
www.lemonde.fr
57e ANNÉE – Nº 17646 – 7,90 F - 1,20 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE --  FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANISAMEDI 20 OCTOBRE 2001

Noces de s

Polémique sur
France-Australie

Manœuvres diplomatiques, récession économique
b Etats-Unis, Chine et Russie en sommet à Shanghaï b Les Quinze réunis à Gand b Les forces

spéciales américaines sont en action en Afghanistan b L’OCDE ne prévoit que 1,5 % de croissance
en Europe pour 2002 b Nos révélations sur le réseau islamiste de Djamel Beghal, en France

ENQUÊTE AU PAKISTAN

Les ONG
piétinent

Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 49 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ; Côte d'Ivoi-
re, 900 F CFA ; Danemark, 15 KRD ; Espagne, 250 PTA ;
Gabon, 900 F CFA ; Grande-Bretagne, 1 £ ; Grèce, 500 DR ;
Irlande, 1,40 £ ; Italie, 3000 L ; Luxembourg, 46 FL ; Maroc,
10 DH ; Norvège, 14 KRN ; Pays-Bas, 3,30 FL ; Portugal
CON., 300 PTE ; Réunion, 10 F ; Sénégal, 900 F CFA ;
Suède, 16 KRS ; Suisse, 2,20 FS ; Tunisie, 1,4 Din ; USA
(NY), 2 $ ; USA (others), 2,50 $.

A Toulouse,
11 000 familles
sans logement
un mois après
l’explosion

JO
H

N
M

C
C

O
N

N
IC

O
/A

P

Sarkozy-Hollande
face à face

3:HJKLOH=UU\^U\:?b@a@m@a@k;
M 0147 - 1020 - 7,90 F - 1,20 E
SOMMAIRE

b La coalition contre Al-Qaida :
Grandes manœuvres diplomati-
ques : l’Europe en sommet à Gand,
les Etats-Unis et la Chine en dialo-
gue à Shanghaï, rejoints par la Rus-
sie. Mauvaises prévisions économi-
ques : l’OCDE pronostique seule-
ment 1,5 % de croissance en Euro-
pe en 2002. Un entretien avec le
premier ministre belge, président
du Conseil européen.  p. 2 et 3

b Les opérations sur le terrain :
Des forces spéciales américaines
agissent sur le sol afghan, par grou-
pes de 12 à 18 hommes. Le recours
aux avions drones Predator.  p. 4

b La menace terroriste : Le gouver-
nement américain cherche ses mar-
ques dans la bataille de l’anthrax.
Au Kenya, première lettre contami-
née hors des Etats-Unis. En France,
multiples fausses lettres. A New-
York, prison à perpétuité pour qua-
tre proches de Ben Laden.  p. 6 et 7
ang à Larbâa, aux portes de la capitale al

POINT DE VUE

Italie : les fan
du fascisme
par Antonio Tabuc
b L’enquête en Europe : Nos révé-
lations sur l’organisation du réseau
islamiste de Djamel Beghal. Cor-
beil, Düsseldorf, Londres et
Kaboul : itinéraire d’une conver-
sion à la guerre sainte.  p. 8

b La cohabitation et la guerre :
Notre enquête sur la gestion de la
crise par l’Elysée et Matignon, mal-
gré la rivalité Chirac-Jospin.  p. 10

b Horizons-Débats : Deux points
de vue.  p. 16

b Horizons-Analyses : Analyse :
« L’éclipse de l’Europe dans la
guerre ». Editorial : « Bonne allian-
ce ? ». p. 19

b Entreprises : Les compagnies
aériennes se préparent à une crise
de longue durée.  p. 20

b Kiosque : L’hommage de Paris-
Match à Michel Peyrard.  p. 32

f www.lemonde.fr/dossier-special
UN MOIS après l’explosion de
l’usine AZF, le 21 septembre, la Vil-
le rose reste profondément meur-
trie, confrontée à un bilan très
lourd : outre les 29 morts de la catas-
trophe, 11 000 familles n’ont plus
de logement, 300 entreprises sont
arrêtées, 7 000 personnes sont en
chômage technique. Les dégâts
sont estimés entre 10 et 15 milliards
de francs. La reconstruction des bâti-
ments publics, de l’hôpital psychia-
trique, des établissements scolaires
et des logements n’est pas envisa-
geable tant qu’une décision n’a pas
été prise sur le déménagement des
trois usines dangereuses installées
dans cette zone. Le maire de Toulou-
se en appelle aux entreprises du
pays et demande au premier minis-
tre de prendre des mesures pour les
inciter à venir travailler dans sa ville.

