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A Kaboul, « les

Les Etats-Unis redoutent d’autres attentats
b George W. Bush : « Le gouvernement est en état d’alerte maximale » b Le FBI craint de nouvelles
attaques terroristes au cours des « jours prochains » b Au sixième jour des frappes sur l’Afghanistan,
les talibans font état de nombreuses victimes civiles b La chute de Kaboul ne paraît pas imminente
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b Les Etats-Unis dans la guerre :
Les talibans ont refusé, vendredi
12 octobre, l’offre faite la veille par
George W. Bush de livrer Oussama
Ben Laden et ses lieutenants. Le
président des Etats-Unis affirme
qu’une « menace générale »
d’actions terroristes pèse encore
sur son pays. « Notre gouverne-
ment est en alerte maximale »,
a-t-il déclaré.
Les talibans font état de nombreu-
ses victimes civiles en Afghanistan,
au moins 185 morts, dont 100 dans
un village proche de Jalalabad et
15 dans une mosquée de la région.
Kaboul et Kandahar sont aussi lour-
dement bombardées. Mais, au sixiè-
me jour de frappes, les talibans ne
cèdent toujours pas. Les Etats-Unis
préparent des interventions au sol
mais attendent, pour ouvrir la
route de Kaboul à l’opposition
armée, que se constitue une large
coalition politique crédible pour
succéder aux talibans.  p. 2 à 5
talibans ne montrent pas de signes de déc

POINT DE VUE

Une force éc
et inadaptée
par Christian Dela
b Sécurité et enquête : Le FBI lance
une alerte générale sur de possi-
bles nouveaux attentats aux Etats-
Unis et contre les intérêts améri-
cains à l’étranger « au cours des
jours prochains ». Il continue son
enquête sur les cas d’anthrax détec-
tés en Floride. Le reportage de
notre envoyé spécial à Delray
Beach, dans le motel que fréquen-
tèrent certains des terroristes
du 11 septembre. Le marché de la
sécurité ne cesse de se développer
aux Etats-Unis. A Paris, une manifes-
tation pour la paix a rassemblé
plusieurs milliers de personnes.

b Horizons-Débats-Analyses : Le
point de vue d’Eric Desmons et
Pierre Egéa sur la guerre « zéro
mort » ; les analyses de Jean-Michel
Frodon et Rafaële Rivais.  p. 16 à 18

b La guerre biologique : L’enquête
du Monde sur un arsenal terri-
fiant.  p. 25

f www.lemonde.fr/dossier-special
L’ÉCRIVAIN britannique d’origi-
ne indienne a reçu, jeudi 11 octo-
bre, le prix Nobel de littérature
2001. C’est un acte de courage du
jury de Stockholm, qui récompense
non seulement un grand auteur,
romancier et polémiste, mais aussi
un témoin engagé de son temps. Né
à Trinidad le 17 août 1932, Naipaul
n’eut de cesse de décrire, avec
passion, avec colère, les injustices et
la misère de la condition humaine,
aux Antilles, en Afrique, en Inde et
dans le monde musulman.

Lire pages 29 et 30
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a PRESSÉS PAR les consé-
quences des attentats du

11 septembre, les musulmans de
France se préparent à élire leurs
représentants au futur Conseil fran-
çais du culte musulman. Les élec-
tions à cet organe représentatif,
issu d’une consultation lancée en
1999, devraient avoir lieu au début
2002. Une liste dressée par les servi-
ces du ministère de l’intérieur,
recensant près de 1 500 lieux de
culte en France, va servir de base à
ce scrutin. Les attentats ont
convaincu la plupart des acteurs
de la consultation d’accélérer le
processus. Certains responsables
musulmans craignent une « banali-
sation de l’islamisme ».

Lire page 10
et notre éditorial page 18
NAWARBAD (Afghanistan)
de notre envoyée spéciale

Une Jeep, puis deux camions soviétiques,
s’avancent sur le plateau rocailleux. Ce sont des
réfugiés de Kaboul, partis le matin même, dès
l’aube, pour franchir, en voiture puis à pied, les
défilés arides qui séparent la capitale afghane
de ces zones tenues par l’opposition armée du
Nord. Leurs visages fatigués traduisent de
l’abattement, mais pas de la panique. Ils ont
subi déjà quatre nuits de frappes aériennes.
Ahmad, trente-sept ans, dit d’emblée: « Je ne
pars pas à cause des bombes, mais parce que la
rumeur circule que les talibans arrêtent beau-
coup de monde. » « Ces bombes ne suffiront pas
contre les talibans, ajoute-t-il l’air dépité. Ils ont
évacué tout leur équipement des sites militaires.
Même les postes de police ont été vidés à Kaboul.
Les talibans sont peu nombreux en ville, ils se
déploient sur les lignes de front, qui ne sont pas
bombardées. »

Pour en finir avec le régime, il faut « une
offensive au sol », répètent ces déplacés, acquis
à l’Alliance du Nord, la seule force capable,
selon eux, d’endiguer les talibans : « Il faut des
Afghans pour les combattre, pas des étrangers.
Regardez ces montagnes, qui d’autre peut affron-
ter ce terrain ? », dit l’un avec fierté. Un homme
plus âgé se souvient : « Les avions russes volaient
si bas que leurs ombres nous passaient dessus. Et
ils ne pouvaient rien ! Alors que dire des Améri-
cains qui volent si haut... » Ils font tous le même
constat : « Au début, la population paniquait, en
pensant que les bombes allaient tomber n’impor-
te où. Maintenant, les gens sont plus calmes, ils
ont vu que seuls les centres militaires sont visés. »
Originaires des quartiers de Bohébola et Heïha-
na, ils ont très peu entendu parler de victimes
civiles : « Les quatre hommes de l’ONU, et quel-
ques autres », disent-ils.

La précision des frappes fait que « les talibans
aussi paraissent rassurés. Ils ne montrent pas de
signes de découragement », estime un commer-
çant. Une offensive au sol ? Abdel Bashir Khan,
un responsable de l’Alliance du Nord dans cette
zone de Kapisa, où talibans et opposants armés
campent, face à face, dans les montagnes, dit
d’un ton catégorique que cela ne se produira
pas de sitôt : « Nos forces n’ont pas l’intention
d’attaquer vers Kaboul. D’abord parce que nous
attendons que des discussions politiques [sur
l’après-talibans] se tiennent, et qu’elles débou-
chent sur une solution. Ensuite parce que nous
attendons de voir le résultat des frappes améri-
caines. » Les frappes auraient-elles épargné les
lignes des talibans au nord de Kaboul afin, préci-
sément, de ne pas ouvrir la voie trop tôt aux
troupes de l’Alliance du Nord, qui serait ainsi
priée d’attendre qu’un arrangement politique
soit trouvé avec les Pachtouns du sud et le Pakis-
tan ? Les réfugiés arrivant sur ce plateau, tous
d’origine tadjike, aimeraient que les choses
aillent plus vite : « A Kaboul, les gens sont prêts à
se retourner contre le régime », assurent-ils.

Un commandant de l’opposition, Djuma
Khan, qui dirige les hommes postés dans le
secteur de Durnama, où chaque jour quelques
centaines de réfugiés de Kaboul franchissent la
ligne de front, loue la précision des tirs améri-
cains, « qui ne visent pas les habitants » mais
n’ont pas atteint non plus le moral des talibans :
« Leurs communications radio disent qu’ils n’ont
pas peur, qu’ils vont tenir. »

Natalie Nougayrède
rasante…
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JEAN-CLAUDE TRICHET

LE JUGE d’instruction Philippe
Courroye a transmis au parquet le
25 septembre les résultats de ses
investigations sur les comptes du
Lyonnais. D’ici plusieurs mois, il
devra décider s’il renvoie devant
un tribunal correctionnel plusieurs
personnalités, dont M. Trichet.
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EN riposte aux attentats
meurtriers dont ils ont
été victimes le 11 sep-
tembre, les Etats-Unis

ont lancé le 7 octobre une cam-
pagne de bombardements aé-
riens contre l’Afghanistan. Ces
frappes constituent le premier
acte offensif de la guerre qu’ils
ont déclarée au terrorisme in-
ternational. Elles visent le pays
accusé d’héberger et de soutenir
l’organisation terroriste respon-
sable des attentats.

Une fois de plus, après l’Irak et
le Kosovo, l’option des frappes
aériennes a donc été choisie par
les responsables américains pour
lancer la riposte militaire annon-
cée dès le 11 septembre par le
président américain. Il s’agit,
moins d’un mois après les atta-
ques contre New York et Wash-
ington, de montrer à l’opinion
publique américaine, encore trau-
matisée et fortement mobilisée,
et à l’ensemble de la commu-
nauté internationale que les cou-
pables seront punis au cœur
même de leur sanctuaire.
Ayant qualifié ces attentats de
véritables actes de guerre contre
les Etats-Unis, les Américains se
devaient de riposter par une
action militaire forte et specta-
culaire.

L’ampleur et le mécanisme dia-
bolique des attentats contre New
York et Washington, le caractère
hautement stratégique des cibles
visées, l’étendue des dégâts et le
nombre des victimes marquent
un seuil jamais franchi aupa-
ravant par le terrorisme inter-
national. Pour faire face à cette
escalade de la violence terroriste,
toutes les options militaires
deviennent désormais envi-
sageables.

Lire la suite page 16

Christian Delanghe est
général de corps d’armée (c.r.),
ancien commandant de la doctrine
de l’armée de terre, directeur de
recherche à US CREST (centre de
recherche stratégique installé à
Washington).
Notre envoyée spéciale Sophie Shihab
a sillonné la vallée yéménite du wadi
Du’an, pour gagner le village de
Hajrayn, berceau de la famille Ben
Laden. Parents, amis, anciens combat-
tants d’Afghanistan y chantent encore
les louanges d’Oussama, le chef du
réseau Al-Qaida.  p. 15
Les cinq plus grands réseaux américains
de télévision d’information, dont CNN,
ont accepté de ne plus diffuser sans
censure préalable les messages vidéo
d’Al-Qaida, l’organisation d’Oussama
Ben Laden. « La politique de CNN
consiste à éviter de diffuser tout messa-
ge dont nous pensons qu’il pourrait
faciliter tout acte terroriste », explique
la direction de CNN.  p. 21
Des visions néo-hippies de Jean Paul
Gaultier aux mailles acidulées de Sonia
Rykiel, les derniers jours des collections
printemps-été 2002 célèbrent la cou-
leur et le retour des imprimés, sublimés
par le travail minutieux de Nicolas
Ghesquière, le jeune directeur artisti-
que de Balenciaga (photo). p. 27

f www.lemonde.fr/mode-ete2002



Les talibans rejettent la « seconde chance » offerte par George W. Bush
Un mois après les attentats de New York et Washington, le président des Etats-Unis a proposé de suspendre les opérations militaires en cours en Afghanistan

si Kaboul acceptait de livrer Oussama Ben Laden. Le mollah Omar a repoussé cette ouverture et en appelle au monde musulman à soutenir son régime
« CETTE bataille durera aussi

longtemps qu’il faudra. Cela pourra
arriver demain, dans un mois ou
dans un an ou deux, mais nous fini-
rons par gagner », a assuré George
W. Bush, lors de sa première confé-
rence de presse depuis les atten-
tats du 11 septembre. Le président
américain a offert une seconde
chance au régime des talibans de
livrer Oussama Ben Laden « et ses
lieutenants ainsi que les autres
voyous et criminels qui sont avec
lui » afin de stopper les opérations
militaires contre l’Afghanistan.

b Le président Bush serein. Le
chef de l’Etat américain s’est bien
défendu de tout triomphalisme lors
sa conférence de presse. Il n’a pas
cherché à minimiser l’ampleur de

l’échec subi le 11 septembre ni à le
faire oublier, soit en alignant les suc-
cès remportés depuis, soit par des
promesses de victoires à venir. Le
FBI a mis en garde contre les ris-
ques d’attentats au cours des jour-
nées à venir et notamment au cours
du week-end. Le président Bush
s’est, d’autre part, déclaré « impres-
sionné » par « la haine au vitriol qui
existe dans certains pays musulmans
contre les Etats-Unis. Nous devons
mieux plaider notre cause ».

b Les bombardements conti-
nuent. L’aviation américaine a lan-
cé, dans la nuit de jeudi à vendre-
di, une nouvelle série de raids sur
l’Afghanistan. Un porte-parole des
talibans a affirmé que 160 corps
avaient été retirés des ruines d’un

village bombardé au cours de la
nuit précédente. Aucune vérifica-
tion n’a pu être effectuée et aucun
bilan sérieux ne peut être établi.
L’opposition afghane aurait déci-
dé d’attendre l’instauration d’un
gouvernement intérimaire à
Kaboul avant d’entreprendre une
offensive, selon un accord interve-
nu avec les autorités américaines
et des membres de la coalition, rap-
porte l’International Herald Tribu-
ne (lire page 3.)

b Au Pakistan, manifestations
et anniversaire. Des manifesta-
tions de soutien au régime de
Kaboul sont attendues vendredi
au Pakistan alors que le général
Pervez Moucharraf fête le deuxiè-
me anniversaire de sa prise de pou-

voir, le 12 octobre, dans un climat
tendu et incertain (lire page 3).

b Les perspectives militaires.
La maîtrise du ciel à basse altitude
est loin d’être totalement établie,
ce qui rend encore hasardeuse l’uti-
lisation d’hélicoptères d’attaque.
Cependant, l’option d’actions ter-
restres ciblées se confirme mais,
pour le moment, la prudence pré-
vaut encore. « Les Etats-Unis mar-
chent sur des œufs », affirme un
haut responsable français. Wash-
ington a adressé à Paris de nouvel-
les demandes. Dans un entretien
au Monde, François Heisbourg
explique la logique de l’opération
militaire américaine (lire page 4).

b Manifestations anti-améri-
caines. A Djakarta et dans plu-

sieurs autres villes d’Indonésie,
des manifestations anti-américai-
nes se succèdent. Le gouverne-
ment de Megawati Sukarnoputri
est sur la défensive. En Algérie, la
population suit en silence mais
avec beaucoup d’attention l’évolu-
tion de la situation avec un senti-
ment d’humiliation collective (lire
page 5).

b Alerte générale aux Etats-
Unis. La psychose de nouveaux
attentats se développe dans le
pays. Le FBI a mis en garde contre
des risques d’autres actions terro-
ristes. Des mesures de sécurité
exceptionnelles ont été prises et le
marché de la sécurité connaît une
forte expansion. Les trois cas d’an-
thrax découverts en Floride conti-

nuent d’alimenter toutes les spécu-
lations. Rien ne permet d’affirmer
que cette contamination est l’œu-
vre d’un groupe terroriste ou plu-
tôt celle d’un psychopathe ayant
eu accès à un laboratoire (lire
page 6).

b L’agenda international bou-
leversé. Le calendrier des grandes
réunions internationales est boule-
versé. Après le sommet sur les
droits de l’enfant, celui de la fran-
cophonie, du FMI, de l’OTAN,
celui de la FAO prévu à Rome et
celui de l’OMC à Qatar pourraient
être remis en cause. Le quatorziè-
me sommet franco-espagnol s’est
tenu, jeudi 11 octobre, à Perpi-
gnan, sous le signe du terrorisme
(lire page 7).

Washington se mobilise pour se prémunir contre de nouvelles attaques
WASHINGTON

de notre correspondant
Un mois après les attaques terro-

ristes sur New York et sur Washing-
ton, George Bush a continué à se
frayer un chemin malaisé entre la
vigilance et le retour à la vie norma-
le, entre le souvenir du 11 septem-
bre et la confiance dans la capacité
des Etats-Unis à vaincre leurs enne-
mis. « Nous l’emporterons!», a-t-il
répété, jeudi soir 11 octobre, au
cours d’une conférence de presse
destinée à faire le bilan des actions
menées contre le terrorisme sur les
différents « fronts » dont les diri-
geants américains rappellent cons-
tamment qu’ils doivent être consi-
dérés ensemble.

M. Bush a commencé par indi-
quer où en est l’offensive militaire
contre le réseau Al-Qaida et les tali-
bans. « Nous avons détruit les
camps terroristes, a-t-il dit, brisé
leurs communications, affaibli les
talibans et détruit la plus grande par-
tie de leur défense anti-aérienne.
(…) Toutes les missions sont exécu-
tées conformément au program-
me ». Le président s’est félicité, en
outre, du gel de 24 millions de dol-
lars de capitaux appartenant au
réseau Al-Qaida ou aux talibans,
ainsi que de la position prise par
les cinquante-six Etats islamiques
qui ont condamné le terrorisme.

Ce qui était le plus frappant,
dans le propos liminaire de
M. Bush, comme dans ses répon-
ses aux journalistes, c’était pour-
tant l’absence de triomphalisme.
« Votre gouvernement fait tout ce
qu’il peut pour se remettre de ces
attaques et pour essayer d’en préve-
nir d’autres », a-t-il admis d’em-
blée. Il n’a pas cherché à minimiser
l’ampleur de l’échec subi le 11 sep-

tembre, ni à le faire oublier en ali-
gnant les succès remportés depuis
lors ou les promesses de victoires à
venir. « Nous tous, a-t-il dit, au gou-
vernement, nous devons adapter
notre façon de penser à la nouvelle
guerre. » « Nous prenons toutes les
mesures possibles pour protéger
notre pays du danger », a-t-il assu-
ré.

Interrogé sur l’étrange avertisse-
ment lancé par le FBI, mettant en
garde, jeudi, contre des attentats
possibles dans les deux prochains
jours, il a plaidé : « Nous avons
tenu compte, ainsi, d’une menace
générale que nous avons reçue.» Le
président n’en a pas dit davantage
sur cette menace, mais il a cité,
sans précision de date, une infor-
mation reçue un jour, selon laquel-
le un agent d’Al-Qaida allait peut-
être s’emparer d’un avion d’épan-
dage de produits agricoles pour
disséminer un agent infectieux.
« Nous avons contacté toutes les
entreprises d’épandage aérien»,
a-t-il raconté.

DICK CHENEY À L’ABRI
C’était un aperçu de cette

« guerre » telle que la mènent et la
vivent les dirigeants de Washing-
ton, autour de la Maison Blanche,
du Pentagone, du département
d’Etat, du ministère de la justice,
des services de police et de rensei-
gnement. M. Bush, par exemple, a
défendu la décision d’alerte prise
par le département de la justice,
autrement dit par le ministre, John
Ashcroft; il n’a pas dit qu’il avait
pris lui-même cette décision. De
même, le fait que le vice-président,
Richard Cheney, réside dans un lieu
tenu secret depuis le déclenche-
ment des actions militaires, le

7 octobre, a été expliqué par M.
Bush, mais il a paru admettre que
cette précaution pouvait paraître
moins justifiée au bout de quelques
jours et alors que l’exécutif s’effor-
ce de convaincre les Américains de
vivre leur vie « normalement ». Il a
précisé, en tout cas, qu’il avait, le
jour même, serré la main du vice-
président dans le Bureau ovale de
la Maison Blanche.

S’agissant de l’Afghanistan, où

les bombardements visant les tali-
bans ont continué, jeudi, en plein
jour, M. Bush a laissé paraître fugi-
tivement son irritation de ne pas
être en mesure de répondre à la
question : Oussama Ben Laden est-
il toujours vivant ? « Je ne sais
pas », a-t-il convenu, sur un ton
qui n’adressait pas vraiment de
compliments à la CIA, avant d’in-
sister sur l’idée que le sort du chef
d’Al-Qaida n’est pas décisif. Ce

réseau, a-t-il dit, a des connexions
dans soixante pays. La dimension
humanitaire de l’action engagée
en Afghanistan a été renforcée
symboliquement par la demande,
adressée par M. Bush aux enfants
américains, d’envoyer chacun un
dollar pour venir en aide aux
enfants afghans.

Consciente de mener une bataille
de propagande difficile dans le mon-
de arabe et musulman, la Maison
Blanche cherche tout moyen de
démentir l’image d’une Amérique
arrogante et humiliée, qu’exploi-
tent les islamistes. Il a fait mine d’ac-
corder aux talibans une « deuxième
chance » d’échapper à leur châti-
ment en livrant Ben Laden et ses
lieutenants. Il a confirmé, surtout,
que l’Alliance du Nord doit accep-
ter un accord avec d’autres compo-
santes du peuple afghan et ne pas
croire que les Etats-Unis vont la por-
ter seule au pouvoir.

Yasser Arafat a été remercié de
ses « efforts pour contrôler les élé-
ments radicaux » dans le ressort de
l’Autorité palestinienne: M. Bush
n’a pas exclu de le rencontrer. Prêt

à accepter toute aide, d’où qu’elle
vienne et quelle qu’en soit l’am-
pleur, face au terrorisme, le prési-
dent a même évoqué favorable-
ment les offres de services faites
par la Syrie. Il a prévenu Saddam
Hussein, en revanche, que si les
Etats-Unis se concentrent pour
l’instant sur l’Afghanistan et le
réseau Al-Qaida, ils « observent
avec attention » l’Irak et son chef.

Jeudi matin, M. Bush avait prési-
dé une cérémonie de commémora-
tion au Pentagone, le ministère de
la défense, frappé lui aussi par un
avion détourné. Il hausse un peu le
ton vis-à-vis du Congrès pour obte-
nir les mesures de soutien à l’éco-
nomie qu’il réclame - et non celle
que souhaitent les démocrates - et
pour faire avancer, au passage, des
dossiers d’avant le 11 septembre,
comme la loi sur l’énergie. Les cir-
constances l’incitent à tenter d’en-
granger maintenant des bénéfices
politiques qui pourraient devenir
plus aléatoires dans quelques
semaines.

Patrick Jarreau

Face à une menace qui serait représentée par un réseau terroriste
développant des systèmes d’armes de destruction massive avec l’aide,
la complicité ou pour le compte du pays qui l’abrite, le Pentagone
réfléchit à une nouvelle architecture de son bouclier antimissile. Dans
cette hypothèse, la protection de troupes américaines, voire alliées,
au sol et la défense des intérêts américains à l’étranger deviennent
aussi nécessaires et urgentes que l’édification d’une panoplie antimis-
sile conçue pour réduire la vulnérabilité du seul territoire national.

Des systèmes tactiques, qui assureraient la sécurité du déploie-
ment et du stationnement de troupes au sol, sont dans les cartons des
ingénieurs. Outre des batteries antimissiles mobiles, comme de nou-
veaux dérivés du Patriot, dont les premières versions ont intercepté
des Scud irakiens, ils reposent, pour l’essentiel, sur des avions por-
teurs d’un laser ou sur des bateaux dotés de missiles antimissile.

Les principaux points de la conférence de presse du président américain
C’est la première retransmise en direct à une heure de grande écoute depuis son entrée en fonctions

Une panoplie d’antimissiles tactiques

GUERRE Le président George
W. Bush a déclaré, jeudi 11 octobre,
vouloir donner une « nouvelle chan-
ce » au régime de Kaboul de livrer
Oussama Ben Laden, ses lieutenants

et ses hommes de main pour mettre
fin à la campagne militaire américai-
ne en cours en Afghanistan.
b M. BUSH a fait cette offre dans
une conférence de presse tenue un

mois après les attentats de New
York et Washington durant laquelle
il a appelé ses compatriotes à la vigi-
lance à la suite d’alertes terroristes
non précisées. b LES TALIBANS ont

aussitôt répliqué qu’ils ne « peuvent
pas » satisfaire Washington et appe-
lé les musulmans du monde à les
soutenir contre les Etats-Unis.
b LES FRAPPES aériennes sur des

cibles militaires ont continué tandis
que des estimations contradictoires
émergent sur les victimes civiles de
l’offensive. Les talibans font état de
près de deux cents morts.

VOICI les principaux points de la
conférence de presse du président
américain, jeudi 11 octobre, la pre-
mière retransmise en direct à une
heure de grande écoute depuis son
entrée en fonctions.

b Les talibans. George W. Bush
a de nouveau offert la paix aux tali-
bans en échange d’Oussama Ben

Laden : « Si vous l’arrêtez lui et ses
complices aujourd’hui… nous reconsi-
dérerons alors notre action contre
votre pays. Vous avez une seconde
chance. Ce que vous devez faire c’est
nous le livrer lui et ses lieutenants ain-
si que les autres voyous et criminels
qui sont avec lui. »

b La campagne militaire.

« Nous avons détruit les camps d’en-
traînement terroristes, coupé leurs
communications et affaibli les forces
militaires des talibans et réduit à
néant la plupart de leur défense anti-
aérienne. (...) Lentement mais sûre-
ment nous allons déloger les mem-
bres d’Al-Qaida de leurs grottes pour
les traduire en justice. (...) Cette
bataille, durera aussi longtemps qu’il
faudra. Cela pourrait arriver demain,
dans un mois ou dans un an ou deux,
mais nous finirons par gagner. »

b L’après-talibans. « Une des
choses dont nous devons nous assurer
est que toutes les parties, toutes les
parties intéressées, ont une chance de
faire partie d’un nouveau gouverne-
ment, que nous ne devrions pas avoir
de favoris entre un groupe ou l’autre
à l’intérieur de l’Afghanistan. Deuxiè-
mement, nous devons œuvrer pour
un Afghanistan stable, afin que ses
voisins n’aient pas à craindre d’activi-
tés terroristes en provenance de ce
pays. Troisièmement, il serait utile,
bien sûr, d’éradiquer le trafic de dro-
gue en provenance d’Afghanistan. Je
crois que les Nations unies pourraient
offrir le cadre nécessaire pour aider à
remplir ces conditions. Ce serait une
fonction utile pour les Nations unies
de prendre en charge ce qu’on appel-
le le “nation building”, j’appellerais
cela la stabilisation d’un futur gouver-
nement lorsque notre mission militai-
re sera achevée. »

b La menace terroriste aux
Etats-Unis. « Notre gouvernement
fait tout son possible pour retrouver
une situation normale après les atten-
tats et s’efforcer d’éviter de nouvelles
attaques. (…) Notre gouvernement
est en alerte maximum. »

b A propos de l’Irak. « Il ne fait
aucun doute que Saddam Hussein
est un homme diabolique. Après tout,
il a utilisé des gaz contre son propre

peuple. Nous savons qu’il a tenté de
mettre au point des armes de destruc-
tion massive. Il a tout intérêt à autori-
ser le retour des inspecteurs dans son
pays pour s’assurer qu’il respecte l’en-
gagement pris après sa défaite dans
la Guerre du Golfe. Nous le sur-
veillons de près. »

b Le Proche-Orient. « Je crois
qu’il devrait y avoir un Etat palesti-
nien dont les frontières seront négo-
ciées par les parties, à partir du
moment où un Etat palestinien recon-
naît le droit d’Israël à exister. (...) Les
Syriens nous ont indiqués comment
ils pouvaient aider dans la guerre con-
tre le terrorisme. Nous prenons cela
au sérieux et nous leur donnerons l’oc-
casion de le faire. »

b Le système de défense anti-
missiles. « J’ai dit au président russe
Vladimir Poutine que le traité ABM
était dépassé et inutile et j’espère
qu’il nous rejoindra dans cette nouvel-
le relation stratégique. »

b Les manifestations anti-amé-
ricaines. « Vous savez, on me pose
toujours des questions. Je vais m’en
poser une. Comment est-ce que je réa-
gis quand je vois la haine au vitriol
qui existe dans certains pays musul-
mans contre les Etats-Unis ? (...) Je
vais vous dire comment je réponds : je
suis impressionné. (...) Je suis impres-
sionné qu’il y ait une telle incompré-
hension de ce qu’est notre pays, et
que des gens puissent nous détester.
Comme la plupart des Américains, je
ne peux pas le croire car je sais com-
bien nous sommes bons. (...) Nous
devons mieux plaider notre cause.
Nous devons mieux expliquer aux
gens du Proche-Orient, par exemple,
que nous ne menons pas une guerre
contre l’islam ou les musulmans.
Nous ne tenons aucune religion pour
responsable. Nous luttons contre le
diable. »
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ISLAMABAD
de notre envoyée spéciale

C’est un anniversaire sous haute
tension que va célébrer ce vendre-
di 12 octobre, le général-président
Pervez Moucharraf. Porté au pou-
voir il y a exactement deux ans par
ses pairs, contestant la décision du
premier ministre élu de l’époque,
Nawaz Sharif, de le révoquer de
ses fonctions de chef de l’armée, le
général est aujourd’hui le seul maî-
tre à bord d’un navire qui évolue
sur des eaux semées d’écueils.

En se séparant en début de
semaine des trois hommes – les
généraux Mohammad Aziz Khan,
Mahmoud Ahmad et Muzaffar
Ousmani – qui l’avaient fait roi, le
président a clairement signifié au
pays, comme à l’armée et aux puis-
sants services de renseignements
(Inter Services Intelligence, ISI),
qu’il est désormais le patron et
que la politique d’islamisation sui-
vie avec constance depuis le régi-
me de Zia-Ul Haq est terminée. A
des degrés divers, les trois respon-
sables militaires limogés – chef de
l’ISI pour Mahmoud Ahmad, com-
mandant du corps de Lahore pour
Mohammad Aziz et chef d’état
major adjoint pour Muzaffar Ous-
mani – incarnaient la politique de
soutien aux groupes fondamenta-
listes islamiques engagés en Afgha-
nistan comme au Cachemire.

Leurs remplaçants, comme tous
les nouveaux promus, ont, eux,
une image de professionnels libé-
raux et modérés. « L’équipe qu’il
s’est constituée représente un grou-
pe d’officiers qui sont progressistes
et totalement non fondamentalis-
tes », commente un proche du pré-
sident qui connaît bien l’armée.
Une équipe capable d’amorcer le
nouveau virage pris par leur chef,
sous la pression des événements.
Contraint de se déterminer, entre
Washington et les terroristes,
selon les termes posés par les Etats-
Unis, le général Moucharraf
n’avait pas vraiment le choix. Mais
beaucoup s’interrogent sur les ris-
ques d’un nouvel alignement avec
les Etats-Unis, à la fois au sein
d’une armée pénétrée depuis plus
de vingt ans par l’islamisme politi-
que et face à des partis religieux
qui, à défaut de se distinguer sur la
scène électorale, gardent un pou-
voir de mobilisation populaire
important. « L’armée et l’ISI doi-
vent être sérieusement nettoyées »,
affirme un général en retraite qui
se réjouit de la nouvelle orienta-
tion du régime. Les changements
internes à ces institutions auraient
déjà commencé, mais la vague de
fond est telle que l’inquiétude s’est

emparé de tous. Fait révélateur du
trouble régnant, un simple incen-
die accidentel au quartier général
de l’armée, mercredi 10 octobre, a
alimenté toute la journée des
rumeurs de coup d’Etat.

CRAINTE DE DÉBORDEMENTS
« Le général est nerveux » , con-

fie l’un de ses proches. On le sau-
rait à moins. Car si le général Mou-
charraf a sans doute fait prendre
au Pakistan, à la faveur des événe-
ments présents, l’orientation qu’il
souhaitait et qu’espérait la grande
majorité silencieuse qui avait sou-
tenu le coup d’Etat deux ans plus
tôt, son sort apparaît plus ou
moins lié au développement de la
présente campagne antiterroriste
américaine. Or, le président n’y
est pas associé au processus de
décision. Alors qu’il avait affirmé
avoir reçu des assurances sur la
durée très courte des opérations,
les déclarations faites à Washing-
ton et à Londres indiquent le
contraire.

La presse pakistanaise ne man-
que pas de le souligner. « Bush

dément que la campagne de bom-
bardements sera courte », titrait en
« Une », jeudi, le quotidien The
News. Le président Moucharraf
avait aussi fait part d’assurances
sur une campagne ciblée, qui ne
devait pas faire de dommages col-
latéraux. Or le nombre des victi-
mes civiles s’accroît, les images
des explosions à Kaboul ou Kanda-
har se multiplient et les Pakista-
nais sont de plus en plus nerveux.
« A plusieurs reprises, le président a
présenté ses condoléances aux Amé-
ricains. Quelle est la position du
Pakistan sur les civils tués en Afgha-
nistan« ? », demandait jeudi un
journaliste pakistanais au porte-
parole du ministère des affaires
étrangères. « Le Pakistan regrette
la perte de civils durant les frappes
et espère que celles-ci viseront les
terroristes », a répondu Aziz
Ahmad Khan. Quant à la présence
de soldats américains sur au moins
deux bases pakistanaises, les décla-
rations contradictoires des autori-
tés pakistanaises illustrent le malai-
se ressenti quand il s’agit d’admet-
tre une évidence, jusqu’alors dissi-
mulée par l’emploi plus neutre de
« soutien logistique » à l’opération
de Washington.

Plus grave pour le président,
même la majorité silencieuse com-
mence à s’interroger, alors qu’il
l’invoque régulièrement en présu-
mant de son soutien. Les déclara-
tions du président Bush évoquant
une opération qui pourrait viser
d’autres pays que l’Afghanistan a
profondément inquiété une opi-
nion qui, pour être convaincue du
choix de son chef, doute des réel-
les intentions des Etats-Unis. La
tournure prise par la campagne en
Afghanistan – un pays avec lequel
beaucoup de Pakistanais ont des
liens –, et l’arrivée de soldats amé-
ricains ont encore perturbé l’opi-
nion publique et l’intelligentsia
pakistanaises.

La crainte de débordements ou
d’actes isolés de vengeance a pous-
sé le gouvernement à prendre des
mesures de sécurité exceptionnel-

les dans les principales villes du
pays. Les principaux carrefours
stratégiques d’Islamabad, la capita-
le aux larges avenues boisées et
aux villas cossues, a vu pousser
des bunkers de sacs de sables. La
nuit, les voitures de police sillon-
nent les rues et des barrages sont
établis en pleine ville. L’armée a
été déployée à Quetta, la capitale
du Baloutchistan, qui a été le
témoin de violentes manifesta-
tions de soutien aux talibans, en
début de semaine.

Pour parer à toute éventualité,
trois grands responsables politico-
religieux ont été placés en résiden-
ce surveillée pour un mois. Il s’agit
de Sami Ul Haq, qui a vu étudier
dans sa madrassa (école corani-
que) les principaux chefs talibans
afghans ; de Faizul Rahman, le
chef du Jamiat Ulema-e-Islami
(Rassemblement des oulémas de
l'islam) ; et de Azam Tariq, chef du
mouvement militant sunnite le
Sipah-e-Sahaba. A l’issue d’une
importante réunion consacrée à la
loi et l’ordre, jeudi 11 octobre, le
président Moucharraf a averti les

fauteurs de troubles qu’ils seraient
sévèrement réprimés. Les réfugiés
afghans interpellés dans des mani-
festations ont déjà été avertis
qu’ils seraient renvoyés dans leur
pays. La situation présente pour-
rait donner l’occasion au gouverne-
ment de sanctionner les groupes
extrémistes qui ont fleuri au Pakis-
tan en se mobilisant pour le djihad
en Afghanistan et au Cachemire.
Pour le faire sans trop de risques,
le président doit pouvoir montrer
des résultats positifs de son chan-
gement de politique.

LA QUESTION DU CACHEMIRE
Plus sans doute que sur l’Afgha-

nistan, c’est sur la question du
Cachemire que le président Mou-
charraf risque d’être jugé. L’inscrip-
tion sur une liste de groupes terro-
ristes, concoctée par Washington,
d’un groupe de guérilla basé au
Pakistan (le Harakat al-Mujahi-
din), la mise sous surveillance
d’une autre organisation basée au
Pakistan (le Jaish Mohammad)
pour les mêmes raisons, laisse
craindre à beaucoup l’amalgame
entre « terroristes afghans et terro-
ristes cachemiris ». Or, ces derniers
sont perçus au Pakistan comme
des combattants de la liberté, lut-
tant pour le droit des Cachemiris à
choisir leur destin. M. Moucharraf
cherchera sans aucun doute sur ce
point des assurances du secrétaire
d’Etat américain, Colin Powell,
attendu à Islamabad, après
New Delhi, en début de semaine.

Les grandes prières du vendredi
étaient attendues avec une certai-
ne inquiétude dans les milieux offi-
ciels, ce 12 octobre, pour ce pre-
mier vendredi depuis les premiè-
res frappes américaines. A terme,
ce sont la prolongation des opéra-
tions militaires, l’implication de
plus en plus importante du Pakis-
tan dans celles-ci et la multiplica-
tion des victimes qui menacent le
président Moucharraf et la stabili-
té du Pakistan.

Françoise Chipaux

ISLAMABAD
de notre envoyée spéciale

Alors que les bombardements
américains de l’Afghanistan s’inten-
sifient, le nombre des victimes civi-
les augmente et les quelques réfu-
giés qui réussissent à franchir la
frontière pakistanaise confirment
l’existence de nombreux domma-
ges collatéraux. Selon des habi-
tants fuyant Kandahar, siège du
mouvement taliban et lieu de rési-
dence de leur chef, Mollah Moham-
mad Omar, les deux membres de
sa famille que les Américains ont
annoncé avoir tués seraient l’un de
ses fils, âgé de dix ans, et son oncle
(devenu son beau-père après rema-
riage avec sa mère, veuve). Tou-
jours selon ces réfugiés corrobo-
rant des informations précédentes,
le chef des talibans venait, diman-
che, de quitter la grande demeure
familiale lorsqu’une bombe a
atteint l’un des bâtiments dans
lequel se trouvaient des nombreux
membres de sa famille.

Difficile à vérifier, le nombre des
victimes varie en fonction des sour-
ces. L’ambassadeur (taliban)
d’Afghanistan au Pakistan, le mol-
lah Abdul Salam Zaeef, a fait état,
jeudi 11 octobre, d’au moins cent
quatre-vingt-cinq « martyrs »
depuis le début des opérations.
Quinze personnes auraient été
tuées dans une mosquée atteinte
par une bombe, qui a détruit aussi
quatre maisons, près de Jalalabad.
Environ cent personnes auraient
péri dans un village à une quaran-

taine de kilomètres à l’est de Jalala-
bad. Le mollah Zaeef a accusé le
Pentagone de « mentir en affir-
mant qu’il ne vise pas des civils ».
Le secrétaire américain à la défen-
se, David Rumsfeld, a réagi :
« Quand on est engagé militaire-
ment, il y a des pertes de vies non
voulues (…). Il est certain que moi-
même et toutes les personnes impli-
quées regrettons la perte non voulue
de vies humaines ».

BOULES DE FEU
Le raid de jour intervenu à

Kaboul, jeudi après-midi, a créé en
tout cas un phénomène de pani-
que dans la population qui s’est
jeté sur tous les moyens de trans-
port disponibles pour tenter de se
mettre à l’abri. De très fortes déto-
nations suivies d’énormes boules
de feu ont secoué les quartiers
orientaux de la capitale afghane,
où se trouvait un camp supposé
d’Oussama Ben Laden.

Kandahar a encore été lourde-
ment bombardé ; le complexe
d’habitations construit en 1996
près de l’aéroport, pour les fidèles
de Ben Laden, a été touché à nou-
veau ; un dépôt de munitions a
continué d’exploser pendant plu-
sieurs heures après avoir été tou-
ché, jetant des centaines d’habi-
tants apeurés sur les routes. Au
sixième jour des bombardements,
les talibans ne cèdent toutefois
pas. Interrogé sur l’arrivée au
Pakistan de soldats américains, le
mollah Zaeef a affirmé : « Quand

les Américains entreront en Afgha-
nistan, là commencera la vraie
guerre. Pas maintenant ».

Dans un entretien publié par
l’hebdomadaire saoudien Al-Majal-
la, et recueilli, lundi, à Kandahar
selon ce journal, Mollah Omar a
averti : « Ma mort ne mettra pas fin
à la guerre. Les tribus avec les tali-
bans sont prêtes pour la guerre et
elles sont d’accord pour cela. Le
résultat de ce qui se passe mainte-
nant est la victoire ou la mort. Les
deux dépendent de Dieu », a affir-
mé le chef des talibans. « Quant à
ceux qui nous frappent maintenant,
ils doivent savoir que la nature com-
battive des Afghans et la géographie
de l’Afghanistan font de notre pays
un cimetière pour les envahisseurs. »

Mollah Omar a répété qu’il ne
peut pas livrer Oussama Ben
Laden en l’absence de toute preu-
ve de son implication dans des
actes terroristes. Dans une déclara-
tion séparée, diffusée sur les sites
de la BBC et de la Voix de l’Améri-
que, Mollah Omar a appelé les
musulmans du monde à appuyer
l’Afghanistan dans sa lutte contre
les Etats-Unis.

Pour l’instant, seuls de jeunes
Pakistanais, étudiants d’écoles
coraniques, semblent rejoindre la
lutte en Afghanistan. Trois cents
d’entre eux seraient passés, jeudi,
dans la région de Chaman, à 150
kilomètres de Quetta, au Balout-
chistan.

Fr. C.
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Le consulat du Pakistan à Zahedan, dans le sud-est de l’Iran, a été
attaqué, vendredi 12 octobre, par des manifestants hostiles aux frap-
pes américaines en Afghanistan, a indiqué la police iranienne. Des
milliers d’Iraniens et de réfugiés afghans avaient commencé à mani-
fester dans la matinée à Zahedan contre les frappes américaines,
scandant « A bas l’Amérique » et qualifiant le président pakistanais
Pervez Moucharraf de « traître ».

La police qui a indiqué que les manifestants avaient lancé des pier-
res contre le consulat, n’a pas précisé s’il y avait eu des victimes ou
des dégâts. Zahedan, chef-lieu de la province du Sistan-Baloutchis-
tan, où se trouvent plusieurs centaines de milliers d’Afghans, est une
ville proche des frontières afghane et pakistanaise. – (AFP.)

Au moins 185 « martyrs » ont été tués
par les bombes, selon les talibans

La colère du commandant Abdoul Haq : ce chef légendaire
de la résistance antisoviétique à Kaboul s’estime trahi par Washington

Attaque du consulat du Pakistan à Zahedan (Iran)

a CHAMAN (Pakistan). Dans la ville frontalière de Chaman (province du Baloutchistan),
à 150 kilomètres au nord-ouest de Quetta, le trafic des réfugiés pakistanais rentrant d’Afghanistan
se poursuivait, jeudi 11 octobre, toujours au même rythme depuis dimanche, premier jour des frappes
américano-britanniques. Les officiels pakistanais ne laissent toujours pas passer les Afghans sans papiers.
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Au Pakistan, anniversaire tendu
du coup d’Etat du général Moucharraf

Le régime se démarque de la politique d’islamisation du pays

PESHAWAR
de notre envoyé spécial

Abdoul Haq est furieux. Furieux
contre « la courte vue » de ses
amis américains. Furieux contre
ses alliés objectifs antitalibans de
l’Alliance du Nord, qui « se réjouis-
sent sans pudeur sur tous les écrans
de télévision des tonnes de bombes
qui s’abattent encore une fois sur
nos misérables compatriotes ». Aus-
si célébré dans le monde anglo-
saxon que pouvait l’être le com-
mandant Massoud en Europe occi-
dentale, le commandant Abdoul
Haq appartient à l’ethnie majoritai-
re de l’Afghanistan, celle sans
laquelle rien n’est possible à
Kaboul, les Pachtounes.

« VENGEANCE AMÉRICAINE »
Pour ce légendaire moudjahidin,

très ouvert sur l’Occident, les bom-
bardements américains « ne sont
rien d’autre qu’une vengeance,
laquelle entraînera une contre-ven-
geance, et ainsi de suite jusqu’à la
destruction totale de mon malheu-
reux pays ». Abdoul Haq s’estime
trahi, « une fois de plus », par Lon-
dres et Washington. Dans le grand
bureau de la confortable demeure
qu’il occupe à Hayatabad, un fau-
bourg de Peshawar, la carcasse
massive de l’ancien chef des résis-
tants antisoviétiques pour la
région de Kaboul tremble de
fureur.

« Dès avant l’attentat du 11 sep-
tembre, martèle-t-il, j’expliquais à
mes amis de Washington qu’il était
possible de faire imploser le phéno-

mène taliban de l’intérieur. Beau-
coup de commandants de région,
dans les zones pachtounes, commen-
çaient à en avoir assez de ce pouvoir
intégriste, incapable de développer
le pays. Depuis le 11 septembre, je
multipliais les contacts avec tous ces
transfuges potentiels. Nous avan-
cions vite. Certains étaient prêts.
Même l’idée d’un retour de l’ex-roi
pour présider une Loya Jirga (gran-
de assemblée traditionnelle),
constituer un gouvernement
d’union nationale et reconstruire de
véritables structures d’Etat, était
acceptable pour mes interlocuteurs.
J’ai prévenu mes contacts anglo-
saxons que j’avais besoin de quinze
jours supplémentaires pour tout bou-
cler. Pas plus. L’impatience d’une
opinion américaine vengeresse et
d’un président qui avait besoin d’ac-
tion a tout flanqué par terre. »

Les bombardements et les
actions militaires terrestres prépa-
rées par les Etats-Unis en Afghanis-
tan risquent sérieusement, selon
lui, « de provoquer un regain de soli-
darité nationale qui profitera aux
talibans ». Pour ce qui concerne
Oussama Ben Laden et sa légion
arabe, l’ancien héros de Kaboul –
blessé dix-sept fois, il a laissé son
pied droit sur une mine soviétique
et marche aujourd’hui avec une
prothèse – n’est pas opposé à une
méthode expéditive. « Cet étranger
est prêt à sacrifier ma nation pour
sauver, dit-il, celle de l’Arabie saou-
dite, la sienne, et celle de Palestine.
Son islam ne peut aboutir qu’à un
rejet de notre religion. » Ah, si « les

Pakistanais, les Saoudiens et leurs
alliés américains n’avaient pas
armé, financé et entraîné tous ces
Arabes aujourd’hui retranchés dans
mon pays, nous n’en serions pas
là… »

« LE SANG LE MOINS CHER DU MONDE »
Héritier, avec ses deux frères, de

la grande famille pachtoune des
Arsala, Abdoul Haq, qui combat-
tait les Russes au nom d’un parti
islamiste modéré, le Hezb-e-Islami
de Younous Khalès, a quitté
Kaboul en 1996, quand les talibans
ont pris le pouvoir. Solide quadra-
génaire, il partage son temps,
depuis, entre Peshawar, Londres
et Bahreïn, où ses florissantes affai-
res d’import-export sont basées. Il
y a deux ans, des inconnus – tali-
bans ou rivaux de business, nul ne
sait – sont entrés dans la ville de
Peshawar (Pakistan), kalachnikov
au poing. Sa femme et son fils de
onze ans ont été massacrés. A pré-
sent, une bonne demi-douzaine de
grands Pachtounes armés gardent
la maison jour et nuit.

A toute heure et jusque tard dans
la nuit, plusieurs dizaines de person-
nes, des Afghans pour la plupart,
font le pied de grue pour une
audience avec le commandant. Son
prestige est apparemment resté
intact. Mais a-t-il encore le pouvoir
d’organiser chez ses anciens compa-
gnons d’armes les défections néces-
saires à l’effondrement taliban ?
Certains en doutent. Lui pense que
« si les actions militaires américaines
se poursuivent trop longtemps – et,

du reste, nul ne sait ce qu’est exacte-
ment leur objectif –, cela va devenir
très difficile. » Croit-il au moins aux
promesses occidentales de ne plus
abandonner l’Afghanistan après
l’inévitable ? « Oh, vous savez, lors-
que j’ai rencontré le président Rea-
gan, en 1985, il m’a solennellement
promis qu’après le départ des Soviéti-
ques, les Américains resteraient là,
sur place, pour nous aider à recons-
truire le pays. Quelques mois après la
défaite de Moscou, fin 1988, tout le
monde était parti. »

Il est 23 heures dans le grand
salon du commandant Abdoul
Haq. A la télévision, la BBC diffuse
les images verdâtres d’une nouvel-
le nuit de bombardements sur la
capitale. L’ancien « lion de
Kaboul » prend un air las. « Rien
ne change, le sang le moins cher du
monde reste celui des Afghans… »

Patrice Claude
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DANS LES ÉTATS-MAJORS
impliqués dans l’opération mili-
taire « Liberté immuable » en
Afghanistan, nul ne dissimule le
fait qu’on est entré dans « une pha-
se incertaine et difficile à piloter »,
selon le propos d’un officier géné-
ral, avec la perspective de devoir
lancer sous peu des actions
« ciblées » spécifiques en fonction
des renseignements réunis sur pla-
ce. « Les Etats-Unis marchent sur
des œufs », affirme un responsable
français en contact avec les
concepteurs américains de la plani-
fication militaire.

L’objectif des opérations demeu-
re, dit-on à Washington, de col-
lecter en permanence un volume
significatif d’informations précises
et de développer des relations fia-
bles avec les antitalibans pour
démanteler les capacités militaires
de Kaboul et supprimer la possi-
bilité d’organiser des actions offen-
sives. Au stade actuel, tel qu’est le
dispositif anglo-américain, « met-
tre la main sur Oussama Ben Laden
relève de l’exploit », observe la
même source.

A ce jour, la campagne aérien-
ne commencée dimanche soir
7 octobre est relativement

classique. Les opérations dans le
Golfe, en 1990, et au Kosovo, en
1999, ont commencé ainsi, avec
des frappes aériennes vouées à
désorganiser les structures
adverses de commandement au
sol, même si elles paraissent pro-
bablement sommaires dans le cas
présent, et à s’assurer la maîtrise
du ciel, même si les talibans n’ont
pas les moyens de la disputer
durablement aux Américains ni
aux Britanniques.

A une exception près, qui modi-
fie notablement l’exécution des
plans militaires, cette supériorité
aérienne est à peu près garantie
pour la haute et moyenne altitude.
En revanche, la maîtrise du ciel est
loin de l’être à basse altitude, en
raison de ces batteries antiaérien-
nes mobiles ou de ces missiles sol-
air portables à l’épaule – les tali-
bans auraient encore une centaine
de lance-Stinger disponibles – qui
restent une menace crédible. Ce
qui rend hasardeux, voire
périlleux, l’emploi à basse altitude
des hélicoptères d’assaut et des avi-
ons-canons, comme le Hercules
AC-130U ou « Spooky », qui ache-
minent, déposent, escortent ou
rembarquent, à l’issue d’une éven-

tuelle intervention « coup-de-
poing », des commandos au sol.

Ces hélicoptères et ces avions
disposent de moyens pour créer
des leurres, afin de dérouter le cas
échéant un missile, mais pas de
simples tubes d’artillerie sol-air,

dont sont encore largement pour-
vues les troupes de Kaboul. Par
ailleurs, pour le transport de l’ar-
mement des commandos au sol et
pour leur ravitaillement durant
l’action, ces forces ont recours à
des avions de soutien logistique
qui peuvent avoir du mal à se
poser sur des pistes d’aérodromes
talibans que les frappes aériennes
auront détruites.

Les Etats-Unis envisagent bien
des modes d’action terrestres (Le

Monde du 11 octobre), par le biais
d’actions ciblées qui seront fonc-
tion de la qualité du renseigne-
ment obtenu. Et, de fait, le dispo-
sitif adéquat est en train de se met-
tre en place et de monter progressi-
vement en puissance. Arrive sur
zone, en mer d’Arabie, le porte-avi-
ons américain Kitty-Hawk transfor-
mé en poste de commandement
pour des opérations héliportées et
des actions-commandos. On prête
l’intention à l’état-major de l’ar-
mée de terre américaine de
déployer des hélicoptères d’atta-
que Apache, qui ont fait de la figu-
ration au Kosovo, et des hélicoptè-
res d’assaut MH-60G Pave Hawk,
qui sont la version du Black Hawk
servie par les forces spéciales des
Etats-Unis.

L’armée de l’air américaine tient
prêts ses Hercules C-130. Mais les
hélicoptères ont besoin d’être ravi-
taillés, en vol et au sol, à l’aller et
au retour de leur éventuelle expédi-
tion, et les avions, même rustiques
comme l’est le Hercules C-130,
requièrent une base en dur. D’où
le besoin d’avoir des installations-
relais sûres, outre le Kitty-Hawk,
trop éloigné du théâtre des opéra-
tions. Pourquoi pas, par exemple,

la base de Quetta, en Afghanistan,
si les autorités d’Islamabad étaient
d’accord ? Depuis l’Ouzbékistan,
le travail, notamment, des hélicop-
tères est rendu difficile, voire
impossible ou très risqué, du fait
du relief montagneux, qui culmine
avec des sommets quasi infranchis-
sables à pleine charge.

La campagne aérienne ne va pas
s’éterniser pour autant : dans quel-
que temps, il n’y aura plus matière
à bombarder. Néanmoins, enga-
ger des actions au sol, « c’est partir
dans l’inconnu », dit un responsa-
ble militaire qui fait partie des
« décideurs ».

L’état-major américain recon-
naît qu’il doit faire face, désor-
mais, à une manœuvre d’un type
totalement inédit, où il lui faut
être pragmatique et où, en même
temps, il devra associer, dès la
conception le plus en amont possi-
ble de l’opération, les contribu-
tions de pays – le Royaume-Uni,
l’Allemagne, la France, le Canada
et l’Australie – qui lui demandent
d’avoir voix au chapitre.

« Il ne faut pas s’activer pour s’ac-
tiver », explique la même source.
Les forces spéciales exigent des
délais de déploiement.

Dans tous les pays, elles relè-
vent éminemment d’une initiative
nationale. Surtout, « on ne les
lance pas au hasard », sans une
appréciation correcte de la situa-
tion, qui, en la circonstance, solli-
cite en priorité l’apport en rensei-
gnement des services américains,
britanniques, pakistanais – ce qui
est le cas depuis leur réorganisa-

tion – et de ceux des armées
alliées.

A ces considérations, il faut ajou-
ter le handicap du ramadan, qui
commence à la mi-novembre, et
de l’hiver qui approche. La campa-
gne aérienne, qui mobilise des
engins automatiques (drones) de
reconnaissance et des avions-
espions, permet de recueillir le ren-
seignement en continu. Mais le
mauvais temps peut la perturber.
De même, des frappes aériennes
sont sans doute antagonistes avec
la période de jeûne dans la
conception qu’en ont de nom-
breux pays musulmans inquiets de

la riposte enclenchée par le prési-
dent George Bush. A plus forte rai-
son, des opérations au sol seraient
jugées comme sacrilèges.

Sur le plan politique, les respon-
sables de « Liberté immuable » se
rendent compte aujourd’hui
qu’« il leur faut apprendre à gérer
les temps morts », pour reprendre
l’expression d’un officier général,
entre les différentes phases et pau-
ses de la campagne en cours. En
particulier, ils savent qu’il ne servi-
rait à rien de s’emparer de Kaboul
si l’opposition aux talibans n’a pas
amorcé, au préalable, son unité
dans le pays.

Aussi faut-il probablement s’at-
tendre à ce que les premières
actions de forces spéciales au sol,
quand elles auront lieu, soient
comme autant de tests destinés à
éprouver la tactique et à en tirer
toutes les conséquences.

Jacques Isnard

« Quelle est la logique de l’opé-
ration militaire américaine ?

– Dans l’immédiat, des frappes
pour désarmer les maigres défen-
ses anti-aériennes et l’infrastructu-
re militaire fixe des talibans, afin
de permettre d’éventuelles opéra-
tions ultérieures, notamment l’in-
sertion de forces spéciales aéroter-
restres, et de faciliter les opéra-
tions de l’opposition afghane. Le
tout pouvant déboucher d’abord
sur la chute des talibans et ensuite
– on peut l’espérer – sur des opéra-
tions de déstabilisation des organi-
sations d’Al-Qaida.

– Y a-t-il une continuité entre
ces deux objectifs ; le réseau
d’Oussama Ben Laden Al-Qaida
a-t-il absolument besoin du régi-
me taliban pour fonctionner ?

– Al-Qaida a pu opérer dans un
environnement très permissif du
fait que les talibans étaient au pou-
voir en Afghanistan. Ce n’est pas
un hasard si elle s’est installée
dans ce pays où l’Etat est à la fois
permissif et faible. Ce n’est pas par
hasard non plus si, parmi les
autres possibles théâtres d’opéra-
tions potentielles, on cite assez
souvent la Somalie, où l’on ne
peut même plus parler d’Etat per-
missif, mais de plus d’Etat du tout.

– Vous avez un pronostic sur
les chances de succès ?

– Nous saurons mieux bientôt si
le gouvernement pakistanais peut
passer le cap ou pas. Si oui, on a
une chance d’assister au scénario
que j’évoquais : entrée de l’opposi-
tion à Kaboul, réunion de la gran-
de assemblée et tentative de mise
en place d’un gouvernement, avec
ou sans le roi ; bref, un environne-
ment où il serait relativement plus
facile aux forces spéciales de faire
la chasse aux éléments arabes d’Al-
Qaida.

» Si le gouvernement pakista-
nais devait tomber, nous entre-
rions en terrain totalement incon-
nu ; ce serait un facteur de déstabi-

lisation majeur à la fois dans le
sous-continent indien et dans l’en-
semble du Moyen-Orient. On a vu,
lundi, les manifestations de défi
envers Yasser Arafat à Gaza et,
bien sûr, ce qui se dessine en fili-
grane, c’est l’avenir du régime
saoudien. Ben Laden est un enfant
d’Arabie saoudite ; l’Arabie saoudi-
te est un Etat mais ce n’est pas une
nation, c’est une construction
récente comme l’était l’Union
soviétique. Une victoire de Ben
Laden à travers la déstabilisation
du Pakistan pourrait avoir un effet
de ricochet violent en Arabie saou-
dite. C’est une des raisons pour les-
quelles les Européens, comme
d’ailleurs Colin Powell (le secrétai-
re d’Etat américain), ont raison de
veiller à ce que les buts de guerre
soient limitativement définis.

– Lundi, les Américains ont
fait savoir à l’ONU qu’ils ne s’in-
terdisaient pas d’intervenir
ailleurs qu’en Afghanistan…

– C’est bien pourquoi je parle de
Colin Powell plutôt que de l’admi-
nistration américaine. Ce n’est un
secret pour personne que le secré-
taire adjoint à la défense, Paul Wol-
fowitz, comme Richard Pearl, qui
garde une influence importante,
voudraient en même temps régler
des comptes avec l’Irak ; ni que les
Américains considèrent que le
Yémen n’a pas coopéré autant
qu’il eût fallu pour poursuivre les
auteurs des attentats contre l’USS

Cole l’année dernière (à Aden en
octobre 2000). Déborder des buts
de guerre qui consistent à frapper
Al-Qaida et le – ou, le cas échéant,
les – Etats qui l’ont directement
soutenu, c’est s’exposer à un ris-
que aggravé de déstabilisation de
l’ensemble du Moyen-Orient.

– Vous semblez pessimiste.
– Je fais cette lecture un peu dra-

matique parce que le Moyen-
Orient est une des grandes régions
du monde, avec l’Afrique, qui n’a
pas bougé pendant que toutes les
autres – l’Europe du communis-
me, l’Amérique latine des dicta-
teurs militaires, l’Asie des guerres
de Corée, du Vietnam, du génoci-
de cambodgien – bougeaient fan-
tastiquement. C’est une région qui
est restée enfermée politiquement
et socialement dans des schémas
décalés, que les Etats concernés
soient pauvres ou riches. Ce déca-
lage est de moins en moins suppor-
table.

» Pour moi “la” question de ces

trois ou quatre prochains mois
– ou de ces trois ou quatre prochai-
nes années si on a un peu de chan-
ce et que le Pakistan ne s’effondre
pas – est celle du Moyen-Orient :
est-ce qu’il ira vers l’effondrement
violent des régimes autocratiques
qui caractérisent la plupart des
Etats de la région, ou est-ce qu’on
assistera à une transition plus ou
moins en douceur ? Poser la ques-
tion, c’est malheureusement déjà
en partie y répondre ; il n’y a pas

beaucoup de raisons de penser
que le changement puisse s’y faire
paisiblement.

– Vous parlez davantage des
régimes arabes que du conflit
israélo-palestinien…

– Le conflit israélo-palestinien
est, bien sûr, un des facteurs qui
expliquent pourquoi le Moyen-
Orient a pu rester aussi longtemps
dans ce décalage : le maintien du
contentieux légitime, d’une certai-
ne façon le maintien, de contrain-
tes politiques et sociétales qui sans
cela seraient beaucoup moins bien
acceptées. Ben Laden lui-même a
commencé à travailler sérieuse-
ment comme terroriste en 1993,
lorsqu’a débuté le processus d’Os-
lo. La paix est un danger majeur
pour ceux qui refusent l’ouverture
politique et sociale. Si le processus
de paix reprenait entre Israéliens
et Palestiniens, je ne pense pas
que cela réduirait d’un iota la viru-
lence de Ben Laden. Mais à terme,
cela aurait un impact formidable

sur la région, puisque cela menace-
rait les régimes autocratiques, et
que naturellement cela réduirait le
flux de recrues vers des mouve-
ments comme celui de Ben Laden.

– Ne peut-on compter que sur
la clairvoyance des Américains ;
est-ce que l’Europe a un rôle par-
ticulier à jouer ?

– Commençons par nous-
mêmes. Les Français ont eu vrai-
ment raison de présenter un plan
de reconstruction de l’Afghanis-

tan. L’Europe dispose de l’ensem-
ble des outils qui permettent de
travailler à la reconstruction des
sociétés déchirées par la guerre ou
qui sortent de longues périodes
d’oppression.

» Par rapport à la situation israé-
lo-palestinienne, il faut que
l’Union européenne apprenne de
plus en plus à faire de la politique,
qu’elle en finisse avec le découpla-
ge entre ses tentatives pour exister
politiquement dans la région et
l’action d’aide menée par différen-
tes directions de la Commission de
Bruxelles hors de toute politique.

» Enfin, si l’on admet que cette
région du Moyen-Orient est promi-
se à une déstabilisation, il faut aus-
si que nos moyens militaires
soient adaptés.

– A quel type d’action pensez-
vous qu’il faille se préparer ?

– Il faut que nous adaptions nos
moyens européens de projection
de forces. Cela impose des investis-
sements et des contraintes diffé-
rents de ceux qu’imposait la ges-
tion des crises balkaniques. Par
exemple, cela fait remonter dans
l’ordre des priorités tout ce qui
concerne l’aviation à long rayon
d’action.

– Pourquoi la France n’a-t-elle
pas été partie prenante à la pre-
mière phase de l’intervention en
Afghanistan ?

– Nous n’avions rien à mettre
sur la table : nous n’avions pas de
missiles de croisière aéroportés,
pas de missiles de croisière embar-
qués sur navires ou dans les sous-
marins, pas de moyens de com-
mandement et de contrôle adap-
tés à ce type de campagne. Indé-
pendamment de toute considéra-
tion politique, nous n’avions rien à
apporter. Nous sommes toujours
prisonniers, en matière d’équipe-
ments, des choix qui ont été faits
en 1987, notamment par
M. Giraud, ministre de la défense
de l’époque ; ces choix étaient

encore réversibles en 1990-1991,
après la chute du mur de Berlin,
mais ils ont ont été confirmés sous
M. Chevènement. Le résultat, c’est
que nous avons dû remettre à des
jours meilleurs les moyens néces-
saires pour conduire les guerres
réelles, comme la campagne
aérienne du Kosovo ou celle qui
s’est ouverte dimanche en Afgha-
nistan. La commande de missiles

de croisière aéroportés a été faite
en 1996 ; nous en aurons à la fin de
l’année prochaine ; il aurait été pré-
férable de les commander en 1990.

» Contrairement à d’autres, je
n’ai pas de doute quant à la volon-
té française de participer sérieuse-
ment à la campagne. Je crois que
dès lors qu’on sera dans une situa-
tion où nous aurons quelque cho-
se à apporter, nos forces spéciales
par exemple, nous le ferons.

» Jusqu’à présent, les Améri-
cains ont surpris par le côté métho-
dique et posé par lequel ils ont mis
en place leur dispositif. Le curseur
s’est arrêté au bon endroit. Il faut
qu’il y reste. Il faut que nous
soyons en situation de faire partie
du jeu ; c’est pourquoi le président
de la République a eu parfaite-
ment raison de rappeler le devoir
de solidarité et le fait que nous
sommes prêts à participer. »

Propos recueillis par
Claire Tréan

Le général de corps d’armée Jean-Paul Raffenne a été désigné pour
diriger la mission de liaison de la France auprès de l’état-major amé-
ricain chargé de l’opération « Liberté immuable » en Afghanistan.
L’opération militaire a été confiée au général américain Tommy
Franks, qui est le « patron » du commandement central des Etats-
Unis (USCC) pour le Golfe, plus spécialement consacré aux théâtres
du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, depuis un PC basé à Tampa
(Floride).

Le général Franks dispose d’un adjoint, le général Charles Wald,
pour les raids aériens en cours en Afghanistan, depuis un PC proche
de Riyad, en Arabie saoudite. Agé de cinquante-sept ans, le général
Raffenne, qui fut attaché de défense en 1994 à l’ambassade de France
à Washington, représentait la France à l’Organe militaire intérimaire
(OMI) de l’Union européenne à Bruxelles. Auprès des Américains, il
représente le chef d’état-major français des armées.

La perspective d’une option terrestre ciblée se confirme, mais son succès dépend de l’unité des antitalibans

Washington adresse de nouvelles demandes à la France
Fourniture d’avions de reconnaissance, soutien médical, renforts de transport aérien tactique...

« La France n’avait
rien à mettre
sur la table
pour la première
phase de
l’intervention »

FRANÇOIS HEISBOURG

Un général français au PC américain

François Heisbourg, président de l’Institut international des études stratégiques (IISS)

« Si le gouvernement pakistanais devait tomber, nous entrerions en terrain inconnu »
Dans un entretien au « Monde », François Heisbourg explique la logique de l’opération militaire américaine

« Déborder des buts de guerre qui consistent
à frapper Al-Qaida et le ou les Etats qui l’ont
directement soutenu, c’est s’exposer
à un risque aggravé de déstabilisation
de l’ensemble du Moyen-Orient »

Pendant la période
du ramadan,
des opérations au sol
seraient considérées
comme sacrilèges

LES ETATS-UNIS ont présenté à
la France – mais pas seulement à
elle – une liste de thèmes de contri-
bution possible à l’opération qu’ils
conduisent en Afghanistan, en
coopération étroite avec le Royau-
me-Uni.

Divers concours sont sollicités,
indépendamment de ceux qui sont
déjà acquis, avec la participation
d’un pétrolier-ravitailleur, le Var, et
d’une frégate de surveillance géné-
rale, le Courbet, en mer d’Arabie ;
des droits de survol du territoire
français et des droits d’escale por-
tuaire et aéroportuaire ; des possibi-
lités de ravitaillement en carburant
à des fins militaires, et des échan-
ges réguliers en matière de rensei-
gnement.

Les nouvelles demandes portent
notamment sur la fourniture, par la
France, d’avions de reconnaissance

destinés à évaluer les conséquences
des frappes ou à tenir à jour la carte
de la situation en Afghanistan ; de
moyens de soutien médical ; de
nouvelles capacités stratégiques ou
logistiques maritimes ; et de renfort
en transport aérien tactique (ce que
les spécialistes appellent le « brouet-
tage »), à savoir des cargos suscepti-
bles de déposer hommes et maté-
riels sur des pistes sommairement
aménagées, là où les gros-porteurs
américains ne peuvent être reçus.

LES FORCES SPÉCIALES
De même, la France est invitée

– comme elle y a déjà consenti dans
les Balkans où elle s’est engagée à
déployer des avions-radars à la pla-
ce d’appareils américains similaires
appelés à partir pour le Moyen-
Orient et l’Asie centrale – à prendre
le relais de certains services assurés

par les Etats-Unis. C’est le cas, par
exemple, du soutien sanitaire de
ceux des GI qui continueront néan-
moins de stationner en Bosnie et au
Kosovo.

Parmi les demandes nouvelle-
ment adressées, il y a le cas des for-
ces spéciales que la France pourrait
mettre à la disposition de l’opéra-
tion en Afghanistan.

On compte 3 000 hommes opéra-
tionnels dans ces forces, indépen-
damment des personnels chargés
du renseignement que la France a
déjà déployés, en Afghanistan, sui-
te à des accords avec le comman-
dant Massoud lors de son passage à
Paris, au printemps dernier.

Le sort de ces forces spéciales est
singulier, en ce sens qu’elles relè-
vent pour leur emploi, via le minis-
tre de la défense, Alain Richard, et
le chef d’état-major des armées, le

général Jean-Pierre Kelche, directe-
ment de l’Elysée et de Matignon.

Leur concours, qui n’a pas encore
été l’objet d’un accord, ne peut se
faire que dans des conditions très
précises, une fois que les responsa-
bles politiques ont jugé accepta-
bles, ou non, les conditions de leur
utilisation sur le terrain, le cadre
politique de leur engagement, les
objectifs poursuivis et le niveau des
risques encourus.

Dans les milieux militaires fran-
çais, on est conscient du fait que les
Américains peuvent, sur la plupart
de ces sujets, se suffire à eux-
mêmes et déployer les moyens
nationaux qui conviennent. Mais
on estime que Washington cherche
ainsi à rassembler et impliquer un
maximum d’alliés.

J. I.

L E S É T A T S - U N I S D A N S L A G U E R R E
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DJAKARTA
de notre envoyé spécial

Les forces de l’ordre ont commen-
cé à sévir face aux manifestations
anti-américaines encore réduites
mais quotidiennes dont Djakarta et
d’autres villes d’Indonésie sont le
théâtre depuis le 8 octobre. Le
ministre de la défense en a appelé,
mercredi 10 octobre, à une « action
ferme contre les protestataires qui vio-
lent la loi », qu’il s’agisse de brûler
les drapeaux américain et israélien
ou de tenter de forcer, dans la capi-
tale, les réseaux de barbelés qui pro-
tègent la chancellerie américaine et
les grilles du complexe qui abrite le
Parlement.

Dans le premier pays musulman
du monde, où les gens continuent,
pour l’essentiel, de vaquer à leurs
occupations, les menaces de petits
groupes islamistes, qui parlent d’or-
ganiser une chasse aux Occiden-
taux, réveillent l’anxiété. Des centai-
nes d’Américains ont déjà quitté
l’Indonésie. Il suffirait d’un dérapa-
ge, ou d’une provocation réussie,
pour susciter une panique parmi les
dizaines de milliers d’expatriés qui
contribuent à faire tourner une éco-
nomie déjà grippée. Muhammad
Razieq, leader d’un Front des défen-
seurs de l’islam (FPI) qui affirme
vouloir chasser Américains et Bri-
tanniques du sol indonésien, est
donc menacé d’arrestation en dépit
de ses liens avec la police. Le FPI
s’était spécialisé, en 2000, dans l’at-
taque des bars et des boîtes de nuit
de la capitale.

Pour le moment, les manifestants
se contentent de slogans anti-améri-
cains. « Maudits soient les Etats-
Unis. Les Nations unies devraient
avoir honte de soutenir l’agression
américaine », ont-ils scandé devant
le bureau de l’ONU à Djakarta. « Va
en enfer Amérique », « Les Améri-
cains et les juifs sont les vrais terroris-
tes », a-t-on entendu devant le Par-
lement. Les militaires ont donc
demandé qu’on mette un bémol

aux tirades anti-américaines, ven-
dredi 12 octobre, lors des prières et
de manifestations annoncées à la
sortie des mosquées.

