Les cotonnades bucoliques
de Givenchy
par Julien Macdonald,
ci-dessous.

Photographies
de Gérard Uféras/Rapho

SUR UN ÉCRAN GÉANT, des
serins multicolores sautillent sur
leur perchoir. En tailleurs de cuir
noir, jupe bicolore et robe à tournu-
re volantée, geais, pies et oiseaux
fantastiques se sont échappés, sur
la scène recouverte de graines du
Palais omnisport de Bercy. Pour
l’été 2002, Olivier Theyskens a pré-
senté une version épurée de son
romantisme trash, entre rigueur hit-
chcockienne et influences 1900. Par-
fois chahutées de découpes asymé-
triques ou de cascades de volants,
la collection du créateur belge privi-
légie les coupes tailleur strict à fleur
de peau. Sous tension, le cuir, déjà
craquelé l’année dernière, a été
enduit puis brossé jusqu’à la déchi-
rure pour s’animer dans des vestes
étriquées et des pantalons gai-
nants. Graphiques, les pans d’une
redingote se découpent en courbes
sur la poitrine, tandis qu’une robe

blanche en mousseline capture le
dos nu dans une cage de rubans
noirs. Spectaculaires, les robes à
tournure – en coton ou cuir – bascu-
lent le corps vers l’arrière.

Cette saison la collection de Véro-
nique Branquinho a revisité les clas-
siques maison dans des superposi-
tions de robes fluides aux teintes
douces (blanc, gris clair, rose…) et
de débardeurs en maille de coton,
tricotés en soleil et rebrodés de per-
les de bois. Coiffées de foulards
blancs, des Flamandes à la Vermeer
ont défilé en robes bouffantes,
rehaussées de ceintures en macra-
mé à cordelettes. Chez Véronique
Leroy le corps se libère dans des
bustiers ajourées ou des mini-blou-
sons à manches kimono. Baptisée
« Emmanuelle 2002 », la collection
de la créatrice belge joue les effets
modulables avec des pantalons
bouffants taille basse, qui, bouton-

nés d’une large ceinture à bretelles,
se transforment en salopette.

Très abouti chez le duo A. F Van-
devorst, cet esprit japonisant s’in-
carne dans des kimonos rebrodés
ou tissés de motifs. En version robe
courte ou en blouson, le costume
traditionnel nippon se modernise
sur des pantalons ou des jupes pas-
tels en patchwork. Les lèvres fen-
dues jusqu’aux pommettes par un
trait noir, les mannequins d’An Van-
devorst et de Filip Arickx, ont défilé
dans un labyrinthe de miroirs qui
mettait en abîme les jeux d’illusion
des vêtements. Un gilet soulignant
la poitrine d’une simple martingale,
un débardeur en dentelles la gai-
nant dans ses échancrures en for-
me de X… Le vêtement a tourné le
corps à l’envers, comme si de rien
n’était.

Louise Roque
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HORIZONTALEMENT

I. Un spécialiste dans son
domaine. Manque de connais-
sances dans tous les domaines. -
II. Rend les voisins supportables.
Personnel. - III. Cité d’Abraham.
Posture du yogi. Assemblé. - IV.
Migrateur cousin du campagnol.
Poil dur. - V. Surveille les chaînes.
Le premier à remplacer les hom-
mes par des animaux. Note. - VI.
Homme de combats. Rend un
peu d’argent après les courses. -
VII. Liaisons rapides. Coupée à la
base. - VIII. Rassure quand il est

bon. Bon, il libère. - IX. Vivent
dans l’ordre. Protégé pour mani-
puler. - X. Possessif. Ne voudrait
pas rester seul.

VERTICALEMENT

1. Tout devient doux avec lui. -
2. Sec mais agréable. Maître des
forges. - 3. Arrose la Botte. Avec
le temps, elle est devenue vul-
gaire. - 4. Fromage rond. Grossit
le Danube. - 5. Belle plante en
voie de disparition, même à la
campagne. Préposition. - 6. Tra-
versent la nef. - 7. Finit souvent

en pelote. - 8. Met de côté ima-
ges et sons. Plus consistant que
le bouillon. - 9. Lettres de détres-
se. Démonstratif. Demande un
peu de recul pour être pris. - 10.
Demi-tour. Se donne beaucoup
de mal. - 11. Compétition cyclis-
te. But mal atteint. - 12. Met au
propre.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 239

Horizontalement
I. Chopin. Hibou. - II. Hure.

Etameur. - III. Irisé. Ripa. - IV.
Elfe. Caroube. - V. Nuisances. An.
- VI. Abc. Pré. Toit. - VII. Sée. Is.
Oubli. - VIII. Sr. PS. Ver. Ls. - IX.
Iles. Muselât. - X. Surintensité.

Verticalement
1. Chien-assis. - 2. Hurluberlu.

- 3. Orifice. Er. - 4. Pèses. Psi. - 5.
Apis. - 6. Né. CNRS. Mt. - 7. Tra-
ce. Vue. - 8. Haire. OESN. - 9.
Impostures. - 10. Beau. Ob. Li. -
11. Ou. Baillât. - 12. Urgentiste.
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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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17/26 S
21/28 N
15/28 N
10/26 S
13/23 S
12/24 S
11/22 S
11/24 S
8/22 S

10/27 S
10/22 S
12/23 S
11/24 S
15/26 S

15/25 S
5/23 S

18/23 S
9/23 S

12/26 N
14/24 N
12/24 S
10/25 S
6/24 S

17/26 N
11/25 S

22/31 S
26/31 S
19/24 S

18/22 S
20/27 S
13/19 S

21/26 S

23/28 S
25/31 S

13/17 C
11/21 S
13/18 S
9/23 S

12/21 S
11/23 S
12/21 S
12/16 C
14/18 C
12/19 S
12/22 S
8/12 C

17/22 S

14/24 S
13/18 P
12/19 S

13/18 S
13/19 S

9/13 C
15/22 S

4/9 C
7/19 S

16/27 S
8/15 S

18/28 S
9/18 S

14/24 S
17/22 P
12/20 S
7/10 C
7/18 C

22/26 S
7/14 S

7/15 S
25/32 S
9/16 C

18/24 S

16/22 S
11/19 S

14/17 C
16/21 C
13/23 S
15/18 C
15/21 S
14/20 S
9/23 S
9/16 P

14/25 S

20/34 S
26/30 P
23/29 S

20/28 S

17/33 S
17/23 S

19/30 S
15/26 S

25/32 S

26/29 S
23/28 S

27/30 C
26/35 S
25/31 S
23/29 S
21/29 S
23/34 S
7/22 S

14/17 S
26/30 P
13/22 S
17/23 S
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APRÈS une courte période
impressionniste, Albert Gleizes,
sous l’influence de Léger, de Picas-
so et de Braque, modifie totale-
ment sa manière de peindre et
réduit les volumes à des formes
simples d’allure prismatique. En
1912, il publie avec Jean Metzinger
Du « cubisme », le premier livre
théorique sur ce mouvement.
Mobilisé en 1914, démobilisé l’an-
née suivante, il part pour New
York. Le jazz, les gratte-ciel, le
pont de Brooklyn, sont autant de
révélations qui lui inspirent des
compositions presque abstraites
faisant écho aux rythmes du jazz
ou aux panneaux publicitaires lumi-
neux. Il revient en France au début
des années 1920, et publie des
ouvrages dans lesquels il précise sa
pensée : « Peindre, c’est animer une
surface plane, c’est en rythmer l’es-
pace. » Ses figures obéissent alors
aux lois des « translations » et
« rotations » de plans colorés.

Dans sa peinture religieuse (l’artis-
te s’est converti en 1918), il expri-
me sa ferveur mystique dans une
véritable dynamique du regard.
Par ses apports théoriques, ses par-
tis décoratifs et sa technique, Glei-
zes occupe une place majeure dans
l’histoire du cubisme et de l’art con-
temporain. Pendant trente ans, il

reste très lié à un peintre et mène
avec lui le même débat sur un pos-
sible langage universel de la peintu-
re pure. Qui est ce peintre :

b Robert Delaunay ?
b Juan Gris ?
b Francis Picabia ?
Réponse dans Le Monde du

19 octobre.

Prévisions pour le 13 octobre à 0 heure TU

L’ART EN QUESTION No 243 En collaboration avec la

Situation le 11 octobre à 0 heure TU

POUR les besoins d’un groupe
d’archéologues opérant en Basse
Egypte, un expert bénévole a
mobilisé des collectionneurs et a
pu organiser une vente aux enchè-
res, dont le profit sera versé au
Groupe de recherches européen
pour l’archéologie au Levant
(Grepal). Quarante pièces ethno-
graphiques et d’art précolombien
provenant de donateurs privés
seront dispersées samedi 27 octo-
bre, à Sens, en première partie
d’une vente d’art primitif.

En Egypte, le Grepal souhaite-
rait apporter des fonds supplé-
mentaires à des fouilles effec-

tuées par des universités égyptien-
nes sur le site préhistorique de
Ma’adi, qui a révélé la plus ancien-
ne architecture de pierres et la pre-
mière métallurgie d’Afrique, pres-
que mille ans avant les Pyramides,
vers 3 500 avant J.-C.

Situé dans la banlieue du Caire,
Ma’adi, menacé de destruction par
l’urbanisation, pourrait être sauvé
et exploré avec des méthodes
scientifiques nouvelles, qui font
partie de la politique de coopéra-
tion entre les universités françai-
ses et égyptiennes. Un autre projet
de sauvetage dans un site du delta
du Nil vient d’être accepté par l’as-

sociation, qui s’efforce mainte-
nant de créer des partenariats
avec des sociétés privées pour
financer ses travaux.

A l’initiative de l’expert Serge
Reynès, la vente se compose de
pièces venues d’horizons divers. Il
offre lui-même un masque africain
de la culture Chamba, au nord du
Nigeria. Ce masque en bois qui
représente un buffle est orné de
graines d’arbu, des graines sacrées
parées de vertus magiques (7 000 à
8 000 F, 1 070 à 1 220 ¤).

Issu de la culture Colima, à
l’ouest du Mexique (IIIe siècle
avant, IIIe siècle après J.-C.), un

nain bossu en céramique orangée
à engobe rouge est assis dans une
pose très naturelle, caractéristique
de ce peuple qui se signale par des
représentations de la vie quotidien-
ne, peintes sur les céramiques. Ces
offrandes funéraires étaient enter-
rées au pied de la momie (4 000 à
6 000 F, 610 à 920 ¤).

Moins fouillé, moins connu que
le Mexique, l’Equateur a pourtant
été le premier foyer des civilisa-
tions sud-américaines, vers 4 000
avant J.-C. Jusqu’au XVe siècle de
notre ère, se sont développées
une multitude de cultures organi-
sées en sites dirigés par des prê-

tres, dont les archéologues admi-
rent aujourd’hui les grandes riches-
ses artistiques, scientifiques et
techniques. Ce terrain très vaste
fait encore partie des icebergs du
marché de l’art, et offre des
œuvres dignes d’intérêt à partir de
1 000 à 2 000 F (150 à 300 ¤), com-
me une tête en terre cuite de la
culture Jama Coaque (500 ans
avant J.-C., 500 ans après), figu-
rant un dignitaire au crâne défor-
mé (1 500 à 2 000 F, 230 à 300 ¤).
La qualité de la sculpture, les cou-
leurs, leur disposition, la cuisson
maîtrisée en font une belle pièce
de collection.

Les collectionneurs, qui désirent
soutenir l’action des archéolo-
gues, peuvent encore donner des
objets tribaux ou archéologiques
pour cette vente.

Catherine Bedel

e Samedi 27 octobre, Hôtel des
ventes, 28, quai de la Fausse-
Rivière, 89100 Sens. Exposition la
veille, de 10 à 18 heures ; le matin
de la vente, de 11 à 12 heures.
Etude Jouan, tél. : 03-86-64-52-87.
Expert : Serge Reynès, tél. : 01-53-
20-90-14. Association du Grepal,
tél. : 01-47-09-32-02.

Sublime cubiste

Albert Gleizes
(1881-1953),
« La Parisienne »
(Juliette Roche),
1915. Huile sur toile,
62 × 37 cm,
Lyon, Musée
des beaux-arts.
Actuellement
à l’exposition
« Albert Gleizes -
le cubisme en
majesté », au Musée
des beaux-arts de Lyon,
jusqu’au 10 décembre.

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Calendrier

a ÉTATS-UNIS. L’organisme re-
groupant les voyagistes français
spécialistes des Etats-Unis, Visit
USA Committee France, tient à
préciser qu’il n’est associé en
rien à la démarche du réceptif
américain Liberty Voyages.
Court- circuitant les tour-opéra-
teurs français, ce dernier vient
d’informer quelque 2 000 agen-
ces de voyages françaises qu’il
proposait, « pour relancer la des-
tination », un week-end
« Thanksgiving » à New York
pour seulement 2 500 F (381 ¤)
TTC, avion et hébergement com-
pris. Son président, Michel-Yves
Labbé, estime en effet que ce for-
fait est « trop beau pour être
vrai ». Réponse du président de
Liberty Voyages, Jean-Pierre
Orfanides, président de Liberty
Voyages : « Nous maintenons
notre proposition, et nous envisa-
geons même de l’étendre sur une
période plus longue. »

Chaud soleil

VENTES

Des pièces ethnographiques et d’art précolombien à Sens

ANTIQUITÉS-BROCANTES
b Villeurbanne (Rhône),
du jeudi 11 au dimanche
14 octobre, tél. : 04-72-44-91-98.
b Châteauroux (Indre),
du vendredi 12 au dimanche
14 octobre, tél. : 02-54-35-65-30.
b Paris, boulevard
Richard-Lenoir, vendredi 12
et samedi 13 octobre,
tél. : 01-45-89-32-07.
b Marseille (Bouches-du-Rhône)
du samedi 13 au dimanche

21 octobre, tél. : 04-94-03-40-72.
b Brest (Finistère),
samedi 13 et dimanche
14 octobre, tél. : 02-37-25-70-70.
b Saint-Jean (Haute-Garonne),
samedi 13 au dimanche
14 octobre, tél. : 05-61-37-63-00.
b Chantilly (Oise),
samedi 13 et dimanche
14 octobre, tél. : 02-37-43-58-26.
b Rauzan (Gironde),
samedi 13 et dimanche
14 octobre, tél. : 05-57-84-01-22.
b Paris, stade Charlety,
samedi 13 et dimanche

14 octobre, tél. : 02-37-24-51-60.
b Auxerre (Yonne), samedi 13
et dimanche 14 octobre,
tél. : 03-86-41-87-17.
b Toulouse (Tarn-et-Garonne),
jusqu’au samedi 13 octobre,
tél. : 05-61-20-82-48.

COLLECTIONS
b Paris, boulevard
Auguste-Blanqui, livres, du
jeudi 11 au dimanche 21 octobre,
tél. : 01-46-15-66-30.
b Belfort (Territoire de Belfort),
livres, du lundi 12 octobre

au dimanche 4 novembre,
tél. : 03-84-26-88-49.
b Falaise (Calvados), cartes
postales, samedi 13 et dimanche
14 octobre, tél. : 02-31-90-34-22.
b Soyaux (Charente), disques
et bandes dessinées, samedi 13
et dimanche 14 octobre,
tél. : 05-45-97-83-50.
b Le Mans (Sarthe), textiles
anciens, samedi 13 et dimanche
14 octobre, tél. : 02-43-79-69-88.
b Montmorillon (Vienne), livres,
samedi 13 et dimanche 14 octobre,
tél. : 05-49-84-12-45.

Réponse du jeu no 242 paru dans Le Monde du 5 octobre.
C’est en 1768 que la Corse a été achetée par la France.

LE CARNET
DU VOYAGEURVENDREDI. L’anticyclone se

décale vers l’Europe de l’Est mais
protège encore notre pays. La
dépression ibérique se rapproche
du golfe de Gascogne mais ses
effets se feront sentir seulement
samedi sur les régions de l’Ouest.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Malgré des passages
nuageux d’altitude, le soleil brille
fréquemment et fait monter le
mercure à un niveau élevé : 22 à
25 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie,
Ardennes. Les bancs de
brouillard, sporadiques et peu
épais, se dissipent vite, le soleil
prend le relais. Il compose l’après-
midi avec des corolles nuageuses
discrètes de la Touraine à la Haute-
Normandie. La chaleur s’accentue,
de 20 à 26 degrés du nord au sud.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.
Encore des possibilités de
brouillard tenace dans certaines
vallées (val de Saône notamment),
mais c’est le soleil qui marque cet-

te journée. Les températures par-
tent de bas le matin, de 4 à 6
degrés, pour atteindre 20 à 23
degrés l’après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. L’impression de
beau temps se maintient même si
le soleil est parfois tamisé par des
bancs nuageux d’altitude. Grâce
au vent du sud (rafales à 60 km/h
sur la côte basque et dans le domai-
ne de l’autan), les températures
sont proches des valeurs records
avec 27 à 29 degrés l’après-midi.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. La région lyonnaise risque
de se réveiller dans le brouillard, le
soleil illuminant déjà les autres
contrées. Il reste le maître du ciel
par la suite et assure des tempéra-
tures quasi estivales, 24 à 27
degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse._Le
vent marin porte quelques nuages
bas en Languedoc. Ailleurs, le
soleil n’est pas contesté et la
chaleur se maintient, 24 à 26
degrés en milieu d’après-midi.

Résultats de la vente de pièces
des tribus de Bornéo à Drouot
vendredi 5 octobre (Le Monde
du 5 octobre).
b « Hampatong » figurant un
singe en bois raviné, Bornéo XIXe,
4 500 F, 690 ¤.
b « Tun-Tun », charme de piège à
cochon ou à cerf en bois à patine
lustrée figurant un personnage,
Bornéo XIXe, 1 400 F, 213 ¤.
b « Paddy God », statue
protectrice des champs de riz
figurant un personnage à
silhouette filiforme en bois raviné,
Bornéo XIXe, 4 500 F, 687 ¤.
b « Shinga », élément
d’architecture en bois
polychrome, Sumatra XIXe,
6 000 F, 916 ¤.
b « Hampatong » en bois
polychrome figurant un
personnage, Bornéo début XXe,
2 200 F, 335 ¤.
b Figuration d’ancêtre en bois
de fer, Bornéo XIXe, 9 000 F,
1 374 ¤.
b « Hampatong » en bois
polychrome figurant un
personnage, yeux incrustés de
monnaies, Bornéo XIXe, 4 500 F,
702 ¤.
b Echelle anthropomorphe
en bois à trace de chaux sur
la bouche, Bornéo XIXe, 7 200 F,
1 099 ¤.
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Auteurs et éditeurs grecs à la conquête du marché mondial

La Foire du livre de Francfort perturbée par la situation internationale
De nombreux éditeurs ont renoncé au dernier moment à participer à ce grand rendez-vous, qui a lieu cette année du 10 au 15 octobre.

La présence de la Grèce, invitée d’honneur de cette 53e édition, est quelque peu effacée devant le succès des ouvrages liés aux attentats ou portant sur l’islam
FRANCFORT

de notre envoyé spécial
Jeudi 11 octobre, à 14 h 48, la

ruche de Francfort devait se taire,
aussi brusquement qu’intensément.
Les conversations, les tractations, se
suspendre le temps d’une minute de
silence, en hommage aux victimes
des attentats du World Trade Cen-
ter, un mois plus tôt. La Foire du
livre de Francfort, le grand rendez-
vous des éditeurs du monde entier,
qui a lieu du 10 au 15 octobre, est
meurtrie par les événements. « La
Foire qui nous attend n’aura pas son
aspect habituel d’affaires courantes
et de routine », a expliqué le direc-
teur de la manifestation, Lorenzo
Rudolf, lors de la conférence de
presse d’ouverture, mardi 9 octo-
bre. Francfort 2001 porte le deuil.

Plusieurs éditeurs ont préféré
annuler leur venue. Ils sont peu sta-
tistiquement : 54 sur 6 661, dont 31
sur près de 800 Américains. Il s’agit
de ceux qui ont renoncé à tenir un
stand. Si plusieurs grandes maisons
américaines ont maintenu leur pré-
sence, certains responsables ont
renoncé à se déplacer. Les bombar-
dements américains en Afghanistan
ont commencé à la veille de l’ouver-
ture de la Foire, au moment où les
éditeurs s’apprêtaient à prendre
l’avion. C’est le cas de Jane Fried-
man chez HarperCollins, qui a an-
nulé sa venue à la dernière minute.
Les dirigeant de Houghton Mifflin,
récemment racheté par Vivendi Uni-
versal, et une bonne partie des
cadres de Random House ou de la
branche d’AOL Time Warner ne
font pas non plus le déplacement,
de même que certains agents améri-
cains, chargés de la vente de droits,
qui d’habitude font la pluie et le
beau temps à Francfort. Les
emplois du temps s’aèrent un peu.
On peut même trouver des places
d’hôtel, ce qui est d’ordinaire impos-
sible à Francfort.

Enfin, le chancelier Schröder n’a
pu inaugurer la Foire – la Grèce, invi-
tée d’honneur, était représentée par
son président, Constantinos Stepha-
nopoulos – comme cela était prévu,
puisqu’il est parti aux Etats-Unis
rencontrer le président Bush pour
lui apporter son soutien. Les mesu-
res de sécurité ont été renforcées.
Le budget en a été doublé, explique
Lorenzo Rudolf, qui est en contact
avec la police de Francfort. Les sacs
sont fouillés à l’entrée. Des détec-

teurs de métaux ont été installés,
pour certaines manifestations. Des
soldats armés parcourent les diffé-
rents halls et leurs 75 000 mètres car-
rés d’exposition. « Nous faisons tout
ce qui est possible pour garantir la
sécurité des exposants et du public »,
affirme Lorenzo Rudolf, notam-
ment en prévision de l’ouverture de
la Foire au grand public, pendant le
week-end. En 2000, la Foire avait
accueilli plus de 300 000 personnes.

OUVERTURE ET DIALOGUE
Mais pour Lorenzo Rudolf, la

Foire du livre doit continuer :
« Nous n’avons pas changé notre pro-
gramme, nous ne nous comportons
pas comme si rien ne s’était passé.
Mais nous ne voulons pas interrom-
pre le processus de dialogue et
d’échanges » qui caractérise Franc-
fort. Morgan Entrekin, patron du
groupe américain indépendant

Grove/Atlantic, estime aussi que
« c’est plus important que jamais de
venir à Francfort. C’est un lieu de
culture, d’ouverture et de dialogue.
Nous ne sommes pas un “pop me-
dia”. Nous représentons un média
sérieux qui a son rôle à jouer. La dis-
cussion fait avancer les choses. C’est
ce qui permettra peut-être de laisser
les armes dans le tiroir et de parvenir
à une solution sur le long terme ».
« Les livres ont un rôle important
dans ce genre de moments », ren-
chérit Peter Olson, patron de Ran-
dom House.

Des débats prévus de longue
date, comme « Publier dans le
monde arabe », prennent un tout
autre sens aujourd’hui. Depuis plu-
sieurs années, la présence d’édi-
teurs arabes et musulmans est deve-
nue plus importante. Dans les
allées, les livres sur l’islam et le terro-
risme sont mis en évidence. Le livre

de Roland Jacquard sur Ben Laden,
paru chez Jean Picollec, intéresse
plusieurs éditeurs étrangers. L’alle-
mand Rohwolt publie un petit livre
noir intitulé Dienstag 11 September
2001, qui est un recueil de textes
d’écrivains du monde entier sur les
attentats, parus pour beaucoup
d’entre eux dans des journaux ou
des revues, de Paul Auster à Susan
Sontag, en passant par Tahar Ben
Jelloun, Toni Morrison ou José Sara-
mago. En France, les éditions First
Interactive sortent, le 17 octobre,
Mardi 11 septembre 2001, de Chris-
tian English et Frédéric Thibaud.
Aux Etats-Unis, plusieurs livres sont
en train de sortir, comme How Did It
Happen ?, chez Public Affairs, un
recueil de textes d’experts, tout com-
me The Age of Terror, prévu par
Basic Books. Newmarket Press
publie le discours du président Bush
devant le Congrès le 20 septembre,

Our Mission and Our Moment, en
édition de poche avec un premier
tirage de 100 000 exemplaires.

Les attentats aux Etats-Unis sont
intervenus au moment où la Foire
de Francfort s’apprêtait à annoncer
la création d’une nouvelle manifes-
tation, Francfort à New York, pré-
sentée comme une nouvelle foire
consacrée exclusivement à l’échan-
ges de droits, qui doit avoir lieu les
29 et 30 avril 2002, trois jours avant
le grand Salon américain Book
Expo America. L’annonce, prévue le
11 septembre, a été décalée au
25 septembre, mais n’a pas été très
bien accueillie par plusieurs édi-
teurs, notamment Pat Schroeder,
présidente de l’Association des édi-
teurs américains. Cette initiative
s’inscrit dans un contexte de concur-
rence entre la Foire de Francfort et
le groupe Reed, qui organise Book
Expo et la Foire de Londres, en

mars, qui est devenue un véritable
concurrent de Francfort en matière
d’échanges de droits. Il s’agit aussi
pour Lorenzo Rudolf de développer
les activités de la Foire, au-delà
du rendez-vous d’octobre. Mais il
reconnaît que « le moment n’était
pas idéal pour cette annonce ».

La Foire du livre de Francfort
s’est donc ouverte dans un contexte
lourd et étrange. Le marché améri-
cain souffrait déjà de la récession,
avant le 11 septembre. Mais, pen-
dant la crise, le deuil, l’inquiétude,
les affaires continuent. Un premier
roman de 800 pages d’une Anglaise
née en Malaisie, Rani Manicka, a
déjà été vendu pour 300 000 livres
(0,47 million d’euros) à l’éditeur
anglais Spectre, en attendant le
contrat de films et les ventes dans
le monde entier.

Alain Salles

Le ministre allemand de la
culture, Julius Nida-Rümelin, a
annoncé, mardi 9 octobre, lors
de la soirée d’inauguration de
la Foire du livre de Francfort,
qu’il prévoyait l’adoption d’une
loi sur le prix unique du livre au
premier semestre 2002. Cette
loi est destinée à remplacer le
système en vigueur depuis un
siècle en Allemagne, qui instau-
re un prix fixe du livre, sur la
base d’un accord interprofes-
sionnel entre les éditeurs, les
grossistes et les distributeurs.
Ce système est aujourd’hui
jugé trop fragile face aux
pressions de la Commission
européenne. Les professionnels
allemands ont fait l’objet de
plusieurs perquisitions des ser-
vices de la concurrence de
Bruxelles qui avaient imposé la
rupture des accords entre
l’Autriche et l’Allemagne. Le
président des éditeurs et librai-
res allemands, Roland Ulmer,
indique qu’ils restent menacés
de pénalités, mais il confirme
que la loi sur le prix unique fait
l’objet d’« échos favorables » au
Parlement et pourrait être
adoptée au printemps.

FILES d’attente, contrôles de
sécurité renforcés : « Chaque matin,
c’est comme si nous tentions de fran-
chir les grilles de l’Elysée », plaisante
à demi un officiel grec. Invitée
d’honneur de la 53e Foire de Franc-
fort, la Grèce, représentée le 9 octo-
bre, jour de l’inauguration, par le
président de la République helléni-
que, Constantin Stephanopoulos,
craint un peu de se voir voler la
vedette par l’islam et par le terro-
risme, devenus, selon certains, « les
thèmes officieux » de ce rendez-

vous. Les Grecs comptent sur
une innovation architecturale, le
« forum » – nouveau pavillon qui
les accueille cette année –, pour cap-
ter l’intérêt des visiteurs. Mais, sur-
tout, Francfort devrait être le point
d’orgue d’une action en profondeur
menée par Ekevi, le Centre national
des lettres grec, qui n’a pas ménagé
ses efforts pour populariser hors de
ses frontières une production édito-
riale mal connue.

Car la présence de la Grèce à
Francfort illustre bien la condition
difficile des petites nations euro-
péennes, celles qui, de façon vitale,
doivent traduire pour s’ouvrir et
être traduites pour exister. Sur le
premier point, la Grèce fait preuve
d’un dynamisme particulier. Dans
ce pays de onze millions d’habi-
tants, qui compte près de quatre
cents maisons d’édition, l’activité
éditoriale a connu ces dernières
années des taux de croissance à
deux chiffres qui ont surtout béné-
ficié au roman et à la littérature
étrangère. Athènes – qui vient de se
doter d’un Centre européen de tra-
duction littéraire (Ekemel) – est
l’une des capitales européennes où,
proportionnellement, l’on traduit le
plus – le livre français occupe en-
core une place privilégiée, la Grèce
arrivant au sixième rang mondial
pour le nombre de titres traduits du
français.

En sens inverse, la situation est
plus délicate, d’où les espoirs susci-
tés par la Foire. Avec une déléga-
tion de 35 écrivains et 75 éditeurs
(alors qu’une trentaine seulement

fait d’habitude le voyage de Franc-
fort), les Grecs n’espèrent pas
uniquement vendre des droits. Ils
souhaitent aussi corriger quelques
idées reçues. Celle qui voudrait
qu’un héritage trop lourd étouffe
aujourd’hui leur créativité, par
exemple. « D’accord, les Grecs n’ont
pas aujourd’hui l’équivalent de Pla-
ton. Mais les Allemands ont-ils beau-
coup de Goethe et de Rilke ? », se
demande un éditeur.