Lire page 13
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a DANS un face-à-face organi-
sé par Le Monde, François

Hollande, premier secrétaire du
Parti socialiste, et Nicolas Sarkozy,
ancien secrétaire général du RPR,
se félicitent de l’attitude adoptée
par les Etats-Unis pour relancer
l’économie au lendemain des
attentats du 11 septembre. Nico-
las Sarkozy conteste l’hypothèse
gouvernementale de croissance
sur laquelle est fondé le projet de
loi de finances de 2002. Il propose
la privatisation d’entreprises publi-
ques, les recettes étant affectées à
un fonds de modernisation de
l’Etat. François Hollande réaffirme
son soutien à une politique visant
à favoriser la consommation et à
donner la priorité à l’emploi.

Lire page 18
LARBÂA
de notre envoyée spéciale

Ici s’est produit le pire massacre de civils com-
mis depuis des mois en Algérie. Ce qui devait
être une fête sans pareille s’est transformé en
noces de sang. La famille Saïd avait convié
200 personnes pour le mariage de sa deuxième
fille. Il était 20 heures, le 26 septembre. Perchée
tout en haut d’un quartier excentré de Larbâa,
entre figuiers, cactus et cigales, à une vingtaine
de kilomètres au sud d’Alger, la maison réson-
nait de rires et de musique. Dans le garage
situé au rez-de-chaussée et transformé pour
l’occasion en salle de fête, les hommes discu-
taient. On entendait les youyous des femmes
qui entouraient, au premier étage, la mariée
que l’on maquillait au henné.

Soudain, trois hommes sont entrés, en tenue
militaire mais chaussés de baskets, mitraillette
en bandoulière. Pourquoi se serait-on inquié-
té ? Les visiteurs ne réclamaient que de l’eau.
Brahim, le père de la mariée, un maraîcher, a
demandé à son fils de 13 ans d’aller en chercher
dans la cuisine. Comme le jeune Mounir reve-
nait avec deux verres, l’un des militaires a dit
au maître des lieux, d’un ton hargneux : « C’est
à toi qu’on avait demandé de l’eau, pas à ton
fils. » Puis il a ouvert le feu sur l’enfant et tour-
né son arme sur l’assemblée tétanisée. Brahim,
le père, s’est jeté sur lui. Tous deux ont lutté
quelques instants, jusqu’à ce que Brahim choi-
sisse de se précipiter sur la porte en fer qui sépa-
re le garage de l’escalier conduisant au premier
étage. Il l’a claquée, isolant ainsi les femmes de
la tragédie qui se déroulait au rez-de-chaussée.

Quelques minutes plus tard, les terroristes
repartaient, laissant derrière eux neuf cada-
vres. Rejoignant six complices armés restés
dehors, ils ont traversé la ruelle en terre battue
et pénétré dans un gourbi de brique et de tôle
ondulée. Là, ils ont égorgé trois enfants, un
nourrisson de 2 mois, sa sœur de 3 ans et son
frère de 4 ans, et grièvement blessé leur jeune
mère. Toujours à visage découvert, les tueurs
ont ensuite gravi la colline derrière la maison
des Saïd et sont entrés dans deux autres masu-
res, comme s’ils connaissaient le chemin par
cœur. Ils ont alors exécuté onze personnes, les
unes par balles, les autres au poignard, et tenté
d’emmener dans leur retraite une adolescente
de 15 ans qui a réussi à leur échapper tandis
que les gendarmes arrivaient sur les lieux, aler-
tés par les tirs et les cris.