Les revendications des islamistes
vont de la rupture des relations
diplomatiques avec Washington à
l’expulsion des Américains et de
leurs alliés. Un petit groupe affirme
avoir recruté plus de deux cents
volontaires pour aller participer au
djihad, la guerre sainte, en Afghanis-

tan. A Makassar (Célèbes), le consu-
lat général du Japon a été contraint,
mercredi, d’amener le drapeau nip-
pon et de brûler un drapeau améri-
cain par des manifestants qui
avaient pénétré dans ses locaux et,
le lendemain, cinq cents étudiants
se sont de nouveau réunis pour
menacer de chasser les Japonais du
coin si leur gouvernement conti-
nuait de soutenir l’effort de guerre
américain.

Cette agitation serait sans gran-
des incidences si elle ne traduisait

pas un anti-américanisme que de
nombreux médias locaux contri-
buent à véhiculer et qui teste la tra-
ditionnelle modération des musul-
mans indonésiens. Le sentiment
populaire est qu’en Afghanistan, les
Etats-Unis étalent leur arrogance à
l’encontre de musulmans sans
défense et innocents. Le gouverne-
ment de Megawati Sukarnoputri,
qui a promis son « assistance à la
guerre globale contre le terrorisme »
se retrouve donc sur la défensive.

BUDGET RÉVISÉ À LA BAISSE
La Muhammadiyah, deuxième

organisation musulmane du pays, a
invité à davantage de fermeté à
l’égard des Etats-Unis qui « combat-
tent la terreur par la terreur » et le
Parlement auditionne, vendredi, le
ministre des affaires étrangères. La
présidente doit donc s’assurer que
la coalition de partis musulmans
qui a contribué à sa nomination fin
juillet accepte, au moins pour un
temps, de ne pas condamner l’ac-
tion américaine, s’alignant ainsi sur
la position adoptée, jeudi, par l’Or-
ganisation de la conférence islami-
que, dont Djakarta est membre.

Les appels au réalisme demeurent
nombreux et influents. Le Parlement
a accepté, mardi, une révision à la
baisse du budget pour l’an prochain
que le Fonds monétaire internatio-
nal s’est empressé de juger « raison-
nable ». Depuis le 11 septembre, la
Bourse a chuté de 18 % et la mon-
naie de 11 %. L’Indonésie se retrou-
ve donc, une fois de plus, dans un
bourbier économique avec une prési-
dence certes populaire mais sur le fil
du rasoir et qui ne communique guè-
re avec les leaders musulmans. Sur
la scène indonésienne, comme sur
d’autres, Washington a pris quel-
ques longueurs de retard dans la
guerre de propagande.

Jean-Claude Pomonti

Gros plan sur « les vérités d’une guerre qui s’intensifie »
DES CAMPS d’entraînement en ruine et une mos-

quée détruite : images banales de l’Afghanistan des
vingt dernières années. Mais avec les commentaires
de la chaîne de télévision qatarie Al-Jazira, la seule
autorisée à tourner au pays des talibans, ces récentes

images de guerre, diffusées jeu-
di 11 octobre, gagnent en inten-
sité : « Les camps d’Al-Qaida,
désertés depuis un temps, ont été
bombardés massivement. Dans
cette mosquée touchée, Oussama
Ben Laden est venu plus d’une
fois accomplir sa prière. »

Pour accompagner l’annonce
par le régime des talibans de « trois cents civils tués »
au cours de la cinquième journée de raids américano-
britanniques, des images « exclusivité Al-Jazira » tour-
nées dans un hôpital. Gros plans insoutenables sur
quatre jeunes enfants grièvement blessés. Al-Jazira –
qui n’a pas hésité à « zoomer » sur un cadavre dans
les débris de l’agence de l’ONU chargée du déminage,
frappée par un missile de croisière, mardi, qui a fait
quatre morts – entend ainsi montrer les « vérités
d’une guerre qui s’intensifie de jour en jour ».

Par ailleurs, à voir le débat houleux qu’Al-Jazira a
organisé avec les principaux acteurs de la scène politi-
que afghane, la constitution d’une alternative au régi-
me des talibans risque de prendre plus de temps que
« la durée incertaine » de la guerre contre les talibans.
Entre un représentant de l’Alliance du Nord, le prési-
dent Burhanuddin Rabbani, l’ex-premier ministre Gul-
buddin Hekmatyar, et Abdessettar Sirat, le porte-
parole du roi Zaher Chah déchu, le téléspectateur
était invité à se perdre dans les subtilités des guerres
fratricides interafghanes.

Combien de temps les talibans et la Qaida d’Oussa-
ma Ben Laden vont-ils tenir ? La chaîne arabe d’infor-
mation en continu pose la question autrement :
Pervez Moucharraf, le président pakistanais, tien-
dra-t-il le coup jusqu’à la fin des talibans ? S’atten-
dant au pire, Al-Jazira a dépêché aux quatre coins du

Pakistan un bataillon de reporters qui racontent un
pays au bord de l’explosion. « Le président a dépassé
toutes les lignes rouges, limogeant des hauts responsa-
bles militaires qui l’avaient soutenu, emprisonnant des
leaders islamistes, appelant l’armée à occuper les rues
et à réprimer les manifestants, fermant les frontières aux
Afghans et ouvrant ses aéroports aux soldats améri-
cains », résume un analyste de la chaîne.

UNE « JOURNÉE TEST »
En direct d’Islamabad, Ahmed Koreïchi, un jeune

journaliste pakistanais interviewé par Al-Jazira, évo-
quait un sentiment d’humiliation qui dépasse les
milieux islamistes : « Aujourd’hui, même la presse se
retourne contre Moucharraf. Il avait tout accepté des
Américains en nous promettant à chaque fois qu’il avait
reçu les garanties que les frappes seront de courte
durée. Le président Bush vient de lui rétorquer qu’il ne
lui a jamais rien promis de tel. Ce qui prouve le dédain
du président américain à son égard. » Pour Al-Jazira,
la journée du vendredi est une « journée test » pour
Moucharraf.

En Egypte, alors que le président Hosni Moubarak
s’entretient avec le premier ministre britannique,
Tony Blair, des étudiants manifestent leur hostilité
aux frappes américano-britanniques. Intervenant
dans un journal télévisé, Ihsan Bakr, le rédacteur en
chef d’Al-Ahram, relativise : « Ces mêmes étudiants
sont contre le terrorisme et ont dénoncé comme partout
ailleurs dans les rues arabes les attentats de New York.
En même temps, ils refusent qu’une superpuissance atta-
que le plus pauvre pays de la planète. Comme lorsque le
peuple américain sortait dans les rues pour dénoncer la
guerre du Vietnam. Quant à Ben Laden, personne n’est
dupe. Longtemps milliardaire, il n’a pas donné un sou à
la cause palestinienne. S’il avait envoyé ses avions
contre des bâtiments de l’armée d’occupation israé-
lienne, je ne dis pas, mais là, jouer à provoquer l’Améri-
que en sacrifiant des innocents… »

Tewfik Hakem

Un restaurant de la chaîne
américaine Kentucky Fried Chic-
ken (KFC) a été dévasté par un
attentat à la bombe, vendredi 12
octobre, dans la ville de Makas-
sar, tandis qu’un engin explosif
artisanal a été découvert près
d’une société australienne, ven-
dredi matin, selon la police. Les
enquêteurs ont jugé prématuré
d’établir un lien entre ces in-
cidents et les manifestations
contre les frappes aériennes en
Afghanistan. Lors de manifesta-
tions précédentes, à Yogyakarta
(Java), un restaurant KFC et un
McDonald’s avaient été symboli-
quement « scellés ». Des groupes
islamistes indonésiens ont appe-
lé à un boycottage des produits
américains.

Les Algériens, exténués par leurs propres malheurs,
suivent les événements en silence

ALGER
de notre envoyée spéciale

Les frappes américaines en
Afghanistan n’ont pas suscité de
réactions de rue en Algérie. Le
pays étant toujours en état d’ur-
gence, les manifestations sont sou-
mises à autorisation préalable
mais, surtout, la population est
exténuée par ses propres mal-
heurs, à commencer par ses condi-
tions de vie. L’eau, par exemple,
ne coule à Alger ces derniers
temps qu’un jour sur trois, quand
ce n’est pas un jour sur cinq.

Les événements d’Afghanistan
sont toutefois suivis avec une
extrême attention et le fait que la
chaîne de télévision d’information
continue Al-Jazira ait cessé, il y a
quelques jours, d’émettre en analo-
gique via Eutelsat, son principal
vecteur de diffusion dans le mon-
de arabe et au Maghreb, pour pas-
ser au numérique, crée une grande
frustration. Lundi 8 octobre, les
magasins spécialisés en électroni-
que ont été pris d’assaut, chacun
se renseignant sur le prix des déco-
deurs numériques et se laissant
parfois tenter, en dépit du coût de
l’investissement (entre 14 000 et
37 000 dinars, soit l’équivalent de
1 400 à 3 700 francs).

La soif d’information est immen-
se en Algérie, et la chaîne de télévi-
sion nationale, appelée ironique-
ment L’Unique, ne comble pas ce
besoin. Quant aux télévisions fran-
çaises, elles sont très regardées,
mais leurs journaux sont suivis
avec une certaine suspicion, et
l’étiquette de « chaîne islamiste »
souvent collée à Al-Jazira est mal
perçue.

Une fois encore, les Algériens se

retrouvent divisés entre éradica-
teurs (minoritaires mais très
actifs) et réconciliateurs. Si les pre-
miers se félicitent de la manière
forte employée par les Etats-Unis
en Afghanistan, les seconds parta-
gent le sentiment d’humiliation
collective ressenti par le monde
musulman. « C’est une honte que
l’Amérique s’attaque à un pays
depuis longtemps à l’état de cada-
vre », estime ainsi un universitaire.
Plus fataliste, un jeune souligne
qu’il était « prévisible que les Améri-
cains cherchent du sang musulman
pour se venger des attentats du
11 septembre ». La référence aux
victimes de Palestine et d’Irak est

récurrente et elle n’est pas de pure
forme. Que le prix d’une vie soit
plus ou moins élevé en fonction
du pays n’a pas fini de scandaliser.

Du côté des partis politiques
agréés, les quelques réactions enre-
gistrées jusque-là sont sans surpri-
se. Les deux partis islamistes mem-
bres de la coalition gouvernemen-
tale, le Mouvement de la société
de paix (MSP) et Ennahda se sont
dits inquiets, tandis qu’Abdelka-
der Boukhamkham, ancien respon-
sable du Front islamique de salut
(FIS, dissous), qualifiait, dans une
déclaration de presse, les alliés ara-
bes et musulmans des Etats-Unis
de « traîtres à leur religion, à leur
peuple et à leur patrie ».

Le pouvoir tente, quant à lui, de
concilier tout le monde. D’un côté,
l’Algérie participe officiellement –
mais pas militairement – à la gran-
de coalition internationale de lutte
contre le terrorisme. De l’autre
côté, elle doit ménager sa base.
C’est pourquoi le parti majoritaire,
le Front de libération nationale
(FLN), a condamné, par le biais de
son organe d’information,
Al-Ahrar, ce qu’il appelle « l’assassi-
nat » du peuple afghan.

Un double langage qui ne trom-
pe personne. C’est ainsi que le
journal nationaliste Al-Chourouq a
récemment fait remarquer avec
amertume que dans le monde ara-
be « aucun pouvoir en place n’a
consulté son peuple, ni son Par-
lement, ni procédé au moindre son-
dage » pour prendre le pouls de
son opinion publique quant à l’ac-
tion entreprise contre Oussama
Ben Laden.

Florence Beaugé
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VU SUR AL-JAZIRA

L’Algérie est « complètement
solidaire du peuple américain »
après les attentats du 11 septem-
bre, mais veut rester dans un
cadre fixé par l’ONU pour la parti-
cipation à la coalition contre le
terrorisme, a déclaré le prési-
dent algérien, Abdelaziz Boute-
flika, mercredi 10 octobre, à
Bruxelles. « Il n’y a pas de bon et
de mauvais terrorisme », a-t-il
ajouté, en marge d’une réunion
entre dirigeants des pays
développés et de l’Union euro-
péenne, « le premier des droits de
l’homme, c’est la sécurité ».
M. Bouteflika a souligné qu’Al-
ger devait néanmoins respecter
un certain équilibre entre sa soli-
darité avec les Etats-Unis et son
appartenance au monde arabo-
musulman. – (AFP, Reuters.)

Rester dans un cadre
fixé par l’ONU

En Indonésie, le gouvernement est défié
par des manifestations quotidiennes

Le sentiment anti-américain monte dans le premier pays musulman du monde

Un fast-food dévasté

DJAKARTA. Devant l’ambassade américaine dans la capitale indonésienne,
cernée par la police anti-émeute, des femmes musulmanes manifestent, jeudi 11 octobre,
contre les bombardements de l’Afghanistan.
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Au Racquet Club de Delray Beach, « l’ennemi invisible » est partout
DELRAY BEACH (Floride)

de notre envoyé spécial
Le Delray Beach Racquet Club, où ont séjour-

né au mois d’août Mohammed Atta et six
autres pirates de l’air présumés, est un luxueux
village de vacances sans charme, entouré de
supermarchés, pas très loin d’une autoroute. A
chaque entrée, une pancarte avertit que des
patrouilles de sécurité sont régulièrement effec-
tuées. Une étudiante ironise : « On se croyait
protégés. On réalise que n’importe qui peut s’ins-
taller ici. Il suffit d’avoir de l’argent. » Des
immeubles cubiques de quatre étages entou-
rent un lac artificiel où nagent quelques
canards sous une passerelle en bois. Les pelou-
ses sont soigneusement tondues autour de pal-
miers et de yuccas.

Le club compte une piscine et vingt-cinq
courts de tennis. Personne n’y joue. C’est plu-
tôt la morne saison. Les « oiseaux de neige »,
comme on surnomme les retraités new-yorkais
et canadiens habitués à passer l’hiver en Flori-
de, ne sont pas encore arrivés. Seuls quelques
résidents à l’année réalisent qu’il n’y a pas si
longtemps séjournaient ici Atta et ses compa-
gnons.

Un habitué les décrit comme des solitaires.
« Ils ne se mêlaient pas aux autres, allaient à la
piscine en fin de journée quand tout le monde

était parti. De toute façon, les gens ici ne se par-
lent pas. Chacun mène sa vie. » Certains ont eu
un petit moment de frayeur. D’autres se sont
raisonnés : « Vu ce qu’ils allaient commettre, ils
n’avaient aucun intérêt à agir dans notre club. »
Le FBI est encore venu inspecter un apparte-
ment la semaine dernière, puis interroger
d’autres locataires. « Je crois bien que ce sont
des Arabes », souffle une habitante. Mainte-
nant, chacun redoute « la guerre de l’an-
thrax ».

Certains scientifiques, aux quatre coins de
l’Amérique, rappellent qu’une propagation de
la bactérie par le courrier est hautement impro-
bable. Pour être inhalé dans les poumons, le
produit devrait être réduit à un état de poudre
si fine que cette transformation altérerait la
bactérie. Au Racquet Club comme partout à
Delray Beach, on redoute la main de « l’enne-
mi invisible ».

BOÎTES AUX LETTRES
Rachel, une institutrice de vingt-six ans, n’ar-

rive pas à s’expliquer pourquoi, samedi der-
nier, toutes les boîtes aux lettres de son immeu-
ble étaient ouvertes. « Depuis deux jours, je ne
décachette plus mon courrier. J’ai déjà assez à
ouvrir les paquets à l’école. Ça me rend complète-
ment nerveuse. » Elle travaille à un kilomètre et

demi de l’immeuble de l’American Media Inc.,
où trois cas d’anthrax ont été détectés.

Une retraitée ne veut pas dire son prénom car
elle « redoute les menaces ». Elle refuse de serrer
la main à quiconque, « je fais très attention ». Elle
ne va pas non plus au restaurant, « c’est telle-
ment facile de mettre un poison dans un plat ».
Elle a peur d’une contamination à grande échel-
le : « Une amie m’a dit qu’on pourrait bien mettre
de l’anthrax dans les boîtes de conserve ». Elle irait
bien passer le test du prélèvement de la cloison
nasale dans le meilleur hôpital de la région. « J’ai
pensé au risque d’une mauvaise stérilisation des
instruments. Vous imaginez si celui qui passait
avant moi était contaminé. »

Elle ne veut pas plus aller à la plage parce
qu’elle a peur qu’on lui vole sa voiture. Alors
elle marche toute la journée autour du lac artifi-
ciel et les allées bordées d’arbres qui mènent
aux supermarchés. Ses amis du Michigan, où
elle a vécu, partent « les uns après les autres ».
Son fils est de l’autre côté de l’Amérique, en
Californie. Elle attend l’arrivée des « oiseaux de
neige » en novembre prochain. Cela fera un
peu plus d’animation, même si au Delray
Beach Racquet Club, on n’a pas vraiment l’habi-
tude de se parler.

Dominique Le Guilledoux

NEW YORK
de notre envoyée spéciale

Alerte générale, a prévenu jeudi
11 octobre le FBI. Alerte, oui, a
reconnu George Bush. Et sur les
chaînes de télévision, un petit ban-
deau a surgi annonçant de nouvel-
les « attaques » dans les prochains
jours. Pas vraiment rassurant.
Pour certains, même, carrément
paniquant. D’autant que les hom-
mages solennels rendus toute la
journée aux plus de 5 000 victimes
du World Trade Center et du Penta-
gone ont été l’occasion de multi-
rediffusions d’images de tours en
flammes.

Des reportages sur New York ont
montré des soldats, des chiens, des
démineurs habillés en scaphan-
driers et faisant exploser de nom-
breux sacs de sports stupidement
oubliés. Quant aux envoyés spé-
ciaux en Floride, ils n’avaient à
offrir que les mêmes images d’hom-
mes en blancs, manipulant avec
d’infinies précautions des objets et
enveloppes suspectées de dissimu-
ler des spores d’anthrax.

Alors que faire, après s’être rué
vers les pharmacies dévalisées de
leurs antibiotiques Cipro ou vers
les rares vendeurs de masques à
gaz ? Rien, répondent les experts,
sinon se concentrer, lors de ses
déplacements, sur les objets insoli-
tes, se méfier des courriers aux for-
mes inattendus ou contenant de la
poussière ou de la poudre, détec-
ter tout comportement inhabituel
de voisins non identifiés. A part ça,
vivre comme si de rien n’était.

Les grosses entreprises, et les
Américains les plus riches, ne peu-
vent se contenter de cela. Depuis
le 11 septembre, le marché lié à la
sécurité a littéralement explosé.
Des voitures blindées sont récla-
mées par de gros patrons ; les
chauffeurs particuliers sont ren-
voyés dans des écoles de conduite
« antiterroriste » ; des experts sont
diligentés pour réaliser des audits
d’usines, d’immeubles de bureaux,
ou d’écoles privées des enfants ;
des spécialistes sont priés d’enquê-
ter sur le passé et les références de
nombreux employés.

Les écoles de gardes du corps
sont assaillies de demandes. Cer-
tains hommes d’affaires en exi-
gent désormais pour leur femme
et pour leurs enfants. Et des archi-
tectes se voient contraints de
revoir certains plans d’édifices pro-
fessionnels ou de maisons privées
pour y inclure une pièce blindée.

Les fournisseurs s’adaptent ou
même anticipent les demandes. A
la convention de la Société Améri-
caine pour la sécurité industrielle,
qui s’est tenue à San Antonio la
semaine dernière, les dépliants et
sites Internet de plusieurs sociétés
s’ouvraient sur des images du
World Trade Center en feu.

Les entreprises sont évidem-
ment préoccupées de la sécurité de
leurs salariés. Cambridge Security,
qui emploie cinq cents personnes,
connaît, à New York, un afflux de
demandes fulgurant. « On multi-
plie les gardiens et les gardes du
corps, bien sûr, raconte Stanley
Czwakiel, son vice-président. Mais
surtout, on radiographie les entrepri-
ses pour détecter tous les risques pos-

sibles, notamment les attentats : con-
cierges, badges d’identification des
employés, entraînement du person-
nel, procédures d’évacuation. J’enga-
ge essentiellement des policiers à la
retraite. En matière de terrorisme,
rien ne vaut leur expérience. »

Des cours de self-défense sont
organisés dans certaines socié-
tés. A Manhattan, un entraîne-
ment sportif, mis au point par les
pompiers, a vu sa fréquentation
multipliée par dix. Et les salles de
gymnastique, côte est et côte

ouest, connaissent un regain de
popularité important. Une façon
de soigner son stress. Un moyen
aussi d’optimiser sa forme physi-
que et de prendre des leçons
d’arts martiaux.

Pour se déplacer vite, bien sûr,
rien ne vaut le jet privé. Depuis le
11 septembre, l’intérêt pour ces
avions a augmenté, notamment
sous la forme charter que des Amé-
ricains s’organisent pour louer à
plusieurs. Entre 2 000 et 5 000 dol-
lars l’heure. Sinon, il faut bien se
résoudre à utiliser les compagnies
commerciales, lesquelles, paraît-il,
assistent à une petite révolution :
le voyageur du ciel a changé.

Les passagers ont décidé de
prendre la sécurité en main. Finie,
la règle non écrite selon laquelle il
ne fallait jamais contrarier un pira-
te menaçant de transporter une
bombe. Désormais, le voyageur se
battra jusqu’au bout. C’est en tout
cas ce qu’il proclame à la télévi-
sion. Et il est vrai que le vol Los
Angeles-Chicago du 1er octobre,
dans lequel les passagers se sont

jetés sur un déséquilibré qui s’était
introduit dans le cockpit, semble le
démontrer. « Attrapez ce type »
aurait crié l’hôtesse. Et la moitié
de l’avion s’est levée. « Je plains le
gars qui tenterait de jouer les pira-
tes dans mon avion ! » raconte un
homme décidé à en découdre.

Chez Delta, le personnel de cabi-
ne prend note, paraît-il, des passa-
gers capables de lui fournir une
assistance disons musculaire. Et
l’on raconte que dans certains
vols, des voyageurs ont échangé
leurs sièges, même en première
classe, pour que des costauds puis-
sent se placer le plus près possible
du cockpit.

Selon le New York Times, des
pilotes auraient même averti leurs
passagers – quitte à les effrayer –
qu’en cas de détournement, ils
pouvaient lancer des chaussures,
des livres et tout autre objet sur
les pirates, ou bien même essayer
de les couvrir et ceinturer avec des
couvertures et des vêtements…

Annick Cojean

Des milliers de personnes manifestent à Paris contre « la logique de guerre »

L’attaque à l’anthrax, acte terroriste
ou action d’un psychopathe

CONTRE « le terrorisme » et « la
logique de guerre » : ils sont plu-
sieurs milliers à avoir défilé, sous ce
mot d’ordre commun, à Paris, jeudi
11 octobre en fin d’après-midi, à
l’initiative du Mouvement de la paix
et d’une cinquantaine d’associa-
tions, syndicats et formations politi-
ques de gauche et d’extrême gau-
che. Non sans quelques nuances.
Entre le « halte au terrorisme » figu-
rant, seul, sur la banderole du PCF,

sans référence aux frappes américai-
nes, aux « Bush assassin, non à l’im-
périalisme » scandés par un petit
groupe de militants kurdes, la plu-
part des organisations avaient opté
pour la formule du « ni-ni », « ni
OTAN, ni talibans », « ni terrorisme,
ni bombardements ».

De la Place de la République à la
Nation, le cortège mêlait jeunes
manifestants issus de la mouvance
antimondialisation, vieux pacifistes

traditionnels, syndicalistes de la
CGT, du groupe des Dix, de la FSU,
de la CNT ou de la Confédération
paysanne, membres d’Attac et beau-
coup de militants d’extrême gauche.
Cette dernière, dont toutes les com-
posantes étaient représentées – des
libertaires aux trotskistes de la LCR,
de Lutte ouvrière et du Parti des tra-
vailleurs – a davantage mobilisé que
les Verts ou le PCF, les deux forma-
tions de la gauche plurielle qui
avaient appelé à la manifestation.

SUBTIL RECADRAGE
Le secrétaire national du Parti

communiste, Robert Hue, s’était
fait excuser. Jeudi midi, M. Hue
avait invoqué « un engagement »
pris antérieurement. « Je considère
que cette manifestation, dans l’équili-
bre qui est le sien, à savoir une con-
damnation sans appel du terrorisme
et l’idée qu’on ne peut pas s’inscrire
dans l’engrenage, est une manifesta-
tion qui correspond bien à l’état d’es-
prit des Français », avait-il expli-
qué, avant d’indiquer que « tous
ceux qui s’aventureraient à modifier
le caractère de cet équilibre, affaibli-
raient sensiblement ce qu’on est
capable de démontrer dans un pays
comme la France ».

Durant le défilé, les militants com-
munistes ont opéré, de leur propre
chef, un subtil recadrage. Là où le
numéro un du PCF avait adopté une
ligne prudente vis-à-vis du gouver-
nement en soulignant le caractère
« légitime d’une riposte après les
attentats du 11 septembre y compris
dans ses dimensions militaires », le
camion sono du cortège communis-
te s’est calé à plusieurs reprises sur
un vigoureux « non aux bombarde-
ments ». Chez les Verts, Francine
Bavay, porte-parole, et Marie-Hélè-
ne Aubert, vice-présidente de l’As-
semblée nationale, représentaient la
direction, tandis qu’Alain Lipietz,

futur ex-candidat à la présidentielle
parcourait les rangs. Le cortège pari-
sien a été l’occasion d’un retour des
batailles d’estimations. Sur le ter-
rain, des « compteurs », ces fonc-
tionnaires des renseignements géné-
raux, estimaient à 7 000 le nombre
de manifestants. La préfecture de
police a annoncé plus tard le chiffre
de 3 000 quand certains organisa-
teurs le gonflaient à 10 000. Des
manifestations ont rassemblé, selon
la police, 400 personnes à Montpel-
lier et Lyon, 300 à Saint-Etienne,
Strasbourg, Marseille ou Lille, une
centaine à Quimper ou à Lorient.

Caroline Monnot

Le FBI lance une alerte générale, redoutant de nouveaux attentats
La police fédérale a fait cette mise en garde, alors que les télévisions ont de nouveau montré des images du World Trade Center

en flammes. Depuis le 11 septembre, le marché de la sécurité a connu une forte expansion. Dans les avions, les passagers sont prêts à en découdre

WASHINGTON
de notre correspondant

Le ministre de la justice, John
Ashcroft, a confirmé, jeudi 11 octo-
bre, que l’enquête sur la contami-
nation de trois personnes par l’an-
thrax à Boca Raton, en Floride, est
désormais une enquête « criminel-
le ». Les policiers du FBI sont à la
recherche du ou des auteurs d’une
agression délibérée, qui a entraîné
la mort d’un homme de soixante-
trois ans le 5 octobre.

La troisième personne dont les
tests ont montré qu’elle avait été
exposée à la bactérie de la maladie
du charbon est une femme de tren-
te-cinq ans, qui a repris son travail
jeudi tout en recevant un traite-
ment. Comme la deuxième person-
ne atteinte, elle n’a développé
aucun symptôme.

« TROIS QUESTIONS SIMPLES »
Le procureur chargé de l’enquê-

te, Guy Lewis, a expliqué, jeudi,
qu’elle est destinée à répondre à
« trois questions simples : première-
ment, de quelle manière et où la
bactérie a-t-elle été introduite dans
le bâtiment ? Deuxièmement, par
qui ? Troisièmement, pourquoi ? ».
Les enquêteurs n’avaient trouvé,
jeudi soir, aucun indice d’un rap-
port possible entre ces contamina-
tions et les attaques du 11 septem-
bre, bien que Boca Raton ne soit
pas très éloigné de l’endroit où cer-
tains des terroristes avaient pris
des leçons de pilotage.

Les réponses aux questions
posées par M. Lewis dépendent en
partie de l’origine du germe. L’hy-

pothèse d’une souche provenant
d’un laboratoire dépendant du
ministère de l’énergie à Ames, dans
l’Iowa, et provenant de recherches
sur les armes bactériologiques
menées dans les années 1950 n’a
reçu aucune confirmation.

Selon Richard Butler, ancien
chef de l’inspection des Nations
unies en Irak, deux hypothèses
peuvent être avancées. La premiè-
re est celle d’un individu isolé, un
psychopathe ayant eu accès à des
laboratoires fabriquant des vac-
cins destinés aux animaux et qui
aurait utilisé ce procédé pour
assouvir un désir de vengeance ou
un fantasme de puissance. Ce
serait un cas comparable à celui
d’« Unabomber », cet Américain,
ancien chercheur scientifique, qui
s’était coupé de la société et qui
envoyait des lettres piégées.

L’autre hypothèse, selon M. But-
ler, est celle d’un groupe terroris-
te. Ce serait alors la première mani-
festation de l’existence d’un trafic
de produits pouvant être utilisés
comme des armes de terreur ou de
chantage. L’ancien inspecteur de
l’ONU estime que, dans cette hypo-
thèse, l’origine du produit se situe-
rait soit du côté de la Russie, où il
aurait pu être dérobé et vendu par
un ancien chercheur ou militaire,
soit en Irak.

M. Butler, qui s’exprimait sur
CNN, a précisé qu’aucune de ces
pistes n’avait reçu, à sa connais-
sance, le moindre début de confir-
mation.

Patrick Jarreau

Les salles de
gymnastique, Côte
est et Côte ouest,
connaissent un
regain de popularité
important
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DÉPÊCHES

La conférence de l’OMC est toujours
officiellement maintenue

PERPIGNAN
de notre envoyée spéciale

Le quatorzième sommet franco-
espagnol, qui s’est tenu jeudi
11 octobre – un mois après les
attentats commis aux Etats-Unis –,
a été l’occasion pour les deux pays
de réaffirmer avec force leur enga-
gement contre la menace terroris-
te et leur volonté d’accélérer la
mise en place de l’espace judiciaire
européen. Le président du gouver-
nement espagnol, José Maria
Aznar, a indiqué qu’il entendait en
faire la priorité de la prochaine pré-
sidence de l’Union, que l’Espagne
assumera pour six mois à partir du
1er janvier prochain. « Tous les terro-
rismes se valent, ce qui est en jeu
c’est notre liberté, nos valeurs démo-
cratiques : il faut choisir et s’enga-
ger, on ne peut être que d’un côté ou
de l’autre », a souligné M. Aznar.

Evoquant les opérations améri-
caines en Afghanistan, le président
Jacques Chirac a confirmé de son
côté que « la France assumerait sa
part de responsabilité dans l’action
entreprise » et laissé entendre que
cela pourrait aller jusqu’à inclure
des missions aériennes : « C’est
une action qui risque d’être fort lon-
gue et complexe et nous en étudions
les différentes modalités d’actions
envisageables, dans le domaine
aérien et les autres domaines. »

A ceux qui auraient pu avoir des
doutes, en cette période préélecto-
rale, sur la parfaite cohésion de
vues entre l’Elysée et Matignon à
ce propos, tant Jacques Chirac que
Lionel Jospin se sont efforcés de
couper court aux spéculations :
« En ce qui concerne sa politique
extérieure, la France parle d’une
seule voix », a dit le premier, tandis
que le second ajoutait : « Il y a la
forme et le fond. Sur le fond, cette
question n’a pas lieu d’être. »

« PROGRÈS TRANSCENDANTAUX »
Cet engagement français aura

cependant une limite, car on ne
peut appuyer des « frappes inac-
ceptables », a ajouté Jacques Chi-
rac, en précisant qu’il entendait
par là des bombardements
« entraînant la mort de civils ou la
destruction de lieux sensibles com-
me des hôpitaux ou des mosquées ».

Comment lutter contre ce terro-
risme international ? Tant José
Maria Aznar, qui parle de la néces-
sité d’une « détermination sans
faille dans tous les domaines », que
MM. Chirac et Jospin, qui voient
eux une « lutte globale et pas seule-
ment militaire », sont d’accord
pour mettre également l’accent sur
l’aspect financier de ce combat. « Il
faut mettre un terme aux abus scan-
daleux des paradis fiscaux (…), c’est

le blanchiment de l’argent qui nour-
rit aussi le terrorisme », a affirmé le
président français, qui a marqué
son soutien à la volonté espagnole
de faire progresser au plus vite l’es-
pace judiciaire européen.

Pour ce faire, la France et l’Espa-
gne ont souligné leur intention
d’œuvrer pour que les Quinze,
selon l’engagement qu’ils ont pris
lors de leur sommet extraordinaire
du 21 septembre à Bruxelles, par-
viennent d’ici leur Conseil de Lae-
ken, en décembre, à un accord sur
la définition commune du délit de
terrorisme et sur le futur mandat
d’arrêt européen. Madrid, confron-
té au terrorisme basque, en est
depuis longtemps l’avocat.

Toute une série de mesures bila-
térales – qualifiées par M. Aznar de
« progrès transcendantaux » dans
la coopération franco-espagnole –
ont été adoptées. Paris et Madrid
ont annoncé la création d’une équi-
pe commune d’enquête antiterro-
riste et la mise en place d’un systè-
me inédit de « remise temporaire »
à fin d’interrogatoire de détenus
condamnés, mais aussi, dans cer-
tains cas, de suspects qui seraient
l’objet d’une instruction en cours.

Marie-Claude Decamps

Lire aussi page 11

POUR des raisons de sécurité ou
parce que le sujet qu’elles traitent
peut sembler décalé par rapport
aux événements actuels, plusieurs
grandes réunions internationales
sont annulées, reportées ou déloca-
lisées les unes après les autres.
Après le sommet pour les droits de
l’enfant, celui de la francophonie,
du FMI ou de l’OTAN, c’est au tour
du sommet sur la faim de la FAO,
prévu du 5 au 9 novembre, d’être
remis en cause.

Dès le mois d’août, la crainte de
manifestations annoncées par les
mouvements antimondialisation
après les violences perpétrées par
la police à Gênes lors du G 8 de
juillet avait conduit le gouverne-
ment italien à demander le trans-
fert de la réunion de Rome, où la
FAO a son siège depuis un demi-siè-
cle, à Rimini, station balnéaire
moins symbolique que la capitale
italienne. Le nouveau changement
de pied, dans la nuit de mardi à mer-
credi, des autorités italiennes, qui
envisagent de ramener le sommet à
Rome, a semé le doute sur la volon-
té réelle des 149 pays membres de
l’organisation de maintenir l’événe-
ment, au moins au niveau des chefs
d’Etat et de gouvernement.

Jacques Chirac a déjà annoncé au
directeur général de la FAO, Jac-
ques Diouf, qu’il n’y participerait
pas comme il l’avait envisagé. Au
siège de la FAO, on s’inquiète de ce
possible report qui remettrait aux
calendes grecques les deux objec-
tifs de ce sommet : réaffirmer la
volonté politique de lutter contre la
faim et augmenter les ressources
financières pour y parvenir.

La FAO n’est qu’un nouvel exem-
ple d’un calendrier international
bousculé depuis le 11 septembre.
Le mois de septembre devait voir se
tenir cinq réunions internationales
de haut niveau. Quatre aux Etats-
Unis, une en Europe. Prévu quel-
ques jours à peine après la tragédie
américaine, il est vite apparu que le
sommet des droits de l’enfant deve-
nait un événement totalement déca-
lé par rapport aux circonstances.
De surcroît, la tenue d’une telle réu-
nion, en présence de nombreux
chefs d’Etat, dans une ville sinistrée
et désorganisée était impensable.
Le sommet a été reporté sine die,
aucune nouvelle date n’ayant été
jusqu’à présent avancée. L’Assem-
blée générale de l’ONU, prévue le
24 septembre, a également été
reportée et devrait avoir lieu de
façon à ce qu’elle s’achève avant le
début du ramadan, le 17 novembre.

Très vite également, l’idée de

maintenir dans sa forme originale
les assemblées générales annuelles
du Fonds monétaire international
et de la Banque mondiale, prévues
à Washington les 28 et 29 septem-
bre (une durée déjà raccourcie en
raison de l’ampleur des manifesta-
tions annoncées), a été abandon-
née. Assurer la sécurité d’environ
3 000 personnes dans la capitale
américaine également touchée par
l’avion suicide précipité sur le Penta-
gone était quasi insurmontable
pour les autorités américaines.

Le FMI avait envisagé de conser-
ver une réunion limitée au conseil
monétaire et financier internatio-

nal, son organe politique succes-
seur du comité intérimaire, auquel
assistent seulement les administra-
teurs des institutions de Bretton
Woods, une vingtaine de ministres
et leurs conseillers, soit environ
200 personnes. Le 17 septembre,
les assemblées étaient repoussées à
la demande des Américains pour
des raisons de sécurité. Elles pour-
raient avoir lieu fin octobre.

Enfin, le 21 septembre, l’OTAN
confirmait officiellement l’annula-
tion de la réunion informelle des
ministres de la défense de l’OTAN,
prévue à Naples les 26 et 27 sep-
tembre, les ministres se réunissant
finalement à Bruxelles.

Le calendrier de la fin de l’année
risque tout autant d’être bousculé
après le début des frappes américai-
nes. Lundi 8 octobre, le sommet de
la francophonie, qui devait avoir
lieu le 26 octobre à Beyrouth, a été
officiellement annulé. Le maintien
de la réunion ministérielle de
l’OMC prévue à Doha (Qatar)
début novembre est encore très
incertain (lire ci-dessous). Comme
pour la francophonie, des facteurs
géographique et de date pèsent sur
la réunion de Doha. Pour certains
observateurs, compte tenu de la
durée probable du conflit, cette
conférence va se trouver « dans la
zone rouge et dans la période
rouge ».

Babette Stern

LA QUESTION de l’annulation ou
du report de la conférence ministé-
rielle de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), qui doit se tenir à
Doha (Qatar) du 9 au 13 novembre,
n’est pas officiellement à l’ordre du
jour. Le Qatar « n’a reçu aucune indi-
cation ou demande » en ce sens, a
affirmé jeudi 11 octobre, à Genève,
le porte-parole du comité organisa-
teur, Abdallah Ben Ahmad Al-Tha-
ni. Au siège de l’OMC dans la cité
genevoise, les séances de travail
continuent de se dérouler à un ryth-
me soutenu. Les 13 et 14 octobre à
Singapour, une réunion informelle
de vingt-deux ministres du commer-
ce tentera de faire avancer le projet
de déclaration finale.

En dépit des événements en
Afghanistan, les Etats-Unis conti-
nuent d’afficher leur détermina-
tion. « Nous regardons avec atten-
tion la situation en matière de sécuri-
té, nous a déclaré un porte-parole
de la mission américaine pour les
Nations unies et l’OMC à Genève,
mercredi 10 octobre, et si cela se
révélait nécessaire, nous reconsidére-
rions notre position en concertation
avec les autres gouvernements. Pour
l’instant, nous nous attendons à ce
que la conférence ministérielle ait
lieu à Doha en novembre, comme
prévu. » Pascal Lamy, commissaire
européen au commerce, ne man-
que pas une occasion d’affirmer la
nécessité de maintenir « le rendez-
vous multilatéral de novembre ».
Lundi 8 octobre, en recevant l’émir
du Qatar, Jacques Chirac, a exprimé
sa « confiance dans la capacité du
Qatar » à organiser cette rencontre.
Le lendemain, le directeur général

de l’OMC, Mike Moore, déclarait à
Paris que la conférence de Doha
pouvait être l’occasion de relancer
la confiance économique mondiale.
Mais, actuellement, l’Union euro-
péenne – France en tête – est en
désaccord sur le dossier agricole.
Elle s’oppose à l’inscription, dans la
déclaration ministérielle, de la sup-
pression progressive des subven-
tions agricoles à l’exportation et
veut qu’y figurent clairement les
questions relatives à l’investisse-
ment, la concurrence, l’environne-
ment et les normes sociales.

MÉDICAMENTS ANTISIDA
Au Qatar, ce sont 142 pays ou ter-

ritoires membres de l’OMC, plus
31 pays observateurs, dont la Chi-
ne, qui sont attendus, soit 4 400 per-
sonnes avec la presse et les ONG.
C’est pourquoi certains observa-
teurs évoquent deux hypothèses : le
transfert à Genève de la conférence
– mais il faudrait probablement plu-
sieurs mois à la Suisse pour l’organi-
ser – et la tenue, toujours à Genève
mais dans des délais plus courts,
d’une réunion de hauts fonctionnai-
res, permettant d’avancer sur quel-
ques sujets comme l’accès des pays
pauvres aux médicaments antisida.

Dans les couloirs de l’OMC, cer-
tains ambassadeurs expriment bien
des doutes sur l’opportunité du lieu
et de la date de la conférence. Mais
à ce stade, personne ne veut pren-
dre la responsabilité de casser une
dynamique qui fut difficile à relan-
cer après l’échec de la conférence
ministérielle de Seattle fin 1999.

Martine Laronche

France et Espagne veulent accélérer
la création d’un espace judiciaire européen

Un mandat d’arrêt européen pourrait être créé dès décembre

Le calendrier des réunions
internationales est bouleversé

Le sommet sur la faim remis en question

Le sommet
de la francophonie,
qui devait avoir lieu
à Beyrouth, a été
officiellement annulé

a Le médiateur municipal
de New York Mark Green, favori
pour succéder au maire sortant,
Rudy Giuliano, a remporté jeudi
11 octobre l’élection primaire
démocrate et affrontera le
6 novembre Michael Bloomberg
pour le poste de maire. – (AFP.)
a Rudy Giuliano a refusé un chèque
de 10 millions de dollars offert par
le prince Al-Walid, un neveu du roi
Fahd. Le prince, visitant, jeudi,
les ruines du World Trade Center,
avait déclaré que « le gouvernement
des Etats-Unis devrait adopter
une position plus équilibrée à l’égard
de la cause palestinienne ».
a La conférence sur le climat
devant poursuivre les négociations
sur l’application du protocole de
Kyoto, programmée du 29 octobre
au 9 novembre à Marrakech, devrait
se tenir comme prévu. Elle doit
permettre d’observer si les
Etats-Unis maintiennent leur
position consistant à rejeter le
protocole, qu’ils avaient pourtant
signé en décembre 1997.
a Le projet de loi visant à ratifier
la convention internationale pour
la répression du financement du
terrorisme, signée à New York le
10 janvier 2000, a été adopté par le
Sénat français, jeudi 11 octobre. La
convention élargit la définition du
terrorisme à « toute personne qui,
par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement,
illicitement et délibérément, fournit ou
réunit des fonds dans l’intention de les
voir utilisés ou sachant qu’ils seront
utilisés, en tout ou partie, en vue de
commettre » un acte terroriste.
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JÉRUSALEM
de notre correspondant

On ne saura sans doute pas
avant longtemps si les Etats-Unis
se seraient montrés aussi actifs au
Proche-Orient sans les attentats
du 11 septembre. Le fait reste que
se multiplient, depuis, les signes
qui dessinent un projet et une
perspective politique. Le 2 octo-
bre, le président américain, Geor-
ge W. Bush, avait tout d’abord évo-
qué un Etat palestinien. Jeudi
11 octobre, il a réitéré ce souhait,
« à condition que cet Etat recon-
naisse le droit à exister d’Israël »,
peu de temps après s’être exprimé
au cours d’une conversation télé-
phonique avec le roi du Maroc,
Mohammed VI, en faveur de l’ap-
plication des résolutions 242 et
338 des Nations unies « relatives à
la recherche d’un règlement juste,
global et définitif de la question
palestinienne ». Ces deux textes
constituent depuis longtemps
déjà les références obligées des
discours des responsables politi-
ques palestiniens. M. Bush a enfin
évoqué publiquement une rencon-
tre – qui serait la première – avec
le chef de l’Autorité palestinienne,
Yasser Arafat

Il y a sans doute urgence. L’ad-
ministration américaine a pu
mesurer plus nettement encore
depuis le début des frappes militai-
res sur l’Afghanistan à quel point
elle peut être impopulaire au Pro-
che-Orient. Les affrontements san-
glants qui se sont déroulés, lundi,
à Gaza et qui ont mis aux prises
des étudiants et les forces de poli-
ce n’ont pu qu’alerter Washington
sur la précarité de la posture du
chef de l’Autorité palestinienne,
M. Arafat. Même si le malaise qui
s’est installé depuis semble sur-
tout dû à la violence de la répres-
sion policière qui a fait deux
morts parmi les manifestants. Le
chef de l’Autorité palestinienne,
contrairement à son choix de
1991 lors de la guerre contre
l’Irak, a décidé de jouer la carte
américaine contre son opinion
publique, contraint et forcé par
l’impasse dans laquelle il se trouve
après un an d’intifada. L’adminis-
tration américaine se doit aujour-
d’hui de lui donner des gages poli-
tiques.

L’initiative américaine, dont le
coup d’envoi aurait dû être donné

initialement, si on en croit Wash-
ington, fin septembre par le secré-
taire d’Etat Colin Powell à la tribu-
ne de l’Assemblée générale des
Nations unies, met en avant un
programme. Si l’administration se
garde pour l’instant de produire
un document aussi précis que les
dernières propositions formulées
par Bill Clinton quelques semai-
nes avant son départ de la Maison
Blanche – et dont il avait dit qu’el-
les partiraient avec lui – il n’en res-
te pas moins qu’elle en garderait
les grands principes, dont le parta-
ge de Jérusalem. Le département
d’Etat américain aurait également
envisagé de charger de ce dossier
un nouveau responsable en la per-
sonne d’Anthony Zinni, un ancien
militaire proche, de ce fait, de
Colin Powell. Il connaît bien la

région pour y avoir passé beau-
coup de temps et n’a pas hésité
par le passé à émettre des réserves
sur certains aspects de la politique
américaine, notamment sur le sou-
tien accordé à l’opposition irakien-
ne en exil.

CONCESSIONS VERBALES
Les concessions verbales au

camp palestinien sont accompa-
gnées de la réaffirmation de princi-
pes défendus par les Israéliens.
C’est tout l’intérêt du rapport dres-
sé au printemps par la commis-
sion internationale présidée par
l’ancien sénateur américain Geor-
ge Mitchell, auquel Washington
ne cesse de faire référence. Ce rap-
port suggère ainsi, à propos du ces-
sez-le-feu, que soit constatée dans

un premier temps une période
d’accalmie « significative », ce que
demandent les Israéliens, avant de
passer à des mesures plus politi-
ques telles que le gel de toute for-
me de colonisation, ce qui serait
considéré comme une grande vic-
toire par les Palestiniens.

Les efforts américains sont
d’autant plus nécessaires que le
dialogue reste bloqué entre les
deux parties depuis la rencontre
entre M. Arafat et le chef de la
diplomatie israélienne, Shimon
Pérès, le 26 septembre. Pourtant,
le calme est revenu sur le terrain,
notamment depuis les avertisse-
ments réitérés du chef de l’Autori-
té palestinienne selon lesquels les
violations du cessez-le-feu ser-
vaient en fait les intérêts israé-
liens. Alors que l’armée israélien-

ne a fait une nouvelle incursion
dans la bande de Gaza, jeudi
11 octobre, pour préparer, selon
des responsables palestiniens, une
nouvelle route réservée aux
colons, M. Pérès a rencontré dans
la soirée le premier ministre, Ariel
Sharon, pour tenter d’obtenir son
feu vert pour engager notamment
un desserrement du blocus qui
pèse sur les zones autonomes
palestiniennes et qui pourrait
attester de la bonne volonté israé-
lienne. Mais M. Sharon ne paraît
pas disposé pour l’heure à s’enga-
ger dans le moindre processus
politique qui pourrait remettre en
cause, à terme, son actuelle coali-
tion.

Gilles Paris

Girma Wolde-Giorgis, homme d’affaires peu connu
du grand public, devient président de l’Ethiopie à 76 ans

NAIROBI
de notre correspondant

Depuis son élection par le Parle-
ment, lundi 8 octobre, à la présiden-
ce de la République fédérale démo-
cratique d’Ethiopie, les observa-
teurs ont du mal à cerner la person-
nalité du lieutenant Girma Wolde-
Giorgis. Nul ne s’attendait à ce que
cet homme de soixante-seize ans,
député et homme d’affaires peu
connu du grand public, soit investi
de l’unique candidature à la prési-
dence par les caciques de la coali-
tion au pouvoir, le Front démocrati-
que révolutionnaire du peuple
éthiopien (FDRPE), et élu pour un
mandat de six ans.

Déjouant tous les pronostics, cet-
te désignation est liée au contexte
de crise politique en Ethiopie.
Dénué d’influence marquante,
M. Wolde-Giorgis présente surtout
l’intérêt de s’être tenu à l’écart des
scissions, pudiquement qualifiées
de « mouvements de rénovation »,
qui ont traversé les quatre compo-
santes du FDRPE au cours des
mois passés. Le Front populaire de
libération du Tigré (FPLT), forma-
tion dont est issu le premier minis-
tre, Meles Zenawi, et qui jouit d’un
contrôle hégémonique sur la coali-
tion, a été le principal théâtre de
ces contestations internes. Dix
membres influents du comité cen-
tral, en fronde contre M. Zenawi
au sujet de sa gestion de la guerre
contre l’Erythrée – jugée trop conci-
liante à l’égard de l’ennemi vain-
cu –, ont été suspendus. Au sein de
la coalition, la crise a également
touché le parti des membres de
l’ethnie Oromo, numériquement la

plus importante d’Ethiopie, et à
laquelle appartient M. Wolde-Gior-
gis. L’Organisation démocratique
du peuple oromo (ODPO) a égale-
ment fait l’objet de purges, qui ont
conduit notamment à la mise à
l’écart du Dr Negasso Gidada, pré-
décesseur du lieutenant Girma à la
présidence de la République.
M. Gidada avait pris le risque de
s’insurger contre la mainmise du
FPLT sur la coalition gouvernemen-
tale, refusant de se contenter du lot

de consolation que constitue, pour
les Oromos, l’élection d’un des
leurs à la présidence de la Républi-
que.

En comparaison, M. Wolde-Gior-
gis présenterait le double avantage
d’être plus docile, tout en apaisant
une partie de la composante oro-
mo de la coalition sans se laisser
enfermer dans ses origines ethni-
ques. A cet égard, l’éclectisme de
son parcours, qui lui a permis
d’exercer des fonctions sous trois
régimes successifs en Ethiopie, et

lui a valu, aussi, une réputation
d’opportuniste, devrait constituer
un atout.

Après avoir entamé sa carrière
dans l’armée de l’air sous le règne
de l’empereur Hailé Sélassié, il
avait dirigé l’aviation civile, avant
de devenir président de la Cham-
bre basse du Parlement. A l’arrivée
au pouvoir du « Négus rouge »,
Menguistu Haïlé Mariam, et du
groupe des officiers communistes
du Derg, en 1974, il a continué d’as-
surer des fonctions publiques et pri-
vées, notamment à la tête de la
Croix-Rouge d’Erythrée – alors pro-
vince éthiopienne –, avant de fon-
der une ONG et d’entrer dans les
affaires. Enfin, depuis la chute du
Derg et l’arrivée au pouvoir du
FDRPE, en 1991, il était devenu
député.

Cette souplesse sera-t-elle suffi-
sante pour faire de lui plus qu’un
figurant, et saura-t-il être le « prési-
dent rassembleur » espéré, compte
tenu de ce que la fonction présiden-
tielle, en Ethiopie, est essentielle-
ment protocolaire ? La question
est cruciale, d’autant que l’agita-
tion politique dans la coalition est
loin d’être éteinte, et que le pays
traverse une période de difficultés
économiques, fruit de deux années
de guerre avec l’Erythrée et de l’ef-
fondrement des cours mondiaux
du café. Il est néanmoins peu vrai-
semblable que le président Girma
Wolde-Giorgis ait la capacité d’in-
tervenir dans les graves dissensions
au sein du FPLT de M. Zenawi, véri-
table nœud de la crise éthiopienne.

Jean-Philippe Rémy

Washington envisage une série d’initiatives pour ten-
ter de renouer le dialogue israélo-palestinien sur la
base du rapport Mitchell. Alors que le calme est revenu

sur le terrain, aucun contact officiel entre les deux par-
ties n’a eu lieu depuis la rencontre, le 26 septembre,
entre Yasser Arafat et Shimon Pérès.

« Douvdevan » (Cerise), une unité spéciale israélienne opérant en
Cisjordanie, a été citée pour hauts faits, jeudi 11 octobre, par le chef
d’état-major israélien, le général Shaoul Mofaz, lors d’une cérémonie
militaire, a indiqué le porte-parole de Tsahal dans un communiqué.
L’unité a reçu collectivement la « distinction du chef de l’état-major »,
l’une des plus hautes distinctions de l’armée israélienne, pour ses
nombreuses opérations menées « avec bravoure et professionna-
lisme », a-t-il été précisé.

Cette unité, très controversée, a été impliquée dans de nombreuses
bavures, par exemple, la mort, en août 2000, de trois de ses membres,
tués par erreur par leurs camarades. Chargés de se saisir morts ou
vifs de Palestiniens recherchés pour « activités terroristes », les mem-
bres de ces commandos se déguisent en Arabes et agissent en contact
étroit avec le service de sécurité intérieure israélien, le Shin Beth. –
(AFP.)

L’éclectisme
de son parcours,
qui lui a valu
une réputation
d’opportuniste,
devrait constituer
un atout

L’unité d’élite israélienne « Douvdevan » récompensée

George W. Bush évoque une rencontre
possible avec Yasser Arafat

Le président américain a de nouveau défendu un « Etat palestinien »

DÉPÊCHES
a UNION EUROPÉENNE : la pré-
sidente du Parlement européen,
Nicole Fontaine, a annoncé, jeudi
11 octobre, qu’une réunion extra-
ordinaire du Forum parlementaire
euro-méditerranéen, consacrée au
« dialogue interculturel », était con-
voquée le 8 novembre à Bruxelles.
Mme Fontaine et le président de la
Chambre des représentants du
Maroc, coprésidents de ce forum,
veulent « affirmer, suite aux mons-
trueux attentats commis aux Etats-
Unis, la volonté des parlementaires
des deux rives de la Méditerranée
d’œuvrer en commun pour lutter
contre le fléau du terrorisme et évi-
ter le risque qu’un amalgame soit
établi entre islam et terrorisme ».
– (Corresp.)
a ESPAGNE : une trentaine de
personnes encagoulées ont atta-
qué aux cocktails Molotov, dans la
nuit du jeudi 11 au vendredi
12 octobre, la mairie de Saint-
Sébastien, au Pays basque espa-
gnol, a indiqué le conseiller munici-
pal chargé de la sécurité, Ernesto
Gasco. Cinq ou six projectiles ont
atteint le bâtiment, provoquant un
petit incendie dans le bureau du
groupe municipal du Parti populai-
re (PP), la formation de droite au
pouvoir en Espagne. L’attaque n’a
pas fait de blessé. – (AFP.)
a YOUGOSLAVIE : le Parlement
de Voïvodine, région du nord de
la république fédérale, a décidé,
jeudi 11 octobre, de redonner à la
plus grande ville de la province
son ancien statut de capitale, un
geste symbolique susceptible d’irri-
ter les autorités de Belgrade. Ce
vote intervenait quelques heures
après que l’assemblée de Voïvodi-
ne eut décidé, à une majorité écra-
sante, de démettre de ses fonc-
tions de vice-premier ministre du
gouvernement local, Rada Marin-
kov, un responsable du parti du
président yougoslave, Vojislav Kos-
tunica. Les dirigeants locaux qui
sont en faveur d’une autonomie
de la Voïvodine accusent M. Marin-
kov d’avoir menacé ceux qui, com-
me eux, réclament la restauration
des droits étendus dont jouissait la
province jusqu’à la fin des années
1980, date à laquelle elle s’était vu
retirer son autonomie par Slobo-
dan Milosevic. – (Reuters.)
a JAPON : un deuxième cas
d’encéphalite spongiforme bovi-
ne (ESB) est suspecté au Japon
après des tests effectués sur le cer-
veau d’une vache abattue à Tokyo,
a indiqué, vendredi 12 octobre, un
responsable du gouvernement. Un
premier cas confirmé de la mala-
die de la vache folle au Japon et en
Asie avait été annoncé par les auto-
rités le 22 septembre. – (AFP.)
a COLOMBIE : 34 personnes ont
été assassinées, mercredi 10 octo-
bre, par des groupes paramilitaires
d’extrême droite au nord et au sud-
ouest du pays, ont annoncé, jeudi,
des sources officielles. Vingt-qua-
tre agriculteurs au moins ont été
abattus près de la localité de Buga,
située à 400 kilomètres au sud-
ouest de Bogota, par plusieurs
dizaines de paramilitaires qui les
accusaient de soutenir la guérilla
d’extrême gauche. Les autorités
du département de Magdalena,
situé sur la Caraïbe, ont pour leur
part annoncé, jeudi, que les para-
militaires avaient assassiné la
veille au moins dix pêcheurs.
– (AFP.)
a BURUNDI : l’ancien président
sud-africain Nelson Mandela a
indiqué, jeudi 11 octobre,
qu’aucun accord n’avait pu être
obtenu, au sommet sur le Burundi,
sur la composition d’une force de
protection des exilés et sur un ces-
sez-le-feu, les deux points essen-
tiels abordés lors de la réunion.
M. Mandela médiateur du proces-
sus de paix interburundais a toute-
fois assuré, à l’issue du sommet
qui rassemblait cinq chefs d’Etat
africains, les 19 partis signataires
des accords de paix d’Arusha et les
deux principaux groupes rebelles,
que le gouvernement de transition
serait tout de même mis en place,
comme prévu, le 1er novembre.
– (AFP.)
a CÔTE D’IVOIRE : 22 person-
nes sont mortes de la fièvre
jaune sur un total de 203 cas
diagnostiqués, a indiqué, jeudi
11 octobre, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Un précé-
dent bilan, établi fin septembre,
faisait état de 15 morts dans tout
le pays, dont 5 à Abidjan. Les auto-
rités ivoiriennes avaient lancé, le
21 septembre, avec l’appui de la
Croix-Rouge, une opération de
vaccination gratuite de masse
dans la capitale pour lutter contre
« la première épidémie urbaine en
Afrique en dix ans », indique
l’OMS, qui précise que cette cam-
pagne de dix jours a permis d’im-
muniser 2 610 994 personnes.
– (AFP.)
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LANCÉE il y a deux ans par Jean-
Pierre Chevènement, alors ministre
de l’intérieur, la consultation sur
l’islam de France est en passe de
franchir une étape décisive, avec
l’élection d’une assemblée générale
chargée de désigner une instance
représentative du culte musulman.
A l’issue d’une réunion, qui s’est
tenue jeudi 11 octobre au ministè-
re de l’intérieur, il a été décidé de
mettre en place un secrétariat
centralisé, qui fera le lien avec des
comités électoraux régionaux, en
charge de préparer le scrutin dans
chaque région.

La date de celui-ci n’a pas encore
été fixée. Il devrait se tenir vraisem-
blablement au début de l’année
prochaine. Soit après le ramadan,
qui s’achèvera cette année vers le
16 décembre, et avant l’échéance
de l’élection présidentielle. L’élec-
tion de l’assemblée générale se fera
selon un système complexe de vote
à deux degrés : les délégués dési-
gnés par les lieux de culte se réuni-
ront en assemblées régionales,
lesquelles éliront à leur tour des
délégués à l’assemblée générale
(lire ci-dessous).

On reconnaît volontiers au minis-
tère de l’intérieur que la consulta-
tion a accouché d’une « usine à
gaz » qui ne sera pas facile à faire
fonctionner. Pour autant, l’optimis-
me est de rigueur parmi les

membres de la consultation. « Les
choses deviennent opérationnelles »,
se réjouit Mme Bétoule Fekkar-Lam-
biotte. C’est maintenant la base qui
va s’emparer du processus. Les
comités électoraux régionaux, com-
posés de « sages » choisis par les
fédérations musulmanes et les gran-
des mosquées, vont devoir détermi-
ner au cours des prochains mois la
liste des lieux de culte implantés
dans leur région et le nombre de
délégués attribués à chacun.

UN FRONT HOSTILE
Ils pourront s’appuyer pour cela

sur un « document de travail » réa-
lisé par l’administration et listant
près de 1 500 mosquées et salles
de prière, avec leur superficie res-
pective. Cette première liste, dont
Le Monde s’est procuré une copie,
dresse une cartographie de l’islam
de France plus précise que celles
dont on disposait jusqu’alors. On
sait déjà que les mosquées de plus
de 800 m2 auront 13 délégués à
l’assemblée régionale. Ces don-
nées sont pourtant à prendre avec
précaution. C’est ainsi que, dans
l’est et dans le nord de la France,
plusieurs mosquées se sont instal-
lées dans d’anciennes usines désaf-
fectées. Les salles de prière y sont
particulièrement vastes, et leur
superficie ne reflète pas toujours
leur fréquentation.

« L’élément déterminant sera
d’informer les musulmans de provin-
ce du fonctionnement de la consul-
tation, afin qu’ils en saisissent les
enjeux et qu’ils s’en emparent »,
insiste Alain Billon, conseiller
technique pour l’islam au cabinet
du ministre de l’intérieur. La
plupart d’entre eux sont en effet
très peu au fait des élections à
venir. Un dépliant, réalisé par la
commission d’organisation des
élections, va être distribué large-
ment au cours des prochaines
semaines, pour informer la com-
munauté musulmane du déroule-
ment du processus électoral.

Les attentats du 11 septembre
apparaissent comme une justifica-
tion supplémentaire pour faire
aboutir la consultation dans les
plus brefs délais. C’est en tout cas
le discours que le ministre de l’in-
térieur, Daniel Vaillant, a adressé
aux membres de la consultation,
en les recevant quelques jours
après l’attaque contre le World
Trade Center. Sur ce point, la
majorité des représentants musul-
mans semblent disposés à le sui-
vre. « Les attentats ont montré com-
bien il était important, d’un point
de vue symbolique, qu’une instance
représentative puisse se prononcer
sur des événements importants »,
estime Fouad Alaoui, secrétaire
général de l’Union des organisa-

tions islamiques de France
(UOIF), qui souligne aussitôt que
« toutes les organisations musulma-
nes de France ont condamné les
attentats ».

Pourtant, les événements du
11 septembre sont venus confor-

ter les certitudes et les arguments
d’un front hostile à la consulta-
tion. Les critiques viennent même
de l’intérieur de celle-ci. Soheib
Bencheikh, grand mufti de Mar-
seille, associé à la consultation
comme personnalité qualifiée,
multiplie les critiques dans les
médias audiovisuels et affirme

que le processus lancé par le minis-
tère de l’intérieur « risque de bana-
liser l’islamisme ». Il vise directe-
ment, sans la nommer, l’UOIF, en
raison de sa proximité idéologi-
que avec les Frères musulmans,
ainsi que le Tabligh, un mouve-

ment piétiste et missionnaire,
qu’il a qualifié publiquement de
« secte ». « Pourquoi, au moment
où l’islamisme est combattu dans le
monde musulman, trouve-t-il abri
en France ? », lance M. Bencheikh,
au risque de déclencher une tem-
pête dans la consultation. « On ne
peut pas à la fois être à l’intérieur et

critiquer », lui rétorque M. Alaoui,
mécontent d’être désigné dans les
médias comme « intégriste ».

Une coalition hétéroclite de
Français musulmans proches du
RPR et de personnalités d’origine
algérienne n’épargne pas non plus
ses critiques à l’égard de la consul-
tation, l’accusant d’avoir
« réchauffé des serpents dans son
sein ». A ces reproches, le ministè-
re de l’intérieur répond que la
composition de la consultation ne
fait que refléter la diversité de l’is-
lam de France, et que la désigna-
tion d’une instance représentative
se fera selon un processus démo-
cratique.

Dans ce contexte, l’initiative du
président de la République,
Jacques Chirac, qui a reçu à l’Ely-
sée, mercredi 10 octobre, tous les
participants à la consultation sur
l’islam de France, est venu confor-
ter à point nommé le processus en
cours. En 1993, l’alternance avait
été fatale au Conseil de réflexion
sur l’islam de France (Corif), lancé
par l’ancien ministre de l’intérieur
Pierre Joxe. Aujourd’hui, les
musulmans engagés dans la con-
sultation veulent croire qu’un
changement de gouvernement en
2002 ne mettrait pas un terme à
deux ans d’efforts.

Xavier Ternisien

Un processus initié par M. Chevènement A Marseille, le projet de grande mosquée fait l’objet d’une large concertation

PICARDIE

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

RHÔNE-ALPES

PROVENCE-
ALPES-

CÔTE D'AZUR

LORRAINE

ALSACE

FRANCHE-
COMTÉ

NORD-PAS-
DE-CALAIS

BOURGOGNE

IDF

Petite couronne

PARIS

ÎLE-DE-FRANCE PROVINCE

1 Omar (11e)

2 Khalide Ebn El Walide (18e)

3 Ad'Dawa (19e)

5 Tariq Ibn Ziyad LES MUREAUX

25 EL Touba FLERS-EN-
ESCREBIEUX

26 Ibn Taymya TOURCOING

27 Al Iman LILLE

28 Souna ROUBAIX

PLUS DE 500 M2

SUPERFICIE DE LA SALLE DE PRIÈRE

PLUS DE 1000 M2

30 Mosquée Islah MARSEILLE

31 Association islamique
de Moselle FAMECK

32 Mosquée Al Hijra FAREBERSVILLER

33 El Huda BORDEAUX

34
Association islamique
du Lot-et-Garonne AGEN

35 Salle Avicenne MONTPELLIER

37 Kuba BELFORT

38
Association islamique
de l'Oise MONTATAIRE

39 Mosquée El Khir DIJON

41 Moufia SAINTE-CLOTILDE

42 Anjuman-E-Saife SAINTE-CLOTILDE

43 Association des
musulmans sunnites
de Saint-Benoît

SAINT-BENOÎT

6 Ibn Abelaziz MANTES-LA-JOLIE

7 Centre culturel EVRY

8 Jaffary BAGNEUX

11 Association Al-Salam STAINS

9 Islamiyah ASNIÈRES

10 Amicale des Français
de Madagascar

LA COURNEUVE

12 Centre culturel turc
de Paris

PANTIN

13 ACMRV AULNAY-S-BOIS

14 Othman SEVRAN

15 CSCA Assalam 20 ARGENTEUIL

17 Al Nour ROANNE

20 Nour LOMME

16 Al Ihsan ARGENTEUIL

18 Centre socio-culturel
marocain de St-Etienne

SAINT-
ÉTIENNE

19 Grande Mosquée
de Lyon

LYON

21 Association musulmane
d'Halluin

HALLUIN

22 Al Wifaq MONS-EN-BARŒUL

23 El Ansar ARMENTIÈRE

29
Association Tabligh
Daoua El Allah MARSEILLE

36 Mosquée Eyub Sultan STRASBOURG

40 Es Salam TOULOUSE

45
Association islamique
sounnate Djama'ate SAINT-DENIS

46 Association des
musulmans sunnites
de Saint-Pierre

SAINT-PIERRE

47 Noor-E-Islam SAINT-DENIS

44
Association islamique
sounnate Djama'ate SAINT-LOUIS

24 Dawa ROUBAIX

4 Grande Mosquée de Paris (5e)
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Les grandes mosquées de France

Source : Consultation sur l'islam en France

Selon un "document de travail" établi par le ministère de l'intérieur, quarante-sept mosquées ont une salle de prière dont la superficie est supérieure à
500 m2. Parmi elles, dix-neuf dépassent 1 000 m2.

Pressés par les attentats, les musulmans se préparent à élire leurs représentants
Les événements du 11 septembre ont conduit la plupart des acteurs de la consultation lancée en 1999 à accélérer la mise en place du futur

Conseil français du culte musulman. Certains responsables craignent cependant que le processus ne provoque une « banalisation de l’islamisme »

b 29 octobre 1999. Jean-Pierre
Chevènement, ministre de
l’intérieur, adresse un courrier
aux dirigeants de six fédérations
musulmanes, six grandes mosquées
et six « personnalités qualifiées ». Il
leur propose d’ouvrir un processus
de consultation (en arabe :
istichara) dont l’objectif est de
mettre sur pied une organisation
représentative du culte musulman.
Seul Larbi Kechat, recteur de la
mosquée Ad-Da’wa à Paris, refuse
d’entrer dans le processus.
b 28 janvier 2000. Les participants
signent une déclaration intitulée
« Principes et fondements juridiques
régissant les rapports entre les
pouvoirs publics et le culte musulman
en France », par laquelle ils
« confirment solennellement leur
attachement aux principes
fondamentaux de la République
française ». Le texte a été
légèrement amendé par rapport à
une première version. En particulier,
une phrase évoquant « le droit de
toute personne à changer de religion
ou de conviction » a été supprimée
à la demande de l’Union des
organisations islamiques de France
(UOIF), soulevant un début de

polémique. Des groupes de travail
sont mis en place sur des sujets
comme les lieux de culte
musulmans, les structures
associatives, les ministres du culte,
les aumôneries et l’abattage rituel.
Dans un entretien au Monde
(19 février 2000), M. Chevènement
préconise « une structure souple,
pas trop différente de la Fédération
protestante de France ».
b 29 août 2000. M. Chevènement
quitte le gouvernement.
Le nouveau ministre de l’intérieur,
Daniel Vaillant, s’engage à
poursuivre la consultation.
b 9 février 2001. Les participants
se mettent d’accord sur un
« accord-cadre » en douze points,
fixant le processus de désignation
d’une instance représentative, à
partir des mosquées et des salles de
prière. Les discussions achoppent
cependant sur le poids respectif des
fédérations et des personnalités
qualifiées dans la future instance.
b 3 juillet 2001. Après de longues
tractations, l’accord-cadre est
enfin signé officiellement.
La future instance représentative
portera le nom de Conseil français
du culte musulman.

Le nombre de délégués désignés sera
fonction de la superficie des lieux de culte

Presque toutes les fédérations musulmanes sont représentées dans
la consultation : la Mosquée de Paris, l’Union des organisations isla-
miques de France (UOIF, proche des Frères musulmans), la Fédéra-
tion nationale des musulmans de France (FNMF, à dominante maro-
caine), le Tabligh avec ses deux branches françaises (Foi et pratique
et Tabligh wa Da’wa), la Fédération française des associations islami-
ques d’Afrique, des Comores et des Antilles (Ffaiaca) et l’Union turco-
islamique d’affaires théologiques en France (Ditib, sous contrôle du
gouvernement turc). Quatre grandes mosquées sont présentes (Lyon,
Marseille, Saint-Denis de la Réunion et Mantes-la-Jolie), celle d’Evry
étant provisoirement écartée, ainsi que six « personnalités quali-
fiées » : Mme Bétoule Fekkar-Lambiotte, présidente de l’association
Terre d’Europe, le grand mufti de Marseille, Soheib Bencheikh, le
cheikh soufi Khaled Bentounès, l’universitaire Eric Geoffroy,
Mamadou Ba et Mohsen Ismaïl.