Un autre stéréotype veut que, de
Homère aux Prix Nobel (Elytis, Séfé-
ris) ou à Cavafy, la Grèce soit sur-
tout un pays de poètes. « C’est vrai
en un sens, note Marina Karaitidis,
des prestigieuses éditions Hestia.
J’étais à Mytilène, il y a peu, la patrie
de Sappho et d’Elytis Odhysséas. Le
moindre chauffeur de taxi parle de
ces poètes comme s’ils étaient des
amis. Les trois quarts des Grecs écri-
vent des poèmes, nous avons ça dans
le sang, comme les Irlandais. »

LE ROMAN BIEN VIVANT
Mais la Foire montrera que le

roman, longtemps « freiné » par
l’Eglise orthodoxe (laquelle avait
menacé d’excommunier Kazant-
zakis pour Le Christ recrucifié, ou
Emmanuel Roidis pour La Papesse
Jeanne), est aujourd’hui bien vivant.
En témoignent, en France, deux tra-
ductions récentes, Le Crépuscule des
loups, de Zyranna Zatéli, grande
saga d’une famille macédonienne, à
mi-chemin entre le conte tradition-
nel et le récit fantastique (Seuil), ou,
de facture plus classique, Zaide ou
le chameau dans la neige, d’Alexis

Panselinos, conçu comme une varia-
tion sur une nouvelle de l’Allemand
Eduard Morike (Gallimard).

Francfort sera donc l’occasion de
découvrir une littérature cosmopo-
lite, affranchie du folklore, et sou-
vent très ironique. Celle d’un Tha-
nassis Valtinos, l’une des figures les
plus talentueuses, longtemps scéna-
riste de Théo Angelopoulos et qui
publie ces jours-ci un journal ima-
ginaire de nos jours jusqu’à 2011.
Celle de Rhéa Galanaki, cette Cré-
toise qui s’acharne à montrer « la
complexité du simple » – cette « mul-
tiplicité qui forme l’unicité des Grecs,
une chose si cruciale à souligner au
moment où les tentations nationa-
listes sont si présentes ». Celle de
Pavlos Matessis, adepte du surnatu-
rel et qui dit de sa fiction qu’elle
« vole ». Ou celle d’Evguenia Faki-
nou, qui dénonce l’oppression de la
femme grecque et montre « com-
ment la langue même trahit cette
humiliation ».

Comme Papadiamantis, le grand
ancêtre, beaucoup de ces auteurs
jouent sur « la langue dans tous ses
états », mélange de katharevoussa
(langue pure), de grec savant et de
démotique, ce qui rend la traduc-
tion encore plus délicate. Pour au-
tant, il serait dommage que cette
production tombe dans l’angle
mort de la littérature européenne.
Les Grecs, qui attendent beaucoup
de cette Foire, ont baptisé la mani-
festation « De nouveaux chemins
vers Ithaque ».

Fl. N.
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1 Le Centre national des lettres
grec, que vous dirigez, prépare

de longue date la venue de la
Grèce à Francfort. Ne craignez-
vous pas que le climat internatio-
nal ne vous relègue au second
plan ?

Francfort s’inscrit dans un travail
de fond. Depuis mars, des écri-
vains, des éditeurs grecs sillon-
nent l’Allemagne. Lectures, pré-
sentations d’ouvrages, expositions
photographiques, concerts : une
soixantaine de manifestations ont
ouvert la voie à cette semaine
francfortoise. Après la foire de
Leipzig, nous avons monté l’opé-
ration « L’été grec à Munich ». Ce
travail préparatoire, mené dans
quarante-cinq villes, porte ses
fruits. Trente-deux nouvelles publi-
cations et huit rééditions ont déjà
été traduites par des éditeurs alle-
mands, et non des moindres
– DTV, Suhrkamp, Insel Verlag… –,
mais aussi de plus petits, com-
me J. P. Peter à Rothenburg ou
DuMont Buchverlag à Cologne.

2 Qu’attendez-vous maintenant
de la foire elle-même ?

Traditionnellement, c’est en
France et en Italie que la littéra-
ture grecque est la plus présente.
L’Allemagne ne publie que trois à
sept titres par an. Cette première
vague de traductions constitue
une masse critique relativement
« polyphonique », c’est-à-dire re-
présentative de la diversité de
notre production. Si nous consoli-

dons cette percée, nous pourrons
ensuite, par capillarité, gagner les
pays du Nord. Et nous profiterons
de cette dynamique pour em-
brayer sur les foires de Londres et
Madrid.

3 Quelle image de la Grèce sou-
haitez-vous mettre en avant ?

Nous avons réussi à concevoir
2 500 mètres carrés de « forum »
sans une seule colonne antique. Ce
qui me tient à cœur, c’est de mon-
trer l’image d’une Grèce contem-
poraine ; d’où ce parcours en
ellipse le long d’un couloir orange
baptisé Helicon Valley, un jeu de
mots entre la montagne des Muses
et la Silicon Valley. C’est le reflet
de ce que nous sommes vraiment,
un mariage où l’ancien, le byzan-
tin, le moderne, mais aussi les
écrans digitaux et les technologies
nouvelles comptent désormais à
part entière.

Propos recueillis par
Florence Noiville

Chaque samedi
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ÉDITION La 53e Foire du livre de
Francfort, grand rendez-vous mon-
dial des éditeurs, a été inaugurée
mardi 9 octobre au soir, dans un cli-
mat tendu en raison du contexte

international. b MALGRÉ une sécu-
rité renforcée, 54 éditeurs, dont
31 américains, ont annulé leur parti-
cipation. b LES OUVRAGES consa-
crés à l’islam ou liés au terrorisme

sont mis en évidence, au risque
d’éclipser la Grèce, invité d’honneur
de la manifestation. b « FRANCFORT
s’inscrit dans un travail de fond.
Depuis mars, des éditeurs grecs

sillonnent l’Allemagne », tempère
Christos Lazos, directeur du Centre
national des lettres grec. « Ce qui me
tient à cœur, c’est de montrer l’ima-
ge d’une Grèce contemporaine. »

b 35 ÉCRIVAINS et 75 éditeurs grecs
ont fait le voyage de Francfort pour
tenter de conquérir le marché inter-
national et prouver que le roman hel-
lénique est aujourd’hui bien vivant.

Un prix unique du livre
en Allemagne en 2002

Un élément du pavillon de la Grèce à la Foire de Francfort, le « Forum » : 2 500 mètres carrés de parcours en ellipse.

TROIS QUESTIONS À…

CHRISTOS LAZOS
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Grève
des personnels
du ministère
de la culture

Dix ans de festivités ont transformé la scène phocéenne

DÉPÊCHES
a CINÉMA : le cinéaste améri-
cain Martin Scorsese a décidé de
reporter la sortie de son film
Gangs of New York, sur les origi-
nes de la Mafia aux Etats-Unis, en
raison des attentats du 11 septem-
bre et des frappes en Afghanistan.
« Notre décision est motivée par le
fait qu’il se passe à New York durant
la guerre de Sécession et les émeutes
contre la conscription des années
1860, l’une des périodes les plus dif-
ficiles de l’histoire américaine »,
a-t-il indiqué dans un communi-
qué. Prévue pour le 21 décembre,
la sortie du film interprété par Leo-
nardo DiCaprio et Cameron Diaz
est désormais annoncée en 2002.
a MUSIQUE : le chef allemand
Kurt Masur, qui doit prendre ses
fonctions de directeur musical
de l’Orchestre national de Fran-
ce (ONF) lors de la rentrée 2002,
subira, fin novembre, « une inter-
vention chirurgicale qui l’immo-
bilisera jusqu’au début de février
2002 », selon un communiqué. Il
est donc contraint d’annuler sa
participation aux concerts prévus
pour les 12 et 13 janvier à Paris, au
Théâtre des Champs-Elysées, où il
sera remplacé par Eliahu Inbal.
a Laurent Hénart, trente-trois
ans, adjoint à la culture de la
ville de Nancy, a été élu président
de la Réunion des théâtres lyriques
de France (RTLF) le 10 octobre.

THESSALONIQUE (Grèce)
de notre envoyé spécial

Il parle comme il joue. Avec des
gestes amples, une emphase théâ-
trale, un empressement passionné.
Les mots débordent, se bousculent,
fougueux, enflammés, excessifs.
Exactement pareils aux notes qui
jaillissent en torrent de sa clarinette.
« Dès que je la touche, je m’affole, je
ne pense plus à autre chose, ni aux
femmes ni à manger, à rien. » Pro-
grammé dans la soirée d’ouverture
de la dixième édition de la Fiesta
des Suds, à Marseille, le 13 octobre,
Yorgos Mangas est de passage au
Mylos, à Thessalonique, en Macé-
doine grecque, un soir de mai.

Le costume impeccable, sourire
et œil charmeurs, les poignets alour-
dis de gourmettes clinquantes
(quand il ne joue pas), il raconte à
qui veut bien le croire son histoire.
Sa naissance à Levadia, à 200 kilo-
mètres d’Athènes ; son père clarinet-
tiste, qui voulait faire de lui un
médecin, « parce que c’est toujours
utile d’avoir un toubib dans la
famille » ; son surnom de « Gitan
grec », bien qu’il ne se considère
pas lui-même comme tel mais seule-
ment descendant de « Gitans yiftos,
des Gitans sédentarisés ». Sa musi-
que, où se croisent plusieurs tradi-

tions musicales des Balkans, Yorgos
Mangas la joue habituellement
dans les fêtes en plein air, les clubs
d’Athènes. Il est également réguliè-
rement invité au Mylos, lieu culturel
pluridisciplinaire accueillant des
artistes de tous horizons, notam-
ment quelques-uns programmés
dans le cadre du Gaïa Festival, une
manifestation consacrée aux musi-
ques du monde, créée à Thessaloni-
que en 1998 et membre, comme la
Fiesta des Suds, du réseau de l’Euro-
pean Forum of Worldwide Music
Festivals (EFWMF).

Situé dans les quartiers ouest de
Thessalonique, enserré entre une
route étroite et une voie ferrée, le
Mylos est un ancien moulin à blé
construit en 1924, réhabilité en lieu
culturel depuis 1991. D’une superfi-
cie de 5 000 mètres carrés, regrou-
pant salles d’exposition, de concert,
discothèque, librairie, restaurant,
radio, l’endroit est, de jour, un
havre paisible égayé par les chants
d’oiseaux dans les arbres et la ton-
nelle qui ombragent la cour pavée.
Le soir, en revanche, le Mylos
devient une ruche effervescente qui
résonne de musiques, de fête.

L’ambiance alors n’est pas sans
rappeler celle qui règne au Dock des
Suds pendant la Fiesta, souligne Ber-

nard Aubert, directeur artistique de
la manifestation marseillaise, venu
ici à l’hiver 2000 faire son marché,
chercher des musiciens grecs.
« Notre volonté, à la Fiesta des Suds,
c’est de tisser des liens avec tous les
pays de la Méditerranée et de faire de
Marseille une sorte de zone franche
pour les musiques qui sont à côté et
en face de nous. Nous essayons donc
d’avoir des liens privilégiés avec
quelques structures qui nous
ressemblent. »

UNE COMMUNAUTÉ ACTIVE
De cette idée est né Méditerra-

née : le guide musiques, coédité par
les associations Medinma et Latinis-
simo, un annuaire professionnel
dont la troisième édition, sur
CD-ROM, sera présentée à
Marseille, lors de la soirée « La
Méditerranée au féminin », le
25 octobre, au cours de laquelle
chantera Savina Yannatou.

Originaire d’Athènes, celle-ci est
éprise autant de chansons grecques
que de musique baroque ou d’im-
provisation vocale. Elle aime fré-
quenter le Mylos et Thessalonique.
Elle y a rencontré un groupe de
musiciens, Primavera en Salonico,
avec lequel elle travaille régulière-
ment. Sur les chansons séfarades de

Thessalonique notamment, faisant
ainsi écho au passé de la ville, où
affluèrent après 1492 les séfarades
chassés d’Espagne. La cité, jusqu’au
début du XXe siècle, était la plus
importante métropole juive de la
Méditerranée. Elle chante aussi
d’une voix claire des airs empruntés
à la Corse, à la Sardaigne, à l’Italie, à
la Grèce, croise toutes les géogra-
phies de la Méditerranée.

Programmer des artistes grecs à
la Fiesta des Suds, c’est également
faire écho à la communauté grec-
que de Marseille, une des plus acti-
ves de la ville, forte de plusieurs mil-
liers de personnes qui se retrouvent

tout au long de l’année dans des
fêtes communautaires, poursuit Ber-
nard Aubert. Pour lui, créer une pas-
serelle entre Thessalonique et
Marseille, c’est aussi naturel que
nécessaire. Ces deux villes ont des
ressemblances : « Au-delà du fait
que ce sont deux ports, Thessalonique
représente ce qu’a été Marseille pen-
dant longtemps : le refuge de pas mal
de musiciens et d’artistes qui trouvent
ici une certaine quiétude. Une musi-
que faite de mélanges s’y invente.
Thessalonique est en train de devenir
la capitale culturelle des Balkans. »

Patrick Labesse
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un Grand Robert, dix Robert Historique
et dix Petit Robert à gagner chaque jour,

jusqu’au 19 octobre (Le Monde daté 20)
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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 jeu 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 chez Me Dubois, huissier de justice à Paris, 35, rue Vineuse, 75116 Paris,
et disponible gratuitement aux Dictionnares Le Robert. Jeu gratuit sans obligation d’achat. Remboursement du
timbre pour les demandes de règlement et / ou les participations au tarif postal lent en vigueur.

En quatre lettres, quel mot s’appliquant à un certain trésor
est en rapport, par un diminutif latin, avec un mot désignant
une corbeille pour égoutter le fromage ?

« (…) une de ces propres choses, enfin, dont la laideur muette a
des profondeurs d’expression comme le visage d’un imbécile ».
Quel est cet objet, emblématique d’un personnage de Flaubert,
jeune garçon emprunté et dont le nom est le diminutif de celui
d’une pièce d’habillement militaire, également employé dans
une locution en rapport avec une certaine migraine ?

Quel jeu de quilles d’origine anglo-saxonne tient son nom du mot
français d’un objet tout à fait rond ?

MUSÉES FERMÉS, visites pertur-
bées, manifestations : les négocia-
tions sur la réduction du temps de
travail entre les représentants des
personnels du ministère de la
culture et le cabinet de Catherine
Tasca sont difficiles. A l’appel de
l’ensemble des syndicats (CFDT,
CGT, CFTC, FO, FSU, SUD,
UNSA), l’ouverture des grands éta-
blissements culturels comme le
Louvre, Versailles, le Grand Palais
ou la Bibliothèque nationale de
France est fortement compromise
par des mouvements de grève. Le
8 octobre, 70 % des agents du
ministère de la culture étaient en
grève et plus de 50 établissements
étaient fermés. Le 9 octobre, plu-
sieurs établissements restaient fer-
més. Une nouvelle réunion entre
les représentants des grévistes et
les membres du cabinet de la
ministre de la culture devrait avoir
lieu le 11 octobre, à 15 h 30. Elle
sera précédée par un rassemble-
ment au Palais Royal, devant les
colonnes de Buren.

b Samedi 13 : nuit d’ouverture :
Yorgos Mangas, Tonino Carotone,
Tatou et Gari, de Massilia Sound
System... 24 heures de musiques
électroniques du Sud.
b Jeudi 18 : Lucky Peterson.
b Vendredi 19 : Cheb Mami,
Groove alla Turca, Cheb Hamid...
b Samedi 20 : Soirée Salsa :
Africando, Quartet Session Vermu.
b Mercredi 24 : Fiesta des Minots :
Sambaïoli, Fouad Didi, Aragatz,
Massilia force, Carton Sardine...
b Jeudi 25 : Soirée Méditerranée :
Savinna Yannatou , Françoise
Atlan et l’Orchestre de Fez, Silen.
b Vendredi 26 : Africa Live :
Ismaël Lo, Black Musica, YN’D...
b Samedi 27 : Dock Sessions :
Telepopmusik, Tony Allen,
S. Pompougnac, S. Leborgne...
b Lundi 29 : Panico, Ska-P...
b Mercredi 31 : 24 heures
de musique brésilienne.
b Fiesta des Suds, Marseille (13),
du 13 au 31 octobre. Concerts
de 80 F à 150 F (12,2 ¤ à 22,87 ¤).
Tél. : 04-91-99-00-00.
Web : www.dock-des-suds.org/

MARSEILLE
de notre correspondant régional
Les dix ans du festival mar-

seillais la Fiesta des Suds ont large-
ment contribué à embellir l’image
de la ville hors ses murs. Tout le
monde le reconnaît, mais beau-
coup insistent sur d’autres acteurs
de ce renouvellement : les grou-
pes de musique locaux, ou la fri-
che de la Belle de Mai, qui a réussi
à fédérer des producteurs de mani-

festations culturelles au-delà des
espoirs de ses initiateurs. Bernard
Aubert, directeur artistique de la
Fiesta, y ajoute, lui, les festivités
du Mondial ou de la Massalia.

Mais la décennie festive a aussi
transformé la scène musicale loca-
le et les deux mille professionnels
ou semi-pros qui l’animent – et
fait grincer quelques dents. Il y
eut d’abord les antipathies géné-
rées par le fait que l’association

Latinissimo, à l’origine de la fête,
est animée par deux non-Mar-
seillais qui ont très vite réussi leur
pari de sortir Marseille de sa répu-
tation de ville raciste et endormie,
alors que bien des locaux culti-
vaient un confortable pessimis-
me. Il y a eu ensuite les inquiétu-
des d’organisateurs de spectacles
ou de dirigeants de salle, inquiets
d’une concurrence nouvelle. Nico-
las Christin, qui dirige Le Moulin

(1 200 places), refuse d’entrer
dans le jeu du dénigrement, esti-
mant que l’événement a « trouvé
sa place ». Il avoue quand même
le subir un peu puisque c’est en
octobre qu’a lieu le redémarrage
annuel des salles. Et s’il convient
que la Fiesta a su s’ouvrir à des
artistes locaux, il déplore une
« politique tarifaire trop élevée »
dans une ville où les jeunes ont
très peu d’argent. Avant de compa-
rer la faiblesse des subventions
qu’il reçoit – 300 000 francs « pour
cinquante dates par an » –
aux 2,3 millions de francs
(350 600 euros) reçus du conseil
général par la Fiesta, « pour dix
dates ».

« TRAVAIL AU QUOTIDIEN »
La discussion la plus intéressan-

te porte sur la permanence du tra-
vail engagé par les uns et les
autres et sur les liens qu’ils nouent
avec la scène locale. La Fiesta est
souvent accusée de se comporter
comme un organisateur de specta-
cles ordinaire, sans rapports privi-
légiés avec les musiciens du cru.
Micmac, collectif qui produit
divers groupes locaux de qualité,
reconnaît que, « avant la Fiesta,
rien à Marseille n’avait cette dimen-
sion ». Mais son porte-parole
explique que c’est devenu « juste
une date supplémentaire » pour les
groupes déjà reconnus. Et il dit ne
pas voir « ce travail au quotidien,
tout au long de l’année », auquel
s’efforcent ses amis et partenai-
res. Un sentiment partagé par
quelques autres, soucieux de gar-
der l’anonymat.

Bernard Aubert réfute ces argu-
ments. A propos des subventions,
il compare les siennes aux « 6 mil-
lions de francs » du Festival estival
de Marseille. Il soutient, program-
me en main, qu’il a toujours pré-
senté des musiciens locaux, avant
d’expliquer qu’il a noué cette
année des partenariats avec le Bal-
thazar et la Machine à coudre,
deux lieux actifs de création.

Mais il espère surtout que la
Ville va enfin définir une politique
ambitieuse pour la musique :
« C’est elle qui a joué le rôle essen-
tiel dans le renouvellement de l’ima-
ge de Marseille, et elle reste le
parent pauvre en termes de subven-
tion. Et il y a à peine six lieux de dif-
fusion pour 800 000 habitants… » Il
a d’ailleurs obtenu une réunion de
tous les dirigeants de salle en mai-
rie, durant la Fiesta, pour tenter
de lancer une politique de long ter-
me qui permette de redistribuer à
la musique ce qu’elle a déjà appor-
té à la ville. Ce ne sera pas simple,
car, comme il le dit encore : « Ima-
giner une politique pour la musique
c’est aussi imaginer la ville à venir.
Et affronter par exemple la question
des nuisances sonores et de la vie
nocturne. C’est un peu plus délicat
que pour la danse et l’opéra. »

Michel Samson

La Fiesta des Suds amarre Marseille
à Thessalonique, sa jumelle
Pour sa dixième édition, le festival marseillais s’intéresse à la Grèce
et reçoit le clarinettiste Yorgos Mangas et la chanteuse Savina Yannatou

Un aperçu de la fête

Yorgos Mangas, « Gitan grec » et clarinettiste passionné.

C U L T U R E
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CINÉMA-FESTIVAL

Paris, capitale art & essai
Pourquoi Israël, de Claude Lanzmann
(France, 1972).
Le Studio des cinéastes - Les Ursulines,
10, rue des Ursulines, Paris-5e.
Mo Luxembourg. 21 heures, les 11, 12,
14 ; 13 heures et 16 h 30, le 15 (durée :
3 h 10). Tél. : 01-43-26-19-09. 20 F.
Tsahal, de Claude Lanzmann (France,
1994).
Le Studio des cinéastes - Les Ursulines,
10, rue des Ursulines, Paris-5e.
Mo Luxembourg. 19 heures, le 13 ;
13 h 30, les 11, 12, 14 et 16 (durée :
5 heures). Tél. : 01-43-26-19-09. 60 F.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES

Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Sonnets
de William Shakespeare, mise en scène
d’Eric Lacascade.
Théâtre 71, 3, place du 11-Novembre,
Malakoff (Hauts-de-Seine). 20 h 30, les
12, 13, 19 et 20. Tél. : 01-55- 48-91-00.
De 65,60 F à 131,19 F.
Tête d’or
de Paul Claudel, mise en scène de
Claude Buchvald.
Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard de
la Chapelle, Paris-10e. Mo Gare-du-
Nord. 19 h 30, les 12 et 13 ; 15 h 30, le
14. Tél. : 01-46-07-34-50. De 50 F à
160 F. Jusqu’au 11 novembre.
PARTS
Charlotte Van den Eynde Ugo Dehaes :
Lijfstof.
Roberto Olivan de La Iglesia : Natural
Strange Days.
Théâtre de la Bastille, 76, rue de la
Roquette, Paris-11e. Mo Bastille. 19 heu-
res, les 12, 13 (premier spectacle) ;
21 heures (second spectacle). Tél. : 01-
43-57-42-14. 30 F, 82 F et 125 F.
Gilles Apap, Ludowit Kovac,
Myriam Lafar, Philippe Noharet
Œuvres de Vivaldi, Pop, Gluck, Sara-
sate, Dinicu.
Théâtre musical de Paris, 1, place

du Châtelet, Paris-1er. Mo Châtelet.
12 h 45, le 12. Tél. : 01-40-28-28-40.
60 F.
Ensemble Carpe Diem
Œuvres de Bach, Debussy, Cavanna.
Théâtre du Clair de Lune (marionnet-
tes).
Péniche Opéra, 42, quai de la Loire,
Paris-19e. Mo Jaurès. 20 h 30, les 12, 13 ;
12 heures, le 14. Tél. : 01-53-35- 07-77.
72 F, 100 F.
Laurent de Wilde Electro Sextet
Le Trabendo, 211, av. Jean-Jaurès,
Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin. 19 h 30,
le 12. Tél. : 01-49-25-89-99. 80 F, 100 F,
200 F (les trois jours).
Emmanuel Bex
Au Duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Mo Châtelet. 21 h 30,
les 12, 13. Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.
Isabelle Boulay
Théâtre Alexandre-Dumas, place
André-Malraux, 78100 Saint-Germain-
en-Laye. 20 h 30, le 12. Tél. : 01-30-87-
07-07. 200 F.

RÉGIONS

Tout est calme
de Thomas Bernhard, avec la Compa-
gnie Tg Stan.
Nantes (Loire-Atlantique). Théâtre
Athénor - Espace CIO, 11, rue de
Mayence. 20 h 30, le 13. Tél. : 02-40-
12-41-42. 60 F et 80 F.
Légendes de la forêt viennoise
d’Odön von Horvath, mise en scène de
Laurent Gutmann.
Strasbourg (Bas-Rhin). TNS, 1, avenue
de la Marseillaise. 20 heures, les 13, 16,
17, 18, 19, 20, 23 ; 16 heures, le 21.
Tél. : 03-88-24-88-24. De 36,08 F à
141,03 F. Jusqu’au 27 octobre.
Orchestre national de Lille
Œuvres de Berlioz, Nordheim,
Dutilleux, Debussy. Jean-Claude Casa-
desus (direction).
Le Havre (Seine-Maritime). Le Volcan,
place Oscar-Niemeyer. 20 h 30, le 13.
Tél. : 02-35-19-10-10. 160 F. Et le
14 octobre, à 16 heures, au Théâtre des
Arts de Rouen.
La Traviata
de Verdi. Sébastian Lang-Lessing (direc-
tion), Jean-Claude Berutti (mise en
scène), Darren Ross (chorégraphie).
Nancy (Meurthe-et-Moselle). Opéra de
Nancy et de Lorraine, 1, rue Sainte-
Catherine. 20 heures, les 13 et 16 ;
20 heures et 15 heures, les 19 et 21.
Tél. : 03-83-85-30-60. De 40 F à 320 F.
Saburo Teshigawara
Mulhouse (Haut-Rhin). La Filature,
20, allée Nathan-Katz. 19 h 30, le 13.
Tél. : 03-89-36-28-28. De 20 F à 131 F.

Une drôle de personne se trouve
tous les soirs au Théâtre des
Abbesses : Madame Ka. Elle n’a
pas vraiment d’âge, elle porte des
babouches et une robe princesse
jaune, empesée et brodée de gros-
ses roses. Quand elle marche, sa
robe bouge comme une carapace
ondulante, lui donnant un faux air
de tortue. Ainsi vêtue, Madame
Ka range sa maison, reçoit ses
amis, sort faire ses courses, dort,
voyage.

Elle ne se départ jamais d’un sou-
rire qu’on pourrait prendre pour
celui d’une écervelée, s’il n’accom-
pagnait des propos tout à fait épa-
tants. Des phrases jetées comme la
becquée aux oiseaux que nous
sommes, nous les spectateurs de la
pièce dont Madame Ka fait l’ob-
jet. Une pièce de Noëlle Renaude,
autant dire une étrangeté. Inutile
d’y vouloir trouver quelque unité
de temps et d’action. Mais de la
réflexion, oui, il y en a dans cette
promenade à l’intérieur de la tête
de Madame Ka, bourgeoise des
beaux quartiers sur qui la vie ne
semble pas avoir de prise.

Légèrement inquiets au début,
puis étonnés et enfin séduits, nous
suivons la dame dans ses déambu-
lations mentales. Tout, autour
d’elle, cherche à communiquer
– les machines et les gens – quand
elle ne cherche rien, sinon à savoir
ce qu’elle fiche là.

Plus à l’aise avec William, son
oiseau parleur, qu’avec son entou-
rage, elle se dépatouille de la vie
qui va en sortant des incongruités.
C’est un mélange de la Marie-
Chantal de Jacques Chazot et de
La Femme assise de Copi, revue
par une dramaturge osée, Noëlle
Renaude. Une créature donc, qui
aurait de quoi apeurer plus d’une
comédienne. Mais pas Florence
Giorgetti. Toujours prête à tenter
le diable, née pour l’extravagance,
elle se glisse très naturellement
dans la robe insensée de Madame
Ka, et croque de sa bouche immen-
se les mots étranges, réels ou
inventés. Elle signe ici la mise en
scène, entraînant dans son sillage
quatre acteurs tout aussi branques
qu’elle. Cela donne un spectacle
fendant, comme disent les Suisses.

Brigitte Salino

e Madame Ka, de Noëlle Renaude.
Théâtre des Abbesses, 31, rue des
Abbesses, Paris-18e. Tél. : 01-42-
74-22-77. De 72,16 F (11 ¤) à
98,39 F (14 ¤). Les 11, 12 et 13 octo-
bre, à 20 h 30. Durée : 1 h 30. Tour-
née : le 9 novembre, à Creil ; le 13,
à Octeville ; le 16, à Saint-Etienne-
du-Rouvray ; le 20, à Chalon-sur-
Saône.

GUIDE

INSTANTANÉ

FLORENCE GIORGETTI
PLUTÔT FENDANTE

John Casken fasciné par l’orgueil extrême

PARIS

Les Salades à Malek
Lounès Tazaïrt, prix du public aux
Francophonies d’acteurs à Evry en
1989 avec Le Maghreb de canard,
sa première création en solo,
présente Les Salades à Malek,
un spectacle à sketches, créé au
Théâtre de Dix Heures, en 1994.
Cet enfant de l’Algérie, débarqué
avec sa famille à Aubervilliers, sait
de quoi il parle quand il décrit les
heurts et malheurs de la famille
Abdouyalatif. L’auteur dresse une
série de portraits où toutes les
générations d’immigrés algériens
sont représentées. Le regard
tendre de Lounès Tazaïrt sur ses
personnages adoucit son ton
moqueur.
Espace culturel Taninna, 14, rue
Abel, Paris-12e. Mo Gare-de-Lyon.
21 heures, le 12.
Tél. : 01-42-55-13-12. 60 F.
Festival du film allemand
Occasion annuelle de découvrir
la production d’outre-Rhin (peu
diffusée par les circuits
commerciaux), ce festival propose
de nombreux films de jeunes
réalisateurs. De cette sélection
émergent Comme il faut, de
Sandra Nettelbeck, comédie
sentimentale et gastronomique,
et Au jour le jour, de Maria Speth,
drame berlinois à la manière
taïwanaise. Par ailleurs, une
rétrospective est consacrée aux
réalisatrices allemandes connues
(Margarethe Von Trotta, Helga
Sanders Brahms) et moins
connues.
Cinéma l’Arlequin, 76, rue de
Rennes, Paris-6e. Mo Saint-Sulpice.
Jusqu’au 16. Tél. : 01-45-49-09-08.
Anner Bylsma
Anner Bylsma a l’allure ébouriffée

et un rien lunaire d’un professeur
Tournesol de la musique. Il est
probablement distrait, mais, s’il
n’a pas de pique à son violoncelle,
c’est qu’il joue d’instruments
anciens. Son jeu n’est pas un
modèle de justesse, mais son
imaginaire est l’un des plus
passionnants et enviables. Voici
le Hollandais entouré d’amis pour
un « bœuf » de musique de
chambre rare qui risque d’être
anthologique.
Maison de Radio France, 116, av.
du Président-Kennedy, Paris-16e.
Mo Passy. 20 heures, le 12.
Tél. : 01-56-40-15-16. Entrée libre.