Qui étaient-ils ? « On ne sait pas, on ne les
avait jamais vus », répond Brahim Saïd. S’agit-
il, comme le disent les voisins, des Groupes isla-
miques armés (GIA) se vengeant d’un quartier
supposé avoir longtemps fourni de l’aide à l’Ar-
mée islamique du salut (AIS) et à son chef local,
l’ex-émir Kartali, lequel est revenu vivre à Lar-
bâa il y a deux ans après avoir déposé les
armes ? Ce n’est pas exclu. Les gendarmes pen-
sent en tout cas que les terroristes voulaient
rappeler leur existence, alors que le pouvoir les
dit presque anéantis et que le président
Bouteflika ne cesse de prêcher la réconciliation
entre Algériens. « Pardonner ? Jamais ! Ils se
sont acharnés sur Mounir qui ne leur avait rien
fait, dit la mère, en montrant le recoin du gara-
ge encore éclaboussé de sang où l’enfant a ten-
té de trouver refuge avant d’être achevé de qua-
tre balles. Donnez-moi un couteau, et j’irai le
leur enfoncer moi-même dans l’œil… »

Florence Beaugé
MODE

La cool
génération

tômes

chi
ARSÈNE WENGER

L’ÉPUISANT déplacement en
Australie, où les Bleus joueront, le
11 novembre, un match amical en
vue du Mondial 2002, a soulevé la
colère des entraîneurs de clubs qui
possèdent des internationaux. Par-
mi eux, le Français Arsène Wen-
ger, manager d’Arsenal.
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J’AI l’impression que l’Italie
va à la dérive. Et à cette dé-
rive politique, représentée
par un gouvernement à fort
pourcentage d’ex-fascistes et

par un premier ministre à la tête
d’un empire économique dont la
provenance n’a jamais été révélée,
propriétaire de presque toute l’in-
formation italienne, s’ajoute une
dérive idéologique. Elle trouve
aujourd’hui son point culminant
dans une déclaration du président
de la République. Carlo Azeglio
Ciampi a prononcé, dimanche
14 octobre, pendant une cérémo-
nie sur la Résistance dans un vil-
lage proche de Bologne, des mots
que je considère comme inadmissi-
bles pour une République née de
l’antifascisme telle que l’Italie.

S’estimant peut-être protégé
par le fait qu’il a participé à la
Résistance, il a affirmé : « Nous
avons toujours en tête, dans nos acti-
vités quotidiennes, l’importance de
la valeur de l’unité de l’Italie. Cette
unité dont nous sentons qu’elle est
essentielle pour nous, cette unité
qui, aujourd’hui, à un demi-siècle
de distance, était, il faut bien le
dire, le sentiment qui anima nom-
bre des jeunes gens qui firent alors
des choix différents et qui les firent
en croyant servir d’égale façon l’hon-
neur de la patrie. » A travers une
circonlocution de l’ordre de l’eu-
phémisme – « des jeunes gens qui
firent des choix différents » –, le pré-
sident italien ne peut que se réfé-
rer aux fascistes nazis de Salo,
c’est-à-dire à ces personnes qui se
rangèrent militairement du côté
de Mussolini et de Hitler après la
reddition de l’Italie.

Je ne sais dans quelle mesure
Ciampi a participé à la Résistance :
s’il veut écrire ses Mémoires, les
historiens les prendront en consi-
dération pour évaluer l’impor-
tance effective de cette participa-
tion. Mais cela présente un intérêt
tout à fait secondaire. La question
n’est pas là.