La plupart des organisations sont représentées

MARSEILLE
de notre correspondant régional
Engagées par la municipalité en

juin, les consultations pour la cons-
titution d’un centre culturel musul-
man et l’érection d’une grande mos-
quée à Marseille (Bouches-du-Rhô-
ne) progressent (Le Monde du
27 juin). Au lendemain des atten-
tats du 11 septembre, Jean-Claude
Gaudin (DL), a confirmé sa volonté
de poursuivre le travail commencé
par le comité de pilotage. Celui-ci
comprend trois élus de la majorité,
un élu socialiste, un élu d’arrondis-
sement et le directeur de cabinet
du maire. Lors du dernier conseil
municipal, droite et gauche ont
exprimé un consensus sur l’objectif
de construire une grande mosquée
à Marseille. Seul Bruno Mégret
(MNR) s’y est opposé, stigmatisant
l’idée de « la mosquée cathédrale »
et demandant des garanties pour
qu’« elle ne devienne pas une base
supplémentaire pour l’islamisme ».

Le comité a consulté une soixan-
taine de personnes : des sociolo-
gues, les trois présidents des grou-
pes d’opposition municipale, des
chefs d’entreprise, des responsa-
bles associatifs et religieux des dif-

férentes communautés musulma-
nes.

Un accord semble se dégager sur
quelques points. Un collectif
regroupant l’essentiel des associa-
tions serait constitué pour deman-
der un terrain que la mairie ven-
drait ou louerait. Le conseil d’admi-
nistration de l’association chargée
de l’animation culturelle pourrait
accueillir des représentants des col-
lectivités locales ainsi que d’autres
financiers, ce qui est impossible
pour l’association cultuelle, confor-
mément au principe de la sépara-
tion de l’Eglise et de l’Etat. Une
souscription publique et des dons
permettraient de financer l’ensem-
ble. Si ceux-ci provenaient d’Etats
étrangers, ce devrait être à égalité
de contribution, afin qu’aucun ne
soit prédominant. Le processus
pourrait aboutir d’ici à la fin de l’an-
née afin qu’une délibération de ven-
te ou de location soit votée en
décembre.

Trois obstacles restent à fran-
chir. Le premier a trait à la localisa-
tion. Les représentants des commu-
nautés et les responsables du comi-
té de pilotage penchent pour les
anciens abattoirs de Saint-Louis,

au cœur des quartiers nord. C’est là
aussi que se déroulent chaque
année les abattages de l’Aïd. Frédé-
ric Dutoit, maire communiste de
secteur, qui est favorable à l’érec-
tion d’une mosquée à Marseille,
estime le lieu mal choisi. « On vient
de consulter la population longue-
ment pour la ZAC, où est notamment
implantée l’école de la deuxième
chance, et voilà qu’on en fait autre
chose », dit-il. Il demande donc que
les critères d’implantation soient
mieux définis et que les huit maires
de secteur soient sollicités avant de
trancher, ce qui pourrait retarder le
processus. L’équipe municipale
pense au contraire que Saint-Louis
réunit les meilleurs atouts : proxi-
mité des populations concernées,
surface suffisante pour les bâti-
ments et les parkings.

UN DIFFICILE ÉQUILIBRE
Une seconde difficulté tient à la

construction d’un équilibre entre
les représentants des communautés
musulmanes au conseil d’adminis-
tration du collectif. A l’heure actuel-
le, le Conseil des imams de Mar-
seille (CIM) et la Fédération des
musulmans du Sud-Est sont les plus

fortes. Si les deux associations s’en-
tendent à peu près sur les proposi-
tions en cours, les choses pour-
raient se compliquer lorsqu’il fau-
dra se partager le pouvoir. L’installa-
tion d’une mosquée centrale risque
de faire perdre de l’influence – reli-
gieuse, intellectuelle, économique
et sociale – à chacun des groupes.
Le CIM a avancé l’idée d’un vote
pour tester la représentativité de
chacun.

Enfin, certains estiment que, der-
rière le consensus affiché, se dissi-
mule l’hypocrisie. Un seul imam a
fait connaître son opposition à la
nouvelle mosquée. Mais d’autres la
voient d’un œil craintif, sans oser
l’avouer. Le risque existe en effet
que le nouveau centre, qui devrait
mo- biliser de 60 à 80 millions de
francs, reste vide d’animation cultu-
relle et religieuse.

Les membres du comité de pilota-
ge, comme ceux qui y participent,
demeurent cependant très optimis-
tes sur la réussite du processus enga-
gé pour la première fois dans une
ville comptant environ 200 000 per-
sonnes d’origine musulmane.

Michel Samson

RELIGION Le ministre de l’inté-
rieur, Daniel Vaillant, souhaite faire
aboutir rapidement la consultation
sur l’islam de France initiée en 1999.
b RÉUNIS Place Beauvau, jeudi

11 octobre, les membres de cette con-
sultation ont précisé les modalités
de l’élection de l’assemblée générale
chargée de désigner une instance
représentative du culte musulman.

La date du scrutin n’a pas été fixée,
mais il devrait vraisemblablement se
tenir au début de 2002. b DES
« SAGES » devront établir la liste des
lieux de culte et le nombre de délé-

gués attribués à chacun en fonction
de sa superficie. Ils pourront s’ap-
puyer sur un document du ministère
de l’intérieur recensant près de
1 500 mosquées et salles de prière.

b UN FRONT hostile à la consulta-
tion dénonce le risque d’« une banali-
sation de l’islamisme ». b A MAR-
SEILLE, la concertation autour du pro-
jet de grande mosquée progresse.

L’ACCORD-CADRE signé le
3 juillet prévoit l’élection d’une ins-
tance représentative selon un systè-
me à deux degrés, à partir des mos-
quées et salles de prière. Il est prévu
que « chaque édifice du culte musul-
man, géré par une association régu-
lièrement déclarée, désignera des
délégués en nombre proportionnel à
son importance ».

En pratique, c’est le critère de la
superficie qui a été retenu, plutôt
que celui de la fréquentation, plus
difficile à établir. « Réunis en assem-
blée régionale, ces délégués de base
éliront les délégués qui se réuniront
au niveau national pour se constituer
en assemblée générale », précise l’ac-
cord-cadre. « Cette assemblée géné-
rale jouera le rôle d’une constituante,
qui fondera l’instance représentative
du culte musulman en France. »

En plus des délégués élus, l’as-
semblée devrait compter des repré-
sentants des trois composantes de
la consultation : fédérations, gran-
des mosquées et personnalités qua-
lifiées, selon des modalités qui res-
tent à définir.

Au niveau national, la « commis-
sion organisation » de la consulta-
tion s’est transformée en une « com-
mission d’organisation des élec-
tions » constituée en association
1901. Elle comble le vide juridique
existant avant la mise en place de
l’instance représentative issue des
élections.

Dans chaque région, un comité
électoral, composé de membres
désignés par les fédérations et les
mosquées, devra établir la liste des
lieux de culte et le nombre de voix
dont disposera chacun d’eux. Ce
comité pourra s’appuyer pour cela
sur un « document de travail » éta-
bli par le ministère de l’intérieur,
sur la base d’informations transmi-
ses par les renseignements géné-
raux. Cette liste recense près de
1 500 lieux de culte, dont 47 de
plus de 500 mètres carrés (voir
ci-contre). Un correspondant de
l’administration, désigné par le pré-
fet de région, jouera un rôle de
« facilitateur ».

X. T.
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Bruno Mégret « démissionne » un de ses lieutenants pour « étalage d’états d’âme »
EST-CE un simple coup de vent ou une vio-

lente tempête ? Les responsables départemen-
taux du MNR (Mouvement national républi-
cain) viennent de recevoir une lettre de leur
président Bruno Mégret annonçant la démis-
sion de Pierre Vial, un des acteurs principaux
de la scission d’avec le Front national en décem-
bre 1998 et président de Terre et Peuple, une
association où se retrouvent les partisans (nom-
breux au MNR) d’une grande Europe, ethni-
quement homogène, si possible païenne.

Dans sa lettre, M. Mégret déplore que
« depuis plus d’un an » Pierre Vial multiplie les
« déclarations publiques négatives à l’égard du
mouvement » et cite un article du Monde du
9 octobre, dans lequel celui-ci affiche ses diver-
gences sur les suites à donner aux attentats du
11 septembre et déclare qu’il refuse de soute-
nir les Etats-Unis. Dans le même article,
M. Vial prévient qu’il ne sera jamais question
pour lui de voter pour Jacques Chirac au
second tour de l’élection présidentielle, si
d’aventure, comme il le craint, Bruno Mégret

devait le demander, « pour faire barrage à la
gauche ». Dans sa lettre, le président du MNR
se dit « particulièrement blessé par ces propos
laissant entendre » qu’il « pourrait faire le jeu
de Chirac ». « Le mouvement ne peut pas s’enga-
ger dans la période chaude qui s’annonce (…)
avec la perspective de voir toutes nos prestations
polluées par l’étalage d’états d’âme (…). Pierre
Vial n’a plus guère foi dans l’action politique.
Qu’il poursuive son action culturelle avec Terre
et Peuple en dehors du MNR », continue-t-il.

LES TÉLÉPHONES NE CESSENT DE SONNER
Depuis deux jours, les téléphones ne cessent

de sonner, chacun cherchant à en savoir plus.
D’autant que Pierre Vial vient d’envoyer à son
tour une lettre expliquant qu’il n’a jamais
démissionné et mettant au défi Bruno Mégret
de l’exclure du parti. Plusieurs responsables
s’apprêtent à demander des explications lors
de la session de formation d’élus organisée les
12 et 13 octobre, ou bien au comité national
et au conseil national qui auront lieu diman-

che 14 octobre, à Nogent-sur-Marne. Les nom-
breux amis de Pierre Vial manifestaient, jeudi
11 octobre, qui leur consternation, qui leur pei-
ne. Tous déplorent un tel dénouement. Mais,
si quelques-uns manifestent leur solidarité
avec leur « chef spirituel », beaucoup d’autres
regrettent que M. Vial « confonde idéologie et
nécessité politique ». Ils rappellent que le sou-
tien aux Etats-Unis, après les attentats, a été
voté à l’unanimité des membres du bureau
politique présents ce jour-là (M. Vial avait dû
s’absenter juste avant le vote). Ils parlent d’un
contexte différent de celui de la guerre du Gol-
fe et expliquent qu’aujourd’hui, l’« ennemi
principal » est « l’islam ».

De même, si certains soulignent qu’ils ne
voteront certainement pas pour Jacques Chi-
rac au second tour, ils ajoutent qu’ils ne se
voient pas non plus appeler à voter Lionel Jos-
pin comme, disent-ils, s’apprête à le faire le
président du Front national.

Christiane Chombeau

PERPIGNAN
de notre en voyée spéciale

La fureur de Lionel Jospin a eu
un témoin, jeudi 11 octobre à Perpi-
gnan, après l’épreuve d’un bain de
foule dans lequel venait de l’entraî-
ner, comme dans un piège, le prési-
dent de la République, au beau
milieu du sommet franco-espa-
gnol. Visage fermé pendant que
Jacques Chirac, juste devant lui, ser-
rait des mains sous les vivats, le pre-
mier ministre s’est épanché, aussi-
tôt après, devant le président (PS)
du conseil général des Pyrénées-
Orientales, Christian Bourquin :
« C’est dégueulasse, non ? Tu vois,
Chirac, c’est ça. il joue de tous les
registres de la communication. il
veut montrer à partir de deux ima-
ges de Perpignan que la France
entière est derrière lui ».

La surprise ne pouvait pourtant
être totale. Echaudés par les récen-
tes attaques portées par M. Chirac
en dépit de la situation internatio-
nale (Le Monde daté 7-8 octobre),
les conseillers de M. Jospin avaient
décidé en urgence, la veille, qu’il
profiterait du tête-à-tête du prési-
dent avec le chef du gouvernement
José Maria Aznar, pour s’entrete-
nir avec les élus du départe-
ment. Une intervention que l’en-
tourage de M. Chirac n’hésitera
pas à qualifier de « discours de can-

didat ». La guerre va durer toute la
journée. « Vous avez bien compris,
Ils ont tout arrangé. Si on avait vou-
lu, on aurait fait pareil », expli-
quent les conseillers du premier
ministre à l’agence de presse espa-
gnole Efe.

De fait, préparation il y avait eu.
Dans une lettre datée du 5 octobre,
le maire (UDF) – et nouveau séna-
teur – de Perpignan, Jean-Paul
Alduy, avait averti ses concitoyens
de la tenue « le 11 octobre prochain
(…) à Perpignan » d’un « sommet
franco-espagnol réunissant les chefs
d’Etat et les ministres des deux
pays ». « Il s’agit, précisait le cour-
rier, d’un sommet de travail qui (…)
comprendra une série d’entretiens
entre le président de la République
française et le chef du gouvernement
espagnol, José-Maria Aznar. » Avec
cette conclusion : « Le président de
la République, Jacques Chirac, a sou-
haité limiter au maximum les con-
traintes liées à cet événement (…).
Mais si vous le souhaitez, vous pour-
rez assister aux honneurs militaires
qui seront rendus aux chefs d’Etat
sur l’esplanade des platanes. »

Pas une seule fois de toute la let-
tre, les Perpignanais n’avaient été
informés que Lionel Jospin serait
présent, ce jeudi 11 octobre, au
sommet franco-espagnol. Alors,
tout naturellement, ce sont les mili-

tants RPR, les nostalgiques d’une
« Marseillaise sans sifflets », com-
me le dit une dame qui a regardé le
match de football France-Algérie à
la télévision, les « anciens du pays
de la Légion », dit une autre, pied-
noir rapatriée d’Algérie, qui se sont
pressés, avec une vingtaine de mili-
tants de l’UNI – mouvement étu-
diant de droite –, derrière les barriè-
res dressées le long de l’esplanade

des platanes, face au palais des
congrès qui accueillait le sommet.
C’est là qu’a été tendu le piège.

Un tapis rouge est déroulé. Le
protocole a prévu que M. Chirac le
remonte avec M. Aznar, pour la
parade militaire, puis que M. Jos-
pin les rejoigne pour redescendre
tous les trois l’allée. En attendant
le président du gouvernement
espagnol, le premier ministre fran-
çais échangent quelques mots avec

le président de la République,
devant les quatre députés (de gau-
che) du département et les trois
sénateurs (de droite), dont le prési-
dent de la région Languedoc-Rous-
sillon, Jacques Blanc (DL), les deux
têtes de l’exécutif patientent. « Il
ne faut pas croire tout ce que dit la
presse, il y a souvent des choses faus-
ses », explique M. Chirac, tout sou-
rire, au maire de Perpignan. Lionel
Jospin comprend qu’on parle
« affaires » et se mêle à la conversa-
tion. « La difficulté, c’est de faire le
tri », glisse-t-il, acide. « Chirac, Chi-
rac », commencent à s’impatienter
les trois cents militants sous les pla-
tanes.

Le président les entend. C’est
alors qu’au moment de redescen-
dre, il quitte le tapis rouge en
entraînant M. Aznar et M. Jospin,
qui sera contraint de serrer, derriè-
re lui, les mains que M. Chirac
vient de presser. Les retraités agi-
tent des autocollants : « Les étu-
diants toujours avec Jacques Chi-
rac. » M. Aznar assiste incrédule à
la scène, comme les ministres qui
attendent le couple exécutif, au
bout du tapis rouge. Vite, ils ten-
tent de désamorcer l’effet produit.
« Une toute petite foule », glisse le
ministre des transports, Jean-
Claude Gayssot. « Quand je faisais
ça pour Mitterrand, il y avait beau-
coup plus de monde », ajoute
Daniel Vaillant. « C’est trop tôt. On
n’est pas au bord d’une élection »,
commente Yves Colmou, con-
seiller de M. Jospin pour la commu-
nication.

L’incident a aussi surpris les
Espagnols. Lors d’un point de pres-
se, le ministre des affaires étrangè-
res de M. Aznar, Josep Pique, s’est
inquiété à voix haute de ces affron-
tements avant la présidence espa-
gnole, et surtout dans la perspecti-
ve du sommet de Barcelone, qui se
tiendra les 15 et 16 mars – peu
avant l’élection présidentielle fran-
çaise. « Les Français se sont engagés
à mettre entre parenthèses leurs
affaires intérieures », a-t-il néan-
moins assuré – apparemment sans
trop y croire. Vendredi matin, Fran-
çois Hollande donnait la charge :
« Ce n’est pas seulement une faute
de goût à l’égard de Jospin et d’Az-
nar. Pour Jacques Chirac, deux poi-
gnées de main valent mieux que
l’idée de la fonction présidentielle. »

Ariane Chemin

Cabotage maritime et ferroutage au menu de la rencontre

CiNQ MILLE VERTS, sur
8 810 adhérents à jour de leur coti-
sation au 1er septembre, avaient
déjà voté « oui » ou « non » au
maintien de la candidature d’Alain
Lipietz à l’élection présidentielle,
jeudi 11 octobre. Lors des primai-
res du printemps, les adhérents de
2000 et de 2001 avaient été pris en
compte, soit 10 300 personnes.
Sans préjuger du score, que les diri-
geants Verts estiment à l’unanimi-
té défavorable à M. Lipietz, il
s’agit d’une forte participation. Le
résultat aura donc une légitimité
incontestable.

Les membres du collège exécutif
ont examiné avec d’autant plus de
soin, jeudi, les modalités du
conseil national de ce week-end,
qui promet d’être mouvementé.
Un maître mot, tout récent chez
les Verts, le secret ! Le dépouille-
ment du vote aura lieu à huis clos,
samedi 13 octobre, au nouveau siè-
ge du parti, rue Mélingue, dans le
19e arrondissement de Paris. Les
résultats ne seront prononcés que
dans la soirée, pas avant 20 heures
ou 21 heures.

Pendant ce temps, dans les sous-
sols de l’Assemblée nationale, les
membres du CNIR (Conseil natio-
nal interrégional) meubleront utile-
ment l’attente en débattant de l’ac-
tualité internationale, du contexte
économique et social et des diffé-
rentes « luttes environnementales
en cours ». En bonne place figu-
rent les réponses à apporter à la
suite de l’explosion de l’usine chi-

mique AZF de Toulouse. Les Verts
discuteront aussi des élections
législatives, pour faire le point sur
l’état de leurs négociations avec le
Parti socialiste et sur leurs priori-
tés stratégiques et programmati-
ques.

Le débat à risque, celui sur la pré-
sidentielle, commencera diman-
che matin, une fois connu le résul-
tat de la consultation sur la candi-
dature de M. Lipietz. Et là, secret à
nouveau ! Le collège exécutif a
décidé qu’il aurait lieu également à
huis clos, proposant même au
CNIR d’en faire un principe pour
tous les débats du dimanche
matin, à l’avenir. « Le loft perma-
nent, ça suffit ! », s’exclamait, jeu-
di, la porte-parole Maryse Arditi.

C’est que, avec ou sans Alain
Lipietz, la suite s’annonce délicate,
sauf si l’actuel candidat est massi-
vement désavoué. Dans le cas
contraire, « on a examiné toutes les
possibilités », avouait un membre
du collège exécutif. « Ça tangue de
partout, les courants explosent, mais
au moins on fera le tri entre ceux
qui veulent vraiment faire de la poli-
tique et les autres », ajoutait un
autre cadre des Verts. Le collège
exécutif devrait donc proposer,
dimanche, à son « parlement », de
choisir le nouveau candidat des
Verts, redoutant de devoir recou-
rir à la lourde procédure d’un réfé-
rendum ou, pire, de recommencer
des primaires.

Béatrice Gurrey

Les militants hésitent à évincer
le candidat qu’ils avaient désigné en juin

Le premier ministre vante une « République de saveurs, d’accents »

Les Verts votent en nombre
sur le sort d’Alain Lipietz

En cas d’éviction de l’actuel candidat à l’Elysée,
les dirigeants souhaitent que le « parlement »

du parti désigne une autre personnalité
Le sommet franco-espagnol qui se tenait à Perpi-
gnan, jeudi 11 octobre, a été l’occasion d’un nou-
vel épisode de tension entre Jacques Chirac et

Lionel Jospin. Le premier ministre s’est fait
entraîner par le président dans un bain de foule
imprévu que les partisans de M. Chirac avaient

visiblement préparé. « C’est dégueulasse », a
protesté M. Jospin devant le président (PS) du
conseil général des Pyrénées-Orientales.

PERPIGNAN
de notre envoyée spéciale

Chez Christian Bourquin, un fidè-
le, ami de sa sœur Noëlle Châtelet,
le premier ministre se sent chez lui.
A côté du député socialiste Jean
Codognès, dans le hall d’honneur
de l’hôtel du département, il veut
oublier cette pénible descente de
l’esplanade des Platanes, ces vivats
pour Jacques Chirac. Averti la veille
par Matignon de la venue de Lionel
Jospin au conseil général, M. Bour-
quin a envoyé des télégrammes à
tous les maires des Pyrénées-Orien-
tales, et leur a demandé de consti-
tuer « une cave exceptionnelle avec
les meilleurs terroirs » pour son
hôte. « Lionel Jospin les boira après
les élections, à l’Elysée », plaisan-
te-t-il plus tard devant la presse
qu’il est venu trouver pour expli-
quer que, franchement, « convo-
quer les groupies de Blanc et d’Alduy

pour un sommet européen, surtout
dans le contexte international, c’est
indigne », et que « même ses collè-
gues de droite ont été charmés par le
discours du premier ministre ».

Peu avant midi, M. Bourquin
« lance » M. Jospin, en défendant
« l’accent catalan de la République
française ». Le premier ministre
fait d’abord une petite mise au
point avant de se saisir de ce « slo-
gan ». « C’est ici une cérémonie
républicaine. Il y a ici des élus de dif-
férentes sensibilités. Je suis ravi
d’être ici, même si nous sommes tous
actuellement très pris, puisque le pré-
sident de la République, les ministres
et moi-même, précise-t-il, nous
accueillons José Maria Aznar ».
Puis, évoquant la gravité de la situa-
tion internationale : « Il est absolu-
ment nécessaire de nous rassembler
autour des valeurs de la République,
et autour de la République elle-

même. » Mais, poursuit-il, « pour
moi, la République, ce n’est pas une
République abstraite, c’est une Répu-
blique vivante. (…) Naturellement,
nous nous référons à des principes,
naturellement (…) chaque homme,
chaque femme a des droits égaux »,
explique-t-il. Mais « chaque citoyen
vient d’un pays, d’une histoire, il pra-
tique aussi, à côté de la langue fran-
çaise des langues que je me suis effor-
cé de promouvoir lorsque j’étais
ministre de l’éducation nationale »,
ajoute-t-il.

« C’est cette République vivante,
de saveurs, de couleurs, d’accents
que je veux faire vivre. (…) Ce messa-
ge nous rassemble sans nous nier
dans nos différences, y compris celles
du débat politique. Mais il nous ras-
semble », conclut le premier minis-
tre sous les applaudissements.

Ar. Ch.

OUTRE la coopération dans la
lutte contre le terrorisme (lire
page 7), l’amélioration des trans-
ports a constitué un volet impor-
tant du sommet franco-espagnol
de Perpignan. Deux groupes de tra-
vail comprenant des représentants
des deux pays vont étudier la
manière de mieux fluidifier les
échanges, qui connaissent un déve-
loppement très rapide, à travers
les Pyrénées.

Le premier se consacrera à la
question du cabotage maritime,
qui, selon un communiqué de Jean-
Claude Gayssot, le ministre de
l’équipement et des transports,
« doit devenir un mode de transport

alternatif et durable entre la pénin-
sule Ibérique et le reste de l’Union
européenne, à la fois sur la façade
atlantique et en Méditerranée ». La
Commission européenne pousse
au développement de ces lignes
maritimes assez courtes qui,
reliant par exemple le sud de l’Es-
pagne et le golfe de Gênes en pas-
sant par Marseille, peuvent « sou-
lager » des axes routiers très
encombrés. Les deux gouverne-
ments voudraient élargir leur
démarche à d’autres Etats, notam-
ment l’Italie, pour créer ce qu’ils
nomment des « autoroutes de la
mer » entre les pays de l’Union.

L’autre groupe devra définir une

stratégie d’ensemble pour le déve-
loppement du fret ferroviaire et
du ferroutage « compatible avec
l’évolution du trafic voyageurs », les
travaux sur l’axe Madrid-Vitoria-
Dax étant prioritaires. Mais le lieu
exact de franchissement des Pyré-
nées n’est pas encore établi. Les
experts devront aussi étudier une
nouvelle traversée ferroviaire à
grande vitesse, peut-être sous le
mont Vignemale (Le Monde du
10 juillet).

Quant à la liaison TGV Perpi-
gnan-Figueras (tronçon de la ligne
Montpellier-Barcelone), les procé-
dures « avancent selon le calen-
drier prévu ». Six candidatures ont

été déposées le 1er octobre pour
réaliser les travaux prévus dans la
concession. Paris et Madrid vien-
nent de publier les déclarations
d’utilité publique et d’impact sur
l’environnement. Le cahier des
charges est quasiment achevé et le
lancement de l’appel d’offres est
prévu le 1er décembre.

Le renforcement des échanges
d’électricité pour améliorer l’inter-
connexion des réseaux a fait aussi
l’objet d’une décision : la construc-
tion d’une nouvelle ligne de trans-
port d’énergie à côté de la future
ligne TGV Perpignan-Barcelone.

François Grosrichard

Le duel entre M. Chirac et M. Jospin a troublé
le sommet franco-espagnol de Perpignan

Un bain de foule organisé par les partisans du président a suscité la colère du premier ministre

« Tu vois, Chirac, c’est
ça. Il joue de tous
les registres de
la communication »
 Lionel Jospin

F R A N C E - S O C I É T É

BELFORT, MARSEILLE,
LILLE, LYON

de nos correspondants
A Rennes, ils voudraient Cochet,

à Lille ils voteraient Blandin. Mais
le ministre de l’environnement et
la sénatrice du Nord ne sont pas
candidats. Pour le moment, les mili-
tants Verts doivent juste répondre,
jusqu’au samedi 13 octobre et par
courrier, à cette question : « Sou-
haitez-vous le maintien d’Alain
Lipietz comme candidat des Verts à
l’élection présidentielle ? »

Chez les proches de Dominique
Voynet, en Franche-Comté, la
consigne est nette. « Lipietz était
mon candidat, il semble seulement
qu’avec lui on ne puisse pas obtenir
les 500 signatures », commente
Gérard Roy, le secrétaire régional.
« S’il reste en lice, on ira droit dans
le mur et on n’aura pas de candidat
à l’élection présidentielle », esti-
me-t-il. Les vingt membres du grou-
pe du Haut-Doubs qui, dès le 7 sep-
tembre, avaient adressé à « Alain »
une lettre dans laquelle ils lui
demandaient de retirer cette candi-
dature « intenable », parce que
leurs actions de terrain « s’en trou-
vaient polluées », se sont empressés
de répondre « non » à la question.

Ce rejet, Jean-Jacques Mettetal
(Belfort) le revendique. Soutien
spontané du candidat lors de la pri-
maire, il s’estime aujourd’hui
floué. « J’ai pris une baffe cet été
avec sa position sur la Corse. J’en ai
été d’autant plus marri que le texte
adopté par le CNIR ne me satisfai-
sait pas davantage », dit-il. Convain-
cu que « la démocratie peut défaire
ce que la démocratie a fait », il ne
fera pas pour autant la campagne
de Noël Mamère si celui-ci est dési-
gné. « Il est allé avec Bernard
Tapie ! S’il devient notre candidat,
je ferai jouer mon droit à l’absten-
tion », prévient-il.

En revanche, la défaite de
M. Lipietz n’est pas « inéluctable »
aux yeux d’Annie Griffon. « L’er-
reur sur l’amnistie en Corse est la seu-
le ! Et je n’ai pas encore compris cel-
le qu’il a commise depuis Lamoura,
où tout le monde était sur la scène,
main dans la main avec Dominique
Voynet », ajoute cette Belfortaine.
Elle estime qu’ensuite ce sont les
médias, ou des Verts acceptant mal
la courte victoire de M. Lipietz,
« qui n’ont cessé de l’accabler ».
Annie avait voté pour lui au
second tour de la primaire du prin-
temps ; aujourd’hui, elle confirme
ce choix sans états d’âme.

A Marseille, Christian Raynaud
avait voté Lipietz aux deux tours
des primaires, mais ne lui renou-
velle pas sa confiance. « J’avais vou-
lu voter pour une certaine authenti-
cité Verte, m’opposer à la candidatu-
re de Noël Mamère, qui pratique
aisément la communication. Mais
les déclarations sur l’amnistie en
Corse nous ont ramenés à une certai-
ne marginalité sur l’échiquier politi-
que », juge ce voynétiste. Critique
vis-à-vis de la direction du parti,
qui « a permis que l’image des Verts
devienne très floue », il pense que
M. Mamère est « désormais le
meilleur candidat car il est le seul à
avoir lancé un message politique
clair ».

Erik Bonnaud, habitant de Pélis-
sanne (Bouches-du-Rhône), a voté
trois fois Lipietz. « Nous assistons à
une manipulation », estime ce mili-
tant, qui « préfère ne pas avoir de
députés Verts et garder [son] âme ».
Il table sur « un phénomène Aimé
Jacquet » et pense qu’« Alain peut
retourner la situation ». Militant
dans le Nord, Rachid Saïd a voté
Mamère au second tour des primai-
res, puis participé sans états d’âme
à la campagne Lipietz. Mais, cette
fois, il n’a pas voté, parce qu’il n’ac-
cepte pas l’idée que l’on puisse
« jeter un gars comme cela ».

Dans le Rhône, où M. Lipietz
avait réalisé en juin ses meilleurs
scores (près de 63 % des suffrages),
les militants semblent lui rester fidè-
les. « J’ai découvert un bon candidat.
Je vote “oui” pour exprimer mon
désaccord face aux manœuvres de
certains. A six mois de la présidentiel-
le, les sondages ne m’inquiètent pas.
Soit on fait bloc autour de Lipietz, soit
le parti perdra. La seule alternative à
laquelle je réfléchis, c’est de ne pas se
présenter », assure Jean-Charles
Kohlhaas, le trésorier départemen-
tal. Il fera campagne pour le candi-
dat, « qu’il s’appelle Lipietz, Voynet
ou Mamère ». Même promesse de
la part de Gilles Buna, adjoint à l’ur-
banisme du maire de Lyon, qui se
prononce, lui, pour le départ de
M. Lipietz. « La situation est telle-
ment dégradée qu’il n’y aura que des
vaincus. C’est pour ça que je conseille
à Noël Mamère de passer son tour »,
déclare cependant cet ancien du
PSU. Pour lui, la seule solution s’ap-
pelle Dominique Voynet.

Jean-Pierre Tenoux,
Luc Leroux,

Jean-Paul Dufour
et Sophie Landrin
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DOUAI
de notre envoyé spécial

Le 28 mars 1996, après plusieurs
braquages sanglants, le « gang de
Roubaix » décidait de faire, à sa

façon, une
sorte de
baroud d’hon-
neur. A quel-
ques jours
d’un sommet
du G 7 à Lille,
le groupe de
malfaiteurs,

mi-bandits, mi-islamistes, déposait
un engin explosif dans une voiture
volée, garée près du commissariat
central. « Un engin basique dans sa
conception, mais parfaitement fonc-
tionnel », a expliqué un artificier, jeu-
di 11 octobre, devant la cour d’assi-
ses du Nord, à Douai, qui juge les
trois rescapés arrêtés du gang
depuis le 2 octobre. Selon un rap-
port d’expertise, l’engin aurait pu
causer des dégâts humains et maté-
riels dans un rayon de 200 mètres.

Mais la bombe artisanale, composée
de trois bouteilles de gaz reliées à un
détonateur, n’a pas explosé. Sans
doute mal dosée, la charge n’a pro-
voqué qu’une légère déflagration,
juste suffisante pour endommager
le véhicule et donner l’alerte.

Dans un mélange caractéristique
d’amateurisme et de volonté de tuer,
le « gang de Roubaix » venait de
rater son dernier coup. Le lendemain,
le 29 mars, une partie du groupe trou-
vait la mort en résistant à l’assaut des
policiers du RAID. Christophe Caze,
Français converti à l’islam et chef pré-
sumé de la bande, était tué lors d’une
course poursuite avec les gendarmes
belges au cours de laquelle Omar
Zemmiri, l’un des trois accusés com-
paraissant devant la cour d’assises,
était arrêté. Le reste du groupe réus-
sissait à prendre la fuite. Hocine Ben-
daoui et Mouloud Bouguelane, les
deux autres accusés, furent arrêtés
plusieurs mois plus tard.

Quelques jours avant son inter-
vention, la police avait resserré son

étau sur le « gang de Roubaix » par
des filatures et des écoutes téléphoni-
ques. Depuis l’attaque ratée d’un
fourgon de transport de fonds, sui-
vie du meurtre d’un automobiliste,
le 25 mars 1996, la bande semblait en
perdition, divisée et paniquée.
« Après le fiasco du fourgon de la
Brink’s, il y a eu des engueulades », a
expliqué Hocine Bendaoui devant la
cour d’assises. « On était tous largués,
on avait peur, on ne savait plus quoi
faire », a confirmé Mouloud Bougue-
lane. Malgré tout, Christophe Caze
parvenait à maintenir son emprise
sur le groupe et à l’engager dans le
projet d’attentat à la voiture piégée.
« Caze avait perdu les pédales, mais il
voulait faire un dernier coup d’éclat »,
a souligné Mouloud Bouguelane.

Laborieuse et décousue, l’audien-
ce consacrée à l’examen de l’attentat
manqué n’a pas exploré les éventuel-
les motivations islamiques de Christo-
phe Caze dans ce projet. Présenté
par ses anciens complices comme un
« fanatique », le chef présumé de la

bande semblait avoir l’idée d’un
attentat en tête depuis quelque
temps. Il en aurait accéléré la mise en
œuvre sous la pression des événe-
ments. L’audience n’a pas permis
d’établir le rôle exact joué par les dif-
férents membres du gang et par les
trois accusés dans cette affaire. Fidè-
le au registre des contradictions et
des tergiversations, Mouloud Bou-
guelane a reconnu avoir participé au
vol de la voiture et à celui d’une des
bouteilles de gaz. Mais il a soutenu
ne pas savoir que tout cela devait ser-
vir à un attentat, alors qu’il avait affir-
mé le contraire au cours de l’instruc-
tion. Malgré des incohérences rele-
vées dans ses différentes déclara-
tions, Hocine Bendaoui, lui, a affirmé
qu’il était en désaccord avec le projet
et qu’il en avait été tenu à l’écart.

BOMBE ARTISANALE
D’après les dépositions antérieu-

res de ces deux accusés, Christophe
Caze et Lionel Dumont, l’autre Fran-
çais converti du « gang de Rou-
baix », auraient joué un rôle déter-
minant dans la fabrication de la
bombe artisanale et l’abandon de la
voiture piégée près du commissa-
riat. Mais il n’existe aucune certitu-
de sur ce point. A l’audience, Omar
Zemmiri, de son côté, a poursuivi sa
stratégie de dénégations, en niant
toute participation à la tentative
d’attentat. D’après ses déclarations,
il aurait découvert « par hasard »
que la bande se servait de son domi-
cile, à Roubaix, comme quartier
général et dépôt d’armes, après l’at-
taque contre le fourgon de la
Brink’s. Il leur aurait alors demandé
de quitter les lieux au plus vite, tout
en continuant à partager ses repas
avec eux et à leur prêter sa voiture.
C’est dans cette maison que quatre
membres de la bande furent tués
lors de l’assaut du RAID. Omar Zem-
miri dit avoir passé seul la nuit pré-
cédant cet assaut, dans la maison de
sa mère. Dans leurs premières dépo-
sitions, Mouloud Bouguelane et
Hocine Bendaoui avaient expliqué
y avoir dormi avec Omar Zemmiri,
Lionel Dumont et Christophe Caze,
avant de prendre la fuite.

Frédéric Chambon

PROCÈS

Au procès Mamache, Nacer Mettai revient sur ses déclarations

L’expertise de Mohamed Garne, né d’un viol en Algérie, trouble la cour des pensions

L’Assemblée nationale refuse d’alourdir les sanctions contre les mineurs délinquants

QU’IL SOIT un voleur et un fabri-
cant de faux papiers, Nacer Mettai ne
le conteste pas. Le reste, assure-t-il,
relève de l’imagination policière, com-
me ses déclarations aux agents de la
direction de la surveillance du territoi-
re (DST), qu’il a trouvées « déjà écri-
tes, sur une table », bien avant son
interpellation, en septembre 1997. De
même, si M. Mettai a bien signé, deux
ans plus tard, un procès-verbal
détaillant des projets d’attentat à Mar-
seille, c’était uniquement « pour faire
plaisir » au juge antiterroriste Jean-
Louis Bruguière, qui le « maintenait
sous pression ». « Je lui ai fait un faux
cadeau, j’ai signé ces déclarations sans
aucun sens », résume le prévenu, qui
comparaissait libre, jeudi 11 octobre,
devant la 16e chambre du tribunal de
grande instance de Paris, où sont
jugés 24 islamistes depuis le 28 sep-
tembre. Comme la dizaine d’autres
prévenus interrogés avant lui depuis
l’ouverture du procès, M. Mettai con-
teste toute participation à une associa-
tion de malfaiteurs « en relation avec

une entreprise terroriste », spécialisée
dans le trafic d’armes, de voitures et
de faux papiers à destination du GIA
algérien.

C’est pourtant sur ses déclara-
tions détaillées que repose l’essen-
tiel de l’accusation. Au cours de ses
interrogatoires, M. Mettai avait en
effet reconnu appartenir au Takfir,
un « mouvement terroriste très vio-
lent », selon lui, lié aux factions les
plus dures du GIA algérien, qui avait
« rejoint le Front islamique mondial
[FIM] d’Oussama Ben Laden » après
la campagne d’attentats du GIA en
France, en 1995 et 1996. En garde à
vue, M. Mettai avait alors expliqué
comment deux émissaires hollan-
dais du FIM l’avaient chargé, en
1996, de « constituer un réseau de
poseurs de bombes » et de détruire
quatre « cibles » à Marseille, après
lui avoir enseigné le maniement des
explosifs. Leur « obsession », avait-il
raconté à la justice, était alors de
« venger la mort de Khaled Kelkal »,
de « s’en prendre aux intérêts améri-

cains » et de « déstabiliser la France
mais aussi l’Europe en créant un cli-
mat d’instabilité dans tout l’Occi-
dent » (Le Monde du 29 septembre).
M. Mettai avait toutefois indiqué au
juge d’instruction qu’il reviendrait
sur ses déclarations s’il devait être
confronté à d’autres coprévenus.

A l’audience, le prévenu affirme
avoir tout inventé. « M. Mettai subit
des pressions très fortes », commente
le représentant du ministère public,
expliquant que certains membres
du Takfir, qui s’étaient retirés du
mouvement, avaient été tués. Dans
le box où il comparaît détenu,
M. Bouallouche ne bronche pas.
C’est lui que la justice soupçonne
d’avoir « rappelé à l’ordre » les takfi-
ris qui voulaient s’échapper. C’est
également à lui que M. Mettai s’était
adressé, le 28 septembre, à l’issue de
la première audience, en hurlant :
« Allah ! Trente-huit mois sur ma
tête ! J’ai collaboré avec personne ! »

Alexandre Garcia

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION, Guy Cani-
vet, a commenté, vendredi matin 12 octobre sur Europe 1, la déci-
sion rendue mercredi sous sa présidence par la haute juridiction sur
le statut pénal du président de la République. « La solution n’est pas
excellente, a-t-il indiqué ; c’est la moins mauvaise possible pour conci-
lier deux principes contradictoires : (…) l’application de la loi pénale et
la situation particulière du président dans la Constitution. »
L’arrêt du 10 octobre a écarté toute poursuite contre le président
durant son mandat, hors les cas de haute trahison, renvoyant l’exa-
men des affaires dans lesquelles Jacques Chirac est mis en cause à
l’expiration de sa présidence. « Ce qui inspire nos décisions, a déclaré
M. Canivet, c’est l’application du droit, la réalisation de principes juri-
diques, la recherche de la solution la plus équilibrée possible dans la
mesure où le droit ne peut pas s’appliquer de manière textuelle. »

Une convention sur l’utilisation
sociale du « 1 % logement » signée
CLAUDE BARTOLONE, ministre délégué à la ville, Marie-Noëlle
Lienemann, secrétaire d’Etat au Logement, et Louis-Gaston Pel-
loux, président de l’Union d’économie sociale pour le logement, ont
signé, jeudi 11 octobre, une convention qui précise la contribution
financière du « 1 % logement » aux programmes de renouvellement
urbain (Le Monde du 2 octobre). Sur cinq ans, quelque 15 milliards
de francs ans seront consacrés aux démolitions de logements dégra-
dés ; cette participation permettra d’accélérer le rythme des destruc-
tions de HLM (le gouvernement espère en démolir 10 000 en 2001
et 30 000 d’ici trois à quatre ans). Les coûts induits par les démoli-
tions de barres et de tours (relogement des familles, rembourse-
ment des emprunts résiduels pesant sur les logements...) seront éga-
lement pris en charge.
La convention signée jeudi prévoit, par ailleurs, la création d’une
société foncière qui réalisera des logements « intermédiaires »,
pour introduire un peu plus de mixité sociale dans les quartiers d’ha-
bitat social. Elle sera, à terme, dotée de 7 milliards de francs par an.

Dix-huit organisateurs
de raves illégales mis en examen
DIX-HUIT PERSONNES, soupçonnées d’avoir organisé des raves illé-
gales dans l’est de la France, ont été mises en examen à la suite d’une
enquête sur un rassemblement, en juillet, dans une ancienne base mili-
taire en Haute-Saône. Placés sous contrôle judiciaire, les suspects
avaient été arrêtés début octobre en Alsace, en Franche-Comté, ainsi
qu’en région parisienne, dans le cadre d’une commission rogatoire
d’un juge d’instruction de Lure (Haute-Saône). L’enquête avait com-
mencé après la rave organisée sur l’aérodrome militaire désaffecté de
Malbouhans, au cours de laquelle deux viols avaient été commis, ainsi
que de multiples infractions sur les stupéfiants. Les gendarmes de l’ar-
mée de l’air, propriétaire des lieux, collaborent avec ceux de Haute-
Saône et du Doubs, qui ont constitué une cellule permanente chargée
de ce dossier.

DÉPÊCHES
a SANTÉ : les diagnostics de séropositivité pour le virus du sida
ont continué d’augmenter à Paris en 2000, selon les statistiques
mises en ligne jeudi 11 octobre par l’Institut de veille sanitaire. L’étu-
de de l’activité des centres de dépistage anonyme et gratuit du VIH
montre qu’après une diminution jusqu’en 1998, avec 6,6 cas positifs
pour 1 000 tests, le nombre de séropositifs a augmenté, passant à
8,6 cas pour 1 000 en 2000, soit presqu’autant qu’en 1995. Les femmes
de 20 à 49 ans et les hommes de 30 à 49 ans sont les plus concernés.
a L’Union des médecins haïtiens et Migrants contre le sida pro-
testent contre les conditions d’un essai de deux prototypes de vac-
cin contre le sida, l’un français (Aventis Pasteur), l’autre américain
(Vaxgen), en cours depuis avril 2001. Selon les deux associations, qui
se sont exprimées mercredi 11 octobre sur le site www.survivreausi-
da.org, le projet présenterait « des écarts considérables » par rapport
aux normes éthiques.
a JUSTICE : la Cour de cassation a réaffirmé, de manière rétroac-
tive, le devoir pour les médecins d’informer leurs patients des ris-
ques encourus lors d’actes médicaux, même si le risque est excep-
tionnel. Evoquant le « principe constitutionnel de sauvegarde de la
dignité humaine », la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a
infirmé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, qui avait débouté une per-
sonne née handicapée à 25 % après une naissance par le siège. La
cour estimait que le gynécologue accoucheur n’avait pas commis de
faute en n’informant pas sa patiente des risques d’un accouchement
par voie basse dans ces conditions.
a Le centre hospitalier de Saintes (Charente-Maritime) a été
condamné, jeudi 11 octobre, pour « faute médicale de nature à
engager sa responsabilité » par le tribunal administratif de Poitiers,
après le décès d’un patient survenu en août 1998. Opéré en 1997,
celui-ci était tombé dans le coma après la prise d’un anticoagulant,
dont les doses ont été estimées « dangereuses » et « inadaptées » par
le tribunal. L’hôpital est condamné à verser 213 000 ¤ (1,4 million de
francs) à la Caisse primaire d’assurance-maladie, et plus de 61 000 ¤
(400 000 francs) à la famille du défunt.
a IMMIGRATION : le maire d’une petite commune de la ban-
lieue de Montpellier a annoncé, jeudi 11 octobre, sa décision de
« suspendre la délivrance d’attestations d’accueil permettant à des
familles d’héberger pour trois mois des citoyens étrangers » n’apparte-
nant pas à l’Union européenne. Jean-Pierre Grand, maire (RPR) de
Castelnau-le-Lez (Hérault), estime que « dans les circonstances inter-
nationales actuelles (…), la délivrance de cette attestation n’est entou-
rée d’aucune garantie sur les intentions pacifiques » de ces personnes.
a PRÉSIDENTIELLE : Antoine Waechter devrait annoncer,
dimanche 14 octobre, à l’issue du conseil national de son parti, le
Mouvement écologiste indépendant (MEI), qu’il sera candidat à
l’élection présidentielle de 2002. En 1995, M. Waechter n’était pas
parvenu à collecter les 500 signatures d’élus nécessaires à la valida-
tion de sa candidature.

La cour d’assises du Nord, à Douai, a examiné,
jeudi 11 octobre, le dernier coup – manqué – du
« gang de Roubaix », dont les trois rescapés arrê-

tés sont jugés depuis le 2 octobre : le 28 mars
1996, trois jours avant un sommet du G 7 à Lille,
trois bouteilles de gaz placées dans une voiture

manquaient d'exploser devant le commissariat
central. Selon les artificiers, l'engin aurait pu
détruire le quartier dans un rayon de 200 mètres.

L’AFFAIRE était entendue, mais,
pour l’opposition, il importait de mar-
quer les esprits, à sept mois des
échéances électorales. « Nous propo-
sons un combat social dont les électeurs
seront bientôt juges », a noté Christian
Estrosi (RPR, Alpes-Maritimes). Com-
me prévu, le débat à l’Assemblée
nationale, jeudi 11 octobre, sur la pro-
position de loi tendant à modifier l’or-
donnance de 1945 sur la délinquance
des mineurs, n’est pas allé plus loin
que la discussion générale.

L’examen des 52 articles rédigés
par le rapporteur, Henri Cuq (RPR,
Yvelines), a été rejeté par 114 voix
contre 86, malgré le renfort du
Mouvement des citoyens (MDC),
allié aux trois groupes de la droite.
« La République doit être ambitieuse
et mérite autre chose que la répres-
sion accrue sans volonté de chercher
les causes », a affirmé Marylise
Lebranchu, la ministre de la justice.

Dans son propos introductif,

M. Cuq a justifié le dépôt de son texte
par la « forte augmentation des délits
commis par des mineurs, dont 5 % sont
responsables de plus de 60 % des agres-
sions ». Il a émis le souhait « d’envoyer
un message clair à ces jeunes délin-
quants, notamment aux plus endur-
cis ». Pour « infléchir la vague de vio-
lence », le rapporteur a plaidé pour la
détention provisoire des mineurs de
treize à quinze ans lorsque l’infrac-
tion en cause est un crime ou un délit
puni d’au moins cinq ans d’emprison-
nement. S’agissant des mineurs de
plus de quinze ans, auteurs d’un cri-
me, il a préconisé « une condamna-
tion pénale obligatoire ».

COMPARUTION IMMÉDIATE
M. Cuq a également suggéré

d’abaisser de seize à quatorze ans le
seuil légal pour la réalisation de tra-
vaux d’intérêt général destinés à répa-
rer les dégradations, et la création
d’« un registre national recensant les

mesures éducatives à caractère pénal
prononcées à l’encontre d’un mineur ».

Dans son intervention, Christine
Lazerges (PS, Hérault), coauteur
d’un rapport sur la délinquance juvé-
nile, a jugé la proposition de loi de
l’opposition « artificielle, irréaliste,
inconstitutionnelle, irresponsable et
inapplicable ». La vice-présidente de
l’Assemblée nationale a indiqué que
700 mineurs étaient actuellement en
détention et qu’en moyenne, ils
sont 3 000 à faire, chaque année, l’ex-
périence de la prison dans des quar-
tiers spécifiques. Elle a cependant
admis que « l’exécution des décisions
de justice était trop longue et que la
coordination entre magistrats et édu-
cateurs mériterait d’être améliorée ».

Le ton est monté quand François
Colcombet (PS, Allier) a interpellé les
élus de droite. « J’ai examiné le texte en
espérant y trouver des idées, a-t-il décla-
ré. Je suis déçu. J’ai même honte pour
vous. Faites donc comme vos amis amé-

ricains : proposez le rétablissement de
la peine de mort pour les mineurs ! »
Quelques injures ont alors volé dans
l’Hémicycle, qui s’était rempli au fil du
débat. Dans un climat plus apaisé,
Georges Sarre a exprimé, au nom du
MDC, son soutien à l’examen des arti-
cles. Le député de Paris a milité pour
l’application de la procédure de com-
parution immédiate aux mineurs réci-
divistes, avant de fustiger l’« angélis-
me » de la ministre de la justice.

Dès mardi 16 octobre, ce sera au
tour de la majorité sénatoriale de
droite d’affirmer ses convictions
lors de la discussion en deuxième lec-
ture du projet de loi sur la sécurité
quotidienne. « Nous ne cesserons de
formuler nos convictions sur un thème
qui sera déterminant à l’élection prési-
dentielle », a annoncé M. Estrosi.

Elie Barth

MOHAMED GARNE, quarante et un ans, né
du viol de sa mère par des soldats français pen-
dant la guerre d’Algérie, saura dans un mois s’il
est bien victime d’un acte de guerre. La cour
régionale des pensions militaires s’est à nou-
veau penchée, jeudi 11 octobre, sur sa deman-
de de pension et rendra le 8 novembre une déci-
sion qu’elle pressent difficile.

Me Jean-Yves Halimi s’est longuement
appuyé sur le rapport d’expertise du professeur
Louis Crocq (Le Monde du 12 octobre) pour
démontrer, comme l’exige la loi, que Mohamed
Garne, qui souffre d’importants traumatismes
psychiques, avait bien aussi été victime de
« dommages physiques » avant et après sa nais-
sance, lorsque sa mère, enceinte, avait été frap-
pée pour provoquer un avortement.

Le rapport Crocq retenait trois causes de trau-
matismes. L’une, « vraisemblable », concernait les
violences faites à la mère, qui auraient été trans-
mises au fœtus. La deuxième, « certaine », prove-
nait de la séparation à la naissance de la mère et

du fils, la troisième, de la révélation à Mohamed
Garne, trente ans plus tard, qu’il était né d’un
viol. Alain Puech, le commissaire du gouverne-
ment, un fonctionnaire du ministère de la défen-
se, a estimé que la cour avait déjà écarté deux des
trois causes, et que seules les violences faites à la
mère pouvaient être retenues. Mais ces souffran-
ces ne reposaient que sur les déclarations de
Mohamed Garne, et le commissaire du gouverne-
ment a considéré que la preuve n’était pas appor-
tée et que la pension ne pouvait être accordée.

TRAUMATISMES DE GUERRE
L’un des deux conseillers de la cour, un magis-

trat honoraire qui a connu Henri Alleg, auteur
de La Question, à Alger avant… 1958, est longue-
ment intervenu, en interrompant d’ailleurs
abondamment l’avocat du demandeur, par
quelques commentaires de son cru. Il a notam-
ment assuré que « c’est au regard de certains
choix politiques que la guerre d’Algérie revient
sur le devant de la scène ». Au commissaire du

gouvernement, piqué par un commentaire de
l’expert, il a répondu que la cour avait fait
appel au professeur, bon spécialiste des trauma-
tismes de guerre bien qu’il ne soit plus sur la
liste des experts. « Mais il a une qualité, a indi-
qué le magistrat, il accomplit sa mission. Si vous
saviez le nombre d’experts qui se désistent… »

La cour des pensions est aujourd’hui dans
une position inconfortable. Elle n’avait pas
caché, dans son arrêt du 21 décembre 2000, que
le récit de Mohamed Garne ne l’avait pas entiè-
rement convaincue et que sa demande se heur-
tait à des « obstacles juridiques et factuels ».
Mais, « soucieuse d’explorer toutes les voies de
cette douloureuse affaire », elle avait cependant
commis un expert. Dont le rapport est malen-
contreusement plutôt favorable au deman-
deur. « Cette expertise était une gageure, a soupi-
ré le conseiller de la cour. Mais c’était ça, ou le
rejet faute de preuves. »

Franck Johannès

L’attentat manqué avant un sommet du G 7 à Lille,
baroud d’honneur amateur du « gang de Roubaix »

L’audience n’a pas permis d’établir le rôle exact joué par les trois accusés dans cette affaire

Guy Canivet commente l’arrêt
sur le cas de M. Chirac
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HARAS DU PIN (Orne)
de notre envoyé spécial

Le ciel mi-figue mi-raisin n’avait
pas découragé les milliers de visi-
teurs qui se pressaient autour des
carrières délimitées sur la vaste
prairie d’une quinzaine d’hectares
située en contrebas du corps de
logis du haras, blanche bâtisse du
XVIIe. Le 9e Congrès mondial du
cheval percheron rassemblait en
effet pour deux jours, fin septem-
bre, dans le cadre somptueux du
Haras national du Pin, l’« élite »
de ce cheval de trait, familier des
labours et qui « pendant des siècles
a permis aux gens de manger leur
pain quotidien », comme le souli-
gnera un des présentateurs.

Quelque 500 éléments aux robes
noires, grises ou pommelées, soi-
gneusement brossées et lustrées,
crinières et queues savamment
tressées et enrubannées, ont parti-
cipé aux courses, concours de trac-
tion, de débardage, de labour, défi-
lés d’attelage de prestige… Le tout
pour le plus grand plaisir d’un
public conquis d’avance, mais qui
en redemandait, jamais lassé de
voir évoluer ce merveilleux cheval
« alliant puissance et maniabilité,
obéissance et gentillesse, capable
d’efforts intenses et doué pour l’atte-
lage et la traction », ainsi que le
décrivaient les éleveurs présents,
français mais aussi brésiliens, ar-
gentins, australiens, allemands, bri-
tanniques, italiens, canadiens et…
japonais.

Les anciens, nombreux, la larme
au coin de l’œil, se rappelaient
avec nostalgie les labours d’antan.

« On se levait à l’aube pour aller
aux champs. Hue ! Dia ! Et allez
donc, jusqu’au soir, avec une pause
repas que l’on prenait sur place pour
reposer hommes et chevaux. On les
aimait, nos bêtes, de bonnes tra-
vailleuses, dures à la besogne et
aimables comme pas une… », expli-
que Maurice, la septantaine large-
ment entamée et qui pour rien au
monde n’aurait manqué une telle
manifestation. « Ils sont beaux, ils
sont beaux, regarde Yvonne, ces bes-
tiaux ! », s’exclame un autre à l’in-
tention de son épouse, en admirant
la présentation synchronisée d’une
douzaine de juments, certaines flan-
quées de leur poulain, maintenues
en ligne par une longe pour un
impeccable demi-tour d’honneur.

Le percheron connaît son heure
de gloire au XIXe et au début du
XXe siècle. On le voit partout : che-
val de culture, bien sûr, mais sur-
tout cheval de messagerie. Il tire
charrettes, diligences, malle-poste,
voiture de pompier, omnibus…
Sur les 30 000 chevaux qui sillon-
nent les rues parisiennes, 20 000
sont des percherons. Il s’exporte
aux quatre coins du monde. Cepen-
dant, dans les années 1960, l’effec-
tif chute drastiquement, et il man-
que de disparaître.

Mais, grâce à la tenacité de cer-
tains éleveurs, le déclin que l’on
croyait inexorable marque désor-

mais le pas. Ainsi, en France, le
nombre des naissances s’est stabi-
lisé depuis une dizaine d’années
autour de 950 par an (lire ci-contre).
Quelque 2 076 juments et 180 éta-
lons répartis dans 980 élevages re-
produisent une race pure. En juin

1998, le standard de la race a été
actualisé, afin de tenir compte,
explique-t-on à la la Société hippi-
que percheronne de France (SHPF),
des nouvelles utilisations du cheval
de trait : un type diligencier, plus
léger, pour l’attelage de loisir et de
compétition ; un type trait, pour les
travaux de traction (labours dans
les vignes, débardage, etc.).

Preuve de cette disponibilité du
percheron pour les tâches les plus
diverses, lors de ce congrès, les
Haras nationaux ont remis à une
troupe artistique deux superbes
chevaux qui évolueront désormais
dans des spectacles. Leur belle dia-
gonale de sortie, après un tour
d’honneur, atteste qu’ils ne déce-
vront pas leur futur public.

La réussite du percheron est
emblématique d’un fragile renou-
veau du cheval de trait dans l’Hexa-
gone. Jadis présent sur bien des
fronts, agricole bien sûr – ne
reste-t-il pas dans les mémoires
comme la figure emblématique
des labours ? –, mais aussi dans les
transports urbains et régionaux,
en attelage à deux, à quatre et jus-
qu’à six, payant un lourd tribut
durant les deux guerres mondia-
les, le trait a subi de plein fouet
la mécanisation de l’agriculture et
la désaffection des Français pour
la viande chevaline.

« Rien n’est joué encore, et tout
peut basculer irrémédiablement. Le
petit engouement de ces dix derniè-
res années envers ces chevaux de tra-
vail, ces chevaux du peuple, aux
facultés d’apprentissage importan-
tes et au fort impact psychologique
sur les gens, est en train de retom-
ber », tempère pourtant Denis
Moreau, formateur à la Bergerie
nationale de Rambouillet et vice-
président du tout nouveau syndi-
cat des cochers professionnels,
« un métier d’amour », qui affiche
ses 2 000 adhérents.

« Le manque de débouchés favo-
rise la limitation des naissances et la
faiblesse des primes, 300 francs par

jument, est peu incitative », explique
encore M. Moreau, lui-même éle-
veur de cobs normands, qui relève
le peu d’intérêt marqué par les pou-
voirs publics au niveau français et
européen envers les chevaux de
trait, victimes « d’une image pas-
séiste, y compris en milieu rural où les
jeunes n’ont plus la même approche
que leurs parents du “lourd”, un che-
val qui peut très bien être utilisé en
appoint à des engins modernes ».

Au réseau national Races en
péril, on abonde dans le même
sens : « Une fois une race génétique-
ment préservée, il faut envisager sa
rentabilité économique et trouver
un débouché à ses produits, garan-
tie de l’intérêt des petits éleveurs. »
C’est le véritable problème. Si la
production de viande dans l’Hexa-
gone constitue le débouché princi-
pal, ce marché est toujours grave-
ment déficitaire, malgré un regain
de demande après les crises de la
vache folle. Le consommateur fran-
çais raffole de la viande rouge,
celle que ne produit justement pas
le cheval lourd. La viande blanche
de ses poulains trouve notamment
des débouchés en Italie.

Mais le cheptel peut s’appuyer
désormais sur une utilisation diver-

sifiée et une demande accrue dans
le secteur des loisirs. Ainsi, la trac-
tion agricole traditionnelle n’a pas
entièrement disparu en France. Le
cheval de trait suscite un regain d’in-
térêt, en particulier pour le maraî-

chage, la viticulture et les pépiniè-
res. Il est également utilisé pour le
débardage en milieux forestiers,
comme débroussailleur pour entre-
tenir la qualité écologique des
paysages, et il revient dans la ville

comme cantonnier pour le ramas-
sage des ordures – Saint-Pierre-sur-
Dives, Trouville, Cabourg, Ram-
bouillet comptent ainsi un trait
comme employé municipal ! –, et
l’entretien des espaces verts. On le

voit aussi sur les routes départemen-
tales avec le tourisme en roulotte.

Le cheval de trait « d’attelage et
de loisirs » offre donc un créneau de
plus en plus exploité, avec les vifs
encouragements des Haras natio-

naux. Outre leurs 781 étalons appré-
ciés par les éleveurs pour les saillies
de leurs juments, ils organisent et
financent des concours d’utilisa-
tion, incitent au dressage des che-
vaux et à l’apprentissage des
meneurs. « Dans notre stratégie de
promotion du cheval de trait, expli-
que Christian Ferté, directeur géné-
ral des Haras, nous avons comme
objectif que 10 % de ce cheptel soit
consacré à l’attelage. »

« On est chargé de promouvoir
l’élevage, mais pas à n’importe quel
prix », dit-il encore, en souhaitant
« une meilleure réflexion » avec les
éleveurs, tout en déplorant que
cette interprofession soit « relative-
ment en retard et très mal organi-
sée, faute de volonté des responsa-
bles des circuits commerciaux de la
faire vivre ». Pour sa part, René
Daniel, éleveur à Saint-Pierre-des-
Landes (Mayenne) reconnaît le
rôle joué par les Haras nationaux,
mais se fait un peu le porte-parole
des 14 331 éleveurs français pour
affirmer : « On est quand même
très peu aidé. Les étalonniers privés
sont progressivement éliminés par
les Haras. »

Ali Habib

Le cheval de trait cherche à se rendre utile pour survivre
La mécanisation des campagnes a failli être fatale à ce fidèle compagnon des paysans français. Aujourd’hui, l’essor de l’attelage et des loisirs verts

lui assure un avenir fragile. De multiples initiatives le mettent en avant. Reportage au Haras du Pin, pour le Mondial du percheron

Pendant des décennies, les Haras nationaux ont tenu à bout de
bras ces chevaux voués à la viande. Leur action a permis de préserver
et de conserver les neuf races initiales (la France est d’ailleurs le seul
pays européen à disposer d’un tel patrimoine génétique) : ardennais,
759 naissances enregistrées en 2000 (451 éleveurs) ; auxois, 164 nais-
sances (136 éleveurs) ; boulonnais, 359 naissances (266 éleveurs) ;
breton, 2 945 naissances (2 573 éleveurs) ; cob, 578 naissances (593 éle-
veurs) ; comtois, 3 940 naissances (3 334 éleveurs) ; percheron,
1 152 naissances (980 éleveurs) ; poitevin mulassier, 70 naissances
(105 éleveurs) ; trait du Nord, 184 naissances (129 éleveurs).

Aujourd’hui, le cheval de trait représente environ 80 000 individus
(purs et croisés). Si l’avenir des races françaises reconnues est tou-
jours menacé, en particulier pour l’auxois, le boulonnais, le trait du
Nord et le poitevin mulassier, les éleveurs, épaulés par les Haras
nationaux, font cependant preuve d’un optimisme mesuré.

Le Calvados met les « lourds »
à l’honneur

Un patrimoine génétique unique en Europe
Alliant « puissance
et maniabilité,
obéissance
et gentillesse »,
le percheron est
capable d’efforts
intenses, et doué pour
l’attelage et la traction

DE MULTIPLES initiatives met-
tent le cheval de trait à l’honneur.
Du samedi 13 au dimanche 28 oc-
tobre, le Calvados organise les
Equi’Days, sa manifestation
annuelle consacrée aux chevaux,
et particulièrement à l’univers des
chevaux de trait, « associés à la
charrue et aux travaux des champs,
diligenciers, puis bêtes à viande ».
Les amoureux des traits bretons,
ardennais et autres cobs nor-
mands pourront apprécier ou évo-
quer ces derniers lors du premier
congrès des « chevaux territo-
riaux » (utilisés par les collectivités
locales), du championnat de Fran-
ce de labour ou de la finale régio-
nale d’attelage des jeunes chevaux
(tél. : 02-31-50-10-15).

Fin septembre, la sixième édition
de la Route du poisson, « l’événe-
ment équestre français le plus popu-
laire qui soit », selon ses organisa-
teurs, dont les Haras nationaux, a
remporté sur son parcours le succès
escompté. Rééditant l’exploit quoti-
dien des mareyeurs qui apportaient
par attelage, au XIXe et au début du
XXe siècle, les poissons frais du Bou-

lonnais à la capitale, cette manifes-
tation se déroule en vingt-deux éta-
pes et en vingt-quatre heures, de
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
à Paris-Vincennes. Elle a rassemblé,
cette année, seize équipes françai-
ses et internationales composées
de dix attelages en paire, soit envi-
ron 320 chevaux de trait.

A Chartres, le Conservatoire de
l’agriculture - Musée des sciences
et des techniques (Compa) orga-
nise, jusqu’au 3 février 2002, une
exposition, « Un cheval des che-
vaux », qui fait une large place aux
chevaux de trait. En outre, de-
puis le 29 septembre et jusqu’au
15 novembre, le Compa accueille
une exposition photographique
« Quand le cheval fait la foire »
sur les foires de Normandie (tél. :
02-37-36-11-30).

Enfin, dans l’Orne, l’Ecomusée
du Perche, au prieuré de Sainte-
Gauburge, organise une expo-
sition de peinture, « Le cheval
courageux », consacrée au cheval
percheron, jusqu’au 30 décem-
bre, à Saint-Cyr-la-Rosière (tél. :
02-33-73-48-06).
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Le Yémen, Ben Laden et les « afghans »

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

C
’EST du village de
Hajrayn, haut per-
ché au bord d’une
falaise calcaire,
qu’on découvre
l’entrée du wadi
Du’an, la splendi-
de vallée yéméni-
te d’où émigra,

dans les années 1930, le père d’Ous-
sama Ben Laden, Mohammed, dans
le naissant eldorado saoudien. Creu-
sant les immenses plateaux déserti-
ques de l’« Arabie heureuse », cette
oasis verdoyante est une des anti-
ques routes de l’encens ; le nom
Laden correspond au laudanum,
l’huile résineuse d’un arbuste local
qui, en fumigation, exhale, écrivait
Hérodote, « une odeur divinement
suave »… Le wadi est parsemé de vil-
lages typiques de cette région du
Hadramaout : ocres maisons de pisé
à étages, qui s’élèvent parfois jus-
qu’à devenir d’authentiques palais,
d’un blanc éclatant sous le soleil.
Aucun d’eux n’appartient à la famille
Ben Laden, assure-t-on ici. Il y a bien
les palais des Ben Mahfouz ou des
Buqshan, autres richissimes dynas-
ties saoudiennes originaires du
Hadramaout, lesquelles se sont ins-
tallées à Djeddah à partir des années
1920 – conformément à une tradi-
tion séculaire d’émigration qui a peu-
plé d’Hadramites entreprenants aus-
si bien l’Afrique orientale que l’Inde
ou l’Indonésie. Ceux qui se sont enri-
chis assurent la survie de leur ber-
ceau reculé du wadi Du’an, même si
la route asphaltée, réclamée depuis
des années par ses quelque 100 000
habitants, ne va toujours guère plus
loin que Hajrayn.

Mais les Ben Laden ne sont pas
cités au nombre des bienfaiteurs offi-
ciels. « C’est parce que l’obscur village
de Ribat-Ba’achn, au fond du wadi,
d’où émigrèrent, pour des raisons trou-
bles, le père et les deux oncles d’Oussa-
ma, dont l’un serait mort en route,
n’est pas leur terre ancestrale ; ils
venaient de l’ouest du Hadramaout,
où subsistent des parents éloignés, qui
n’ont pas de liens avec eux », affirme
Aloui Ben Soumeit, correspondant
d’Al-Ayyam, un journal indépendant
très populaire au Yémen. Ce serait à
cause de « casseroles » laissées der-
rière lui par Mohammed Ben Laden,
que ses fils, nés à Djeddah et forte-
ment « saoudisés », auraient oublié
le wadi Du’an.

Pourtant, leur puissant groupe de
BTP a travaillé et investi ailleurs au
Yémen, comme dans toute la pénin-
sule Arabique. Il est, de plus, avéré
que leur frère prodigue, Oussama, a
ses propres liens avec le pays de ses
ancêtres, que ce soit par ses réseaux
ou par l’intermédiaire de ses organi-
sations de bienfaisance islamiques.
C’est pourquoi, depuis le 11 septem-
bre, toutes les réservations touristi-
ques pour le Yémen ont été annu-
lées (alors qu’une bonne partie de la
population en vivait) et la plupart

des familles de résidents américains
évacuées. Des attentats attribués
aux réseaux Ben Laden – principale-
ment celui ayant visé le destroyer
USS Cole dans le port d’Aden en octo-
bre 2000, faisant 17 morts et 38 bles-
sés – ou à d’autres groupes islamis-
tes secouent en effet régulièrement
ce pays au passé agité.

La date charnière est 1990, année
de la guerre du Golfe mais aussi de
l’unification hasardeuse entre la
« République arabe du Yémen »
– celle du Nord avec ses tribus, ses
montagnes et son histoire, souvent
comparée à l’Afghanistan – et la
« République démocratique populai-
re du Yémen » au sud, soutenue par
les Soviétiques. L’URSS est alors en
voie de dissolution, après sa défaite
en Afghanistan, et Oussama Ben
Laden cherche un emploi pour ses
« afghans », les milliers de volontai-
res arabes formés dans le combat
contre les Russes.

L’Arabie saoudite a refusé de les
accueillir, contrairement à ce qu’elle
aurait promis : alors qu’Oussama
était prêt à les lancer contre Saddam
Hussein, Riyad a préféré s’en remet-
tre au seul soutien américain. A
défaut de front irakien, un autre se
présente au Yémen, contre les
« marxistes » du Sud, accusés de
résister à l’unification proclamée.

« J’ai rencontré pour la première
fois Oussama en 1989 à Djeddah, où il
venait de rentrer, quand j’avais vingt
ans, puis je l’ai vu au Soudan », racon-

te Cheikh Salem Ben Mohammed.
Fils d’une des familles tribales qui
détenaient le pouvoir dans les sulta-
nats du Yémen du Sud sous protecto-
rat britannique – lesquels furent
liquidés par la révolution socialiste
après l’indépendance de 1967 –, il est
l’un des quelque 300 000 descen-
dants du Prophète recensés dans le
pays. « Les communistes ont tué trois
de mes oncles, ils ont aussi assassiné
nos cheikhs et nos oulémas, ils ont pillé
nos biens et nous ont chassés, aussi
nous devions nous venger », expli-
que-t-il dans sa maison de Sanaa. Il a
posé dans un coin sa kalachnikov,
son turban et son poignard – attri-
buts vestimentaires traditionnels des
hommes de tribu, et il mastique du
qât, une herbe légèrement euphori-
sante, comme le font chaque après-
midi les Yéménites pour deviser libre-
ment du monde entre amis.

OUSSAMA nous a donné de l’ar-
gent pour qu’on poursuive la
résistance, avec l’accord de

l’Arabie saoudite et de la CIA », ajou-
te le jeune cheikh. Cette « résistan-
ce » – contre les communistes – est
menée par les exilés du Sud, réfugiés
dans le Yémen du Nord et en Arabie
saoudite, où ils ont formé une com-
munauté qu’Oussama Ben Laden a
beaucoup fréquentée. Dans les
années 1980, beaucoup d’entre eux
se sont engagés pour combattre
l’URSS en l’Afghanistan – un millier
de Yéménites au moins seraient pas-

sés par les camps de moudjahids –,
puis ils sont revenus au pays à partir
de 1989. Mais avec eux, des milliers
d’autres « Afghans » – Egyptiens,
Jordaniens, Syriens, Libyens, Algé-
riens, Syriens –, plutôt que d’être
envoyés tout de suite poursuivre le
djihad dans leurs pays, ont été diri-
gés vers le Yémen « unifié », devenu
pour eux à la fois havre accueillant et
terrain de lutte.