BLANC-MESNIL
Temps danse d’automne
Après le très dynamique spectacle
Virtualités ou les illusions du
bonheur par la compagnie
hip-hop Boogi Saï, le festival
Temps danse d’automne piloté
par le Forum culturel du
Blanc-Mesnil se poursuit avec des
chorégraphes triés sur le volet :
l’Américain de Bruxelles Bud
Blumenthal cousinera avec le
hip-hopeur berlinois Storm et le
féru d’improvisation qu’est Haïm
Adri (les 12, 13 et 14), le duo subtil
composé de Pascal Gravat et
Prisca Harsch partagera le plateau
avec le délicat Sylvain Prunenec
(les 18, 19, 20 et 21). Une
programmation on ne peut plus
apéritive parée à satisfaire
tous les goûts.
Forum culturel, 1-5, place
de la Libération, Le Blanc-Mesnil
(Seine-Saint-Denis). Une navette est
à la disposition des spectateurs
parisiens pour certaines soirées.
Tél. : 01-48-14-22-22. De 35 F
à 100 F ; Tarif spécial pour trois
soirées (150 F).

(Publicité)

Le décor est une plage. La marée
basse laisse la grève découverte,
comme l’a voulu Claudel. Par terre
des flaques d’eau de mer stagnent
entre de petites îles de sable gris.
En face, une jetée de bois blanc à
claire-voie barre l’horizon. A gau-
che, les hautes ruines d’on ne sait
quoi, comme déchiquetées par
une tempête, déconcertent. L’ar-
bre, qui incite à se pendre dans la
première version, mais qui dans la
seconde soutient une balançoire,
brille par son absence, pour une
fois. Cette superbe composition
de Jean-Paul Chambaz s’accentue,
au dernier acte, dans la nuit, lors-
qu’un planétarium de toute beau-
té domine le tout. Ce décor mérite
d’être salué de prime abord : il est,
au menu de ce soir, le plat de résis-
tance.

1893 : vice-consul à New York,
Claudel, jeune, vingt-cinq ans, ne
trouve pas la tâche exaltante.
Ecrire une pièce le requinque. Il y
brasse un peu de tout ce qui le tou-

che, mais dans une « intrigue ser-
rée », qu’il admire chez Marivaux –
intrigue qui ne dure qu’une jour-
née. Il y met sa maison natale, la
porte, le four, le seigle, les premiè-
res violettes : cela est figuré par le
rôle d’une jeune femme, Marthe,
l’épouse servante, la « femme prati-
que ». Elle a épousé, dans son vil-
lage, un garçon pas comme les
autres, de passage en France. Amé-
ricain, un peu peau-rouge (son
arrière-grand-père était algon-
quin, sachem, chef de peuplade :
Louis Laine). L’inverse de Marthe.
Hanté par l’aventure, par la mort
s’il le faut. Il raconte à sa femme
des légendes de ses ancêtres.

Claudel a tenu à marquer dans
sa pièce la présence des tribus
indiennes. Quand il écrit sa pièce,
une loi de 1871 vient de mettre fin
à des décennies de révoltes contre
l’avancée des colonies de Blancs.
C’est fini. Le peu d’Indiens survi-
vant aux massacres sont parqués,
une fois pour toutes, à l’écart. Les
Etats-Unis viennent de s’établir
sur ce qui n’est qu’un génocide.
Claudel, dans L’Echange, en témoi-
gne, par l’entremise de textes
indiens magnifiques.

UNE « DRAMATURGIE DE L’OR »
Devant le couple Marthe-Louis,

Paul Claudel dresse un ménage
yankee. L’homme, Thomas Pol-
lock, est agent de change. Claudel
rêve d’écrire une « dramaturgie de
l’or ». A New York, puis à Boston,
où il va achever sa pièce, l’argent
est roi. Pollock s’en amuse, joue,
bluffe, se ruine pour reprendre le

dessus. Rien ne lui échappe du cir-
cuit sanguin de l’argent. Il achète,
il vend. Il propose à Louis d’ache-
ter Marthe 1 000 dollars. La fem-
me de Thomas Pollock, Lechy Eber-
non, est un autre cœur de
Claudel : le théâtre. Une actrice
d’origine gitane. Autre minorité à
laquelle Claudel est sensible.
Lechy va nous dire des poèmes gip-
sy. Elle est un peu nécromancien-
ne, elle écoute, la nuit, les morts
qui se parlent dans leurs tombes.
Dès qu’elle aperçoit cette bête sau-
vage de Louis, elle le capte.

Claudel dit que sa Lechy Eber-
non « est cette liberté dérisoire qui
donne, sous l’amorce des sens, le
dérèglement de l’imagination ».
Paul Claudel est tout sauf sommai-
re : il nous dit que Marthe, Louis,
Thomas et Lechy « ne sont que les
quatre aspects d’une seule âme qui
joue avec elle-même aux quatre
coins ».

Quel metteur en scène n’a pas
fait jouer L’Echange ? Pièce immen-
se, immense poème. C’est Jean-
Pierre Vincent qui l’approche
aujourd’hui. Un épais volume, dis-
ponible à l’entrée, montre que le
metteur en scène et les acteurs se
sont appliqués, longuement, à
l’étude de tout le matériel d’érudi-
tion capable de leur apporter infor-
mations et exégèses sur le texte
qu’ils allaient jouer. Tout comme
des agrégatifs qui se prépareraient
au concours. Ils se sont « abreu-
vés », disent-ils, d’un livre remar-
quable, on ne peut plus fouillé,
celui du professeur Pierre Brunel,
L’Echange. Introduction, fragments

inédits, variantes et notes. Ils sont
allés plus loin, se gavant d’auteurs
tels que Tocqueville, Georges
Bataille, Karl Marx.

Il existe une expression : « User
ses fonds de culotte sur les bancs de
l’école. » Ne se serait-il pas passé,
au Théâtre de Nanterre, quelque
chose comme ça ? Des dons, des
talents, des fraîcheurs, des ins-
tincts, des couleurs, des aisances,
des hasards, ne se sont-ils pas éro-
dés au frottement de tous ces
bagages ? Sur l’interminable éten-
due de la scène des Amandiers,
ces acteurs, en ces premiers soirs
tout au moins, ploient sous leurs
rôles, ploient sous le texte. C’est
pourquoi il serait téméraire de ren-
dre compte de ce que n’est pas
vraiment encore cette nouvelle
mise en scène de L’Echange. Il fau-
drait que les quatre petits soldats
profitent du jour de relâche pour
sauter le mur, écoper le bourrage
de crâne, aillent respirer, conduits
par Jean-Pierre Vincent pourquoi
pas, le sel et les algues de Dieppe,
de Trouville. Oui, se retrouvent
eux-mêmes avant de vivre leurs
rôles.

Au cours de l’un des journaux de
la télévision, ces derniers jours, un
reporter, à Toulouse, tendait sa
boule de micro à un grand gaillard
baraqué, coloré, qui titubait. A la
question du journaliste, il a répon-
du : « Non, pardonnez-moi, je ren-
tre me coucher, j’ai la tête en mar-
melade, quarante-huit heures de
psycholos, je n’en peux plus ! »

Michel Cournot

BRUXELLES
de notre envoyée spéciale

God’s Liar, c’est l’histoire de l’or-
gueil poussé jusqu’à son paroxys-
me, jusqu’à la perte de soi. C’est,
nous dit John Casken, « un voyage
existentiel qui part de la lumière pour
s’enfoncer dans les ténèbres », celui
du Père Serge, que relate Tolstoï
dans la nouvelle de 1898. Comment
Stepan Kassatski, brillant officier de
la garde impériale, métamorphosé à
la suite d’une désillusion amoureuse
en moine vertueux, sera conduit à
l’érémitisme, puis à l’automutilation
– seul moyen d’échapper à la tenta-
tion de la chair. Comment, promu
guérisseur des corps et directeur des
âmes, il finira par sombrer dans le
péché (en violant une simple d’es-
prit) puis la déchéance, avant que
d’être arrêté et déporté en Sibérie.

Pour John Casken, c’est lui le
« God’s Liar », le Menteur de Dieu.
« C’est en 1989 que j’ai commencé à

m’intéresser au Père Serge, après
avoir vu un film russe basé sur cette
nouvelle de Tolstoï, pour laquelle
Schnittke avait composé la musique.
Lorsque j’ai lu l’original, j’ai su qu’un
jour Le Père Serge serait la source
d’inspiration de mon prochain
opéra. » En 1989, précisément, le
compositeur anglais vient de créer
son premier opéra, Golem, qui rem-
porte d’emblée le premier Britten
Award for Composition. Douze ans
plus tard, il confirme avec God’s Liar
son sens aigu de la scène et sa pas-
sion de l’art lyrique.

LISIBILITÉ
Soucieux de renforcer l’action

théâtrale, il adjoint à la trame tols-
toïenne un versant contemporain et
donne au Père Serge un double,
l’étudiant Stephen. Fasciné par le
journal de l’ermite, qu’il s’efforce de
traduire, celui-ci connaîtra lui aussi
son chemin de croix et le mensonge
de la gloire. Ayant cédé son manus-
crit pour une adaptation cinémato-
graphique à Hollywood, il verra son
travail dévoyé et sali. Et puis il y a la
figure féminine, omniprésente et
protéiforme, tour à tour amoureuse
félonne, femme d’affaires avisée,
séductrice patentée, star de cinéma,
enfant innocente, puis vieille fem-
me matricielle.

Emule de l’école anglaise (Britten,
Williams et Birtwistle), du Debussy
de Pelléas, et plus encore de Lutos-
lawski et Szymanowski, Casken
déploie une écriture raffinée et sensi-
ble. Son style, d’une grande homo-

généité, réussit fort intelligemment
à intégrer chant liturgique russe,
musique de films de Marilyn Mon-
roe, et cette valse qui hante le
XIXe siècle et « l’opéra de bout en
bout, comme un fantôme ». Ecrit
pour un ensemble de dix-huit instru-
mentistes, un chœur (en fait un
concertino vocal de deux alti, deux
ténors et deux basses), et trois
solistes, God’s Liar joue la concen-
tration et l’épuration, privilégiant le
délié des timbres et la couleur
instrumentale.

La mise en scène de Keith Warner
mise quant à elle sur la lisibilité, une
ligne lumineuse et un écran de ciné-
ma amovible divisant les mondes de
Tolstoï et de Stephen. Le rapproche-
ment se fera au moyen de l’emblé-
matique scène de séduction de la
veuve Makovkina et la mutilation
de Stepan reprise de manière parodi-
que dans le tournage du film God’s
Lyre. Avant l’interpénétration : per-
pétré par Stepan, le viol de la jeune
fille sera scéniquement accompli
par Stephen. Curieusement, c’est à
ce moment-là que l’opéra se délite.
Rien à redire pourtant de la perfor-
mance plus qu’honnête des musi-
ciens (malgré des décalages) et des
chanteurs (remarquable Anne Bols-
tad). Morale et édifiante, la dernière
partie – lynchage social du sans-abri
et femme rédemptrice – cède, et
c’est bien dommage, au démon de
la péroraison. Péché d’orgueil ou
insigne faiblesse ?

Marie-Aude Roux

L’ÉCHANGE, de Paul Claudel.
Mise en scène : Jean-Pierre Vin-
cent. Avec Julie Brochen, Jérôme
Huguet, Elizabeth Mazev, Jean-
Marie Winling.
THÉÂTRE NANTERRE - AMAN-
DIERS, 7, avenue Pablo-Picasso,
Nanterre (92). RER : Nanterre-
Préfecture (puis navette). Tél. :
01-46-14-70-00 . Du mardi au
samedi, à 20 h 30 ; dimanche, à
15 h 30. De 52,48 F (8 ¤) à 150,87 F
(22 ,1 ¤). Durée : 2 h 20. Jusqu’au
10 novembre.

GOD’S LIAR, opéra de John Cas-
ken d’après Tolstoï. Livret d’Em-
ma Warner et John Casken. Avec
Omar Ebrahim (le Père
Serge/Stepan), Jeffrey Lentz (Ste-
phen), Anne Bolstad (la Femme),
Keith Warner (mise en scène),
John Lloyd Davies (décors et
éclairages), Roswitha Gerlitz (cos-
tumes), l’Almeida Ensemble,
Ronald Zollman (direction).
Théâtre royal de La Monnaie à
Bruxelles, le 10 octobre à
20 heures.

SORTIR

C U L T U R E

Quatre visages pour une seule âme
Jean-Pierre Vincent met en scène, sur une immense grève, beau décor de Jean-Paul Chambas,

« L’Echange », pièce écrite par Paul Claudel en 1893, quand il était vice-consul à New York



EN VUE

Les talibans, malades de leur « phobie des femmes »
Dans le « Times », un expert du régime de Kaboul voit dans le comportement extrémiste du mollah Omar
et de son groupe un dévoiement de l’islam au profit d’un code tribal pachtoune marqué par la misogynie

www.chowk.com
Les Pakistanais vivant aux Etats-Unis s’interrogent sur leur degré réel d’intégration et l’ambiguïté de leurs sentiments

CRÉÉ EN 1997 par des Pakista-
nais installés en Californie, le site-
portail Chowk s’est rapidement
imposé comme un lieu de dialogue
actif, et souvent érudit, où se
côtoient des intellectuels pakis-
tanais expatriés et d’autres restés
au pays. Depuis les attentats du
11 septembre, la communauté pa-
kistanaise des Etats-Unis vient y
exprimer son malaise et ses réticen-
ces mal assumées : même ceux qui
ont complètement refait leur vie
en Amérique découvrent avec
désarroi qu’au fond d’eux-mêmes
ils ne se sentent pas américains.
Mme Jawahara Saiduklah, cadre su-
périeure dans une grande entre-
prise, s’est demandée pendant plu-
sieurs jours si elle ne ferait pas
mieux de changer de nom pour
oublier ses origines, avant de se
reprendre : en fait, elle aime porter
ce nom, « le fier nom de mon
père ». Ses amis américains s’in-
quiètent pour elle, craignent qu’el-
le soit victime d’incidents racistes,
mais cette sollicitude, au lieu de la
réconforter, aggrave son trouble :
« Dans cette nouvelle réalité, je ne

sais plus à quel camp j’appartiens. »
De même, M. Salman Akhtar,

qui cite volontiers Shakespeare
pour expliquer les événements
actuels, se livre à une autoanalyse
dérangeante : il est sans doute iné-
vitable que les Américains considè-
rent la vie d’un New-Yorkais com-

me plus précieuse que celle d’un
musulman d’Asie centrale, mais
est-il normal que les Pakistanais
expatriés pensent la même chose ?
« Il est déprimant de constater à
quel point nous chérissons la vie des
Américains et (…) à quel point nous
dévaluons notre propre existence. »

Un historien anonyme affirme
que le problème est profond et
durable. Selon lui, les élites pakista-
naises n’ont pas digéré le passé
colonial de leur pays. Comme au
temps de la conquête britannique,
ils sont confrontés à un choix sim-
ple mais effrayant : un rejet absolu
du monde anglo-saxon, ou une
capitulation sans condition devant
ses valeurs et sa culture…

De son côté, M. Rehan Ansari
raconte sur un ton désenchanté
ses promenades à pied dans New
York. En traversant un centre com-
mercial dont tous les clients sont
des Noirs, il remarque la diffé-
rence avec le reste de la ville : « Ici,
rien n’a bougé, les jeunes rient et
s’amusent, les gens font leurs
achats… Juste au coin de la rue se
dressent les centres de recrutement
de l’armée et de la marine. Un peu
plus loin se trouve Atlantic Avenue :
au début des années 1980, les hom-
mes de Ben Laden y possédaient
leur propre centre de recrutement,
pour le djihad en Afghanistan. »

Yves Eudes

a Les Américains ont battu en
2000 leur record d’espérance de
vie : 76,9 ans, d’après les chiffres
des centres de contrôle et de
préventions des maladies.

a « J’irai au terme de mon
mandat », bredouillait en
reprenant ses esprits Strom
Thurmond, 98 ans, doyen des
sénateurs américains, siégeant
sans désemparer depuis 1955,
deux fois absent en 1999 après
une opération de la prostate
puis un accès de faiblesse
trois semaines plus tard,
hospitalisé l’année suivante,
« pris de tournis », mardi
2 octobre, avant de s’écrouler
sur son banc.

a « Il ne faut pas faire une
tragédie de cette affaire. Des
erreurs encore plus graves
arrivent », a déclaré le président
Leonid Koutchma en
reconnaissant qu’un missile
ukrainien pouvait avoir détruit,
jeudi 4 octobre, un avion russe
avec 76 passagers en plein vol.

a « Quel dommage, nous nous
attendions à une très bonne saison
cette année », se désole
Mohammad Ali Saïd, directeur
du Conseil du tourisme du
sultanat d’Oman.

a Plus de mille voitures ont été
achetées en un jour, le lendemain
de la fête nationale à Dongguan
en Chine, par des paysans
enrichis.

a « C’est avec la mienne l’âme la
plus noire de la famille », pensait
Ernest Hemingway de son fils
Gregory, 69 ans, alcoolique,
travesti, mort de mort naturelle
dans une prison pour femmes en
Floride, qui avait gardé un seul
bon souvenir de son père :
« C’était quand, sur le pré de la
villa de Key West, nous jouions à la
guerre avec Papa. »

a Les Afghans de la province de
Khost ont brûlé les rations
alimentaires larguées pour calmer
leur faim par les avions du
« Grand Satan ».

a « Ça ne fait pas partie de leur
boulot d’aller chercher des
doughnuts en hélicoptère »,
s’indigne Keith Turner,
contribuable américain
d’Albuquerque, après avoir vu
deux policiers se poser à l’aube
sur un terrain vague, près d’un
marchand de beignets.

a Des débacles intestinales
menacent les Afghans qui auront
déniché dans les champs les
rations trop riches – beurre de
cacahuète (peanut butter) ou
confiture –, larguées par l’US Air
Force sur le sol d’un pays truffé
de mines.

a Après avoir rattrapé par le cou
au-dessus du vide un désespéré
qui s’était jeté d’une falaise à
Beachy Head, en Angleterre, le
sergent Trevor Perks, a dû
calmer d’un jet de gaz au poivre
son rescapé mécontent.

Christian Colombani

QUI SONT VRAIMENT les chefs
talibans, et d’où tirent-ils leur
vision aride, répressive, machiste
et rétrograde de l’islam ? Michael
Griffin, auteur d’un livre sur les
talibans, Raping the Whirlwind :
The Taliban Movement in Afgha-
nistan, tente d’expliquer dans le
Times de Londres comment ces
jeunes hommes issus de l’ethnie
pachtoune, formés par une secte
radicale et qui se sont pour la plu-
part autoproclamés mollahs après
leur arrivée au pouvoir, ont « en-
terré » l’islam traditionnel afghan
tout en donnant « une patine de
religion à ce qui était en fait l’imposi-
tion de la loi martiale dans les
régions non pachtounes ».

« Ils sont le produit, explique
Michael Griffin, de l’école sunnite
des Deobandi, fondée il y a cent
trente ans dans l’Uttar-Pradesh, en
Inde. Cette secte représente la ten-
tative la plus extrémiste pour régle-
menter le comportement de ses disci-

ples ; en un siècle, elle a publié près
d’un quart de million de fatwas sur
les détails les plus infimes de la vie
quotidienne. Les jeunes garçons
entrent dans le système comme
pupilles, échangeant une vie dans
une famille pauvre contre un pen-
sionnat où on leur enseigne un
catéchisme austère. Il est tentant
d’associer cette séparation précoce
d’avec les femmes de leur famille à
l’extrême misogynie des talibans. »

Mais, estime Michael Griffin,
« cette misogynie des talibans est
allée encore plus loin et peut même
être qualifiée de “phobie des fem-
mes”, car elle est tellement extrême
qu’apercevoir un fragment de bas
ou d’ongle verni est considéré com-

me une séduction pouvant conduire
à la damnation éternelle. Les fem-
mes doivent être couvertes, enfer-
mées et, si nécessaire, battues pour
empêcher que le péché se répande
dans la société. Une partie de cette
anxiété est d’origine sexuelle et pro-
vient des règles traditionnelles du
“pachtounwali” [le code tribal du
peuple pachtoune] en vertu duquel
les filles entrent dans le chemin
périlleux de la puberté dès l’âge de
sept ans et sont séparées des gar-
çons et des hommes (…). Le taliban
a atteint la maturité nourri d’ortho-
doxie, ignorant de l’influence adou-
cissante des femmes de sa famille et
de son village. Ce qui a rendu les pre-
mières recrues du mouvement plus

disciplinées et dociles. Si leur phobie
des femmes est apparue comme une
homosexualité réprimée en marche,
les cohortes de talibans évoquent
aussi les échos de la croisade mé-
diévale des enfants, avec ses élé-
ments associés d’autoflagellation et
de croyance innocente dans l’imma-
nence du paradis. »

« HOMOSEXUALITÉ RÉPRIMÉE ? »
L’article du Times, intitulé « Ho-

mosexualité réprimée ? », va en-
core plus loin en rappelant la tra-
dition de Kandahar, la ville où les
talibans ont installé leur pouvoir
et que leur chef, le mollah Omar,
n’a quittée qu’une fois, pour se ren-
dre à Kaboul, depuis sa victoire en
1996 : « A Kandahar, la coutume de
réclusion des femmes a donné nais-
sance à une riche tradition de pas-
sion homosexuelle, célébrée dans la
poésie, la danse et la pratique de la
prostitution mâle. Sur la passion
hétérosexuelle pèsent en revanche
la peur d’une atteinte à l’honneur,
la menace d’une vendetta et, au
stade ultime, la mort par lapidation.
Dans la société pachtoune, l’amour
entre un homme et une femme était
celui dont on n’osait pas parler, tan-
dis que les jeunes garçons pouvaient
exercer leurs talents de courtisans
sans encombre. »

L’arrogance fanatique de ces jeu-
nes barbus enturbannés qui enten-
dent donner des leçons au monde
entier et le convertir à un islam que
les ayatollahs iraniens ont condam-
né comme extrémiste et déviant ne
dissimulerait-elle pas une peur
panique du sexe dit faible ?

Patrice de Beer

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
avait déjà accordé au couscous le
statut de plat national français
sans même demander un seul ins-
tant à voir ses papiers. Tard dans
la nuit de mercredi à jeudi, à l’heu-
re où les braves gens rasaient les
murs de nos tristes banlieues
livrées sans vergogne aux
voleurs, aux assassins et aux dea-
lers par une République qui ne
mérite plus d’être appelée françai-
se, le député de Belfort a fait
encore plus fort. A la barbe de Sal-
man Rushdie, venu tout spéciale-
ment à Paris assurer la promo-
tion de son dernier livre, Furie, il
a volé la vedette de « Culture et
dépendances », sur France 3,
avec l’aplomb d’un sauvageon
arrachant son sac à une vieille
dame.

Pour tous les travailleurs qui se
lèvent tôt et se couchent en con-
séquence, pour les enfants qui
dormaient sagement à cette heu-
re indue ou qui attendaient dans

un commissariat sans télé que
leurs parents veuillent bien venir
les rechercher, quelques préci-
sions sont nécessaires.

Jean-Pierre Chevènement, fils
de gendarme, ancien ministre de
l’intérieur, de la défense et de bien
d’autres choses encore, est candi-
dat à la présidence de la Républi-
que. Le magazine « Culture et
dépendances », proposé et présen-
té par Franz-Olivier Giesbert,
dont c’était le premier numéro
mercredi soir, a commencé à
23 h 20 et s’est terminé à 1 h 10 du
matin. Il était excellent, éducatif
et roboratif à tous égards. Pour-
quoi était-il programmé si tard ?
Où va le service public ? Que fait
le gouvernement ? Et l’Occident ?
C’est vrai, ça, où il va, l’Occident ?

C’était la question posée par
Giesbert à Chevènement et à
Rushdie. Ils ont fort bien répondu
l’un et l’autre. Des trucs complète-
ment différents, d’ailleurs. Chevè-
nement, très convaincant, et là

j’arrête de rigoler, affirme que
« l’unité de l’espèce humaine est à
construire ». Il fait preuve d’une
érudition de bon aloi concernant
l’interprétation ancienne du
Coran par la « raison naturelle ». Il
en appelle à cette même « raison
naturelle », chère également au
cœur de saint Thomas d’Aquin,
pour aider au développement,
dans le vaste monde, d’un islam
raisonnable. Il dit, et on le croit
sur parole, qu’il a favorisé cet
islam laïque et républicain lors-
qu’il était ministre de l’intérieur et
des cultes.

Rushdie, débarrassé de sa
fatwa, plus citoyen du monde que
jamais, déverse sans compter son
talent foisonnant d’Indien britan-
nique élevé au lait de l’islam et
des meilleures écoles anglaises.
Alain Finkielkraut, Guy Sorman et
la belle réalisatrice Yasmina Ben-
guigui ont été également émou-
vants et passionnants. Qui les a
entendus à cette heure tardive ?

DANS LA PRESSE
RTL
Alain Duhamel
a Le long, âpre et tumultueux
feuilleton judiciaire de Jacques
Chirac s’interrompt donc net. La
Cour de cassation, instance suprê-
me et ultime, a tranché, et son
arrêt s’impose maintenant à tous
les magistrats de France ; jusqu’à
la fin de son mandat, le président
de la République ne peut faire l’ob-
jet d’aucune procédure pénale
que ce soit, devant quelque instan-
ce que ce soit. L’immunité pénale
du chef de l’Etat se trouve donc
théorisée, confortée et élargie. Il
ne s’agit plus simplement, comme
le prévoyait le Conseil constitu-
tionnel, d’un privilège de juridic-
tion, la Haute Cour étant la seule
instance devant laquelle le prési-
dent pouvait en théorie être tra-
duit. Cette fois-ci, il n’en est plus

question. Immunité ne signifie
cependant pas impunité. Au lende-
main du dernier jour de son man-
dat, Jacques Chirac peut de nou-
veau faire l’objet de procédures
pénales. Plus : la Cour de cassa-
tion prévoit logiquement que,
durant le mandat du chef de l’Etat,
la prescription s’interrompt. En
somme, Jacques Chirac est confor-
té dans l’immédiat, pour les six
mois qui viennent, mais plus expo-
sé que jamais pour la suite, s’il
n’est pas réélu. Le président de la
République Jacques Chirac peut se
réjouir de l’arrêt de la Cour de cas-
sation. Le candidat Jacques Chirac
peut s’en inquiéter.

THE WASHINGTON POST
(Etats-Unis)
Robert J. Samuelson
a Si la politique est l’art du possi-
ble, des choses devraient devenir

possibles qui ne l’étaient pas
avant le 11 septembre. Ou peut-
être pas. Cela fait trente ans que
les Américains tentent, au petit
bonheur la chance, de se
prémunir contre un risque de
coupure de l’approvisionnement
en pétrole du Proche-Orient.
Rien n’a changé depuis un mois,
bien que le terrorisme ait mis l’ac-
cent sur notre vulnérabilité. Le
pétrole fait à peine partie du
débat. (…) Nous importons 53 %
de notre consommation dont un
quart du Proche-Orient. (…)
Nous devons donc rendre plus
difficile l’usage de l’arme du
pétrole et prendre des précau-
tions dans ce sens. Les grandes
lignes de ce programme sont clai-
res : 1. réduire la consommation
des véhicules (…) ; 2. imposer
une taxe sur l’essence ou sur
l’énergie, car les gens n’achète-

ront de véhicules économiques
en énergie que si ça leur rapporte
(…) ; 3. revoir les restrictions à
l’exploration sur le sol national
(…) ; 4. augmenter nos réserves
stratégiques.
Ce programme est bloqué par un
manque d’imagination politique.
Ecologistes et partisans d’une
défense renforcée devraient pour-
tant s’entendre. Les premiers veu-
lent réduire la pollution et l’effet
de serre, les seconds réduire
notre vulnérabilité. (…) Cela fait
des années que les risques que
fait courir notre dépendance à
l’égard du pétrole du Golfe sont
évidents et nous devrions avoir
honte de notre incapacité à y
répondre. Il s’agit d’un problème
à long terme mais ce serait une
négligence quasi criminelle de ne
pas être capables de réagir à cet-
te dernière alerte.

SUR LA TOILE

JORDANIE
a La reine Rania de Jordanie a inau-
guré son site officiel, rédigé en ara-
be et en anglais. Cette initiative s’ins-
crit dans le cadre du programme
national de promotion des nouvel-
les technologies de l’information.
www.queenrania.jo

MUSIQUE
a La RIAA (Recording Industry
Association of America), regroupant
les principales maisons de disques, a
passé un accord avec l’Association
des éditeurs de musique (NMPA)
pour la gestion des droits sur les
futurs services de diffusion payants
via Internet. – (AP.)

ANTITERRORISME
a Le Bureau de sécurité intérieure
(HSO), mis en place par le gouverne-
ment américain à la suite des atten-
tats du 11 septembre, a créé un
« bureau de la sécurité du cyberespa-
ce », pour lutter contre le piratage et
le terrorisme sur les réseaux informa-
tiques. Selon le webmagazine
Wired, le FBI, qui possède un orga-
nisme similaire depuis 1998, s’inquiè-
te des problèmes de coordination et
de chevauchement de compétences.
www.nipc.gov
www.whitehouse.gov
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JEUDI 11 OCTOBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

14.25 Les Aventures fantastiques du
baron de Münchhausen a a a
Josef von Baky (Allemagne, 1943,
v.o., 115 min) &. CineClassics

16.00 Maria's Lovers a a
Andrei Konchalovsky (Etats-Unis,
1984, 105 min) &. Cinétoile

16.05 Nelly et monsieur Arnaud a a
Claude Sautet (Fr. - It. - All.,
1995, 105 min) &. Cinéstar 1

17.00 La Couronne de Fer a a
Alessandro Blasetti (Italie, 1941,
v.o., 95 min) &. CineClassics

17.00 Pot-Bouille a a
Julien Duvivier (France, 1957,
120 min) &. Histoire

18.30 Le cœur est un chasseur
solitaire a a
Robert Ellis Miller (Etats-Unis,
1968, 135 min). TCM

20.45 A l'est d'Eden a a a
Elia Kazan (Etats-Unis,
1955, 115 min) &. TCM

21.00 Les Désarrois
de l'élève Toerless a a
Volker Schlöndorff.
Avec Mathieu Carrière,
Herbert Asmodi (Fr. - All., 1966, v.o.,
85 min) &. Cinéfaz

21.00 L'Ennui a a
Cédric Kahn (France - Portugal,
1998, 120 min) ?. TPS Star

22.25 Le Jeu du faucon a a
John Schlesinger (Etats-Unis,
1984, 130 min) &. Cinéfaz

22.30 Le Plus Beau Pays
du monde a a
Marcel Bluwal. Avec Jean-Claude
Adelin, Claude Brasseur (France,
1998, 120 min) &. CineCinemas 2

22.40 Géant a a
George Stevens (Etats-Unis,
1956, 210 min). TCM

23.00 Falbalas a a a
Jacques Becker (France, 1945,
110 min) &. CineClassics

23.00 Sommersby a a
Jon Amiel (Etats-Unis,
1992, 110 min) &. CineCinemas 1

23.05 Man on the Moon a a a
Milos Forman (Etats-Unis, 1999,
115 min) &. Canal + Vert

0.10 Les Subversifs a a
Paolo Taviani
et Vittorio Taviani (Italie, 1967,
v.o., 95 min) &. Cinétoile

0.30 Le Guet-apens a a
Sam Peckinpah (Etats-Unis,
1972, 120 min) ?. CineCinemas 2

DÉBATS
21.00 Tchétchénie,

les dessous d'une guerre.  Forum

22.00 Que reste-t-il
de l'armée rouge ?  Forum

23.00 La Russie
de monsieur Poutine.  Forum

MAGAZINES
13.55 C'est mon choix.  France 3

15.05 Domus 5, c'est comment
chez vous ?
Le style anglais revisité.  La Cinquième

16.30 Les Lumières du music-hall.
Marcel Amont. Michèle Torr.
Jacques Brel.  Paris Première

18.35 Open club.
Sophie Tatischeff.  CineClassics

19.00 et 1.00 Explorer.
Insectes en gros plan. Guerriers
du Golden Gate. Nager avec
les requins.  National Geographic

19.00 Tracks. Interview : Zoot Women.
Tribal : les nudistes activistes. Dream :
The Cut. Vibration : Nigeria Home
Video. Backstage : chill out.  Arte

20.50 Thalassa.
Escale sur la Côte basque.  France 3

20.50 Les Moments de vérité.
Benjamin Castaldi en direct
de la piscine du Loft.  M 6

21.15 Rock Press Club. Les pionniers
du Rock'n Roll.  Canal Jimmy

22.05 Des livres et moi.  Paris Première

22.40 On ne peut pas plaire
à tout le monde.  France 3

23.10 C'est quoi l'amour ? A quel âge
a-t-on le droit d'être mère ?  TF 1

DOCUMENTAIRES
17.00 Les Refrains de la mémoire.

[4/11]. C'est si bon.  La Cinquième
17.00 Les Légendes marines.

Teuira, l'homme qui parle
aux requins.  Monte-Carlo TMC

17.15 Les Mystères de l'Histoire.
Les grandes enquêtes
de Scotland Yard.  La Chaîne Histoire

18.00 Guépards. Bolides
en liberté.  National Geographic

18.00 Hollywood Stories.
Les derniers jours
de Judy Garland.  Paris Première

18.00 Les Brûlures de l'histoire. Le cas
de monsieur K.  La Chaîne Histoire

18.30 Taxi pour l'Amérique.
Brésil.  Voyage

18.30 Wild Ones. Le jour
des dauphins.  National Geographic

19.00 Biographie.
Nathan Charansky. Du goulag
au gouvernement.  La Chaîne Histoire

19.00 Pilot Guides. Les républiques
d'Asie Centrale.  Voyage

19.40 Les Multiples Visages
de Dracula.  CineCinemas 1

19.50 Les Mystères de l'Histoire. Alerte
aux requins 1916.  La Chaîne Histoire

19.55 Provence. Un million
d'années d'histoire.  Odyssée

20.15 Reportage.
Technologie contre terrorisme.  Arte

20.30 Chasseurs
de vampires.  CineCinemas 1

20.35 Les Mystères de la Bible. [1/3].
Qui a écrit la Bible ?  Chaîne Histoire

21.00 Histoire de l'esclavage
aux Etats-Unis. [2/2].
Une aube couleur de sang.  Histoire

21.00 Canada. Charlottes,
des îles hors du temps.  Voyage

21.20 Notre siècle. Okinawa,
la bataille finale.  La Chaîne Histoire

21.25 Cornelia Forster, artiste.  Planète

21.45 Lietuva, Lituanie libre.
[2/2]. Quelle indépendance ?  Histoire

21.55 Retour à Vienne.  Planète

22.00 Cyclone !  National Geographic

22.05 Biographie.
Harry Truman.  La Chaîne Histoire

22.10 La Vie en face.
La Chaîne du silence.  Arte

22.30 Les Nouveaux Détectives.
L'appât du gain.  13ème RUE

22.40 Histoire des inventions.
[5/6]. Inventer pour tuer.  Histoire

22.50 Masterclass. Francis Huster.  Festival

22.50 Nathan Charansky. Du goulag
au gouvernement.  La Chaîne Histoire

22.55 Basiques instincts. [2/3].
L'instinct d'alimentation.  Odyssée

23.00 Escalader
la glace.  National Geographic

23.20 Profil. Alessandro Baricco.  Arte

23.35 Histoire du jazz français.
[3/3]. 1960-1980.  Histoire

0.30 Enigmes et tragédies maritimes.
Le Maine, un naufrage
inexpliqué.  La Chaîne Histoire

SPORTS EN DIRECT
13.00 et 16.30 Cyclisme.

Championnats du monde sur route.
Course Messieurs moins
de 23 ans (169,4 km).  Eurosport

15.00 et 18.00 Tennis. Tournoi messieurs
de Lyon. Quarts de finale.  Eurosport

20.30 Football. D 2 (12e journée) :
Ajaccio - Gueugnon.  Eurosport

DANSE
22.20 Hoppla ! Chorégraphie

d'Anne Teresa De Keersmaeker.
Musique de Bartok.
Avec Jean-Luc Ducourt,
Johanne Saunier, Nadine Ganase,
Roxane Huilmand,
Fumyo Ikeda.  Mezzo

MUSIQUE
19.30 Classic Archive.

Avec Sviatoslav Richter (piano),
Mstislav Rostropovitch (violoncelle).
Sonate n˚1 , opus 5, en fa majeur ;
Sonate n˚2, opus 5, en sol mineur,
de Beethoven.  Mezzo

20.35 et 23.30 Mozart.
Sonate pour piano en fa majeur KV 280.
Avec Daniel Barenboïm (piano).  Mezzo

21.55 Art Ensemble of Chicago.
Avec Malachi Favors, contrebasse ;
Roscoe Mitchell, saxophone ;
Lester Bowie, trompette ;
Joseph Jarman, saxophone ;
Don Mcye.  Muzzik

22.20 Elvis Presley. Concert enregistré
le 3 décembre 1968.  Canal Jimmy

23.10 Wynton Marsalis à Montréal.
Lors du Festival international
de Jazz, en 1982.  Muzzik

23.15 Danses populaires roumaines
de Bartok. En 1995. Par l'Orchestre
philharmonique de Vienne,
dir. sir Georg Solti.  Mezzo

0.10 André Ceccarelli, West Side Story.
Au café de la Danse, en 1998.  Muzzik

THÉÂTRE
20.40 Un fil à la patte.

Pièce de Georges Feydeau.  Festival

TÉLÉFILMS
18.40 La Madone noire.

Rogiero Ceitil.  Festival
19.05 Les Filles de l'océan.

Joyce Chopra.  Disney Channel
20.45 La Maison au clair de lune.

Bill Corcoran.  RTL 9
20.55 L'Enigme d'un jour.

M. Mazzucci %.  Monte-Carlo TMC
22.40 Délit d'abandon.

Michael Switzer &.  Téva

COURTS MÉTRAGES
0.45 Art Multimedia.  Arte
0.50 Histoires courtes.

Matisse passionnément.
Michel Jaffrennou &.  France 2

SÉRIES
18.30 Friends.

Celui qui vit sa vie &.  France 2
18.50 Ally McBeal. Le baiser &.  Téva
20.30 Nights.

Any Old Night (v.o.) &.  Canal Jimmy
23.00 Profiler. Patriote pour la paix &.

Chemins de traverse %. M 6
23.35 Friends. Celui qui s'était mal assis

(v.o.) &.  Canal Jimmy
0.00 That 70's Show.

A poil ! (v.o.). &.  Canal Jimmy
0.50 Les Envahisseurs.

Les possédés.  France 3
1.00 Chapeau melon et bottes de cuir.

Jeux.  Série Club

TÉLÉVISION

TF 1
14.40 Retour sur la côte Ouest.

Téléfilm. Bill Corcoran. [2/2].
16.25 Alerte à Malibu.
17.20 Beverly Hills.
18.15 Exclusif.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo, Trafic infos.
20.50 Succès.
23.10 C'est quoi l'amour ? &.
0.35 Les Coups d'humour.

FRANCE 2
15.56 Mort suspecte &.
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 et 0.25 Journal, Météo.
20.50 Une soirée, deux polars.

La Crim'. Meurtre chez les baveux.
21.45 Central nuit. Nuit agitée.

22.55 New York 911.
Problème résolu %.
23.40 Impulsions %.

0.50 Histoires courtes &.

FRANCE 3
15.00 Un crime ordinaire.

Téléfilm. Noel Nosseck.
16.30 MNK, A toi l'actu@.
17.50 C'est pas sorcier.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Tous égaux.
20.50 Thalassa. Escale sur la Côte basque.
22.15 Météo, Soir 3.
22.40 On ne peut pas plaire

à tout le monde.
0.25 Ombre et lumière.
0.50 Les Envahisseurs. Les possédés.

CANAL +
15.30 Midnight +.
16.25 Sade a

Film. Benoît Jacquot ?.
17.55 Surprises.
18.05 Lain %.
f En clair jusqu'à 20.45
18.30 Les Simpson &.
18.55 + de cinéma.
19.25 Spécial collections d'été.
19.35 Le Journal.
19.45 Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.45 Encore + de cinéma.
21.00 Ordinary Decent Criminal

Film. Thaddeus O'Sullivan %.
22.30 Le Petit Poucet. Le making of &.
22.45 Jon Benet Ramsey,

un meurtre parfait.
Téléfilm. Lawrence Schiller. [1/2] %.

22.55 Minutes en +.
23.00 Taxi 2

Film. Gérard Krawczyk &.
0.25 Grolandsat.
0.45 Tchao pantin a

Film. Claude Berri %.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 Le Journal de la santé.
14.05 Tout condamné à mort aura

la tête tranchée.
15.05 Domus 5,

c'est comment chez vous ?
16.00 Un zoo dans la ville &.
17.00 Les Refrains de la mémoire.
17.30 100 % question.
18.05 C dans l'air.
18.57 Météo.
19.00 Tracks.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage.
20.40 L' Adieu, le dernier été de Brecht

Téléfilm. Jan Schütte.
22.10 La Vie en face. La Chaîne du silence.
23.20 Profil. Alessandro Baricco.
0.45 Art Multimedia.

M 6
13.35 Machination infernale.

Téléfilm. Derek Westervelt &.
15.15 Demain à la une &.
16.05 Central Park West &.
16.55 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 &.
20.40 Décrochages info.
20.50 Les Moments de vérité.
23.00 Profiler. Patriote pour la paix &.

23.55 Chemins de traverse %.
0.45 Delta Team. [Pilote]. La démission &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Appel d'air.
20.30 Black and Blue.

Portrait de Bob Brookmeyer.
21.30 Cultures d'Islam. Un Turc à Venise.

Invité : Nedim Gürsel.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

L'Afghanistan, un an après.
0.05 Du jour au lendemain.

Patrick Reumaux (Titus errant).
0.40 Chanson dans la nuit.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.
19.05 Le Tour d'écoute.
20.00 Concert franco-allemand.

Par l'Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Peter Eötvös.
Œuvres de Szollosy, Kodaly, Kurtag,
Bartok.

22.30 Alla Breve (rediff.).
22.45 Jazz-club.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-vous du soir.

Œuvres de Chabrier, Vieuxtemps,
Fauré.

20.40 Chopin à Pleyel le 26 avril 1841.
Œuvres de Chopin, Rossini,
Meyerbeer, Ernst, Liszt.

22.20 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Haendel, Vivaldi, Bach,
Hasse, Benda, Cannabich.

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 (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

TÉLÉVISION

TF 1
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.

FRANCE 2
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 et 0.35 Journal, Météo.
20.35 Question ouverte.

Invité : Jean-Pierre Chevénement.
20.55 Envoyé spécial.
23.05 Campus, le magazine de l'écrit.

FRANCE 3
17.35 A toi l'actu@.
17.50 C'est pas sorcier.
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 +
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 %.

ARTE
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
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
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
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.

Arte
20.40 L'Adieu,
le dernier été de Bretch
10 août 1956, une résidence de cam-
pagne à Buckow dans le Brande-
bourg, en ex-RDA, où nous retrou-
vons Bertolt Brecht. La tragédie peut
commencer... Portrait sans complai-
sance d'un homme complexe, remar-
quablement interprété dans ce télé-
film de Jan Schütte par Josef Bierbi-
chler. L'œuvre a été bien accueillie
lors de sa sortie en Allemagne, sauf
par la famille Brecht.

CineCinemas2
22.30 Le Plus Beau Pays
du monde a a

Réalisé en 1942 par Louis Cuny, sorti
en grande pompe à Paris en 1943,
Mermoz était une biographie édifian-
te, en forme de documentaire roman-
cé, du pionnier de l'aéropostale, dis-
paru dans l'Atlantique sud en 1936.
Robert-Hughes Lambert, un débu-
tant, avait été choisi pour sa ressem-
blance avec l'aviateur. On avait su,
plus tard, qu'il était mort dans un
camp de concentration. En écrivant

avec Jean-Claude Carrière une « fic-
tion » sur ces faits réels (pas si fiction
que cela, tout compte fait), Marcel
Bluwal a remarquablement reconsti-
tué l'atmosphère du cinéma sous
l'Occupation dans « le plus beau
pays du monde » du maréchal
Pétain. Et il s'est attaché au destin de
Robert-Hughes Lambert, arrêté pour
homosexualité, interné, puis déporté
à Buchenwald. La façon dont ce Mer-
moz fut terminé, par une équipe de
tournage tendant un micro au comé-
dien, à Drancy, par-dessus le mur, est
d'une stupéfiante vérité.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

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
20.55 Envoyé spécial.

Les bébés secoués.
Spécial riposte américaine.  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
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

23.05 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.  Canal Jimmy

SPORTS EN DIRECT
20.30 Basket-ball. Euroligue masculine

(1re journée, groupe C) : Pau-Orthez -
CSKA Moscou (Rus).  Pathé Sport

MUSIQUE
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.
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
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

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.

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 mercre-
di 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 soi-
rée, un entretien de Dennis Franz
(Andy Sipowicz) et, pour conclure,
Blow Out, film de Brian De Palma,
dans lequel Franz s'est illustré.

Muzzik
21.00 Leontina Vaduva
Leontina Vaduva, soprano d'origi-
ne roumaine, qui se produit sur les
scènes internationales les plus
prestigieuses depuis une quinzai-
ne d'années, est ce que l'on appel-
le une belle personne. Ce docu-
ment réalisé par Fabrice Maze en
atteste de la première à la dernière
minute. Un portrait-rencontre, où
la soprano frappe d'abord par sa
volonté d'être à l'opposé des chro-
mos de la « diva ».

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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BORDEAUX
de notre correspondant régional
Malgré la volonté de la Monnaie

de Paris et de la Banque de France
de faire oublier le plus vite possible
l’incident de conditionnement des
pièces d’euros découvert en septem-
bre au centre de la Sernam de Bor-
deaux (Le Monde du 29 septembre),
l’affaire pourrait bien connaître de
nouveaux développements, même
si, sur le plan judiciaire, une seule
personne, un ouvrier intérimaire,
reste mis en cause. La section de
l’usine de Pessac (Gironde) du syndi-
cat CGT de la monnaie et des
Médailles a appelé, jeudi 11 octobre,
à un arrêt de travail pour appuyer
une délégation du personnel au
comité d’établissement chargée de
deux revendications essentielles. La
direction de la Monnaie et des
Médailles vient de décider de modi-
fier les conditionnements habituels
des euros destiné à la Sernam. Les
pièces partiront directement en con-
teneurs, sans les opérations habituel-
les de pesage, mises en sachets puis
en cartons. « Pourquoi pas dans des
bennes, pendant qu’on y est ! », pro-
teste Michel Mano, délégué CGT.

Après les incidents qui ont, selon
elle, fait « pâtir l’image » de la socié-
té, la CGT demande que soient au
contraire renforcés les contrôles
complémentaires pour s’assurer et
garantir les quantités délivrées.
N’ayant aucune idée des conditions
de travail en aval, elle avait aussi sou-

haité qu’une délégation du comité
d’entreprise puisse visiter le centre
de la Sernam. Cette demande ayant
été repoussée, elle engage, à partir
d’aujourd’hui, des actions destinées
à « s’opposer au laxisme coupable de
la direction », et affirme ne rien com-
prendre à un changement de condi-

tionnement qu’elle juge dangereux.
S’agirait-il d’une mesure d’urgen-

ce destinée à compenser les retards
pris à la suite de l’incident ? On
parle aussi de la nécessité de
recompter des lots infiniment plus
importants qu’il n’avait été dit au
départ. « Nous n’en savons stricte-
ment rien. Depuis le début de cette
affaire nous n’avons été informés que
par la presse », affirme le délégué
CGT.

Francis Reillac, directeur de la
Monnaie et des Médailles, dément
formellement qu’il puisse y avoir
une défaillance généralisée du systè-
me de contrôle, comme l’indique
une rumeur persistante : « Nous
avons détecté un défaut et les contrô-
les a posteriori ont montré que c’était
très limité. Nous ne rapatrions que ce
qui risquait d’être “pollué” par cette
négligence. Notre système était parfai-
tement en place pour assurer les con-
trôles techniques et empêcher l’évapo-
ration des pièces. Mais on imagine
mal que quelqu’un puisse faire une
action volontaire contre les consignes
qui lui sont imposées. C’est impara-
ble. » Pour la quantité, la Sernam et
de la Banque de France s’en tien-

nent aux chiffres annoncés fin sep-
tembre, soit un taux d’erreur de
0,03 % ou 0,04 %.

La comptabilité est beaucoup
plus précise pour le « saboteur ». Il
est accusé d’avoir perturbé le bon
ordre de sept wagons d’euros. Cet
ancien chauffeur routier a rencon-
tré de nouveau le juge d’instruction
mercredi. Sous contrôle judiciaire, il
reste mis en examen. Il n’apparte-
nait à aucune organisation syndica-
le et, de toute façon, les élections
des délégués du personnel n’avaient
pu encore se tenir à la Sernam. Il lui
sera difficile de se faire défendre
dans ce contexte.

Il se trouve cependant des gens
pour dire qu’il a comme les autres
intérimaires été engagé sans aucu-
ne formation : « C’est le lampiste
qui a payé » ; ou encore « il y a eu
dans cette affaire des erreurs de
cadres qui n’ont pas été sanction-
nées et sont beaucoup plus importan-
tes. » Mais tous refusent de sortir
de l’anonymat.

Pierre Cherruau

« Paris-Match » lance un appel
pour la libération de Michel Peyrard

LE PRIX NOBEL DE CHIMIE 2001, d’une valeur de 10 millions de couron-
nes (1,03 million d’euros), a été attribué, mercredi 10 octobre, à William
Knowles (Etats-Unis), Ryoji Noyori (Japon) et Barry Sharpless (Etats-Unis),
pour leurs travaux sur la catalyse asymétrique, d’une importance capitale
pour l’industrie des médicaments, des parfums et des produits phytosani-
taires. Ces recherches s’appuient sur la découverte par Pasteur, en 1858, de
la chiralité, une propriété qui fait qu’une molécule peut se présenter sous
deux formes, qui chacune a des propriétés différentes – la thalidomide est
sous une forme un sédatif et sous l’autre un produit tératogène pour les
fœtus. Comment ne produire que l’espèce désirée ? C’est ce qu’ont fait les
trois lauréats Nobel en inventant des catalyseurs « asymétriques ».

DÉPÊCHE
GÉOGRAPHIE : le mont Blanc mesure désormais 4 810,4 mètres, et
non 4 807 mètres, selon les relevés effectués en septembre par des géo-
mètres experts de Haute-Savoie, l’Institut géographique national (IGN) et
la société Leica Géosystème, rendues publiques mercredi 10 octobre.

UN MOIS, jour pour jour.
New York enterre ses morts, ou
plutôt la pauvre mémoire de ses
morts qui ne sont plus que pous-
sière. La nuit dernière, l’aviation
américaine a bombardé plus
rudement encore qu’elle ne
l’avait fait précédemment des
objectifs à Kaboul et Kandahar
notamment. Le FBI a diffusé sur
son site Internet les fiches signa-
létiques des 22 terroristes « les
plus recherchés ». Fiches accom-
pagnées de cette mention de
pure routine, car on s’en serait
douté un peu, « attention ces
hommes sont armés et dange-
reux ». Accompagnées aussi,
comme il convient à ce type de
fiche, des multiples alias et sur-
noms, le « Directeur », le « Prin-
ce », le « Docteur ».

Un mois jour pour jour. Et voi-
ci que dans ce tourbillon de nou-
velles, l’actualité qui ne laisse
guère de temps au bilan et au
recueillement s’est déplacée
vers un autre potentiel front,
une autre possible cible, et,
disons-le, une autre forme de
terreur : une éventuelle attaque
bioterroriste. Une dépêche, en
provenance de Floride ce matin,
rapporte une annonce faite par
le porte-parole du procureur de
Miami : la découverte d’un troi-
sième cas de contamination par
la bactérie du charbon. Après la
mort vendredi dernier d’un pre-
mier malade, Roberto Stevens,
l’hospitalisation d’un second,
Ernesto Blanco, en début de
semaine, un troisième cas d’an-
thrax donc.

C’est beaucoup. C’est trop. Et,
s’accordent à dire tous les spé-
cialistes de ces questions, cela
ne peut relever du hasard ou
d’une propagation accidentelle
de la bactérie. D’ailleurs, a préci-
sé le porte-parole : l’enquête
(sur ces trois cas) est mainte-

nant considérée comme cri-
minelle.

Nous y voici donc : l’anthrax,
ce charbonneux cavalier de
l’apocalypse, cette arme qui, à
ce que l’on a lu, serait à à la por-
tée du premier bioterroriste
venu dès lors qu’un peu expéri-
menté, a fait son entrée dans
cette folle époque. Action terro-
riste vraiment ? Nul n’en a enco-
re la preuve. Chacun en a la
crainte. Et voici que les alertes à
l’anthrax, vraies, fausses, enne-
mi sanitaire numéro 1 et invisi-
ble vecteur de terreur, se multi-
plient. Que, partout aux Etats-
Unis, des alertes à la poudre
blanche et mystérieuse reçue
sous enveloppe, y compris au
département d’Etat, sont signa-
lées aux autorités.

L’anthrax est là. Comme une
réalité, dans les locaux de ce
groupe de presse people de
Boca Raton, où travaillaient les
trois victimes. Comme une réali-
té dans les bureaux des jour-
naux, le Globe, le National Enqui-
rer, le Sun, autant de tabloïds
canonnant en les termes les plus
triviaux l’abominable Ben
Laden. Comme une réalité aussi
et déjà une crainte de convic-
tion quand on sait que plusieurs
des auteurs des attentats du 11
septembre habitèrent à proximi-
té et que selon le FBI deux d’en-
tre eux auraient été abonnés à
ces publications.

L’anthrax est là. Mais il est
aussi partout, désormais, com-
me une phobie et déjà une ter-
reur, une course aux antibioti-
ques, y compris, consigne a été
donnée, dans les ambassades
américaines. Une course aussi
aux symptômes, aux fantasmes
peut-être, à la terreur sûrement.
L’anthrax est là. Comme déjà
une possible et effrayante suite
de l’histoire.

« PARIS-MATCH » a lancé mer-
credi 10 octobre un appel « solen-
nel » à « ceux qui détiennent » le
journaliste Michel Peyrard, arrêté
mardi en Afghanistan, afin « qu’ils
le libèrent ». Le directeur de la
rédaction de l’hebdomadaire,
Alain Genestar, exhorte les autori-
tés de Kaboul à élargir l’envoyé spé-
cial de Paris-Match et à « prouver
ainsi que le respect de l’information
est une valeur partagée par tous ».
Dans un message, dont l’AFP don-
ne le texte, enregistré en français à
Radio France Internationale (RFI)
mais qui doit être aussi diffusé en
arabe par RMC-Moyen Orient et
par la chaîne qatarie Al-Jazira,
M. Genestar déclare notamment :
« Notre journaliste Michel Peyrard a
été arrêté en Afghanistan où il
faisait un reportage pour Paris-
Match, un magazine d’information
libre et indépendant. » Il poursuit :
« Depuis des années, Michel Pey-
rard couvre les conflits de la planète,
en Bosnie, au Kosovo, en Tchétché-
nie et ailleurs. En France, il est recon-
nu comme un très grand journaliste,

intransigeant sur les valeurs de notre
métier. » Une version anglaise
devait être diffusée jeudi en ondes
moyennes ainsi qu’une version en
persan, avant que le message soit
repris sur Radio Free Europe, Voi-
ce of America, la Deutsche Welle,
la BBC, à l’initiative de Reporters
sans frontières (RSF).

Michel Peyrard et les deux jour-
nalistes pakistanais qui l’accompa-
gnaient lors de son arrestation en
Afghanistan ont été inculpés d’es-
pionnage, a annoncé mercredi
Afghan Islamic Press (proche des
talibans au pouvoir à Kaboul). Le
Quai d’Orsay a qualifié d’« absur-
de » cette accusation d’espionna-
ge : « Il est évident que Michel Pey-
rard est un journaliste bien connu. Il
était en reportage. L’accuser d’être
un espion est absurde. »

Plusieurs syndicats regroupant
des agences de presse écrite et
audiovisuelle ont apporté leur sou-
tien à Michel Peyrard. Ce dernier,
rappelle-t-on, a effectué des repor-
tages périlleux auprès de la résis-
tance tchétchène à Grozny.

La polémique s’amplifie après l’incident
de conditionnement des pièces d’euros

La section CGT de l’usine de Pessac appelle à un arrêt de travail jeudi

Le directeur
de la Monnaie et
des Médailles dément
qu’il puisse y avoir
une défaillance du
système de contrôle

L’anthrax, maintenant ?
par Pierre Georges

Le Nobel de chimie récompense
des travaux sur la catalyse
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L e XVIIIe siècle vient-il vrai-
ment avant le XIXe ou est-il encore
« devant nous » ? André Gide, mort
en 1951, « dernier écrivain du
XIXe siècle », selon Simon Leys dans
Protée et autres essais, n’est-il pas
moins contemporain, en 2001, que
Mozart, génie de cette époque des
Lumières où « l’Europe parlait fran-
çais », comme le rappelle Marc
Fumaroli (lire notre dossier pages II
et III) ?

Simon Leys, installé depuis trente
ans en Australie, s’est d’abord rendu
célèbre comme spécialiste de la Chi-
ne (1). Ce dont les amateurs de
coups d’éclat lui font un titre de gloi-
re – le « meurtre », en direct, à
« Apostrophes » en 1983, de l’intel-
lectuelle italienne Maria Antonietta
Macciocchi, qui avait partagé les
enthousiasmes maoïstes des années
1960-1970 – n’est pas nécessaire-
ment ce qu’on a envie de retenir de
lui. Il vaut mieux oublier cette
« prouesse », qui devait autant au
machisme et à la misogynie qu’à la

juste dénonciation des illusions de
certains intellectuels européens,
pour lire avec bonheur Simon Leys.
Non seulement celui qui fit son pre-
mier voyage à Pékin à vingt ans, en
1955, mais aussi l’homme à la
culture encyclopédique, aux curiosi-
tés multiples, l’auteur d’Orwell ou
l’horreur de la politique, l’érudit raffi-
né et plein d’humour de La Mort de
Napoléon (2) qui publie aujourd’hui
ce volume placé sous le signe de Pro-
tée, ce qui rend « peu nécessaire d’en
justifier le disparate » précise-t-il en
guise d’introduction.