Accueillis en héros par les forces
du Nord (armée, tribus et parti isla-
miste Islah) du président Ali Abdal-
lah Saleh, ils sont installés dans des
camps, au nord et au sud, et utilisés
pour grignoter l’influence des Sudis-
tes. Car la « réunification » officielle-
ment proclamée n’est pas la paix,
tant s’en faut ; elle débouchera
d’ailleurs en 1994 sur une nouvelle
guerre civile. Durant cette période
trouble, plus d’une centaine de diri-
geants sudistes auraient ainsi été
assassinés par les « afghans », accu-
sés aussi de divers attentats, notam-
ment contre des hôtels de touristes à
Aden en 1992, et de destructions de
lieux saints, vénérés par les nom-
breux adeptes locaux de traditions
soufies. Cette période de transition
est également marquée par une rare
floraison démocratique (multipartis-
me, élections, presse indépendante)
dont certains effets perdurent à ce
jour. Après la guerre civile de 1994
(5 000 morts, surtout des combat-
tants), la défaite des forces armées
socialistes est consommée. Les
« afghans » et les tribus, dont celle
de Cheikh Salem, y ont joué un rôle
déterminant.

L’Arabie saoudite, toujours sou-
cieuse de ne pas laisser ses voisins
yéménites trop se renforcer – et qui
n’a pas pardonné au président Saleh
d’avoir pactisé avec Saddam Hus-
sein –, a cessé de soutenir les Nordis-
tes pour aider – en vain – les Sudis-
tes, passés du marxisme à la social-
démocratie. « Mais Cheikh Oussama,
lui, continua de nous soutenir », souli-
gne Cheikh Salem. Un fort appui
financier qui passe par des personna-
lités yéménites telles que le colonel
d’armée Ali Mohsin Al-Ahmar, un
demi-frère du président Saleh, ou le
cheikh Abdel Majid Al-Zindani, un
des grands recruteurs de Yéménites
pour l’Afghanistan resté l’idéologue
radical du parti Islah.

Ce « parti de la réforme » compo-
site, qualifié tantôt d’« islamique »,
tantôt d’« islamiste », illustre la spéci-
ficité yéménite, où l’islam, religion
d’Etat, imprègne une société restée
très traditionnelle. S’y mêlent Frères
musulmans, cheikhs de tribus, oulé-
mas, groupes extrémistes, amis aus-
si, technocrates, riches marchands et
même des hommes du président
Saleh, soucieux de garder des voix et
des oreilles dans le seul parti suscep-
tible de rivaliser avec le sien, le Con-
grès populaire général (CPG), qui
domine au Parlement.

Depuis 1994, le président a tenté

de contenir, en l’intégrant, le parti
Islah, inévitablement associé au pou-
voir après la guerre civile. Ces tentati-
ves passent par divers jeux à trois,
avec l’opposition résiduelle socialis-
te. Mais aussi par la répression et les
expulsions par vague (camouflant
parfois des départs volontaires pour
d’autres djihads, notamment en
Somalie) de ceux des « afghans » ou
de leurs amis qui continuaient à
défrayer la chronique par divers
attentats, enlèvement et coups de
main. Mais pour Cheikh Salem, qui
affirme continuer « à respecter Oussa-
ma, dont rien ne prouve qu’il a ordon-
né les attentats du 11 septembre, que
nous avons dénoncés », la plupart des
attentats commis au Yémen depuis
1990 « sont l’œuvre des services
secrets étrangers, égyptiens, britanni-
ques ou autres, qui ont acheté diffé-
rents groupes du Djihad afghan dans
le pays, même s’il y en a qui restent
fidèles à Ben Laden ». Ce dernier, dit-
il, « ne veut pas provoquer de troubles
au Yémen, un pays où l’islam est déjà
fort ».

Cette affirmation est mise en dou-
te, notamment par les Américains,
qui accusent leur ennemi numéro un
d’avoir perpétré l’attentat contre

l’USS Cole, dont l’instruction reste en
cours. Plus d’une centaine d’enquê-
teurs du FBI ont débarqué sur place,
accusant le pays d’être « un repère
de terroristes » et ses dirigeants d’en-
traver l’enquête. Cette « descente »
a été douloureusement ressentie au
Yémen. Le nouvel ambassadeur amé-
ricain, arrivé à Sanaa le 24 septem-
bre, n’est autre qu’Edmund J. Hull,
l’arabisant qui dirigeait le départe-
ment antiterroriste du département
d’Etat. Il s’est précipité au ministère
de l’intérieur local « pour se faire
monter des dossiers », disent avec
réprobation les Yéménites, dont des
compatriotes seraient impliqués
dans les attaques antiaméricaines du
11 septembre.

L’ambassadeur a toutefois démen-
ti les rumeurs selon lesquelles le
Yémen pourrait être la cible d’atta-
ques américaines de représailles, sou-
lignant que, « dans la guerre contre le
terrorisme, le Yémen et les Etats-Unis
sont partenaires ». C’est aussi ce qu’il

dit aux ambassadeurs européens sur
place, tout en les mettant en garde
contre les attentats anti-occidentaux
auxquels pourraient se livrer des
membres de réseaux Ben Laden pré-
sents, dit-il, à l’est de Sanaa, dans la
région de Mareb – le pays de la reine
de Saba… Depuis près de trois ans,
cette zone, parmi d’autres, est fer-
mée aux touristes, dans un pays où
se sont multipliés les enlèvements
d’étrangers par des tribus qui récla-
ment ainsi la construction de routes
ou la réparation d’autres injustices
imputées au pouvoir central. Un des
derniers kidnappings, celui d’un
diplomate allemand relâché à la
mi-septembre après intervention
– inhabituelle et musclée – de l’ar-
mée, aurait cependant impliqué des
éléments islamistes.

En 1998, quatre touristes anglais
avaient déjà été tués par « l’Armée
islamique d’Aden », la seule référen-
ce yéménite inscrite sur la liste des
ennemis terroristes du président
Bush. Le chef de ce groupe, Abou
l-Hassan Al-Mihdar, a, depuis, été
exécuté et neuf de ses complices
emprisonnés ; parmi eux figure le fils
du citoyen britannique Abou l-Ham-
za, un des célèbres imprécateurs isla-
mistes de Londres, dont le gouverne-
ment yéménite demande en vain,
depuis lors, l’extradition. « J’avais
déjà fait sortir Abou l-Hassan
Al-Mihdar de prison une fois, il avait
promis de ne pas recommencer, et je
m’étais porté garant de lui… Mais il a
recommencé, et un de mes parents a
été tué lors de son opération contre les
touristes », précise Cheikh Salem.
« C’est pourquoi j’exige personnelle-
ment que Londres nous livre leur
agent Abou l-Hamza », affirme-t-il.

Accusant la Grande-Bretagne
d’autant de crimes, ou presque, que
les Etats-Unis, il sait réprimer,
devant des étrangers, la satisfaction
qu’il a ressentie, à l’unisson de la plu-
part des Yéménites, après « l’humilia-
tion » subie par les Américains. De
toute évidence, il fait partie de ces
réseaux du Yémen où services de
sécurité, tribus et groupes extrémis-
tes continuent à se croiser. Mais il
entretient aussi d’excellentes rela-
tions, sans doute intéressées, avec
des diplomates saoudiens, et son
grand souci est moins de « détruire
l’Amérique » que de faire connaître
les services qu’il a rendus au prési-
dent Saleh, dont il dit beaucoup de
bien. C’est tout le paradoxe d’un
pays arabe et islamique qui a su ren-
dre à la vie civile bon nombre de ses
« afghans » et que son président ten-
te de moderniser, quitte à renforcer
un autoritarisme destructeur d’équili-
bres traditionnels. Au risque, s’il en
fait trop pour plaire aux Américains,
de déchaîner contre lui les archaïs-
mes islamistes dont, tel Anouar El
Sadate, il s’était servi pour consoli-
der son pouvoir.

Sophie Shihab

Berceau de la famille
d’Oussama Ben Laden,
le Yémen a abrité et abrite
encore de nombreux
« afghans » qui ont combattu
avec lui contre l’URSS.
Financements, amitiés
et complicités : les traces
laissées par les terroristes
sont nombreuses
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« Oussama nous
a donné de l’argent
pour qu’on poursuive
la résistance,
avec l’accord
de l’Arabie saoudite
et de la CIA »
 Cheikh Salem
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Dans cette logique, les Etats-Unis
ont donc en premier lieu appliqué
leur doctrine habituelle d’emploi de
la puissance aérienne, dont ils ont
d’ailleurs la quasi-exclusivité, étant
les seuls dans le monde à posséder
l’ensemble des technologies et des
capacités nécessaires pour conduire
dans la durée des actions de frappes
massives contre un pays.

Il n’est pas possible dès à présent
d’évaluer avec précision leur efficaci-
té réelle sur le terrain. L’exemple du
Kosovo en avait très nettement tra-
cé les limites. Il est toutefois permis
de s’interroger sur leur opportunité
et de se demander si l’option des
frappes aériennes constitue bien

l’action la plus adaptée aux buts
poursuivis par les Etats-Unis, leurs
alliés et la coalition qu’ils ont for-
mée pour combattre le terrorisme.

Pour engager avec succès une
guerre « juste » contre le terrorisme
international dans le cadre d’une
stratégie globale voulant combiner
étroitement des actions militaires,
humanitaires, diplomatiques et éco-
nomiques, est-il nécessaire de bom-
barder pendant plusieurs jours un
pays en ruine, parmi les plus pau-
vres du monde, en grande partie
ravagé par des années de guerre et
soumis à un régime datant d’une
autre époque ? Poser la question ne
remet pas en question la légitimité
de la riposte, les Etats-Unis ayant
reçu le soutien de l’ONU et de la
quasi-totalité des Etats de la planè-
te. Il ne s’agit pas non plus de s’inter-
dire l’emploi de missiles de croisière
ou de bombes à guidage laser,

armes de haute précision indispen-
sables pour obtenir à distance cer-
tains effets militaires ponctuels.

Quelle image l’Amérique toute-
puissante, même blessée, peut-elle
laisser dans l’esprit des Afghans sou-
mis à de tels bombardements, et à
ces millions de musulmans dans le
monde qui, tout en condamnant les
attentats de New York et de Wash-
ington, ne comprennent pas le sens
d’une telle riposte, qu’ils assimilent
parfois à du terrorisme ?

Une fois encore, la question de
l’adaptation des moyens aux buts
recherchés se trouve posée dans
l’emploi de la force. Disposant d’un
arsenal considérable, accumulant
les capacités de toute nature et
d’une technologie inégalée, les
Etats-Unis sont restés fidèles à leur
doctrine militaire de la « force écra-
sante » (overwhelming force). Quels
que soient le type de conflit et le but
recherché, cette doctrine prévoit
d’utiliser la totalité des capacités dis-
ponibles pour submerger et écraser
l’adversaire, notamment par des
frappes aériennes à distance, dont
l’expérience montre pourtant le fai-
ble rapport coût/efficacité dans de
telles situations de crises non con-
ventionnelles.

Cette doctrine est-elle adaptée
aux défis actuels, et notamment au
combat engagé contre le terrorisme
international ? A l’évidence non. La
guerre contre le terrorisme impose
des modes opératoires nouveaux,
appliqués dans la durée, au contact
des réalités physiques et humaines
des différents acteurs, adaptés à la
complexité, à la diversité des situa-
tions rencontrées et à la fugacité
des objectifs.

C’est donc une logique opération-
nelle nouvelle de maîtrise de la vio-
lence qu’il faut développer contre le
terrorisme, une logique plus fine,
plus ciblée, concentrant sur quel-
ques objectifs peu nombreux, mais
soigneusement identifiés et sélec-
tionnés pour leur impact politique
plus que militaire, les moyens
humains, aériens, psychologiques et
humanitaires adaptés à l’effet
recherché. Cette doctrine d’emploi
sélectif et mesuré de la force, appli-
quée sous forme de vecteurs opéra-
tionnels en nombre limité mais par-
faitement ajustés, est aujourd’hui la
seule qui soit en mesure de répon-
dre efficacement au défi posé par la
menace du terrorisme international.

Christian Delanghe

PARADIS AFGHAN
En lisant les écrits de l’éthnolo-

gue Georges Lefeuvre (Le Monde
du 4 octobre), j’y ai retrouvé le
merveilleux pays décrit par Nico-
las Bouvier dans L’Usage du mon-
de. Si je lis bien M. Lefeuvre,
l’Afghanistan d’aujourd’hui est
toujours une sorte de paradis ter-
restre, où, sous l’autorité bien-
veillante des talibans, quelques
paysans vaquent à des occupa-
tions bibliques. Ils n’ont qu’un

seul souci, ils ont un peu soif (mais
les melons sont si juteux !). Ce jar-
din d’Eden n’est pas exactement
l’Enfer qui nous est décrit depuis
des années et cette suave vision
me rappelle un autre récit de voya-
ge dans un pays également tour-
menté : celui de Régis Debray qui
avait su si bien évoquer le plaisir
de son pizzaïolo kosovar à servir
ces clients serbes qui étranglaient
sa province et assassinaient ses
voisins.

Gilles Collas,
courriel

H O R I Z O N S - D É B A T S

AU COURRIER DU « MONDE »

Une force
écrasante…
et inadaptée

EN annonçant une riposte
implacable aux attentats
du 11 septembre, George
W. Bush a aussi prédit

aux Américains des larmes et du
sang : le patriotisme ne peut plus
se contenter d’être économique et
fiduciaire ; il doit éprouver les
cœurs et les corps, opposer, com-
me l’écrit Paul Valéry, « la mort
aux phrases ».

Dans le propos, le président amé-
ricain revient sur la doctrine de la
guerre « zéro mort », née du trau-
matisme du Vietnam, et dont l’opé-
ration « Tempête du désert » aura
été la meilleure illustration. Cette
doctrine est révélatrice de l’état
d’esprit de nations traumatisées
par les industries de la mort du
XXe siècle, et qui ont érigé la vie –
le simple fait de vivre – en valeur
absolue.

Mais cette tendance est encore
plus fondamentalement une des
expressions de l’individualisme phi-
losophique propre aux sociétés
démo-libérales. Historiquement, le
libéralisme politique s’est construit
sur une vérité simple : la conser-
vation de soi – la vie – est le plus
absolu des droits de l’homme, puis-
que la première condition d’une
vie « heureuse » – dont l’économie
fournit la science – est la sûreté
physique.

De tous les libéraux, Hobbes est
celui qui a tiré les ultimes consé-
quences politiques de cet individua-
lisme : puisque nous sommes mus

par la crainte de la mort violente,
puisque ce qui importe est de vivre
(que l’on pense au « plutôt rouges
que morts » des pacifistes allemands
pendant la guerre froide), il devient
impossible de vouloir se sacrifier
pro patria, pour la patrie, même
pour l’honneur et la gloire, passions
considérées comme frelatées.

En cas de guerre – mais, dit l’uto-
pie libérale, l’effet du commerce
est de porter naturellement à la
paix… –, on ne saurait sérieuse-
ment reprocher à l’individu mo-
derne de vouloir sauver sa vie, puis-
que son intérêt immédiat le lui
commande. Dans une époque où,
pour reprendre Michel Foucault, la
santé a remplacé le salut, la vie
sacrée n’est plus la vie qualifiée
qu’évoque Aristote lorsqu’il définit
la politique dans la Cité, et qui
décline l’honneur, la victoire, la
sauvegarde des intérêts supérieurs,
cette vie que l’individu peut être
tenu de donner. La vie sacrée, c’est
désormais la vie nue considérée
comme un pur fait d’immanence.
Pour assurer la défense nationale,
le citoyen se fera représenter par
une armée de métier et négociera
sa sécurité.

On touche ici au cœur de l’ambi-
guïté de nos démocraties libérales
dans leur rapport avec le patriotis-
me républicain : il existe une ten-
sion entre le droit absolu à la vie
qu’elles proclament et le devoir
civique de se sacrifier pour la
patrie qu’elles maintiennent mais

qu’elles aménagent à leur conve-
nance. La doctrine de la guerre
« zéro mort » permettait jusqu’à un
certain point de concilier ces deux
exigences, mais au prix d’une dou-
ble occultation. D’abord qu’entre
les partisans de la guerre sainte
(qui ne sont pas représentatifs de
l’islam) et les citoyens des sociétés
occidentales existent deux rap-
ports antagonistes à la vie et à la
mort. Ici la vie et le bonheur terres-
tres sont valorisés, là ils sont mépri-

sés pour mieux exalter le sacrifice
de soi et la béatitude céleste qu’il
fait gagner : on promet au « kami-
kaze » une quote-part d’immorta-
lité dans un au-delà paradisiaque.

Face à cette logique du religieux,
nos démocraties peuvent opposer
l’austère discours républicain, peu
en phase avec l’individualisme libé-
ral. Dans la tradition de la « belle
mort » d’Achille, celui qui meurt
pour la patrie devient un héros,
auréolé d’une gloire impérissable,
et dont le nom continuera, par les
grâces du devoir de mémoire, à
exister dans le souvenir des
vivants. Mais on peut craindre que
cette perspective ne se soit éva-

nouie avec les guerres de masse
dont le culte français du soldat
inconnu donne le sens.

Ensuite, la guerre « zéro mort » –
que relaie le combat du bien contre
le mal annoncé par Bush – laisse
entrevoir l’existence de deux types
d’hommes : ceux qui ne doivent
pas mourir et ceux qui peuvent
être tués, ou « sacrifiés ». Une telle
doctrine ne signifie pas qu’aucune
cause ne vaut que l’on sacrifie des
vies humaines. Elle signifie seule-

ment que la vie des « nôtres » doit
être précieusement préservée. La
sacralisation de la vie de nos militai-
res implique que l’ennemi est tua-
ble à merci. Pourtant, quoi qu’on
en dise, au-delà de toutes les consi-
dérations humanitaires et de tou-
tes les frappes chirurgicales, l’enne-
mi reste indistinctement l’ennemi
– une vie nue sacrifiable –, et il suf-
fit de visiter les hôpitaux irakiens
pour se convaincre de la nature des
dommages que l’on se plaît à quali-
fier de collatéraux.

« Le patriotisme et l’humanité
sont deux vertus incompatibles dans
leur énergie et surtout chez un peu-
ple entier. (…) On ne peut donner

deux objets à la même passion »,
écrivait Rousseau… Malheur aux
vaincus… C’est un effet d’une bien
aimable conscience que de croire
que la guerre peut être sélective,
qu’il peut y avoir également « zéro
mort » dans la population civile du
pays ennemi : il n’est pas encore
prouvé que les missiles respectent
la sacro-sainte ligne de démar-
cation libérale de l’Etat et de la
société civile, toujours victime de
gouvernements despotiques.

On a beau asséner, au nom de la
nouvelle convivialité culturelle et
planétaire, que les peuples sont
innocents et que seuls les gou-
vernants corrompus doivent être
visés, le concept de la guerre « zéro
mort » est en soi un obstacle à sa
légitimité, autant qu’une calamité
géopolitique : une telle guerre ne
peut qu’exacerber le ressentiment
de tous ceux qui la subissent et leur
réaction est à la mesure de la vio-
lence qu’ils éprouvent.

Car, dans une même radicalité,
les terroristes revendiquent eux
aussi un droit supérieur qu’ils fon-
dent sur l’opposition entre les fidè-
les et les infidèles, révélant un cli-
vage entre la vie céleste et la vie
terrestre : à leurs yeux, nos vies
sont aussi « tuables » à merci.
C’est ce qui a conduit à livrer la
population américaine à des assas-
sins n’hésitant pas de leur côté à
déclarer cyniquement leur respect
de l’humanité, pour autant qu’elle
soit musulmane.

La figure commune qui émerge
de ces deux mondes antagonistes
est celle de la victime innocente.
Les deux mondes ne cessent de
se renvoyer, pour légitimer leur
action, l’image compassionnelle
de ceux que l’Autre a sacrifiés. On
peut alors comprendre pourquoi
les médias américains ont immé-
diatement présenté les victimes
civiles des attentats comme autant
de martyrs. Etrange détournement
sémantique, car le martyr fait
volontairement don de sa vie, et
c’est d’ordinaire le lot du soldat
qui meurt pour la patrie, non celui
du civil. On assiste ainsi à un tra-
vestissement idéologique de vic-
times qui n’ont consenti ni à leur
statut ni à leur destin. Mais la
guerre officiellement annoncée a
besoin des icônes qui lui sont
consubstantielles : martyrs et hé-
ros – qu’incarnent jusqu’à présent
les sauveteurs du World Trade Cen-
ter. Tout cela révèle une cruelle
évidence que la guerre du Golfe
avait fait oublier : il n’y a pas de
guerre sans morts, sans blessés,
sans atrocités, sans souffrances ;
dans les deux camps.

Eric Desmons est professeur
agrégé de droit public à l’université
Paris-XIII.

Pierre Egéa est maître de confé-
rences de droit public à l’université
Paris-XII.

C’est une logique
opératoire nouvelle
qu’il faut
développer contre
le terrorisme

Injustices sans limite par Eric Desmons et Pierre Egéa

Le concept de la guerre « zéro mort »
est en soi un obstacle à sa légitimité,
autant qu’une calamité géopolitique
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PREMIÈRE secousse. L’hym-
ne algérien est entamé,
c’est le silence de plomb,
respectueux, presque un

recueillement qui fait remonter à la
surface des êtres les identités pre-
mières, les attaches originelles, le
souffle si lointain et si proche, les
racines profondes.

Puis, deuxième secousse, pre-
mières notes de La Marseillaise,
sifflements assourdissants qui
grondent dans les tribunes. On est
mal. On a envie de crier à la foule
de cesser sur-le-champ le scan-
dale, mais c’est trop tard, on ne
peut rien, la foule a donné le ton.

Troisième secousse, on annonce
la composition des équipes, les
joueurs français sont copieuse-
ment sifflés, à l’exception de Zi-
dane. On mesure immédiatement
l’enjeu du match amical, une nou-
velle joute identitaire entre
« eux » et « nous », et on ne peut
manquer de sourire à l’idée que
l’équipe de France joue ce soir-là à
l’extérieur, pas à domicile. Les
champions du monde sont les
« visiteurs » au Stade de France,
en Seine-Saint-Denis, à quelques
pas d’Aubervilliers, La Courneuve.

Et puis arrive la secousse finale.
Un jeune, enveloppé dans un dra-
peau algérien, puis deux, puis des
dizaines, des centaines envahissent
la pelouse du Stade de France et
interrompent le match à la soixan-
te-seizième minute. Ah, on s’en
souviendra de cette minute-là ! On
est abasourdi par l’offense. Scot-
ché à son siège. Bouleversé. Com-
ment ont-ils osé, alors que c’était
le match tant attendu de la réconci-
liation, de l’amitié et de la joie ?

Ils ont interrompu la fête préma-
turément, les sauvageons, les éner-
gumènes, les « cailleras ». Et voilà
les banlieues qui s’invitent au
débat de société, au centre de
l’arène, sans prévenir, sans se sou-
cier de l’extrême délicatesse du
contexte international, de la pres-
sion qui règne sur le monde arabo-
musulman. Ils ont foulé la pe-
louse, enfreint les règles du sport,
bafoué les valeurs élémentaires de
l’hospitalité de la société d’accueil,
le respect que l’on doit à l’hôte qui
nous reçoit au Stade de France.

Dès le lendemain, partout les
adjectifs qualifiant l’attaque des
Indiens ont noirci la « une » des
journaux : dégoût, honte, tris-
tesse, chaos, fiasco… Les journa-
listes algériens n’étant pas en reste
pour exprimer leur consternation
et leur colère contre ces jeunes
indignes de porter le drapeau algé-
rien sur leurs épaules.

Et pourtant. Et pourtant… Quel-
ques jours après le fameux 6 octo-
bre, quand la passion et les tor-
rents de la colère se sont apaisés, il
n’est pas inutile de tirer un bilan de
ces arrêts de jeu, de s’offrir une
troisième mi-temps de réflexion.

Tout d’abord, il nous semble
qu’une trop forte charge symbo-
lique avait crispé d’emblée cette
rencontre amicale, mais il ne faut
pas oublier qu’elle nous concerne,
nous qui avons vécu le temps de la
guerre d’Algérie dont notre mé-
moire souffle encore les braises.

C’est nous qui avions envie d’as-
sister à un match dit de la réconci-
liation. Pas les jeunes envahisseurs
du Stade de France. A l’évidence,
ils ne se sentaient pas concernés
par ce désir, ce n’était pas leur pro-
blème. Pour eux, ce match était
davantage une occasion de fête,
ne fût-ce que durant soixante-
seize minutes, l’occasion d’une
renaissance d’une fierté identi-
taire. Ils n’avaient, ce 6 octobre,
plus peur d’affirmer leur origine
algérienne, plus honte de pronon-
cer le mot « algérien », et brandis-
saient au milieu de l’arène de jeu
l’étendard de cette fierté recon-
quise.

Franco-algériens, ils disaient
aussi leur souffrance d’avoir été si
longtemps cassés entre leurs deux
morceaux identitaires, d’avoir été
contraints à renier un bout d’eux-
mêmes, si souvent caricaturés à la
rubrique des faits divers des ban-
lieues à risque.

A la soixante-seizième minute,
toutes ces frustrations identitaires
sont remontées à la surface, à fleur
de peau, et les ont poussés à se
mettre en scène, à faire le spec-
tacle devant les autorités et les
caméras. A leur manière, avec le
drapeau algérien comme orne-
ment de fête plus que comme
symbole nationaliste, ils se sont

réappropriés la victoire franco-
algérienne de Zidane du 12 juillet
1998.

Oui, les sentiments de frustra-
tion identitaire, en France, chez les
enfants d’immigrés maghrébins
sont à ce point vifs et envahis-
sants. Ce match était pour eux non
celui de la réconciliation entre
deux nations aux rapports diffi-
ciles, mais entre deux morceaux
d’eux-mêmes. Ils sont algériens et
français. Il n’y a pas d’autre solu-
tion. Après la victoire en Coupe du
monde, ils étaient déjà sortis dans
les rues avec les drapeaux algé-
riens pour consacrer leur fierté
d’être biculturels, faire compren-
dre à la France leur désir, leur
besoin d’algérianité, sans lequel ils
ne peuvent pas se sentir entière-
ment français.

Ils ont osé siffler La Marseillaise.
Mais ce n’était pas l’hymne natio-
nal français qu’ils conspuaient.
Dans leur école, on ne l’apprend
plus, pas plus que les chefs-lieux de
département, comme c’était le cas
pour notre génération. Ils ne vivent
plus dans le même monde que
nous, les anciens. Ils ont suivi avec
engouement les péripéties de
« Loft Story », Aziz, Kenza et
Loana. Comme les autres. Au Stade
de France, ils ont sifflé pour soute-
nir David contre Goliath, pour ren-

dre hommage à un pays blessé, à
un peuple mal-aimé venant coura-
geusement se mesurer à une équi-
pe célèbre et adulée, riche.

A la fameuse minute, la part algé-
rienne d’eux-mêmes perdait déjà 4
à 1. La défaite annoncée aurait pu
constituer une humiliation supplé-
mentaire, et la fête honorable aurait
pu vraiment être gâchée si le match
s’était poursuivi. La vraie honte était
là, dans le carton, comme on dit
dans le jargon du football. Les énerg-
humains – les filles comme les gar-
çons, faut-il le remarquer – en ont
décidé autrement. Ils ont voulu sau-
ver leur fête. Les règles du sport ?
Pchittt… ce n’était pas une barrière.

Avant le match, on inventait en
souriant, à Marseille, Paris, Lyon,
Roubaix, de nouvelles tactiques de
jeu et on retombait sur la même for-
mule : il aurait fallu que Zidane joue
une moitié de match dans chaque
partie de son identité ! Là, la rencon-
tre aurait vraiment été la fête de la
réconciliation. Mais les règles de la
FIFA ne prévoient pas ce genre de
liberté. Dommage.

Alors, échec du match ? Pas sûr.
Dedans, on n’a pas déploré de
morts écrasés contre des grillages
heyseliens. Dehors, hors de l’arène,
les bi-identitaires sont repartis, une
nouvelle fois incompris, et on n’a
pas signalé de violences avec les for-
ces de l’ordre. Tout est bien qui
finit bien. Il reste, quelque part, qua-
torze minutes à terminer, et un
match retour à jouer, et d’autres à
venir encore. La terre continue de
tourner.

Le lendemain, dimanche 7 octo-
bre, les avions nord-américains ont
commencé à bombarder l’Afghanis-
tan, à la recherche d’Oussama Ben
Laden.

Azouz Begag est chercheur
au CNRS (Laboratoire espace et
culture, université Paris-IV) et
écrivain.

Christian Delorme est prêtre
et écrivain.

LE match du 6 octobre aura
montré que l’Algérie et la
France plurielle auront,
pour longtemps encore,

une relation singulière. Il aura été
aussi le révélateur d’une relation
passionnée et passionnelle qui, loin
de se banaliser au fil des ans, gagne
en profondeur, en intimité et donc
en complexité et en difficultés. Il
aura mis en évidence une charge
émotionnelle considérable et qui
recèle, pour qui fait l’effort d’aller
au-delà des apparences, un poten-
tiel fondamentalement positif.

Je tiens à rendre un vibrant hom-
mage aux femmes et aux hommes
qui en France, au sein du gouverne-
ment et à la Fédération française
de football, ont pris l’initiative de
cette rencontre pleine de symbo-
les. Ils ont pris et assumé par avan-
ce les risques d’exploitation politi-
cienne de l’événement et de ses
débordements collatéraux.

Il y a eu débordements et il y a
malheureusement les prémices
d’exploitation politicienne visant à
remettre en cause les efforts loua-
bles et tenaces des hommes et des
femmes, de gauche et de droite,
qui œuvrent sans relâche à la refon-
dation des rapports entre les deux
pays et à faire progresser l’intégra-
tion en luttant contre l’exclusion,
l’incompréhension, la mal-vie.

Ces jeunes, qui ont envahi le ter-
rain, ont entonné avec ferveur
l’hymne national algérien et sifflé
La Marseillaise, ont peut-être lancé
un immense cri du cœur aux deux
pays et aux deux sociétés.

Il s’agit de décoder ce cri, pas
avec les yeux de politiciens madrés
dont l’acuité est brouillée par un
legs historique mal assumé, ni à
travers la lorgnette d’un nationalis-
me étriqué pour s’en féliciter d’un
côté et le déplorer de l’autre.

La fougue juvénile ne les prédis-
pose pas à mesurer la signification
des symboles. Ils n’ont certaine-
ment pas sifflé la France de Chirac,
de Jospin, de Juppé, de Séguin, de
Marie-George Buffet, de Simone
Veil, de Noël Mamère, de Jean-
Pierre Chevènement, de Bernard
Stasi, de Bertrand Delanoë, de
Claude Simonet – je ne peux les
citer tous – et de tous ceux qui
œuvrent, de par leurs responsabili-
tés, à leur intégration.

Cette France-là, ils ne la connais-
sent pas ou pas assez. Elle est enco-
re trop loin d’eux.

Ils ont sifflé celle, minoritaire
mais ô combien difficile, qu’ils ren-
contrent lorsqu’ils cherchent un
emploi, un logement, lorsqu’ils se
voient refuser l’entrée d’une disco-
thèque. Ils ont sifflé les 30 % du
chômage qui les affectent. Ils ont
sifflé les « retourne dans ton pays »
que nombre d’entre eux ont
essuyé au moins une fois dans leur
jeune existence.

En entonnant l’hymne national
algérien, en soutenant parfois
avec excès l’équipe d’Algérie, ils
« sont retournés » symbolique-
ment, l’espace d’une soirée, dans
le pays de leurs parents.

En direction de l’Algérie, ils ont
également lancé un message aussi

fort en rejetant ce qualificatif
d’« émigré » à connotation péjora-
tive qui leur est souvent accolé
lors de leurs séjours.

Ils ont montré leur attachement
à un pays qu’ils veulent uni, serein,
apaisé, et leur refus de transférer
en France les soubresauts politi-
ques qui l’affectent.

Ils ont exprimé implicitement
leur désir de reconnaissance et d’in-
tégration, sans être préalablement
désintégrés. Ils ont répondu à
l’image fracassée que donnent de
l’Algérie les médias lourds français
et dont on ne mesure pas, ici, les
conséquences désastreuses sur la
structuration de leur personnalité.

Plus que quiconque et sans
qu’ils en aient pleinement
conscience, ils portent dans leur
chair et subissent les conséquen-
ces d’une histoire commune mal
assumée. Ils sont les descendants
des 50 000 morts pour la France
lors des deux conflits mondiaux
auxquels le président Bouteflika a
rendu un vibrant hommage à
Verdun lors de sa visite en France.
Ils sont aussi les descendants des
centaines de morts du 17 octobre
1961.

Inutile d’en rajouter pour com-
prendre que les cris du cœur
allaient au-delà d’un match de
football qualifié, et pour cause,
d’historique par une génération
qui n’est pas la leur mais dont ils
subissent, sans les comprendre, les
conséquences des inhibitions, des
complexes et des culpabilités dont
elle est lestée.

Ils s’accrochent désespérément
à l’image de Zidane, symbole
d’une réussite exceptionnelle
mais individuelle, grâce à un
talent de niveau mondial. Ils vou-
draient s’identifier à une réussite
collective, une reconnaissance et
une intégration plus larges,
au-delà du sport, des arts, de la lit-
térature, de la science, où émerge
dans la discrétion une formidable
élite d’origine algérienne et
maghrébine, et qui puissent enfin
concerner les institutions nationa-
les françaises.

C’est peut-être là que les pesan-
teurs du passé subsistent malgré
les efforts d’une élite politique
française qui peut se targuer, par
rapport à nombre de pays occiden-
taux, d’avoir à son actif un bilan
exemplaire en matière d’intégra-
tion des communautés d’origine
étrangère.

C’est pourquoi ce match invite à
davantage d’efforts et à prévoir,
d’ores et déjà, un match retour à
Alger pour, peut-être, fêter ensem-
ble les futurs doubles champions
du monde.

Comme en juillet 1975 en pré-
sence du président Boumediène
et de l’actuel président Abdelaziz
Bouteflika, devant 80 000 specta-
teurs debout et profondément res-
pectueux du symbole, La Mar-
seillaise retentira une nouvelle
fois.

Mohamed Ghoualmi est
ambassadeur d’Algérie en France.

Energumènes
ou énerg-humains ?
par Azouz Begag et Christian Delorme

C’est nous qui avions
envie d’assister
à un match dit
« de la réconciliation ».
Pas les jeunes
envahisseurs
du Stade de France.
A l’évidence,
ils ne se sentaient
pas concernés
par ce désir,
ce n’était pas
leur problème

H O R I Z O N S - D É B A T S

France-Algérie : match révélateur par Mohamed Ghoualmi
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Don Quichotte par Jacek Wozniak

AU LENDEMAIN des attentats
du 11 septembre, les ministres de
l’intérieur des Quinze ont annoncé
leur intention de renforcer les
contrôles aux frontières extérieures
de l’Union européenne pour mieux
faire échec au terrorisme. Le Con-
seil européen de Gand, le 19 octo-
bre, devrait évoquer la nécessité de
concilier sécurité et élargissement.
Or la politique des visas, qui consti-
tue le principal outil de contrôle de
l’entrée des étrangers dans l’espace
européen, ne relève pas encore
d’un droit commun aux Quinze.

Cette politique s’est décidée en
1985, au lendemain, déjà, d’une
vague d’attentats commis dans
l’Hexagone, lorsque cinq pays
(France, Allemagne, Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas) ont signé à
Schengen (Luxembourg) un accord
destiné à rationaliser l’usage de
leurs forces de police respectives :
les contrôles aux frontières intérieu-
res de l’espace Schengen seraient
abolis, moyennant un renforce-
ment des contrôles aux frontières
extérieures.

« ACCEPTATION » EN DEUX ÉTAPES
La convention de Schengen a pré-

vu la création d’un visa uniforme,
pouvant être délivré par n’importe
lequel des Etats signataires à des res-
sortissants de pays tiers, pour leur
permettre de circuler sur l’ensemble
de l’espace Schengen pendant une
durée de trois mois. La création de
ce visa uniforme supposait que cha-
cun des pays fasse confiance aux
consulats de ses voisins pour qu’ils
traitent les demandes avec la même
rigueur, puisque les étrangers qui
en bénéficieraient pourraient voya-

ger dans tous les pays d’un espace
devenu commun. Elle s’est accom-
pagnée de la définition d’une liste
de pays devant être soumis à visas.

L’espace Schengen n’a vu le jour
qu’en 1995, une fois mis en place
un système informatique commun
comportant notamment une liste
de personnes ne devant pas y être
admises, mais les sept pays de
départ (les cinq plus l’Espagne et le
Portugal) ont été rejoints petit à
petit par l’Italie et l’Autriche
(1998), la Grèce (2000), la Finlande,
la Suède et le Danemark (2001),
ainsi que par la Norvège et l’Is-
lande – en raison de leur apparte-
nance à l’Union nordique des pas-
seports, et bien qu’elles ne soient
pas membres de l’Union euro-
péenne. Seuls le Royaume-Uni et
l’Irlande sont restés hors de cette
coopération intergouvernemen-
tale, du fait de leur position insu-
laire et de leur euroscepticisme.

Le traité d’Amsterdam, signé en
1997 par les Quinze, a rendu obliga-
toire, dès son entrée en vigueur en
mai 1999, l’application de l’acquis
de Schengen pour toute l’Union,
sauf la Grande-Bretagne et l’Ir-
lande. Un texte annexé stipule en
outre que l’acquis doit être « accep-
té » par les pays candidats à l’adhé-
sion. Après un an de discussion, le
conseil des ministres de l’intérieur
devrait annoncer que cette accepta-
tion se fera en deux étapes.

Le jour de leur adhésion, les pays
candidats devront seulement appli-
quer le règlement communautaire,
qui fixe la liste des pays tiers soumis
à visa et celle des pays obligatoire-
ment exemptés. Les ressortissants
de l’Ukraine, de la Russie, de la Mol-

davie ou de la Géorgie devront être
munis d’un visa national pour
entrer dans les nouveaux pays euro-
péens, ce qui n’est pas le cas actuel-
lement : mis à part la Slovénie et les
pays baltes, les candidats à l’adhé-
sion, à peine sortis du communis-
me, rechignent à installer un nou-
veau rideau de fer avec leurs voi-
sins, dont ils soutiennent la volonté
d’indépendance face à Moscou et
avec lesquels ils pratiquent un
important commerce frontalier. Ils
envisagent de ne se mettre en règle
qu’au dernier moment.

Le plus tôt serait pourtant le
mieux, est venu leur dire, au nom
de l’Union européenne, Antoine
Duquesne, ministre de l’intérieur
belge, lors d’une tournée effectuée
les 3 et 4 octobre en Pologne, Slova-
quie, Hongrie et Roumanie. En
effet, a-t-il prévenu, les parlemen-
taires nationaux des Quinze, qui
seront appelés à ratifier les traités
d’adhésion, pourraient émettre un
vote négatif s’ils craignent que
l’élargissement n’entraîne plus d’in-
sécurité – les pays candidats étant
pour l’instant considérés comme
des pays de transit pour les trafi-
quants de tout acabit.

« CHEVÈNEMENT’S GROUP »
Ces parlementaires sont informés

de la réalité des progrès accomplis
par un groupe du Conseil, installé
en 1998 à la demande de Jean-Pier-
re Chevènement. Le ministre de l’in-
térieur français, qui se défiait de
l’enthousiasme des eurocrates de la
Commission, a obtenu les crédits
nécessaires pour que des hauts fonc-
tionnaires des Etats membres éva-
luent, en parallèle de l’exécutif euro-

péen, la manière dont les pays can-
didats se préparent à intégrer l’ac-
quis de Schengen. Les rapports du
« Chevènement’s group », comme
on l’appelle, beaucoup plus sévères
que ceux de la Commission, se fon-
dent notamment sur les bilans d’as-
sociations comme Amnesty Interna-
tional, sur la lecture de la presse, ain-
si que sur des visites destinées à tra-
quer « l’effet Potemkine ».

Nul ne sait quand aura lieu la
seconde étape, qui permettra aux
Quinze de lever les contrôles à leurs
frontières actuelles et de déplacer
les frontières de l’Union vers l’est.
Les ministres de l’intérieur, qui en
décideront à l’unanimité, ne donne-
ront leur feu vert que lorsque les
pays candidats seront connectés au
système informatique Schengen et
seront en mesure de délivrer les
visas uniformes dans les mêmes con-
ditions que les Treize : ces docu-
ments ne pourront être fournis que
dans les consulats, et non plus à la
frontière, pour éviter les risques de
corruption. Ils devront coûter le
même prix que dans le reste de
l’Union.

Le 16 novembre, la Commission
devrait adopter une proposition de
loi européenne imposant l’informa-
tisation des visas (attributions mais
aussi refus). Elle devrait aussi propo-
ser de créer une police commune
des frontières : elle pourrait envisa-
ger une formation commune, orga-
nisée par la future Ecole de police
européenne, dont le siège sera déci-
dé lors du sommet de Laeken.

Rafaële Rivais

LA FUMÉE n’était pas encore
dissipée sur Manhattan que déjà se
multipliaient les commentaires sur
la ressemblance entre les images
vues en direct tout autour de la pla-
nète et celles des films hollywoo-
diens dits « films catastrophes »,
eux aussi consommés tout autour
de la planète. Compréhensible,
puisqu’on cherche toujours à rap-
procher l’inconnu du connu, sur-
tout en période de choc, cette com-
paraison est pourtant largement
inexacte. Les scénaristes hollywoo-
diens ont effectivement imaginé
des catastrophes en tous genres
s’abattant sur les grandes cités et
les bâtiments symboles des Etats-
Unis. Et les moyens modernes de
trucage ont permis d’en donner
des représentations saisissantes.
Mais ces images-là ressemblaient-
elles à celles enregistrées et diffu-
sées en direct, entre 8 h 46, heure à
laquelle CNN enclenche une camé-
ra automatique, une minute après
le premier impact, et 10 h 28, heu-
re (de la Côte est des Etats-Unis)
de l’effondrement de la tour sud ?
En aucun cas.

Qu’avons-nous vu, sidérés et, sur
le moment, absolument ailleurs
que dans l’univers mental créé par
un film de fiction à grand specta-
cle ? Nous avons vu une série de
plans fixes, très longs. Nous avons
vu la forme géométrique des tours
se détachant sur un ciel d’une pure-

té surnaturelle, le feu consumant le
sommet de la tour nord, un petit
objet brillant – le deuxième avion –
s’approchant puis percutant la
deuxième tour. Nous avons vu ce
plan unique en contre-plongée
d’un homme tournant brusque-
ment la tête au moment du deuxiè-
me impact. Puis nous avons vu la
première tour qui s’effondre, ensui-
te la seconde. Le temps réel qui
sépare chacun de ces faits aurait
semblé, dans une œuvre de fiction,
épouvantablement long. Il aurait,
surtout, été d’une autre nature. Au
cinéma, on attend la péripétie sui-
vante, alors que, à New York, cette
durée – celle d’un long métrage
d’une heure trois quarts – était
déjà saturée par ce qui était arrivé
sous nos yeux – presque entière-
ment : à ce moment, nous n’avions
pas vu la première collision.

PLANS VIDES
Si on joue à se demander com-

ment Hollywood aurait mis en scè-
ne un scénario décrivant exacte-
ment les mêmes faits, les différen-
ces sautent aux yeux. Montage
rapide, alternance de plans pro-
ches et éloignés, cadrages serrés
sur des visages où apparaissent lisi-
blement les signes qu’on veut faire
percevoir, utilisation dramatique
de la musique, composition de cris
et de bruits d’explosion, puissance
spectaculaire des gerbes de feu et

de l’ouragan de poussière, actes
extrêmes ou dérisoires habilement
montés en contrepoint les uns des
autres sont les ingrédients cons-
tants d’une rhétorique visuelle
impérieuse.

Plusieurs de ces ingrédients
seront d’ailleurs tant bien que mal
mis en œuvre ultérieurement. Ain-
si l’effet spécial particulier que
constitue le passage en boucle des
séquences, puis la démultiplication
des angles de prise de vue. Ainsi la
construction de personnages posi-
tifs (sauveteurs et politiques) émer-
geant de ce spectacle abstrait. Et
même les terribles images des
corps précipités dans le vide – mais
réduites à la dimension désincar-
née de « virgules humaines ».

Il reste que les visions fondatri-
ces sont celles du direct. A ce
moment, elles ne possèdent qu’un
seul « extérieur » : les plans, très
différents, du Pentagone en flam-
mes, qui n’auront d’emblée pas du
tout la même place dans l’imagi-
naire, et seront ensuite éliminées
de l’imaginaire collectif par la
machine de propagande américai-
ne. La photo, avec retard, recourra
à ses propres codes (esthétiques,
documentaires et sensationnels)
pour tenter, elle aussi, de retrou-
ver une légitimité battue en brè-
che. Mais ce n’est pas elle qui
aura, cette fois, produit l’essentiel
de l’imaginaire visuel issu de l’évé-

nement. Ce sont, captés par la
vidéo, ces plans vides de présence
humaine, ces compositions géomé-
triques aux cadrages presque
immobiles, cette absence de bruit.
L’univers plastique dont ils sont
issus est davantage celui de la pein-
ture non figurative que du cinéma
d’action, et, s’il faut chercher des
antécédents parmi des images de
films, on ne voit guère que la radi-
calité déserte d’Empire, d’Andy
Warhol, ou l’explosion finale au
ralenti de Zabriskie Point, de
Michelangelo Antonioni.

VICTIMES INVISIBLES
La force fondatrice de ces

visions tient à ce qui en fait, au
sens fort, des images, c’est-à-dire
le contraire du spectacle visuel hol-
lywoodien : leur très haute teneur
en invisible. Invisibles, les victimes
comme les assassins, invisibles, la
souffrance, la terreur, les individus
comme les groupes, invisible ce
qu’il advient à ce moment-là du
béton, des vêtements, du verre, de
la peau humaine. Invisibles, les exé-
cutants comme les commanditai-
res. Invisibles, les cibles politiques,
et les effets de toute nature que
l’événement engendre et engendre-
ra. Tout est là, pourtant, et hante
cette vision. C’est pourquoi elle
constitue une véritable image, pro-
pre à travailler le siècle qui com-
mence. Elle en a la puissance fon-
datrice grâce, aussi, à l’indispensa-
ble attribut de tout élément mytho-
logique : son ambivalence.

Cette tragédie qui assassine des
milliers d’humains et traumatise
un pays immense, et beaucoup de
citoyens d’autres nations qui s’en
sentent proches, est aussi le signe
éclatant et obscur, incroyablement
spectaculaire, d’une revanche pour
des centaines de millions d’autres
humains qui se considèrent com-
me humiliés par cette puissance
soudain frappée au cœur. La puis-
sance abstraite de l’image, sa liber-
té détonante, tient à ce caractère,
avant les innombrables commen-
taires qui entreprendront de la
recouvrir et de l’asservir à mille et
un buts, légitimes ou non. Et le
choix des autorités et des médias
américains de ne pas montrer les
corps des victimes y contribue.

On s’en rendra mieux compte
une semaine après, avec l’explo-
sion de l’usine de Toulouse : com-
plaisamment exposés par la presse,
qui fait commerce de la représenta-
tion de la souffrance des autres, les
malheureux de l’usine AZF rejoi-
gnaient, dans leur linceul de papier
glacé, l’interminable cohorte ensan-
glantée des victimes de toutes les
tragédies qui endeuillent la planè-
te. Invisibles, les morts du World
Trade Center étaient, eux, entrés
dans la légende du siècle.

Jean-Michel Frodon
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LE GOUVERNEMENT sovié-
tique vient de répondre, par une
note adressée aux Etats-Unis, à la
France et à la Grande-Bretagne, à
la déclaration publiée par les trois
puissances le 26 septembre au
sujet de la révision du traité de
paix avec l’Italie. Les Occidentaux
se disaient disposés à renoncer
aux « restrictions et incapacités »
qui résultent de ce traité et ils
demandaient l’admission de l’Ita-
lie aux Nations unies.

Moscou réplique que les traités
conclus avec la Roumanie, la Hon-
grie, la Bulgarie et la Finlande,
pays qui, dans la dernière guerre,
étaient dans la même situation
que l’Italie, devraient être égale-
ment révisés ; ces pays devraient
être admis en même temps aux
Nations unies. Il n’y aurait pas de
grandes objections à faire à une
telle révision, vu que pratique-
ment elle est déjà faite, surtout

dans le domaine militaire : chacun
sait que les pays satellites ont réar-
mé bien au-delà des obligations
qu’ils avaient contractées dans les
traités de paix.

Pour l’admission aux Nations
unies, le problème est plus
complexe. La thèse que la Rouma-
nie et la Hongrie pourraient siéger à
New York aussi bien que la Tchéco-
slovaquie ou la Pologne ne paraît
pas indéfendable, et l’admission en
bloc de tous les candidats nommés
dans la note soviétique serait peut-
être la solution. On notera toutefois
que Moscou cherche à créer une
confusion à propos de la Finlande,
qu’elle cite avec les pays refusés par
les puissances occidentales, alors
que c’est l’URSS qui a opposé son
veto à la candidature finlandaise le
1er octobre 1947, le jour même où
elle repoussa pour la première fois
celle de l’Italie.

(13 octobre 1951.)

DEUX années d’efforts
devraient aboutir, au
début de l’année pro-
chaine, à la désigna-

tion d’une instance représentati-
ve du culte musulman, selon un
système d’élections à deux
degrés à partir des lieux de culte.
Les musulmans de France vont
enfin pouvoir bénéficier d’une
représentation et d’un interlocu-
teur de poids auprès des pou-
voirs publics. Certains objecte-
ront que la consultation sur l’is-
lam de France, lancée fin octo-
bre 1999 par Jean-Pierre Chevè-
nement, a pris son temps. Qu’el-
le accouche, au bout du compte,
d’une « usine à gaz », d’un pro-
cessus électoral complexe, qui
prête le flanc à de nombreuses
contestations.

Les principales critiques éma-
nent d’une coalition hétéroclite
de musulmans « républicains »,
comme Soheib Bencheikh,
grand mufti de Marseille, et de
personnalités musulmanes pro-
ches du RPR, telles que
Hamlaoui Mekachera, président
du Conseil national des Français
musulmans, et Khadija Khali,
présidente de l’Association des
femmes musulmanes de France.
Selon eux, la consultation aurait
« réchauffé dans son sein » le ser-
pent de l’islamisme. Ces craintes
paraissent excessives.

Les principales organisations
visées – l’Union des organisa-
tions islamiques de France
(UOIF) et le Tabligh, mouvement
piétiste et missionnaire fondé en
Inde – ne peuvent être qualifiées
d’islamistes. La première, qui
n’a jamais caché sa proximité
idéologique avec le courant des
Frères musulmans, a joué un

rôle décisif dans la réislamisa-
tion de la jeunesse issue de l’im-
migration et dans le combat en
faveur du foulard islamique,
mais ce courant n’a que très peu
en commun avec le salafisme
wahhabite, qui a inspiré les
réseaux d’Al-Qaida. Quant au
second, si certaines de ses prati-
ques peuvent paraître sectaires
et s’il a pu être utilisé malgré lui
comme une « filière » pour des
jeunes beurs en direction du
Pakistan et de l’Afghanistan, il a
toujours interdit à ses membres
de se mêler de politique.

Confrontés à l’islam, beau-
coup de responsables politiques
aimeraient pouvoir choisir leurs
interlocuteurs : de « bons musul-
mans », sans barbe ni voile, suffi-
samment ouverts et « laïcisés »
pour inspirer confiance. Cet
« islam idéal » n’a que rarement
à voir avec la réalité du terrain
musulman. La consultation a
fait le pari de prendre l’islam en
France tel qu’il est et de lui don-
ner une voix. L’absence d’une
parole autorisée est en effet de
nature à nourrir autour de l’is-
lam toutes sortes de fantasmes
et de peurs. Les attentats du
11 septembre ont fait sentir ce
manque.

Comme le note Fouad Alaoui,
secrétaire général de l’Union des
organisations islamiques de
France, il est important, d’un
point de vue symbolique, qu’une
instance représentative se pro-
nonce sur les événements impor-
tants. Il faut donc souhaiter que
sa mise en place aboutisse rapi-
dement afin de permettre aux
musulmans de France de dialo-
guer entre eux et de se faire
mieux entendre des autres.

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

La révision du traité de paix italien
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Solidarité et reprise du travail chez Cantor Fitzgerald à New York

NEW YORK
de notre correspondant

Les Etats-Unis ont-ils surmonté
le choc des attentats du 11 septem-
bre ? Sans doute pas, à voir la fébrili-
té, les craintes et parfois la paranoïa
en matière de sécurité intérieure. A
voir aussi la difficulté pour les Amé-
ricains dans leur vie de tous les
jours à accepter leur vulnérabilité
nouvelle. Paradoxalement, l’exem-
ple pourrait venir du sud de Man-
hattan. De Wall Street, directement
frappé par les terroristes. Un mois
jour pour jour après les attentats, la
Bourse américaine affiche des
cours revenus à leur niveau du
10 septembre, comme si rien ne
s’était passé. Et pourtant les décom-
bres des tours jumelles se trouvent
à quatre rues à peine du New York
Stock Exchange. Le Financial Dis-
trict a été recouvert de poussières
et de débris. L’électricité et les
lignes téléphoniques étaient cou-
pées. Pendant six jours d’affilée, les
cotations ont été suspendues. Du
jamais-vu depuis les années 1930.

Dans la semaine qui a suivi la
réouverture des marchés le 17 sep-
tembre, dans des conditions techni-
ques précaires et un moral au plus
bas, les principaux indices boursiers
ont dégringolé, perdant entre 12 %
et 16 %. Un krach « lent » selon les
spécialistes. Des pertes aujourd’hui
gommées, oubliées après quinze
jours presque ininterrompus de
hausse. Jeudi 11 octobre, le Dow
Jones a encore gagné 1,9 % et le
Nasdaq 4,6 %. Les financiers ont
retrouvé leur sang-froid, une certai-
ne confiance, et trouvent des rai-
sons pour se rassurer. Ils se sont
même offert le luxe jeudi de folles
rumeurs « à l’ancienne ». A New
York et à Londres, des bruits, évi-
demment démentis, annonçaient la

capture d’Oussama Ben Laden.
En période de guerre, la tendance à
Wall Street dépend étroitement des
victoires ou des défaites américai-
nes. Les opérations militaires enga-
gées contre l’Afghanistan semblent
aux yeux des boursiers relative-
ment limitées dans leur ampleur. La
coalition donne l’impression de
tenir et le Pentagone mène une cam-
pagne jugée « raisonnable ». Les
craintes d’une vague d’attentats sur
le sol des Etats-Unis, en représailles
aux premières frappes, sont un peu
moins fortes. Et puis surtout les pré-
visions économiques se font moins
alarmistes.

Les investisseurs ont été agréable-
ment surpris par une série de résul-
tats de sociétés supérieurs aux
attentes, notamment par ceux du
plus grand conglomérat industriel
du monde General Electric et du
portail Internet Yahoo. La succes-

sion de baisses de taux d’intérêt par
la Réserve fédérale et les mesures
annoncées et à venir par l’adminis-
tration Bush – des dizaines de mil-
liards de dollars pour soutenir l’acti-
vité – permettent d’espérer une
reprise de l’activité en 2002. La
récession pourrait finalement être
courte.

BONNE TENUE DU DOLLAR
La revue Blue Chip Economic Indi-

cators, qui fait autorité, a établi des
prévisions plutôt optimistes à partir
d’une enquête réalisée la semaine
dernière auprès de cinquante et un
économistes. L’économie des Etats-
Unis sera en récession au second
semestre de 2001 mais repartira dès
les premiers mois de l’année pro-
chaine et terminera 2002 sur un
rythme de croissance élevé de 4 %.
Le sous-secrétaire américain au Tré-
sor, John Taylor, en a profité, jeudi,

pour annoncer que les risques
pesant sur l’économie pourraient
« ne pas être pas aussi importants
qu’on le pensait ». Même le direc-
teur général du FMI Horst Koehler
s’est déclaré, jeudi, « assez confiant
dans une reprise américaine au
début de l’année prochaine ».

Dernier signe de cet étonnant et
spectaculaire retour de la confiance
dans la première économie du mon-
de, le dollar se porte bien mieux.
Lui aussi a retrouvé jeudi des
niveaux comparables, contre l’euro
et le yen, à ceux d’avant les atten-
tats. Conséquence logique de cette
embellie, l’or, traditionnelle valeur
refuge, a décroché. Le métal jaune
est tombé à son plus bas niveau
depuis un mois.

Eric Leser

NEW YORK
de notre correspondant

La société la plus touchée par les
attaques contre le World Trade
Center, le courtier en obligations
Cantor Fitzgerald, a annoncé mer-
credi 10 octobre le détail des aides
apportées aux familles des 700 sala-
riés tués le 11 septembre. L’entre-
prise et sa filiale de courtage en
ligne, eSpeed, verseront, pendant
cinq ans, un quart de leurs profits
aux enfants et aux conjoints des dis-
parus. « Nous sommes contents
d’avoir été capables de reconstruire
aussi rapidement notre comptabilité
et de pouvoir ainsi payer rapide-
ment, comme promis, les bonus et les
commissions, a déclaré le PDG de
Cantor Fitzgerald, Howard Lut-
nick. Si rien ne peut remplacer la per-
te d’un être cher, nous ferons tout ce
que nous pouvons pour éviter des
problèmes financiers aux familles de
nos salariés qui sont morts. »

Les salaires ne sont plus versés
aux employés disparus depuis le
15 septembre, ce qui avait causé de
grands soucis aux familles. « Ils
m’appellent et me demandent : com-
ment pouvez-vous vous permettre de
ne plus payer ? Mais vous savez, j’ai
perdu tout le monde dans la société,
je ne peux pas payer. Ils pensent que
nous faisons quelque chose de mal.
Mais je n’ai pas l’argent », expli-
quait, désespéré, il y a deux semai-
nes, Howard Lutnick, sur la chaîne
de télévision CNN. Il avait alors lan-
cé un appel aux gestionnaires.
Avant le 11 septembre, son entre-
prise était le premier négociant
obligataire américain présent à la
fois à New York, à Los Angeles et à
Londres. « Si chaque gérant de
fonds de pension nous donne
seulement un peu de travail, alors
peut-être pourrons-nous survivre »,

avait-il dit. Son appel semble avoir
été entendu.

La société créée en 1945 a bas-
culé toute son activité aux Etats-
Unis sur le système électronique
d’eSpeed et ne remplacera pas les
courtiers qui prenaient auparavant
les ordres par téléphone. « Nous
avons perdu beaucoup de magnifi-
ques “brokers” mais la technologie
d’eSpeed est toujours là. Nous conti-

nuons à dominer la vente des princi-
paux emprunts américains », souli-
gne M. Lutnick. La firme, qui con-
trôlait un quart des échanges por-
tant sur les 3 000 milliards de dol-
lars d’obligations du Trésor améri-
cain (T-bonds), a pu récupérer l’es-
sentiel de ses positions.

M. Lutnick a eu la vie sauve par-
ce qu’il est arrivé en retard le 11 sep-
tembre, après avoir déposé son fils
de cinq ans au jardin d’enfants.
Cantor employait environ 2 300
personnes, dont 1 000 à New York
dans des salles de marché situées
aux 101e, 103e, 104e et 105e étages
de la tour nord du World Trade
Center. L’avion d’American Airli-

nes a percuté le bâtiment vers le
90e étage. Aucun des 700 salariés
présents n’a survécu.

Howard Lutnick a fait don d’un
million de dollars aux familles des
victimes. Il avait annoncé, fin sep-
tembre, que les partenaires de la
société donneraient une partie des
profits aux familles des morts.
70 millions de dollars du fonds
constitué par les bénéfices seront

d’abord consacrés au paiement
pendant dix ans d’une assurance
médicale. Puis les sommes seront
réparties équitablement et chaque
famille de victimes recevra au mini-
mum 100 000 dollars, même si la
société doit y consacrer une partie
de ses profits pendant plus de cinq
ans. Enfin, en cas de nécessité, l’en-
treprise paiera les frais scolaires et
universitaires et les primes d’assu-
rance-vie. La moyenne d’âge des
700 membres du personnel de la
société disparus dans l’effondre-
ment du World Trade Center était
d’à peine trente ans.

E. L.

La BCE entend « garder sa poudre au sec »

La firme de courtage pourrait déménager à Londres

20F ■

www.courrierinternational.com

N° 571 du 11 au 17 octobre 2001 20 FF / 3,05 €

NUMÉRO EXCEPTIONNEL L’écheveau afghan ■
La crise du monde musulman ■ Jusqu’où
le terrorisme ? ■  6 pages de dessins…
Et chaque jour : www.courrierinternational.com

LE COMMISSAIRE européen à la concurrence, Mario Monti, a exclu
jeudi 11 octobre de reprendre des négociations en vue de rediscuter
d’une éventuelle fusion entre Schneider et Legrand (Le Monde du
12 octobre). « Un accord qui n’a pas été autorisé ne doit pas être mis en
œuvre. (…) Nous allons travailler avec les parties pour examiner dès que
possible les modalités » de séparation, a-t-il déclaré. Cette déclaration
coupe court aux espoirs des deux groupes d’équipements électriques,
qui, après le veto mis par la commission de Bruxelles mercredi 10 octo-
bre, se demandaient s’il n’y avait pas une possibilité de représenter un
autre dossier de fusion. Le groupe Schneider devrait tenir un conseil
d’administration sur ce sujet la semaine prochaine.
Mario Monti, par ailleurs, s’est prononcé en faveur « de la création
d’un forum global de la concurrence (…) pour forger un consensus aussi
large que possible » entre les différentes autorités de la concurrence
dans le monde.

Hausse des ventes
de voitures neuves en Europe
LES IMMATRICULATIONS de voitures neuves dans 18 pays d’Euro-
pe occidentale ont progressé de 3,1 % à 1 301 480 unités en septembre
par rapport à septembre 2000, a annoncé vendredi l’Association des
constructeurs européens d’automobiles (ACEA). Pour les neuf pre-
miers mois de 2001, les immatriculations de voitures neuves sont glo-
balement en baisse de 0,5 % dans l’Europe de l’Ouest. PSA Peugeot
Citroën enregistre une hausse de plus de 20 % en septembre. Depuis
le début de l’année, le constructeur est en progression de 9,9 % avec
une part de marché de 14,25 %, contre 12,91 % en l’an 2000. Renault
est en hausse de 4,5 % en septembre. En revanche, sur les neuf pre-
miers mois de l’année, Renault est en baisse de 1,9 % et ne détient
plus que 10,4 % du marché européen contre 10,5 % l’an dernier. Le
groupe français pâtit du vieillissement de sa gamme tandis que PSA
progresse, grâce notamment au succès des Peugeot 206 et 307 ainsi
que de la Citroën Xsara Picasso.

Une société américaine candidate
à la reprise de Swissair
L’ESPOIR renaît pour un sauvetage de la compagnie aérienne Swis-
sair : alors que la naissance de la future Crossair s’annonce au fil des
jours de plus en plus difficile, un repreneur se serait manifesté jeudi.
Selon des informations non confirmées, la société américaine Texas
Pacific serait prête à acheter en bloc le groupe Swissair. Cette société,
qui contrôle plusieurs entreprises, dont le chausseur suisse Bally et la
compagnie aérienne Continental Airlines, s’est spécialisée dans les pri-
ses de participation ou les reprises de sociétés en difficulté.
Interrogée, la direction de Swissair s’est refusée à tout commentaire,
tandis que Crossair a indiqué ne pas avoir connaissance d’une proposi-
tion de Texas Pacific. En revanche, la banque suisse UBS a indiqué, jeu-
di, avoir reçu une lettre de Texas Pacific, mais sans vouloir en dévoiler
le contenu. Selon l’agence de presse économique suisse-allemande
AWP, Texas Pacific aurait proposé 7,7 milliards d’euros.

Un mois après les attentats,
Wall Street fait preuve d’optimisme

Plusieurs sociétés phares, comme General Electric et Yahoo!, affichent des résultats meilleurs que prévu

VIENNE
de notre envoyé spécial

Un mois après les attentats, le policy mix concocté
aux Etats-Unis pour limiter la récession, mélange de
relance budgétaire et de baisse des taux massive, est
très loin de s’imposer en Europe. A l’issue d’un conseil
des gouverneurs de la Banque centrale européenne
(BCE) tenu à Vienne jeudi 11 octobre, Wim Duisen-
berg, son président, en a donné une nouvelle illustra-
tion. La BCE a laissé son principal taux directeur
inchangé (à 3,75 %). Sans constituer une surprise, cet-
te décision est révélatrice de l’état d’esprit des gar-
diens monétaires, au moment où le ralentissement
économique s’amplifie dans la zone euro.

Sur le plan monétaire, l’institut d’émission est resté
sourd aux appels formulés, entre autres, par les minis-
tres des finances belge et français, Didier Reynders et
Laurent Fabius. Les deux hommes avaient estimé ces
derniers jours, que la BCE disposait d’une « marge de
manœuvre » pour assouplir sa position. Marge de
manœuvre ? « Si nous en avons une, elle est très fai-
ble », a affirmé M. Duisenberg. Pour le moment, la
politique monétaire est, selon lui, « compatible » avec
le maintien de la stabilité des prix.

MISE EN GARDE AUX ÉTATS DE LA ZONE EURO
Rappelant que la BCE avait déjà baissé les taux à deux

reprises en moins de deux mois (le 30 août et le 17 sep-
tembre), son président se garde bien d’adopter le ryth-
me suivi par son homologue américain, Alan Greens-
pan : « Réagir à court terme à des événements, même tragi-
ques, de manière alarmiste, ferait davantage pour miner la
confiance que pour la renforcer », assène-t-il. La réduc-
tion des taux décidée le 17 septembre de concert avec la

Réserve fédérale (un demi point) est qualifiée d’« excep-
tionnelle ». De toute façon, dans la zone euro, contraire-
ment aux Etat-Unis, « on ne parle pas de récession » et
« les fondamentaux demeurent très positifs ».

Sur le plan budgétaire, M. Duisenberg a lancé une nou-
velle mise en garde aux Etats de la zone euro : « Il est cru-
cial que les politiques budgétaires structurelles restent en
place, que les pays respectent les objectifs qu’ils se sont fixés
dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance ». Sans
être nommées, l’Allemagne, la France et l’Italie, les
trois grandes économies concernées par un certain
dérapage budgétaire, sont visées. Dans l’esprit du prési-
dent de la BCE, seuls les Etats dont les comptes sont
proches de l’équilibre, ou en surplus, ont davantage de
marges de manœuvre.

M. Duisenberg nuance néanmoins ses propos. Il esti-
me « naturel qu’un ralentissement économique ait des
effets négatifs sur les positions budgétaires ». C’est même
« acceptable », si le déséquilibre ne remet pas en cause
l’objectif fixé par le pacte de stabilité. Surtout, la BCE ne
ferme pas la porte à une baisse des taux. L’inflation, dit-
elle, continue de reculer, et devrait passer en dessous du
seuil de référence de 2 % « en début 2002 », du fait
notamment du ralentissement économique et de la
détente sur les prix du pétrole. « La croissance a claire-
ment ralenti dans le courant de l’année et va continuer à
ralentir dans le reste de l’année, pour reprendre dans le cou-
rant de l’année prochaine », assure M. Duisenberg, tout
en envisageant une reprise relativement modeste. « Vu
les grandes incertitudes auxquelles nous sommes confrontés
dans un avenir immédiat, nous préférons garder notre pou-
dre au sec », a-t-il observé. Le suspense continue.

Philippe Ricard

Selon la dernière édition du Financial News, la firme de courtage
obligataire Cantor Fitzgerald pourrait définitivement quitter New
York pour Londres. Cet hebdomadaire spécialisé dans les affaires de
la City affirme que la filiale européenne basée dans la capitale britan-
nique a chargé un chasseur de têtes de renom de recruter massive-
ment des opérateurs spécialisés dans le courtage par téléphone.
Depuis les attentats du World Trade Center, Cantor Fitzgerald a trans-
féré des activités new-yorkaises à Londres, où sont employées plus de
six cents personnes. « Nous recherchons un équilibre entre le courtage
électronique et le courtage téléphonique, ce qui nous oblige à nous restruc-
turer », déclare-t-on chez Cantor Europe. Actuellement, pour couvrir
à la fois les marchés européens et américains, les traders londoniens
sont obligés de travailler de 7 heures du matin à minuit. – (Corresp.)

Les événements du 11 septembre avaient
contraint la première place financière mondiale
à fermer ses portes durant six jours, les milieux

financiers témoignent aujourd’hui d’un éton-
nant retour de la confiance. Les marchés ont
retrouvé les niveaux qui étaient les leurs début

septembre. Les spécialistes jugent que la baisse
des taux d’intérêt et le plan de soutien à l’écono-
mie pourraient permettre de limiter la récession.

Mario Monti confirme son veto
à la fusion Schneider-Legrand

E N T R E P R I S E S
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RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2001

Résultats semestriels 2001
Le Conseil d’Administration d’EURAZEO, réuni le 9 octobre 2001 sous la présidence de Monsieur Bruno Roger,
a examiné les comptes consolidés du premier semestre 2001.

Le résultat net comptable consolidé, après impôt, s’élève à 895,1 millions d’euros contre 259,7 millions
d’euros pour le premier semestre 2000.

Ces chiffres ne sont pas comparables. En effet, EURAZEO résulte de la fusion avec effet au 1er janvier 2001
d’Eurafrance et d’Azeo. Les chiffres du premier semestre 2000 concernent donc les seuls comptes consolidés
d’Eurafrance.

Le résultat net comptable se décompose en : 

- un résultat de gestion, après impôt de 62,9 millions d’euros contre 119,6 millions d’euros pour le premier
semestre 2000. Ce résultat du premier semestre 2001 comprend un montant de charges d’intérêt sur
emprunt de 27 millions d’euros. Cette charge financière est non récurrente car cet emprunt a été intégrale-
ment remboursé le 23 mai 2001.

- un résultat exceptionnel, principalement composé par les plus-values dégagées au cours du premier semestre
2001, de 832,2 millions d’euros, contre 140,1 millions d’euros pour le premier semestre 2000. 

Actif Net Réévalué
Au cours du Conseil d’Administration, il a été indiqué que la valeur de l’Actif Net Réévalué d’EURAZEO,
au 30 septembre 2001, peut être estimé, après impôt sur plus-values latentes, à 3,4 milliards d’euros,
soit 87 euros par action.

Calculée selon les mêmes principes, la valeur de l’Actif Net Réévalué s’établissait au 1er janvier 2001
à 103 euros.

La télévision arabe Al-Jazira est censurée aux Etats-unis
La Maison Blanche a invité, jeudi, les journaux américains à ne plus publier intégralement les déclarations de Ben Laden diffusées

par la chaîne. Washington prépare en même temps une offensive médiatique pour faire entendre ses arguments dans le monde arabe

La concurrence entre TF1 et M6 passe de l’écran au disque

GAGNER la guerre c’est aussi
contrôler les images et les mots.
Aux Etats-Unis, les messages télévi-
sés d’Oussama Ben Laden ne
seront plus diffusés sur les grandes
chaînes sans que celles-ci en aient
référé aux autorités compétentes.
Etendant ses « conseils de pruden-
ce », le porte-parole de la Maison
Blanche, Ari Fleischer, a invité, jeu-
di 11 octobre, les journaux améri-
cains à ne plus publier intégrale-
ment les déclarations de Ben
Laden et de ses lieutenants. La Mai-
son Blanche cherche à rendre son
ennemi inaudible aux Etats-Unis
tout en préparant une offensive
médiatique dans le monde arabe.

Sensibilisées par le FBI qui a indi-
qué que ces messages pouvaient
contenir des codes secrets destinés
à de nouvelles attaques terroristes
– même si à ce jour, le FBI dit n’en
avoir trouvé aucun (Le Monde du
12 octobre) –, les télévisions ont
immédiatement obtempéré. Par
une décision sans précédent, les
cinq plus grands réseaux d’informa-
tion du pays (ABC, CBS, NBC et sa
filiale MSNBC, CNN et Fox) ont
accepté de suivre les recommanda-
tions de Condoleezza Rice, la con-
seillère de George W. Bush pour la
sécurité nationale à propos des
messages diffusés sur la chaîne
Al-Jazira. Les arguments de l’admi-
nistration Bush sont sans appel :
« au mieux, il s’agit de la propagan-
de d’Oussama Ben Laden appelant
à tuer des Américains et au pire cela
peut être une façon déguisée de
transmettre des ordres pour lancer
des attaques », a expliqué M. Fleis-
cher. Cette décision n’a pas provo-
qué de protestations de la part des

journalistes. « Nous sommes des
journalistes et aussi des citoyens res-
ponsables et nous n’allons pas met-
tre le pays en danger », a expliqué
Neal Shapiro, le directeur de l’infor-
mation de NBC. « Nous n’allons
pas nous inquiéter des problèmes de
concurrence quand il est question de
la sécurité des Etats-Unis et de la vie
des Américains », souligne Roger
Ailes, directeur de l’information de
Fox News.

PARTENARIAT EXCLUSIF
La diffusion des images d’Al-Jazi-

ra aux Etats-Unis était, depuis
dimanche 7 octobre, source de ten-
sion entre les médias. La veille,
CNN, titulaire d’un contrat d’appro-
visionnement prioritaire accordé
par la filiale d’Al-Jazira, News
Gathering, défendait son exclusivi-
té. CNN aurait signé juste après le
11 septembre un partenariat exclu-
sif avec Al-Jazira, la seule télévision
autorisée à tourner sur le terrain
contrôlé par les talibans. Or ce con-
trat, dont le montant reste confiden-
tiel, a été bafoué lorsqu’ABC, CBS,
NBC et Fox News, elles aussi dépen-
dantes de la source unique, ont déci-
dé de reprendre en direct le faisceau
satellitaire de la chaîne qatarie.
Aujourd’hui, il n’y a plus de conflit
de droits. Les télévisions ne diffu-
sent plus, dans un souci « patrioti-
que » dont s’est félicité M. Bush,
que de courts extraits des cassettes
d’Al-Qaida et éliminent les passages
appelant à des actes violents contre
les Etats-Unis. Les chaînes « enca-
drent » les images par des commen-
taires et des reportages, sans les pas-
ser en boucle.

Parallèlement, la Maison Blanche

cherche à intensifier son message
en direction du monde musulman
dans l’espoir d’y corriger son image.
Elle a indiqué que « le président
Bush était disposé à accorder une
interview à cette station [Al-Jazira] »,
voire qu’elle « envisageait d’acheter
du temps d’antenne » sur la chaîne,
selon l’AFP à Washington qui confir-
me ainsi des rumeurs en cours

depuis deux jours à la rédaction
d’Al-Jazira à Doha (Qatar). Jeudi, la
décision d’organiser une interview
avec M. Bush ne semblait pas enco-
re prise. « Ce sera une décision de la
direction de la chaîne, même une
décision qui viendra de plus haut », a
confié l’une des 80 journalistes en
poste à Doha. Pour le reste, « dans
nos écrans de publicité, on passe des
messages pour des voitures, pas des
messages politiques », a confié un
journaliste d’Al-Jazira à Paris.

L’administration américaine fait

preuve d’un intérêt inédit pour cet-
te chaîne qu’elle veut habituelle-
ment faire taire. Le 2 octobre, l’am-
bassade américaine au Qatar est
« officiellement intervenue auprès
des autorités du pays afin de protes-
ter contre “la rhétorique incendiai-
re” de la chaîne accusée de fournir
une couverture biaisée des événe-
ments du 11 septembre ainsi que

d’encourager les sentiments anti-amé-
ricains au Moyen-Orient », rappor-
tent deux observateurs de l’associa-
tion Reporters sans frontières en
mission d’observation aux Etats-
Unis. Le 3 octobre, c’était au tour
du secrétaire d’Etat Colin Powell de
demander lors d’une visite à Wash-
ington du Cheikh Hamad al-Thani,
émir du Qatar et actionnaire de
Al-Jazira, d’user de son autorité
pour influer sur la couverture des
événements. Ce dont se sont plain-
tes plusieurs associations internatio-

nales de défense de la liberté de la
presse comme le CFJ à New York et
l’IPI à Vienne (Autriche). Mais à ce
jour, aucune consigne ne semble
arrivée à la rédaction de Doha qui
dit conserver sa pleine liberté.

L’émir du Qatar « est soucieux de
promouvoir la liberté de la presse et
l’Etat de droit », a-t-il encore décla-
ré, mercredi 10 octobre, lors une
conférence de presse à Doha. Il se
répète « surpris » par les critiques
de Washington contre Al-Jazira sou-
lignant que les Etats-Unis ont été
un exemple pour le Qatar en matiè-
re de « liberté et de presse ». Mais les
pressions américaines ne semblent
pas tarir. « Si le Qatar ne coopère
pas dans l’affaire des messages de
Ben Laden, diffusés par Al-Jazira, il
risque gros dans un contexte géopoliti-
que qui est en totale métamorpho-
se », aurait affirmé un diplomate en
poste à Doha. En attendant, les
Etats-Unis semblent décidés à ne
plus laisser s’étaler « les déclarations
incendiaires » diffusées par Al-Jazi-
ra et « l’offensive médiatique de Ben
Laden et de ses partisans » dont les
menaces et les appels à la guerre
sainte ont déjà été diffusés par deux
fois depuis le début de l’offensive
armée en Afghanistan. Des mem-
bres du Congrès veulent la reprise
des activités de la Radio Free Afgha-
nistan, une station qui a fonctionné
durant l’invasion soviétique du
pays, avant de disparaître. La radio
publique Voice of America paraît
insuffisante pour convaincre les
musulmans du bien-fondé du com-
bat américain.

Florence Amalou
et Eric Leser, à New York

Selon le rapport de mission qu’a rendu public, jeudi 11 octobre, l’as-
sociation Reporters sans frontières, des agents du FBI se sont rendus,
quelques heures après les attentats, chez les principaux fournisseurs
d’accès à Internet (Hotmail, AOL…) aux Etats-Unis pour y installer le
système de surveillance électronique « Carnivore » – rebaptisé
DCS 1000 – sur leur ordinateur principal. Ce système, objet d’une lar-
ge et ancienne polémique sur la protection de la vie privée puisqu’il
stocke et enregistre les données échangées, ne nécessite plus, depuis
un vote du Sénat américain le 13 septembre, l’autorisation d’un juge
pour être installé sur les serveurs.

Par ailleurs, les services de sécurité américains ont obtenu les infor-
mations relatives à d’éventuels échanges entre terroristes via la Toi-
le. Ils se sont par exemple fait fournir par Hotmail les informations
provenant de comptes dont l’adresse comportait le mot « Allah », a
indiqué un employé de l’entreprise au magazine américain Wired.

Cinq radios face à RTL et à la Fédération française de football

Internet sous étroite surveillance

CANNES
de notre envoyé spécial

La fin de la diffusion de « Loft
Story » n’a pas signé l’arrêt de la
concurrence entre TF1 et M6. Au
contraire. La compétition entre les
deux chaînes privées n’a jamais été
aussi vive. Contrainte de faire le
dos rond pendant le succès du
« Loft », TF1 a repris les choses en
main cet été. Diffusés en rafale, le
feuilleton estival « Le Maillon fai-
ble » et « Les Aventuriers de Koh
Lanta » ont permis à TF1 de retrou-
ver ses niveaux d’audience d’avant
le jeu de M6. Depuis la rentrée, la
télé-réalité oppose de nouveau les
deux chaînes. Mais les rôles sont
inversés. Au direct du « Loft »,
M6 a préféré cette fois « Pops-
tars », un programme déjà enregis-
tré. TF1, en revanche, va s’adonner
aux joies du live avec « Star Acade-
my ». Les deux chaînes ont aussi
choisi le terrain de la musique pour
s’affronter.

Une fois encore, M6 a tiré la pre-
mière avec « Popstars ». Ce « docu-
soap » (documentaire romancé)
raconte les étapes de la fabrication
d’un girls band. Du casting au pre-
mier concert. « Popstars » prendra
moins de place que le Loft sur l’an-
tenne de M6. Quatorze émissions
de soirée contre soixante-dix avant-
soirées et onze soirées pour le Loft.
Il ne coûtera pas le même prix non
plus. Quand M6 avait dû débour-
ser environ 100 millions de francs
(15,24 millions d’euros) pour pro-

poser les aventures de Loana et ses
amis, « Popstars » ne devrait coû-
ter qu’une vingtaine de millions de
francs. Après trois numéros, le
docu-soap est déjà un succès. Lan-
cé le 20 septembre avec 12,9 % de
parts d’audience, tout juste au-des-
sus de la moyenne de la chaîne, il a
atteint 17 % jeudi 4 octobre.

Prévu pour le 20 octobre, à
20 h 50, « Star Academy » donne
déjà, dit-on, des suées à la direc-
tion de TF1. L’enjeu est d’impor-
tance. La Une aurait investi près
de 120 millions de francs dans le
nouveau format préparé par la
société de production Endemol. Le
résultat ne pourra pas être moyen.
Au vu des investissements consen-
tis, les performances de « Star Aca-
demy » seront, à n’en pas douter,
mesurées à l’aune de celles de
« Loft Story ». En cas d’échec ou
d’audiences moyennes, TF1 pour-
rait avoir du mal à rester dans les
limites de l’augmentation de 3,5 %
prévue du coût de sa grille pour
2001.

Pour une fois, la compétition
entre TF1 et M6 va au-delà des
seuls enjeux d’audience. Les deux
jeux ont été conçus comme des
applications multimédias et ne se
limitent pas à la seule diffusion
télévisée. L’un comme l’autre don-
neront lieu à la fabrication d’un dis-
que. Un album, si tout se passe
pour le mieux. Un simple, si les
audiences ne sont pas totalement
au rendez-vous. Pour M6, les ven-

tes du disque qui sera enregistré
par les cinq lauréates de « Pops-
tars » devraient « couvrir une part
non négligeable » du coût du jeu,
signale la chaîne. Rien n’a été lais-
sé au hasard. M6 s’est liée avec Uni-
versal Music, filiale de Vivendi Uni-
versal, pour distribuer le disque.
Dans un premier temps,
500 000 albums devraient être pro-
posés à la vente. « Une des plus
importantes mises en place jamais
faites », admet M6. La chaîne, le
producteur du jeu Expand, et Uni-
versal Music seront associés aux
bénéfices de cette opération qui
promet d’être juteuse. En Allema-
gne, le disque des « Popstars »
s’est vendu à 1 million d’exemplai-
res. M6 est déjà assurée de rentrer
dans ses frais.

« RECETTES SUPPLÉMENTAIRES »
Pour « Star Academy », TF1 a

retenu les enseignements de « Loft
Story ». Plus que des écrans publici-
taires bien remplis, Etienne Mou-
geotte, vice-président de la Une,
attend des « recettes supplémentai-
res » grâce aux ventes du disque, à
la chaîne événementielle diffusée
sur TPS, CanalSatellite et les
réseaux câblés, lancée le jour du
démarrage de l’émission, et à Inter-
net. Sur la Toile, la diffusion en con-
tinu du jeu sera facturée aux inter-
nautes. Au contraire de M6 qui
l’avait proposé gratuitement. Mais
là encore, le gros des royalties vien-
dra du disque.

TF1 et Endemol, producteur du
jeu, ont pris le groupe NRJ et Uni-
versal Music comme partenaires
pour distribuer et promouvoir l’al-
bum. TF1 et NRJ assureront « une
promotion croisée de l’événement »,
précise Jean-Paul Baudecroux, pré-
sident du groupe de radios. Ce der-
nier « espère des ventes qui iront
au-delà de celle du disque simple de
« Loft Story » grâce à la puissance
promotionnelle de NRJ et TF1 », soit
plus d’un million d’exemplaires.
Toutefois, NRJ n’aura pas sa part
de ce gâteau. Au terme d’un
« accord tripartite », signale
M. Mougeotte, TF1, Endemol et
Universal Music se répartiront éga-
lement les recettes. Aux Pays-Bas,
où l’émission a été « un énorme suc-
cès », d’après Axel Duroux, patron
d’Endemol France, le tube Dam-
ned, I think I love you a été numéro
un au hit-parade pendant cinq

mois. NRJ n’est pas pour autant
oubliée. Outre un partenariat édito-
rial, la radio « proposera chaque
semaine, sur son antenne, une émis-
sion en direct, réalisée depuis le châ-
teau » où sont confinés les élèves
de la première promotion de la
« Star Academy », explique le vice-
président de TF1.

La bonne entente entre la chaîne
privée leader et la première radio
de France pourrait aller plus loin
que de simples collaborations au
coup par coup. Pour l’heure, une
fusion capitalistique n’est pas envi-
sagée. Mais « à terme, un rappro-
chement au niveau publicitaire »
entre TF1 et NRJ n’est pas à exclu-
re, annonce M. Baudecroux. Selon
lui : cette démarche est déjà « à
l’étude » et des « simulations sont
menées ».

Guy Dutheil

DÉPÊCHES
a PRESSE : Bernard Morrot,
directeur de la rédaction de
France-Soir, a été licencié, jeudi
11 octobre, par Giovanni Serafini,
directeur du quotidien. Nommé en
août, M. Morrot était en désaccord
avec le nouveau projet éditorial de
M. Serafini et Poligrafici Editoriale,
actionnaire italien du journal.
a La direction de Libération envi-
sagerait de proposer concrète-
ment au conseil d’administration
du lundi 15 octobre des mesures
d’économies qui passeraient par la
suppression d’une vingtaine de
postes, un arrêt total ou partiel du
supplément « Tentations », une
réduction des services Internet ain-
si qu’un gel des hausses de salai-
res, un renoncement à l’augmenta-
tion prévue en 2002 et une mise en
cause des accords signés sur les
droits d’auteurs (Le Monde du
12 octobre).
a La journaliste russe Anna
Politkovskaya, connue pour ses
reportages en Tchétchénie, a fui la
Russie pour Vienne (Autriche)
après avoir reçu des menaces de
mort, et a indiqué, jeudi, que ces
menaces étaient liées à l’un de ses
articles, paru le 20 septembre dans
le bihebdomadaire Novaya Gazeta.
a Le groupe américain Playboy
Enterprise, qui publie le magazine
éponyme, a annoncé jeudi qu’il
allait supprimer 90 emplois, soit
13 % de ses effectifs, en raison du
ralentissement de l’économie amé-
ricaine.
a TÉLÉVISION : la chaîne améri-
caine NBC, contrôlée par Gene-
ral Electric, a annoncé jeudi le
rachat de Telemundo, deuxième
chaîne en espagnol aux Etats-Unis.
NBC versera 1,98 milliard de dol-
lars (2,19 milliards d’euros), payés
pour moitié en actions General
Electric et en cash, et reprend les
700 millions de dollars de dettes de
la chaîne hispanique. Telemundo,
détenue par Sony Pictures et Liber-
ty Media, est distribuée auprès de
88 % des foyers hispanophones
aux Etats-Unis.
a AUDIOVISUEL : Rupert Mur-
doch a indiqué jeudi que les
attentats du 11 septembre ont
coûté 100 millions de dollars
(110,8 millions d’euros) à son grou-
pe, News Corp. L’essentiel de cet
impact s’est traduit par une hausse
des coûts de couverture de la chaî-
ne d’information en continu Fox
News. Selon Les Echos de jeudi, il a
menacé d’exercer son option de
vente de sa participation de 22 %
dans Premiere World, le bouquet
numérique allemand opéré par
Kirch.
a INTERNET : l’institut Média-
métrie a publié, jeudi, les résul-
tats d’audience des sites Internet
en France en utilisant, pour la pre-
mière fois, un panel prenant en
compte non seulement les inter-
nautes qui se sont connectés à
domicile mais aussi sur leur lieu de
travail. Selon ce panel de 10 000
personnes, Wanadoo, Free et Voi-
la ont été les sites les plus visités
en septembre.

ALORS que les négociations sur
les droits audiovisuels de la Cou-
pe du monde 2002 en Corée du
Sud et au Japon battent leur plein
(Le Monde du 11 octobre), une
poignée de radios se disputent la
couverture journalistique de
l’équipe de France jusqu’à cette
compétition.

Europe 1, RMC Info et France
Info, France Inter et France Bleu
ont protesté, jeudi 11 octobre, con-
tre un accord entre RTL et la Fédé-
ration française de football (FFF),
qui autorise la station de la rue
Bayard à procéder à des inter-
views de joueurs en dehors des
conférences de presse et des zones
réservées aux autres radios. « C’est
un partenariat, pas un accord d’ex-
clusivité. Il s’agit seulement d’appor-
ter une valeur ajoutée (...). La réac-
tion des autres radios, c’est de la

jalousie rédactionnelle », se défend
Christian Ollivier, chef des sports
de RTL.

Si le partenariat commercial
n’est pas remis en cause par les
cinq opposants, ceux-ci désapprou-
vent le « volet journalistique » qui
« va déséquilibrer l’égalité qui exis-
tait entre les différentes radios »,
selon François Desnoyers, direc-
teur général de Radio France. La
FFF, qui gère tous les droits de
l’équipe de France, n’avait pour
l’instant jamais accordé de traite-
ment de faveur à une radio. « On
veut tirer le signal d’alarme, éviter
une dérive à l’argent. L’équipe de
France n’appartient à personne »,
souligne Fabrice Lundy, directeur
de l’information de RMC Info.

Jean-Marie Cavada, président
de Radio France, est intervenu
auprès de la ministre de la jeu-

nesse et des sports, Marie-George
Buffet, à laquelle les opposants
ont aussi envoyé un communiqué
de protestation. Jeudi soir, tandis
que RTL publiait un communiqué
où il était précisé qu’il n’était pas
question que l’accord modifie
« l’accès à l’information pour les
autres médias », l’Union syndicale
des journalistes sportifs de France
se rangeait aux côtés des oppo-
sants, au nom du « droit et de l’ac-
cès à l’information pour tous ». Au
ministère, on attendait de « voir si
cela relève de nos compétences ou
de la loi sur l’information ». En
voyage à Prague pour une réunion
de l’Union européenne de foot-
ball, le président de la Fédération,
Claude Simonet, est particulière-
ment attendu.

José Barroso
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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 12/10 11/10 31/12

TOKYO NIKKEI 225 10347,01 3,83 – 24,94

HONGKONG HANG SENG 10522,61 2,18 – 30,29

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1395,74 2,21 – 27,56

SÉOUL COMPOSITE INDEX 63,71 2,86 0,57

SYDNEY ALL ORDINARIES 3133,10 1,93 – 0,68

BANGKOK SET 18,71 – 0,16 0,43

BOMBAY SENSITIVE INDEX 2943,69 1,63 – 25,89

WELLINGTON NZSE-40 1871,85 0,22 – 1,57

10522,61

HONGKONG Hang Seng

12660

11916

11173

10429

9686

8942
[ [ [

12 J. 28 A. 12 O.

10347,01

TOKYO Nikkei

12407

11827

11246

10665

10085

9504
[ [ [

12 J. 28 A. 12 O.

109,50

EURO / YEN

110,6

109,6

108,6

107,5

106,5

105,5
[ [ [

12 J. 28 A. 12 O.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 11/10 10/10 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 9382,63 1,53 ....

ÉTATS-UNIS S&P 500 1093,40 1,15 – 17,18

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 1680 3,30 – 32

TORONTO TSE INDEX 7019,20 0,96 – 21,43

SAO PAULO BOVESPA 10622,92 1,54 – 30,38

MEXICO BOLSA 325,52 1,92 3,01

BUENOS AIRES MERVAL 234,11 4,48 – 43,83

SANTIAGO IPSA GENERAL 100,44 3,14 4,62

CARACAS CAPITAL GENERAL 6700,43 0,78 – 1,83

0,901

EURO / DOLLAR

0,931

0,915

0,899

0,883

0,867

0,851
[ [ [

12 J. 28 A. 12 O.

9382,63

NEW YORK Dow Jones

10610

10135

9660

9185

8710

8235
[ [ [

12 J. 24 A. 11 O.

1680

NEW YORK Nasdaq

2087

1954

1821

1688

1556

1423
[ [ [

12 J. 27 A. 11 O.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 12/10 11/10 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3500,76 0,94 – 26,65

EUROPE STOXX 50 3501,40 1,14 – 23,17

EUROPE EURO STOXX 324 289,24 1,22 – 26,18

EUROPE STOXX 653 279,95 1,42 – 22,19

PARIS CAC 40 4330,68 0,26 – 26,93

PARIS MIDCAC 1824,29 3,16 – 26,36

PARIS SBF 120 2944,96 0,52 – 26,79

PARIS SBF 250 2757,34 0,61 – 26,89

PARIS SECOND MARCHÉ 2033 1,12 – 27,83

AMSTERDAM AEX 477,68 1,33 – 25,08

BRUXELLES BEL 20 2722,70 0,80 ....

FRANCFORT DAX 30 4655,29 0,91 ....

LONDRES FTSE 100 5164,90 0,23 – 17

MADRID STOCK EXCHANGE 7553,10 0,31 – 17,09

MILAN MIBTEL 30 31156 1,68 – 28,74

ZURICH SPI 6105,20 2,15 ....

5164,90

LONDRES FT100

5584

5354

5124

4894

4663

4433
[ [ [

12 J. 28 A. 12 O.

4330,68

PARIS CAC 40

5112

4820

4528

4236

3944

3652
[ [ [

12 J. 28 A. 12 O.

4655,29

FRANCFORT DAX 30

5908

5476

5044

4612

4180

3748
[ [ [

12 J. 28 A. 12 O.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 11/10 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 3,94 3,47 4,86 5,52
ALLEMAGNE .. 3,90 3,61 4,72 5,45
GDE-BRETAG. 4,63 4,32 4,88 4,71
ITALIE ............ 3,90 3,56 5,07 5,77
JAPON ........... 0,03 0,01 1,36 2,50
ÉTATS-UNIS... 2,47 2,26 4,62 ....
SUISSE ........... 2 2,16 3,06 3,69
PAYS-BAS....... 3,85 3,56 4,88 5,49

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 11/10 10/10

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1404,50 + 0,04
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1302 – 0,08
PLOMB 3 MOIS .............. 482 – 0,41
ETAIN 3 MOIS................ 3745 + 0,40
ZINC 3 MOIS.................. 786 ....
NICKEL 3 MOIS.............. 5220 ....
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,47 – 2,51
PLATINE A TERME ......... 109541,50 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 281,50 + 0,90
MAIS (CHICAGO) ........... 209,50 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 166,40 + 0,85
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1052 + 0,96
CAFÉ (LONDRES) ........... 360 + 1,12
SUCRE BL. (LONDRES)... 210 ....

Or
Cours Var %En euros f 11/10 10/10

OR FIN KILO BARRE ...... 9900 – 1,79
OR FIN LINGOT............. 10130 – 0,69
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 58 – 1,53
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 58 – 0,17
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 58 – 1,53
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 240 + 20
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 380 + 3,19
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 367 – 2,65

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 12/10 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 1415 89,79 90,15
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 11/10 10/10

BRENT (LONDRES) ........ 22,48 + 2,14
WTI (NEW YORK) ........... 23,42 + 2
LIGHT SWEET CRUDE.... 23,20 + 3,07

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

12/10 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,82233 0,90100 0,13729 1,44095 0,60646
YEN ....................... 121,60500 ..... 109,50000 16,69000 175,20000 73,74500
EURO..................... 1,10988 0,91324 ..... 0,15245 1,60020 0,67350
FRANC................... 7,28395 5,99125 6,55957 ..... 10,49660 4,41810
LIVRE ..................... 0,69399 0,57070 0,62490 0,09525 ..... 0,42095
FRANC SUISSE ....... 1,64890 1,35600 1,48465 0,22635 2,37620 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 11/10

COURONNE DANOISE. 7,4368
COUR. NORVÉGIENNE 7,9720
COUR. SUÉDOISE ........ 9,5635
COURONNE TCHÈQUE 33,5570
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,8133
DOLLAR CANADIEN .... 1,4196
DOLLAR HONGKONG . 7,0681
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1968
FORINT HONGROIS ....254,9200
LEU ROUMAIN.............27893
ZLOTY POLONAIS ........ 3,7292

NEW YORK

LES MARCHÉS AMÉRICAINS
sont revenus à leur niveau d’avant
les attentats, jeudi 11 octobre, à
l’issue d’une séance de forte haus-
se. L’indice Dow Jones, principal
indicateur de Wall Street, a gagné
1,84 %, s’établissant à
9 410,45 points. L’indice élargi
Standard & Poor’s 500, qui sert de
référence à de nombreux gérants
de fonds, a progressé de 1,52 %, ter-
minant la séance à 1 097,43 points.
L’indice du marché Nasdaq, riche
en valeurs de technologie, a bondi
de 4,62 %, clôturant à
1 701,47 points. Les investisseurs
ont été agréablement surpris par la
baisse hebdomadaire du chômage,
une série de résultats de sociétés
en ligne ou meilleurs que les prévi-
sions (notamment GE et Yahoo!),
et des commentaires optimistes du
distributeur Sears Roebuck.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat se détendait légèrement,
vendredi 12 octobre dans les pre-
miers échanges, sur les marchés
obligataires européens. Le rende-
ment de l’obligation assimilable du
Trésor (OAT) français à dix ans
s’établissait à 4,82 %. Celui du
Bund, son homologue allemand,
s’établissait à 4,71 %.

MONNAIES

L’EURO gagnait quelques frac-
tions face au billet vert, vendredi
matin, cotant 0,9028 dollar. Le yen
grignotait également du terrain
face à la devise américaine, à
121,27 yens pour un dollar.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

Le chômage américain
au plus haut
depuis 1991
LE NOMBRE DE PERSONNES per-
cevant régulièrement des indemni-
tés de chômage s’élevait à
3,479 millions aux Etats-Unis à la
fin de la semaine achevée le 29 sep-
tembre (dernière semaine pour
laquelle ces chiffres sont disponi-
bles) contre 3,381 millions (révisé)
la semaine précédente, a indiqué
jeudi 11 octobre le département du
travail américain. C’est le plus haut
niveau enregistré depuis le 1er juin
1991 (3,551 millions).
Les inscriptions hebdomadaires au
chômage ont toutefois diminué au
cours de la semaine qui s’est ache-
vée le 6 octobre, à 468 000, contre
535 000 la semaine précédente. Ce
chiffre a été révisé en hausse par
rapport à une estimation initiale de
528 000. La moyenne mobile sur
quatre semaines s’inscrit elle aussi
en hausse, s’établissant à
463 000 chômeurs contre 455 000
la semaine précédente. Il s’agit du
plus haut niveau depuis la semaine
achevée le 14 décembre 1991.
a Les prix à l’importation aux
Etats-Unis ont augmenté de
0,3 % en septembre, en données
non corrigées des variations saison-
nières, après une baisse révisée de
0,1 % à 0,2 % le mois précédent, a
annoncé jeudi le département du
travail. Sur un an, ces prix ont bais-
sé de 5,2 %.
a Selon le Bureau national de
recherche économique (NBER),
chargé de dater les cycles écono-
miques aux Etats-Unis, les statisti-
ques économiques publiées jus-
qu’à présent ne montrent pas de
façon concluante que les Etats-
Unis sont entrés dans une réces-
sion. « Les grands agrégats économi-
ques tels que l’emploi et les revenus
réels des ménages n’ont pas diminué
dans une proportion typique d’une
récession », indique ce bureau dans
son rapport mensuel publié jeudi.

a JAPON : le conseil de la Ban-
que du Japon (BoJ) a décidé à
l’unanimité, vendredi 12 octobre,
de ne pas modifier sa politique
monétaire, comme le prévoyaient
les marchés financiers. Comme
convenu lors de la réunion du
18 septembre, la BoJ continuera de
maintenir l’objectif de volume des
dépôts de comptes courants
auprès de la banque centrale « au-
dessus de 6 000 milliards de yens »
et de laisser le taux d’escompte offi-
ciel, plus symbolique, à 0,10 %.

a ZONE EURO : l’économie de la
zone euro a quasiment stagné au
deuxième trimestre, a confirmé,
jeudi, Eurostat. Le produit inté-

rieur brut n’a enregistré qu’une
croissance de 0,1 % par rapport au
premier trimestre, donnant une
hausse de 1,7 % sur douze mois.

a ALLEMAGNE : le nombre des
chômeurs en Allemagne pour-
rait dépasser le seuil de 4 millions
ces prochains mois, a déclaré le
ministre du travail Walter Riester,
dans un entretien au quotidien
Augsburger Allgemeine, dans son
édition du jeudi 11 octobre. Le
nombre de chômeurs a progressé
de 20 000 en septembre, à
3,882 millions, soit 9,4 % de la
population active.
a Les ventes au détail ont aug-
menté de 0,4 % en août sur un an
en termes réels (inflation dédui-
te), donnant une augmentation de
2,4 % en données nominales, a
annoncé l’Office fédéral de la statis-
tique. Par rapport à juillet, ces ven-
tes ont progressé de 1,8 % en ter-
mes réels et de 1,5 % en données
nominales.

a FRANCE : les prix de détail ont
augmenté de 0,2 % en septembre
après avoir été stables en août et
affichent une hausse de 1,5 % sur
les douze derniers mois, selon les
données provisoires publiées ven-
dredi 12 octobre par l’Insee.
a Le produit intérieur brut fran-
çais a crû de 0,3 % au deuxième
trimestre 2001 après une hausse
de 0,4 % au premier, a confirmé
l’Insee dans les comptes nationaux
révisés publiés vendredi.
a 31 % des dirigeants de très peti-
tes entreprises (TPE) estiment
que les attentats aux Etats-Unis
affecteront leur secteur d’activité,
selon le baromètre trimestriel de
conjoncture des TPE réalisé par
l’IFOP. 13 % déclarent avoir l’inten-
tion de recruter, contre 14 % en
juin.

a RUSSIE : le directeur général
du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), Horst Köhler, a félici-
té, jeudi 11 octobre, la Russie
pour ses réformes. M. Köhler a
souligné que le programme du pré-
sident Vladimir Poutine visant au
remboursement anticipé d’une par-
tie (2,7 milliards de dollars) d’un
emprunt contracté auprès du FMI
arrivant à échéance en 2003 était
de nature à « renforcer la confian-
ce ». Il l’a néanmoins appelé à met-
tre en place des mesures plus effica-
ces pour réformer son système ban-
caire.

a PÉTROLE : l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) ne permettra pas une
baisse importante des cours et
réduira sa production si cette mesu-
re est nécessaire, a affirmé jeudi à
Washington le vice-ministre véné-
zuélien de l’énergie et des mines,
Bernardo Alvarez.

PARIS

LE CAC 40 gagnait 0,94 %, vendredi
12 octobre dans les premiers échan-
ges, s’établissant à 4 371,24 points.
L’indice de référence de la place de
Paris avait progressé de 0,26 %, jeu-
di, à 4 330,68 points.

FRANCFORT

RÉFÉRENCE du marché allemand
des actions, l’indice DAX des trente
premières valeurs cotées à Franc-
fort cédait 0,27 %, vendredi 12 octo-
bre dans les premières transac-
tions, s’inscrivant à 4 705,66 points.
L’indice DAX avait progressé de
2,28 %, jeudi, à 4 718,46 points.

LONDRES

COMPOSÉ des cent premières capi-
talisations boursières britanniques,
l’indice Footsie s’appréciait de
0,21 %, vendredi matin, peu après
l’ouverture, à 5 175,90 points. L’in-
dice Footsie avait gagné 0,23 %, jeu-
di, à 5 164,90 points.

TOKYO

LES VALEURS JAPONAISES ont
progressé de 2,76 %, vendredi
12 octobre, selon l’indice Nikkei
des 225 premières valeurs cotées à
Tokyo, qui s’est établi à
10 632,35 points. L’indice Nikkei
avait retrouvé dès jeudi son niveau
d’avant les attentats contre les
Etats-Unis, après avoir bondi de
3,83 % au cours de la séance. L’indi-
ce large Topix, composé de l’en-
semble des valeurs cotées sur le
premier marché, a aussi progressé
de 2,14 % vendredi, terminant à
1 087,48 points.

Axa veut économiser
jusqu’à 1 milliard
d’euros en 2002
LE PRINCIPAL GROUPE d’assuran-
ces français, Axa, a annoncé jeudi
11 octobre qu’il entendait réduire
ses frais de fonctionnement d’envi-
ron 10 % en 2002. L’objectif est de
réaliser entre 700 millions et 1 mil-
liard d’euros d’économies sur ce
seul exercice. Livrée de façon sibylli-
ne aux analystes en début de semai-
ne, au détour d’une phrase, cette
information n’a été rendue publi-
que par Axa qu’après des indiscré-
tions publiées dans la presse britan-
nique. Elle s’est aussitôt traduite
par un rebond du titre de 3,23 % à
la Bourse de Paris, l’action ayant ter-
miné la séance à 24 euros.
D’une ampleur inédite, ce plan de
réduction des coûts doit permettre
au groupe dirigé par Henri de Cas-
tries de retrouver la confiance des
marchés. Il s’agit de restaurer une
capitalisation boursière réduite de
38 % depuis le début de l’année,
dans un contexte de baisse réguliè-
re des marchés. Les attentats du
11 septembre contre les Etats-Unis
ont accentué cette tendance, en
dépit de leur impact limité sur les
comptes de l’assureur (550 millions
de dollars avant impôts). La valeur
boursière d’Axa s’établit désormais
à 41,1 milliards d’euros.
Jeudi 11 octobre, l’assureur a justi-
fié son plan par la nécessité de
répondre aux « défis posés par l’envi-
ronnement économique et financier
actuel », c’est-à-dire par la volatilité
des marchés financiers et un niveau
de sinistralité particulièrement éle-

vé pour les assureurs. Axa a vu ses
frais administratifs progresser très
sensiblement entre 1998 et 2000, de
plus de 20 %, sans avoir pris de
mesures fortes pour enrayer cette
tendance.
Peu de détails ont été donnés sur la
nature des efforts qui devront être
fournis, Axa évoquant des baisses
de coûts sur les sociétés détenues
aux Etats-Unis par sa filiale Axa
Financial, mais aussi des réflexions
à engager dans chacune de ses enti-
tés opérationnelles. « Ces écono-
mies seront réalisées sans sacrifier
l’investissement stratégique à long ter-
me, et l’emploi ne sera ni la première
ni la seule variable d’ajustement », a
indiqué jeudi un porte-parole du
groupe. La société a toutefois recon-
nu qu’elle ne pouvait exclure des
« réductions d’effectifs ».

Anne Michel

INDUSTRIES

b GEODIS : le groupe français
de transport et de logistique va
se recentrer sur ses activités les
plus rentables après avoir
enregistré une lourde perte au
premier semestre, a indiqué, jeudi
11 octobre, son PDG, Pierre
Blayau. Filiale de la SNCF, Geodis
a annoncé une perte nette (part
du groupe) de 58,2 millions
d’euros au premier semestre 2001,
contre un bénéfice net de
31,5 millions un an plus tôt.

b CANON-TOSHIBA : le
fabricant d’appareils photo et
d’équipements optiques et le
géant japonais de l’électronique
ont annoncé, jeudi, leur alliance
dans le développement des
tranches de silicium de haute
technologie.

b COMPUTER ASSOCIATES : le
groupe américain de logiciels a
annoncé, jeudi, la suppression
de neuf cents emplois, soit
environ 5 % de ses effectifs,
dans toutes ses divisions.
Les suppressions d’emplois
concernent essentiellement
l’Amérique du Nord.

b FORD : le constructeur
automobile américain a décidé
de réduire son dividende pour la
première fois depuis 1991, afin de
faire face « aux jours difficiles qui
s’annoncent », selon un
communiqué du groupe
publié jeudi.

SERVICES

b VIRGIN EXPRESS : la
compagnie aérienne belge,
filiale du groupe britannique
Virgin, s’est mise sur les rangs
jeudi 11 octobre pour reprendre
une partie des activités de la
compagnie Sabena.

b IBERIA : la compagnie
aérienne espagnole présentera
d’ici un mois au gouvernement
et aux syndicats un plan
de suppressions d’environ
trois mille emplois, dans
le cadre d’un plan de réduction
de son activité de 11 % à partir
du 1er novembre, a-t-elle déclaré
jeudi 11 octobre.

b DEUTSCHE BA : le principal
syndicat des pilotes allemands,
Cockpit, renonce à ses
revendications salariales pour les
pilotes de la filiale allemande de
British Airways, en raison des
turbulences économiques que
traversent les compagnies

aériennes depuis les attentats du
11 septembre.

FINANCES

b EURONEXT : le conseil
d’administration d’Euronext
devait finaliser un projet d’offre
sur le Liffe, le marché à terme et
de produits dérivés de Londres,
vendredi 12 octobre. Mis en vente
fin septembre, le Liffe n’a reçu
qu’un projet d’offre du London
Stock Exchange, qui serait entre
343 et 370 millions de livres (entre
549,76 et 593,33 millions d’euros).

b SOCIETE GÉNÉRALE : la
banque française et Mellon
Investors Services ont annoncé
un accord de partenariat dans la
gestion des plans de stock-
options réservés aux salariés
de multinationales américaines
et d’Europe continentale,
mercredi 10 octobre.

b CRÉDIT AGRICOLE : la
fédération FO des employés et
cadres dénonce le projet
d’introduction en Bourse de la
banque française, qui marque,
selon elle, « la rupture pure et
simple du mutualisme au profit du
capitalisme ». FO estime
notamment que « l’entrée en
Bourse comporte en outre le double
risque d’utiliser la politique
salariale comme variable
d’ajustement sur les résultats du
groupe, et à terme de menacer les
emplois ».

b DAIWA : la banque japonaise
va enregistrer une perte nette
consolidée de 140 milliards de
yens (1,27 milliard d’euros) sur le
semestre achevé fin septembre
en raison de la chute de son
portefeuille d’actions, a rapporté,
vendredi, le Nihon Keizai Shimbun.

RÉSULTATS

a GENERAL ELECTRIC : le
conglomérat américain a enre-
gistré une hausse de son bénéfi-
ce de 3 % seulement – à 3,28 mil-
liards de dollars (3,64 milliards
d’euros) au troisième trimestre
2001 – à cause des pertes dues aux
attentats du 11 septembre. Hors
effets du 11 septembre sur les acti-
vités d’assurances de GE, le bénéfi-
ce net aurait augmenté de 16 %,
précise le communiqué.

a CARREFOUR : le numé-
ro 2 mondial de la distribution a
conservé un rythme de croissan-
ce au troisième trimestre 2001,
avec une hausse de 5,4 % de son
chiffre d’affaires TTC, et annoncé
qu’il maintenait son objectif d’une
hausse de 8 % de ses ventes pour
l’ensemble de l’année.
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Code Cours % Var.12/10 9 h 59 f pays en euros 11/10

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 17,88 ....
BASF AG BE e 40 + 0,63
BMW DE e 33,60 + 0,15
CONTINENTAL AG DE e 12,20 + 3,39
DAIMLERCHRYSLER DE e 39,80 + 1,27
FIAT IT e 17,75 ....
FIAT PRIV. IT e 12,20 ....
MICHELIN FR e 31,69 + 0,92
PEUGEOT FR e 45,50 + 1,38
PIRELLI SPA IT e 1,61 ....
DR ING PORSCHE DE e 319 + 1,92
RENAULT FR e 35,70 + 2,44
VALEO FR e 38 – 1,17
VOLKSWAGEN VZ DE e 27,95 + 2,38
f DJ E STOXX AUTO P 180,12 + 0,15

BANQUES
BANK OF IRELAND GB 14,73 – 0,43
ABBEY NATIONAL GB 17,77 – 0,09
ABN AMRO HOLDIN NL e 17,69 + 1,09
ALL & LEICS GB 12,16 ....
ALLIED IRISH BA GB 17,27 – 0,92
ALMANIJ BE e 35,50 – 0,28
ALPHA BANK GR 18,60 ....
B.P.EMILIA ROMA IT e 30,30 ....
B.P.LODI IT e 8 ....
B.P.NOVARA IT e 5,75 ....
B.P.SONDRIO IT e 9,20 ....
B.P.VERONA E S. IT e 9,37 ....
BANCA ROMA IT e 2,57 ....
BANK OF PIRAEUS GR 7,84 ....
BANKINTER R ES e 31,90 ....
BARCLAYS PLC GB 33,32 – 0,95
BAYR.HYPO-U.VER DE e 32,20 + 1,58
BBVA R ES e 12,33 ....
BCA AG.MANTOVAN IT e 8,50 ....
BCA FIDEURAM IT e 7,40 ....
BCA LOMBARDA IT e 8,97 ....
BCA P.BERG.-C.V IT e 17,90 ....
BCA P.MILANO IT e 4,06 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 8,50 ....
BCO POPULAR ESP ES e 40,50 ....
BCP R PT e 4,12 ....
BIPOP CARIRE IT e 2,22 ....
BK OF SCOTLAND GB 13,23 ....
BNL IT e 2,41 ....
BNP PARIBAS FR e 94,30 + 0,69
BSCH R ES e 8,66 ....
COMM.BANK OF GR GR 27,92 ....
COMMERZBANK DE e 17,90 + 1,42
CREDIT LYONNAIS FR e 37,70 + 0,35
CS GROUP N CH 37,97 + 0,71
DANSKE BANK DK 18,29 – 0,73
DEUTSCHE BANK N DE e 65,10 + 1,01
DEXIA BE e 17,85 + 0,11
DNB HOLDING NO 4,44 ....
DRESDNER BANK N DE e 40,20 ....
EFG EUROBK ERGA GR 12,64 ....
ERSTE BANK AT e 51,20 ....
ESPIRITO SANTO PT e 13,30 ....
FOERENINGSSB A SE 12,23 ....
HALIFAX GROUP GB 13,31 ....
IKB DE e 12,60 ....
INTESABCI IT e 2,74 ....
JULIUS BAER HLD CH 350,79 + 0,58
KBC BANCASSURAN BE e 33,11 – 0,63
LLOYDS TSB GB 11,37 ....
MONTE PASCHI SI IT e 2,84 ....
NAT BANK GREECE GR 25,20 ....
NATEXIS BQ POP. FR e 94,90 + 0,74
NORDEA SE 5,91 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 15,73 ....
ROYAL BK SCOTL GB 26,38 – 0,48
S-E-BANKEN -A- SE 8,05 ....
SAN PAOLO IMI IT e 11,94 ....
STANDARD CHARTE GB 11,68 ....
STE GENERAL-A- FR e 59,80 + 1,36
SVENSKA HANDELS SE 15,32 ....
SWEDISH MATCH SE 5,75 ....
UBS N CH 49,12 + 0,55
UNICREDITO ITAL IT e 4,19 ....
BANCO SABADELL ES e 15,50 ....
f DJ E STOXX BANK P 251,89 + 0,22

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 10,75 ....
ACERINOX R ES e 30,10 ....
ALUMINIUM GREEC GR 29,30 ....
ANGLO AMERICAN GB 14,35 ....
ASSIDOMAEN AB SE 27,45 ....
BEKAERT BE e 36 – 1,77
BHP BILLITON GB 4,89 – 0,65
BOEHLER-UDDEHOL AT e 45,05 ....
BUNZL PLC GB 6,78 ....
CORUS GROUP GB 0,67 ....
ELVAL GR 3,12 ....
HOLMEN -B- SE 23,21 ....
ISPAT INTERNATI NL e 1,64 ....
JOHNSON MATTHEY GB 14,75 ....
M-REAL -B- FI e 6,15 + 1,99
MAYR-MELNHOF KA AT e 55,08 ....
OUTOKUMPU FI e 9,65 ....
PECHINEY-A- FR e 44,02 – 2,18
RAUTARUUKKI K FI e 3,91 ....
RIO TINTO GB 18,51 – 1,45
SIDENOR GR 3,24 ....
SILVER & BARYTE GR 6,62 ....
SMURFIT JEFFERS GB 2 ....
STORA ENSO -A- FI e 13,30 ....
STORA ENSO -R- FI e 13,30 ....
SVENSKA CELLULO SE 25,72 ....
THYSSENKRUPP DE e 13,06 ....
UMICORE BE e 42,80 + 1,49
UPM-KYMMENE COR FI e 35,50 ....
USINOR FR e 10,10 + 1
VIOHALCO GR 8,38 ....
VOEST-ALPINE AG AT e 30,77 ....
WORMS N FR e 16,10 ....
f DJ E STOXX BASI P 168,12 – 0,32

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 161,10 – 0,56
AKZO NOBEL NV NL e 45,38 ....
BASF AG DE e 40 + 0,63
BAYER AG DE e 34,40 + 1,78
BOC GROUP PLC GB 15,71 ....
CELANESE N DE e 15,50 + 1,31
CIBA SPEC CHIMI CH 67,33 + 0,50
CLARIANT N CH 16,83 – 0,40
COLOPLAST -B- DK 76,65 + 1,79
DEGUSSA (NEU) DE e 27,50 + 1,85
DSM NL e 34,79 ....
EMS-CHEM HOLD A CH 4140,86 + 0,41
ICI GB 5,55 + 2,06
KEMIRA FI e 8,27 ....

KON. VOPAK NV NL e 18 ....
LONZA GRP N CH 622,81 + 0,22
NORSK HYDRO NO 40,64 ....
RHODIA FR e 7,45 + 2,76
SOLVAY BE e 60,50 – 0,98
SYNGENTA N CH 51,17 ....
TESSENDERLO CHE BE e 25,10 – 0,20
f DJ E STOXX CHEM P 318,14 – 0,54

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 140 – 2,57
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 28,50 ....
INCHCAPE GB 8,45 ....
KVAERNER -A- NO 1,63 ....
MYTILINEOS GR 4,38 ....
UNAXIS HLDG N CH 93,59 + 7,75
ORKLA NO 18,31 ....
SONAE SGPS PT e 0,58 ....
f .... ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 10,40 + 2,36
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 5,55 + 2,06
CABLE & WIRELES GB 4,65 + 2,46
COLT TELECOM NE GB 1,71 ....
DEUTSCHE TELEKO DE e 18,25 + 1,11
E.BISCOM IT e 37,70 ....
EIRCOM IR e 1,32 ....
ELISA COMMUNICA FI e 12,90 + 2,38
ENERGIS GB 1,02 + 3,23
EUROPOLITAN HLD SE 6,64 ....
FRANCE TELECOM FR e 37,10 + 0,95
HELLENIC TELE ( GR 17,22 ....
KINGSTON COM GB 1,46 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 3,85 + 4,05
KPNQWEST NV -C- NL e 5,85 + 5,41
LIBERTEL NV NL e 9,55 + 0,53
VODAFONE N DE e 205,50 + 0,05
MOBILCOM DE e 17,09 + 0,41
OLD MUTUAL GB 1,79 ....
OLIVETTI IT e 1,20 ....
PANAFON HELLENI GR 4,70 ....
PT TELECOM SGPS PT e 8,23 ....
SONERA FI e 4,24 + 4,18
SONG NETWORKS SE 1,07 ....
SWISSCOM N CH 315,45 – 0,53
T.I.M. IT e 5,86 ....
TDC DK 39 + 3,57
TELE2 -B- SE 31,26 ....
TELECEL PT e 7,60 ....
TELECOM ITALIA IT e 9,04 ....
TELECOM ITALIA IT e 5,20 ....
TELEFONICA ES e 12,29 ....
TELEF.MOVILES ES e 7,60 ....
TELENOR NO 4,30 ....
TELIA SE 5,21 ....
TISCALI IT e 7,64 ....
VERSATEL TELECO NL e 1,18 + 12,38
VODAFONE GROUP GB 2,61 + 1,24
f DJ E STOXX TCOM P 417,06 + 0,35

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,25 ....
ACESA R ES e 10,60 ....
ACS ES e 26 ....
AGGREGATE IND GB 1,42 ....
AKTOR SA GR 6,36 ....
AMEY GB 5,12 ....
AUREA R ES e 22,30 ....
BOUYGUES FR e 32,30 + 2,54
BPB GB 4,14 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,56 ....
BUZZI UNICEM IT e 7,54 ....
CIMPOR R PT e 19 ....
COLAS FR e 66,20 + 1,85
CRH PLC GB 28,42 + 0,34
FCC ES e 23,10 ....
GRUPO DRAGADOS ES e 14 ....
GRUPO FERROVIAL ES e 20,30 ....
HANSON PLC GB 7,73 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 45,90 ....
HELL.TECHNODO.R GR 6,04 ....
HERACLES GENL R GR 11,96 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 13,25 + 0,76
HOLCIM CH 218,49 + 0,31
IMERYS FR e 101,10 – 3,71
ITALCEMENTI IT e 7,82 ....
LAFARGE FR e 97,85 + 0,98
MICHANIKI REG. GR 1,64 ....
NOVAR GB 1,98 ....
PILKINGTON PLC GB 1,73 ....
RMC GROUP PLC GB 9,76 ....
SAINT GOBAIN FR e 160,30 + 0,19
SKANSKA -B- SE 8,10 ....
TAYLOR WOODROW GB 2,69 ....
TECHNIP FR e 146 + 1,39
TITAN CEMENT RE GR 33,64 ....
UPONOR -A- FI e 16 ....
CIMENTS VICAT / FR e 59,65 ....
VINCI FR e 64 + 0,63
WIENERBERGER AG AT e 15,98 ....
f DJ E STOXX CNST P 215,79 + 0,54

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 34,50 + 3,60
ADIDAS-SALOMON DE e 63 ....
AGFA-GEVAERT BE e 14,40 + 2,13
AIR FRANCE FR e 12,73 + 3,08
AIRTOURS PLC GB 2,85 ....
ALITALIA IT e 0,80 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 7,08 ....
AUTOGRILL IT e 8,30 ....
BANG & OLUFSEN DK 16,14 ....
BENETTON IT e 11 ....
BERKELEY GROUP GB 9,96 – 0,32
BRITISH AIRWAYS GB 2,67 – 0,60
BULGARI IT e 8,89 ....
CHRISTIAN DIOR FR e 29,48 + 1,45
CLUB MED. FR e 35,40 + 2,61
COMPASS GROUP GB 8,21 ....
DT.LUFTHANSA N DE e 12,15 + 1,84
ELECTROLUX -B- SE 13,28 ....
EM.TV & MERCHAN DE e 1,50 + 7,14
EMI GROUP GB 4,25 ....
EURO DISNEY FR e 0,82 ....
HDP IT e 4,04 ....
HERMES INTL FR e 141,90 + 1
HILTON GROUP GB 3,29 + 3
HUGO BOSS AG VZ DE e 23,90 ....
HUNTER DOUGLAS NL e 26,80 ....
INDITEX R ES e 18,60 ....
J D WETHERSPOON GB 5,98 – 0,53
KLM NL e 9,45 + 3,85
LVMH FR e 38,10 + 2,01
MEDION DE e 37,90 + 1,07
MOULINEX FR e 0,52 + 8,33
NH HOTELES ES e 9,65 ....

NXT GB 1,49 + 1,09
P & O PRINCESS GB 3,55 ....
PERSIMMON PLC GB 4,89 – 0,33
PREUSSAG AG DE e 27,40 + 2,24
RANK GROUP GB 3,23 ....
RICHEMONT UNITS CH 2245,49 + 1,68
RYANAIR HLDGS IR e 10,40 + 9,47
SAIRGROUP N CH 4,73 + 0,43
SAS DANMARK A/S DK 9,82 ....
SEB FR e 48,45 + 1
SIX CONTINENTS GB 10,12 – 0,47
SODEXHO ALLIANC FR e 52,10 – 2,53
THE SWATCH GRP CH 88,71 – 1,31
THE SWATCH GRP CH 18,58 + 0,36
TELE PIZZA ES e 1,62 ....
THOMSON MULTIME PA 26,20 + 1,95
WILSON BOWDEN GB 12,16 ....
WM-DATA -B- SE 2,02 ....
WOLFORD AG AT e 12,50 ....
WW/WW UK UNITS IR e 0,58 ....
f DJ E STOXX CYC GO P 105,02 + 1,37

PHARMACIE
ACTELION N CH 32,99 – 2,10
ALTANA AG DE e 52,50 – 0,57
AMERSHAM GB 10,25 ....
ASTRAZENECA GB 51,10 ....
AVENTIS FR e 87,50 + 1,16
BB BIOTECH CH 67,23 ....
CELLTECH GROUP GB 14,25 + 0,79
ELAN CORP IR e 53,50 ....
ESSILOR INTL FR e 30,80 + 2,67
FRESENIUS MED C DE e 85 ....
H. LUNDBECK DK 26,62 – 0,50
GALEN HOLDINGS GB 11,52 – 3,49
GAMBRO -A- SE 6,85 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 30,92 + 0,68
H. LUNDBECK DK 26,62 – 0,50
NOVARTIS N CH 42,76 – 1,24
NOVO-NORDISK -B DK 47,94 + 0,71
NOVOZYMES -B- DK 24,27 ....
ORION B FI e 18,75 ....
OXFORD GLYCOSCI GB 9,25 + 6,25
PHONAK HLDG N CH 27 + 0,63
QIAGEN NV NL e 20,02 + 2,67
ROCHE HLDG G CH 82,82 + 0,20
SANOFI SYNTHELA FR e 75,75 – 0,13
SCHERING AG DE e 61,55 + 0,16
SERONO -B- CH 989,77 + 0,96
SHIRE PHARMA GR GB 16,86 + 0,38
SMITH & NEPHEW GB 5,68 ....
SSL INTL GB 8,43 ....
SULZER AG 100N CH 154,69 + 0,77
SYNTHES-STRATEC CH 721,79 ....
UCB BE e 43,55 ....
WILLIAM DEMANT DK 30,93 + 2,22

WS ATKINS GB 9,63 ....
ZELTIA ES e 8,24 ....
f DJ E STOXX HEAL 554,52 + 0,46

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,48 ....
BP GB 9,37 – 0,17
CEPSA ES e 11,78 ....
COFLEXIP FR e 186,10 – 3,53
DORDTSCHE PETRO NL e 2,19 – 0,45
GBL BE e 57,25 + 0,79
ENI IT e 14,70 ....
ENTERPRISE OIL GB 8,32 ....
HELLENIC PETROL GR 6,14 ....
LATTICE GROUP GB 2,40 ....
OMV AG AT e 89,20 ....
PETROLEUM GEO-S NO 6,08 ....
REPSOL YPF ES e 15,72 ....
ROYAL DUTCH CO NL e 59,30 + 0,78
SAIPEM IT e 5,55 ....
SHELL TRANSP GB 8,69 + 0,56
STATOIL NO 7,46 ....
TOTAL FINA ELF FR e 159,10 ....
IHC CALAND NL e 54,50 + 0,93
f DJ E STOXX ENGY P 334,48 + 0,37

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 12,72 – 1
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 14,68 ....
BHW HOLDING AG DE e 35 ....
BPI R PT e 2,30 ....
BRITISH LAND CO GB 7,23 ....
CALEDONIA INV.S GB 11,68 ....
CANARY WHARF GR GB 7,44 ....
CATTLES ORD. GB 4,41 ....
CLOSE BROS GRP GB 12 ....
COBEPA BE e 56,50 ....
CONSORS DISC-BR DE e 12 + 3,54
CORIO NV NL e 23,50 ....
CORP FIN ALBA ES e 21,43 ....
DAB BANK AG DE e 11 + 4,07
DEPFA-BANK DE e 64 ....
DROTT -B- SE 10,61 ....
EURAZEO FR e 52,60 + 0,10
EURONEXT NL e 17,10 ....
FINAXA FR e 77 ....
FORTIS (B) BE e 28 + 0,54
FORTIS (NL) NL e 28 + 0,43
GECINA FR e 86,20 + 0,70
GIMV BE e 29 + 2,26
GREAT PORTLAND GB 4,11 ....
HAMMERSON GB 7,23 ....
ING GROEP NL e 31,34 ....
LAND SECURITIES GB 13,82 ....
LIBERTY INTL GB 7,93 + 0,40
LONDON STOCK EX GB 5,31 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 11,40 ....
METROVACESA ES e 15 ....
MONTEDISON IT e 2,57 ....
PROVIDENT FIN GB 10,64 ....
RODAMCO EUROPE NL e 39,25 ....
RODAMCO NORTH A NL e 45,05 – 0,66
ROLINCO NV NL e 24,10 ....
SCHRODERS GB 11,98 ....
SIMCO N FR e 76,35 + 0,26
SLOUGH ESTATES GB 5,55 ....
TECAN GRP N CH 76,76 ....
UNIBAIL FR e 55,50 + 0,54

VALLEHERMOSO ES e 6,80 ....
WCM BETEILIGUNG DE e 11,65 ....
f DJ E STOXX FINS P 243,17 + 0,21

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,31 ....
ASSOCIAT BRIT F GB 7,25 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 41,90 ....
BRAU-UNION AT e 41,50 ....
CADBURY SCHWEPP GB 7,68 + 12,68
CARLSBERG -B- DK 51,37 + 0,53
CARLSBERG AS -A DK 46,37 ....
COCA COLA HBC GR 14,44 ....
DANISCO DK 41,01 – 0,33
DANONE FR e 131,50 + 0,77
DELTA HOLDINGS GR 6,68 ....
DIAGEO GB 10,51 + 0,61
ELAIS OLEAGINOU GR 19,54 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 30,05 ....
HELLENIC SUGAR GR 6,26 ....
KAMPS DE e 7,75 + 1,31
KERRY GRP-A- GB 22,71 ....
KINGFISHER GB 5,71 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 26,40 + 0,92
MONTEDISON IT e 2,57 ....
NESTLE N CH 224,21 – 0,75
NORTHERN FOODS GB 2,51 ....
PARMALAT IT e 2,95 ....
PERNOD RICARD FR e 80,50 + 0,37
RAISIO GRP -V- FI e 1,03 + 0,98
SCOTT & NEWCAST GB 8,32 ....
SOUTH AFRICAN B GB 6,83 ....
TATE & LYLE GB 4,03 ....
TOMKINS GB 2,46 ....
UNILEVER NL e 60,95 ....
WHITBREAD PLC GB 8,16 ....
f DJ E STOXX F & BV P 218,89 + 0,33

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 8,28 + 2,07
ADECCO N CH 46,39 + 0,88
AGGREKO GB 6,30 ....
ALSTOM FR e 16,60 + 1,22
ALTRAN TECHNO FR e 49,99 – 0,02
ALUSUISSE GRP N CH 848,37 ....
ARRIVA GB 5,15 ....
ASSA ABLOY-B- SE 15,11 ....
ASSOC BR PORTS GB 6,85 ....
ATLAS COPCO -A- SE 22,38 ....
ATLAS COPCO -B- SE 21,23 ....
ATTICA ENTR SA GR 4 ....
BAA GB 8,65 – 0,55
BBA GROUP PLC GB 3,90 ....
BODYCOTE INTL GB 3,29 ....

BRAMBLES INDUST GB 5,39 ....
BUDERUS AG DE e 25,90 ....
CAPITA GRP GB 7,07 ....
CDB WEB TECH IN IT e 4,24 ....
CGIP FR e 30,40 – 1,01
CHUBB GB 2,32 ....
CIR IT e 0,83 ....
COBHAM GB 16,71 – 0,48
COOKSON GROUP P GB 0,82 + 8,51
COPENHAGEN AIRP DK 64,54 ....
DAMPSKIBS -A- DK 6925,02 ....
DAMPSKIBS -B- DK 7462,89 + 0,91
DAMSKIBS SVEND DK 9816,05 + 1,39
DE LA RUE GB 7,45 ....
E.ON AG DE e 60,10 + 0,67
ELECTROCOMPONEN GB 6,99 ....
ENIRO SE 8,05 ....
EPCOS DE e 47,50 + 2,15
EUR AERO DEFENC FR e 12,80 + 2,48
EUROTUNNEL FR e 0,73 ....
EXEL GB 10,28 ....
FINMECCANICA IT e 0,88 ....
FINNLINES FI e 21 ....
FKI GB 2,43 ....
FLS IND.B DK 11,03 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 27,40 ....
GAMESA ES e 14,31 ....
GKN GB 4,22 ....
GROUP 4 FALCK DK 132,45 ....
GROUP 4 FALCK DK 132,45 ....
GUARDIAN IT GB 5,33 + 4,06
HAGEMEYER NV NL e 15,87 + 1,08
HALKOR GR 3,94 ....
HAYS GB 2,72 + 0,59
HEIDELBERGER DR DE e 46,75 ....
HUHTAMAKI FI e 36,48 ....
IFIL IT e 5,28 ....
IMI PLC GB 3,60 ....
IND.VAERDEN -A- SE 14,85 ....
INDRA SISTEMAS ES e 8,90 ....
INVENSYS GB 0,86 ....
INVESTOR -A- SE 11,24 ....
INVESTOR -B- SE 11,19 ....
ISS DK 57,15 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,72 + 5,88
KINNEVIK -B- SE 16,52 ....
KONE B FI e 74,50 – 0,67
LEGRAND FR e 137 + 3,71
LINDE AG DE e 44,80 – 0,99
MAN AG DE e 20,50 + 0,49
MEGGITT GB 2,35 + 1,38
METSO FI e 10,30 + 1,98
MG TECHNOLOGIES DE e 8,85 ....
MORGAN CRUCIBLE GB 3,04 ....
EXEL GB 10,28 ....
PACE MICRO TECH GB 4,30 ....
PARTEK FI e 9,10 ....
PENINS.ORIENT.S GB 3,06 – 2,05
PERLOS FI e 10,65 + 3,40
PREMIER FARNELL GB 3,29 ....
RAILTRACK GB 4,48 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 11,70 ....
RENTOKIL INITIA GB 3,95 ....
REXAM GB 5,73 ....
REXEL FR e 56,50 + 0,71
RHI AG AT e 8,36 ....
RIETER HLDG N CH 242,39 ....
ROLLS ROYCE GB 2,22 ....
SANDVIK SE 22,90 ....
SAURER N CH 16,33 – 1,62
SCHNEIDER ELECT FR e 42,51 + 0,26
SEAT PAGINE GIA IT e 0,78 ....

SEAT PAGINE GIA IT e 0,78 ....
SECURICOR GB 1,98 ....
SECURITAS -B- SE 20,08 ....
SERCO GROUP GB 5,84 ....
SGL CARBON DE e 22,49 ....
SHANKS GROUP GB 2,62 ....
SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 21,70 + 1,40
SKF -B- SE 17,67 ....
SMITHS GROUP GB 10,06 ....
SOPHUS BEREND - DK 23,53 ....
SPIRENT GB 1,84 + 7,48
STOLT NIELSEN LU e 120 ....
TELE2 -B- SE 31,26 ....
THALES FR e 44,49 + 2,28
TOMRA SYSTEMS NO 10,04 ....
TPI ES e 3,52 ....
TRAFFICMASTER GB 0,93 + 16
UNAXIS HLDG N CH 93,59 + 7,75
VA TECHNOLOGIE AT e 22,12 ....
VEDIOR NV NL e 10 + 2,56
VESTAS WIND SYS DK 36,98 + 1,85
VINCI FR e 64 + 0,63
VIVENDI ENVIRON FR e 42,05 + 0,14
VOLVO -A- SE 15,06 ....
VOLVO -B- SE 15,68 ....
WARTSILA CORP A FI e 19,02 ....
XANSA GB 4,93 + 4,41
ZARDOYA OTIS ES e 9,77 ....
f DJ E STOXX IND GO P 306,40 – 0,42

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,50 + 4,44
AEGON NV NL e 31,70 + 2,03
AGF FR e 53,10 + 0,57
ALLEANZA ASS IT e 11,30 ....
ALLIANZ N DE e 267 + 0,95
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 24,25 + 1,04
BALOISE HLDG N CH 90,06 ....
BRITANNIC GB 13,04 ....
CATTOLICA ASS IT e 22,53 ....
CGNU GB 14,88 ....
CNP ASSURANCES FR e 33,40 – 0,30
CODAN DK 17,21 ....
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 161,50 ....
ETHNIKI GEN INS GR 8,48 ....
EULER FR e 41 ....
FONDIARIA ASS IT e 4,55 ....
FORTIS (B) BE e 28 + 0,54
FRIENDS PROVIDE GB 2,93 ....
GENERALI ASS IT e 30,35 ....
GENERALI HLD VI AT e 154 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 4,98 ....
IRISH LIFE & PE GB 10,68 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,53 ....
MEDIOLANUM IT e 8,24 ....
MUENCH RUECKVER DE e 311 + 1,63
POHJOLA GRP.B FI e 20,50 ....
PRUDENTIAL GB 11,92 ....
RAS IT e 13,29 ....
ROYAL SUN ALLIA GB 5,90 ....
SAI IT e 13,69 ....
SAMPO-LEONIA -A FI e 9,32 – 0,32
SCHW NATL VERS CH 599,25 ....
SCOR FR e 35 + 0,17
SKANDIA INSURAN SE 7,01 ....
ST JAMES’S PLAC GB 5,17 ....
STOREBRAND NO 5,57 ....
SWISS LIFE REG CH 478,05 + 0,42
SWISS RE N CH 113,12 ....
TOPDANMARK DK 28,31 ....
ZURICH FINL SVC CH 249,12 + 0,54
f DJ E STOXX INSU P 334,86 + 0,55

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 11,98 ....
CANAL PLUS FR e 3,50 + 0,57
CAPITAL RADIO GB 10 ....
CARLTON COMMUNI GB 3,10 + 6,59
DLY MAIL & GEN GB 10,96 + 2,09
ELSEVIER NL e 13,70 + 1,26
EMAP PLC GB 9,95 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 12,75 ....
FUTURE NETWORK GB 0,51 ....
GRANADA GB 2,06 + 2,38
GRUPPO L’ESPRES IT e 2,70 ....
GWR GROUP GB 2,70 + 3,05
HAVAS ADVERTISI FR e 7,80 + 1,30
INDP NEWS AND M IR e 1,63 ....
INFORMA GROUP GB 2,70 ....
LAGARDERE SCA N FR e 40,93 + 3,65
LAMBRAKIS PRESS GR 3,94 ....
M6 METROPOLE TV FR e 21,55 – 1,60
MEDIASET IT e 6,87 ....
MODERN TIMES GR SE 22,48 ....
MONDADORI IT e 6,25 ....
NRJ GROUP FR e 15,70 + 0,32
PEARSON GB 12,60 ....
PRISA ES e 8,87 ....
PROSIEBEN SAT.1 DE e 6,88 + 2,69
PT MULTIMEDIA R PT e 6,01 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 20,95 + 2,20
PUBLIGROUPE N CH 175,06 ....
REED INTERNATIO GB 9,48 ....
REUTERS GROUP GB 11,07 + 0,29
RTL GROUP LU e 30,50 – 0,81
SMG GB 1,81 ....
SOGECABLE R ES e 24,50 ....
TAYLOR NELSON S GB 3,07 – 4
TELEWEST COMM. GB 0,72 + 2,27
TF1 FR e 26,90 – 0,74
TRINITY MIRROR GB 6,05 ....
UNITED PAN-EURO NL e 0,67 + 4,69
UTD BUSINESS ME GB 11,40 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 53,30 + 1,14
VNU NL e 30,56 + 0,36
WOLTERS KLUWER NL e 25,60 + 1,75
WPP GROUP GB 9,42 + 2,79
f DJ E STOXX MEDIA P 281,68 + 1,09

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 31,93 + 0,54
ALTADIS ES e 18,75 ....
AMADEUS GLOBAL ES e 5,11 ....
ATHENS MEDICAL GR 3,36 ....
AUSTRIA TABAK A AT e 85,50 ....
AVIS EUROPE GB 2,06 ....
BEIERSDORF AG DE e 130 + 1,56
BIC FR e 35 + 1,16
BRIT AMER TOBAC GB 9,68 ....
CASINO GP FR e 85,60 – 1,50
CLARINS FR e 72,50 + 1,12
COLRUYT BE e 47,30 – 0,21
DELHAIZE BE e 66,50 ....
FIRSTGROUP GB 4,96 ....
GALLAHER GRP GB 7,09 ....
GIB BE e 51,65 ....
GIVAUDAN N CH 326,89 + 0,41
HENKEL KGAA VZ DE e 63,80 + 0,47
ICELAND GROUP GB 2,35 ....
IMPERIAL TOBACC GB 13,60 ....
JERONIMO MARTIN PT e 6,25 ....
KESKO -B- FI e 8,80 ....
L’OREAL FR e 79,80 + 1,20
LAURUS NV NL e 4,08 ....
MORRISON SUPERM GB 3,21 ....
RECKITT BENCKIS GB 15,32 ....
SAFEWAY GB 5,21 ....
SAINSBURY J. PL GB 5,77 ....
STAGECOACH GROU GB 0,83 ....
TERRA NETWORKS ES e 6,60 ....
TESCO PLC GB 3,95 – 0,40
TPG NL e 22,37 + 0,86
WANADOO FR e 4,80 + 2,13

WELLA AG VZ DE e 54,50 ....
f DJ E STOXX N CY G P 383,01 + 0,51

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,43 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 36,50 ....
BOOTS CO PLC GB 10,16 ....
BUHRMANN NV NL e 7,89 + 3,41
CARREFOUR FR e 52,20 + 1,56
CASTO.DUBOIS FR e 52,50 + 1,74
CC CARREFOUR ES e 13,90 ....
CHARLES VOEGELE CH 44,78 – 1,48
D’IETEREN SA BE e 140 – 2,57
DEBENHAMS GB 7,07 ....
DIXONS GROUP GB 3,31 ....
GAL LAFAYETTE FR e 138 + 3,76
GEHE AG DE e 44,70 ....
GUCCI GROUP NL e 92,95 + 0,92
GUS GB 8,91 ....
HENNES & MAURIT SE 20,29 ....
KARSTADT QUELLE DE e 35,80 ....
KINGFISHER GB 5,87 ....
MARKS & SPENCER GB 5,04 + 1,29
MATALAN GB 8,91 ....
METRO DE e 38,50 + 0,79
MFI FURNITURE G GB 1,84 ....
NEXT PLC GB 16,35 ....
PINAULT PRINT. FR e 133 + 1,14
SIGNET GROUP GB 1,12 ....
VALORA HLDG N CH 166,81 + 0,71
VENDEX KBB NV NL e 8,90 + 0,56
W.H SMITH GB 6,99 ....
WOLSELEY PLC GB 7,25 ....
WOOLWORTHS GROU GB 0,59 ....
f DJ E STOXX RETL P 271,32 + 0,94

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 21,80 + 2,30
ALCATEL-A- FR e 15 + 6,76
ALTEC GR 2,15 ....
ARC INTERNATION GB 0,66 + 7,89
ARM HOLDINGS GB 4,88 ....
ASML HOLDING NL e 17,48 + 3,37
BAAN COMPANY NL e 2,70 ....
BAE SYSTEMS GB 5,31 ....
BALTIMORE TECH GB 0,29 ....
BROKAT TECHNOLO DE e 0,50 + 11,11
BULL FR e 0,92 + 10,84
BUSINESS OBJECT FR e 28,75 + 0,17
CAP GEMINI FR e 57 – 7,92
COMPTEL FI e 2,80 + 13,36
DASSAULT SYST. FR e 41,70 + 1,51
ERICSSON -B- SE 4,55 ....
F-SECURE FI e 1,04 + 10,64
FILTRONIC GB 3,39 ....
FINMATICA IT e 15,65 ....
GETRONICS NL e 2,96 ....
GN GREAT NORDIC DK 7,60 + 7,62
INFINEON TECHNO DE e 16,80 + 2
INFOGRAMES ENTE FR e 10,59 + 6,97
INTRACOM R GR 12,04 ....
KEWILL SYSTEMS GB 0,78 ....
LEICA GEOSYSTEM CH 87,19 – 0,19
LOGICA GB 11,88 ....
LOGITECH INTL N CH 24,64 ....
MARCONI GB 0,27 ....
MB SOFTWARE DE e 0,14 ....
NOKIA FI e 21,45 + 1,90
OCE NL e 8,20 ....
ROY.PHILIPS ELE NL e 25,90 + 2,05
PSION GB 0,90 ....
SAGE GRP GB 3,10 ....
SAGEM FR e 53,90 + 1,79
SAP AG DE e 135,50 + 0,74
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 39,32 + 0,69
SIEMENS AG N DE e 50 + 1,11
SPIRENT GB 1,84 + 7,48
THINK TOOLS CH 14,64 + 3,08
THUS GB 0,51 ....
TIETOENATOR FI e 24,99 – 1,03
f DJ E STOXX TECH P 389,16 + 1,93

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 7,90 ....
AEM IT e 2,15 ....
BRITISH ENERGY GB 4,30 ....
CENTRICA GB 3,74 + 0,43
EDISON IT e 10,03 ....
ELECTRABEL BE e 231,10 – 0,47
ELECTRIC PORTUG PT e 2,93 ....
ENDESA ES e 17,14 ....
ENEL IT e 6,87 ....
EVN AT e 41,33 ....
FORTUM FI e 5,10 ....
GAS NATURAL SDG ES e 19,36 ....
HIDRO CANTABRIC ES e 26,49 ....
IBERDROLA ES e 14,35 ....
INNOGY HOLDINGS GB 3,25 ....
ITALGAS IT e 9,97 ....
KELDA GB 5,77 ....
NATIONAL GRID G GB 7,52 + 1,95
INTERNATIONAL P GB 3,66 ....
OESTERR ELEKTR AT e 84,35 ....
PENNON GROUP GB 9,98 ....
POWERGEN GB 11,84 ....
SCOTTISH POWER GB 6,40 ....
SEVERN TRENT GB 11,55 ....
SUEZ FR e 35,75 ....
FENOSA ES e 16,75 ....
UNITED UTILITIE GB 9,92 ....
VIRIDIAN GROUP GB 8,80 ....
f DJ E STOXX PO SUP P 305,32 – 0,22

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.12/10 9 h 59 f en euros 11/10

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,45 ....
ANTONOV 0,25 ....
C/TAC 1,60 ....
CARDIO CONTROL 2,50 ....
CSS 23,90 ....
HITT NV 5,05 + 1
INNOCONCEPTS NV 18 ....
NEDGRAPHICS HOLD 4 ....
SOPHEON 0,74 ....
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 3,15 ....
ENVIPCO HLD CT 0,74 ....