« Ouvertures », sur les débuts de
romans, a paru dans Le Monde du

10 novembre 1999. Les trois autres
textes, sur Don Quichotte, Victor
Hugo et Gide, ont d’abord été
publiés en anglais, puis traduits par
Leys lui-même. Tout est stimulant
dans cet essai, parce que rien n’est
convenu, Simon Leys pensant à par-
tir d’une culture non pas « apprise »
mais « vécue ». Ainsi Cervantès est-
il lui aussi toujours vivant, aux pri-
ses avec ses critiques les plus presti-
gieux, revisités par Leys, de Nabo-
kov à Montherlant en passant par le

plus subtil peut-être, encore incon-
nu en Europe, Mark Van Doren.

Le « monument » Victor Hugo,
que Leys approche par le biais de la
biographie de Graham Robb, ne
cède pas : ni devant la biographie ni
devant les lamentations de Gide (le
plus grand poète français, « Hugo,
hélas »). Certes, remarque Leys,
« aujourd’hui (…) la modernité aiguë
des accents baudelairiens continue à
accompagner notre vie, tandis que le
temps a fort malmené les grands
monuments que Hugo avait édifiés en
vers ». Mais Baudelaire « savait trop
bien que la révolution hugolienne
avait ouvert la voie et dégagé le ter-

rain ». Bien sûr, les nom-
breuses études sur
Hugo ont exploré tout
cela plus avant, mais le

plaisir de lire Leys vient d’ailleurs,
peut-être du fait, pourrait-on dire en
détournant vers lui l’une de ses phra-
ses, que « certaines évidences ne se
découvrent clairement que de loin ».

C’est encore une biographie, celle
de Gide par Alan Sheridan (Harvard
University Press, 1999, non traduite
en français), qui suscite les quelque
70 pages brillantes, paradoxales, pro-
vocatrices par rapport au « gidis-
me » de toute une partie de l’intelli-
gentsia française, de « Protée : un

petit abécédaire d’André Gide ».
Leys instruit, à charge (l’extravagan-
te obsession sexuelle) et à décharge,
le dossier de Gide, ce « spectateur
désengagé », « le maître à penser
d’au moins trois générations successi-
ves de jeunes gens » avec ses Nourritu-
res terrestes, qui, désormais « ne
nous rappellent rien tant que le kitsch
de Khalil Gibran ». Sans doute, dit
Leys avec Martin du Gard et Sainte-
Beuve, parce que les « livres utiles »
« n’ont qu’un temps » car « les géné-
rations qui en profitent les usent ».

En dépit du courage qu’il fallait
pour écrire Corydon en 1924 et défen-
dre l’homosexualité, en dépit d’une
honnêteté intellectuelle – aujour-
d’hui disparue – sur ses contempo-
rains, en dépit de la fascination que
peut exercer ce Protée, qui, proba-
blement, ne comprenait pas « vrai-
ment le XXe siècle », Gide, que ne pas-
sionnaient vraiment que deux sujets
« la pédérastie et le christianisme »,
apparaît soudain plus lointain que
Hugo ou Cervantès. Peut-être est-ce
le signe de la différence entre un écri-
vain de talent et des génies, après la
lecture desquels « on n’est plus tout à
fait comme avant » – comme le souli-
gnait Gide à propos de Proust, dont
il ne se pardonnait pas d’avoir refu-
sé le manuscrit…

Evidemment, à côté des textes de
Leys, lui-même sorte de Protée,
nourri d’un pur amour de la littératu-
re, le livre de Mona Ozouf, au pre-
mier abord, fait un peu « question
de cours », dont on pourrait d’em-
blée contester le titre, Les Aveux du
roman. Le roman n’est-il pas précisé-
ment un genre qui n’avoue rien, affir-
mant sa plus grande liberté et l’im-
possibilité d’une lecture univoque ?
Mona Ozouf elle-même le recon-
naît : « (…) Le roman, s’il est loin de
dire le contraire de ce que son auteur
a eu l’intention d’exprimer, en dit tou-
jours un peu plus long. »

Ce qu’a choisi de démonter – et de
démontrer – Mona Ozouf n’en est
pas moins passionnant. Que se pas-
se-t-il dans la littérature après 1789 ?
Comment peut-on lire, dans les
romans du XIXe siècle « une autre his-
toire (…) que chez les historiens » ?
Comment l’irruption de l’idée démo-
cratique agit-elle sur la littérature,
« aristocratique (…) en son essen-
ce » ? Pour tenter de faire surgir ces
« aveux du roman » « en cent lieux et
par mille voix chuchotés », Mona
Ozouf s’est attachée à l’analyse
d’une douzaine de livres, pas tous

des chefs-d’œuvre, choisis par goût
personnel et aussi pour éviter ceux
qui étaient « trop recouverts par la cri-
tique ». Donc, pour Stendhal plutôt
Lucien Leuwen que Le Rouge et le
Noir, pour Balzac, plutôt Béatrix que
Les Illusions perdues. Lorsqu’un
roman était « impossible à ignorer,
comme Les Misérables, précise
Mona Ozouf, j’ai voulu mettre l’ac-
cent sur l’itinéraire particulier de l’une
de ses figures ».

La démonstration est subtilement
menée, à travers un siècle qui a – et
donne – la nostalgie du précédent.
On assiste à la naissance d’un mon-
de où tout s’achète, où l’on observe,
sans bien la comprendre, « la dissolu-
tion des familles, jadis tenues pour
éternelles et désormais soumises à la
pensée de l’individualisme ». Mais
Mona Ozouf se laisse aller aussi à
ses plaisirs de lectrice, particulière-
ment lorsqu’elle commente Lucien
Leuwen et s’attarde sur la figure du
héros stendhalien : « De tous les jeu-
nes gens dont Stendhal décrit le
départ matinal à la conquête du mon-
de, Lucien est le plus jeune. Il n’est pas
question ici d’âge, mais d’une enfance
plus tenace chez lui que chez les
autres héros stendhaliens, et qui tient
à la nature comme à l’histoire. »

Tout cela abouti à une haine de la
bourgeoisie, rassemblant « les nostal-

giques de l’Ancien Régime et les pro-
phètes de la société future ». Que
s’est-il donc vraiment passé en litté-
rature au XIXe siècle, en dehors du
prétexte à réflexion historique que
peuvent constituer les romans ?
Mona Ozouf ne prétend pas résou-
dre cette question, mais, comme
Simon Leys, elle donne les éléments
d’une possible réponse, montrant
bien comment certaines œuvres res-
tent engluées dans leur époque, loin
des « grâces légères » du XVIIIe, tan-
dis que les génies, eux, perturbent le
cours du temps. « Le vent », écrit
Simon Leys, a inspiré à Hugo « des
pages inoubliables – pour en trouver
l’égal (…), il faut remonter deux mille
trois cents ans dans le passé, jusqu’aux
écrits visionnaires de Chuang Tzu ! ».

(1) Essais sur la Chine en « Bouquins ».
(2) Hermann, 1984 et 1986.

PROTÉE ET AUTRES ESSAIS
de Simon Leys.
Gallimard, 152 p.,
13,90 ¤ (91,18 F).

LES AVEUX DU ROMAN
Le dix-neuvième siècle entre
Ancien Régime et Révolution
de Mona Ozouf.
Fayard, « L’esprit de la cité »,
350 p., 21,10 ¤ (138,40 F).
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La littérature bouscule le temps
Alors que Simon Leys,
sorte de Protée de
la littérature, modifie
des perspectives et
des chronologies trop
convenues, Mona Ozouf
tente de lire une autre
histoire du XIXe siècle à
travers le roman
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MYSTÉRIEUX MOZART
de Philippe Sollers.
Plon, 280 p., 18,40 ¤ (120,70 F).

O n a beaucoup écrit sur
Mozart, musicologie
sérieuse avec Hoc-
quard, riches intuitions

des Massin, minutieuses observa-
tions de Robbins Landon, on a
creusé tous les plis de la vie et de
l’œuvre – beaucoup d’aspects
demeurent pourtant encore mysté-
rieux, nœuds de tension interne
des œuvres, filigrane historique.
C’est ce mystère qu’a choisi d’ex-
plorer Philippe Sollers en abordant
enfin la musique frontalement,
après qu’il l’eut faufilé dans nom-
bre de ses livres précédents.

Car la musique n’est pas chez lui
une découverte : elle est depuis

longtemps présente – dans l’écritu-
re : musicalité, rythmique, chant,
de H (1) à Paradis, où c’est la voix
qui rend lisible ; dans les évoca-
tions – de Femmes (« Qui ne com-
prend rien à la musique ne peut rien
comprendre à la métaphysique ») à
Passion fixe (« Pour savoir où on en
est avec quelqu’un, il suffit d’écouter
de la musique ensemble »), en pas-
sant, bien sûr, par Le Cœur Absolu
qui fait du Quintette avec clarinette
de Mozart l’hymne d’une société
secrète de jeunes gens animés par
une volonté étrangement révolu-
tionnaire. Cent autres exemples.

Mais là, on change d’échelle :
c’est depuis l’écriture que Sollers
veut aller à fond dans l’énigme, tra-
versant de biais la biographie et les
œuvres pour poser la question de
la signification historique de
Mozart. Car, souligne-t-il juste-
ment, « parler de Mozart comme si
Staline et Hitler (pour ne citer
qu’eux) n’avaient pas existé est d’un
aveuglement stupéfiant ». Question-
nement d’aujourd’hui donc, qui
n’est pas figé sur le XVIIIe siècle, ou
plutôt qui pense
le XVIIIe siècle comme une perspec-
tive dans laquelle notre présent est
inscrit, c’est-à-dire un XVIIIe siècle
« qui n’est pas un lieu ou une épo-
que mais une dimension de l’espace-

temps ». Pour cela, un double gui-
de : la biographie (en particulier à
la lumière si éclairante de la corres-
pondance) et les œuvres. C’est de
là que peuvent se poser les ques-
tions. Par exemple, pourquoi
Mozart critique-t-il la France de
manière si sévère après le séjour
de 1778 (au cours duquel, il est
vrai, il subit le traumatisme de la
mort de sa mère) ? Pourquoi les
opéras de Mozart ne sont-ils pas
joués à Paris à cette époque ? Com-
ment anticipe-t-il dans sa musique
la Révolution française ? Qui est ce
Mozart au milieu de son temps ?

Pourtant, la nouveauté du livre
de Sollers par rapport à tous ceux
qui se sont écrits sur Mozart ne
réside pas seulement dans les élé-
ments de réponse qu’il apporte à
ces questions, mais bien dans son
écriture. Ecoutez Sollers décrivant

Mozart : « Il écrit en
marchant, en obser-
vant, en écoutant, en
chantonnant, en man-

geant, en dormant, en se réveillant.
Il rêve, il plane, il se pose, il lève la
tête. Son énergie tranchante n’est
jamais lourde, elle fouette, elle délie,
elle relie. Les récitatifs de Mozart
sont des merveilles. » Ou écoutant
Mozart (Sir Thomas Beecham fai-
sant répéter L’Enlèvement au
sérail) : « Il chantonne, il inter-
rompt, il reprend, il plaisante avec
les interprètes, il casse le rythme, et
puis reprend et reprend encore, tou-
jours plus énergique et volant, il enlè-
ve son orchestre, c’est l’enlèvement
hors les rails. Ce n’est plus une tur-
querie, mais un scandale au Proche-
Orient, une insurrection, une prodi-
gieuse leçon de liberté physique. »
Ou encore (la Sonate pour violon et
piano K 304 par Arthur Grumiaux
et Clara Haskil) : « Je te joue, tu me
joues, je t’écoute, tu m’écoutes, nous
nous écoutons, viens, donne-moi la
main, ne restons pas là, allons plus
loin. » Sollers fait entendre Mozart.
Avec une allégresse contagieuse,
avec ses fêlures aussi, avec ses ver-
tiges. Lisez son commentaire de
Cosi fan tutte : la compréhension
en profondeur des femmes par
Mozart y est mise en évidence, sa
modernité qui excède le temps
(« Cosi est un chef-d’œuvre de por-
nographie suggérée, ce qui lui per-
met de traverser légèrement toutes

les surenchères organiques se
croyant subversives sur ce sujet, com-
me, d’ailleurs, toutes les censures »),
mais aussi ce ploiement du corps à
l’écoute par exemple du trio Soave
sia il vento, cette vibration que por-
te la musique.

Car si ce livre fait à la fois si bien
entendre et comprendre Mozart,
c’est qu’il est tissé à la musique, à
l’émotion physique que porte la
musique, autant qu’à cette toile his-
torique et esthétique qui met
Mozart en rapport avec Rimbaud,
avec Lautréamont, avec Hölderlin,
les grands « voyants », avec Sade
aussi – mais non pas d’un point de
vue primaire qui pointerait
l’auteur de Justine derrière le rire
de Don Giovanni, non, d’un point
de vue plus élevé : « Il était fatal
que Mozart (comme Sade, mais en
sens contraire) ait été appelé le
“divin”. Cela permet d’éviter la
vraie question : qu’est-ce que le
divin pour lui ? Et où en sommes-
nous avec lui ? » Car cette efferves-
cence si caractéristique de la façon

qu’a toujours Sollers de lire ou de
regarder (qu’on se souvienne de La
Guerre du goût ou d’Eloge de l’infi-
ni), en mettant en rapport les
signes, les affinités, les attractions,
les résonances, on la retrouve dans
sa manière d’écouter Mozart. Aus-
si bien écouter sa musique qu’écou-
ter son nom, ses lettres (à son père
en particulier), ses jeux de mots et
ses jeux de langues (dans les éton-
nantes lettres à sa cousine), écou-
ter ses instruments (la clarinette !)
ou les détails inouïs de la biogra-
phie (Mozart logeant « à l’Œil de
Dieu » : c’est le nom de la pension
que tient sa belle-mère !). Comme
il sait pointer aussi les filiations :
de Chérubin (« un enfant de Wat-
teau et de Fragonard ») à Don Gio-
vanni, ou de Figaro à Leporello.

Car si Sollers est attentif à la
musique de chambre de Mozart
(« ses sonates, ses quatuors, ses quin-
tettes, sa recherche du temps per-
du »), à ses symphonies, leur allé-
gresse, leur élan, c’est aux opéras
qu’il s’attache pour creuser le mys-

tère Mozart. A leur lien entre eux
et à leur spécificité pour chacun.
Sa lecture de Don Giovanni par
exemple ouvre des perspectives
inédites parce que, sans se confi-
ner à quelque analyse musicologi-
que, sociologique ou psychanalyti-
que, il ose des mises en rapport
audacieuses (celle des deux scènes
de cimetière de Don Giovanni et
d’Hamlet – « Etre ? Ne pas être ? La
musique répond : être »), il pointe
la modernité d’une situation (au
moment de la poignée de main
fatale de Don Giovanni et du Com-
mandeur : « Le si impératif et dicta-
torial descend et tombe, alors que le
no libertaire monte et culmine. Le
non est un oui dont le Commandeur
et sa compagnie (tous les Comman-
deurs, toutes les compagnies) n’ont
aucune idée »), il souligne l’acuité
universelle de Mozart (à propos du
« Viva la liberta » de Don Giovan-
ni : « C’est un hymne bref, mais mon-
dial. Rien à voir avec la 9e sympho-
nie et l’Hymne à la joie de Beetho-
ven. On n’est pas au Panthéon mais
en pleine campagne illuminée »).

On a compris combien cette
écoute de Mozart est, au sens pro-
pre, excitante : elle en donne plus
que jamais le goût. On a envie aussi-
tôt après de se précipiter sur un dis-
que, Don Giovanni, Cosi, le Quintet-
te avec clarinette, et de se plonger
dans cette matière vivante ainsi
rééclairée, ainsi ressentie et com-
prise, avec profondeur et légèreté.
Il faut se nettoyer les oreilles et l’es-
prit pour écouter Mozart, son
insurrection allègre, cette formida-
ble énergie, cet affleurement
constant du désir, cette extrémité
de l’émotion, cette poésie, cette
clarté de matin contre l’obscurité
et l’obscurantisme, cette liberté,
cette électricité vitale – mais atten-
tion : « Chacune et chacun peut
avoir l’air d’écouter de la musique,
mais qui la ressent en la compre-
nant (je connais des personnes qui
savent lire les notes mais ne les
entendent pas, et le contraire) ?
“Beaucoup de gens ne lisent que des
yeux”, disait Voltaire. Beaucoup
d’autres n’écoutent que des oreilles,
et encore. » Da capo.

(1) H vient de reparaître en poche (Gal-
limard, « L’imaginaire », no 441) ainsi
que Passion fixe (« Folio », no 3566).

L a fortune de Mozart a tra-
versé des hauts et des bas
singuliers. Célèbre de son
vivant, oublié le lende-

main de sa mort, ressuscité à partir
des années 1920, menacé par l’ex-
plosion de vulgarité médiatique
qui culmina avec le bicentenaire,
en 1991. Il était temps qu’un intel-
lectuel de renom prît les choses en
main et rouvrît le dossier musical
de Mozart. Voilà, c’est chose
faite. On ne s’attendait pas à trou-
ver Philippe Sollers dans ce rôle de
paladin d’Euterpe. Certes, son
goût et sa compétence pour le
XVIIIe siècle sont notoires. Mais le
XVIIIe où il semblait le plus à l’aise
était celui de Vivant Denon, de
Sade, de Casanova. Là où flotte un
léger parfum de « perversité » on

peut compter sur son intervention.
Les maîtres de l’érotisme et de la
subversion, c’est son affaire. Mais
Mozart ? Le titre même, Mystérieux
Mozart, a l’air de démentir toutes
ses convictions antérieures.

Mozart, on le sait depuis que sa
correspondance a été publiée inté-
gralement, sans les coupures impo-
sées par la pudibonderie bour-
geoise, n’était pas un enfant de
chœur (à moins que les enfants de
chœur ne ressemblent tous à
Mozart). Ses lettres à sa petite cou-
sine, en particulier, bruissent de
mots malsonnants pour les oreilles
prudes. « Cul », « crottes »,
« chier » et autres obscénités plus
ou moins cryptées : l’auteur de la
Messe en ut mineur y allait gaillarde-
ment. Sollers mentionne cette
curiosité, mais sans plus. Il n’a
garde de s’y attarder. Ceux qui
espéraient ou craignaient de le
voir tomber dans le piège de cette
autre réduction en seront pour
leurs frais. Ni l’ange ni le pornogra-
phe ne retiennent son attention ;
seul le musicien l’intéresse.

Grande nouveauté, à vrai dire,
dans l’œuvre d’un romancier qui a
beaucoup écrit sur les peintres
mais jamais sur un musicien. C’est
pour cette raison, sans doute, que
son livre a ce ton frais, cette allure
vive, cette humeur allègre, ce bon-
dissement ludique, cette vertu
roborative. Et on aurait même l’im-
pression qu’il vient de découvrir
Mozart, tant il y a d’élan, de juvéni-
lité, de jouissance communicative
dans son essai, et de fier entête-
ment à se placer du seul point de
vue de la musique. Ouvrez à la
page 200, par exemple, et lisez ce
qu’il dit du Quintette pour clarinette
et cordes (cette œuvre qui, déjà,
arrachait à Mauriac des accents
lyriques) : « Le temps est suspendu,
une grande sérénité est en cours. La
clarinette, instrument de prédilec-
tion de Mozart, est envoyée en délé-
gation dans ce monde pour évaluer
et pacifier les passions. C’est bien la
clarinette enchantée, aiguë, grave,

ronde, mélodieuse, rauque, coulée
et profonde. Elle anime la nature et
les corps à égalité. On contemple, on
se promène, on ne va nulle part, on
plane, on rentre en silence. »

L’essentiel du livre, cependant,
est consacré aux sept grands opé-
ras, passés en revue dans l’ordre
chronologique et commentés à la
lueur des lettres à Constance, sa
femme. Le lecteur retrouvera le
brio, la liberté, les impertinences,
les foucades de Sollers. Tout est
régal dans ces pages, auxquelles je

ne reprocherais – pour le plaisir de
discuter à partir d’un texte aussi sti-
mulant bien plus que pour faire le
pion – que certaines lacunes et
inexactitudes. Le rôle de Sextus,
dans La Clemenza di Tito, n’a pas
été écrit pour une femme mais
pour un castrat. Sollers sous-esti-
me ou ignore le rôle des castrats
dans le destin musical de Mozart :
c’est par eux qu’il a découvert l’art
du chant, en Italie et à Londres ;
c’est pour eux que, encore enfant,
il s’est mis à écrire ses premiers
opéras : c’est peut-être en leur hon-
neur qu’il a renoncé à son prénom
allemand, Gottlieb, et l’a italianisé
en Amadeus. Le rôle d’Idamante,
dans Idomeneo, a été écrit pour un
castrat. Et ce n’est pas un hasard :
Idamante est un jeune homme
innocent condamné absurdement
à mort par son père, Idomeneo.
Cette œuvre, dit Sollers, « n’est pas
le plus réussi des opéras de Mozart.
Il y manque l’insurrection. Elle va
venir ». C’est vrai : Idomeneo est
une apologie de la soumission,
mais combien poignante et admira-
ble ! Idamante consent de plénitu-
de de cœur à la mort qu’a décidée
son père, la voix du castrat expri-
me symboliquement cette docilité
sacrificielle, Mozart se joue le psy-
chodrame de ses rapports avec son
propre père castrateur ; enfin, s’il
n’y avait pas eu cette étape de la

reddition masochiste, il n’y aurait
pas eu non plus la révolte contre le
père, l’insurrection glorieuse de
Figaro et de Don Giovanni. Dom-
mage également que Lorenzo Da
Ponte soit traité par-dessous la
jambe. Ce génial librettiste n’a pas
peu contribué à la réussite des
trois chefs-d’œuvre italiens. Et
comment oublier que, alors que
Mozart était tombé dans l’oubli,
c’est cet étrange prêtre, chassé de
Venise pour avoir mangé du jam-
bon un vendredi, qui, obstiné et

fidèle, a fait représen-
ter Don Giovanni, pour
la première fois, à New
York, en 1825 ?

Sur le problème de la religion,
Sollers se montre on ne peut plus
judicieux. Jean et Brigitte Massin,
dans leur célèbre biographie
(Fayard, 1970), soutenaient que les
messes et autres pièces catholi-
ques de Mozart étaient des
œuvres de convenance et de con-
vention, son cœur étant résolu-
ment franc-maçon et jacobin. Opi-
nion ici victorieusement récusée.
Mozart était fervent catholique
– et c’est le Et incarnatus de la Mes-
se en ut mineur, c’est le Requiem
qui nous le disent –, comme il était
non moins fervent jacobin – et
c’est la Flûte enchantée, c’est la
Cantate maçonnique, sa dernière
œuvre, qui en fournissent égale-

ment la preuve. Pas d’autres preu-
ves que par la musique : la force de
ce livre est de ne raisonner, de n’ar-
gumenter, de n’être ému, de ne
séduire, de ne chanter qu’en musi-
que. Mozart était à la fois franc-
maçon sincère et enfant convaincu
de l’Eglise romaine. « C’était quel-
qu’un d’autre, voilà. » Autre, il l’a
été aussi dans sa vie amoureuse : à
la fois libertin et conjugal, infidèle
et fidèle. « Peut-être est-ce là, dans
cet attachement passionné (à
Constance), dont tout indique qu’il
a été largement réciproque, qu’est le
vrai scandale ? Don Giovanni d’un
côté, “un véritable et raisonnable
amour” de l’autre ? Qui sait ? »
Mystérieux Mozart.

Page 215, on sursaute. Déporté
par son enthousiasme, Sollers
dénigre en bloc l’opéra post-
mozartien. « Le grand sommeil de
l’opéra, après la féerie de La Flûte
enchantée (1791), va s’étendre sur
la musique. » Il y aurait eu au
XIXe siècle « aplatissement géné-
ral », « nuit terrible » et « contre-
révolution musicale ». Verdi et Puc-
cini sont liquidés en une ligne, sur
le motif que Cecilia Bartoli, la
mezzo-soprano enchanteresse,
estime qu’ils ont indûment mono-
polisé le théâtre lyrique au détri-
ment de Vivaldi et de Haendel.
Opposer Mozart à Verdi, dresser
contre la « vulgarité » de Verdi la

« pureté » de Mozart a toujours
été le travers des Français. Cela
me semble aussi peu pertinent que
de décrier Hugo et Zola au nom de
Flaubert ; Tchaïkovski au nom de
Moussorgski. Qu’on préfère les
seconds aux premiers, soit. C’est
un goût. Mais seulement un goût.
« La » musique, « la » littérature
ne se trouvent pas en un seul
endroit.

D’ailleurs, la critique des quali-
tés, comme disait Sainte-Beuve,
est la seule féconde. On ne parle
bien que de ce qu’on aime. Et
quand il aime, Sollers aime à fond,
avec un emportement gai et conta-
gieux. C’est merveille que de
l’entendre parler du génie de
Mozart à comprendre les femmes
et à en illustrer tous les états possi-
bles. Rien de plus tonique que de
comparer Mozart à Rimbaud (cf.
la célèbre apostrophe du Voyant :
« Je lance un coup d’archet : la sym-
phonie fait son remuement dans les
profondeurs ou vient d’un bond sur
la scène ») ou de présenter Chéru-
bin comme un enfant de Watteau
et de Fragonard. Vingt, trente aper-
çus, ingénieux et profonds, font
étinceler ce livre d’une lumière qui
est celle de l’intelligence et du
cœur.

Philippe Sollers est éditorialiste
associé au Monde
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Ce n’est pas seulement
parce que « l’Europe
parlait français »,
comme le souligne
Marc Fumaroli,
qu’on peut éprouver
la nostalgie du
XVIIIe siècle. Celui-ci
n’est pas, selon Philippe
Sollers, « un lieu ou une
époque, mais une
dimension
de l’espace-temps »,
une perspective
dans laquelle
notre présent
est inscrit.
Ce qui l’amène,
comme l’explique
Alain Duault,
à considérer Mozart
et son insurrection
« autrement », « depuis
l’écriture ». Dominique
Fernandez, lui, pointe
l’exclusivisme mozartien
de Sollers. Si Peter Gay
interroge classiquement
la biographie
du compositeur en
historien,
Marie-Françoise Vieuille
choisit d’« interpréter »
la sienne

A l a i n D u a u l t

Philippe Sollers, mozartien absolutiste

Portrait inachevé de Mozart par Joseph Lange (1789)

L’énigme Mozart, « depuis l’écriture »
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QUAND L’EUROPE
PARLAIT FRANÇAIS
de Marc Fumaroli.
Ed. de Fallois, 350 p.,
21, 65 ¤ (142 F).

L e thème est d’actualité (1).
Le nouvel ouvrage que
publie Marc Fumaroli est
consacré à l’Europe philo-

sophique, politique et galante qui
écrit et parle français. La partie
anthologique de ce livre contient
des extraits de lettres et de brillantes
notices pour présenter les correspon-
dants : Frédéric II de Prusse, Catheri-
ne de Russie, Stanislas-Auguste II
Poniatowski, Lord Bolingbroke, la
princesse de Daschkaw, l’abbé Galia-
ni, le marquis de Caraccioli, Fran-
klin, le prince de Ligne, Beckford, la
marquise de Santa Cruz… Rien que
du beau monde : l’élite européenne,
qui, non contente d’écrire aux Fran-
çais dans leur langue, choisit le fran-
çais pour que s’aiment Espagnole
d’adoption et Anglais voyageur fan-
tasque. Pourtant, ne nous y trom-
pons pas : le français n’a pas été en
Europe une langue de communica-
tion. Au XVIIIe siècle, de nombreux
voyageurs se plaignaient que les
aubergistes de l’Europe ne parlaient
pas français. La France d’alors était
elle-même une mosaïque de patois,
de langues vernaculaires : le français
n’était pas compris par les Français
du commun hors de l’Ile-de-France
et des grandes villes. A Bayonne, on
s’adresse au comte Guilbert, inspec-
teur de l’armée et poète, en basque.
Aux voyageurs allant vers Marseille,
on parle provençal… En France et
hors de France, le français est parlé
par les seules élites. S’il sert à voya-

ger, c’est de cour en cour et de salon
en salon. On écrit certes en français
et quel français : alerte, vif, plein d’es-
prit ! On ne se contente pas d’infor-
mer, on séduit, on brille, on joue et
on s’amuse. Rien de guindé ; parfois
même une orthographe phonétique
comme celle de la marquise de San-
ta Cruz, ce qui laisse penser que ces
lettres étaient écrites comme une
conversation de salon, avec ses anec-
dotes, ses rosseries, ses traits, son
oralité. Qui ne comprendrait Marc

Fumaroli, qui tente dans ses présen-
tations de retrouver cet art de l’infor-
mation jamais ennuyeuse, toujours
vive et qui s’amuse en apprenant, à
demi-mot, en souriant. A lire telle let-
tre de Benjamin Franklin, du prince
de Ligne, de l’abbé Galiani, on mesu-
re combien ce XVIIIe siècle-là, fût-il
intellectuel, est éloigné de tout
pédantisme. Il pratique avec éclat
l’art de dire tout, et parfois plus,
sans en avoir l’air.