279,95

STOXX 653 sur 1 an
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VALEURS EUROPÉENNES

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

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

(Publicité)

b Les actions de sociétés technolo-
giques ont continué à bénéficier
d’un retour en grâce, jeudi 11 octo-
bre. A Helsinki, le titre du finlan-
dais Nokia a bondi de 6,54 %, à
21,01 euros. Le numéro un mon-
dial de la téléphonie mobile a
dévoilé un nouveau modèle de
téléphone portable offrant une
gamme de services élargie.
b A Francfort, l’action du fournis-
seur d’accès à Internet, T-Online,
filiale de l’opérateur de télécom-
munications Deutsche Telekom,
s’est envolée jeudi, gagnant
11,48 %, à 6,97 euros. Elle a bénéfi-
cié des déclarations du portail amé-
ricain Yahoo ! qui a confirmé ses
prévisions de résultats pour l’an-

née, malgré une réduction de l’ob-
jectif de chiffre d’affaires pour le
quatrième trimestre.
b Les valeurs d’agroalimentaire
ont, elles, reculé jeudi. Le titre
Nestlé a perdu 2,19 %, à
335,5 francs suisses, à la suite de la
publication par son concurrent
Danone d’un chiffre d’affaires sur
neuf mois inférieur aux attentes.
b Malmenées depuis un mois, les
valorisations des compagnies
aériennes regagnent un peu de ter-
rain. A Londres, le titre de British
Airways s’est apprécié de 2,44 %,
à 168 pence, jeudi. Le titre de Swis-
sair, qui progressait de 31,64 %,
reste, pour sa part, au cœur de tou-
tes les spéculations.

VALEURS EUROPÉENNES

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

ACCOR ................... w 34,10 223,68 +2,40 3,00
AGF ........................ w 52,70 345,69 – 0,19 ...
AFFINE................... 36,99 242,64 – 0,03 ...
AIR FRANCE G ....... w 12,78 83,83 +3,48 54,00

AIR LIQUIDE........... w 160,90 1055,43 – 0,68 11,00
ALCATEL................. w 14,91 97,80 +6,12 2,00
ALCATEL O ............. 7,16 46,97 +17,38 2,00
ALSTOM ................. w 16,88 110,73 +2,93 6,00
ALTRAN TECHN .... w 49,95 327,65 – 0,10 0,50
ATOS ORIGIN......... w 76,60 502,46 – 1,29 1,00
ARBEL..................... 4 26,24 ... 4,00
AREVA CIP .............. 139 911,78 ... 250,00
AVENTIS ................. w 86,10 564,78 – 0,46 3,82
AXA ......................... w 23,86 156,51 – 0,58 2,29
BACOU DALLOZ .... 80,20 526,08 – 0,37 2,00
BAIL INVESTI.......... w ... ... ... 16,00
BAZAR HOT. V........ ... ... ... 50,00
BEGHIN SAY .......... w 36,60 240,08 – 0,54 1,00
BIC.......................... w 34,85 228,60 +0,72 3,82
BNPPARIBAS.......... w 94,20 617,91 +0,59 4,00
BOLLORE................ aw 242 1587,42 +0,46 8,00
BOLLORE INV......... 53,70 352,25 +5,29 16,00
BONGRAIN ............ 41,90 274,85 +2,20 1,00
BOUYGUES ............ w 31,20 204,66 – 0,95 1,00
BOUYGUES OFF..... w 37,10 243,36 – 3,01 1,52
BULL# ..................... w 1,08 7,08 +30,12 2,00
BUSINESS OBJ ....... w 28,01 183,73 – 2,40 0,10
B T P (LA CI............. ... ... ... 50,00
BURELLE (LY) ......... 53,30 349,63 ... 100,00
CANAL + ................. w 3,50 22,96 +0,57 0,75
CAP GEMINI........... w 59,10 387,67 – 4,52 8,00
CARBONE-LORR.... w 32,10 210,56 +1,74 2,00
CARREFOUR .......... w 53,90 353,56 +4,86 2,50
CASINO GUICH...... w 86,10 564,78 – 0,92 1,53
CASINO GUICH...... 61,55 403,74 – 2,15 1,53
CASTORAMA DU ... w 52,35 343,39 +1,45 1,00
CEGID (LY) ............. 92,05 603,81 +2,56 3,80
CEREOL .................. w 24,19 158,68 +0,79 1,00
CERESTAR.............. w 27,50 180,39 +1,85 1,00
CFF.RECYCLIN ....... 40,05 262,71 – 2,32 ...
CGIP ....................... w 29,50 193,51 – 3,94 2,00
CHARGEURS .......... 66,90 438,84 +2,14 16,00
CHRISTIAN DI........ w 29,56 193,90 +1,72 2,00
CIC -ACTIONS ........ 119,60 784,52 – 1,89 16,00
CIMENTS FRAN..... w 41,81 274,26 – 0,45 4,00
CLARINS................. w 72,40 474,91 +0,98 8,00
CLUB MEDITER ..... w 35,02 229,72 +1,51 4,00
CNP ASSURANC .... w 33,52 219,88 +0,06 4,00
COFACE.................. w 58,50 383,73 +0,86 ...
COFLEXIP ............... w 190 1246,32 – 1,50 1,60
COLAS..................... w 65 426,37 ... 1,50
CONTIN.ENTRE..... ... ... ... 15,25
CPR......................... 58 380,46 ... 8,00
CRED.FON.FRA...... 13,80 90,52 ... 6,50
CREDIT LYONN ..... w 37,23 244,21 – 0,90 ...
CS COM.ET SY........ 8,50 55,76 – 2,30 15,25
DAMART ................ 79 518,21 +0,64 1,00
DANONE................ w 132 865,86 +1,15 1,00
DASSAULT-AVI....... 284 1862,92 +0,04 8,00
DASSAULT SYS....... w 41,16 269,99 +0,19 1,00
DEVEAUX(LY)# ....... 55,50 364,06 +1,83 20,00
DEV.R.N-P.CA......... ... ... ... 100,00
DMC (DOLLFUS..... 8,49 55,69 +6,79 4,00
DYNACTION .......... ... ... ... ...
EIFFAGE ................. w 68,50 449,33 +2,24 8,00
ELIOR ..................... w 7,15 46,90 – 3,38 ...
ELECT.MADAGA .... 22,80 149,56 ... 16,00
ENTENIAL(EX......... 27 177,11 – 1,75 ...
ERAMET ................. w 27,10 177,76 +0,37 20,00
ESSILOR INTL ........ w 30 196,79 ... 0,35
ESSO ....................... 79,30 520,17 +0,06 50,00

EULER.................... w 41 268,94 ... ...
EURAZEO............... w 52,60 345,03 +0,10 ...
EURO DISNEY ....... w 0,82 5,38 ... ...
EUROTUNNEL ...... w 0,72 4,72 – 1,37 0,15
FAURECIA.............. w 55,90 366,68 +3,71 7,00
FIMALAC................ w 38,60 253,20 – 0,90 4,40
FINAXA .................. ... ... ... 3,05
F.F.P. (NY).............. 91 596,92 – 1,25 2,00
FONC.LYON.#........ 25,50 167,27 ... 2,00
FRANCE TELEC ..... w 35,60 233,52 – 3,13 4,00
FROMAGERIES...... 100 655,96 +1,94 1,50
GALERIES LAF ....... w 137,50 901,94 +3,38 2,00
GAUMONT # ......... 30,10 197,44 +0,33 50,00
GECINA.................. w 85,05 557,89 – 0,64 100,00
GENERALE DE....... 16 104,95 +2,89 0,75
GEOPHYSIQUE...... w 46 301,74 +2,22 2,00
GFI INFORMAT ..... w 11,70 76,75 +5,88 2,00
GRANDVISION...... w 14,30 93,80 +0,70 1,60
GROUPE ANDRE... ... ... ... 8,00
GROUPE GASCO ... 69,50 455,89 +0,43 15,00
GR.ZANNIER ( ....... 82,90 543,79 +4,21 10,00
GROUPE PARTO.... 62,90 412,60 – 1,64 91,00
GUYENNE GASC ... w 80,10 525,42 +2,82 4,00
HAVAS ADVERT ..... w 7,73 50,71 +0,39 0,40
IMERYS .................. w 101,40 665,14 – 3,43 8,00
IMMEUBLES DE .... ... ... ... 10,00
IMMOBANQUE ..... ... ... ... 16,00
INFOGRAMES E .... w 10,26 67,30 +3,64 ...
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... 50,00
INGENICO ............. w 22,99 150,80 – 0,04 1,00
ISIS ......................... w 170 1115,13 +7,59 8,00
JC DECAUX ............ w 10,80 70,84 +5,37 ...
KAUFMAN ET B..... w 15,77 103,44 +1,15 0,51
KLEPIERRE ............ w 98 642,84 ... 8,00
LAFARGE ............... w 96 629,72 – 0,93 4,00
LAGARDERE .......... w 39,21 257,20 – 0,71 6,10
LAPEYRE ................ w 44,05 288,95 – 0,11 2,00
LEBON (CIE) .......... 49,49 324,63 – 0,02 ...
LEGRAND ORD. .... 132,20 867,18 +0,08 2,00
LEGRAND ADP...... ... ... ... 2,00
LEGRIS INDUS ...... w 19,30 126,60 +1,58 3,00
LIBERTY SURF....... 2,71 17,78 +17,83 0,80
LOCINDUS............. ... ... ... 23,00
L’OREAL................. w 78,90 517,55 +0,06 0,20
LOUVRE #............... 57 373,90 +2,52 15,00
LVMH MOET HE.... w 37,80 247,95 +1,20 0,30
MARINE WENDE... w 49,50 324,70 – 2,94 8,00
MATUSSIERE F...... 7,51 49,26 – 1,18 7,50
MAUREL ET PR...... 13,51 88,62 +0,07 50,00
METALEUROP ....... 2,82 18,50 +4,44 25,00
MICHELIN ............. w 31,43 206,17 +0,10 2,00
MARIONNAUD P .. 43,93 288,16 +2,16 3,50
MONTUPET SA...... 10,20 66,91 +0,49 10,00
MOULINEX ............ 0,55 3,61 +14,58 3,00
NATEXIS BQ P ....... w 94,20 617,91 ... 16,00
NEOPOST .............. w 33,80 221,71 – 1,74 1,00
NEXANS................. w 16,72 109,68 +4,50 1,00
NORBERT DENT ... 20,20 132,50 – 0,25 1,60
NORD-EST............. 27,95 183,34 ... 7,63
NRJ GROUP........... w 15,65 102,66 ... ...
OBERTHUR CAR.... w 5,40 35,42 +14,89 1,00
OLIPAR................... ... ... ... 60,00
ORANGE ................ w 8,33 54,64 – 0,60 1,00
OXYG.EXT-ORI....... 330 2164,66 +1,85 15,25
PECHINEY ACT...... w 45,45 298,13 +1 15,25
PECHINEY B P ....... 43,70 286,65 ... 15,25
PENAUILLE PO...... w 29,92 196,26 +3,17 2,00

PERNOD-RICAR .... w 80,85 530,34 +0,81 20,00
PEUGEOT............... w 45,30 297,15 +0,94 1,00
PINAULT-PRIN ...... w 131,30 861,27 – 0,15 4,00
PLASTIC OMN........ w 65 426,37 +1,40 20,00
PROVIMI ................ w 13,10 85,93 +0,77 1,00
PSB INDUSTRI....... 76,05 498,86 +0,07 10,00
PUBLICIS GR.......... w 20,55 134,80 +0,24 0,40
REMY COINTRE..... w 26,95 176,78 +1,32 1,60
RENAULT ............... w 35,29 231,49 +1,26 25,00
REXEL..................... w 56 367,34 – 0,18 1,00
RHODIA ................. w 7,72 50,64 +6,48 15,00
ROCHETTE (LA ...... ... ... ... 2,00
ROYAL CANIN........ w 133,30 874,39 – 0,30 3,00
ROUGIER #............. 55,10 361,43 ... ...
RUE IMPERIAL....... ... ... ... 200,00
SADE (NY) .............. ... ... ... 100,00
SAGEM S.A. ............ w 54,20 355,53 +2,36 1,00
SAGEM ADP........... 40,60 266,32 +2,92 1,00
SAINT-GOBAIN...... w 161,80 1061,34 +1,13 16,00
SALVEPAR (NY ....... 56,60 371,27 +0,35 8,00
SANOFI SYNTH...... w 75,35 494,26 – 0,66 2,00
SCHNEIDER EL...... w 43,20 283,37 +1,89 8,00
SCOR ...................... w 35,70 234,18 +2,18 ...
S.E.B........................ w 48,60 318,80 +1,31 3,00
SEITA...................... 45,47 298,26 ... 7,60
SELECTIBAIL(......... 14,80 97,08 – 0,34 15,00
SIDEL...................... 50 327,98 ... 2,40
SILIC ....................... 154,20 1011,49 – 0,19 16,00
SIMCO.................... w 76 498,53 – 0,20 100,00
SKIS ROSSIGN ....... 12,80 83,96 – 1,16 4,00
SOCIETE GENE ...... w 58,90 386,36 – 0,17 1,25
SODEXHO ALLI ...... w 52,50 344,38 – 1,78 4,00
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... 8,00
SOMMER-ALLIB .... ... ... ... 1,00
SOPHIA .................. w 30,20 198,10 +0,33 10,00
SOPRA GROUP ...... w 39 255,82 +1,83 4,00
SPIR COMMUNI .... w 69,85 458,19 +3,02 4,00
SR TELEPERFO ...... w 21,05 138,08 +4,73 2,50
SUCR.PITHIVI ........ ... ... ... 100,00
SUEZ....................... w 35,40 232,21 – 0,98 2,00
TAITTINGER .......... 645 4230,92 +0,78 150,00
THALES .................. w 43,11 282,78 – 0,90 3,00
TF1.......................... w 25,96 170,29 – 4,21 0,20
TECHNIP................ w 145,50 954,42 +1,04 ...
THOMSON MULT . w 25,80 169,24 +0,39 3,75
TOTAL FINA E ........ w 159,70 1047,56 +0,38 10,00
TRANSICIEL # ........ w 31,30 205,31 +2,62 1,00
UBI SOFT ENT ....... w 36,40 238,77 +0,28 2,00
UNIBAIL ................. w 55,40 363,40 +0,36 5,00
UNILOG ................. w 64,90 425,72 +1,56 1,00
USINOR.................. w 10,10 66,25 +1 ...
VALEO .................... w 38,68 253,72 +0,60 3,00
VALLOUREC ........... w 48,83 320,30 +0,68 20,00
VICAT...................... 59,65 391,28 ... 4,00
VINCI...................... w 64,10 420,47 +0,79 10,00
VIVENDI ENVI ........ w 42 275,50 +0,02 13,50
VIVENDI UNIV ....... w 51,60 338,47 – 2,09 5,50
WANADOO............. w 4,77 31,29 +1,49 0,30
WORMS (EX.SO...... ... ... ... 1,53
ZODIAC.................. w 183,20 1201,71 +1,78 10,00
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

ValeurCours Cours % Var.International f nominalen euros en francs veilleUne sélection (1)

ADECCO ................. 45,30 297,15 – 3,04 1,00
AMERICAN EXP...... 33,20 217,78 – 3,07 0,20
AMVESCAP EXP...... 15,70 102,99 +10,56 0,25
ANGLOGOLD LT .... 35,70 234,18 – 0,86 0,50
A.T.T. # .................... 22,01 144,38 +0,09 1,00
BARRICK GOLD...... 17,40 114,14 +0,29 ...
COLGATE PAL. ....... 63,90 419,16 – 0,08 1,00
CROWN CORK O.... ... ... ... 5,00
DIAGO PLC............. 10,50 68,88 +2,14 0,29
DOW CHEMICAL.... ... ... ... 2,50
DU PONT NEMO ... 46 301,74 +0,70 0,30
ECHO BAY MIN...... 0,67 4,39 +4,69 ...
ELECTROLUX ......... ... ... ... 5,00
ELF GABON............ 154 1010,17 +0,46 17,00
ERICSSON #............ w 4,54 29,78 +0,89 1,00
FORD MOTOR #..... 19,92 130,67 – 3,86 0,01
GENERAL ELEC ...... 43,88 287,83 +0,94 0,06
GENERAL MOTO.... 49,50 324,70 ... 1,67
GOLD FIELDS......... 4,89 32,08 – 0,20 0,50
HARMONY GOLD .. 5,86 38,44 +0,51 0,50
HITACHI # .............. 8,10 53,13 – 4,59 50,00
HSBC HOLDING .... w 12,30 80,68 +0,57 0,50
I.B.M. ...................... w 110,70 726,14 +1,56 0,50
I.C.I.......................... 5,31 34,83 – 17,03 1,00
ITO YOKADO # ....... 50 327,98 ... 50,00
I.T.T. INDUS ........... 54,80 359,46 – 0,36 1,00
MATSUSHITA......... 14,50 95,11 +3,50 50,00
MC DONALD’S....... 33,25 218,11 +0,97 ...
MERK AND CO....... 75,20 493,28 – 1,38 ...
MITSUBISHI C........ 8,40 55,10 +1,82 50,00
NESTLE SA #........... w 224,60 1473,28 +0,36 1,00
NORSK HYDRO...... 40,01 262,45 – 0,74 20,00
PFIZER INC............. 45,23 296,69 – 0,48 0,05
PHILIP MORRI ....... 56,70 371,93 – 0,09 0,33
PROCTER GAMB.... 80,35 527,06 – 1,71 ...
RIO TINTO PL......... ... ... ... 0,10
SCHLUMBERGER... 51,65 338,80 +0,68 0,01
SEGA ENTERPR...... 16,61 108,95 +5,39 50,00
SHELL TRANSP ...... ... ... ... 0,25
SONY CORP. # ........ w 45,66 299,51 +2,79 50,00
T.D.K. # ................... 53,80 352,90 +4,16 50,00
TOSHIBA #.............. 4,70 30,83 +1,29 50,00
UNITED TECHO..... 57,80 379,14 – 3,67 5,00
ZAMBIA COPPE...... 0,24 1,57 +4,35 0,24
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 12 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.

JEUDI 11 OCTOBRE

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

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

DATATRONIC ....... 3,07 20,14 ...
ABEL GUILLEM..... 5,70 37,39 – 13,64
AB SOFT ................ 6,20 40,67 – 7,46
ACCESS COMME .. 3,07 20,14 +2,68
ADL PARTNER ...... 9,78 64,15 +9,27
ALGORIEL #........... 3,13 20,53 +1,95
ALPHAMEDIA ....... d 0,52 3,41 ...
ALPHA MOS #....... 3,30 21,65 +11,86
ALPHA MOS BO.... 0,20 1,31 ...
ALTAMIR & CI ...... 91,30 598,89 – 0,65
ALDETA ................. 4,02 26,37 ...
ALTI #..................... 6,62 43,42 +3,44
A NOVO # .............. w 13,30 87,24 +2,39
ARTPRICE COM.... 3,50 22,96 +9,38
ASTRA .................... 0,46 3,02 +2,22
AUFEMININ.CO.... 0,57 3,74 – 5
AUTOMA TECH .... 3,50 22,96 +4,48
AVENIR TELEC...... w 1,35 8,86 +22,73
AVENIR TELEC...... d 0,15 0,98 ...
BAC MAJESTIC...... 2,25 14,76 – 6,64
BARBARA BUI ....... 14,35 94,13 ...
BCI NAVIGATI ....... 3 19,68 +3,45
BELVEDERE........... 15,38 100,89 – 0,84
BOURSE DIREC .... 2,03 13,32 +2,53
BRIME TECHNO... 26,60 174,48 +6,40
BRIME TECHN...... d 0,20 1,31 ...
BUSINESS ET ........ d 7 45,92 ...
BUSINESS INT ...... 1,35 8,86 +1,50
BVRP ACT.DIV....... w 9,10 59,69 +16,07
CAC SYSTEMES..... d 3 19,68 ...
CALL CENTER....... 9,80 64,28 ...
CARRERE GROU... 16,09 105,54 +0,56
CAST ...................... 1,60 10,50 – 12,09
CEREP.................... 15,40 101,02 +5,62

CHEMUNEX .......... 0,30 1,97 +15,38
CMT MEDICAL ..... 12,70 83,31 +0,40
COALA # ................ 11,22 73,60 +1,08
COHERIS ATIX...... 9,70 63,63 +10,73
COIL....................... 15 98,39 ...
CION ET SYS......... d 1,20 7,87 ...
CONSODATA ........ 6,65 43,62 ...
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 1,69 11,09 +0,60
CROSS SYSTEM.... 1 6,56 +11,11
CRYO # .................. 3,23 21,19 +9,49
CRYONETWORKS. 0,74 4,85 – 17,78
CYBERDECK # ...... 0,44 2,89 – 6,38
CYBER PRES.P ...... 11,50 75,44 +12,20
CYBERSEARCH ..... 2 13,12 +0,50
CYRANO #............. d ... ... ...
DIREKT ANLAG .... 8 52,48 +6,67
DIREKT ANLAG .... 6,77 44,41 +15,53
DALET # ................ 1,79 11,74 +8,48
DATASQUARE #.... 0,20 1,31 ...
DESK #................... d 0,89 5,84 ...
DEVOTEAM #........ w 21 137,75 +11,46
DMS #.................... 12 78,71 ...
D INTERACTIV ..... 0,90 5,90 +5,88
DURAND ALLIZ.... 0,33 2,16 ...
DURAN DUBOI .... 9,10 59,69 +12,35
DURAN BS 00 ....... d 0,15 0,98 ...
EFFIK # .................. 15 98,39 – 0,66
EGIDE #................. 64,50 423,09 +13,16
EMME NV ............. 13,55 88,88 +0,82
ESI GROUP ........... 9,60 62,97 +2,56
ESKER.................... 4,80 31,49 +7,62
EUROFINS SCI...... 15,10 99,05 +3,50
EURO.CARGO S.... 11,68 76,62 +6,18
FIMATEX # ............ w 2,59 16,99 +5,71
FI SYSTEM # ......... w 1,87 12,27 ...
FI SYSTEM BS....... d 0,04 0,26 ...
FLOREANE MED .. 6,68 43,82 +1,21
GAMELOFT COM . 0,69 4,53 ...
GAUDRIOT #......... 31,15 204,33 +0,61
GENERIX # ............ 12,70 83,31 +1,60
GENESYS #............ 16,90 110,86 +3,68
GENESYS BS00 ..... 1,52 9,97 +19,69
GENSET................. w 8,07 52,94 +32,73
GENUITY A-RE ..... 1,65 10,82 +0,61
GL TRADE #.......... 40,10 263,04 – 2,20
GUILLEMOT # ...... 15,55 102 – 9,01
GUYANOR ACTI ... 0,19 1,25 ...

HF COMPANY ....... 44,80 293,87 ...
HIGH CO.#............. 89 583,80 +4,09
HIGH BON DE ...... d 2,90 19,02 ...
HIGHWAVE OPT ... w 5,06 33,19 +27,78
HIMALAYA ............. 0,89 5,84 +8,54
HI MEDIA .............. 0,55 3,61 +10
HOLOGRAM IND.. 5,56 36,47 +2,21
HUBWOO.COM ..... 2,69 17,65 – 0,37
IB GROUP.COM .... 2,44 16,01 +4,27
IDP ......................... 1,10 7,22 – 5,17
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 7,64 50,12 +0,66
ILOG #.................... 7,16 46,97 +4,07
IMECOM GROUP.. 1,01 6,63 – 0,98
INFOSOURCES...... 0,62 4,07 – 7,46
INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
INFOTEL # ............. 23,69 155,40 +0,81
INFO VISTA ........... 2,62 17,19 +8,26
INTEGRA................ w 1,16 7,61 +5,45
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL #......... 0,83 5,44 – 5,68
IPSOS # .................. w 57 373,90 +3,64
IPSOS BS00............ 1,93 12,66 – 1,03
ITESOFT................. 1,40 9,18 +3,70
IT LINK................... 2,05 13,45 +2,50
IXO.......................... 0,50 3,28 +13,64
JEAN CLAUDE ....... 0,75 4,92 +4,17
JOLIEZ REGOL....... d 0,99 6,49 ...
KALISTO ENTE...... d 1,35 8,86 ...
KEYRUS PROGI ..... 0,85 5,58 +6,25
LA COMPAGNIE.... 4,73 31,03 +10
LEXIBOOK # S........ 16 104,95 – 5,88
LINEDATA SER...... 17,50 114,79 – 2,78
LYCOS EUROPE..... 0,89 5,84 +7,23
LYCOS FRANCE..... 2,09 13,71 +44,14
MEDCOST #........... 1,38 9,05 +15
MEDIDEP #............ 20,33 133,36 +3,46
MEMSCAP ............. 1,40 9,18 ...
METROLOGIC G ... 37,50 245,98 +6,23
MICROPOLE .......... 4,49 29,45 +41,64
MILLIMAGES......... 7,48 49,07 – 0,27
MONDIAL PECH... 4,97 32,60 +10,20
NATUREX............... 16,94 111,12 ...
NET2S # ................. 4,60 30,17 +7,48
NETGEM................ w 2,48 16,27 ...
NETVALUE #.......... 0,81 5,31 +3,85

NEURONES #........ 3,35 21,97 ...
NICOX #................. 43,01 282,13 +2,40
OLITEC................... 9,04 59,30 – 11,89
OPTIMS # .............. 1,35 8,86 – 8,16
ORCHESTRA KA.... 0,72 4,72 – 1,37
OXIS INTL RG ....... 0,21 1,38 +5
PERFECT TECH .... 5,35 35,09 +30,81
PERF.TECHNO...... d 0,01 0,07 ...
PHARMAGEST I .... 10,95 71,83 +3,60
PHONE SYS.NE..... 1,16 7,61 +9,43
PICOGIGA.............. 4,80 31,49 +16,79
PROSODIE #.......... 36 236,14 +5,57
PROSODIE BS ....... d 8,46 55,49 ...
PROLOGUE SOF ... 3,88 25,45 +11,17
QUALIFLOW .......... 4,77 31,29 +19,25
QUANTEL .............. 4,10 26,89 +2,50
R2I SANTE............. 4,94 32,40 ...
R2I SANTE BO ...... 0,02 0,13 ...
RECIF # .................. 15,50 101,67 +2,65
REPONSE # ........... 7,70 50,51 +1,32
REGINA RUBEN ... 0,36 2,36 – 10
RIBER #.................. 3,40 22,30 +10,39
RIGIFLEX INT........ 15,40 101,02 – 6,61
RISC TECHNOL .... 7,92 51,95 +4,62
SAVEURS DE F...... 8,65 56,74 +0,12
GUILLEMOT BS .... d 3,61 23,68 ...
SELF TRADE.......... 2,61 17,12 +31,16
SILICOMP #........... 26 170,55 +26,21
SITICOM GROU.... 4,23 27,75 +14,32
SODITECH ING .... 5,02 32,93 +5,68
SOFT COMPUTI.... 2,97 19,48 ...
SOI TEC SILI.......... w 12,15 79,70 +11,98
SOI TEC BS 0......... d 1,91 12,53 ...
SOLUCOM ............. 27,30 179,08 +6,85
SOLUCOM ACT..... d 47,76 313,29 ...
SQLI ....................... 1 6,56 +6,38
STACI # .................. 2,04 13,38 +4,62
STELAX................... 0,35 2,30 +16,67
SYNELEC # ............ 8,54 56,02 +0,47
SYSTAR # ............... 4 26,24 ...
SYSTRAN ............... 1,63 10,69 +3,82
TEL.RES.SERV........ 1,28 8,40 +8,47
TELECOM CITY..... 2 13,12 – 6,98
TETE DS LES ......... 1,50 9,84 +3,45
THERMATECH I.... 10,30 67,56 +1,98
TITUS INTERA ...... 3,17 20,79 +32,08
TITUS INTER......... 1,18 7,74 +12,38
TRACING SERV..... 22 144,31 +3,77

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 12 OCTOBRE
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

AB GROUPE.......... 22 144,31 +4,76
ACTIELEC TEC ...... 5,01 32,86 +2,24
ALGECO #.............. 75 491,97 ...
ALTEDIA................ 34,30 224,99 – 0,58
ALTEN (SVN) ........ w 13,85 90,85 – 2,46
APRIL S.A.#( .......... 14,70 96,43 – 2
ARKOPHARMA # .. 41 268,94 – 4,18
ASSYSTEM # ......... 39 255,82 +2,63
AUBAY ................... 4,85 31,81 +10,23
BENETEAU #......... 52,50 344,38 – 0,38
BOIRON (LY)#....... 80 524,77 ...
BONDUELLE......... 49,99 327,91 ...
BQUE TARNEAU... d 68,65 450,31 ...
BRICORAMA # ...... 49 321,42 ...
BRIOCHE PASQ .... 70 459,17 +5,66
BUFFALO GRIL..... 8 52,48 – 1,23
C.A. OISE CC ......... d 90 590,36 ...
C.A. PARIS I........... 64,75 424,73 +0,15
C.A.PAS CAL.......... d 146,10 958,35 ...
CDA-CIE DES........ 44,90 294,52 +0,90
CEGEDIM #........... 50 327,98 ...
CIE FIN.ST-H ........ d 120 787,15 ...
CNIM #.................. 46,25 303,38 ...
COFITEM-COFI..... d 58 380,46 ...
DANE-ELEC ME.... 1,30 8,53 ...
ETAM DEVELOP ... d 8 52,48 ...
EUROPEENNE C... 37,50 245,98 ...
EXPAND S.A.......... 55,60 364,71 ...
FINATIS(EX.L ........ d 113 741,23 ...
FININFO................ 33 216,47 ...
FLEURY MICHO ... 20,30 133,16 – 0,34
GECI INTL............. 9,30 61 ...
GENERALE LOC.... 10,30 67,56 +3
GEODIS ................. 28,47 186,75 – 1,83

GFI INDUSTRI....... 18,10 118,73 – 0,44
GRAND MARNIE .. d 7649,50 50177,43 ...
GROUPE BOURB... d 46,90 307,64 ...
GROUPE CRIT ....... 11,65 76,42 – 1,27
GROUPE FOCAL.... 49 321,42 ...
GROUPE J.C.D....... 143 938,02 +0,21
HERMES INTL....... w 143,10 938,67 +1,85
HYPARLO #(LY ...... 30,30 198,75 – 0,66
IMS(INT.META...... 6,40 41,98 ...
INTER PARFUM .... 58,10 381,11 +0,17
JET MULTIMED .... d 14,69 96,36 ...
LAURENT-PERR .... 25,51 167,33 +1,63
LDC ........................ 114 747,79 +2,43
LECTRA (B) #......... 3,20 20,99 ...
LOUIS DREYFU ..... d 14 91,83 ...
LVL MEDICAL........ 12,14 79,63 +3,32
M6-METR.TV A...... w 21,80 143 – 0,46
MANITOU #........... 51,80 339,79 – 0,29
MANUTAN INTE... 29 190,23 +1,75
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... d 15,51 101,74 ...
PETIT FOREST....... 40,10 263,04 ...
PIERRE VACAN...... 52,75 346,02 ...
PINGUELY HAU .... w 9,18 60,22 – 1,08
POCHET................. d 110 721,55 ...
RADIALL # ............. d 58,90 386,36 ...
RALLYE (LY)........... w 50,55 331,59 – 0,88
RODRIGUEZ GR ... w 53 347,66 +3,92
SABATE-DIOSO ..... 11,14 73,07 +2,67
SECHE ENVIRO ..... 65 426,37 – 0,61
SINOP.ASSET......... d 18,80 123,32 ...
SIPAREX CROI ....... 27,60 181,04 – 1,43
SOLERI ................... d 211,70 1388,66 ...
SOLVING #............. 47,15 309,28 ...
STEF-TFE # ............ 57,50 377,18 +0,88
STERIA GROUP ..... 27 177,11 +0,82
SYLEA ..................... d 43,02 282,19 ...
SYLIS # ................... 18,35 120,37 – 1,34
SYNERGIE (EX ....... 23,20 152,18 +3,11
TEAM PARTNER ... 5,48 35,95 +19,65
TRIGANO............... w 20,19 132,44 +4,29
UNION FIN.FR...... 34 223,03 ...
VILMOR.CLAUS ..... 67 439,49 – 1,62
VIRBAC................... 92 603,48 – 1,08
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 11 octobre

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 24,36 159,79 11/10
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 24,79 162,61 11/10

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

BNP MONÉ COURT TERME.. 2490,41 16336,02 11/10
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13658,93 89596,71 11/10
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11925,55 78226,48 11/10
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 77813,70 510424,41 11/10
BNP OBLI. CT....................... 166,73 1093,68 11/10
BNP OBLI. LT ....................... 34,51 226,37 11/10
BNP OBLI. MT C................... 154,69 1014,70 11/10
BNP OBLI. MT D .................. 141,97 931,26 11/10
BNP OBLI. SPREADS............. 187,21 1228,02 11/10
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1971,58 12932,72 11/10
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1825,02 11971,35 11/10

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

BP OBLI HAUT REND. .......... 101,46 665,53 10/10
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 55,12 361,56 10/10
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 76,84 504,04 10/10
BP OBLIG. EUROPE .............. 52,19 342,34 11/10
BP SÉCURITÉ........................ 102853,64 674675,65 11/10
EUROACTION MIDCAP......... 115,26 756,06 11/10
FRUCTI EURO 50 .................. 92,16 604,53 11/10
FRUCTIFRANCE C ................ 74,99 491,90 11/10
FRUCTIFONDS FRANCE NM 141,29 926,80 11/10

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......... 48,02 314,99 11/10
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 16,95 111,18 11/10
ÉCUR. ACTIONS FUTUR D.... 60,20 394,89 11/10
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 44,53 292,10 11/10
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 40,60 266,32 11/10
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 41,86 274,58 11/10
ÉCUR. EXPANSION C............ 14720,70 96561,46 11/10
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 42,11 276,22 10/10
ÉCUR. INVESTISSEMENTS D 49,63 325,55 11/10
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 223,28 1464,62 11/10
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 192,54 1262,98 11/10

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. D. 178,89 1173,44 11/10
ÉCUR. TECHNOLOGIES C ..... 34,94 229,19 11/10
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 278,02 1823,69 11/10
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,47 186,75 11/10
GÉOPTIM C .......................... 2342 15362,51 11/10
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 37,27 244,48 11/10
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,45 225,98 11/10
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 39,55 259,43 11/10

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

ATOUT CROISSANCE D......... 309,64 2031,11 11/10
ATOUT EUROPE C ................ 495,60 3250,92 11/10
ATOUT FRANCE C................. 186,97 1226,44 11/10
ATOUT FRANCE D ................ 169,42 1111,32 11/10
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 73,78 483,97 11/10
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 169,18 1109,75 11/10
ATOUT FRANCE MONDE D .. 42,35 277,80 11/10
ATOUT MONDE C................. 50,34 330,21 11/10
ATOUT SÉLECTION D ........... 100,28 657,79 11/10
CAPITOP EUROBLIG C .......... 101,42 665,27 11/10
CAPITOP EUROBLIG D.......... 83,67 548,84 11/10
CAPITOP MONDOBLIG C...... 45,21 296,56 11/10
CAPITOP REVENUS D ........... 175,60 1151,86 11/10
DIÈZE C ................................ 430,62 2824,68 11/10
INDICIA EUROLAND D ......... 105,19 690 10/10
INDICIA FRANCE D .............. 352,28 2310,81 10/10
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 37,66 247,03 11/10
INDOCAM ASIE C ................. 16,76 109,94 11/10
INDOCAM FRANCE C ........... 320,06 2099,46 11/10
INDOCAM FRANCE D ........... 263,08 1725,69 11/10
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 183,97 1206,76 11/10
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 75,30 493,94 10/10
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 191,73 1257,67 13/10
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 188,94 1239,37 13/10
INDOCAM FONCIER ............. 88,77 582,29 11/10
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 252,74 1657,87 10/10
MASTER ACTIONS C ............. 37,79 247,89 09/10
MASTER DUO C.................... 13,50 88,55 09/10
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,28 198,62 09/10
MASTER PEA D ..................... 11,31 74,19 09/10
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 17,36 113,87 10/10
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 16,28 106,79 10/10
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 18,03 118,27 10/10
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 16,41 107,64 10/10
OPTALIS EXPANSION C ........ 13,52 88,69 10/10
OPTALIS EXPANSION D ........ 13,20 86,59 10/10
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,68 115,97 10/10
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,53 101,87 10/10
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........... 35,95 235,82 11/10
CIC CAPIRENTE MT D .......... 26,99 177,04 11/10
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 85,90 563,47 11/10
CIC CONVERTIBLES .............. 5,48 35,95 11/10
CIC COURT TERME C ........... 34,11 223,75 11/10
CIC COURT TERME D ........... 26,98 176,98 11/10
CIC ECOCIC .......................... 349,81 2294,60 11/10
CIC ELITE EUROPE ............... 125,60 823,88 11/10

CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2063,67 13536,79 11/10
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1627,72 10677,14 11/10
CIC EUROLEADERS .............. 363,72 2385,85 11/10
CIC FRANCE C ..................... 33,43 219,29 11/10
CIC FRANCE D ..................... 33,43 219,29 11/10
CIC HORIZON C................... 67,47 442,57 11/10
CIC HORIZON D .................. 65,07 426,83 11/10
CIC MENSUEL...................... 1435,35 9415,28 11/10
CIC MONDE PEA.................. 25,33 166,15 11/10
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,65 161,69 11/10
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,57 128,37 11/10
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,48 101,54 11/10
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,29 100,30 11/10
CIC OBLI MONDE ................ 395,81 2596,34 05/10
CIC OR ET MAT.................... 96,63 633,85 11/10
CIC ORIENT ......................... 131,40 861,93 11/10
CIC PIERRE .......................... 32,55 213,51 11/10
MONEYCIC DOLLAR ............ 1418,54 .... 11/10

Fonds communs de placements
CIAL PEA SÉRÉNITÉ ............. 840,89 5515,88 05/10
CIC EUROPEA C ................... 10,04 65,86 11/10
CIC EUROPEA D................... 9,80 64,28 11/10
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 339,94 2229,86 24/09
CIC GLOBAL C...................... 232,05 1522,15 11/10
CIC GLOBAL D ..................... 232,05 1522,15 11/10
CIC JAPON ........................... 8,26 54,18 11/10
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 907,09 5950,12 05/10
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 3,79 24,86 24/09
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 21,59 141,62 10/10
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 17,71 116,17 10/10
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 132,65 870,13 10/10
CIC TAUX VARIABLES ........... 196,23 1287,18 05/10
CIC TECHNO. COM .............. 59,21 388,39 24/09
CIC USA ............................... 17,17 112,63 11/10
CIC VAL. NOUVELLES ........... 268,38 1760,46 11/10
GTI PUNCH ......................... 102,76 674,06 10/07

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 230,33 1510,87 11/10
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 489,82 3213,01 11/10
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 427,62 2805 11/10
SICAV 5000 ........................... 150,67 988,33 11/10
SLIVAFRANCE ...................... 258,57 1696,11 11/10
SLIVARENTE......................... 39,43 258,64 11/10
SLIVINTER ........................... 144,33 946,74 11/10
TRILION............................... 735,25 4822,92 11/10

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 168,01 1102,07 11/10
ACTILION DYNAMIQUE D.... 158,26 1038,12 11/10
ACTILION PEA DYNAMIQUE 61,33 402,30 11/10
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 168,98 1108,44 11/10
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 157,99 1036,35 11/10
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 158,50 1039,69 11/10
ACTILION PRUDENCE C ...... 171,94 1127,85 11/10
ACTILION PRUDENCE D ...... 160,23 1051,04 11/10
INTERLION .......................... 232,92 1527,86 11/10
LION ACTION EURO ............ 84,86 556,65 11/10
LION PEA EURO................... 85,79 562,75 11/10

CM EURO PEA...................... 20,71 135,85 11/10
CM EUROPE TECHNOL ........ 3,93 25,78 11/10

CM FRANCE ACTIONS.......... 32,97 216,27 11/10
CM MID. ACT. FRANCE ........ 27,97 183,47 11/10
CM MONDE ACTIONS.......... 298,18 1955,93 11/10
CM OBLIG. LONG TERME .... 108,75 713,35 11/10
CM OPTION DYNAM. ........... 29,77 195,28 11/10
CM OPTION ÉQUIL............... 53,05 347,99 11/10
CM OBLIG. COURT TERME .. 164,95 1082 11/10
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 342,89 2249,21 11/10
CM OBLIG. QUATRE ............. 166,16 1089,94 11/10

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,29 126,53 11/10

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 120 787,15 11/10
ASIE 2000.............................. 62,50 409,97 11/10
NOUVELLE EUROPE ............. 205,54 1348,25 11/10
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3641,37 23885,82 11/10
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3338,92 21901,88 11/10
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 328,40 2154,16 11/10
ST-HONORÉ FRANCE........... 54,47 357,30 11/10
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 84,32 553,10 11/10
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 94,24 618,17 11/10
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 367,79 2412,54 11/10
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 87,60 574,62 11/10
WEB INTERNATIONAL ......... 23,05 151,20 11/10

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 186,86 1225,72 10/10
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 5579,21 36597,22 10/10
STRATÉGIE INDICE USA....... 8600,63 56416,43 10/10

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 92 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 106,81 700,63 11/10
ADDILYS D ........................... 105,97 695,12 11/10
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 23,94 157,04 11/10
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 23,18 152,05 11/10
AMPLITUDE EUROPE C ........ 31,20 204,66 11/10
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KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 183,57 1204,14 11/10
KALEIS TONUS C PEA........... 66,36 435,29 11/10
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DÉDIALYS FINANCE ............. 78,45 514,60 11/10
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DÉDIALYS SANTÉ ................. 98,41 645,53 11/10
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b L’action du fabricant de semi-conduc-
teurs STMicroelectronics s’appréciait de
3,56 % dans les premiers échanges, vendre-
di 12 octobre à la Bourse de Paris, à
32 euros. Une évolution logique après que
l’indice sectoriel de la Bourse de Philadel-
phie se fut encore envolé de 10,74 % jeudi.
b Le titre du pétrolier TotalFinaElf progres-
sait légèrement (+0,38 %) à 159,70 euros,
vendredi matin. Les valeurs pétrolières
étaient bien orientées alors que les cours du
brut ont fini en forte hausse jeudi sur le
marché américain, dans l’attente d’une
réduction prochaine par l’OPEP de sa pro-
duction.
b L’action Renault semblait déjouer les
pronostics peu après l’ouverture de séance.
Alors que les experts estimaient qu’elle
pourrait pâtir des chiffres des immatricula-
tions en Europe en septembre avec des ven-
tes en baisse de 9,3 %, l’action du construc-
teur gagnait 2,44 % à 35,7 euros.
b Comme prévu, le titre du groupe de servi-
ces informatiques Cap Gemini chutait de
7,75 % dans les premiers échanges, à 57,10
euros. L’entreprise a émis, jeudi, un avertis-
sement sur bénéfice en indiquant que ses
résultats du troisième trimestre seraient
« très inférieurs » à ses objectifs. Elle s’était
refusé à donner des prévisions pour l’en-
semble de l’exercice en cours et pour 2002.

VALEURS FRANCE
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LES TROIS cas de fièvre char-
bonneuse (maladie du charbon ou
anthrax) découverts à Boca Raton
(Floride) ont brutalement réveillé
le monde occidental. Cette réémer-
gence d’une affection bactérienne
que l’on croyait – à tort – disparue
a été suivie de près par la publica-
tion en France d’un plan de pré-
vention et de lutte contre l’usage
criminel d’agents biologiques pa-
thogènes pour l’espèce humaine.
Agents contre lesquels on ne dispo-
se pas toujours d’une parade médi-
camenteuse ou vaccinale. Paris a
d’ailleurs officiellement demandé
à ses partenaires de l’Union euro-
péenne d’harmoniser au plus vite
les mesures sanitaires à prendre en
cas d’attaque et a insisté pour que

soient intensifiées les recherches
nécessaires à la mise en place rapi-
de de nouveaux moyens de lutte.

Les services de Bernard Kouch-
ner, ministre délégué à la santé,
ont commencé à informer les éta-
blissements hospitaliers, les labora-
toires d’analyses et les profession-
nels de santé sur la conduite à
tenir face à ces différents agents. A
Atlanta, les responsables des Cen-
ters for Diseases Control and
Prevention et, à Chicago, ceux du
Journal of the American Medical
Association ont mis à la disposition
du public américain les principales
données existant sur ce sujet ainsi
que les recommandations des
groupes de travail de la « biod-
éfense civile ».

L’opinion découvre ainsi l’exis-
tence et la réalité d’une menace
devant laquelle les pays industriali-
sés, cibles potentielles des com-
mandos terroristes, semblent quel-
que peu démunis. Si de nombreux
agents pathogènes sont utilisables
à des fins criminelles, les spécia-
listes de la lutte contre la guerre
biologique privilégient ceux – très
toxiques et très contagieux – qui
peuvent faire en une fois de très
nombreuses victimes : variole, pes-
te, charbon et toxine botulique.

LE VIRUS DE LA VARIOLE
C’est l’une des armes les plus

redoutables que pourraient utiliser
des terroristes. « Le tableau classi-
que est celui d’une éruption cutanée
vésiculo-pustuleuse d’évolution cen-
trifuge évoluant d’une seule poussée.
Les lésions prédominent sur la face
et les extrémités », rappelle-t-on au
ministère de la santé. Le danger
tient d’abord à la très grande viru-
lence de cet agent fréquemment
mortel et hautement contagieux
(par voie respiratoire et cutanée).
Or on ne dispose d’aucun médica-
ment efficace. Quant à la vaccina-
tion antivariolique, elle a été aban-
donnée depuis une vingtaine d’an-
nées, la maladie étant considérée
comme éradiquée en 1979. Toutes

les personnes nées depuis cette
date sont donc exposées en cas de
résurgence de la maladie, et rien
ne permet d’affirmer que les plus
âgées sont encore immunisées.

L’inquiétude des autorités sani-
taires tient aux rumeurs relatives à
l’existence de stocks de virus situés
en dehors des deux sites officiels
de conservation biologique : Atlan-
ta aux Etats-Unis et Novossibirsk
en Russie. Des cas accidentels d’in-
fection dans des laboratoires ont
montré que ce virus de la variole
avait encore aujourd’hui toute sa
dangerosité. Mis en culture avant
d’être diffusé par voie aérienne – à
partir d’un avion ou via les systè-
mes de climatisation –, il pourrait
être d’autant plus meurtrier que
les porteurs de la maladie sont con-
tagieux pendant la période d’incu-
bation – de 12 à 14 jours – de la
maladie.

LE GERME DE LA PESTE
La coïncidence veut que l’on

reparle de Yersinia pestis au
moment où des chercheurs britan-
niques annoncent (Nature daté du
4 octobre) le séquençage du géno-
me de cette bactérie. Il « apparaît
hautement dynamique », ce qui
« explique peut-être sa capacité à

tuer à la fois des insectes et des
mammifères ». Depuis l’aube de
l’ère chrétienne, Yersinia pestis a
fait environ deux cents millions
de victimes, et la réapparition de
quelques cas dans un pays
industrialisé suffirait à créer un
état de panique. Yersinia pestis est
aussi hautement dangereux pour
les rats, de nombreux rongeurs,
pour les chats ainsi que pour les
moutons et les chameaux. Grâce
aux travaux du pastorien Paul-
Louis Simond, on a déchiffré les
circuits mêlés des contaminations
qui conduisent à l’homme.

Les rats s’infectent par l’inter-
médiaire de certaines puces elles-
mêmes contaminées. Ce sont
ensuite ces puces, par piqûre, ou
ces rats, par morsures, qui trans-
mettent le germe à l’homme lors-
qu’il pénètre dans un foyer natu-
rel d’infection. D’autres mammifè-
res, des chiens notamment, ou
des marsupiaux peuvent égale-
ment servir de pont entre les
cycles sauvage et domestique en
transportant les puces contami-
nées d’un endroit à un autre. La
transmission interhumaine se fait
ensuite par l’intermédiaire de ces
insectes ou par voie aérienne. A
ces circuits infectieux bien connus
des vétérinaires et des infectiolo-
gues, il faut en ajouter un autre.
En illustration de sa publication,
Nature complète ainsi le schéma
traditionnel par la représentation
d’un hélicoptère à partir duquel
des bioterroristes répandent Yersi-
nia pestis sur une foule.

« La maladie naturelle s’observe
le plus souvent sous la forme d’une
adénite, le bubon. Utilisée comme

arme biologique, la bactérie serait
dispersée par aérosol, ce qui indui-
rait la forme pulmonaire, haute-
ment contagieuse, de la maladie,
précise-t-on au ministère de la
santé. Les symptômes apparaissent
un ou deux jours après l’exposition
à l’aérosol. Le syndrome infectieux
sévère est associé à des manifesta-
tions respiratoires après hémopty-
sie et dyspnée évoluant vers une
détresse respiratoire avec collapsus
circulatoire. la mortalité est très éle-
vée. » Tout malade symptomati-
que doit être hospitalisé ou placé
dans une structure médicalisée.
Le traitement réside dans l’admi-
nistration de différents antibioti-
ques (ciproflaxine, ofloxacine,
doxycycline ou triméthoprime-sul-
famérhazone) par voie orale ou
intraveineuse.

LES TOXINES BOTULIQUES
Ce sont des substances protéi-

ques produites par des bactéries
anaérobies du genre Clostridium.
Les spécialistes distinguent sept
types antigéniques différents
qu’ils désignent par des lettres de
A à G. Elles « sont les plus puis-
sants des poisons actuellement con-
nus », peut-on lire dans la fiche
d’information que le ministère de
la santé vient d’adresser à certains
établissements hospitaliers. « La
maladie naturelle résulte le plus
souvent de la consommation d’ali-
ments contaminés, rarement de la
contamination de blessures cuta-
nées souillées par la bactérie. »

« Si elles sont utilisées comme
armes biologiques les toxines sont
dispersées par aérosol, inhalées par
voie respiratoire, elles passent ensui-
te dans la circulation sanguine. »
On peut également redouter l’in-
troduction de la toxine dans les
circuits d’eau potable des grandes
cités, ou celle des bactéries pro-
ductrices de toxine dans certains
aliments préparés de manière arti-
sanale ou industrielle.

Les symptômes apparaissent
quelques heures après l’absorp-
tion de la toxine. Une contamina-
tion massive peut être à l’origine
d’un arrêt cardio-respiratoire bru-
tal. Habituellement, le botulisme
est caractérisé par des signes ocu-
laires (mydriase, presbytie aiguë)
ainsi que par une paralysie descen-
dante, bilatérale et symétrique
non accompagnée de fièvre. Il n’y
a actuellement, pour cette mala-
die non contagieuse, aucun traite-
ment disponible, ni médicament,
ni vaccin, ni antisérum. La sur-
veillance cardiaque et respiratoire
des malades en unité de réanima-
tion est indispensable.

LE CHARBON
(ANTHRAX EN ANGLAIS)
Comparé à ce risque sanitaire,

celui représenté par l’agent de la
fièvre charbonneuse, autre mala-
die qui ne se transmet pas d’hom-
me à homme, peu apparaître
moins important, dans la mesure
où un traitement efficace existe.
Ce sont ici les spores, hautement
résistantes, de Bacillus anthracis
qui peuvent aisément être disper-
sées par aérosols – ou via des sys-
tèmes de climatisation – et inha-
lées par voie respiratoire déclen-
chant une septicémie pouvant
être mortelle. Le diagnostic est dif-
ficile dans la mesure où les pre-
miers signes cliniques ne sont nul-
lement spécifiques et pourraient

être confondus avec ceux d’une
grippe ou de certaines viroses res-
piratoires.

Une fois les symptômes instal-
lés, le décès survient dans la plu-
part des cas entre un et trois jours.
Le traitement – à partir d’antibio-
tiques adaptés (ciprofloxacine,
ofloxacine, lévofloxacine, doxycu-
cline, amoxicilline, selon les cas) –
doit donc être le plus précoce pos-
sible et concerner toute le popula-
tion exposée. Il dure huit semai-
nes et s’accompagne d’une décon-
tamination des patients (porteurs
de spores dans les narines, sur la
peau et les cheveux) ainsi que de
l’environnement.

Jean-Yves Nau

un Grand Robert, dix Robert Historique
et dix Petit Robert à gagner chaque jour,

jusqu’au 19 octobre (Le Monde daté 20)

1

2

3

Souscription en librairie à 2 100 F 
jusqu’au 15 novembre 2001, au lieu de 2 600 F

Nouvelle édition revue et augmentée

LE GRAND ROBERT
D E L A L A N G U E F R A N Ç A I S E

et LE ROBERT

Grand 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 sept lettres, quel mot désignant une construction et terminé
par la finale « tion » est un nom masculin ?

Quel mot de la famille « torréfier », qui vient du latin 
« torrere », « faire sécher » et « brûler », a pris un sens 
contraire à l’étymologie pour désigner quelque chose de 
rapide et d’impétueux ?

Quel nom féminin dérivé du nom d’un dieu de la mythologie
grecque peut être synonyme de terreur ?

L’effrayant arsenal de la guerre biologique
Il est désormais acquis que les adeptes du bioterrorisme peuvent recourir à de multiples agents pathogènes responsables de maladies,

comme la variole, la peste ou la fièvre charbonneuse, que l’on croyait éradiquées ou en passe de l’être

De nombreuses réflexions sont en cours au sein de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé pour tenter de
mettre au point une parade vaccinale ou sérologique à l’usage crimi-
nel du virus variolique. La question de la reprise d’une vaccination
– à partir d’un nouveau type de vaccin – est d’ores et déjà soulevée.

La France dispose aujourd’hui en tout et pour tout d’un stock de
près de cinq millions de doses de vaccin antivariolique et, selon Ber-
nard Kouchner, deux millions de doses supplémentaires pourraient
être fabriquées « dans les prochains mois » par la multinationale Aven-
tis Pasteur. Les Etats-Unis espèrent, pour leur part, disposer de qua-
rante millions de doses vaccinales d’ici à l’été 2002.

1Vous êtes directeur technique
et cofondateur d’Apibio, filiale

du CEA et du groupe BioMérieux-
Pierre-Fabre, spécialisée dans les
puces à ADN. Peuvent-elles être
utilisées pour détecter une atta-
que bactériologique ?

C’est tout à fait possible à partir
du moment où vous connaissez les
gènes – la signature biologique –
des organismes vivants que vous
voulez détecter. Grâce à cette infor-
mation, on peut réaliser une puce
comportant des sondes à ADN syn-
thétique qui permettent de détec-
ter les gènes des organismes recher-
chés. Mais attention, la détection
n’est pas directe. Si une spore d’an-
thrax se pose sur une biopuce, il ne
se passera rien. Il faut en effet au
préalable extraire l’ADN des cellules
recueillies sur le terrain pour le faire
réagir avec celui de la biopuce.

2Ce processus implique des ma-
nipulations et une perte de

temps. Est-ce possible en automa-
tique et en direct ?

Un certain nombre de travaux
couverts par le secret-défense se
font de par le monde sur ce thè-
me. Ces questions de défense
nationale ont été anticipées et pri-

ses en compte il y a un certain nom-
bre d’années par plusieurs pays.
Ces expériences visent à dire si oui
ou non un organisme vivant se
trouve dans le prélèvement qu’on
vient d’effectuer et, dans l’affirma-
tive, si cet organisme fait ou non
partie d’une liste d’organismes
dangereux. Le principe consiste à
aspirer quelques mètres cubes
d’air avec un « renifleur », à met-
tre en solution le contenu du pré-
lèvement, à le filtrer et à l’analy-
ser. Tout peut se faire in situ, mais
cela prend quand même quelques
heures.

3Quels sont les autres moyens
de détecter les armes bactério-

logiques ?
On peut avoir recours à d’autres

analyses plus standards de biolo-
gie moléculaire, comme l’électro-
phorèse. Mais ces outils présen-
tent moins d’avantages que la bio-
puce. Ils ne font qu’une analyse à
la fois, alors qu’une puce à ADN
en mène plusieurs en parallèle.
De plus, les volumes nécessaires à
l’analyse sont mille fois moins im-
portants avec une puce à ADN, qui
peut de surcroît donner plus de
réponses dans le même temps
d’analyse.

Propos recueillis par
Pierre Barthélémy

Les Nobel récompensent la chimie de droite et celle de gauche
EN ATTRIBUANT, mercredi

10 octobre, à Stockholm, le prix
Nobel de chimie 2001 aux Améri-
cains William S. Knowles (à la
retraite) et K. Barry Sharpless
(Scripps Research Institute de
La Jolla, Californie), ainsi qu’au
Japonais Ryoji Noyori (Nagoya
University, Chisuka), l’Académie
royale des sciences de Suède a
récompensé les « pères » de la
synthèse asymétrique catalytique.
Un secteur de la chimie dont toute
la communauté attendait qu’il soit
reconnu par les Nobel, tant les
applications industrielles sont
nombreuses dans les domaines de
la synthèse des médicaments, des
parfums et de l’agrochimie.

Mais, dans le même temps, c’est
par un cri de déception unanime
des chimistes français que la nou-
velle a été accueillie. « Le prix est
mérité, mais pourquoi n’ont-ils pas
associé Henri Kagan ? » « Son
œuvre est pourtant superbe, il le
méritait aussi. » « C’est vraiment
triste pour la chimie française. »
Dommage. Peut-être Henri Kagan
(Laboratoire de synthèse asymé-
trique, université de Paris-Sud/
CNRS, Orsay) a-t-il souffert
d’avoir fait ses premières décou-
vertes sur la synthèse asymétrique
catalytique peu de temps après

William S. Knowles. Pourtant,
dans leur communiqué, les Nobel
ne manquent pas de rappeler les
noms de ceux – Horner, Kagan,
Morrison et Bosnisch – qui ont
puissamment contribué à déve-
lopper et élargir ce domaine de la
chimie.

Quoi qu’il en soit, ce sont aujour-
d’hui vingt à trente ans de recher-
ches sur la catalyse qui sont cou-
ronnés. Pour bien comprendre ce
que cette synthèse asymétrique
catalytique représente, il faut
remonter à Pasteur et à ses tra-
vaux (1858) sur la chiralité (du grec
kheir : main). Certaines molécules
chimiques existent sous deux for-
mes différentes (énantiomères),
images l’une de l’autre dans un
miroir comme le sont la main gau-
che et la main droite. Ces molé-
cules sont dites « chirales » et
dévient la lumière polarisée soit à
droite, soit à gauche.

CITRON OU ORANGE
Cette chiralité ne se résume pas

à une simple curiosité. La plupart
des molécules du vivant se présen-
tent sous deux formes, « gauche »
ou « droite ». Ainsi les acides ami-
nés, éléments constitutifs des pro-
téines, n’existent pratiquement
que sous une des deux, celle qui

dévie la lumière à gauche. Parfois,
en revanche, certaines espèces chi-
miques se présentent sous les
deux formes. C’est le cas du limo-
nène qui, selon qu’il est droit ou
gauche, a goût de citron ou d’oran-
ge et aussi du carvone, à l’odeur de
menthe ou de cumin. C’est le cas
également, dans un genre plus dra-
matique, de la thalidomide, dont
une variété était un sédatif hypno-
tique et l’autre avait de graves
effets tératogènes.

Etre capable de produire à la
demande l’espèce « gauche » ou
« droite » a été rendu possible grâ-
ce aux travaux des trois Nobel.
Tous, bien que par des voies diffé-
rentes, ont mis au point des cata-
lyseurs permettant de produire
préférentiellement dans un réac-
teur chimique une espèce plutôt
que l’autre. Un catalyseur est cons-
titué d’un métal (nickel, rhodium,
ruthénium, palladium, platine ou
titane) entouré de ce que les chi-
mistes appellent un « ligand »,
c’est-à-dire une molécule capable
de se lier à cet atome métallique.
Le complexe ainsi formé permet,
avec une grand efficacité, de trans-
former un composé chimique en
un autre.

Ce qu’ont fait les trois Nobel,
c’est de remplacer les ligands clas-

siques par des ligands chiraux qui
« donnent au métal une intelligence
de la droite ou de la gauche ». Avec
ces complexes-là, le réacteur chi-
mique qui produisait auparavant
autant de molécules droites que
de molécules gauches devient sou-
dain apte à n’en produire qu’une
seule variété. Le premier, William
S. Knowles, a su créer un cata-
lyseur chiral qui a conduit Mon-
santo à produire industriellement,
au début des années 1970, la
L-DOPA utilisée dans le traite-
ment de la maladie de Parkinson.
Ryoji Noyori, lui, en a développé
d’autres, qui ont permis la syn-
thèse de plusieurs antibiotiques.

Quant à K. Barry Sharpless, dont
les recherches ont facilité la syn-
thèse de certains bêtabloquants
utilisés en cardiologie, ses travaux
ont été essentiels à l’élargissement
de la discipline. Une discipline en
pleine expansion si l’on en juge
par l’opinion des experts de Frost
& Sullivan qui, en 2000, estimaient
le marché des molécules chirales
utilisées pour fabriquer des
médicaments et des produits phy-
tosanitaires à 90 milliards de dol-
lars par an, avec une croissance
annuelle de 8 %.

Jean-François Augereau

Le texte de l’arrêté signé par
Bernard Kouchner dans le cadre
du plan Biotox dresse la liste
des agents pathogènes les plus
dangereux qui pourraient être
utilisés par des bioterroristes.
Cette liste est composée de deux
groupes :
b Le premier groupe rassemble
les agents de maladies
infectieuses et micro-organismes
pathogènes (peste, charbon,
brucellose, variole et pox virus,
agents des fièvres hémorragiques,
Clostridium botulinum).
b Le second groupe concerne
les toxines (toxines botuliques,
entérotoxines B
du staphylocoque, saxitoxines,
ricine, toxine diphtérique).

Relance de la production de vaccin antivariolique TROIS QUESTIONS À ...

MARC CUZIN

SCIENCES Les trois cas de fièvre
charbonneuse découverts à Boca
Raton (Floride) ont réveillé le spectre
du bioterrorisme. Le ministère de la
santé commence à diffuser des élé-

ments d’information et de conduite
auprès des professionnels de la
santé. b ARME parmi les plus redou-
tables, le virus de la variole provoque
une éruption cutanée vésiculo-pustu-

leuse. La sécurité santaire étudie une
parade vaccinale. b LA PESTE pour-
rait être dispersée par aérosols, ce
qui induirait la forme pulmonaire
hautement contagieuse. Le traite-

ment fait appel aux antibiotiques.
b LES TOXINES botuliques sont
considérées comme les plus puissants
poisons actuellement connus, et
aucun traitement n’existe à ce jour.

b LA FIÈVRE charbonneuse constitue
une menace a priori moins préoccupan-
te, dans la mesure où un traitement
efficace existe grâce à des antibioti-
ques adaptés pris le plus tôt possible.

Liste des agents
pathogènes

A U J O U R D ’ H U I
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LISBONNE (Portugal)
de notre envoyé spécial

Samedi 13 octobre, à 13 heures,
Jeannie Longo-Ciprelli, treize fois
championne du monde de

cyclisme tou-
tes discipli-
nes confon-
dues, pren-
dra le départ
de l’épreuve
mondiale sur
route, tracée
dans le parc

floral de Monsanto, à Lisbonne
(Portugal). Si elle va au bout de la
course, elle couvrira une distance
de 121 kilomètres, soit dix fois le
tour du circuit sur lequel elle a
conquis, mercredi, le titre de cham-
pionne du monde du contre-la-
montre individuel et donc le trei-
zième maillot arc-en-ciel de sa
carrière. « Cette fois, c’est l’émotion
qui domine, a-t-elle commenté à
l’issue de son exploit. C’est un peu
le couronnement de ma carrière. »

Si le soleil brille sur la capitale
portugaise, samedi, comme il
brillait mercredi, Jeannie Longo-
Ciprelli n’étonnerait personne en
décrochant son sixième titre mon-
dial sur route. Parce que la Fran-
çaise n’a qu’une hantise : les mau-
vaises conditions atmosphériques.
« Je n’ai jamais aimé le froid et, en
vieillisant, ça ne s’arrange pas », dit-
elle. On a du mal à le croire et
pourtant il faut bien s’y résoudre :
Jeannie Longo-Ciprelli vieillit.

Le 31 octobre, elle fêtera ses qua-

rante-trois ans, dont vingt-deux
passés sur une selle de vélo. Son
dernier titre mondial, avant celui
de mercredi, remontait à 1997 et,
déjà, à cette époque, la question
revenait comme un leitmotiv :
« Serez-vous encore là l’année pro-
chaine ? » Comme elle le fait
depuis plus de dix ans, Jeannie
Longo avait dû s’en tirer par un :
« Je ne sais pas. Je continuerais pro-
bablement pour le plaisir. » C’est ce
qu’elle a fait, et à force de plaisir,
elle était devenue vice-champion-
ne du monde du contre-la-montre,
il y a un an à Plouay, en France.

« L’EFFORT ABSOLU »
Mercredi, à Lisbonne, Jeannie

Longo-Ciprelli n’a rien promis. Ni
de poursuivre ni d’arrêter. Elle a
simplement noté que les pro-
chains mondiaux de 2002 et 2003
se dérouleront à Zolder, en Belgi-
que, et à Hamilton, au Canada,
sous des climats qu’elle n’apprécie
guère. « Moi, je n’en sais pas davan-
tage. Je ne pense plus. On me pose la
question depuis la médaille d’or aux
Jeux d’Atlanta en 1996 », a confié
au Monde Patrice Ciprelli, qui
entraîne sa championne d’épouse
depuis plus de vingt ans.

C’est en 1979 que cette Savoyar-
de au caractère trempé et au visa-
ge émacié a disputé sa première
course cycliste. Auparavant, elle
avait entamé une carrière de skieu-
se qui l’avait conduite aux portes
de l’équipe de France universitaire
mais, comme elle n’excellait pas

suffisamment sur les pistes, elle
s’était orientée vers la petite reine.
« Au début, je ne me plaisais pas
dans ce milieu. J’ai eu beaucoup de
mal à y entrer, d’ailleurs je n’y suis
jamais entrée vraiment », confiait-
elle au Monde il y a quelques mois.
Pourtant, depuis, elle additionne
les victoires (environ 670 au total)
et collectionne les records (le der-
nier date de décembre 2000 à
Mexico). Inlassablement, cette
petite femme – elle mesure
1,64 mètre et pèse 47 kilos – sou-
met son corps sec comme une tri-
que à une hygiène stricte et à un
entraînement constant.