La préface de Marc Fumaroli est

d’une autre eau. On ne discutera pas
ici l’image avancée du XVIIIe siècle,
très mondaine, mais ni plus vraie ni
plus fausse que bien d’autres, et tout
aussi partielle. Elle participe à un
débat très actuel sur la perte d’in-
fluence culturelle du français. Le dia-
gnostic est sans nuances : le français
est gravement malade. Il s’exporte
mal et vivote nostalgique. On lui pré-
fère l’anglais. Et de chercher les cau-
ses de cette lente agonie. Les avis
divergent : vieillissement d’une lan-

gue mal adaptée aux réalités techno-
logiques, isolement orgueilleux
d’une citadelle assiégée, baisse de
qualité d’une littérature trop franco-
française, manque de volonté politi-
que malgré les instituts culturels, les
lycées français dans le monde, des
organismes de défense, les promes-
ses des uns et des autres…

Pour certains, le mal est sans remè-
de. Une langue n’a d’importance
que celle que lui confère la puissan-
ce politique et économique du pays
d’où elle vient. Or la France, deve-
nue une puissance moyenne, que
peut-elle ? Que peut même la franco-
phonie ? Les cocoricos ne suffisent
pas. Les ergots frémissants, le verbe
haut deviennent ridicules quand ne
les appuie aucune des choses qui
comptent dans le monde actuel. A
toutes ces raisons, Marc Fumaroli
ajoute la dégradation de notre systè-
me éducatif, l’appauvrissement de
notre français parlé et écrit, menacé
par une espèce de haine de soi, qui
conduirait à choisir l’incorrection
grammaticale, la vulgarité et la pau-
vreté lexicale, à mépriser et à déni-
grer ce qu’on admirait et nous
enviait : la France cultivée et le fran-
çais comme langue de culture. Il faut
éviter la tentation d’un rapproche-
ment entre le français parlé dans
l’Europe d’alors et le règne de l’an-
glais aujourd’hui, simple langue de
communication, de commerce, et le
plus souvent d’aéroport. Le rôle
joué par le français au XVIIIe siècle,
lié à la puissance politique, territoria-
le, démographique, intellectuelle de
la France d’alors, fut bien différent.
A des degrés moindres, une fonc-
tion assez semblable avait été assu-
mée aux XVIe et XVIIe siècles par l’ita-

lien et l’espagnol. Aucune langue n’a
succédé dans son rôle de signe et de
véhicule culturel au français. Et l’on
est d’accord avec Marc Fumaroli
quand il affirme que le français n’a
pas pour vocation de rivaliser avec
l’anglais tel qu’on le parle aujour-
d’hui.

Peut-il pour autant retrouver son
statut culturel ? On en doutera. Non
parce que ce désir serait illégitime,
mais parce que le monde actuel des
élites n’a plus rien à voir avec celui
qui domina l’Europe des Lumières.
Les élites ne sont plus culturelles,
mais financières, économiques, tech-
niques, politiques. La culture, telle
qu’elle se définit par ces lettres que
publie Marc Fumaroli, est radicale-
ment étrangère aux aspirations des
élites de notre temps. Sans doute
existe-t-il des écrivains étrangers qui
choisissent encore d’écrire en fran-
çais, des lecteurs passionnés de
Proust, de Balzac ou de Ponge. Mais
où sont ces élites sociales pratiquant
l’art écrit de la conversation ? Il faut
craindre également le repli frileux, le
mépris hautain et la haine de son
passé. Voltaire écrivait en anglais et
en italien, Montesquieu parlait
anglais, Diderot, traducteur, com-
mença à apprendre le russe. Rien
chez eux de cette suffisance hautai-
ne que notre culture a beaucoup
pratiquée.

L’universalité de la langue fran-
çaise qu’affirma Rivarol allait de pair
avec un cosmopolitisme fait de sym-
pathie curieuse de l’autre.

Jean-Marie Goulemot

(1) L’Histoire, n˚ 248, novembre 2000,
« La grande aventure de la langue
française ».

MOZART
OU L’IRRÉDUCTIBLE LIBERTÉ
de Marie-Françoise Vieuille.
PUF, « Musique et musiciens »,
240 p., 22 ¤ (144,31 F).

E ncore un Mozart ! « Je
dois avouer avoir rarement
vu tant de portraits d’une
même personne qui diffè-

rent à ce point les uns des autres,
bien qu’ils lui ressemblent tous », con-
fiait déjà Nannerl, la sœur de Wolf-
gang, en 1804. Et, de fait, on se
demande ce qui peut faire la valeur
d’un écrit nouveau sur Mozart, et la
« différence », si ce n’est sa propre
lumière.

Marie-Françoise Vieuille s’est lan-
cée en toute confiance dans un
ouvrage logiquement déroutant de
prime abord, tant sa sincérité y est
brute. Jusqu’à courir le risque, dans
les premières pages, de n’être pas
prise au sérieux, car il est politique-
ment correct de se défendre de tout
« angélisme ». Quelle hagiographie
larmoyante nous attend encore ?
Puis on comprend qu’il faut lire
comme on écouterait une musi-
que. D’œuvre en œuvre, l’auteur
tente d’étayer le message de
Mozart, comme elle le reçoit. De
l’animer comme un interprète.
Magnifique interprétation en fait. Il
fallait un talent d’écrivain pour fai-
re passer par les mots les mécanis-
mes des résonances avec une
œuvre : or il n’y a ici aucune para-
phrase de la musique en vaines
variations, mais le regard méthodi-
que, chronologique, d’une immen-
se sensibilité, sur l’œuvre de
Mozart, sous l’angle de « l’irréducti-
ble liberté ». C’est une étude, et
une célébration, comme une magis-
trale symphonie Jupiter. Admettons
dès lors une pointe de lyrisme,
même si on rechigne à souscrire à

l’évocation d’une beauté « à faire
pleurer les pierres »…

Pourquoi ne pas simplement
écouter cette symphonie ? Parce
qu’il existe sept tomes de Correspon-
dance de Mozart (Flammarion), qui
nous montrent l’homme quand on
s’attend à rencontrer le « miracle ».
Parce qu’une œuvre cache des
« mais c’est bien sûr ! », et que
Marie-Françoise Vieuille nous en
propose justement, jusque dans les
pièces plus simples, dont elle refuse
de considérer la « grâce » comme
celle « qu’on dit parfois mondaine,
par commodité, pour faire silence sur
l’angoisse qui la fait naître. Ce sourire
chantant une Cythère qui n’a plus
besoin de ses fous pour croire à
l’amour. »

La vie de Wolfgang se déroule ain-
si, d’œuvre en œuvre, de ville en vil-
le, de lettre en lettre. Et l’auteur de
peindre sa fresque, conquise – mais
pas forcément complaisante —, par
touches d’une vie intense. En chapi-
tres courts, les détails biographi-
ques s’égrènent, restituant dans
leur contexte des traits inévitable-
ment passés dans la légende.
Mozart apparaît, « alliage de dérélic-
tion et de ferveur ». L’enfance adu-
lée laissant place aux années de
l’inadaptation du génie. Salzbourg
la brillante, « véritable ruche musica-
le » qui « forma Mozart mais ne fut
pas assez grande pour le reconnaî-
tre ». Paris l’ingrate, « rencontre
avec le rien, ou le presque rien »
– seule Prague le célébrera vrai-
ment. Vienne la sourde : « être resté
Wolfgang — tendresse toujours plus
simple et toujours plus profonde dans
un monde d’ostentation et de cruau-
té : tel est le véritable visage du mira-
cle ». Vienne qui creuse, « dans les
tournoiements de ses menuets, de ses
Ländler, et plus tard de ses valses, la
vacuité nécessaire au surgissement
des grandes œuvres. C’est bien la con-
frontation avec ce vide et non un
rejet d’assimilation qui acheva de fai-
re de Mozart la plus pure figure de la
création musicale ». Vienne, où se
consomme la figure inhérente à son
parcours créateur : l’« excentra-
tion ».

Cette extraordinaire intensité vita-
le de Mozart conduit droit à l’opéra :
« Plus encore que pour d’autres musi-
ciens, la relation de Mozart avec l’opé-
ra est une relation de désir. » Ne dit-il
pas lui-même : « chaque fois qu’il me
vient à l’esprit qu’il serait bon d’écrire
un opéra, je ressens un feu dans tout
mon corps, mes mains et mes pieds
tremblent d’impatience… » ?

La dernière décennie est plus con-
nue. L’auteur tente, sans convain-
cre vraiment, de réhabiliter le père,
prend très au sérieux l’initiation
maçonnique du musicien et pousse
l’admiration jusqu’à douter qu’au-
jourd’hui un « public » puisse
entendre les trois dernières sym-
phonies – « Leur souffle immense
passe bien au-dessus de nous et pour-
tant, elles s’adressent à notre part la
plus secrète. » Car Marie-Françoise
Vieuille traque dans les seules parti-
tions cette « irréductible liberté »
qui n’est qu’un autre nom de
l’amour, dans son « monde en quête
d’intériorité : l’île où les pires souf-
frances se résolvent en pure harmo-
nie ». Ici « la question de la distinc-
tion entre les sphères du profane et
du sacré perd toute pertinence, com-
me dans l’œuvre de Bach ». Et le
choix d’une lecture biographique
lui permet même de dater le
moment-clé : « après les quatuors
dédiés à Haydn, sa musique ne se
souciera plus d’être comprise et
acceptée. Elle sera, sans autre justifi-
cation que sa nécessité intérieure ».

Il y a un réel voyage à faire avec
ce livre. Voyage pour initié peut-
être – mais quel compagnon de
voyage ! Marie-Françoise Vieuille
vit la musique, de manière sensible.
Que la propre sensibilité du lecteur
s’y accorde ou non, ne peut com-
promettre l’angle de vue, d’une tel-
le unité qu’il disqualifie le repérage
d’éventuelles carences. L’auteur réa-
lise ainsi le tour de force de nous
démontrer par A plus B, mine de
rien, que « l’espace intérieur est le
seul lieu de Mozart ».

Après le « trop de notes, mon cher
Mozart » de l’empereur Joseph II, le
« trop d’âme » de Vienne. « Trop
d’âme. La seule erreur impardonna-
ble aux yeux du monde. »

Robert van Kampen

e Signalons également la parution
d’Opéras, passions, d’Elizabeth Rallo,
aux PUF (« Musique et musiciens »,
168 p., 14,94¤ [98 F]), la réédition en
format de poche de l'« essai sur la
jouissance de l’amateur d’opéra »
du sociologue Michel Poizat, joli-
ment intitulé L’Opéra ou le cri de l’an-
ge (éd. Métaillé, « suites sciences
humaines », 308 p., 10¤ [65,60F]) et la
prochaine parution d’un Haydn et
Mozart, de Marc Vignal, dans la col-
lection « Les Chemins de la musi-
que », chez Fayard le 20 novembre,
parallèlement à la remise en vente
de sa monumentale biographie de
Haydn (Fayard).

Détail d’un tableau de Jean-François Troy représentant une lecture de Molière (vers 1728)

Amadeus, l’homme et son miracle
« La vraie place de Mozart : nulle part en ce monde ». Tel est le credo de Marie-Françoise Vieuille, dont l’essai

très personnel est une interprétation virtuose. Plus classique, le regard de Peter Gay perçoit néanmoins son âme « d’alto »

Chaque samedi avec
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b L’ESPRIT DE SOCIÉTÉ, cercles et « salons » parisiens au
XVIIIe siècle, de Jacqueline Hellegouarc’h
« Il est devenu fort difficile aujourd’hui de donner une idée de l’urba-
nité, de la gracieuse aisance, en un mot des manières aimables qui
faisaient (…) le charme de Paris », écrivait Mme Vigée-Lebrun pour
décrire l’esprit et l’art dont cet ouvrage fournit de très beaux
témoignages. Le présent volume prend la suite de L’Art de la con-
versation, anthologie publiée par l’auteur, également chez Gar-
nier, en 1997, et déjà préfacé par Marc Fumaroli. Ce volume pas-
sionnant contenait l’ensemble des traités et mémoires sur la con-
versation depuis le règne de Louis XIV jusqu’à la Révolution
(éd. Garnier, 524 p., 26,67 ¤ [175 F]). P.K.
b JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER, de Stéphan Perreau
« Un musicien lorrain-catalan à la cour des Lumières » : le sous-
titre dit assez le grand écart que fit Joseph Bodin de Boismortier,
entre Thionville, où il naît en 1689, et Perpignan, qu’une charge de
receveur de la régie royale des tabacs pour les troupes en Rous-
sillon lui fait découvrir en 1713, avant que Paris ne l’accueille en
1723. Musicien mal connu dont les notices biographiques multi-
pliaient jusqu’ici les scories, Boismortier bénéficie enfin d’un
retour de fortune grâce à Stéphan Perreau, historien, musicologue
et flûtiste baroque, dont les compétences croisées font merveille :
l’enquête quasi policière dans l’archive restitue la stature de l’hom-
me et la place du compositeur-poète. Utile, l’ouvrage se clôt sur
un catalogue raisonné d’une œuvre foisonnante (Presses du Lan-
guedoc, « Musique et patrimoine en Languedoc-Roussillon »,
240 p., 22,87 ¤ [150 F]).  Ph.-J. C.
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La francophonie en pleines Lumières
Qu’elle soit russe, prussienne, espagnole ou anglaise, l’élite européenne conversait en français au XVIIIe siècle. Marc Fumaroli présente et commente

une anthologie de cet art de dire tout, et parfois plus, sans en avoir l’air

MOZART
de Peter Gay.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par François Tétreau
Fides, « Grandes Figures »,
240 p., 15 ¤ (98,39 F).

S i le livre de Marie-Françoise
Vieuille est un regard entiè-
rement fondé sur l’œuvre,
celui de l’historien Peter

Gay l’est sur sa vie. Il propose une vul-
garisation de qualité, honnête et sen-
sible dans laquelle Mozart apparaît
sans être trahi. Ce que Marie-Françoi-
se Vieuille effleure, Peter Gay le
déflore ici sans hésitation. Ainsi, les
célèbres et non moins « abominables
calembours » scatologiques du musi-
cien, étaient un trait de famille, et pas
l’apanage du seul Wolfgang – même
si celui-ci les poussait un peu loin.
Sur le chapitre des femmes, Mozart
faisait lui-même cet aveu : « la natu-
re parle en moi aussi haut et fort que
chez de grands et forts lourdauds. »

Le père, de son côté, est l’objet
d’une étude plus critique : « Il reste
qu’une obsession plus grave et profon-
de semble stimuler le génie créateur de
Mozart, et cette obsession c’est, je pen-
se, le fameux conflit père-fils », écrit
Peter Gay. Nul doute pour l’auteur,
que les dépressions de Mozart sont
davantage causées par l’interminable
querelle avec le père, que par les sou-
cis matériels. L’historien n’hésite pas
à parler d’une « dépendance psycholo-
gique dans laquelle Leopold entretient
son fils », et de citer une lettre de
Mozart à son père, en date du
20 décembre 1777 : « Je vous supplie,
encore une fois, d’avoir meilleure opi-
nion de moi. » Dans les dernières
pages, l’auteur soutient une thèse
inattendue sur les fameuses funé-
railles et la fosse commune : « sa fin,
si triste soit-elle, fut moins pathétique
que plusieurs voulurent le croire ». Les
passages concernant le Mozart franc-
maçon, ont également de quoi sur-
prendre ; c’est un singulier son de clo-
che : « Voilà donc notre Mozart tenu
d’assister aux rites initiatiques et
d’écouter les salamalecs qui font de lui
un apprenti d’abord. » Surprenante
également, la narration des livrets
d’opéra qui envahit le chapitre consa-
cré au dramaturge. Mais en fin
d’ouvrage, le ton se réchauffe, et
Peter Gay s’épanche enfin, lorsque,
par exemple, il souligne « le trait prin-
cipal de son âme, et plus encore dans
les toutes dernières années » qui « se
confond avec celui de l’alto ».

R.v. K.
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FURIE
(Fury)
de Salman Rushdie.
Traduit de l’anglais
par Claro,
Plon, « Feux croisés »,
290 p., 19 ¤ (124,63 F).

U n minuscule instant d’hé-
sitation. A peine l’om-
bre d’une incertitude.
Puis le geste le plus sim-

ple du monde : ouvrir sa porte au
visiteur qui vient de frapper – et
l’ouvrir en grand. C’est dans cette
seconde de doute que tiennent dix
ans de la vie de Salman Rushdie,
comme en souvenir de la peur qui
suivit la fatwa lancée contre lui par
des extrémistes iraniens, le jour de
la Saint-Valentin 1989. Sans que
rien ne soit dit, le cortège des
menaces, de la réclusion qui s’en-
suivit, de toutes les précautions
policières prises autour de sa per-
sonne, des attentats perpétrés con-
tre ses traducteurs, tout cela passe
fugitivement dans le salon du
grand hôtel parisien où reçoit
l’écrivain britannique. Juste avant
le mouvement suivant qui, lui,
manifeste la confiance retrouvée,
même en ces temps d’anxiété géné-
rale. Bien qu’il soit encore entouré
d’une protection lors de ses dépla-
cements, Salman Rushdie est
aujourd’hui un citoyen libre, ou du
moins relativement paisible. Un
homme de cinquante-quatre ans
qui partage son existence entre
Londres et New York, sans crain-
dre chaque jour pour sa sécurité
ou pour celle de ses proches. Et
qui se livre avec acharnement,
avec délice, à l’activité qui faillit lui
coûter la vie.

L’écriture, donc, furieuse maî-
tresse qui valut à Salman Rushdie
tant d’années d’intranquillité.
« J’ai toujours attaché une très gran-
de importance à la littérature, expli-
que l’écrivain. Mais maintenant,
elle me paraît encore plus précieuse
qu’avant. » Les persécutions dont
il fut la victime, après la parution
des Versets sataniques, lui ont mon-
tré les pouvoirs immenses de la fic-
tion. Plus que n’importe quel
ouvrage théorique, son livre a fait
mouche parce qu’il s’agissait d’un
roman, donc d’un texte qui prenait
les apparences du réel. Et qui, com-
me tous ses ouvrages, cherchait à
décrypter la réalité. « Je me sers de
mes livres pour essayer d’analyser le
monde dans lequel je vis, indi-
que-t-il. C’est ma méthode de com-
préhension. » D’où l’utilisation des
mythes, ces « histoires qui ont sur-
vécu parce qu’elles concentrent
beaucoup de vérités sur la nature
humaine, en peu de mots ». Dans
La Terre sous ses pieds (Plon, 1999),
par exemple, Rushdie mélangeait
des mythes indiens, perses et grecs
à la figure légendaire d’Elvis Pres-
ley, en un cocktail étourdissant
– lassant, aussi.

INTENSÉMENT VIVANT
Car l’incroyable énergie dont il

se sert pour observer le monde,
puis pour le représenter, produit
des résultats inégaux, parfois chao-
tiques. Ses livres, écrits dans une
langue brusque, presque explosi-
ve, forment des ensembles hou-
leux, où se juxtaposent des passa-
ges obscurs, irritants, et des para-
graphes lumineux. Salman Rus-
hdie n’est pas un grand styliste,
peut-être même pas un écrivain de
premier ordre, mais le regard qu’il
pose sur l’espèce humaine a tou-
jours la particularité d’être intensé-
ment vivant, de soulever des ques-
tions passionnantes. Avec, en
ligne de mire, l’époque contempo-
raine. A tel point que l’écrivain ne
quitte jamais vraiment des yeux la
modernité, y compris lorsqu’il s’at-
taque au passé, comme il l’a fait
dans Le Dernier Soupir du Maure
(Plon, 1996). « L’histoire ne m’inté-
resse pas en tant que telle, mais uni-
quement pour la lumière qu’elle
peut jeter sur le présent », indique
celui qui se consacra pourtant à
cette discipline, durant ses années
d’études à Cambridge.

Dans Furie, son dernier livre,
l’actualité fait irruption avec une
vigueur encore plus impression-
nante que d’habitude. Car cette
fois, l’histoire lui a sauté au visage
à l’improviste, sans qu’il puisse s’y
opposer (Le Monde du 4 octobre).
Un beau jour, Salman Rushdie a
laissé de côté la rédaction d’un
autre livre, pour se consacrer au
récit qui met en scène Malik Solan-
ka, intellectuel immigré à New

York. Par le biais de ce roman qui
dépeint, dit-il, « la fin de quelque
chose » (cette Amérique où « tout,
et tout le monde, était à vendre »,
où « l’avenir était un casino, tout le
monde y jouait, et tout le monde
espérait gagner. »), l’auteur a
voulu saisir une parcelle d’immé-
diateté. « Ce roman a été composé,
souligne-t-il, en plein milieu de
l’atmosphère qu’il décrit. » Laquel-
le a trop rapidement basculé dans
l’histoire, le 11 septembre 2001,
devant les yeux incrédules du
monde.

En relisant aujourd’hui certains
passages sur la société américai-
ne, ou sur les appels au djihad
d’un chauffeur de taxi, le lecteur
ne peut s’empêcher de frémir.
Comme toujours, chez Rushdie,
le récit brasse vigoureusement
des images, des clichés, des
façons de parler plus ou moins
crédibles et un humour vivace.
Mais cette fois, l’auteur a donné
plus d’ampleur au mouvement
d’intériorisation qui lui tient à
cœur, depuis 1989. « La rupture
survenue dans mon existence a

modifié la manière dont je voulais
écrire », observe-t-il. « Dans Les
Enfants de minuit (celui de ses
livres qui a obtenu le Booker Pri-
ze, en 1981), j’étais beaucoup dans
la narration, dans l’importance
des faits. Maintenant, je souhaite
donner plus de place à la vie inté-
rieure de mes personnages et faire
en sorte qu’elle puisse être aussi
provocante que ce qui se passe
autour d’eux. Je trouve Furie parti-
culièrement réussi de ce point de
vue-là. »

TOUJOURS EN LUTTE
Et tant pis pour ceux qui n’aime-

raient pas. Après avoir été « terrible-
ment affecté » par la critique, des
années durant, Salman Rushdie a
décidé de suivre son propre che-
min, sans se soucier de ce que les
gens pourraient bien attendre de
lui. « Au moment où la fatwa a été
prononcée, j’ai eu un réflexe idiot :
j’aurais voulu leur dire, mais atten-
dez, si je vous expliquais, vous com-
prendriez qu’il y a une erreur, vous
m’aimeriez. Et puis, non, j’ai fini par
apprendre que rien n’y fait. On peut
s’expliquer des heures, ils continue-
ront de ne pas vous aimer. » Lui, en
tout cas, semble apprécier la vie. Et
la lutte, aussi, comme il l’a montré
en reprenant l’écriture, après 1989.
« Pour respecter une promesse que
j’avais faite à mon fils, rappelle-t-il.
Mais aussi pour qu’ils n’aient pas
complètement gagné. Si l’on vous
dit : tais-toi ! alors, il faut parler plus
fort, pour montrer qu’on n’écrase
pas si facilement la littérature. » Ni
ceux qui la défendent, au péril de
leur vie.

Raphaëlle Rérolle

l i t t é r a t u r e s
b

A u printemps 1983, la
revue littéraire anglaise
Granta publiait la liste
de ceux qu’elle considé-

rait comme les jeunes romanciers
britanniques les plus promet-
teurs. Parmi ces vingt noms,
Martin Amis, Pat Barker, Julian
Barnes, William Boyd, Kazuo Ishi-
guro, Ian McEwan, Clive Sinclair,
Graham Swift, Rose Tremain et
Salman Rushdie allaient effective-
ment et jusqu’à aujourd’hui rele-
ver ce défi.

Qui plus est, quatre mousque-
taires furent longtemps insépara-
bles : Martin Amis, Julian Barnes,
Ian McEwan et Salman Rushdie.
Et même si aujourd’hui ils ne
représentent plus qu’eux-mêmes,
une sorte de « quinqua-garde »
contre laquelle s’élèvent quel-
ques Nouveaux Puritains (« Le
Monde des livres » du 28 septem-
bre), ils ont indéniablement fait
basculer la vie littéraire anglaise.

Pas seulement par leurs écrits.
La presse anglaise, même celle
dite sérieuse ou de qualité, adore
les potins et les commérages, ne
connaît pas de limites aux
« atteintes à la vie privée » et
n’hésite pas à lancer des journalis-
tes d’investigation aux trousses
des malheureuses célébrités de
tout poil. Les écrivains n’y échap-
pent pas. Ils passent alors de la
rubrique culture aux pages peo-
ple. Même, et sans doute surtout,
si on n’a pas lu leurs livres, on sait
tout de leur facture de dentiste
(pour Martin Amis), de leurs pro-
blèmes de garde d’enfant après
un divorce (IanMcEwan), de leurs
disputes (Martin Amis et Julian
Barnes), voire de la vieille liaison
supposée d’une épouse (celle de
Julian Barnes, Pat Kavanagh, qui
a longtemps été l’agent de Martin
Amis) avec une jeune romancière
de la génération montante (selon
la liste des dix meilleurs etc. éta-
blie par Granta, cette fois en
1993). Mais celui qui a été le plus
en butte aux photos dérobées et
aux persiflages, c’est incontesta-
blement Salman Rushdie.

A en croire son ami Bill Buf-
ford, l’ancien patron de Granta,
qui travaille à présent pour le
New Yorker, Rushdie a toujours
aimé sortir, quitte à prendre des
risques. Même après 1989, il a
rarement raté les soirées de lance-
ment d’un nouveau livre, surout
lorsqu’il s’agissait de ceux
d’Amis, de Barnes ou de

McEwan, et on l’a ainsi vu dans le
cocktail circuit londonien, bavar-
dant, buvant, dansant. De quoi
stimuler la vindicte de nombreux
contribuables qui ont salué son
récent départ pour New York
avec une rare indécence, se
réjouissant de ne plus avoir à
payer les gardes du corps qui assu-
raient sa sécurité. Pour certains
commentateurs, ces millions de
livres sterling étaient d’autant
plus insupportables que, d’une
part, Salman Rushdie avait bien
cherché les ennuis qu’il s’était atti-
rés et que, d’autre part, par sa fau-
te, d’autres, comme son traduc-
teur japonais (tué), son traduc-
teur italien (blessé) ou son édi-

teur norvégien (blessé) s’en
étaient moins bien tirés, et
n’avaient bénéficié, eux, d’aucu-
ne protection, sans compter, bien
entendu, que ce n’était pas un
très grand écrivain… Il a prêté le
flanc à toutes les représailles en
abandonnant sa femme et ses fils
pour une jeune femme manne-
quin, il a perdu 15 kilos, s’est fait
refaire les paupières.

Il n’est pas mort. N’a-t-il plus le
droit de vivre comme il l’entend ?
On peut seulement constater, et
regretter, que cette pression
médiatique qui a fait de lui une
star en a fait aussi un écrivain
trop pressé de vivre et d’écrire.

Martine Silber
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Salman Rushdie à la lumière du présent
Alors qu’il était au milieu de la rédaction d’un autre livre, l’histoire de « Furie » s’est imposée au romancier.

Comme une urgence exigeant de rendre compte de la fin d’une Amérique dorée

Atteinte à la vie privée
La presse anglaise, même dite sérieuse, raffole des commérages et autres potins.

Les écrivains n’échappent pas à cette règle. Premier d’entre d’eux : Salman Rushdie
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P eut-on imaginer moment
plus exaltant que le difficile
avènement des temps
modernes, où l’aventure de

l’imprimerie, l’horizon mental élargi
par les voyages de découverte, l’exhu-
mation des sources antiques et la soif
réaffirmée d’une réforme de l’Eglise
offrent au héros de roman la chance
d’incarner cette Renaissance, dont la

fascination ne s’estompe pas ? Le ter-
rain est miné toutefois, tant les sour-
ces abondent qui disqualifient l’ap-
proximation et stigmatisent l’ana-
chronisme. Est-ce cette nécessaire
prudence qui a conduit Yvon Tous-
saint à s’abriter derrière la figure
attestée d’un helléniste fameux,
humaniste réputé, grand commis du
Saint-Siège de surcroît, pour livrer

l’étourdissant roman d’un esprit neuf
dans l’Europe du XVIe siècle et dont
le champion, pour ses contempo-
rains déjà, était Erasme ?

Naguère nonce chargé d’obtenir
de Charles Quint à la diète de Worms
(1521) la mise au ban de l’Empire du
turbulent Luther, Girolamo
Aleandro revit au soir de sa vie la len-
te mutation alchimique des esprits,
dont Yourcenar concédait l’échec
(l’homme d’Eglise rappelle du reste
la silhouette d’Alberico de’Numi,
père du Zénon de L’Œuvre au noir).

Difficile pour Aleandro d’échapper
à l’ombre trop vaste et trop profonde
d’Erasme. 1508. Ebloui par le prestige
du penseur qui vient à Venise dans
l’atelier d’Aldo Manuzio travailler à
la nouvelle édition de ses Adages, le
jeune Girolamo découvre un maître
dont rien ne pourra l’émanciper. Aus-
si furtif que secret, le lien intime des
deux hommes commande dès lors
toute la destinée d’Aleandro, roma-
nesque en diable, qui le fera frayer
avec les plus grands, papes, empe-
reur et roi, théologiens et artistes.
Sans que jamais la figure de Deside-
rius Erasmus – le bien-nommé – ne
sorte de l’esprit d’un disciple déçu de
ne pas compter à la hauteur de sa
propre aliénation. Recteur en Sor-
bonne, chancelier de l’évêché de Liè-
ge, préfet de la Bibliothèque vatica-
ne, procureur, puis nonce apostoli-
que, mêlé à la furie de Pavie (1525)
ou cardinal reclus dans le petit palais
vénitien de la Giudecca, Girolamo
n’en finit plus d’attendre de faire sa
paix avec l’humaniste qui est, malgré
tout, sa seule référence. Quoi qu’il lui
en coûte. Lui qui pestait – « Je déteste
ton éclectisme, Désiré ! Tu es ondoyant
et fragile. Ton seul courage s’exprime
dans les pirouettes et les soties. Et enco-
re, au moindre vent contraire, tu les
renies ! Mais le temps n’est plus aux
palinodies » –, sommant Erasme de
condamner une Réforme dont il le
sait le ferment secret, seul esprit
assez audacieux pour inventer un
homme nouveau, pleure seul sa dis-
parition. « Dans un monde ravagé par
les appétits, où tout n’était qu’élan et
pression brutale, et où le cynisme corro-
dait la pensée, il avait introduit le

velours de la tolérance et un usage
modeste de l’intelligence des faits. Rai-
sonner sans entraves, prendre en comp-
te ce qui déplaît, préconiser non pas
une improbable objectivité, mais la
plus simple et belle honnêteté de l’es-
prit, se méfier du dogme, d’une sagesse
figée ou d’un prince trop impatient. »

Concedo nulli – « je ne cède à per-
sonne ». Trop strictement vécue, la
devise d’Erasme, pessimiste enjoué,
blessa l’ami dont la confession, ficti-
vement mise au jour en novem-
bre 1999, livre moins un énième
« roman de formation » que l’inven-
tion d’un regard « européen »
moderne. Exigeant. « L’indifférence
est la plus précieuse des vertus. La seu-
le qui permette de vivre sans nausée. »

Ph.-J. C.

LE MANUSCRIT
DE LA GIUDECCA
d’Yvon Toussaint.
Fayard, 440 p.,
21,30 ¤ (139,70 F).

L’HOMME DANS LE PAYSAGE
d’Alain Corbin.
Entretien avec Jean Lebrun,
Textuel, 192 p., 26,68 ¤ (175 F).

Q
u’est-ce qu’un paysage ?
A cette question, banale
en apparence, historiens
et philosophes ne finis-
sent plus d’apporter des

réponses, variées comme les panora-
mas qu’ils embrassent. Naguère le
bref essai d’Alain Roger (Court traité
du paysage, 1997) plaidait pour la
mission de l’artiste qui rature, déna-
ture et, par la maîtrise de son enga-
gement, transforme la perception
d’un pays en lecture de paysage.

Malgré la fameuse vision du Pro-
meneur au-dessus de la mer de nua-
ges, de Caspar David Friedrich

(1818), dès la couverture de ce petit
livre d’Alain Corbin, où le spectacle
du spectateur renvoie l’homme à sa
propre condition face au sublime de
la création, ce n’est pas dans la seu-
le artialisation de la nature que l’his-
torien cherche sa propre réponse.
Au fil d’une conversation érudite et
plaisante avec Jean Lebrun, l’auteur
du Territoire du vide (Aubier, 1988)
ouvre grand le champ de l’investiga-
tion, tant au géographe qu’au socio-
logue ou à l’anthropologue, puis-
que à ses yeux « le paysage est
manière de lire et d’analyser l’espace,
de se le représenter (…), de le schéma-
tiser (…), de le charger de significa-
tions et d’émotions ». « Entrelacs de
lectures dont la diversité peut susciter
le conflit », il varie d’un individu à
l’autre comme au fil du temps. La
naissance de la perspective peut

bien réorganiser le regard, inventer
le panorama, la toile ou le mur ne
peuvent résumer la saisie de l’espa-
ce qui mobilise tous les sens. Si l’on
ne s’étonne pas que l’auteur des Clo-
ches de la terre (Albin Michel, 1994)
se fasse le champion d’une polysen-
sorialité, en harmonie avec la « cos-
misation » visée par les romanti-
ques, on retiendra le départ qu’il
fait entre paysage et environne-
ment : « L’environnement constitue
un ensemble de données que l’on
peut analyser, dont on peut faire l’in-
ventaire, en dehors de toute apprécia-
tion esthétique ; ce qui fait qu’il
n’équivaut pas au paysage. »

Guide d’une formidable curiosité,
Corbin traque les indices « objec-
tifs » (lumière, chaleur, altitude), le
goût du pittoresque et celui du sym-
bolique, parfois combinés (Pétrar-

que gravissant le Ventoux), le pro-
jet politique et l’exigence hygiéni-
que, sans négliger le moins « raison-
nable » poids de l’imaginai-
re. Saluant les travaux récents les
plus suggestifs – De l’œil et du mon-
de de Carl Havelange (1998) ou Les
Douze Heures noires de Simone
Delattre (2000) –, l’historien corrige
les injustices, propose un gros plan
passionnant sur les météo-
res – pluie, brume, neige – et les élé-
ments plus cycliques – saisons,
jour/nuit – et souhaite une histoire
des voyages capable de dynamiser
le regard sur un paysage désormais
placé sous haute protection. Mais la
sauvegarde souhaitée par les politi-
ques, source de conflits et de pro-
fits, peut-elle garantir l’extase du
poète ?

Ph.-J. C.

LES FORÊTS DE LA CORSE
De la nature à l’histoire
de Maria Pia Rota
et Jean-André Cancellieri.
Ed. Alain Piazzola (1, rue
Sainte-Lucie 20000 Ajaccio),
160 p., 38,11¤ (250 F).

HISTOIRE DE
L’ENVIRONNEMENT
EUROPÉEN
de Robert Delort
et François Walter.
PUF, « Le Nœud gordien »,
352 p., 28,66 ¤ (188 F).

S
erait-il plus facile de mesu-
rer les progrès de la
réflexion historique sur la
Corse en considérant le

cadre naturel plutôt que l’aventure
humaine qui s’y inscrit ? On est tenté
de le croire à lire le beau travail édito-
rial qu’Alain Piazzola a mené de con-
cert avec l’Office national des forêts
(ONF) et le Parcu di Corsica. Fruit de
l’étroite collaboration d’une géogra-
phe et d’un historien, venus d’univer-
sités voisines (Gênes et Corse), cet
état des lieux et des connaissances
sur la forêt insulaire a la prudence
qui sied à la recherche ouverte et la
clarté propre à récuser les visions
mythologiques dont la Corse mas-
que souvent l’inquisition historique.
Travaillant conjointement la mémoi-
re humaine (la tradition orale com-
me la cartographie, les rapports tech-
niques, actes notariés ou récits de
voyageurs) et l’information scientifi-
que livrée par la végétation forestiè-
re elle-même, les auteurs interro-
gent une luxuriance, due à la nature
des sols et aux conditions de précipi-
tations sur les reliefs, qui tranche par-
mi les îles méditerranéennes. Par-
tant d’un constat descriptif, l’ouvra-
ge avance des hypothèses sur la végé-
tation primitive qui rendent pleine-
ment à l’homme sa responsabilité
dans les transformations ultérieures.
A cette aune, le moment génois
apparaît décevant, mutilant la forêt
pour les besoins de son expansion
démographique, industrielle et mari-

time (sapin, pin laricio et maritime,
chêne et hêtre pour les construc-
tions navales ; orme, chêne et frêne
pour l’artillerie) sans souci de ges-
tion plus durable. Même s’il amorce
le tracé routier nécessaire à l’achemi-
nement des bois vers le littoral et
encourage, par sa politique d’impul-
sion à l’arboriculture, le développe-
ment de la châtaigneraie au XVIIe siè-
cle, inventant ainsi la vocation de la
Castagniccia. L’ère française, ouver-
te au XVIIIe siècle, confirme ces
choix d’exploitation dont l’arsenal
de Toulon est désormais le bénéfi-
ciaire. Jusqu’à ce que le retour à la
paix dès la Restauration fasse perdre
de son intérêt à un bois devenu
moins compétitif. Tandis que la con-
servation bute sur le drame récur-
rent des incendies, déjà suspectés
d’être largement criminels, la défen-
se et les usages de la forêt (marché
local ou national) deviennent un
sujet de débat où l’administration
défend sévèrement la propriété de
l’Etat : la régression des espaces boi-
sés est enrayée à la fin du XIXe siècle,
en partie à cause de l’exode des pay-
sans et du recul des surfaces agrico-
les, en partie sous la pression de l’opi-
nion, convaincue de vivre une sai-
gnée dont le chant traduit la
conscience honteuse (U Lamentu di
u castagnu).

Si elle relève encore de l’historien,
l’évocation de la situation contempo-
raine prend un tour d’interpellation
civique. L’ONF peine à vendre son
bois (d’où un double dommage, éco-
nomique et écologique, puisque
l’éclaircie forestière, trop réduite, lut-
te mal contre l’incendie) ; la conquê-
te touristique de l’arrière-pays fragili-
se des paysages inaptes à la surfré-
quentation, et les routes forestières,
nécessaires pour le débardage, invi-
tent chasseurs et champions du 4 × 4
à polluer, sinon profaner, un espace
déjà menacé. Sans doute est-ce pour
cela que le Parc naturel régional de
la Corse, créé en 1971, mise sur ses
« agents de développement », dans
chaque microrégion de son vaste ter-
ritoire – outre le GR 20 si emprunté,
il a su entretenir et ramifier le réseau

des parcours pédestres, déconcen-
trant les flux touristiques – pour assu-
rer le lien entre la population et les
autorités. Et, par sa participation à
cet album remarquablement illustré,
prolonge sa mission de prophylaxie.

TREMPLIN
Car c’est bien de cela qu’il s’agit

désormais quand les historiens s’in-
terrogent sur l’histoire de l’environ-
nement. La copieuse contribution de
Robert Delort et François Walter ne
prétend pas être pionnière, même si
elle semblera à beaucoup une pre-
mière, mieux : un tremplin pour de
nouvelles investigations. Jacques Le
Goff, dans sa préface toute didacti-
que, rappelle, avant les auteurs, la
préhistoire d’une question subite-
ment promue – jusqu’à tenir la vedet-
te des 4es Rendez-vous de Blois.
Vidal de La Blache et son regard sur
les « milieux », Lucien Febvre livrant
La Terre et l’évolution humaine
(1922), Marc Bloch et son attention
au « paysage », avant Robert Man-
drou ou, plus connue, l’Histoire du cli-
mat depuis l’an mil, de Le Roy Ladu-
rie (1967), avaient ouvert le chantier
que Delort et Walter ont patiem-
ment prolongé, croisant sciences
sociales, humaines et naturelles,
prouesse pluridisciplinaire dont la
simplicité et l’absence de sectarisme
disent le prix.

Une première partie révise l’évolu-
tion des sensibilités à l’environne-
ment, quand magie et logique se dis-
putent la vision d’une nature que
l’homme européen s’efforce de maî-
triser, d’asservir même, surtout dans
le schéma judéo-chrétien qui a délé-
gué à Adam le pouvoir de nommer
ce qui l’entoure, donc celui du (re)
Créateur. Rien d’étonnant à ce que
la nature, trop différente du Paradis,
résiste, inquiète et s’efface devant la
ville, creuset de l’urbanité. Les jar-
dins d’agrément et les parcs zoologi-
ques, avant les muséums et jardins
des plantes de l’ère des Lumières,
indiquent un autre regard possible,
mais c’est seulement au XIXe siècle
que l’aspiration à la nature cesse
d’être un rêve de refuge arcadien ou

l’utopie tenace d’un âge d’or perdu
pour devenir un art de vivre, voire
une idéologie. C’est avec la nouvelle
familiarité à l’animal, désormais
« de compagnie », et la fréquenta-
tion nouvelle du milieu naturel
(qu’induisent le souci hygiénique et
la pratique sportive), que l’homme
renoue avec l’espace naturel, avant
qu’il ne cherche, avec plus d’humili-
té, à intégrer la biosphère, enfin
conscient des écosystèmes qu’il a
longtemps méconnus. L’écologie
moderne était née.

La deuxième partie est la plus
strictement méthodologique, scru-
tant les variations des facteurs natu-
rels (climat, tectonique, mers et fleu-
ves) autant que biologiques (faune,
flore ou micro-organismes responsa-
bles des épidémies comme des endé-
mies). Interrogeant l’homme, biolo-
gique et désormais innombrable.

Le dernier volet s’intéresse à
l’« anthropisation du milieu ». L’em-
ploi, dès la préhistoire du concept
de « révolution », inattendu dans
une ère de « longue durée », permet
d’insister sur des « accélérations »
perceptibles dans le rapport homme-
nature, aussi importantes que les cli-
vages sensibles entre Nord et Sud,
openfield et enclosures, plaines et
bocages… Dernière en date de ces
mutations, la fin du règne de l’éco-
nomie de subsistance et l’affirma-
tion de l’agronomie avec son cortè-
ge d’audaces de plus en plus déme-
surées depuis le XIXe siècle, jus-
qu’aux mutations génétiques con-
temporaines. La révolution thermo-
industrielle qui interfère (exeunt
l’animal et le moulin) perturbe les
milieux comme la gestion des res-
sources et élargit le risque indus-
triel, un temps masqué par la vision
esthétique de l’environnement, héri-
tée du romantisme et prolongée par
la stéréotypie d’un pittoresque patri-
monial, voire patriotique.

A l’heure où la menace est irrémé-
diablement planétaire, ce regard
aigu sur l’environnement à travers
les âges est plus qu’une synthèse :
une invite à la maturité politique.

Philippe-Jean Catinchi

« Il y a un sommet, le plus élevé de tous, que les montagnards appel-
lent, je ne sais pourquoi, “le Fiston”. A moins que ce ne soit par anti-
phrase, car je pense qu’il s’agit d’autre chose. En tout cas, il ressemble
plutôt au “père” de toutes les montagnes voisines. Tout en haut se
trouve un petit espace plat. Nous y reprîmes quelques forces. (…)
Tout d’abord, étourdi par la légèreté insolite de l’air et la vue gran-
diose, je suis resté comme stupide. Je me retourne : les nuages étaient
à mes pieds ! A en juger par le panorama que m’offrait un mont de
réputation secondaire, je commençais à trouver de la vraisemblance à
ce que j’avais entendu et lu de l’Athos et de l’Olympe. »
Extrait de L’Ascension du mont Ventoux, de Pétrarque, traduit de
l’italien par Jérôme Vérain (éd. Mille et une nuits, 2001).

L e s r e n d e z - v o u s d e l ’ h i s t o i r e d e B l o i s
b

b

p a l m a r è s

Après Marc Olivier Baruch, Françoise Waquet et Jean-Pierre Chrétien,
le prix Augustin-Thierry couronne Jérôme Baschet pour Le Sein du
père. Abraham et la paternité dans l’Occident médiéval (Gallimard, « Le
Temps des images », lire « Le Monde des livres » du 10 novembre
2000). Le jury a toutefois tenu à distinguer Europe et Islam : histoire
d’un malentendu, de Franco Cardini (Seuil), La Fin des corporations, de
Steven Kaplan (Fayard) et La Guerre de cinquante ans : les relations Est-
Ouest (1943-1990), de Georges-Henri Soutou (Fayard).
Le 4e prix du roman historique distingue le roman de David Haziot, Le
Vin de la liberté, paru en septembre 2000 chez Robert Laffont.

Désir d’Erasme
Dans un roman étourdissant, Yvon Toussaint plaide pour un humanisme lucide et combatif

Questions de nature
b Alors que les IVes Rendez-vous de l’Histoire interrogent, du 12 au 14 octobre, le délicat rapport de l’homme à son environnement, une monographie

et une synthèse, également convaincantes, interpellent le civisme du lecteur b En conteur disert autant qu’en historien, Alain Corbin redessine le paysage
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L
e bouddhisme est-il un paci-
fisme ? On pourrait le pen-
ser, à s’en tenir aux déclara-
tions du dalaï lama et de

tous ceux qui affirment qu’il n’y a
jamais eu de « guerre bouddhi-
que ». Dès lors, la « dérive » milita-
riste du bouddhisme zen ne serait-
elle qu’une aberration par rapport
au message intemporel de Gauta-
ma, ce prince guerrier qui, une fois
devenu le Bouddha, prêcha la non-
violence ? Mais il ne s’agit pas seule-
ment ici d’un décalage entre théo-
rie et pratique. Si le bouddhisme
n’a pas de concept de « guerre sain-
te », il n’en a pas moins parfois légi-
timé, sur le plan doctrinal, le

recours à la violence et à la guerre
juste.

Dans les pays où le bouddhisme
est devenu l’idéologie officielle, il
s’est souvent empressé de soutenir
l’effort de guerre. A l’heure actuelle,
par exemple, les bouddhistes de Sri
Lanka prônent ouvertement la lutte
contre les Tamils indépendantistes.
Ce qui est vrai du Zen japonais l’est
donc également pour d’autres for-
mes de bouddhisme. Bien avant de
séduire par ses envolées métaphysi-
ques, le bouddhisme s’est d’abord
imposé comme instrument de pro-
tection de l’Etat.

Les sermons du Bouddha sem-
blent pourtant condamner toute vio-

lence, envers soi comme envers
autrui. Certes, le suicide n’est pas for-
mellement interdit. De même, le
bouddhisme reste ambivalent quant
à cette forme intériorisée de violence
qu’est l’ascèse. Violence bien ordon-
née commence par soi-même. Les
moines chinois, pour montrer leur
détermination, se mutilaient par-
fois – en se tranchant ou se brûlant
un ou plusieurs doigts. Le déni de soi-
même pouvait aller, dans les cas
extrêmes, jusqu’à l’immolation par
le feu.

Le meurtre, par contre, est claire-
ment condamné, et la compassion
bouddhique s’étend à tous les êtres
quels qu’ils soient. En vertu du princi-
pe de la transmigration karmique, les
animaux sont perçus comme de
futurs bouddhas ou d’anciens
humains – que lient peut-être à nous
d’anciens liens de parenté : il paraît
donc naturel de leur étendre le béné-
fice de notre sollicitude. D’autre
part, le bouddhisme indien se démar-
quait du brahmanisme par son rejet
du sacrifice animal – rejet dont l’un
des corollaires est le végétarianisme.
Sur le plan iconographique, si la com-
passion est bien exprimée par les
images sereines de bouddhas en
méditation, les divinités courroucées
du bouddhisme tibétain et mongol

relèvent par contre d’une violence
symbolique dont on peut se deman-
der si elle constitue un retour du
refoulé, un exutoire à la violence réel-
le, ou au contraire son reflet, voire sa
cause profonde.

Si la loi bouddhique a souvent dû
se plier à la raison d’Etat, elle a aussi,
à maintes reprises, fourni une idéolo-
gie aux contre-pouvoirs, en inspirant
des révoltes paysannes au nom d’un
millénarisme centré sur la venue du
futur bouddha Maitreya. Dans l’un
de ces mouvements, apparu au
début du VIe siècle de notre ère en
Chine, et usurpant le titre bouddhi-
que de « grand véhicule », les rebel-
les entreprirent de débarrasser le
monde de ses « démons » – à com-
mencer par le clergé bouddhique de
l’époque.

Au Japon, par contre, le bouddhis-
me a su faire son lit des luttes féoda-
les, donnant naissance à un nouveau
type de religieux, les « moines-guer-
riers ». Ce n’est qu’à la fin du XVIe siè-
cle, après des siècles de luttes intesti-
nes, que les grands monastères

furent soumis par le gouvernement
militaire. Le militarisme japonais a
donc accommodé la doctrine boud-
dhique à la sauce impériale, la rédui-
sant à sa plus simple expression pour
la plier à la propagande officielle. La
théorie bouddhique de l’absence de
moi a servi par exemple à justifier le
sacrifice de sa vie pour l’empereur,
tandis que la notion des « deux véri-
tés » (conventionnelle et ultime) per-
mettait d’expliquer la contradiction
entre le principe de respect de la vie
humaine et le devoir patriotique.
Toutefois, ces idées ne sont pas de
simples dérivés tardifs de l’adapta-
tion nécessaire du bouddhisme à la
culture japonaise. Elles ont une lon-
gue histoire.

En effet, les raisons de faire des
entorses au principe de non-violence
n’ont jamais manqué. Raisons d’or-
dre pratique : lorsque la loi bouddhi-
que est menacée, il faut combattre
sans merci les forces du mal. Tuez-
les tous, le Bouddha reconnaîtra les
siens ! Le meurtre est dans ce cas
pieusement qualifié de « libéra-
tion », puisque le démon, tué
comme il se doit par compassion,
sera délivré de son ignorance et pour-
ra renaître sous de meilleurs auspi-
ces. Diverses théories développent
l’idée casuistique qu’il est juste de

tuer par charité ou com-
passion, pour empêcher
autrui de commettre le
mal. D’ailleurs, com-

ment pourrait-on tuer quiconque,
puisqu’en bonne orthodoxie boudd-
hique tout est vide ? Celui qui tue
« en connaissance de cause » ne tue
personne, puisqu’il a réalisé que tout
n’est qu’illusion, lui-même comme
autrui.

Il y a donc bien eu, il y aura encore,
des « guerres bouddhiques », et le
bouddhisme ne peut se prévaloir sur
ce plan que d’une supériorité toute
relative. Il n’en demeure pas moins
qu’il s’est montré, dans l’ensemble,
plus tolérant que les autres grandes
religions et idéologies – ce qui n’est
pas négligeable, à l’heure où le mon-
de semble menacé par les fondamen-
talismes. De tout temps, la volonté
de puissance du clergé bouddhique a
été compensée par l’idéal de compas-
sion. Mais la doctrine bouddhique,
pour ne pas rester lettre morte, doit
tenir compte de la violence inhéren-
te au cœur de l’homme, de la socié-
té, et du bouddhisme lui-même.

e Professeur d’histoire des religions
à l’université Standford (Etats-Unis)

LE ZEN EN GUERRE
1868 - 1945
(Zen at War)
de Brian Victoria.
Traduit de l’anglais
par Luc Boussard,
préface de Jean-Pierre Berthon,
Seuil, 362 p., 21,04 ¤ (138 F).

O
n connaît le rôle du culte
shinto (animisme, reli-
gion indigène du Japon),
élevé au rang de religion

d’Etat à la suite de la restauration
de Meiji (1868), comme clef de
voûte spirituelle du système politi-
que qui présida à la « Guerre de la
Grande Asie ». On connaît moins,
en revanche, la contribution de la
seconde religion de l’archipel, le
bouddhisme (introduit au VIe siè-
cle), au nationalisme conquérant
et rédempteur qui s’empara du
pays au cours de la première moi-
tié du XXe siècle.

Le Zen en Guerre est la première
tentative en langue occidentale
pour éclairer l’une des pages les
plus sombres du bouddhisme au
Japon. Une histoire vue de l’inté-
rieur, puisque Brian Victoria, lec-
teur à l’université d’Adélaide en
Australie, est aussi moine de l’éco-
le zen Soto. Une histoire doulou-
reuse (celle d’une religion repo-
sant sur la compassion universelle
et le refus d’enlever la vie au moin-
dre être vivant, sombrant dans la
dérive totalitaire), mais démystifi-
catrice pour un Occident qui nour-
rit une vision souvent idéalisée du
bouddhisme et en particulier du
Zen. Le maître zen vénéré aux
Etats-Unis et en Europe, D. T.
Suzuki, moine de la secte Rinzai,

symbole de sagesse et de sérénité,
fut ainsi, avant guerre, l’un des
apôtres de l’alliance du sabre et du
zen et un théoricien de l’amalga-
me entre la doctrine bouddhique
et la voie du guerrier.

Comme d’autres religions, le
bouddhisme est aussi un pouvoir
dont les intérêts temporels ne
sont pas toujours respectueux des
valeurs qu’il professe.

Avec le militarisme du début du
XXe siècle, le bouddhisme japonais
n’en était pas à sa première expé-
rience de violence, comme en
témoignent les moines guerriers
des armées privées des monastè-
res qui, du Xe au XVIe siècle, guer-
royèrent entre eux et contre les
grands feudataires. A la suite de la
restauration de Meiji, qui mit à
bas le régime shogunal (1868), le
bouddhisme qui a été à l’apogée
de sa puissance au cours du règne
des Tokugawa (XVIIe-milieu du
XIXe) et a largement abusé alors
des prérogatives concédées par le
pouvoir, perdit soudain du terrain
face au shinto d’Etat. Sa hiérar-
chie réagit en élaborant une ver-
sion bouddhique du patriotisme
s’inscrivant dans cette vaste
« invention de la tradition » qui
marqua l’époque Meiji et se tradui-
sit par la fabrication de toutes piè-
ces d’une supposée « japonicité »
inaltérable.

S’appuyant sur un grand nom-
bre de textes, parfois un peu
redondants, Brian Victoria recons-
truit le processus d’élaboration de
la doctrine du « bouddhisme patrio-
tique ». Les grandes sectes ne se
contentèrent pas d’une légitima-
tion théorique d’une « guerre
juste » contre le Mal, selon Shakun

Soen, grand maître zen de la secte
Rinzai, qui défendait cette thèse
dès la guerre russo-japonaise de
1905. Elles envoyèrent aussi des
aumôniers aux armés en campa-
gne et des missionnaires dans les
territoires conquis qui n’étaient
rien d’autre que des rouages de

l’administration. Elles organisè-
rent également des rites propitia-
toires pour demander la victoire et
l’annihilation des Etats-Unis. Elles
contribuèrent enfin et surtout à
l’endoctrinement de la population
en soulignant le lien étroit qui exis-
terait entre foi et prouesses militai-

res. La collaboration culmina dans
les années 1930-1940 avec le
bouddhisme de la voie impériale
(kodo bukkyo), « expression de l’as-
sujettissement total de la Loi du
Bouddha à la Loi du souverain ».

L’alliance du nationalisme et du
bouddhisme ne fit pas l’unanimité
des croyants. Il y eut des moines
contestataires qui payèrent cher
leur conviction : dès les années
1920-1930, un soubresaut de résis-
tance organisée apparut avec la
Ligue des jeunes bouddhistes
pour le renouveau, qui dénon-
çaient la participation des grandes
sectes à la machine de guerre.
Mais ces résistances ne se consti-
tuèrent jamais en un vaste mouve-
ment organisé. Que se serait-il pas-
sé, s’interroge Brian Victoria, si
des centaines de moines parmi les
200 000 que comptait le Japon à
l’époque avaient élevé la voix ?

Ce ne sera pas le cas. Au contrai-
re, au cours de la « guerre de la
Grande Asie », le Zen, présenté
comme l’essence de l’identité japo-
naise, sera assimilé à la bravoure :
l’énergie acquise dans la pratique
de la méditation étant supposée
se muer en puissance guerrière. A
ce zen martial, note l’auteur, succé-
da, au lendemain de la guerre, un
autre avatar, moins dangereux
mais aussi délirant : le « zen dans
l’entreprise » où l’énergie de la
méditation, décidément mise à
toutes les sauces, sera au service
de la performance gestionnaire !

Aujourd’hui, après de longues
années d’un silence pesant, les
grandes sectes ont finalement fait
acte de repentir pour leur action
durant la guerre, mais elles rechi-
gnent encore à éclaircir les raisons
de ces dérives par crainte de ce
qu’elles pourraient découvrir,
avance Brian Victoria.

Philippe Pons

b

p u b l i c a t i o n s

Nouvelles du Tibet
Parmi les multiples publica-
tions qui se poursuivent à pro-
pos du Tibet, on retiendra
d’abord, à cette rentrée, le
témoignage d’un moine né en
1923 qui a fui Lhassa en 1959
avant de s’installer en France.
Thoupten Phuntshog, dont la
mémoire est extrêmement
aiguë et précise, brosse un por-
trait saisissant de l’ancienne
société (J’ai connu le Tibet libre,
avec la collaboration de Jean-
Philippe Caudron, Grasset,
378 p., 20,25 ¤ [132,80 F]).
On lira également avec bon-
heur les récits fabuleux
recueillis par l’ethnologue Cor-
neille Jest dans l’Himalaya au
cours d’un périple avec un sage
dolpo (La Turquoise de vie. Un
pèlerinage tibétain, éd.
Métailié, 224 p., 7,62 ¤ [50 F])
et le curieux récit d’une jeune
allemande, née en 1970, qui
devient progressivement aveu-
gle et parvient à venir en aide
aux enfants non-voyants du
toit du monde (Mon chemin
mène au Tibet, de Sadryie
Tenberken, éd. Anne Carrière,
250 p., 24,32 ¤ [130 F]).
 R.-P. D.

I
magine-t-on aisément des
moines bouddhistes défilant
fusil à l’épaule? Des défen-
seurs du zen diffusant des dis-

cours nationalistes? Des contem-
platifs soutenant avec virulence le
front commun du Japon impérial
et de l’Allemagne nazie?

Difficile à concevoir. Et pourtant
vrai, comme le montre l’étonnante
enquête de Brian Victoria, lui-
même moine zen. Ce livre a quel-
que chose de stupéfiant. En révé-
lant l’ampleur de cette collusion
ignorée entre moines japonais et
forces guerrières, il heurte de front
nos convictions spontanées. Elles
nous portent à croire que le boud-
dhisme a partie liée, de manière
essentielle et nécessaire, à la non-
violence, à la compassion, au paci-
fisme.

Constater que ce n’est pas le cas,
et qu’il existe au contraire, comme
le rappelle Bernard Faure, une rela-
tion historique ancienne et comple-
xe entre les différentes formes de
bouddhisme et les faces multiples
de la violence, doit conduire à réflé-
chir sur la part d’idéalisation de cet-
te religion dans notre imaginaire.
Jugé bien à tort nihiliste et dange-
reux par l’Europe du XIXe siècle, le
bouddhisme a sans doute été abu-
sivement transformé, de manière
symétrique et inverse, en univers
entièrement serein et pacifique
par l’Occident d’aujourd’hui.