« Elle recherche l’effort absolu.
C’est son moteur, sa motivation.
C’est là qu’elle puise sa force et sa
hargne ; plus que dans la volonté de
battre ses adversaires », analyse

Patrice Ciprelli. Il y a deux semai-
nes, le couple Longo-Ciprelli était
aux Etats-Unis afin de préparer ce
championnat du monde. A
2 400 m d’altitude, sur les hauteurs
de l’Arizona, ils ont ensemble
peaufiné dans les moindres détails
le scénario de ce mondial. Dix fois,
vingt fois, Jeannie Longo s’est colti-
née l’asphalte sur des reliefs simi-
laires à celui du circuit lusitanien.

Ainsi va Jeannie Longo-Ciprelli.
Elle ne se plaît que dans la quête
de perfection. Elle avance par les
défis qu’elle se lance et qu’elle finit
toujours par relever. Derrière son
sourire affable se dissimule une
championne parfois irascible.
Mais il semble qu’avec le temps
elle devienne plus conciliante.
« Moi, je la trouve particulièrement
détendue. C’est la première fois que

je la vois comme ça », affirme Séve-
rine Desbouy, qui partage avec
elle la place de coleader au sein de
l’équipe de France féminine.

« OUVERTE, DISPONIBLE »
Comme toute l’équipe de Fran-

ce, la doyenne des Bleus s’est ins-
tallée à l’hôtel Atalantis d’Estoril, à
une vingtaine de kilomètres de la
capitale portugaise. « Elle a une
chambre qui donne sur le circuit
automobile. Il y a un bruit terrible et
elle ne se plaint même pas », s’amu-
se Séverine Desbouy, qui compte
cinq mondiaux avec Jeannie
Longo mais ne l’a jamais trouvée
« si ouverte et disponible ». « Elle
blague avec nous, elle rigole. Pour
moi, elle constitue un exemple en
matière de professionnalisme et de
longévité. Elle me donne parfois des
conseils que je ne suis pas forcément
mais j’ai un profond respect pour
elle », poursuit Séverine Desbouy.

Après sa victoire lisboète, sur le
podium, devant un public plus que
clairsemé, Jeannie Longo-Ciprelli
avait la mine songeuse. Flanquée
de la Suissesse Nicole Brandli et
de l’Espagnole Riano Sancha, res-
pectivement deuxième et troi-
sième de l’épreuve en solitaire, la
nouvelle championne du monde,
qui aurait pu être leur mère, ne
laissait pas échapper sa joie.
« J’étais aux Etats-Unis le 11 septem-
bre et je pensais aux événements »,
dira-t-elle simplement.

Yves Bordenave

Le Défi français pour la Coupe de l’America se prépare sans hâte

NOUVEAU
RENDEZ-VOUS
IMMOBILIER

Désormais,
retrouvez

nos annonces
classées

chaque mercredi
daté jeudi.

Un incroyable palmarès

A Lisbonne, Jan Ullrich était exact au rendez-vous

LORIENT (Morbihan)
de notre envoyé spécial

Ce jour-là, la séance d’entraîne-
ment a plutôt mal commencé : à
peine Black-Magic était-il déposé
sur les eaux de Lorient, à l’ombre

des immen-
ses bâtiments
de l’ancienne
base sous-ma-
rine, qu’une
légère voie
d’eau obli-
geait à rele-
ver sur-le-

champ le bateau. Loué jusqu’en
août 2002 par l’équipe du Défi fran-
çais en campagne pour la prochai-
ne Coupe de l’America de 2003, le
voilier néo-zélandais, vainqueur à
San Diego (Etats-Unis) de l’édition
1995, est le partenaire d’entraîne-
ment de FRA-46, ex-6e-Sens, demi-
finaliste de la dernière Coupe
Louis-Vuitton en janvier 2000.

Agrémenté d’une large mais dis-
crète feuille de fougère, symbole
de son pays d’origine, l’imposant
class America à la carène noire,
arrivé à Lorient le 16 juin, mais mis
à l’eau à la fin du mois suivant, a
tout d’abord permis de mieux
situer les performances et les carac-
téristiques du bateau français à la
robe orange auquel il a pu se me-
surer. Surtout, en doublant la capa-
cité d’accueil à bord – seize hom-
mes sont, selon les règles de la
Coupe, aux commandes de chaque
voilier durant les courses –, sa pré-
sence permet de plus largement
évaluer le niveau des candidats qui
seront sélectionnés pour consti-
tuer l’équipe finale : vingt-six navi-
gants qui se partageront entre le
noyau des membres déjà présents
et les nouveaux venus.

« Sur les 55 personnes présentes
en septembre, il en reste aujour-
d’hui 35, explique Pierre Mas,
directeur sportif du Défi français,
depuis le Zodiac qui lui permet de
suivre attentivement l’évolution
de ses hommes. Vu le bon niveau
général des équipiers, je n’ai pas
envie de trop me presser pour la
sélection des 26. Ça peut aller jus-
qu’à mars ou avril 2002. » L’effectif
définitif, qui devait être communi-
qué courant octobre, permettra de
connaître la composition de la
cellule arrière.

Véritable centre névralgique,
c’est là que se trouvent le naviga-
teur, chargé de l’observation et de
l’exploitation du plan d’eau, le tac-
ticien, qui gère la position du
bateau face à son concurrent, et le
barreur, responsable, en parti-
culier, du bon déroulement de l’en-
semble des manœuvres. Sur ce der-
nier poste, le plus prestigieux, trois
hommes sont en lice : les Français
Sébastien Col et Philippe Presti et

le franco-australien Sébastien
Destrémeau.

Ce jour-là, par un temps des
plus cléments, grand soleil et bon
vent, FRA-46 a donc débuté seul
son entraînement. Les seize hom-
mes d’équipage se sont concentrés
sur le programme du jour tel qu’ex-
posé peu auparavant lors du
briefing par Pierre Mas. Face à l’île
de Groix, sur un plan d’eau choisi
parce qu’il présente notamment
de nombreuses similitudes avec
celui de la baie d’Hauraki, au large
d’Auckland, où se déroulera la
prochaine Coupe, l’équipage a
commencé par s’adonner aux indis-
pensables exercices d’échauffe-
ment collectif.

DEUX BATEAUX EN CONSTRUCTION
La condition physique des

marins est essentielle dans une
épreuve où les capacités de résis-
tance musculaire et le degré de fati-
gue nerveuse sont des paramètres
déterminants pour qui veut aller

au bout. Les Italiens de Prada, chal-
lenger malheureux en finale de la
dernière édition, usés par les nom-
breux matches face aux autres
challengers qui ont précédé la fina-
le, s’en souviennent encore.

Après cette rapide mise en condi-
tion, suivent les tests de vitesse
pour étalonner le bateau, puis un
volet permettant de « travailler les
fondamentaux ». Chaque équipier
avait pu prendre connaissance des
« fiches manœuvres », qui décri-
vent de manière très détaillée,
graphiques à l’appui, les différents
scénarios de placement et de
mouvement destinés à optimiser
la stratégie.

Arrivé sur ces entrefaites après
une brève réparation, Black-Magic
allait pouvoir se mesurer à FRA-46.
Après une série de réglages du
timing de départ qui fait que la
course démarre bien avant le fran-
chissement de la ligne de départ,
les deux voiliers concluaient la
journée par un parcours complet
de régate destiné à « faire monter
l’esprit de la compétition dans le
groupe », selon les termes de
Pierre Mas.

A partir du mois de novembre
doit débuter, aux chantiers Multi-
plast de Vannes (Morbihan), la
construction du premier des deux
nouveaux bateaux français qui, en
temps utile, viendront prendre la
relève des deux anciens. A raison
d’une semaine d’entraînement sur
deux, les Français ont de quoi
engranger une bonne somme d’ex-
périences et assurer, sans se pres-
ser, la continuité sportive du Défi
jusqu’à la Coupe Louis-Vuitton,
dans un an très exactement.

Jean-Jacques Larrochelle

b Jeux olympiques. Course sur
route : 1re (1996), 2e (1992). Contre-
la-montre : 2e (1996), 3e (2000).
b Championnats du monde.
Course sur route : 1re (1985, 86, 87,
89, 95), 2e (1981, 93). Contre-la-
montre : 1re (1995, 96, 97, 2001), 2e

(2000), 3e (1994). Poursuite :
1re (1986, 88, 89), 2e (1984, 85, 87),
3e (1981, 82, 83). Course aux
points : 1re (1989).
b Tour de France. 1re (1987, 88,
89).
b Record de l’heure. Ancienne
formule (vélo aérodynamique) :

48,159 km, le 26 octobre 1996 à
Mexico. Nouvelle formule (vélo
classique) : 45,094 km, le
7 décembre 2000 à Mexico. Elle
possède 36 autres records du
monde, sur des distances variées,
tant en salle qu’en plein air.
b Championnats de France.
42 titres, toutes disciplines
confondues (y compris le VTT).
b Musique. Jeannie Longo-
Ciprelli est l’héroïne d’une
chanson de Philippe Katerine,
Comme Jeannie Longo, dans Les
Mariages chinois (Barclay, 1993).

La cinglante défaite (5-0) essuyée par le défi italien Prada-
Challenge, face au defender, Team-New-Zealand, lors de la dernière édi-
tion de la Coupe de l’America, a amené les dix défis inscrits à l’édition
2002-2003 à élaborer un nouveau format de course. Le format initial
comprenait trois rounds Robin au cours desquels chaque challenger
rencontrait tous les autres. Les meilleurs estimaient avoir perdu leur
temps à rencontrer les plus faibles. De plus, la trop courte période
entre la fin de la finale de la Coupe Louis-Vuitton et le début de la
Coupe de l’America ne laissait pas assez de temps au challenger vain-
queur pour récupérer et se préparer. Le nouveau format comportera
deux rounds Robin au terme desquels huit équipes seront retenues
puis partagées en deux groupes : les meilleurs d’un côté, les moins
bons de l’autre. Des rencontres au sein de chaque groupe permet-
tront de réduire plus rapidement le nombre des candidats et, surtout,
d’offrir dix-huit jours de répit au deux meilleurs quarts-de-finalistes
avant qu’ils ne se rencontrent en demi-finale.

DÉPÊCHES
a ATHLÉTISME : la 23e édition
des 20 kilomètres de Paris, qui
devait se courir dimanche
14 octobre, est reportée à une
date ultérieure en raison du renfor-
cement du plan Vigipirate, ont
annoncé ses organisateurs, jeudi
11 octobre, dans un communiqué.
La préfecture de police de Paris n’a
pas été en mesure de mettre à la
disposition des organisateurs les
forces de police nécessaires à la
sécurité de cette course qui
emprunte quelques-unes des plus
belles artères de la capitale fran-
çaise, souligne un des principaux
intervenants sur ce dossier.
a AUTOMOBILISME : quelques
jours après avoir annoncé qu’il
quittait la Formule 1 à la fin de
la saison 2001, le Français Jean
Alesi (Jordan-Honda) a réalisé le
meilleur temps de la première jour-
née (deux séances confondues)
d’essais libres du Grand Prix du
Japon, dix-septième et dernière
épreuve du championnat du mon-
de de F 1, qui doit avoir lieu diman-
che 14 octobre sur le circuit de
Suzuka.
a La Fédération internationale
de l’automobile (FIA) vient de
donner son accord provisoire
pour le démarrage d’une nou-
velle compétition, le Premier 1
Grand Prix, avec vingt-quatre
monoplaces identiques portant
chacune les couleurs d’un grand
club européen ou sud-américain
de football. Cette compétition
devrait comprendre dix courses la
première année, à partir de
juillet 2002. Si cette nouvelle for-
mule voyait le jour, la grille de
départ à Estoril, en juillet 2002,
pourrait être constituée de trois
clubs pour chacun des champion-
nats majeurs européens : la Liga
espagnole, la Série A italienne, la
division 1 française, la Premier Lea-
gue anglaise et la Bundesliga alle-
mande. – (AFP)
a FOOTBALL : le président de la
Fédération française de football
(FFF), Claude Simonet, qui parti-
cipe à Prague (République tchè-
que) au comité exécutif et au
congrès extraordinaire de l’Union
européenne de football (UEFA), a
déclaré, jeudi 11 octobre, qu’il
était prêt « à s’effacer devant
Michel Platini » afin que celui-ci
puisse entrer au comité exécutif de
l’UEFA. – (AFP)
a Le secrétariat général de la
Fédération internationale (FIFA)
doit étudier le rapport qu’il a
commandé à l’arbitre portugais
de France-Algérie, Gomez Costa,
à la suite de l’interruption du
match, samedi 6 octobre. Des sup-
porteurs algériens avaient envahi
la pelouse à la 76e minute du
match. D’autres rapports sont
attendus des fédérations française
et algérienne. De son côté, le
Consortium du Stade de France va
devoir évaluer les dégâts occasion-
nés à la suite de ces incidents.

Le temps passe, Jeannie Longo-Ciprelli demeure
Après avoir conquis un treizième titre mondial, mercredi 10 octobre, dans le contre-la-montre, la Française devait prendre

part à la course sur route, non sans ambition. A quarante-trois ans, elle inspire plus que du respect à ses adversaires
La Française Jeannie Longo-Ciprelli devait
tenter, samedi 13 octobre, à Lisbonne (Portu-
gal), d’enrichir d’un nouveau titre mondial
un palmarès déjà riche de treize trophées.
Mercredi, elle a emporté le contre-la-montre.

« C’est un peu le couronnement de ma carriè-
re », a-t-elle confié peu après l’arrivée. A qua-
rante-trois ans, la championne au caractère
solidement trempé reste un exemple pour
ses coéquipières : celui du talent, du travail

et de l’obstination. « Elle recherche l’effort
absolu. C’est son moteur, sa motivation.
C’est là qu’elle puise sa force et sa hargne ;
plus que dans la volonté de battre ses adver-
saires », explique son époux, Patrice Ciprelli.

Ces qualités, l’Allemand Jan Ullrich, vain-
queur du Tour de France 1997 et champion
olympique en titre, qui a gagné le contre-la-
montre hommes, vendredi, semble les avoir
retrouvées.

LISBONNE (Portugal)
de notre envoyé spécial

Après sa victoire au Tour d’Emilie, le
7 octobre, les Italiens l’avaient désigné
« homme à battre » du 68e championnat du
monde sur route, qui se disputera, diman-
che 14 octobre, sur un circuit de 254 kilomè-
tres tracé non loin du centre de Lisbonne
(Portugal). En emportant, jeudi, son deu-
xième titre mondial de contre-la-montre (le
premier date de 1999), Jan Ullrich a confir-
mé qu’il s’était bel et bien préparé pour suc-
céder au Letton Romans Vainsteins, cham-
pion du monde sur route en titre.

L’Allemand en est convenu après avoir
enfilé le maillot arc-en-ciel : « C’est une bon-
ne répétition et un bon stimulant pour diman-
che. Mon objectif, c’est la course en ligne. Tou-

te ma préparation a été orientée dans cette
direction. » En l’absence de son rival améri-
cain, Lance Armstrong, intouchable dans
l’exercice solitaire, Jan Ullrich, vingt-sept
ans, champion olympique 2000, s’est impo-
sé au terme des 38 kilomètres de course,
devant l’Ecossais David Millar. Ce dernier,
qui avait tout misé sur cette épreuve, a
avoué sa déception : « C’était la course de
ma vie. Je suis très triste. Je ne peux pas croire
à ce dénouement. »

EN FINIR AVEC SES PROBLÈMES DE POIDS
Une fois n’est pas coutume, l’Allemand,

vainqueur du Tour de France 1997, a su
conserver après l’été une condition physi-
que qui lui avait permis de terminer
deuxième de la Grande Boucle, le 29 juillet,

derrière Lance Armstrong. Jan Ullrich sem-
ble décidé à conjurer ses travers. Il a récem-
ment fait appel à un expert en diététique
afin de lutter contre ses problèmes de poids,
qui font chaque année du natif de Rostock
la risée du peloton. Celui que l’on présentait
après le Tour 1997 comme le successeur de
Miguel Indurain a longtemps dit qu’il avait
envie « de vivre, de s’amuser, de manger ».
Bref, Jan Ullrich ne s’est jamais mis dans la
peau d’un champion capable de consacrer
tout son temps à la pratique de son sport.
« Mis à part le Tour de France, il y a peu
d’épreuves qui me motivent vraiment », affir-
me-t-il.

Il a fallu attendre le printemps 2001 et l’in-
sistance de Rudy Pevenage, son directeur
sportif, pour qu’il s’aligne une première fois

au départ du Tour d’Italie. Il regrette d’avoir
tant attendu pour le faire. Pourtant, sa parti-
cipation lui a valu quelques démêlés avec la
justice italienne. L’opération de police,
menée dans la nuit du 3 au 4 juin à San
Remo, dans les hôtels des équipes, n’a pas
épargné sa formation. Intrigué par certains
médicaments découverts dans les bagages
de la Deutsche Telekom, le juge florentin
Luigi Bocciolini, chargé d’instruire cette
affaire, a informé l’Allemand qu’il le convo-
querait après les championnats du monde.
Le nouveau champion du monde a déclaré
qu’il n’avait pas l’intention de se rendre en
Italie : « Je ne suis pas concerné par cette
affaire. »

Y. B.

Un nouveau format pour la Coupe Louis-Vuitton
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Le dépoussiérage inattendu de Léonard

Tresses et grelots
pour les coiffures du défilé
de Jean-Paul Gaultier,
ci-dessus. Les jeux
de déconstruction
de Nicolas Ghesquiere
pour Balenciaga,
dont la collection a été
présentée au couvent
des Cordeliers,
ci-dessus à gauche.
Robe en jersey de soie
imprimé et robe-string,
de la marque Léonard
qui s’est entourée
des stylistes E2, ci-contre.
Les coulisses du défilé
Sonia Rykiel,
en bas à gauche.

DANS LE DÉCOR austère du
couvent des Cordeliers, jeudi
11 octobre, Nicolas Ghesquiere
– directeur artistique de Balencia-
ga – a une nouvelle fois raflé les
applaudissements avec sa collec-
tion, la première depuis le rachat
de la marque par le groupe Gucci
en juillet. Affichée en coulisse, une
note alertait les habilleuses : « Les
vêtements sont très très fragiles. Pas
de bijoux. Les tissus sont très fragi-
les. Les filles ne doivent pas se bais-
ser pour ajuster leurs chaussures.
Les ajuster sur elles. »

Des fragments de matière com-
posent robes et bustiers, dans un
assemblage complexe de tissus
fleuris, de voiles traversés de fils
d’or ou de manches en cotte de
maille qui suivent le corps sans le
heurter. « Nous avons travaillé sur
des archétypes d’imprimés, que tout
le monde connaît : les Liberty, les
indiennes, les jacquards tissés »,
explique Nicolas Ghesquiere,
30 ans, qui délaisse les construc-
tions architecturées de l’hiver
pour « des formes très naïves avec
des patchworks nuages, comme un
puzzle autour du corps ». Pas un
centimètre de tissu n’est négligé
dans ces pièces matelassées, surpi-
quées, agrippées parfois de pous-
sière de strass, qui seront produi-
tes au printemps en édition limi-
tée. D’autres silhouettes de coton
lavé rose tendre et de viscose noi-
re bousculent le regard sur les vête-
ments, reliés entre eux par un
réseau d’attaches. « Tout est centré
sur les ouvertures, en évitant un côté
trop sexy », précise le lauréat de
l’International Fashion Awards
2001, devenu en quelques années
l’un des principaux inspirateurs de
la mode.

LE RECYCLAGE DE MATÉRIAUX
Ainsi, dans les collections, l’élo-

ge de l’inachevé fait recette, com-
me chez le Japonais Atsuro Taya-
ma, qui chahute des mousselines
aux tons passés (craie, bleu-gris,
lilas) et pose par endroits des mor-
ceaux de veste d’homme. Pionnier
incontesté dans le recyclage de
matériaux, le Belge Martin Margie-
la a installé ses quartiers pendant
une semaine dans un bar-tabac
près du Pont Neuf, préférant aux
mannequins une présentation per-
sonnalisée des modèles sur por-
tant. Après son défilé pour Hermès
dans la boutique cossue du fau-
bourg Saint-Honoré, le créateur
invisible a confié à ses collabora-
teurs en blouse blanche le soin
d’expliquer les vêtements de sa
marque, au milieu des tables en for-
mica. Coupés en cercle, les chemi-
ses ou les blousons d’aviateurs
trouvés dans des vieux stocks pren-
nent des proportions nouvelles et
intéressantes. Cet adepte des
détournements paupéristes récupè-
re des matières d’ameublement
avec des blouses en damassé et des
cordons de passementerie portés
comme des boas. Malgré le cours
magistral asséné par son équipe,
on a du mal à comprendre l’intérêt
d’une cape mal taillée dans un
trench géant en taille 72.

Dans cette semaine de tous les
extrêmes, d’autres conjurent l’hu-
meur ambiante en envisageant la
mode comme une fête, telle Sonia
Rykiel, qui a décliné ses classiques
maison (noirs profonds, strass,
maille souple) dans une collection
sans surprise. La maille rayée
« Bloodymary » et « Bubble-
gum », le manteau de satin euca-
lyptus ou la jupe en agneau plongé
bleu lagon donnent une tonalité
acidulée au prêt-à-porter de l’été
qui s’uniformise sous des cortèges
de voiles blancs. Brodés diamond,
émeraude ou rubis aux couleurs de
la pierre, les pulls se portent avec
des pantalons baggy en denim qui
dessinent une silhouette juvénile.

Issue d’un rêve psychédélique
de Jean-Paul Gaultier, une proces-
sion de Krishnas égarés a atterri
dans la salle Lenôtre du Carrousel
du Louvre. Sur des « ôm » et des
airs tibétains remixés par le DJ
Ravin, du Bouddha Bar, les manne-
quins à la marche ralentie ont sur-
gi d’un tunnel de lumière dans des

tuniques néo-hippies. Mandarine,
orange, safran ou paprika… Les
couleurs empruntées aux moines
bouddhistes réchauffent la palette
estivale. A côté de vêtements de
facture traditionnelle (veste cour-
te tibétaine dans un tissu à rayures
tennis), il joue sur des effets de
matières plus ou moins heureux
avec des maillots de bain en latex
décorés comme des bonnets de
bain de grand-mère ou des robes

confectionnées dans des bas de
soie. Au vu de cette collection, où
le vêtement s’efface parfois sous
l’accumulation et les effets de
stylisme, il semble que ce virtuose
des métissages inédits concentre
son énergie sur sa ligne de haute
couture.

Dans un final moins nirvanes-

que, Jean-Paul Gaultier s’est offert
les prestations de Steevy et Loana,
mobilisant l’attention des photo-
graphes « people ». Vêtu d’un mar-
cel noir « Fashion is my profes-
sion », le couturier est venu saluer
son public, entouré des deux lof-
teurs visiblement moins à l’aise
que les mannequins sur les
podiums.

Anne-Laure Quilleriet

Photographies
de Gérard Uféras

Rapho

PRÊT-À-PORTER PRINTEMPS-ÉTÉ 2002

Impressions colorées
En cette fin de collections, des créateurs redonnent des couleurs
à la mode, des patchworks fleuris de Nicolas Ghesquiere chez Balenciaga
aux hippies illuminés de Jean-Paul Gaultier

« LE STYLE Léonard, c’est une orchidée
sur de la soie », résume Daniel Tri-
bouillard, PDG et ex-créateur de la mar-
que française de prêt-à-porter. Tout en sui-
vant ce précepte, la première collection de
Michèle et Olivier Chatenet, présentée jeu-
di 11 octobre, au Carrousel du Louvre, a su
donner aux codes maison une modernité
insoupçonnée.

Il faut dire que les créateurs d’E2 – leur
marque de vêtements vintage –, ancienne-
ment stylistes chez Hermès et fondateurs
de Mariot Chanet, sont rompus aux exerci-
ces de dépoussiérage.

Née en 1958, la maison Léonard a connu
ses heures de gloire dans les seventies avec
ses robes colorées en jersey de soie, impri-
mées de motifs végétaux graphiques.
Depuis, cloisonnée dans ce thème qui l’a
rendue célèbre, la marque, qui réalise 61 %
de son chiffre d’affaires en Asie, s’est offert
– sur le modèle d’Emilio Pucci – un lifting
pour son prêt-à-porter, en même temps
qu’un nouveau parfum, baptisé Léonara.

« Pour faire la transition, nous avons gardé
les mêmes matières et les imprimés luxueux –
certains motifs peuvent contenir jusqu’à 15
couleurs –, tout en retravaillant les coupes, et
les teintes, dans une palette plus douce »,
explique le couple de créateurs. Les fonds
fuchsia ou turquoise sont remplacés par
des tons cosmétiques (beige poudré, rose

grisé…) sur lesquels se découpent des
ombres de bambous, ou des jeux de rayures
horizontales. Imprimés « caviar » (réalisé
en 1975), coups de pinceau à la Yves Klein.
Ces motifs, dégotés dans les archives de la
maison, donnent une touche vintage à la
collection et peuvent s’associer sans mal
aux autres imprimés de saison, préparés un
an et demi à l’avance par un atelier de séri-
graphie interne.

BROUILLER LES CODES BASIQUES
« N’utiliser que quatre couleurs sur certai-

nes pièces nous a permis de coordonner les
vêtements entre eux. Une idée totalement
nouvelle chez Léonard », continue Michèle
Chatenet. Robe longue fendue très haut
sur la cuisse, tuniques de Diane chasseres-
se, fourreau ouvert sur les fesses avec
string incorporé, veste à col kimono
brouillent les codes basiques – profond
décolleté et jupe courte – du sexy maison.
Matière fétiche de Léonard, le jersey de
soie joue les effets high tech avec un impri-
mé palme aux sertis phosphorescents ou
laisse une place à d’autres étoffes comme
le velours côtelé ou l’éponge.

Un esprit à la fois décontracté, sensuel et
luxueux qui séduira peut-être la nouvelle
génération de Tropéziennes.

Louise Roque
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HORIZONTALEMENT

I. Bien plus riche que le suivant.
Pour tenir le coup, il ne faut pas
le sauter. - II. Rancœur et décep-
tion mêlées. - III. N’a rien d’ori-
ginal. En activité. - IV. Dans la
gamme. Enfermé définitivement.
Lettres de qualité. - V. Devient
colin à l’étalage. En rouleau à
l’office. Inspecte les pavillons. -
VI. Dégagées au sommet, mais
c’est rare chez les femmes. Per-
sonnel. - VII. Sa fille serait restée
vierge. Pour tirer droit. Evite les
répétitions. - VIII. Romains.

Aigrelette mais agréable. - IX.
Offertes en sacrifice. Voiture à
chevaux. - X. Augmentation diffi-
cile à contenir.

VERTICALEMENT

1. Dans ce cas, il n’y a aucune
obligation. - 2. Difficile de la
contenir, surtout si elle est forte.
Lettres d’amour. - 3. Glisse dans
le sillon. Met beaucoup de mon-
de en danger quand il est public.
- 4. Fait des choix à votre place.
Problème. - 5. Dans un test. Loi
peu respectée. - 6. Prêt pour la

pose. Seuls ceux qui ont de
l’imagination ont pu le rencontrer.
- 7. Belle comme un bronze. Pré-
position. - 8. Vient d’arriver.
Résine. - 9. Démonstratif. Terre
rouge. - 10. Dérange le chef. Pour
une bouteille d’exception. - 11.
Accompagne avec bonheur la
cuisine italienne. - 12. Met en
place solidement.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 240

Horizontalement
I. Expert. Idiot. - II. Déodorant.

Me. - III. Ur. Asana. Uni. - IV.
Lemming. Crin. - V. CSA. Esope.
Ut. - VI. Torero. PMU. - VII. Rer.
Epatée. - VIII. Aloi. Alibi. - IX.
Nonnes. Ganté. -X. Tiens. Meneur.

Verticalement
1. Edulcorant. - 2. Xérès. Eloi. - 3.

Pô. Matrone. - 4. Edam. Inn. - 5.
Rosière. Es. - 6. Transepts. - 7.
Angora. - 8. INA. Potage. - 9. Dt. Ce.
Elan. - 10. Ur. Peine. - 11. Omnium.
Btu (but). - 12. Teinturier.
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PRPRÉÉVISIONS POUR LEVISIONS POUR LE
Ville par ville, les minima/maxima de température
et l’état du ciel. S : ensoleillé; N : nuageux;
C : couvert; P : pluie; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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15/25 S
16/22 C
15/24 C
12/25 S
13/20 N
15/24 S
13/22 S
13/25 N
11/23 S
8/26 S

13/24 S
14/24 N
14/23 S
15/26 S

14/24 C
10/26 S

18/24 S
12/25 S
13/22 C
15/22 C
14/22 N
12/23 S
9/25 S

16/25 C
13/25 N

22/29 P
25/30 S
20/25 S

18/23 C
18/24 S
16/22 S

20/27 C

23/27 S
24/31 S

11/14 S
11/21 S
15/19 S
10/23 S
15/23 S
6/21 S

11/20 S
12/15 S
13/15 S
12/24 S
13/23 S
11/13 S
16/20 S

14/23 S
10/20 S
15/21 S

14/17 C
16/19 C

7/15 S
15/22 S

-2/6 S
10/21 S
15/27 S
7/14 S

20/27 C
12/20 S
14/24 S
16/24 S
9/20 S
7/12 C

10/16 S
21/26 S
8/17 S

11/20 P
25/32 S
12/21 C
18/28 S

15/22 S
11/20 S

14/18 C
17/23 S
13/24 P
14/20 S
14/21 S
14/21 S
12/23 C
13/18 S
15/25 S

21/30 S
27/31 S
23/29 C

19/27 S

20/32 S
17/24 S

21/30 S
15/27 S

24/32 P

26/28 P
23/28 S

26/31 S
26/35 S
25/30 S
23/28 S
21/29 S
22/34 S
10/22 S
14/21 S
26/31 C
14/23 S
16/24 S
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MOTS CROISÉS PROBLÈME No 01 - 241 PHILATÉLIE

Prévisions pour le 14 octobre à 0 heure TUSituation le 12 octobre à 0 heure TU

SORCIÈRE, sur son balai bien sûr,
citrouille, fantôme, chauve-souris,
crâne – le tout agrémenté d’une pin-
cée de phosphorescence —, sont au
rendez-vous d’un timbre et d’un
feuillet consacrés à Halloween, en
vente dans tous les bureaux de poste
le lundi 22 octobre.

Halloween, tradition d’origine
celte connue sous le nom de
« Samain », remonte à près de
2 500 ans. Le nom de Halloween tire
son origine de l’anglais « All Hallow
Even », qui renvoie à la veille de la
Toussaint, fête que les émigrés irlan-
dais importèrent avec eux aux Etats-
Unis, puis décrétée fête nationale à

la fin du XIXe siècle. La Poste ren-
force ainsi son offre de timbres liés
au quotidien, déjà composée de
vignettes sur le Père Noël, « C’est
une fille », « C’est un garçon », etc.

Le timbre, d’une valeur de
0,46 euro (3 francs), au format carré
38 × 38 mm, conçu par Sylvie Patte
et Tanguy Besset, est imprimé en
héliogravure en feuilles de trente
exemplaires. Le feuillet est consti-
tué de cinq timbres identiques
(2,29 euros). La vente anticipée se
déroulera le samedi 20 et dimanche
21 octobre : à Paris-15e, au Musée
de La Poste, 34, boulevard de Vau-
girard et à Boulogne-sur-Mer (Pas-

de-Calais), à l’hôtel de ville, place
Godefroy-de-Bouillon.

Pierre Jullien

e Souvenirs philatéliques :
M. Bastien, 5, rue de Bernet,
62200 Boulogne-sur-Mer.

UNE GRANDE devanture verte
et une vaste vitrine réfrigérée abri-
tant des sandwiches, des piles élec-
triques, du papier hygiénique, du
dentifrice, des appareils photo
jetables, des plats cuisinés, des
yaourts, des boissons non alcooli-
sées. Il faut taper sur un clavier le
code de l’un des quelque deux
cents articles, le payer en liquide
ou par carte bancaire, puis, en une
dizaine de secondes, un automate
se déplace, fait coulisser la mar-
chandise avant de la déposer dans
une petite trappe où l’on pourra la
récupérer. L’appareil rend la mon-
naie. Les pièces, stockées à proxi-
mité de la gigantesque chambre
froide qui maintient en perma-
nence la vitrine à une température
de 2 ºC, sont glacées.

Le « magasin non-stop » installé
au 121 boulevard de l’Hôpital, à
Paris, sous l’enseigne YatooPartoo,
a réalisé en un an un coquet chiffre
d’affaires (1,2 million de francs,
environ 180 000 ¤). L’endroit est
totalement désincarné, mais on n’y
fera jamais la queue à la caisse ni
de slalom entre les packs de bière
et d’eau minérale. Disponible – on
peut difficilement dire ouverte –
sept jours sur sept et vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, cette bou-

tique est l’une des vingt-six unités
installées jusqu’alors en France,
en régions parisienne et lyonnaise
ainsi que sur la Côte d’Azur. Un
commerce d’un type nouveau,
dont le nombre d’unités devrait
plus que quintupler en 2002.

La société belge NDS, la seule à
fournir l’équipement (une énorme
chambre froide et un non moins
énorme distributeur) nécessaire à
l’installation d’une épicerie auto-
matique, a déjà reçu commande de
130 robots. D’ici à la fin de l’année,
une quarantaine seront implantés
à la demande de sociétés, parmi les-
quelles certaines grandes surfaces
et quelques ténors du secteur de la
distribution automatique en quête
de diversification. Ces distribu-
teurs géants se sont imposés aux

Pays-Bas, où ils sont autorisés à
vendre des boissons alcoolisées et
offrent une solution de rechange
aux commerces qui ferment en
tout début de soirée. En Belgique,
on en compte déjà plus d’une
centaine.

Exigeant un investissement en
matériel de quelque 700 000 francs
(106 000 ¤), un magasin non-stop
judicieusement installé le long
d’une rue passante peut dégager
une marge brute de 50 %. Les
dépenses en personnel sont rédui-
tes à leur plus simple expression
(une personne passe une fois par
jour pour réapprovisionner et véri-
fier les dates limites de vente des
produits) et les prix, situés entre 5
et 100 francs (0,7 à 15,24 ¤), sont
légèrement supérieurs (de 5 % à
15 %) à ceux des supermarchés.

YatooPartoo a l’ambition d’ins-
taller un millier d’automates en
cinq ans, et le groupe Casino, après
avoir tâté le terrain en implantant
quatre distributeurs, s’apprête à
sauter le pas et prévoit d’en créer
une centaine au cours des trois pro-
chaines années, sous l’enseigne Pe-
tit Casino 24 et Spar Atout’heure.
« L’essentiel de la fréquentation se
situe entre 22 heures et 2 heures du
matin, mais ces machines ne sont

pas prioritairement utilisées comme
solution de dépannage pour s’appro-
visionner en dehors des heures nor-
males d’ouverture », estime Fran-
çois Duponchelle, responsable de
la branche proximité chez Casino.
En effet, le hit-parade des achats
place en tête les produits dits « de
grignotage », les plats froids ou
prêts à réchauffer, les sandwiches

et les boissons, loin devant le lait
ou le pain en tranches.

Chez YatooPartoo, le sucre en
morceaux, l’huile et les pâtes, que
l’on croyait indispensables, ont
rapidement été mis au rancart. Les
cartes téléphoniques, les piles élec-
triques, les sucreries ou les plats
préparés partent plus vite et se ven-
dent plus cher. « C’est l’achat d’im-
pulsion qui fait le succès des maga-

sins non-stop : on passe devant la
vitrine, on a envie de quelque chose
et on l’achète tout de suite, assure
Rodolphe Morvan, directeur géné-
ral de YatooPartoo. Aujourd’hui, les
gens ont horreur d’attendre et exi-
gent de l’instantanéité. Entrer quel-
que part pour acheter deux articles,
c’est perdre son temps. »

Essentiellement fréquentées par
un public d’urbains plutôt jeunes,
célibataires et moyennement fortu-
nés – des « nomades » amateurs de
sorties nocturnes –, ces supérettes
non-stop, assurent leurs promo-
teurs, ne pousseront pas à tous les
coins de rue. Elles ne ruineront
donc pas le petit commerce de
proximité, qui, disent-ils, pourra
toujours compter sur ses fruits et
légumes et proposer un choix de
produits plus large, dont les bois-
sons alcoolisées. Reste que, grâce
aux économies d’échelle et à leurs
frais de fonctionnement réduits,
elles peuvent se permettre de ven-
dre moins cher que l’épicier mais
aussi le boulanger ou le café du
coin.

Le magasin-robot s’inscrit dans
l’évolution des modes d’achat.
D’après la Fédération nationale
des entreprises de la distribution
automatique (Fneda), on compte

aujourd’hui plus de 500 000 distri-
buteurs automatiques proposant
des boissons ou des « snacks »
pour un marché supérieur à 2 mil-
liards d’euros, 13 milliards de
francs, en progression constante. Il
suffit de regarder autour de soi
pour constater que le « faites-le
vous-mêmes » est en plein essor et
que les automates assurent des
fonctions toujours plus variées. Par
leur intermédiaire, on obtient de
l’argent liquide, des places de
spectacle, des billets de train ou
d’avion, des cassettes vidéo, ou
l’on fait le plein d’essence.

D’autres applications sont an-
noncées. Ainsi, la société Ariane
Automates propose d’ores et déjà
aux hôteliers d’installer d’élégantes
bornes afin que les voyageurs pro-
cèdent eux-mêmes, en arrivant à
l’hôtel, à leur enregistrement ainsi
qu’au règlement de leur note, à la
sortie. « Il ne s’agit pas de suppri-
mer l’accueil classique assuré par le
personnel ? mais d’offrir une solu-
tion alternative permettant d’écour-
ter sensiblement l’attente au guichet
qui, le matin, peut devenir intermina-
ble », insiste Caroline Grangé,
directrice marketing.

Jean-Michel Normand

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

La Poste succombe à Halloween

Chaude journée

TENDANCES

Le magasin-robot à la conquête des citadins

D
.R

.

a FRANCE. Dans sa programma-
tion hivernale, Air France améliore
son maillage des régions françaises
et ses liaisons entre les régions et
l’Europe. A noter un vol quotidien
(sauf le dimanche) Bordeaux-
Dublin et, au départ de Clermont-
Ferrand, l’ouverture de vols quoti-
diens vers Avignon, Brest, Perpi-
gnan, Toulon et Metz, et la reprise
des vols sur Munich et Pau. La
ligne vers Le Havre est suspendue.
a PARIS. L’édition 2002 du Guide
du routard « Banlieues de Paris »
vient de paraître. Cette troisième
réactualisation rend hommage aux
8,5 millions d’habitants des villes
résidentielles ou populaires qui
entourent la capitale et nous
apprend à les connaître. Relevant
ce que chaque ville a d’intéressant
ou d’insolite, dans les domaines
humain, social et culturel (sait-on
que la meilleure boîte de jazz,
Les Instants chavirés, est à Mon-
treuil ?) (600 p., 78,05 F, 11,90 ¤).

SAMEDI. La masse d’air est parti-
culièrement chaude pour cette sai-
son sur le pays avec des tempéra-
tures qui atteindront et dépasse-
ront par endroits les 25 degrés.
Une tendance à l’orage se manifes-
te dans le Sud-Ouest à partir de
samedi après-midi.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Le ciel est nuageux.
Une ondée peut se produire sur le
sud des pays de Loire en fin
d’après-midi. Le vent orienté au
sud souffle près des côtes atlanti-
ques à 60 km/h en rafales. Les tem-
pératures maximales s’étagent de
19 à 25 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie,
Ardennes. La journée est agréable
même si le ciel est par moments
voilé. Les températures sont éle-
vées, avec 21 à 25 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté._ Les
brouillards matinaux se dissipent
rapidement au profit d’un ciel déga-
gé. Le thermomètre atteint 21 à 25
degrés l’après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Le ciel s’ennuage
dès les premières heures du jour ;
des orages éclatent sur le relief des
Pyrénées en matinée puis sur le Sud-
Ouest l’après-midi. Le vent de sud
le matin puis sud-ouest l’après-midi
souffle en pointes jusqu’à 60 km/h
le long des côtes aquitaines. Les
températures, toujours chaudes,
s’élèvent de 23 à 27 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Après une matinée agréable,
le ciel devient plus nuageux l’après-
midi sur le Limousin et l’Auvergne.
En Rhône-Alpes, les brouillards
matinaux évoluent vers un ciel
dégagé. Les températures maxima-
les s’échelonnent de 23 à 27 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. Le
ciel est nuageux sur le Languedoc-
Roussillon avec quelques pluies sur
le relief. Ailleurs, le temps est enso-
leillé. Le vent marin et le vent
d’autan sont soutenus avec des
pointes jusqu’à 70 km/h. Les tempé-
ratures maximales varient de 23 à
28 degrés.

EN FILIGRANE
a VENTES. Une vente aux enchères
a lieu mercredi 17 octobre, à Paris,
salle Rossini (7, rue Rossini). Parmi
les 366 lots dispersés, de France et
du monde entier, une feuille de
50 timbres du Travail est estimée
entre 13 000 F et 15 000 F (1 982 ¤ -

2 286 ¤) (expert : Daniel Berrous, au
01-53-34-55-00).
Jacques Robineau (Paris, tél. : 01-
47-70-16-90) clôture sa 169e vente
sur offres le 23 octobre. Parmi les
1 605 lots proposés au catalogue,
on note un ensemble de raretés de
tous pays, dont : France, 1 F ver-
millon foncé sur lettre, oblitéré
rosace à cinq branches de Paris,
13 janvier 1849 (prix de départ :
120 000 F, 18 293 ¤) ; Côte des So-
malis, 10 c sur 25 c noir et bleu obli-
téré sur fragment, tirage 20 exem-
plaires (105 000 F, 16 006 ¤) ; Suisse,
« Double de Genève » sur lettre
(175 000 F, 26 677 ¤).

a VIE QUOTIDIENNE AU XXe SIÈ-
CLE TIMBRÉE. La Poste, Kodak et
l’hebdomadaire Paris Match organi-
sent un concours photos pour illus-
trer des timbres. Les clichés doivent
représenter « le reflet d’une époque,
d’une mode ou d’un instant de vie
quotidienne » du XXe siècle. Un jury
sélectionnera chaque semaine les
meilleures photos ; en décembre, le
public choisira ses préférées, dont
cinq feront l’objet d’un timbre à
paraître en septembre 2002. Date
limite de participation : le 20 no-
vembre (La Poste SNTP, 111, bou-
levard Brune, BP 129, 75663 Paris
Cedex 14, ou www.laposte.fr).

A U J O U R D ’ H U I

LE CARNET
DU VOYAGEUR

Un commerce d’un
type nouveau, dont
le nombre d’unités
devrait plus que
quintupler en 2002

YatooPartoo, le nouveau
« magasin non-stop ».



Ivan Nabokov, éditeur français du lauréat

« Un écrivain qui ne dénonce pas mais qui décrit »

Bibliographie

V. S. Naipaul, romancier de combat et polémiste acerbe
L’écrivain britannique d’origine indienne a reçu, jeudi 11 octobre, le prix Nobel de littérature 2001. La cérémonie de remise

des récompenses aura lieu le 10 décembre, à l’hôtel de ville de Stockholm, en présence du roi de Suède, Carl XVI Gustav
NÉ À TRINIDAD le 17 août 1932,

Sir Vidiadhar (Vidia) Surajprasad
Naipaul vient d’une famille d’ori-
gine indienne émigrée aux Antilles :
son grand-père émigra de l’Uttar
Pradesh pour s’employer dans les
plantations comme ouvrier agri-
cole. Son père, Seepersad, un jour-
naliste brahmane travaillant à Port
of Spain, écrivait des nouvelles. Son
frère Shiva, mort en 1985, fut égale-
ment romancier. L’un de ses neveux
n’est autre que le romancier de
langue anglaise Neil Bissoondath,
installé aujourd’hui au Canada.

C’est dire si, très tôt, l’appel de la
culture, de la littérature et de l’écri-
ture le disputa aux origines et aux
racines familiales, qui, de toute
façon, ne pouvaient qu’être déca-
lées pour ces Indiens brahmanes
vivant comme des exilés : celui qui
se définit volontiers comme « sans
passé, sans ancêtres, sans attaches,
sans racines » sait de quoi il parle, si
l’on entend par là qu’à la naissance,
il y a ce léger décalage, ce regard sur
cette société trinitéenne postcolo-
niale si profondément divisée en
ethnies, en castes, en classes
(Indiens, Noirs, métis, musul-
mans…) qui se déchirent à l’envi.
Face aux particularismes locaux,
Naipaul comme beaucoup des siens
sera hanté par l’universalité du mon-
de, qui passe par l’acquisition de la
langue et de la culture anglaises
comme moyens de s’extraire de cet-
te région sans avenir : s’il faut deve-
nir écrivain, tout, aime-t-il à répéter,
sauf un écrivain des Antilles, où
« rien de grand n’a jamais été créé ».
Le prix Nobel qui récompense
aujourd’hui ce grand écrivain de la
langue anglaise devrait être, pour
lui, avant tout, signe et statut
d’universalité.

Une bourse d’études l’envoie à
Oxford en 1950 (University Col-
lege), séjour dont il dira plus tard :
« Je trouvais cela provincial, borné,
sans intérêt ; mes origines ne me per-
mettant pas, à l’époque, d’apprécier
l’architecture ni les subtiles distinc-
tions sociales. » Dans les mêmes
années 1950, Jacques Derrida débar-
quant d’Algérie fut lui aussi malheu-
reux comme une pierre dans la khâ-
gne de Louis-le-Grand. Naipaul
déclarait récemment qu’il avait
« haï » Oxford, et qu’il avait même
tenté de s’y suicider. En réalité, il y a
une part de pose chez quelqu’un qui
a lu Thomas Hardy et Jude l’Obscur,
et qui, déjà, vit en littérature. Lui qui
est installé depuis longtemps en
Angleterre dira que voyant un trou-
peau d’oies traversant une route du

Wiltshire, il s’est cru dans un roman
de Hardy.

Sortant d’Oxford, il travaille pour
la BBC où il anime l’émission « Voix
des Caraïbes », et collabore au New
Statesman. Ses premiers romans, Le
Masseur mystique (1957) (dont
l’adaptation à l’écran par Ismaïl Mer-
chant, devrait sortir en France en
décembre), Le Suffrage d’Elvira
(1958) et surtout Miguel Street
(1959), mettent en scène le petit
monde des quartiers populaires de
Trinidad, avec leurs personnages
paumés, un peu excentriques, à la
recherche d’une culture et d’une
identité. « Un Dickens tropical »,
disait de lui Edward Behr en 1980,
date à laquelle on parlait déjà de lui
pour le Nobel. Un personnage de
Miguel Street s’appelle Bogart, sans
qu’on sache pourquoi. Casablanca
est venu sur l’île, bien sûr. Mais
avant, on l’appelait Patience, parce
qu’il jouait aux cartes du matin jus-
qu’au soir. Et pourtant, il n’a jamais
aimé les cartes.

SINGER LES TECHNOCRATES
C’est là tout le Naipaul de cette

première période, où Une maison
pour Monsieur Biswas (1961) se déta-
che comme son chef-d’œuvre. Le
titre, largement ironique, désigne
l’obsession de la propriété chez l’In-
dien des Antilles accablé par les sou-
cis matériels et une belle-famille
envahissante. Les pesanteurs antil-
laises et les structures élémentaires
de la parenté indienne conspirent
à écraser ce journaliste aspirant à
devenir écrivain, sans doute une ima-
ge du père resté à Trinidad. Dans
cette société sans repères, Biswas ne
sait plus qui il est. Les signes de
culture tournent à vide. Le premier
voyage dans l’Inde des origines sera
celui de la désillusion : L’Inde brisée
(1964), dont le titre anglais, An Area
of Darkness, annonce un hommage
au Cœur des ténèbres de Conrad.

La seconde période est marquée
par une tonalité plus sombre. Les
Hommes de paille (1967) amorce un
thème cher, la critique de cette socié-
té postcoloniale où les individus en
sont réduits à imiter des modèles
venus d’ailleurs. Depuis Un drapeau
sur l’île (1967) jusqu’à Dans un Etat
libre (1971), pour lequel il obtient le
Booker Prize, Naipaul n’est pas ten-
dre avec les élites antillaises ou afri-
caines réduites à singer les techno-
crates occidentaux pour mieux
asseoir leurs privilèges. Guérilleros
(1975) dresse un tableau sombre
d’une île des Caraïbes où règne en
despote un leader du Black Power

inspiré de Malcolm X. A la lisière
entre le reportage politique et la
science-fiction (on pense à J. G. Bal-
lard), Naipaul n’a pas son pareil
pour décrire des bidonvilles tropi-
caux perdus dans la jungle, des slo-
gans absurdes griffonnés sur des
murs lépreux, des tyranneaux de vil-
lage prenant la pose de chefs charis-
matiques. Ce talent visuel culmine
avec A la courbe du fleuve (1979), le
plus conradien de ses romans, son
meilleur, son Cœur des ténèbres.
Dans une ville située au bord d’un
fleuve qui pourrait être le Congo,
s’affrontent des cultures contradic-
toires : le narrateur, Salim, un Afri-
cain de l’Est d’origine indienne, s’ins-
talle dans cette ville où coexistent
tant bien que mal les traditions
africaines ancestrales, les rares Euro-
péens restés sur place, et les ambi-
tions d’une Afrique nouvelle. Com-

mencé comme un road-movie, le
roman s’achève sur les bruits d’une
guerre qui pourrait figurer tous les
soubresauts d’une Afrique instable,
ou une autre Apocalypse Now.

Naipaul amorce alors une courbe
dans son œuvre, et n’hésite pas à
dire que « le roman est mort ». Entre
1980 et 2000, sa production suit les
voies parallèles du reportage et de
l’autobiographie. Le polémiste acer-
be éclate dans la première. Le ton de
la confession, voire de l’aveu coupa-
ble – notamment à propos de sa pre-
mière femme, Ann, décédée en 1996
– domine dans la deuxième. Après
des voyages en Iran, au Pakistan ou
en Indonésie, le chevalier Naipaul,
qui sera anobli en 1991, enfourche
sa monture pour pourfendre l’inté-
grisme islamiste depuis Crépuscule
sur l’islam (1981) en allant Jusqu’au
bout de la foi (1998), où il évoque

« la névrose de la conversion ». Que
cet écrivain de talent longtemps
blackboulé du Nobel de littérature
pour (disait-on) ses positions anti-
tiers-mondistes le reçoive aujour-
d’hui en pleine guerre des civilisa-
tions et des religions relève du para-
doxe – à moins que le Kulturkampf
dont il a été si longtemps le soldat
ne soit enfin d’actualité. On pourra
préférer l’autre veine, plus intimiste,
qui partant de « Prologue à une
autobiographie » (Sacrifices, 1982)
passe par L’Enigme de l’arrivée
(1987), pour aller jusqu' à Un chemin
dans le monde (1994). Fiction auto-
biographique, L’Enigme de l’arrivée,
titre emprunté à un tableau de Chi-
rico, module, sur le mode mélancoli-
que, les accents autobiographiques
d’un Antillais installé dans la campa-
gne anglaise, image à peine dégui-
sée d’un auteur qui revient à Trini-

dad pour les funérailles de sa sœur,
dans une émouvante « Cérémonie
des adieux ».

Le dernier Naipaul semble plus
apaisé, intégré dans la société an-
glaise. Un roman, sorti chez Picador
en octobre, s’intitule Half a Life : la
moitié d’une vie, celle d’un « demi-
caste » écartelé entre les cultures,
mais qui aurait trouvé satisfaction
dans la sexualité, thème qui taraude
l’écrivain vieillissant. Peut-être aussi
les cases de l’échiquier qui figure
chez Chirico : le noir ou le blanc,
l’exil ou le royaume, Trinidad ou
l’Angleterre, Naipaul semble enfin
maître du jeu. L’énigme de l’arrivée
enfin résolue, même si la voile du
navire, derrière le mur, pointe tou-
jours vers Port of Spain.

Jean-Pierre Naugrette
Universitaire et romancier

b Miguel Street (Gallimard,
« L’imaginaire », 1967).
b Une maison pour Monsieur
Biswas (Gallimard,
« L’imaginaire », 1964).
b Un drapeau sur l’île
(Gallimard, 1971).
b Crépuscule sur l’Islam :
voyage au pays des croyants
(Albin Michel, 1981).
b Guérilleros (Albin Michel, 1981,
et 10/18).
b A la courbe du fleuve (Albin
Michel, 1982, et 10/18).
b Dis-moi qui tuer (Albin
Michel, 1983).
b Sacrifices (Albin Michel, 1984).
b Mr Stone (Albin Michel,
« Points-Seuil », 1985).
b Une virée dans le Sud (éd.
Christian Bourgois, 1989, et 10/18).
b L’Inde brisée (éd. Christian
Bourgois, 1989).
b L’Enigme de l’arrivée (éd.
Christian Bourgois, 1991, et 10/18).
b Les Hommes de paille (éd.
Christian Bourgois, 1991, 10/18).
b La Traversée du milieu (Plon,
1994).
b L’Inde, un million de révoltes
(Plon, 1992, et 10/18).
b Le Masseur mystique (éd. UGE,
1994, et 10/18).
b Un chemin dans le monde
(Plon, 1995, paraît en 10/18
le 8 novembre).
b Dans un Etat libre (10/18, 1998).
b Jusqu’au bout de la foi :
excursions islamiques chez les
peuples convertis (Plon, 1998).

IVAN NABOKOV est l’éditeur
français de V.S. Naipaul depuis le
début des années 1980, successive-
ment chez Albin Michel, Christian
Bourgois et, depuis 1987, chez
Plon, où il dirige la collection
« Feux croisés ». Il est aussi ami de
Naipaul et l’un de ceux qui connais-
sent le mieux l’œuvre d’un homme
réputé pour ses relations difficiles
avec les journalistes comme avec
ses éditeurs.

« V.S. Naipaul croyait-il enco-
re pouvoir recevoir le Nobel ?

– En 1980, à la Foire de Francfort,
l’éditeur allemand de Naipaul avait
organisé un déjeuner avec Naipaul
et tous ses éditeurs étrangers, le
jour de l’attribution du prix Nobel,
où il figurait parmi les favoris. L’édi-
teur suédois a téléphoné dans son
pays. Il est revenu s’asseoir à table
et a commencé à chuchoter à son
voisin qui l’a répété : Czeslaw
Milosz a le prix Nobel. Naipaul est
resté très calme. « Qui est-ce ? Il est
polonais. J’ai entendu parler de lui.
Est-il bon ? » Depuis, on citait tou-
jours son nom, mais plus on en
parle moins on y croit. Il s’est blin-
dé. En plus, il a pris des positions
politiques plutôt conservatrices,
contestant la politique des travaillis-
tes en matière d’éducation. Ce
n’était pas politiquement correct.
Récemment, il a critiqué de grands

écrivains britanniques auxquels on
l’avait comparé, tels que E. M. Fors-
ter et même Dickens.

– Il a eu des positions très sévè-
res sur l’islam, qui peuvent avoir
une répercussion plus impor-
tante avec le Nobel.

– Il a écrit, à vingt ans de distan-
ce, deux livres sur les pays non ara-
bes convertis à l’islam. Ce sont des
récits de voyages en Iran, au Pakis-
tan, en Malaisie, en Indonésie. Son
regard vise toujours l’endroit où
les institutions ne sont pas à la hau-
teur des objectifs qu’elles doivent
servir, qu’il s’agisse d’institutions
héritées des pouvoirs coloniaux ou
inventées par des fanatismes politi-
ques ou idéologiques. Il émet par-
fois des jugements, mais il fait sur-
tout le constat des dégâts que cela
provoque. Il a une grande admira-
tion pour Edward Gibbon, l’auteur
de L’Histoire du déclin et de la chute
de l’empire romain, qu’il considère
aussi comme un grand styliste. Il
ne dénonce pas, il décrit. Ses récits
de voyages sont toujours basés sur
des entretiens. Il écoute les gens,
voit des centaines de personnes,
passe des mois dans les pays qu’il
évoque. Ce sont des vies dans les-
quelles il entre. Qui, aujourd’hui,
va voir les mollah pour leur deman-
der ce qu’ils pensent ? Ces livres
vont au-delà du reportage.

– Pourquoi est-il revenu à la fic-
tion après avoir annoncé qu’il
arrêtait d’en écrire ?

– D’abord, tout le monde voulait
un roman de lui. Et puis sa nouvelle
femme lui a dit que les gens pen-
saient que s’il n’écrivait plus de fic-
tions, c’est qu’il n’en était plus capa-
ble. Ça l’a piqué au vif et il a écrit
Half a Life, qui vient de paraître en
Angleterre chez Picador. Mais il y a
du reportage et de l’autobiographie
dans ce roman, tout comme il y a
de la fiction dans ses reportages.

– Qu’est-ce qui caractérise le
style de Naipaul ?

– Il n’essaie pas de faire du style.
Il n’a pas une écriture fleurie, il
déteste l’avant-garde. Le seul effet
de style qu’il utilise, c’est la répéti-
tion, mais une répétition un peu dif-
férente chaque fois d’une phrase
ou d’une scène, comme une vague.
Cela donne un rythme dense et par-
fois difficile à lire. Cela peut sem-
bler plat et délicat à traduire, car
en français on n’aime pas les répéti-
tions. Il écrit à la main et recopie
ensuite sur son ordinateur. Il aime
s’isoler. Il a écrit son premier livre
sur l’islam dans un hôtel de
Montpellier. Il a toujours vécu de
sa plume et il n’a jamais rien écrit
dont il ait honte.

– Il a la réputation d’être diffi-
cile à vivre pour ses éditeurs,

comme pour les journalistes. Il a
eu des relations compliquées
avec son frère Shiva, qui écrivait
lui aussi.

– C’est vrai qu’il n’est pas com-
mode. Il a souvent changé d’édi-
teur. Il s’est acheté un télécopieur
quand il a compris que ça lui per-
mettait d’avoir un double des let-
tres qu’il écrivait à ses éditeurs.
Mais il ne regarde jamais celles
qu’il reçoit, car il a décrété qu’une
télécopie apportait toujours de
mauvaises nouvelles. Quand il com-
prend que le journaliste n’a pas lu
son livre et connaît mal son œuvre,
en général, ça tourne mal. J’ai
consolé une journaliste en larmes
après sa rencontre avec Naipaul.
Sa relation avec son frère était com-
pliquée. Il m’a dit un jour : “On
était proches. Quand il est devenu
écrivain, on s’est séparés et, pour
une fois, ce n’était pas de mon fait.
On dit qu’il fait la même carrière
que moi.” J’étais là quand ils se
sont réconciliés. Shiva était venu
avec sa femme et son fils, et Nai-
paul est parti acheter un jouet
pour le fils de Shiva, lui qui a tou-
jours refusé d’avoir des enfants.
Ses enfants, ce sont ses livres. »

Propos recueillis par
Florence Noiville

et Alain Salles
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LITTÉRATURE A soixante-neuf
ans, l’écrivain britannique d’origine
indienne, né à Trinité-et-Tobago,
Vidiadhar Surajprasad Naipaul, a
reçu le prix Nobel de littérature

2001 « pour avoir mêlé narration
perspective et observation incor-
ruptible dans des œuvres qui nous
condamnent à voir la présence
de l’histoire refoulée », a annoncé

l’Académie suédoise, jeudi, à Stock-
holm. b LE LAURÉAT du prestigieux
prix littéraire recevra la somme de
10 millions de couronnes suédoises
(1,02 million d’euros). La cérémonie

de remise des prix Nobel aura lieu le
10 décembre, à l’hôtel de ville de
Stockholm, en présence du roi de
Suède, Carl XVI Gustav. b NAIPAUL
est le neuvième Britannique à rece-

voir cette consécration. b DEPUIS
LONGTEMPS on le disait nobélisa-
ble, mais impossible à couronner
en raison de son regard critique sur
l’islam (lire aussi page 30).

Vidiadhar Surajprasad Naipaul, neuvième Britannique à reçevoir le Nobel de littérature.
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LE MOT n’a plus guère cours :
on ne parle plus d’artistes paysa-
gistes. La notion sent le XIXe siè-
cle, le plein air, l’impressionnis-
me. N’empêche : il y a beaucoup
de paysages à la Foire internatio-
nale d’art contemporain (FIAC),
photographiés, peints, actuels,
intemporels. Ils tiennent du repor-
tage, de l’inventaire ou, à
l’inverse, de l’invention et du son-
ge. Ils montrent la nature dans
son éternité rêvée ou son état
actuel.

Lequel est plus souvent inquié-
tant que rassurant. Exemple : une
mer, au crépuscule, par beau
temps, ciel un peu rose – rien de
plus charmeur. Si le premier plan
est occupé par des buissons et des
épineux, l’image n’en est que plus
réussie, dans le genre sublime.
Elle pourrait faire penser à du
Friedrich – si le second plan
n’était occupé par les colonnes et
les murs en béton d’une maison
dont la construction a été inter-
rompue, faute d’argent. La carcas-
se est donc à vendre. C’est écrit en
lettres noires : « Vendesi » et un
numéro de téléphone. La photo
est de Paola Salerno (Martine et
Thibault de La Châtre), qui l’a pri-
se en Calabre, sa région natale.
Tout y est : l’aspiration à la nature
vierge, l’intervention désastreuse
de l’homme, et la ruine moderne,
avec ses fers à béton rouillés. Son
exposition est une leçon de regard
juste.

GRAND SPECTACLE BIZARRE
Tout aussi dures sont les pein-

tures récentes de Philippe Cognée
(Alice Pauli). Au cours d’un séjour
aux Etats-Unis cet été, Cognée a
exécuté, selon sa technique des
couleurs à l’encaustique écrasées
à l’aide d’un fer à repasser, une
série de paysages urbains : Man-
hattan, la skyline, les tours. Sur les
tableaux, elles s’écroulent ou
s’émiettent dans des nuées de gris
et de blanc. La conjonction de l’ac-
tualité et de ces œuvres crée la stu-
peur. Il serait cependant absurde
de ne retenir que cela. La peinture
de Cognée a trop de qualités et de
complexité pour être réduite à cet-
te coïncidence.

Elle s’attaque à un motif – les
métropoles, les cités – qui passe
pour la propriété de la photo.
Dont, depuis une décennie, les
relevés topographiques impassi-
bles de Jean-Marc Bustamante
(Daniel Templon) ou, plus récem-
ment, les mises en scène de Simo-
ne Decker (Damasquine & Aero-
plastics). En introduisant une
lumière ou un objet incongru
dans une rue de banlieue ou un
« largo » vénitien, celle-ci renoue
avec l’inquiétante étrangeté à la
De Chirico, avec ce seul danger de
la tirer vers le grand spectacle

bizarre et d’affaiblir ainsi son
intensité. De façon plus conve-
nue, Hans Op de Beeck (Barbara
Farber) ou Warren Neidich (Gan-
dy Gallery) trouvent dans l’archi-
tecture et les grandes surfaces les
éléments pour des images très
calculées du monde d’aujour-
d’hui : vitres, bacs de congélation,
néons, alu.

Ne vaudrait-il pas mieux
oublier cet enfer froid et rejoindre
la nature pure et vierge ? Le Cali-
fornien Richard Misrach (Michael
Hue-Williams Fine Art) y aspire. Il
photographie les cieux. Des cieux
sans avions et nuages, à la tombée
du jour. En bas, côté terre, le rou-
geoiement du soleil. En haut, la
nuit et les premières étoiles. Le
cadrage découpe un rectangle
dans cet infini coloré comme un
Rothko et absolument immobile.
Ce minimalo-mysticisme peut fas-
ciner ou ennuyer. Il se perd dans
la quête de la perfection techni-
que – affaires d’objectifs et de
temps de pose.

Pour les peintres, la question de
l’exactitude ne se pose pas.
Gérard Traquandi le vérifie en pré-
sentant chez Item des aquarelles
et des eaux-fortes sur un sujet très
périlleux, la montagne. Il n’agit
pas en géologue, mais en prome-
neur et en poète. Les détails sont
abolis. Restent soit de longues
coulées d’ombres grises ou violet-
tes dont la direction suggère les
lignes de pente, soit les traits cas-
sés et fourchus des arêtes et des
failles. Il faut une audace certaine
pour se mesurer à un tel motif,
avec en mémoire Dürer, Turner,
Cézanne ou Hodler – et une jus-
tesse de geste non moins certaine
pour en tirer le parti qu’y trouve
Traquandi.

Très loin de cet art de l’allusion,
il y a Paul Rebeyrolle. Depuis long-
temps, il change en tableaux les
torrents, les rochers et les arbres.
Ces tableaux semblent nés de
batailles terribles avec des motifs
touffus, mouvants, changeants.
Pour en sortir vainqueur, Rebey-
rolle use de toutes les armes : les
couleurs à l’huile évidemment,
des mousses chimiques qu’il pro-
jette en bas-reliefs, des branches,
des planches, du gravier, du sable,
de la paille, des fils de fer. Il n’imi-
te pas, il ne représente pas : il
prend possession de la nature. Le
minéral, le végétal, l’animal, les
quatre éléments : il se saisit de la
nature entière. C’est magnifique.

Philippe Dagen

e FIAC. Hall 4, Paris Expo, porte de
Versailles. Entrée : 90 F (13,72 ¤).
Samedi 13 et dimanche 14 octo-
bre, de 11 heures à 20 heures.
Lundi 15 octobre, de 12 heures à
18 heures. www.fiac-online.com/

« “L’Illusion des ténèbres” va à l’encontre du nationalisme »
Faroukh Dhondy, journaliste d’ori-

gine indienne, a rencontré V.S Nai-
paul dans sa maison de campagne
anglaise, dans le Wiltshire, pour
The Literary Review, en août 2001.

Nous publions
ici un extrait
de leur entre-
tien.

« D a n s
quelles cir-
consta n c es
avez - vous
été amené à

écrire L’Illusion des ténèbres ?
Pourquoi avoir choisi l’Inde ?

– Oh !, c’est la terre ancestrale.
J’ai eu une éducation très liée à l’In-
de, dans un foyer très, très indien.
C’est ce qui représentait le monde
pour moi. Et également, la lutte
pour l’indépendance qui a eu lieu

pendant mon adolescence. Cela
comptait pour moi.

– Vous avez donc découvert
l’Inde par vous même ?

– Eh bien, la vérité est que j’ai
été ébranlé par l’Inde, par ce que
j’ai vu. Ce que je voyais me sem-
blait répétitif, je pensais ne pas
avoir de quoi faire un livre. Dans
les trois mois qui ont suivi, je n’ai
rien fait. Mais je devais envisager
la possibilité de devoir rendre mon
avance à mon éditeur, André
Deutsch. Alors, j’ai fini par écrire
le livre. j’ai ouvert un cahier et j’ai
noté sur deux pages toutes les cho-
ses qui m’avaient frappé, dans des
petites rubriques, et je les ai regar-
dées. Cela m’a donné un schéma
que j’ai plus ou moins suivi. Le
livre change d’humeur et de ton.
Tantôt, il s’agit de littérature, tan-

tôt cela parle de l’écrivain au
Cachemire ; cela parle de l’arrivée,
et après de visites de villages ances-
traux. C’est comme cela que ce fut
fait. Ce livre allait à l’encontre du
nationalisme indien, de la vision
non critique et souvent mensongè-
re de l’histoire, de la pauvreté, des
préjugés, des castes, de la cruauté,
de l’hypocrisie, de la saleté etc.
Toutes sortes de sujets dont l’Inde
n’avait pas envie qu’on parle.

– Est-ce que vous avez eu vent
de ces réactions ?

– Pas vraiment. Je travaillais, je
devais gagner ma vie, écrire un
autre livre. Et vous devez garder
en tête que j’ai arrêté très tôt de
lire les critiques. Je n’aimais pas
voir mon nom imprimé, et je pas-
sais très vite quand je tombais des-
sus. C’est toujours vrai. »

DÉPÊCHES
a CINÉMA : Intimité, film de Patrice Chéreau, a été élu « meilleur
film européen » par un vote sur Internet des cinéphiles lors du Fes-
tival de Rio de Janeiro, qui s’est achevé le 11 octobre. Les organisa-
teurs indiquent que plus de 500 000 connexions ont été enregistrées
sur le site du festival durant les douze jours de la manifestation.
150 000 spectateurs ont assisté à l’une ou l’autre des projections des
326 films sélectionnés, parmi lesquels figuraient Sous le sable, de Fran-
çois Ozon, ou Mon voyage en Italie, de Martin Scorsese. – (AFP.)
a ÉDITION : le jury du prix Interallié a communiqué sa deuxième
sélection en vue de l’attribution du prix, le 13 novembre : Sisters,
de Stéphane Denis (Fayard) ; L’Empire de la morale, de Christophe
Donner (Grasset) ; Le Voyage en France, de Benoît Duteurtre (Galli-
mard) ; Etrangers dans la nuit, de Marc Lambron (Grasset) ; La Part de
l’autre, d’Eric-Emmanuel Schmitt (Albin Michel) ; La Joueuse de go, de
Shan Sa (Grasset) ; Le Manuscrit de la Giudecca, d’Yvon Toussaint
(Fayard) ; Colloque sentimental, de Julie Wolkenstein (POL).

LES PROPOS SUR L’ISLAM que
tient V. S. Naipaul, Indien des
Antilles et hindou de haute caste
brahmane, ne vont pas manquer –
surtout à l’aune de la situation
internationale actuelle – de susci-
ter la condamnation des intellec-
tuels du monde arabo-musulman.
Lors de la sortie de son livre Jus-
qu’au bout de la foi, dans lequel le
futur Prix Nobel relate son voyage
dans les terres musulmanes de
l’Asie (Pakistan, Malaisie, Iran,
Indonésie), il portait, au sujet des
musulmans convertis, le jugement
suivant : « La seule terre sacrée de
l’islam, c’est l’Arabie saoudite.
Ailleurs, quand vous êtes un
converti, vous désirez devenir une
non-entité, vous devenez trans-
parent, culturellement vide » (Le
Monde du 17 juillet 1998).

Pour V. S. Naipaul, les différen-
tes vagues de conquérants musul-
mans, notamment dans ce qui est
aujourd’hui l’Inde et le Pakistan,
ont non seulement abouti à une sor-
te de génocide culturel, mais ont
contribué à littéralement dépecer
de leur identité hindoue originelle
tous ceux qui, par le glaive ou par
choix, ont été convertis à la religion
du prophète. L’islam est donc,
selon lui, une « tyrannie », le tragi-
que instrument qui pousse les gens,
c’est-à-dire les peuples non arabes,
« à ne devenir rien », à renier leur
passé, leur culture, à oublier ce
qu’ils étaient en se dissolvant dans
l’ensemble flou de l’« oumma », la
communauté des croyants.