Le travail d’historien mené par
Brian Victoria devrait donc condui-
re à une réflexion sur notre maniè-
re actuelle d’envisager le bouddhis-
me, et peut-être à une compréhen-
sion différente des enseignements
du Bouddha. C’est en tout cas en
ce sens que semble se diriger la
réflexion du moine zen français
Georges-Emmanuel Hourant que
nous avons interrogé.

Reste le cas douloureux du
Tibet, que Mao, dont on publie
une nouvelle biographie, décida
de « libérer » en 1959. Mis à part
quelques épisodes des débuts, il
est incontestable que la résistance
des bouddhistes à l’occupation chi-
noise n’a pas choisi, sur le long ter-
me, la lutte armée. Aujourd’hui,
les propos officiels de la Chine
nient toute indépendance du
Tibet. « Depuis sept cents ans, le
gouvernement central chinois a tou-
jours exercé sa souveraineté sur le
Tibet qui n’a jamais été un Etat indé-
pendant », soutient par exemple le
Centre chinois des informations
tibétaines, tandis que China Inter-
continental Press ironise sur « la
prétendue “indépendance du
Tibet” sur laquelle fanfaronnent la
clique du dalaï lama et la force inter-
nationale antichinoise ». Pendant
ce temps, les témoignages conti-
nuent.

Roger-Pol Droit

d o s s i e r
b

B e r n a r d F a u r e

Heureuse
désillusion

Un siècle de sabre zen
Nombre des moines bouddhistes ont soutenu les guerres du Japon moderne. Ils y ont même

participé activement. Brian Victoria a enquêté sur cette face cachée du bouddhisme

Le bouddhisme n’est pas un pacifisme
Entre la violence et ceux qui se réclament de l’enseignement du Bouddha,

la relation historique est ancienne et complexe
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MAO
de Claude Hudelot.
Larousse, « La vie, la légende »,
352 p., 22,71 ¤ (149 F).

C
urieux destin que celui de
Mao Zedong. Un quart de
siècle après la disparition
du Grand Timonier, le

9 septembre 1976, la destinée du
président Mao semble s’écrire enco-
re, puisque quelques mois après
qu’un sondage l’a désigné comme
la figure politique préférée des jeu-
nes de vingt ans (avec plus de 40 %),
une rumeur dénuée de tout fonde-
ment courait la Chine et le monde
de la diaspora, prétendant que
l’homme serait né non pas à Shao-
shan mais au Shaanxi, dans la pro-
vince du Nord-Ouest où s’acheva la
Longue Marche de l’armée rouge
en 1935. Comme si la première par-
tie du parcours de Mao devait impé-
rativement clore un cycle parfait,
avant la phase de conquête et
d’exercice du pouvoir. La prolonga-
tion du mythe, consciencieusement
élaboré, de l’homme providentiel
atteste de l’absence réelle de
« démaoïsation », qui oblige la Chi-
ne à être, au début du XXIe siècle, un
pays sans mémoire.

Ce paradoxe justifiait à lui seul
l’inscription du personnage de Mao
dans la jeune collection que dirige
Christian Biet chez Larousse et qui
avait jusqu’ici accueilli un Henri IV,
un Napoléon, un De Gaulle et, plus
original et joliment réussi, le Sade
de Jean-Paul Brighelli. Le principe
de la série – présenter en balance
les actes de la biographie réelle et
leur reconstruction dans l’imaginai-
re collectif – convenait en effet par-
faitement à celui qui sut le plus dura-
blement imposer le culte de sa per-
sonnalité.

Plaçant d’entrée son essai, aussi
synthétique que suggestif, sous
l’autorité tutélaire de Simon Leys,
démystificateur suprême, dont les
textes extraordinairement déca-
pants tardèrent à corriger une légen-
de entretenue hors de Chine par
des thuriféraires aveugles, Claude
Hudelot réussit à rétablir des véri-

tés simples. Vérités qui demeurent
dérangeantes, tant la nocivité de
décisions calamiteuses, présentées
comme autant d’heures de gloire –
des Cent Fleurs et du Grand Bond à
la Grande Révolution culturelle
prolétarienne –, a su être occultée.

C’est donc logiquement la secon-
de partie de l’ouvrage qui retiendra

surtout l’attention, puisque Hude-
lot y repère patiemment les strates
de l’invention du mythe, datées et
commentées, proposant le décoda-
ge d’une icône pop plus forte enco-
re que la figure du Che. Ne pas man-
quer la geste recomposée de la Lon-
gue Marche, le sanctuaire utopique
de la communauté de Yan’an, la plé-

thore d’images édifiantes d’un pro-
pagandiste de génie, poète et calli-
graphe, cumulant exploits aquati-
ques et records éditoriaux, astre rou-
ge dont Warhol et Erro ont accru
l’immatérialité. Puissent les regards
nostalgiques des maolâtres s’en
trouver définitivement dessillés…

Ph.-J. C.

d o s s i e r
b

« Le bouddhisme paraît lié de
manière constitutive à la non-
violence. De quelle nature est-
elle ?

– Pour le bouddhisme comme
pour toutes les grandes spirituali-
tés, l’ennemi réside d’abord à l’in-
térieur de nous. L’ennemi exté-
rieur n’est que le reflet de l’enne-
mi intérieur ; le miroir de cette
part de nous que nous n’aimons
pas et ne voulons pas voir.

Aussi la haine de l’autre procè-
de-t-elle, fondamentalement, de
la haine de soi. Comprendre cela,
simplement, devrait nous amener
à un peu plus de compassion et à
ne pas réagir sous l’emprise de la
peur. A l’origine de toute violen-
ce, que celle-ci s’exerce contre
nous-même ou contre l’autre, il y
a une souffrance. Accueillir cette
souffrance, la prendre en considé-
ration, est la première des quatre
nobles vérités. La deuxième porte
sur les causes de la souffrance,
dont la racine, dit le Bouddha, est
l’ignorance.

Dès lors, il n’y a qu’un seul
moyen de mettre fin à la souffran-
ce et, partant, à la violence : sortir
de l’ignorance. Mais le Bouddha
va plus loin. L’ignorance fonda-
mentale, souligne-t-il, est la
méconnaissance de notre nature
véritable. Celle-ci est vacuité, ou
interdépendance. Nous n’existons
pas, rien n’existe, de manière sépa-
rée. L’ignorance première consis-
te à croire en un moi séparé, à
s’identifier à lui.

Aussi, si nous nous éveillons à
notre propre nature, ou à la réali-
té, il devient impossible de traiter
qui que ce soit, y compris nous-
même, en ennemi ; impossible de
tuer, de voler, de mentir. Ultime-
ment, dans la perspective boudd-
histe, l’amour et la connaissance
ne font qu’un.

– Le livre de Brian Victoria, Le
Zen en guerre, montre que des

moines, et non des moindres, ont
pu participer à la propagande et à
l’action guerrières. Qu’en pensez-
vous ?

– On ne devrait jamais oublier
que, du point de vue bouddhiste
en tout cas, le but et le chemin ne
sont pas distincts. C’est pourquoi
la fin ne justifie jamais les
moyens. L’oubli de cette vérité élé-
mentaire a donné naissance aux
aberrations que relate Brian Victo-
ria. Comment cela a-t-il pu se pro-
duire ? Les structures de la société
japonaise ne sont pas seules en
cause. Plus profondément, c’est
une certaine façon de comprendre
le bouddhisme (et la religion en
général) qui consiste à s’attacher
au seul domaine de l’absolu. Si on
ne voit pas l’identité fondamenta-
le entre l’absolu et le relatif, on
peut effectivement en arriver à
tuer au nom de Bouddha, ou de
Dieu.

– Dans le contexte d’aujourd’hui,
marqué par le terrorisme et de
nouvelles formes de violence, quel
type d’action les bouddhistes peu-
vent-ils préconiser ?

– Constatant la violence du
monde, on peut choisir de se reti-
rer de celui-ci. Ou bien décider d’y
plonger délibérément, ce qui n’est
pas du tout la même chose que de
se débattre pour y survivre, com-
me nous le faisons ordinairement.
Dans ce cas, nous devons com-
prendre que tout ce que nous
avons entrepris jusqu’à présent,
qui consiste à accumuler encore
et encore de nouveaux objets de
satisfaction, ne peut qu’échouer
et même conduire à notre destruc-
tion. Et puis cesser d’ériger des
murs entre nous et l’autre, comme
à l’intérieur de nous-même, pour
entrer en relation avec ce qui
nous fait peur. Chacun, là où il se
trouve, peut agir en ce sens. »

Propos recueillis par
Roger-Pol Droit

LA PRISONNIÈRE DE LHASSA
de Philippe Broussard
et Danielle Laeng.
Stock, 296 p., 18,60 ¤ (122 F).

L
a démarche est inhabituelle :
écrire la biographie précise
et détaillée d’une jeune con-
temporaine que l’on n’a

jamais rencontrée, et pour cause :
elle purge une condamnation a vingt-
quatre ans de détention dans l’une
des geôles les mieux gardées de Chi-
ne, Drapchi, la prison no1 de Lhassa.
Pas question de lui rendre visite ou
de communiquer par écrit, les autori-
tés chinoises exerçant une censure
sévère sur toute information concer-
nant la jeune tibétaine. Il a donc fallu
que les auteurs mènent une véritable
enquête, interrogeant des dizaines
de témoins, recoupant leurs récits,
pour reconstituer, avec beaucoup de
vérité, disons-le tout de suite, chaque
instant de cette courte vie. Car
Ngawang Sangdrol, la prisonnière
qui symbolise le Tibet en lutte, n’a
que vingt-trois ans, et le temps est
proche où elle aura passé plus de
jours derrière les barreaux qu’en
liberté, au sein de sa famille ou au
couvent, qu’elle a rejoint de sa pro-
pre volonté à l’âge de huit ans.

« La Petite », comme l’appellent
ses proches, est en effet dotée par la
nature d’un sacré caractère. Elle veut
être nonne, elle le sera. Elle estime
que son pays, occupé et martyrisé
par la Chine depuis un demi-siècle,
doit affirmer son indépendance. Elle
le fera, dès son âge le plus tendre,
manifestant à neuf ans devant le
Jokhang, le temple-cathédrale de
Lhassa et, à quatorze, au Norbuling-
ka, l’ancienne résidence d’été du
dalaï-lama, en compagnie de quel-
ques camarades.

Arrestations immédiates. Les
coups pleuvent sur les crânes rasés
de ces garçons et filles qui, pour trois
minutes de parole, écoperont de
trois ans ou plus de travaux forcés.

On suit, le cœur serré, les tribulations
de la jeune rebelle, qui, malgré les bri-
mades et les mauvais traitements, ne
cède pas à l’ordre de « changer son
état d’esprit ». Fidèle à ses vœux et à
son engagement, elle va même jus-
qu’à enregistrer, dans sa prison, de
très poétiques chansons, paroles d’es-
poir et de dévotion pour son maître
spirituel, le dalaï-lama. Ce qui lui vau-
dra, à elle et aux treize autres « chan-
teuses de Drapchi », de lourdes pro-
longations de peine. Mais le monde
commencera à entendre la voix des
prisonnières, avec cette cassette diffu-
sée en France à quelques centaines
d’exemplaires. Etonnante présence
que celle de cette absente forcée, de
cette enterrée vivante, interdite de
parole, privée de sa foi, qui chante
avec une voix d’adolescente.

Le talent des biographes de la
jeune tibétaine ne se limite pas à tra-
cer le portrait d’une héroïne loin-
taine. Ceux qui ont connu le Lhassa
des années 1980 et 1990 retrouvent
avec exactitude l’ambiance de ces
années de révolte et de répression.
Aujourd’hui, si l’étau répressif ne
s’est nullement desserré, s’ajoute,
avec une colonisation économique
forcenée, la transformation de
Lhassa la sainte en ville de tourisme
voyeuriste, de casinos et de bordels.
Qu’y peut la petite nonne du fond de
sa prison ? Témoigner. Philippe
Broussard s’est pris d’une belle affec-
tion pour ces jeunes religieuses « dou-
ces comme des biches et fortes comme
des yacks » qui pratiquent une non-
violence non dépourvue d’énergie.
Une affection que Danielle Laeng pra-
tique au quotidien à Dharamsala, la
capitale du Tibet en exil, en assistant
les anciens prisonniers de conscience
tibétains pour le compte d’une asso-
ciation française. Ensemble ils prê-
tent à la résistante tibétaine une voix
que l’on n’a pas envie d’oublier.

Jean-Paul Ribes

Philippe Broussard est journaliste
au Monde

« Cesser d’ériger des murs »
Entretien avec Georges-Emmanuel Hourant,

journaliste et moine zen

Les paravents de Mao
Claude Hudelot démontre comment l’icône et le mythe

du Grand Timonier ont recouvert les simples vérités de l’Histoire

Une voix en résistance
Philippe Broussard et Danielle Laeng retracent
l’itinéraire de Ngwang Sangdrol, nonne rebelle
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S i elle voit enfin le jour, la loi
sur le droit de prêt en biblio-
thèque ne devrait pas s’ap-
peler la loi Tasca. La minis-

tre de la culture et de la communica-
tion a présenté ses mesures en con-
seil des ministres mercredi 10 octo-
bre, mais l’interminable querelle du
prêt payant n’est pas encore finie.
Les mesures retenues par le ministè-
re de la culture feront l’objet d’un
projet de loi, présenté début 2002,
qui ne sera pas, sauf miracle, adopté
par l’actuel Parlement. Le calendrier
ne devrait pas permettre de passer
avant les prochaines élections légis-
latives.

La ministre de la culture et de la
communication a présenté au con-
seil des ministres une communica-
tion relative à la mise en œuvre d’un
droit de prêt en bibliothèque. Une
directive européenne de 1992 impo-
se en effet l’instauration d’une rému-
nération des auteurs lorsque les

livres sont empruntés. Ce dossier,
qui pourrit depuis plusieurs années
les relations entre éditeurs, bibliothé-
caires et libraires, a fait l’objet de rap-
ports divers – dont celui de Jean-
Marie Borzeix –, de tables rondes
infinies, et même d’insultes.

Catherine Tasca a réussi à calmer
le jeu en faisant des propositions
– qu’elle reprend pour l’essentiel
aujourd’hui – en décembre 2000,
devant les professionnels et les col-
lectivités locales. Celles-ci ont été
plutôt bien acceptées, même s’il a
fallu tout le poids de Jérôme Lindon,
qui a consacré sa dernière appari-
tion publique à ce dossier qui lui
tenait à cœur, pour que le SNE sou-
tienne Catherine Tasca. La ministre
a décidé de lier deux dossiers épi-
neux : le droit de prêt et le plafonne-
ment des remises pour les collectivi-
tés locales. La loi Lang accordait un
régime de faveur aux collectivités
locales, afin de développer les biblio-

thèques. Depuis 1980, le nombre de
livres empruntés dans les bibliothè-
ques publiques a triplé, pour attein-
dre 157 millions d’exemplaires. Ce
qui a fait grincer les dents de bien
des éditeurs, qui constataient que
les ventes de livres stagnaient pen-
dant la même période. Les acquisi-
tions des bibliothèques représentent
plus de 800 millions de francs.

Dans ses mesures, Mme Tasca subs-
titue la notion de prêt payé – finan-
cé par les pouvoirs publics – à celle
de prêt payant, à la charge de l’usa-
ger. La proposition du SNE d’instau-
rer un droit de 5 francs par livre
emprunté avait déclenché un tollé
chez les bibliothécaires. C’est donc
l’Etat qui va le prendre en charge, à
raison de 1,5 euro par inscrit dans
les bibliothèques de lecture publi-
que et de 1 euro pour les bibliothè-
ques universitaires. Ce dispositif
devrait permettre de dégager
82,6 millions de francs : 6,8 millions

de personnes sont inscrites dans les
bibliothèques publiques, 1,2 million
dans les bibliothèques universi-
taires.

Catherine Tasca propose égale-
ment d’instaurer un plafonnement
de 9 % pour les achats des collectivi-
tés locales. La remise est de 5 %
pour les particuliers. Ce plafonne-
ment est destiné à stopper une
surenchère, sous l’impulsion des
grossistes qui pratiquaient des
rabais, que les libraires ne pouvaient
pas suivre. Ainsi, le taux de rabais
est passé, entre 1998 et 2001, de
15,7 % à 22,4 %. Les libraires étaient
alors condamnés à perdre des mar-
chés ou à pratiquer des rabais tels
qu’ils y sacrifiaient leur marge. Les
ventes aux collectivités représentent
près de 20 % du chiffre d’affaires des
libraires.

Catherine Tasca complète son dis-
positif en demandant aux fournis-
seurs – libraires ou grossistes – de
reverser 6 % des revenus qu’ils per-
çoivent des bibliothèques pour parti-
ciper au prêt payé, ce qui représente
64 millions de francs. Au total, le
droit de prêt représenterait un mon-
tant de 146 millions de francs
(22,26 millions d’euros). Il s’agirait
de la plus forte contribution en Euro-
pe, devant le Danemark (129 mil-
lions), les Pays-Bas, le Royaume-Uni
et la Suède (80 millions), et l’Allema-
gne (62 millions).

Les 146 millions de francs auront
une double utilisation. D’une part,
ils seront versés sous forme de
droits d’auteur, calculés sur la base
des titres achetés par les bibliothè-
ques et répartis à 50/50 entre écri-
vains et éditeurs. D’autre part, ils
permettront la création d’un régime
de retraite complémentaire pour les
auteurs et les traducteurs, qui sont
les seuls, parmi les créateurs, à ne
pas en bénéficier à ce jour.

Afin d’assurer une période de tran-
sition, ce dispositif sera mis en appli-
cation sur deux ans, les seuils rete-
nus pour la première année étant de
3 % pour le reversement, de
0,75 euro pour le forfait par inscrit

en bibliothèque de lecture publique
et de 0,5 euro en bibliothèque uni-
versitaire.

Catherine Tasca a réussi à trouver
une solution pour résoudre un dos-
sier épineux. Elle n’a pas pu la met-
tre au point suffisamment à temps
pour qu’elle soit appliquée pendant
cette législature. Serge Eyrolles, pré-
sident du SNE, ne cache pas sa
déception : « Catherine Tasca avait
vraiment la volonté de faire aboutir ce
projet. Au final, cela donne quelque
chose de compliqué qui arrive trop
tard. Même si l’on était en désaccord
sur plusieurs points, nous en avions
accepté le principe. Le projet pouvait
bénéficier de ce petit consensus mou.
Maintenant, on ne sait pas si le pro-
chain gouvernement va le faire abou-
tir ou s’il va falloir repartir de zéro. »

La ministre, quant à elle, assure
que son dispositif a reçu le soutien
tant du président de la République
que du premier ministre et que sa
mise en œuvre n’est plus qu’une
question de calendrier parlementai-
re. « La concertation a certes pris un
an, dit-elle. Mais l’état d’esprit extrê-
mement échauffé a laissé la place à
un climat pacifié. » Chacun a mis du
sien dans ce dossier ardu, où les pou-
voirs publics ont « refusé d’opposer
deux enjeux fondamentaux, celui de
la lecture publique et celui du droit
d’auteur », a-t-elle déclaré lors
d’une conférence de presse organi-
sée à l’issue du conseil des ministres.
Au total, souligne-t-elle, la somme
en jeu – 22 millions d’euros – se révè-
le non seulement « significative »
mais surtout, sur le plan du principe,
« chaque partie a compris qu’elle se
trouve dans une chaîne, la chaîne du
livre et de la lecture, et qu’aucun
maillon de cette chaîne ne peut
gagner seul contre les autres ».

A l’issue de ce conseil des minis-
tres, le président de la république a
souligné l’importance de ce dossier
« pour tout le secteur du livre » et la
nécessité qu’il reçoive « le plus rapi-
dement possible une traduction juridi-
que concrète ».
Florence Noiville et Alain Salles

Le Mexique à Biarritz

AGENDA
b DU 12 AU 27 OCTOBRE. FRAN-
COPHONIES. A Bordeaux et dans
la région Aquitaine se tiennent,
sous l’égide de Carrefour des litté-
ratures, les Francophonies d’Eu-
rope et de Méditerranée, où la Bel-
gique sera l’invitée d’honneur,
(rens. : 05-56-44-92-40 ou le-mon-
de-autour-du-livre@wanadoo.fr).
b LES 13 ET 14 OCTOBRE. ITA-
LIE. Au Mans ont lieu les vingt-
quatre heures… du livre sur le
thème « Des écrits, des paroles
et des peuples » où un regard par-
ticulier sera portée sur l’Italie (à
partir de 9 h 30, quinconce des
Jacobins et théâtre municipal ;
rens. : 02-43-28-59-59 ou
24 heuresdulivre@wanadoo.fr).
b LES 15, 22 ET 24 OCTOBRE.
PHILOSOPHES ET MUSIQUES.
A Paris, l’auditorium du Louvre
consacre trois soirées sur les rela-
tions de la musique et de la philo-
sophie à travers Socrate, Adorno
et Jankélévitch, avec, pour chaque
programme, conférence, film et,
en clôture, un concert (à 18 h 30,

entrée pyramide du Louvre, passa-
ge Richelieu ou galerie du Carrou-
sel ; entrée : 22,87 ¤ [150 F] ;
rens. : 01-40-20-51-86 ou www.lou-
vre.fr).
b LES 17, 18 ET 19 OCTOBRE.
BIBLES. A Paris, la Bibliothèque
nationale de France organisent
trois tables rondes sur les premiè-
res Bibles françaises avec, le 18, un
hommage à Jean Grosjean (à
18 h 30, site François-Mitterrand,
petit auditorium, hall F, quai Fran-
çois-Mauriac, 75013 Paris ; rens. :
01-53-79-59-59).

A Biarritz, dans l’ambiance
bon enfant de La Cita, le
festival des cinémas et
cultures de l’Amérique

latine, la nouvelle littérature sud-
américaine s’était invitée entre
deux projections, aussi diverse
qu’ambitieuse. Pour preuve, A la
recherche de Klingsor, du jeune
auteur mexicain Jorge Volpi, lau-
réat cette année du prix Grinzane-
Cavour-Deux-Océans, créé en 1993
par le festival pour récompenser
une œuvre en prose latino-améri-
caine traduite en français et pré-
sidé par l’écrivain franco-cubain
Eduardo Manet.

Jorge Volpi succède ainsi au
Vénézuélien Salvador Guarmendia
et aux Mexicains Juan Celorio et
Hector Tizon, primés lors des édi-
tions précédentes. Sa fiction de
grande ampleur sur la collusion
des scientifiques européens avec le
pouvoir nazi, documentée comme
un essai, écrite comme un roman
noir, marque une rupture avec une
tradition narrative soucieuse de
contextes politiques et paysages
locaux. Ici, c’est plutôt l’histoire
des sciences confrontées au mal
qui illustre magistralement « le
doute et les vérités incomplètes » du
XXe siècle.

Mais Jorge Volpi n’était pas le
seul à renouveler la thématique

latino-américaine : l’inclassable
Mario Bellatin était attendu avec
curiosité par les lecteurs de Salon
de beauté, un texte court publié en
France chez Stock, qui a pour
cadre un institut esthétique décoré
d’aquariums vides et transformé
en mouroir par un travesti. Ama-
teur de littérature japonaise,
adepte d’une écriture distanciée, il
a commencé à publier au Mexique,
il y a une dizaine d’années, des
récits détonants, dégagés de « l’ob-
session de se faire valider par le
canon mexicain, la littérature du
boom ou celle des écrivains engagés
dans la cause indigène ». Et l’auteur
d’ajouter, non sans ironie : « Ce qui
passait chez moi pour des défauts
– l’aspect fragmentaire et expérimen-
tal de mes livres, avec des personna-
ges froids – est devenu ma marque
de fabrique. » Il vient de fonder
une école d’écriture à Mexico,
financée sur ses fonds personnels,
qui laisse aux auteurs l’entière
liberté de leur enseignement.

Avant lui, Juan Villoro, nouvel-
liste et chroniqueur reconnu au
Mexique, avait déjà modifié le
panorama littéraire. A présent ins-
tallé à Barcelone, il venait à Biarritz
présenter son Maître du miroir, un
beau roman déroutant, sarcastique
et sombre sur un trafic d’organes à
Mexico, écrit il y a dix ans et récem-

ment traduit en France chez
Denoël. Avec un humour décalé à
la Sergio Pitol, il y décrit un Mexico
chaotique et ironise sur le mythe
de l’identité nationale que son
père, l’historien et philosophe Luis
Villoro, avait contribué à créer.
Face à la nouvelle garde, cette
10e édition de La Cita rappelait
aussi la puissance des aînés. On a
pu voir en effet la version complète
et restaurée du film argentin Inva-
sion réalisé en 1969 par Hugo San-
tiago, sur un scénario original de
Jorge Luis Borges et Adolfo Bioy
Casares. Ironie du sort : la défaillan-
ce d’une loupiote a privé temporai-
rement les spectateurs de La Cita
du dénouement. Encore un signe
de l’éternel retour borgésien ?

Fabienne Dumontet

Le droit de prêt au conseil des ministres
Catherine Tasca présente au conseil des ministres son dispositif pour mettre fin à la querelle du prêt payant en bibliothèque.

Un projet de loi sera présenté début 2002. Jacques Chirac est intervenu pour souligner l’importance de ce dossier

L’EDITION
FRANÇAISE
b Prix littéraires : le jury du prix
Femina a communiqué sa sélection,
en vue des prix qui seront décernés
le 29 octobre. Romans français :
Putain, de Nelly Arcan (Seuil) ; Mon
frère, de Philippe Besson (Julliard) ;
Respire, d’Anne-Sophie Brasme
(Fayard) ; Avenue de France, de
Colette Fellous (Gallimard) ; Dolce
Agonia, de Nancy Huston (Actes
Sud) ; Un Te Deum en Ile-de-France,
de Philippe S. Hadengue (Pauvert) ;
Rosie Carpe, de Marie Ndiaye
(Minuit) ; Madame Angeloso, de
François Vallejo (éd. Viviane
Hamy) ; Le Magot de Momm, d’Hélè-
ne Lenoir (Minuit). Romans étran-
gers : Poussière rouge, de Gilian Slo-
vo (éd. Christian Bourgois) ; La Sai-
son des ténèbres, de Richard Bausch
(Gallimard) ; Madame Wakefield,
d’Eduardo Berti (Grasset) ; Les Som-
bres Feux du passé, de Chang-rae
Lee (éd. de L’Olivier) ; Quand nous
étions orphelins, de Kazuo Ishiguro
(Calmann-Lévy) ; La Porte de l’eau,
de Rosetta Loy (Rivages) ; Frémissan-
te mémoire, de Jesus Moncada (Galli-
mard) ; Mauvaise pente, de Keith Rid-
gway (Phébus) ; Sourires de loup, de
Zadie Smith (Gallimard) ; J’ai épousé
un communiste, de Philip Roth (Galli-
mard). Essais : Flora Tristan, la fem-
me messie, d’Evelyne Bloch Dano
(Grasset) ; O dix-neuvième, d’Elvire
de Brissac (Grasset) ; L’Inquiétude
morale et la vie humaine, de Moni-
que Canto-Sperber (PUF) ; Venise
chronique, de Jean Clausel (Payot) ;
Séverine l’insurgée, de Paul Coutu-
rian (Rocher) ; Le Principe d’humani-
té, de Jean-Claude Guillebaud
(Seuil) ; Protée et autres essais, de
Simon Leys (Gallimard) ; Arthur Rim-
baud, de Jean-Jacques Lefrère
(Fayard) ; Jenny Bel’Air, de François
Jonquet (Pauvert) ; La Foi du souve-
nir, de Nathan Wachtel (Seuil).
b Seconde sélection Médicis pour
le prix décerné le 29 octobre.
Romans français : Le Voyage en Fran-
ce, de Benoît Duteurtre (Galli-
mard) ; L’Empire de la morale, de
Christophe Donner (Grasset) ; La
Partie de dames, de Nata Minor (éd.
Le Reflet) ; Putain, de Nelly Arcan
(Seuil) ; Les Trapézistes et le rat,
d’Alain Fleischer (Seuil) ; Les Indiens
de Luc Lang (Stock) ; La Voix d’alto,
de Richard Millet (Gallimard) ; Collo-
que sentimental, de Julie Wolkens-
tein (POL). Romans étrangers : La
Noce du poète, d’Antonio Skarmeta
(Grasset) ; Les Turbans de Venise, de
Nedim Gürsel (Seuil) ; Sourires de
loup, de Zadie Smith (Gallimard) ;
La Femme de John, de Robert Coo-
ver (Seuil) ; Les Sombres Feux du pas-
sé, de Chang-rae Lee (éd. de L’Oli-
vier) ; N’entre pas si vite dans cette
nuit noire, d’Antonio Lobo Antunes
(éd. Christian Bourgois) ; Essais :
Proust fantôme, de Jérôme Prieur
(Gallimard/Le Promeneur) ; Les Con-
solations de la philosophie, d’Alain de
Botton (Mercure de France) ;
Secrets de jeunesse, d’Edwy Plenel
(Stock) ; O dix-neuvième !, d’Elvire
de Brissac (Grasset) ; Les Vilains
Petits Canards, de Boris Cyrulnik
(éd. Odile Jacob) ; Rimbaud, de Jean-
Jacques Lefrère (Fayard).

Rectificatif
Contrairement à ce que nous
avons écrit dans « La “plate-for-
me” des Goncourt » (« Le Monde
des livres » du 5 octobre), c’est
Marguerite Duras qui détient le
record de l’âge, ayant obtenu le
prix Goncourt en 1984, à soixante-
dix ans. Lucien Bodard n’avait, lui,
que soixante-sept ans en 1981, et
non soixante-dix-sept.

a c t u a l i t é s
b
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