« PENSÉE DIFFÉRENTE »
Pour comprendre l’évolution de

V. S. Naipaul à cet égard, il faut
relire les premiers livres écrits sur
l’Inde, The Area of Darkness (L’Illu-
sion des ténèbres) et India : A Woun-
ded Civilization (L’Inde brisée).
C’est l’époque où l’hindou de Tri-
nidad « redécouvre », c’est-à-dire
découvre tout court, ce pays dont
il est issu et qu’il ne connaît pas,
tout en ayant été élevé dans une
famille dont l’exil a renforcé les
liens avec le monde culturel in-
dien. Naipaul est, à l’époque, telle-
ment critique devant la réalité
d’une Inde pauvre, sale, empêtrée
dans ses contradictions, que ses
ouvrages déclenchent un tollé sur
la terre de ses ancêtres.

Son dernier ouvrage sur l’Inde,
L’Inde, un million de révoltes, est
un fascinant voyage au cœur de la
réalité indienne. A travers le por-
trait vivant de multiples acteurs, il
offre cependant, près d’un quart
de siècle après les autres livres
« indiens », un tableau différent.
Naipaul développe une réelle com-
passion à l’égard de l’Inde. Sa
vision va désormais bien au-delà
des impressions liées à un retour
aux sources de sa culture. Au point
que l’écrivain va finir par s’inscrire,
depuis lors, dans un discours politi-
quement très incorrect pour les
tenants de l’harmonie communau-
taire entre hindous et musulmans
en Inde… Et s’associer, d’une certai-
ne façon, à l’idéologie en cours du
parti nationaliste hindou BJP,
actuellement au pouvoir à New
Delhi.

Naipaul, dans un récent article
du quotidien britannique The

Guardian, répète ainsi que « l’is-
lam a mis en esclavage [les peuples
d’Asie] et tenté de détruire les
autres cultures ; quand vous vous
convertissez [à l’islam], vous devez
détruire votre passé, vous devez dire
“ma culture ancestrale n’existe pas,
elle ne compte plus” ». La réaction
d’un journaliste d’origine pakista-
naise, Ahmed Versi, cité par The
Guardian, résume bien la façon
dont Naipaul est désormais perçu
par les musulmans du sous-conti-
nent indien : « Ce qu’il dit choque
beaucoup de monde, mais ce n’est
guère surprenant pour ceux qui ont
lu ses livres : après tout, c’est un
nationaliste hindou, qui professe
une profonde inimitié pour les
musulmans ! »

Ce jugement est évidemment
polémique. Cependant, il est pa-
tent que l’attitude de Naipaul à
l’égard de l’hindouisme a changé.
Comme on le comprend à la lu-

mière de son rapport à ses origi-
nes de caste. Dans une récente
interview à la revue américaine
Literary Review, V. S. Naipaul
confessait ainsi « avoir une pensée
différente maintenant sur [le
système] de castes. Je comprends le
sentiment de clan, la nécessité
[d’un tel système] dans un grand
pays ». Ses propos sur le parti
hindou fascisant Shiv Sena, qui
était encore récemment au pou-
voir à Bombay, dans l’Etat du
Maharashtra, sont encore plus
significatifs : « J’ai la plus profonde
sympathie pour ce genre de mouve-
ments qui viennent de la base , affir-
me-t-il. Je n’oublie pas mes origines
paysannes. »

Curieux jugement, puisque ce
parti, l’« armée de Shivaji », du
nom d’un ancien roi hindou qui
guerroya jadis contre les empe-
reurs moghols musulmans, n’a
rien d’un parti issu des campa-

gnes. Et ce mouvement, Naipaul le
connaît bien, puisqu’il a consacré
au Shiv Sena de très belles pages
dans l’un de ses livres et que ce
même parti a été responsable de
la mort de centaines d’hindous
lors des terribles émeutes inter-
confessionnelles de Bombay, en
1992-1993… Mais, aujourd’hui,
tout se passe comme si, pour Nai-
paul, la priorité de l’Inde était de
recouvrer son identité en s’arra-
chant au discours convenu de ces
intellectuels qui prônaient la
réconciliation entre islam et
hindouisme, quitte à gommer ou
atténuer les effets des sanglantes
conquêtes des cavaliers d’Allah
dans le sous-continent. Ce qui
l’autorise désormais à fustiger
tous ces intellectuels et écrivains
indiens qui « ne connaissent pas
leur passé ». Et se sont coupés de
leurs racines…

Bruno Philip

L’ÉCRIVAIN LIBANAIS et directeur du supplément culturel du journal
libanais Al Nahar, Elias Khoury, qui participait les 6 et 7 octobre à Aix-en-
Provence au colloque « Lire, traduire et éditer en Méditerranée », a fait
les frais de la psychose du terrorisme : quatre policiers ont fait irruption
dans sa chambre d’hôtel, lundi 8 octobre. Ils ont fouillé les lieux et l’ont
interrogé avant de confisquer le texte d’une pièce de théâtre. Ils avaient
été également très intrigués par un livre traduit en arabe, Le Rouge et le
Noir. « En découvrant la photo de Stendhal sur le livre, ils m’ont demandé
si j’aimais Flaubert, sans doute un auteur subversif », a-t-il raconté. Elias
Khoury avait parlé la veille en arabe au téléphone avec son fils qui réside
en Angleterre, envoyé un fax en arabe à Londres et en avait reçu un de
Beyrouth. Croyant sans doute à un complot terroriste, une employée de
l’hôtel avait alors alerté la police (www.lemonde.fr/livres).
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A la FIAC, les artistes
renouvellent le paysage

On croyait le genre tombé en désuétude. Peintres
et photographes s’en emparent sur le mode

du reportage, de l’inventaire ou de l’imaginaire

La compassion pour l’Inde d’un hindou de Trinidad

V. S. Naipaul est, à l’époque où il découvre le pays dont il est issu, tellement critique
devant la réalité d’une Inde pauvre, sale, empêtrée dans ses contradictions, que ses ouvrages

déclenchent un tollé sur la terre de ses ancêtres.

VERBATIM

L’écrivain Elias Khoury victime
de la psychose du terrorisme
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GUIDE

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.
Violences : intégrale diptyque
de Didier-Georges Gabily, mise en
scène de Stanislas Nordey.
Théâtre national de la Colline, 15, rue
Malte-Brun, Paris-20e. Mo Gambetta.
15 h 30, les 13 et 14. Tél. : 01-44-62-
52-52. De 78,71 F à 160,71 F. Jusqu’au
4 novembre.
Orchestre de Paris
Œuvres de Chostakovitch, Dutilleux,
Dvorak, Prokofiev, Schumann. Chris-
toph Eschenbach (direction).
Théâtre musical de Paris, 1, place du
Châtelet, Paris-1er. Mo Châtelet. 14 heu-
res, le 13. Tél. : 01-40-28-28-40. De 30 F
à 120 F.
Miklos Perenyi, Denes Varjon
Œuvres de Beethoven, Mendelssohn,
Chopin, Pierné, Veress, Bartok.
Théâtre de la Ville, 2, place du Châ-
telet, Paris-4e. Mo Châtelet. 17 heures,
le 13. Tél. : 01-42-74-22-77. 98,39 F.
Australian Chamber Orchestra
Gesualdo - Tognetti, Dean, Beetho-
ven - Tognetti. Richard Tognetti (direc-
tion).
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin.

20 heures, le 13. Tél. : 01-44-84-44-84.
100 F.
Orchestre national d’Ile-de-France
Œuvre de Messiaen. Jacques Mercier
(direction).
Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris-8e. Mo Ternes.
20 h 30, le 13. Tél. : 01-43-68-76-00.
De 30 F à 190 F.
Trio Chemirani
Les Abbesses, 31, rue des Abbesses,
Paris-18e. Mo Abbesses. 17 heures, le
13. Tél. : 01-42-74-22-77. 98,39 F.
Thierry Titi Robin, Cristina Branco
Centre culturel, 21, avenue Carnot, Vil-
leneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne.
20 h 30, le 13. Tél. : 01-43-89-17-30.
50 F, 100 F.

RÉGIONS
Orchestre national de France
Œuvres de Berwald, Mendelssohn,
Schumann. Stéphane Denève (direc-
tion).
Aix-les-Bains (Savoie). Centre des con-
grès, rue Jean-Molard. 17 heures, le
14. Tél. : 04-79-88-09-99. 150 F.
Concerto italiano
Œuvre de Vivaldi. Rinaldo Alessandrini
(direction).
Ambronay (Ain). Abbaye, place de l’Ab-
baye. 20 heures, le 14. Tél. : 04-74-38-
74-04. De 90 F à 220 F.
Trio Wanderer
Œuvres de Schubert, Chostakovitch.
Amiens (Somme). Maison de la culture,
place Léon-Gontier. 17 heures, le 14.
Tél. : 03-22-97-79-77. 118,07 F.
Ensemble Mala Punica
Œuvres de Ciconia, Zacara. Pedro
Memelsdorff (direction).
Toulouse (Haute-Garonne). Cloître des
Jacobins, rue Lakanal. 20 h 30, le 14.
Tél. : 05-61-22-20-44. De 45 F à 180 F.

DE TOUS les disques de musi-
ciens européens allant à La Mecque
(si l’on peut dire), se faufilant sans
fanfaronner dans les studios histori-
ques, celui de Milteau, dit « J.-J. », à
Memphis (Tennessee), est le plus
abouti, le plus réussi, le plus heu-
reux. Pourquoi ?

La personnalité de Milteau-la-
Science, sa modestie d’harmoni-
ciste, diatonique qui plus est, son
amour du blues, bien sûr. Mais
l’amour sans générosité tourne vite
à la lubie. Tout le monde en France
a entendu, aimé, repéré Milteau,
sans le savoir, le plus souvent. Ce
qui est le vrai luxe. Depuis vingt ans,
Milteau est la voix d’harmonica de
tous les chanteurs. D’Aznavour à
Barbara, en passant par Johnny,
Eddy, Jonasz et toutes les jeunesses,
Milteau est l’homme des seize mesu-
res de diatonique au détour d’une
chanson. La petite envolée lyrique,
criarde, grasse, gorgée de blues,
c’est selon, celle qui donne sa cou-
leur à la chanson, c’est lui. Art
modeste, instrument rudimentaire,
un Marine Band de chez Hohner.
Comme Milteau, tout le monde
peut en jouer, mais personne com-
me lui.

Donc, « on the road », rêve ado-
lescent, Milteau est allé à Memphis,
Studio Royal, 1320 South Lauder-
dale, à la rencontre des pointures de
la ville. Au programme, Little Mil-
ton, chanteur historique, voix de gra-
nite ; Mighty Mo Rodgers, monu-
ment classé ; Sam McClain, natif de
Louisiane et inventeur du soul
blues. Dans la tour de contrôle,
Willie Mitchell et Jay Newland, l’in-
génieur le plus compétent, c’est la
moindre des choses, mais surtout,
psychiquement, le plus poétique de
la Terre.

Le Royal Studio de Memphis ?

Nickel ! Comme on dit des gens
qu’on n’a pas vus depuis trente ans,
croyant les flatter. En fait, intérieure-
ment sinistré, il n’a pas changé ;
il ressemble au Zèbre désaffecté
de Belleville, mobilier d’avant la
guerre de Sécession, murs en lam-
beaux, plafonds tavelés, chaises ban-
cales. Bref, les conditions parfaites.
Vivre en studio, ce n’est ni le sous-
marin ni le loft, c’est le contraire :
l’épreuve de la vie en musique. Cela
s’entend dans le disque, ou alors
c’est raté. On n’y fait jamais atten-
tion, on se raccroche à ce qu’on
peut, les détails techniques, les cho-
rus, l’ordre des morceaux, mais la
vie en studio, c’est ce qui passe dans
la musique. Vérification imparable
dans deux pièces instrumentales : la
première, TMCP, ouverte par l’in-
croyable voix de gouttière et de
palais que s’est faite Little Milton,
et l’autre, Memphis justement. Le
blues, c’est l’histoire des voix noires
dans chaque voix. Si l’harmonica
peut s’y glisser, c’est par effraction
et gaieté.

LOCOMOTIVE DE VELOURS
Il y a dans ce Memphis plus de

musique, plus de présence (les inter-
ventions de Jim Spake au baryton)
que dans cent poussives entreprises
vaniteuses et dans tous les petits bri-
colages techno destinés à épater
Saint-Germain-en-Laye. C’est joué
droit, avec de petits gémissements
vocaux qui font pleurer et rire à la
fois (Jacquelyn Reddick et Jacque-
line Johnson), un orgue qui pousse
comme une locomotive de velours
(Lester Snell), un piano qui distribue
avec la malice de Gachassin (Wurlit-
zer), plus une rythmique de géomè-
tres du Mississippi. Sur Things Are
Gonna Change (sombre langueur de
Little Milton), Michael Toles donne

une voix de guitare venue de loin,
une voix planquée dans l’aquarium
de l’ingénieur du son, sur des arran-
gements qui s’arrangent pour faire
croire qu’ils patinent, une voix de
mélancolie et de superbe noncha-
lante, une voix en passant, qui est
un des moments poétiques de la vie
(et comme secondaire, un solo de
prince à l’alto – Bobby Rangell).
Entre les corps imposants (leurs
voix) des monstres de ce cargo
désarmé à façade de lézard – Little
Milton, Mighty Mo Rodgers et Sam
McClain –, il y a Milteau, gai comme
un chat qui s’embarquerait pour
Cythère, des sifflets de chemin de
fer (At Last, On Time). Son Marine
Band se faufile sans se faire voir. On

peut l’avoir toujours en poche. C’est
un instrument de marin, de taulard
et de vagabond. C’est un instrument
qui va devenir indispensable par les
temps qui courent. On a bien fait de
le tenir pour rien : des instruments
de musique, c’est de loin le plus
facile à jouer mal. Ou alors, Milteau
à Memphis.

Francis Marmande

e Jean-Jacques Milteau, « Mem-
phis », Universal Emarcy 0044 0014
7262 6. En concert : le 16 octobre
à Sochaux, le 17 à Genève, le 19 à
Carcassonne, le 20 à Dunkerque,
Paris (au Bataclan, le 20 à 20 heu-
res).

PARIS

Susana Blaszko
Née à Buenos Aires d’un père
berlinois (le sculpteur Martin
Blaszko) et d’une mère polonaise,
cette chanteuse est de la tribu des
aficionados engagés à vie pour le
tango. Comme d’autres, elle veut
sans le trahir donner son propre
souffle, imprimer sa marque au
genre, y compris en exhumant ses
composantes nègres, à l’instar
de Juan Carlos Caceres qui l’invita
par le passé à l’un de ses concerts à
la Maison des cultures
du monde à Paris. Elle se produit
dans le cadre du festival Paris
Banlieue Tango (PBTA) qui
se déroule sur plusieurs scènes
parisiennes jusqu’au 16 novembre.
Café de la Danse, 5, passage
Louis-Philippe, Paris-11e. Mo Bastille.
20 heures, le 12 (également le 22 au
Centre Georges-Pompidou ; le 21
à l’Entrepôt et le 2 novembre
à l’Espace Kiron).
Tél. : 01-47-00-57-59. 132 F
(en vente à la Fnac).
Cancans
On ne connaît pas la vocaliste qui,
dans la célèbre atmosphère de
l’Hôtel du Nord, interprète ce soir
les chansons d’Yvette Guilbert,
mais on connaît la dame qui
l’accompagne. Elle avait promis de
ne plus jouer en public, mais elle
n’a pas tenu parole, et c’est tant
mieux. Qu’on juge de l’aubaine :
Irène Aïtoff, l’un des chefs de
chant les plus célèbres
et mythiques, a été
l’accompagnatrice de la grande
Yvette soi-même, et il ne fait aucun
doute qu’elle aura su transmettre
tous ses grands petits secrets à
Véronique Fourcaud-Hélène. Tous
au canal !
Hôtel du Nord, 102, quai

de Jemmapes, Paris-10e.
Mo Jacques-Bonsergent. 20 h 30,
le 12. Tél. : 01-42-80-25-20.
Dîner-spectacle : 290 F.

VILLEURBANNE
Le Chant du cygne et autres
histoires, d’Anton Tchekhov
Roger Planchon, alors apprenti
comédien de seize ans, était
persuadé qu’il ne vivrait pas
jusqu’à l’âge nécessaire pour
interpréter le rôle de Vassili
Vassilitch Svetlovidov, vieil acteur
comique, dans Le Chant du cygne
d’Anton Tchekhov. Après
cinquante années de théâtre,
le comédien se sent « déglingué
comme il convient pour aborder
le rôle ». Aujourd’hui interprète,
le chef de troupe du Théâtre
national populaire signe aussi
sa première mise en scène
d’une pièce du dramaturge russe.
Ce « plus petit drame du monde »,
écrit en une heure et cinq minutes
par son auteur, est selon lui
« le plus beau ». Roger Planchon a
été touché par ce texte parce qu’il
raconte « sobrement la grandeur
et la misère de ceux qui grimpent sur
scène ». Pour servir Le Chant du
cygne et autres histoires, Roger
Planchon s’est entouré d’Anna
Prucnal, Claude Lévêque, Nathalie
Krebs, Denis Benoliel, Blanche
Giraud-Beauregardt, René Morard,
Frédéric Sorba, Elise Le Stume,
ainsi que de musiciens et de
danseurs.
Villeurbanne (Rhône). Théâtre
national populaire - Villeurbanne, 8,
place Docteur Lazare-Goujon.
20 h 30, les mardi, vendredi,
samedi ; 19 h 30, mercredi et jeudi ;
16 heures, dimanche ; relâche
les 14, 15, 22 et 29 ; jusqu’au
30 octobre. Tél. : 04-78-03-30-00. De
48 F à 178 F.

JACQUES OFFENBACH
La Belle Hélène
Felicity Lott (Hélène), Michel
Sénéchal (Ménélas), Yann Beuron
(Pâris), Laurent Naouri
(Agamemnon), François Le Roux
(Calchas), Marie-Ange
Todorovitch (Oreste), Eric Huchet
(Achille), Alain Gabriel (Ajax 1er),
Laurent Alvaro (Ajax 2e), Hjördis
Thébault (Bacchis), Magali Léger
(Parthénis), Stéphanie d’Oustrac
(Léona), Chœur des musiciens du
Louvre, Les Musiciens du
Louvre-Grenoble, Marc
Minkowski (direction).

Il y a un an, portés par un Orphée
aux enfers d’anthologie à l’Opéra de
Lyon, Laurent Pelly et Marc Min-
kowski faisaient à nouveau l’unani-
mité avec une Belle Hélène du ton-
nerre de Zeus au Châtelet. Enregis-
tré en parallèle des représentations,
le disque qui paraît aujourd’hui, s’il
ne peut rendre l’ivresse de la scène,
en restitue du moins l’enchante-
ment musical, avec ce plus dont la
version théâtrale nous avait privés :
la scène du jeu de l’oie dans son
intégralité, et la berceuse de Pâris,
prémices au duo d’amour « du
Rêve ». L’enregistrement réalisé
chez EMI en 1984 (avec Jessye Nor-
man, Gabriel Bacquier, Jean-Philip-
pe Lafont sous la direction de

Michel Plasson) ne peut rivaliser
avec la direction survoltée mais plei-
ne de finesse d’un Marc Minkowski
des grands jours. Même constat
pour le plateau vocal : Felicity Lott
british à souhait, François Le Roux
grand devin hystérique, l’Agamem-
non autoritaire de Laurent Naouri
et l’irrésistible Ménélas de Michel
Sénéchal. Peaufinée sans afféterie,
ironique sans suffisance, cocasse
sans vulgarité, cette Belle Hélène se
place dans l’Olympe de la discogra-
phie.  Marie-Aude Roux
e Un coffret de 2 CD Virgin
Classics 7243 5 45477 2. Distribué
par EMI.

IVOR GURNEY (1890-1937)
Mélodies
Paul Agnew (ténor), Julius Drake
(piano)

La musique d’Ivor Gurney est un
peu comme les desserts japonais à
peine sucrés : afin d’en goûter plei-
nement la sapidité, mieux vaut la
consommer par petites doses afin
d’en percevoir pleinement toutes
les subtilités. Enchaînées, ces mélo-
dies peuvent paraître un rien langui-
des et pâles. Pourtant, toutes pro-
portions gardées, elles recèlent une
atmosphère maladive proche de cel-
le des lieder de Hugo Wolf. Comme
son confrère germanique, Ivor Gur-

ney était un passionné de poésie,
attaché au verbe et à son expres-
sion sublimée par la musique. Com-
me lui, il s’enfonça dans la folie. Ce
magnifique disque fait entendre le
ténor britannique Paul Agnew dans
un répertoire éloigné de la musique
ancienne qu’il chante habituelle-
ment. La beauté, la chaleur de sa
voix, la subtilité et l’intelligence de
son incarnation musicale trouvent
en ces mélodies généralement élé-
giaques un lieu d’expression idéal,
parfaitement partagé par l’accom-
pagnement enveloppant de Julius
Drake.  Renaud Machart
e 1 CD Hyperion CDA67243.

ELTON JOHN
Songs from the West Coast

A force de côtoyer couturiers et
têtes couronnées, de cachetonner
chez Disney ou de vouloir se mesu-
rer à Verdi, Elton John a fait perdre
patience aux nostalgiques de l’ère
Goodbye Yellow Brick Road. Advient
Songs from The West Coast, qui relè-
ve du miracle. Ce quarantième
album ne brille certes pas par son
audace. Associé au parolier « histo-
rique », Bernie Taupin, Elton John
se plaît à s’autocélébrer en réacti-
vant la formule de ses meilleures
années : hégémonie d’un instru-
ment (le piano), d’une forme (la
mélodie), d’un genre (la pop). Mais
il y a dans Songs plus de bonnes
chansons que le pianoman n’en a
composées ces deux dernières
décennies. Si certaines, tubes pro-
grammés, ne reculent pas devant
quelques facilités d’écriture (le beat-
lesien I Want Love ou This Train
Don’t Stop There Anymore, volé à
Burt Bacharach), d’autres s’aventu-
rent dans le gospel et le blues (The
Wasteland), la country et le rag
(Birds), comme à l’époque de Tum-
bleweed Connection et Madman
Across The Water. Cette flamme – y
compris dans la voix –, cette légère-
té retrouvées sont assombries par
American Triangle (le meurtre d’un
jeune homosexuel) et The Ballad of
The Boy in The Red Shoes (l’agonie
d’un malade du sida), ballades mor-
tuaires autrement poignantes que
Candle in the Wind version Diana.
Son meilleur album depuis Captain
Fantastic… il y a plus de 25 ans.
 Bruno Lesprit
e 1 CD Rocket/Mercury 586 330 2.
Distribué par Universal.

RICHIE HAWTIN
DE9 Closer To The Edit

Richie Hawtin, également connu
sous le nom de Plastikman, appar-
tient à la tribu house de Detroit,
bien qu’étant originaire et vivant
encore à Windsor, dans l’Ontario. Il

est l’un des DJ les plus créatifs de la
scène électronique comme en
témoigne ce nouveau mixe très
attendu après la sortie de Decks,
EFX & 909 en 1999, puis d’une com-
pilation au style minimaliste parue
sur son label Plus 8 Records l’an pas-
sé. Modulation très rythmée, ce
nouvel album met en scène plus de
cent morceaux fondateurs du
genre, coupés, décomposés jusqu’à
l’os, et formant trois cents boucles
que le DJ utilise ensuite comme un
puzzle géant – les pièces allant
d’une note à quatre mesures.
Richie Hawtin est traversé d’une
énergie peu commune qui ne mène
pas nécessairement à la danse, mais
à une philosophie de l’atome. Il tra-
vaille la matière sonore à la maniè-
re d’un plasticien – il a pour cela
inventé avec son associé de Plus 8,
John Acquaviva, un système de stoc-
kage sur ordinateur qui permet aux
DJ de se passer des sacro-saints
vinyles (ici tronçonnés et réduits au
rôle de souris). La vision du monde
offerte par ces cinquante-trois
minutes de percussions, de linéai-
res urbains, de trafics d’influences
est étrangement limpide.
 Véronique Mortaigne
e 1 CD Novamute 5016025683017.
Distribué par Labels/Virgin

JEAN NEPLIN
Les Paradis bleus des cœurs couron-
nés (là où se repose l’éternel)

Jean Neplin est un ami de Fred
Chichin et de Catherine Ringer (les
Rita Mitsouko). Marginal, hors jeu,
il est aussi un bricoleur des arts gra-
phiques, un artiste sans préten-
tions mondaines. Hier, il donnait la
réplique à Catherine Ringer dans le
dernier album du duo pour dire
combien il n’avait rien à voir avec
la Bourse, aujourd’hui il s’en prend
aux vertiges du pognon vu comme
une denrée enfantine au même
titre que la bave ou la morve
(Démerdez-vous, totalement
débraillé). On ne demandera pas à
Neplin de savoir chanter, mais
quand il scande en rappeur (plus
calme que dans le rock) « le problè-
me avec les prisons c’est que c’est car-
céral » avec Interactif Crew, il n’a
pas son égal. Neplin a écrit les tex-
tes, sa bande de copains – Jacno
compris – la musique. C’est drôle,
mordant, tendre. Catherine Ringer
s’en donne à cœur joie, un coup à
la flûte, un coup aux tambourins,
un coup à la guitare, à la cornemu-
se ou aux chœurs ou aux claviers.
Elle fait tout. Elle a raison : Jean
Neplin n’est pas n’importe qui.
 V. Mo.
e 1 CD Delabel 7243 8506542-2.
Distribué par Virgin.
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Jean-Jacques Milteau
sur la route de Memphis
L’harmoniciste publie son album le plus abouti

« J.-J. » Milteau est la voix d’harmonica d’Aznavour,
de Barbara, en passant par Johnny, Eddy, Jonasz...
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IL N’Y AVAIT plus moyen de
regarder sans rire les généraux
rutilants et couverts de décora-
tions de l’armée de l’air américai-
ne. « Ils avaient l’air de dingues.
Ils l’étaient probablement,
d’ailleurs », se souvient un incon-
ditionnel de Stanley Kubrick
dans l’excellent documentaire
consacré au réalisateur améri-
cain diffusé hier soir sur FR 3. On
est en 1964. Docteur Folamour
vient de sortir en salles aux Etats-
Unis. Le succès est énorme, sur-
tout dans la jeunesse. Il va deve-
nir mondial. Le visage et l’accent
impayables de Peter Sellers, sa
moustache et son flegme d’offi-
cier de liaison britannique, ses
numéros de nazi refoulé en fau-
teuil roulant dont le bras se
redresse mécaniquement pour
faire le salut hitlérien, son désir
infantile et pervers de faire enfin
péter la bombe et la planète
avec, tout cela déclenche un des
fous rires collectifs les plus

mémorables de l’histoire du ciné-
ma. C’est un rire réparateur.
Deux ans plus tôt, avec la crise
des missiles de Cuba, les Améri-
cains ont bien cru leur dernière
heure venue. Désormais, ils vont
apprendre à ne plus s’en faire et à
vivre avec la bombe.

Quand on regarde soir après
soir sur CNN Donald Rumsfeld
annoncer d’une voix égale ses
frappes sans cesse plus pénétran-
tes dans les ruines afghanes, flan-
qué de figurants rutilants et déco-
rés, on constate que Folamour est
de retour, s’il nous a jamais quit-
tés. Quant à Kubrick (1928-1999),
il nous manque. C’est son beau-
frère et associé, Jan Harlan, qui a
fait ce documentaire un brin, pas
qu’un brin, hagiographique.

Kubrick était devenu célèbre en
1957 alors qu’il n’avait même pas
trente ans, avec Les Sentiers de la
gloire, un film antimilitariste déjà,
qui assassine froidement les géné-
raux français de la guerre de 14

forts à l’aise dans la boucherie
dès lors qu’ils sont eux-mêmes à
l’abri, et qui fut pour cette raison
interdit de fait en France pendant
au moins deux décennies. Il était
né à New York dans une famille
aisée du Bronx. Il a tout de suite
voulu devenir photographe. A
seize ans, il vend au magazine
Look sa première photo, celle
d’un marchand de journaux acca-
blé de tristesse à l’annonce de la
mort de Franklin Roosevelt.

Et puis, après Folamour, ce sera
le choc de 2001, l’Odyssée de l’es-
pace. Dès lors, le cinéma ne sera
plus jamais comme avant.
Kubrick était perfectionniste à
l’extrême. Il ne pouvait plus se
permettre un film banal. Il a enco-
re révolutionné le film d’époque,
en costumes, avec Barry Lyndon.
Lorsqu’il a un peu faibli, avec Eyes
Wide Shut, il est mort, peut-être
de ça, quinze jours après avoir ter-
miné. C’est le moment où jamais
de revoir Folamour.

EN VUE

Le nouveau départ de « tout Toulouse »
L’hebdomadaire lancé il y a un an par « Le Monde » et « Midi libre » change de maquette, de format et d’ambition. Il entend désormais

s’adresser au « Grand Toulouse », c’est-à-dire à l’ensemble de l’agglomération, en renouvelant sa formule et ses rubriques

Rumsfeld et Kubrick par Dominique Dhombres

a Les machines à sous
tintinnabulent de plus belle au
New York, New York de Las Vegas,
tandis qu’aux Riches Arabes,
le casino de l’hôtel Aladdin,
les bandits manchots se sont tus.

a La tour la plus haute du monde
– 144 étages, 677 mètres de
haut —, « dédiée à la méditation »,
devrait être construite en Inde par
Masharichi Mahesh Yogi, ancien
gourou des Beatles, instructeur des
« vols yogiques ».

a « Dans sa forme actuelle, il ne
protège pas les terroristes et les
criminels », estime Jean-Claude
Juncker, chef du gouvernement
luxembourgeois, qui se prononce
contre la criminalisation
du secret bancaire.

a « Bien sûr, elle serait délicate »,
jugeait, au mois d’avril,
Jean-Nicolas Schauss, directeur
de la Commission de surveillance
du secteur financier du
grand-duché, en reconnaissant :
« La place financière de
Luxembourg survivrait à une
disparition du secret bancaire. »

a « La situation dans le monde
est délicate », a estimé, mardi
9 octobre, en visite officielle à
Moscou, le roi Carl XVI Gustaf de
Suède, ancien play-boy souffrant
de dyslexie, qui parraine le
mouvement des scouts et
s’intéresse à l’écologie.

a Renate Kuenast, ministre
allemande de l’agriculture, en lutte
contre les poulaillers industriels,
soutenait, jeudi 4 octobre,
l’opération « Le pays a besoin
de poules libres », en distribuant
des œufs dans une rue de Berlin
avec l’aide de Verts déguisés
en animaux de basse-cour.

a Des femmes du Service social
catholique se déplaceront pour
dispenser des soins et des conseils
dans les « boxes de travail »
construits par la municipalité
à la périphérie de Cologne afin
d’éloigner les prostituées
des abords de la cathédrale
où se blottit le quartier chaud.

a Le maire de Sant’Elpidio
en Italie envisage de chasser
les prostituées au moyen d’un
système de télécaméras en circuit
fermé qui lui permettra de projeter
en direct sur grand écran en plein
village le manège furtif des clients
à la promenade
du côté du front de mer.

a Selon les calculs du quotidien
United Daily News, les médecins
taïwanais ont prescrit trois pilules
par minute depuis la mise
en vente du Viagra.

a « C’est elle que je voulais tuer ! » :
après avoir claqué la porte,
Rosa, femme trompée du village
d’Aversa en Italie, retourne chez
elle dans la nuit, surprend une
jeune Ukrainienne au lit avec son
mari, s’empare d’un 7.65, la vise
et atteint Giuseppe qui s’est
précipité sur la rivale pour
la couvrir de son corps.

Christian Colombani

www.DeskSwap.com
Une expérience pour rappeler que les systèmes d’échange « de pair à pair » peuvent être très intrusifs
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LE 4 OCTOBRE 2000, un nouvel
hebdomadaire tout Toulouse, édité
par la Société de presse du Midi,
filiale du Monde et de Midi libre, fait
son apparition dans la Ville rose.
Un an après, le 10 octobre 2001,
pour célébrer son anniversaire,
l’hebdomadaire s’offre une nouvel-
le maquette. Par-delà le change-
ment de format qui passe du berli-
nois (47 × 32 cm) au demi-berlinois
(32 × 23 cm), ce numéro marque un
nouveau départ dans l’histoire
récente de cette publication. Signe
de ce changement, tout Toulouse se
veut maintenant « l’hebdo du
Grand Toulouse », comme l’indique
son surtitre. Son directeur, Jean-
Paul Besset, précise que « ce nou-
veau tout Toulouse n’est plus uni-
quement axé sur la ville de Toulouse
mais sur l’ensemble de son agglomé-
ration, forte de 900 000 habitants ».

La nouvelle formule, riche de

56 pages, entièrement en quadri,
reste fidèle à sa ligne éditoriale
d’origine suivie par plus de
30 000 lecteurs. Mais elle apporte,
par un découpage précis des diffé-
rentes séquences, une plus forte
dynamique de lecture sur les événe-

ments. Une place primordiale est
ainsi faite aux récits des hommes et
femmes de l’agglomération.

En illustration de cette approche,
la couverture de la nouvelle formu-
le porte sur « celles et ceux qui ont
fait face ». Occasion de revenir, par
un long récit de trois pages de Jean-
Paul Rey, sur l’action des sauve-
teurs professionnels et bénévoles
après l’explosion de l’usine AZF du
21 septembre. Un drame dont le
bilan « encore provisoire », selon
l’hebdomadaire, est de 29 morts et
2 242 blessés et qu’« on compte
encore 73 hospitalisés, dont 7 en
soins intensifs ». Récit, toujours,
avec des histoires vécues dans une
rubrique sur « les gens ». Une
séquence qui s’attache à un portrait
– portrait double dans ce numéro
où Claude Faber retrace l’action de
Marie-Christine et Christian Etelin,
un « couple d’avocats » qui « plaide

la cause de la justice sociale ». Mais
« les gens » sont parfois ces « petits
caïds » de Bellefontaine dont Lau-
rent Roustan écrit : « Je les appelle
les petits caïds par affection malgré
tout le mal qu’ils peuvent faire. Parce
qu’ils sont victimes de notre monde,
avant d’être celles de leurs jeux. »

DOCUMENT INÉDIT
La nouvelle formule de l’hebdo-

madaire s’enrichit, dans son
cahier culture et loisirs, de
nouvelles rubriques. Parmi elles,
à noter celles qui sont destinées
aux enfants. A l’occasion de la
Fête de la science qui a lieu à Tou-
louse du 15 au 21 octobre, Joëlle
Porcher dresse pour les enfants
l’état de lieux où ils peuvent se
découvrir une vocation de futurs
scientifiques.

Dans ce numéro, les conséquen-
ces de la tragédie de l’explosion de

l’usine AZF occupent bien évidem-
ment une place prépondérante.
Avec pas moins de 19 pages, la
couverture de l’événement aborde
de multiples angles. Jean-Pierre
Hégoburru, urbaniste-paysagiste,
considère que « Toulouse a le
devoir d’inventer de nouvelles
règles d’urbanisme qui engloberont
les risques industriels, naturels ou
aériens ». Il ajoute : « Les directi-
ves de Seveso 1 ou 2, c’est dépassé.
Il faut passer à “Toulouse 1”. » Lau-
rent Abadie consacre un article
aux répercussions financières de
l’explosion d’AZF sur les clubs
sportifs, celui du TFC comme celui
du Stade toulousain, avec la ferme-
ture du Stadium. Une fermeture
qui devrait non seulement concer-
ner la saison 2001-2002, mais aussi
celle de 2002-2003.

Alors que de nombreuses ima-
ges des répercussions de l’explo-
sion de l’usine AZF sont désor-
mais dans toutes les mémoires,
tout Toulouse apporte cependant à
la connaissance du public un docu-
ment inédit. Il s’agit de photos du
site AZF prises de nuit, quelque
trois mois avant l’explosion, par
un étudiant en arts plastiques
pour un travail photographique.
« Il est resté trois bonnes heures
dans l’usine poussant les portes des
hangars, remontant les allées,
vaquant à sa guise, relate l’hebdo-
madaire, sans être dérangé. Puis il
est parti comme il était venu. En sau-
tant un grillage. »

Dominique Buffier

e tout Toulouse no 49, du 10 au
16 octobre, 6,50 F (1 ¤).

SUR LA TOILE

WEBPRESSE
a Salon, l’un des webmagazines
généralistes les plus célèbres des
Etats-Unis, est désormais payant.
L’abonnement coûte 30 dollars par
an. Dans un éditorial, la direction
explique que cette décision était
devenue inévitable pour faire face à
la baisse continue des recettes publi-
citaires, qui représentaient l’essen-
tiel des revenus de l’entreprise.
Salon souhaite aussi renforcer son
indépendance éditoriale et assurer
une couverture complète de la crise
internationale provoquée par les
attentats du 11 septembre. Le bud-
get prévisionnel du magazine pour
2002 est de 7,5 millions de dollars,
dont la moitié devrait provenir des
abonnements.
www.salon.com

CARTES
a Pour aider les étudiants à mieux
comprendre l’actualité, le site web
de l’université du Texas publie une
sélection de cartes historiques, géo-
logiques et politiques de l’Afghanis-
tan, ainsi que des plans détaillés des
principales villes du pays. Il propose
également un répertoire de liens
vers d’autres sites cartographiques.
www.lib.utexas.edu/maps/afghanistan.
html

MARK DAGGET, un artiste cali-
fornien de vingt-six ans, distribue
gratuitement sur Internet un nou-
veau logiciel d’échange de fichiers
entre particuliers baptisé Desk-
Swap, qui fonctionne sur le princi-
pe popularisé par Napster – à ceci
près que les internautes ne s’échan-
gent pas de la musique, mais des
captures d’écran de leurs « bu-
reaux » d’ordinateur. Dès qu’un PC
équipé de DeskSwap est mis en
veille, le programme prend un cli-
ché du bureau dans l’état où l’a
laissé le dernier utilisateur, puis
l’envoie vers un serveur central, qui
diffuse à son tour l’image vers tou-
tes les machines connectées au sys-
tème. Le bureau personnel de cha-
que participant est donc remplacé,
en moyenne toutes les vingt secon-
des, par l’image du bureau d’un
autre internaute. En ce jeudi de sep-
tembre, on pouvait découvrir tour
à tour celui d’un Japonais affichant
sur fond noir quelques dossiers
sous-titrés d’idéogrammes, d’un
musicien montrant une mer calme
recouverte de pictogrammes, d’un
fan de Britney Spears, d’un adoles-

cent rebelle amateur de têtes de
mort stylisées, et même le propre
bureau de M. Dagget, décoré de
photos de la collection d’hippopo-
tames en peluche de son épouse…

M. Dagget est convaincu que
l’image du bureau d’un internaute
est le fidèle reflet de sa personna-

lité, et qu’à ce titre elle contient de
nombreuses informations d’ordre
personnel : « L’avènement de l’ère
numérique entraîne une diminution
constante de l’intimité. Avec mon pro-
jet, je veux rappeler aux utilisateurs
des systèmes d’échange que cette
technologie peut être dangereuse

pour la vie privée. Dès lors qu’un
étranger est autorisé à pénétrer dans
votre disque dur pour récupérer un
fichier musical, on ne voit pas pour-
quoi, s’il possède les compétences
nécessaires, il n’emporterait pas
aussi des documents personnels tels
que courrier, photos de famille, fac-
tures… ou capture d’écran. »

Dès l’annonce par la presse amé-
ricaine du lancement de Desk-
Swap, des milliers d’internautes se
sont rués pour le télécharger,
notamment depuis les Etats-Unis,
l’Allemagne, le Japon, la Corée et la
France. Très vite, M. Dagget a éga-
lement reçu les premières deman-
des de destruction de captures
d’écran en circulation : « Certains
participants sont partis déjeuner en
oubliant qu’ils étaient connectés.
L’un d’eux avait laissé à l’écran le
mot de passe de son système, un
autre avait oublié d’effacer un mes-
sage contenant des propos peu aima-
bles pour un collègue… » En leur
absence, l’image de leur bureau
était partie faire le tour du monde…

Géraldine Faes

DANS LA PRESSE

LIBÉRATION
Gérard Dupuy
a Interdire la diffusion des haran-
gues de Ben Laden par les télévi-
sions américaines n’a aucune utili-
té militaire. Cela ne sert qu’à coali-
ser les esprits dans la direction dési-
rée et à imposer, d’ailleurs inutile-
ment, un unanimisme acquis
d’avance. Or, s’il est un point sur
lequel les journalistes doivent se
montrer intraitables dans les cir-
constances présentes, c’est celui de
la liberté de la presse, entendue
dans son sens le plus large. Une des
valeurs de base des démocraties
occidentales qui provoque le plus

immanquablement la furie des tali-
bans de tous poils et plumes, c’est
bien l’existence d’un espace public
où toute vérité est bonne à dire.
(…) Au lieu d’accabler Al-Jazira
pour donner la parole au camp tali-
ban, on devrait réfléchir à ce que
l’encagement étatico-médiatique
de l’information dans les pays ara-
bes provoque de dérapages dans le
genre taliban, justement. Défendre
la liberté de la presse, c’est parfois
avouer son incertitude quand il y a
lieu – ainsi sur les conséquences
réelles des bombardements améri-
cains. C’est en tout cas refuser que
l’esprit critique figure au rang des
inévitables dommages collatéraux
de la guerre.

LE FIGARO
Renaud Girard
a Les chaînes de télévision améri-
caines ont répondu favorablement
à une requête de la Maison Blan-
che les invitant à « réfléchir à deux
fois » avant de diffuser in extenso
les appels au djihad d’Oussama
Ben Laden. Une fois n’est pas cou-
tume, l’esprit de responsabilité
l’aura donc emporté sur le goût du
sensationnalisme, au sein de
médias d’ordinaire obnubilés par
leur course à l’audience. Cet épiso-
de nous oblige néanmoins à nous
poser quelques questions sur le
fonctionnement, en Occident, de
nos démocraties d’opinion. Notre
amour immodéré pour la politique

spectacle ne fait-il pas, parfois, le
jeu de nos adversaires ? (…) En
désignant, discours après discours,
un seul homme, Ben Laden, com-
me l’ennemi numéro un de l’Améri-
que ou de l’Occident, n’a-t-on pas
pris le risque de lui donner une sta-
ture exagérée ? Rien n’est plus
trompeur qu’une image de
télévision. Or, dans cette guerre
contre le terrorisme, qu’a-t-on pu
voir le premier soir ? (…) D’un
côté, le tonitruant Goliath
américain ; de l’autre, le tranquille
et austère David islamique. Sans le
vouloir, les télévisions occidenta-
les ont façonné l’image d’Epinal
d’un Ben Laden pas totalement
antipathique.

K I O S Q U E
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VENDREDI 12 OCTOBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.00 Usual Suspects a a
Bryan Singer (Etats-Unis -
Grande Bretagne - Allemagne, 1995,
105 min) &. Cinéfaz

13.15 Jeremiah Johnson a
Sydney Pollack (Etats-Unis,
1972, 105 min) &. Cinétoile

16.25 Le Trésor
de la Sierra Madre a a a
John Huston (Etats-Unis,
1948, 125 min). TCM

22.30 Les Contrebandiers
de Moonfleet a a a
Fritz Lang (Etats-Unis,
1955, 90 min). TCM

23.00 Des hommes d'influence a
Barry Levinson (Etats-Unis,
1998, 95 min) &. Cinéstar 1

23.00 Le Guet-apens a a
Sam Peckinpah (Etats-Unis,
1972, 120 min) ?. CineCinemas 1

23.00 La Couronne de Fer a a
Alessandro Blasetti (Italie,
1941, v.o., 95 min) &. CineClassics

23.20 Sept ans de réflexion a a a
Billy Wilder. Avec Marilyn Monroe,
Tom Ewell (Etats-Unis,
1955, v.o., 100 min) &. Cinétoile

0.00 L'Exorciste 2 : L'Hérétique a a
John Boorman (Etats-Unis,
1977, 100 min) ?. TCM

0.35 Batman et Robin a
Joel Schumacher (Etats-Unis,
1997, 120 min) &. Cinéstar 1

0.35 Vautrin a a
Pierre Billon.
Avec Michel Simon,
Madeleine Sologne (France,
1943, 120 min) &. CineClassics

0.40 Vampire, vous avez
dit vampire ? a
Tom Holland (Etats-Unis,
1985, 100 min) ?. CineCinemas 3

0.50 Broken Arrow a a
John Woo (Etats-Unis, 1996,
v.o., 105 min) &. Cinéstar 2

1.00 Le Pacha a
Georges Lautner (France,
1967, 85 min) &. Cinétoile

1.05 Vénus Beauté (Institut) a
Tonie Marshall (France,
1999, 100 min) &. Arte

1.40 Marseille contrat a
Robert Parrish (Fr. - GB,
1974, 100 min). TCM

2.35 Mademoiselle Hicks a a
John Cromwell (Etats-Unis,
1934, v.o., 85 min) &. CineClassics

DÉBATS
12.10 et 17.10 Le Monde des idées.

Thème : La guerre et l’islam.
Invité : Olivier Roy.  LCI

19.00 Forum. Et l'Europe dans tout ça ?
Invités : Susan George ;
Alberto Toscano.  Arte

21.00 Chine, cinquante ans
de communisme.  Forum

22.00 Après Hongkong et Macao,
quel avenir pour Taïwan ?  Forum

23.00 Vivre la Chine... en France.  Forum

MAGAZINES
13.25 C'est mon choix

pour le week-end.  France 3

13.40 Faits divers.
Une si longue nuit...  RTBF 1

13.45 Savoir plus santé.
Le cholestérol en question.  France 2

13.55 Pendant la pub. Avec Isabelle Boulay ;
Michel Fugain.  Monte-Carlo TMC

15.10 Science info.  LCI

17.00 Les Lumières du music-hall.
Maxime Le Forestier.
Michel Fugain.  Paris Première

18.00 Courts particuliers.
Romane Bohringer.  Paris Première

18.05 Le Magazine de la santé.
Vivre après un infarctus.  La Cinquième

18.15 Des racines et des ailes.
Spéciale sectes.  TV 5

18.50 Open club.
Sophie Tatischeff.  CineClassics

21.40 Metropolis.  Arte

22.15 Envoyé spécial.
Les bébés secoués.
Spécial Riposte américaine.  TV 5

23.05 Tout le monde en parle.  France 2

DOCUMENTAIRES
17.00 Escalader la glace.  Nat. Geographic

17.00 Les Cavaliers du mythe.
[6/12]. Les Kirghizes.  La Cinquième

17.10 Robert Kennedy.
Fin d'un rêve américain.  Histoire

17.25 Star profile.
Bruce Willis.  CineCinemas 1

17.30 Quand la terre
s'effondre.  National Geographic

17.30 Traque sauvage. [2/13].
Intrusion de crocodiles.  La Cinquième

18.00 Des chiens
formidables.  National Geographic

18.10 Jacques Le Goff. [2/5].  Histoire

18.30 Traque sauvage.
[1/13]. Si près des lions.  Odyssée

18.30 L'Odyssée du langage.
[6/6]. Perspectives d'avenir.  Planète

19.00 Pilot Guides.
La Géorgie et l'Arménie.  Voyage

19.15 Histoire de l'esclavage
aux Etats-Unis. [2/2].
Une aube couleur de sang.  Histoire

19.25 Uria, l'enfant de la rivière.  Odyssée

19.35 Jazz collection. Ray Baretto.  Planète

20.00 Retour à la vie sauvage.
L'aigle d'Alaska.  National Geographic

20.00 Au cœur des Andes.  Voyage

20.05 Lietuva, Lituanie libre.
[2/2]. Quelle indépendance ?  Histoire

20.15 Volkswagen,
la voiture d'Adolf Hitler.  Odyssée

20.15 Design. La Jaguar type E.  Arte

20.30 Le Nouveau Monde
et l'Héritage espagnol.
[2/5]. Le conflit des dieux.  Planète

20.45 L'Aventure humaine.
Les Livres du désert.  Arte

21.00 La Hongrie en train.  Voyage

21.00 Nautilus. [1/5].
La guerre en cercueils d'acier.  Histoire

21.50 Tsar Boris. [2/2]. Les années Eltsine :
Intrigues au Kremlin.  Odyssée

22.00 Guanaco. Le lama sauvage
des Andes.  National Geographic

22.05 Des animaux et des stars.
Les orangs-outans
avec Julia Roberts.  Disney Channel

22.55 Anatole Deibler,
carnets de mort.  Histoire

23.35 Lyndon B. Johnson,
un président à l'écoute.
[1/3]. Histoire d'une rivalité.  Odyssée

0.00 John Maynard Keynes.
Ou le capitalisme
sous antidépresseurs.  France 3

SPORTS EN DIRECT
14.00 et 16.30 Cyclisme. Championnats

du monde sur route. Elite dames.
Course sur route (121 km).  Eurosport

14.55 Football.
Coupe du monde féminine 2003.
Eliminatoires :
France - Norvège.  Canal + vert

15.00 Tennis. Tournoi messieurs de Lyon
(Rhône). Demi-finales.  Eurosport

15.00 Rugby. Championnat de D 1.
Montauban - Toulouse.  Canal +

15.55 Rugby. Tournoi des VI Nations.
Pays de Galles - Irlande.  France 2

17.15 Football. Championnat de D 1.
Metz - Marseille.  Canal +

19.00 Karting. Karting Stars Cup.
A Monte-Carlo (Monaco).  Eurosport

20.00 Football. Championnat de D 1.
Lille - Nantes.  TPS Star

21.15 Volley-ball. Championnat Pro A.
Tours - Cannes.  Eurosport

MUSIQUE
18.30 Mozart. Avec Radu Lupu, piano.

Par la Deutsche Kammerphilharmonie,
dir. David Zinman.  Muzzik

19.30 Ravel. Quatuor à cordes en fa majeur.
Par le Quatuor LaSalle.  Mezzo

19.35 Mozart. Avec Ivan Klansky, piano.
Par les Virtuoses de Prague,
dir. Jiri Belohlavek.  Muzzik

20.10 Mozart.
Avec Aleksandar Madzar, piano.
Par le Royal Philharmonic Orchestra,
dir. André Previn.  Muzzik

21.00 Adrienne Lecouvreur.
Opéra de Cilea. Par l'Orchestre
et les Chœurs de la Scala de Milan,
dir. Roberto Rizzi Brignolli.  Mezzo

23.15 Tony Bennett.
Enregistré en juin 1985.  Muzzik

23.20 Fauré et Lekeu
par le Quatuor Gabriel.
Enregistré en 1998.  Mezzo

0.10 Mozart. Enregistré en 1998.
Sonate pour piano en ut mineur K 330.
Avec Daniel Barenboïm, piano.  Mezzo

0.15 Miles Davis joue Gil Evans.
Montreux, 1991.  Muzzik

0.35 Hubert-Félix Thiéfaine.
Paris-Bercy 1998.  Paris Première

TÉLÉFILMS
17.55 Une mort à petites doses.

Sondra Locke %.  RTL 9
18.00 Route de nuit.

Laurent Dussaux.  Festival
18.25 Alerte rouge. Jerry P. Jacobs %.  TF 6

19.50 Le garçon qui venait de la mer.
Duwayne Dunham.  Disney Channel

20.35 Partie gagnante. Jerry London.  RTL 9

20.40 Maria des Eaux-Vives.
Robert Mazoyer. [1/3].  CineCinemas 1

20.40 D'Artagnan amoureux.
Yannick Andréi. [2/2].  Festival

20.50 Des croix sur la mer.
Luc Béraud.  France 3

21.00 Tant qu'il y aura des hommes.
Buzz Kulik. [1 et 2/3] &.  Téva

22.35 Fausto et la dame blanche.
Alberto Sironi. [1 et 2/2].  Festival

22.35 Les Infidèles.
Randa Chahal Sabbag.  Arte

0.05 Double face. David Winning ?.  TF 1

SÉRIES
18.10 Invasion planète Terre.

La voix du sang %.  13ème RUE
18.35 Aux frontières de l'étrange.

Les objets trouvés
hors contexte.  Disney Channel

19.35 King of the Hill. A Beer Can Named
Desire (v.o.).  Série Club

20.00 L'Enfer du devoir.
Commando Vietnam.  Série Club

20.50 Gideon's Crossing.
A Routine Case %.  Série Club

20.50 Dark Angel. Génie génétique &.  M 6
20.50 Gilmore Girls. Trois mois déjà &.

Après la rupture &.
La visite inattendue. &.  TF 6

22.40 Roswell. Laurie &.  M 6

TÉLÉVISION

TF 1
13.25 Reportages.
13.55 Invisible Man.
14.50 Mitch Buchannon.
15.45 Pacific Blue.
17.00 Wasteland.
17.50 Sous le soleil.
18.55 et 20.50 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
21.50 Drôle de zapping.
0.05 Double face.

Téléfilm. David Winning ?.
1.45 Formule F 1.

FRANCE 2
13.45 Savoir plus santé.
14.45 Petites créatures du désert &.
15.45 Le Sport du samedi.

15.55 Rugby. Tournoi des VI nations.
Pays de Galles - Irlande.
18.00 Cyclisme.
Championnats du monde sur route
de Lisbonne.

18.55 et 1.45 Union libre. Invitée : Lorie.

19.57 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 et 1.25 Journal, Météo.
20.50 Le Plus Grand Cabaret

du monde.
23.05 Tout le monde en parle.

FRANCE 3
13.25 C'est mon choix

pour le week-end.
14.55 Côté jardins.
15.25 Côté maison.
15.55 La Vie d'ici.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Le 6,56.
20.15 Tout le sport.
20.30 Tous égaux.
20.50 Des croix sur la mer.

Téléfilm. Luc Béraud.
22.30 Faut pas rêver.
23.40 Météo, Soir 3.
0.00 John Maynard Keynes.
0.55 Ombre et lumière.
1.25 Sorties de nuit.

CANAL +
13.30 Africa &.
14.30 La Grande Course.
15.00 Rugby. Championnat de D 1.

Montauban - Toulouse.
17.00 Football. Championnat de D 1.

Metz - Marseille.
19.19 Résultats et rapports.
f En clair jusqu'à 20.30
19.20 Le Journal.
19.30 + clair.
20.30 Grolandsat.
21.00 Samedi comédie.

H. Une histoire de génération &.
21.25 Titus. Le chauffard &.
21.45 South Park.
Cartman s'inscrit à la Nambla %.

22.10 Samedi sport.
0.00 Le Quartier interdit

de Jean-Pierre Dionnet.
Cycle Vampire.
Blood. Téléfilm. Charly Cantor !.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.30 C'est extra ! Va savoir.

14.00 Des millions de sardines.
15.05 Sur les Chemins du monde.

Equateur, Galapagos.
16.00 Fortune de mousson.
17.00 Les Cavaliers du mythe.
17.30 Traque sauvage.

18.05 Le Magazine de la santé.
19.00 Forum.
19.45 Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.
20.15 Design.
20.45 L'Aventure humaine.

Les Livres du désert.
21.40 Metropolis.
22.35 Les Infidèles.

Téléfilm. Randa Chahal Sabbag.
0.05 La Lucarne. Art multimédia.
1.05 Vénus Beauté (Institut) a

Film. Tonie Marshall &.

M 6
13.25 Loïs et Clark, les nouvelles

aventures de Superman &.
14.20 V &.
15.15 Zorro &.
15.45 Los Angeles Heat &.
16.40 Chapeau melon et bottes de cuir &.
17.45 Motocops.
18.45 Caméra Café.
19.05 Turbo, Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.40 Cinésix.
20.50 La Trilogie du samedi.

Dark Angel. Génie génétique &.
21.40 Unité 9. Bataille invisible.
22.40 Roswell. Laurie &.

23.30 Poltergeist,
les aventuriers du surnaturel.
L'oiseau de proie %.
0.20 Vendetta %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Droit de regard.
20.00 Elektrophonie.
20.50 Mauvais genres.
22.10 Le Monde en soi.
0.05 Œuvres croisées.

FRANCE-MUSIQUES
18.08 Un soir à l'Opéra.
19.30 Le Donne Vendicate.

Opéra en deux parties, de N. Piccinni.
Par I Barrochisti, dir. Diego Fasolis,
Duilio Galfetti, premier violon,
Vincenzo Di Donato (Comte Bellezza),
Giuliana Castellani (Lindora).

23.00 Le Bel Aujourd'hui. Festival Musica
à Strasbourg. Par l'Ensemble 2e2m,
dir. Franck Ollu. Œuvres de Sciarrino,
Stroë, Eötvös, Skrypczak,
Cavanna, Angiolini.

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo.

Œuvres de Weber et Beethoven.
20.00 Les Rendez-vous du soir.

Verdi vu par ses contemporains (n˚2).
Œuvres de Verdi, Verdi et Muzio, Liszt.

22.00 Da Capo. David Oïstrakh,
chef d'orchestre et violon.
Œuvres de Mozart,
R. Schumann, Chausson, Ravel,
Khatchaturian, Zarzysky.

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 (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 Claude Brasseur,
Jean-Claude Adelin (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

TÉLÉVISION

TF 1
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
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
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 +
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 %.

ARTE
19.00 Tracks.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage.

Technologie contre terrorisme.
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
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
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
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.

Arte
20.45 L’Aventure humaine
« L’Aventure humaine » de ce soir
porte bien son nom. Dans les paysa-
ges désolés du désert mauritanien,
trait d’union entre l’Afrique noire et
l’Afrique blanche, ce sont les hom-
mes qui tiennent à bout de bras la
pérennité de leur civilisation. Pre-
mière étape à la bibliothèque de
Nouakchott, près de 6 000 pièces
enluminées sur peau de gazelle.
Puis Tichit, Ouadane, cités du
désert. Superbe final à Chinguetti.

France 3
20.50 Des croix sur la mer
Eté 1944, en Bretagne. En pleine
déroute et pour venger la mort d’un
des leurs, des soldats allemands ont
pris des villageois en otage, dont
Jean (Laurent Malet). Assis dans la
poussière, il attend. Ses souvenirs
défilent : une vie professionnelle
ratée (il est infirmier et se rêvait
médecin), un mariage malheureux
(son épouse le trompe), et il a adres-
sé à la Kommandantur une lettre
dénonçant l’amant de sa femme…

Cinétoile
23.20 Sept ans de réflexion a a a

Certes, ce n’est plus une nouveauté
à la télévision. Mais comment résis-
ter au plaisir de revoir ou de con-
seiller à ceux qui, par hasard, ne la
connaîtraient pas, de découvrir cet-
te comédie acide et délirante de
Billy Wilder sur les obsessions
sexuelles du mâle américain atteint
par la « démangeaison » des sept
ans de mariage ? Billy Wilder a fait
de Marilyn Monroe une bombe
sexuelle devenue mythique.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

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
18.40 et 1.10 Le Club de l’économie.

Invité : Daniel Lebègue.  LCI
19.00 Tracks. Zoot Women.

les nudistes activistes.The Cut.
Nigeria Home Video. Chill out.  Arte

20.10 La Vie des médias.
Invité : David Kessler.  LCI

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

DOCUMENTAIRES
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

21.20 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

23.35 Histoire du jazz français.
[3/3]. 1960-1980.  Histoire

SPORTS EN DIRECT
20.30 Football. D 2 (12e journée) :

Ajaccio - Gueugnon.  Eurosport

DANSE
22.20 Hoppla ! Chorégraphie

d'Anne Teresa De Keersmaeker.
Musique de Bartok.  Mezzo

MUSIQUE
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.  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
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

SÉRIES
18.50 Ally McBeal. Le baiser &.  Téva
20.30 Nights.

Any Old Night (v.o.) &.  Canal Jimmy
23.35 Friends. Celui qui s'était mal assis

(v.o.) &.  Canal Jimmy
1.00 Chapeau melon et bottes de cuir.

Jeux.  Série Club

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 homo-
sexualité, 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.

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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442 entreprises
sinistrées
par l’explosion
de Toulouse

QUELQUE SOIXANTE-DIX MANIFESTANTS sont entrés par la force
dans le ministère de la culture, jeudi 11 octobre, où les délégués de l’inter-
syndicale (CFDT, CGT, CFTC, FO, FSU, SUD, UNSA) étaient reçus par
Laurent Rabaté, directeur-adjoint du cabinet de Catherine Tasca, minis-
tre de la culture et de la communication. Cette rencontre avait pour objet
l’application des 35 heures (en janvier 2002). En grève depuis le 8 octo-
bre, ce qui entraîne la fermeture de nombreux établissements et musées
(Le Monde du 12 octobre), les personnels veulent obtenir « des créations
nettes d’emplois liées à la réduction du temps de travail et le maintien des
acquis » et « l’ouverture réelle de négociations ». Le directeur de cabinet
de Mme Tasca, Jacques Vistel, leur a indiqué que « le dialogue n'était pas
rompu » mais que le ministère ne pouvait pas aller « au-delà du mandat
interministériel de négociation sur les 35 heures ». Les forces de l'ordre ont
procédé dans la soirée à l'évacuation des manifestants-occupants des
locaux du ministère.

LE SORT du reporter français
de Paris-Match, Michel Peyrard,
arrêté mardi en Afghanistan pour
« espionnage » et risquant donc la
peine de mort, préoccupe les auto-
rités françaises. Jacques Chirac a
affirmé mercredi que l’arrestation
de ce journaliste « reconnu, respec-
té et qui faisait son métier » était
« injustifiée ». Il a souhaité qu’il
puisse « être libéré sain et sauf
dans les meilleurs délais », a préci-
sé le porte-parole de l’Elysée. De
son côté le premier ministre a indi-
qué jeudi que le gouvernement fai-
sait « tout » pour obtenir sa libéra-
tion. « Nous activons tous nos con-
tacts et nos relations au Pakistan,
nos contacts avec ce qui reste de
l’administration des talibans au
Pakistan, nos contacts avec nos
amis britanniques et nous utilisons
nos propres services », a-t-il ajouté.

Alain Genestar, directeur de la
rédaction de l’hebdomadaire du
groupe Hachette Filipacchi
Médias a indiqué vendredi au Mon-
de qu’il ignorait « si Michel Pey-
rard avait ou non été transféré de
Jalalabd à Kaboul ». Olivier
Royant, directeur adjoint de la

rédaction et un autre reporter de
Paris-Match, Arnaud Bizot sont au
Pakistan depuis mercredi pour ren-
contrer les responsables des tali-
bans et les autorités susceptibles
d’être en contact avec le pouvoir à
Kaboul. « Nous sommes obligés
d’apporter la preuve que Michel
Peyrard, déguisé en femme pour
entrer en Afghanistan est un journa-
liste. Olivier Royant est donc parti
avec un press-book, qui montre que
Michel Peyrard a couvert de nom-
breux conflits, en Tchétchénie, au
Kosovo, en Bosnie, et exerce son
métier depuis des années, en par-
lant notamment des populations
musulmanes », souligne M. Genes-
tar. Ces premiers contacts d’Oli-
vier Royant avec les autorités tali-
banes au Pakistan ont été qualifiés
de « bons ». De plus, l’appel solen-
nel à la libération du reporter,
enregistré par M. Genestar a été
diffusé « à deux reprises » sur la
chaîne quatarie Al-Jazira et
retransmis sur différentes radios
internationales (BBC, Voice of
America, Deutsche Welle, Radio
France Internationale).

Par ailleurs, un autre journa-

liste, Aziz Zemouri, du Figaro
Magazine, a également été arrêté
mardi par les talibans. Son sort
semble beaucoup plus enviable
puisqu’il a été remis aux autorités
pakistanaises. Selon Patrick de
Carolis, le tout nouveau directeur
général de l’hebdomadaire du
groupe Hersant, « le journaliste a
pu prévenir très rapidement le servi-
ce photo du magazine et a confirmé
qu’il était entre les mains des autori-
tés pakistanaises ». M. Zemouri a
la double nationalité franco-algé-
rienne et était en possession d’un
passeport algérien lors de son
arrestation. En contacts constants
avec le Quai d’Orsay M. de Carolis
semble « confiant » sur la prochai-
ne libération du journaliste, actuel-
lement détenu à Peshawar par les
forces de polices pakistanaises.
« Il va bien et est bien traité. Le
ministère des affaires étrangères a
demandé au consul honoraire de
rendre visite à notre collabora-
teur », a-t-il précisé.

Nicole Vulser

François Pinault dément faire
l’objet d’une enquête du fisc

FAUT-IL, en ces temps de
guerre, faire son miel de toute
information ? Certes non. Parce
que d’évidence, dès lors que les
armes parlent, la propagande,
elle-aussi, elle d’abord, monte
en première ligne.

Cette vieille compagne des
etats-majors et des belligérants
reprend très vite, immédiate-
ment du service, du service
armé. Information et désinfor-
mation, ces vraies jumelles, ces
siamoises même, se battent
pour occuper le terrain, pour
révéler l’une ce que cache
l’autre, ou pour démentir,
démonter, l’une ce que vend,
vante l’autre.

Cette fois-ci, encore, cela n’a
pas traîné : la guerre de l’infor-
mation réelle et de l’information
supplétive fait rage. Front
contre front, vrai contre vrai,
intox contre intox. Bien plus, ce
qui est information pour l’un
devient propagande pour
l’autre. A voir par exemple les
véhéments reproches faits par
les autorités américaines à la
chaîne de télévision qatarie
Al-Jazira, doublement célèbre
désormais. D’abord pour être la
seule à disposer d’un envoyé spé-
cial auprès des talibans. Ensuite
pour avoir obtenu ce document
exceptionnel, information et
propagande évidemment, la cas-
sette Ben Laden, réalisée avant
les frappes et diffusée après,
comme riposte armée.

Al-Jazira en effet a diffusé cet-
te cassette. Donc, d’un point de
vue américain, la chaîne arabe,
digne émule, ou digne pendant
de CNN a servi les intérêts et cal-
culs et même manœuvres du
chef terroriste. Donc elle a fait la
preuve de son irresponsabilité à
se mettre ainsi au service d’un
expert en propagande, outre
qu’en terreur, en relayant ce

message aux effets dévastateurs
sur l’audience des pays musul-
mans. Bien plus, le reproche ou
la contre-propagande est allé, à
la Maison Blanche, jusqu’à affir-
mer qu’Al-Jazira s’était fait com-
plice d’Oussama Ben Laden, son
discours étant, affirma-t-on, pro-
bablement truffé de messages
codés à l’intention d’autres com-
mandos terroristes.

Vrai, faux ? De bonne guerre
d’info, si l’on peut dire. Car ainsi
sont faites ces périodes que l’on
voudrait à la maîtrise des airs
ajouter celle des images et des
mots. Et, en quelque sorte, pro-
céder à l’encasernement, au rap-
pel sous les drapeaux et à leur
devoir patriotique, les médias.
Dès lors notamment que la cau-
se est bonne. Et sans doute n’en
est-elle pas de plus fondée que
cette lutte contre cette folie et
ce fascisme terroristes.

Les grands médias américains,
les télévisions particulièrement,
ont été ainsi invités à leurs
devoirs et à leurs responsabili-
tés. Ce qu’elles semblent avoir
acceptées. Et la chaîne Al-Jazira,
elle, a été rappelée à l’ordre par
Washington. Ce qu’elle, et son
principal protecteur, l’émir du
Quatar, refusent. Sûrs, elle com-
me lui, de leur bon et libre droit
à l’information, au commentai-
re, à l’image, au document fût-il
explosif ou dérangeant. Sûrs en
un mot ou un concept, de toute
la certitude de la liberté de la
presse célébrée, ils ne se sont
pas privés de le faire remarquer,
par la Constitution américaine.

Il est donc peu probable qu’Al-
Jazira se soumette. Alors autant
le comprendre. Et il n’est pas
étonnant que le premier à
l’avoir compris ait été Tony
Blair, expert en communication,
venu apporter la réplique sur cet-
te même chaîne.

Le journaliste de « Paris-Match »
est toujours entre les mains des talibans
Un autre reporter arrêté en Afghanistan a été remis aux autorités pakistanaises

SELON LE PARISIEN du vendre-
di 12 octobre, « début septembre,
la section financière du parquet de
Paris a officiellement transmis au
bureau de contrôle fiscal du Palais
de justice un dossier concernant
François Pinault ». Ce « dossier »
concernerait la société Forest Pro-
ducts International, une holding
de droit néerlandais créée en 1977
et qui détient environ un quart de
Financière Pinault, la société fami-
liale qui contrôle l’empire Pinault
(notamment le groupe Pinault-
Printemps-Redoute). Le Parisien
publie un fac-similé d’un docu-
ment datant de 1994 dans lequel,
en anglais, M. Pinault certifie
qu’« il contrôle FPI ». Cette mise
au point avait été demandée par le
commissaire aux assurances de
l’Etat de Californie, dans le cadre
de son enquête sur la compagnie
d’assurances Executive Life, dont
le Crédit lyonnais est soupçonné
d’avoir pris de façon illégale le con-
trôle. M. Pinault dédouanait de la
sorte sa banque, au côté de laquel-
le FPI avait participé au rachat

d’Executive Life. Mais, ce faisant,
l’homme d’affaires a attiré l’atten-
tion du fisc français, auprès de qui
il avait toujours nié être le proprié-
taire de FPI, privant ainsi le Trésor
public de tout droit de regard sur
un quart de sa fortune.

Interrogé par Le Monde, vendre-
di matin, l’entourage de
M. Pinault a répondu : « Il n’y a
pas d’enquête fiscale nous concer-
nant, sinon nous en aurions été
informés. » Concernant le docu-
ment évoqué par Le Parisien : « Il
n’y a rien de nouveau. Il existe de
multiples situations juridiques qui
permettent d’exercer un contrôle
sur une société sans pour autant en
détenir la propriété des actions, ou
en toucher un quelconque profit. »
On souligne aussi que cette situa-
tion de contrôle, si elle était exacte
en 1994, ne l’est plus forcément
aujourd’hui. Le Monde n’a pu obte-
nir confirmation des informations
du Parisien auprès des autorités
judiciaires.

Pascal Galinier

Les sœurs siamoises
par Pierre Georges

Les personnels de la culture en grève
ont occupé les bureaux du ministère

L’EXPLOSION, à Toulouse, le
21 septembre de l’usine chimi-
que AZF a endommagé
392 entreprises et en a anéanti
50 autres, selon un bilan présen-
té, jeudi 11 octobre, par la cham-
bre de commerce et d’industrie
(CCI) de la ville.

Selon la CCI, les entreprises
sinistrées emploient quelque
7 200 salariés. 800 salariés sont
affectés par la destruction
totale de leur lieu de travail,
auxquels il faut ajouter les
1 000 salariés du pôle chimique
toulousain (AZF, SNPE,
Tolochimie).

Par ailleurs, à Bordeaux, le
comité départemental d’hygiè-
ne a rendu, jeudi, un avis techni-
que favorable sur la fermeture
définitive de l’usine chimique
Soferti, située près du centre de
la ville, faute d’informations suf-
fisantes sur les risques posés.

Le préfet de Gironde, Chris-
tian Frémont, qui avait pris, lun-
di 1er octobre, un arrêté de sus-
pension provisoire de cette usi-
ne, classée Seveso 2, a confirmé
vendredi la fermeture du site.f www.lemonde.fr/dossier-special