Lire la suite page 16

Antonio Tabucchi est écri-
vain.
Les organisations humanitaires n’ont
toujours pas réussi à mettre en place
comme elles le souhaitent l’accueil des
réfugiés afghans au Pakistan. Les ONG
se heurtent à l’hostilité des tribus fron-
talières et accusent le gouvernement
pakistanais de leur compliquer sans ces-
se la tâche.  p. 15
Mariage heureux, dans la cité textile du
Nord, entre une piscine monumentale
des années 1930 et les collections du
Musée d’art et d’industrie, enfin sorties
des caisses où elles étaient confinées
depuis 1940. Inauguré le 20 octobre,
le nouveau musée, dû à l’un des archi-
tectes du Musée d’Orsay à Paris,
devrait aider une ville en crise à retrou-
ver son identité et son histoire. p. 29
Ce n’était qu’un look vestimentaire,
c’est devenu un art de vivre. Les
15-25 ans sont cool. Ils soignent leur
apparence, s’habillent dans leurs maga-
sins fétiches, s’inspirent de leurs stars
préférées, celles de la télévision, qu’ils
regardent plus de deux heures par jour.

Lire notre cahier spécial



GAND
de notre envoyé spécial

Les chefs d’Etat et de gouverne-
ment des Quinze se retrouvent,
vendredi 19 octobre, à Gand, pour
un sommet européen informel
dominé par la lutte internationale
contre le terrorisme. Lorsqu’ils
s’étaient réunis le 21 septembre à
l’occasion d’un conseil européen
extraordinaire, ils avaient estimé
qu’une riposte américaine aux
attentats du 11 septembre était
« légitime » pourvu qu’elle soit
« ciblée ». Bien que celle-ci se pro-
longe et qu’elle n’épargne pas la
population civile afghane, les Euro-
péens vont réaffirmer leur solidari-
té entière avec Washington. Si,
dans plusieurs capitales, des voix
se font entendre pour critiquer les
conséquences des opérations amé-
ricaines, ces discordances sont
encore marginales, et souvent limi-
tées aux partis des Verts (en Alle-
magne, en Belgique et en France
notamment).

En tout état de cause, ces états
d’âme ne seront pas exprimés offi-
ciellement à Gand. Le mot d’ordre
reste de ne rien faire qui puisse
affaiblir les efforts pour faire per-
durer la coalition internationale
contre le terrorisme. Les Euro-
péens vont d’autant plus faire bloc
qu’ils savent ce consensus fragile :
l’arrivée de troupes américaines
sur le sol de l’Afghanistan risque
fort de déclencher des protesta-
tions dans les pays arabes et musul-
mans, lesquelles ne manqueront
pas de grossir les rangs d’une con-
testation européenne.

Les Quinze affichent donc pru-
dence et unité. Ce qui rend provo-
cante, aux yeux de certains, l’initia-

tive française de réunir un « som-
met à trois » (France, Grande-Bre-
tagne et Allemagne), à Gand, une
heure avant le début du Conseil
européen. De source diplomatique
française et allemande, on expli-
que que Gerhard Schröder, Tony

Blair, Jacques Chirac et Lionel Jos-
pin se concertent régulièrement
depuis le début de la crise, et qu’il
n’est donc pas anormal qu’ils pour-
suivent une discussion n’ayant pas
vocation à prendre une dimension
communautaire : en clair, il s’agit

d’aborder des sujets qui ne concer-
nent que les pays le plus active-
ment engagés dans l’opération con-
duite par les Etats-Unis : l’échange
de renseignements à propos de la
situation sur le terrain, le rôle des
services spéciaux, la réponse à
apporter aux dernières demandes
formulées par Washington.

En principe, les chefs d’Etat et de
gouvernement doivent donner
leur imprimatur politique aux résul-
tats acquis par leurs ministres des
affaires étrangères (absents de
Gand) pour dresser un catalogue
des soixante-quatre mesures mises
en chantier pour lutter contre le
terrorisme. Ce sommet servira,
selon l’expression d’un diplomate,
à donner « un coup de pied dans la
fourmilière bureaucratique et corpo-
ratiste » qui, dans différents Etats

membres, retarde la création d’un
mandat d’arrêt européen, la défini-
tion des actions terroristes, voire la
montée en puissance d’Europol.

RASSURER LES OPINIONS
Les Quinze vont également se

pencher sur les conséquences éco-
nomiques des attentats contre
l’Amérique. Leur message sera, une
fois de plus, de rassurer les opinions
publiques et les marchés financiers.
En substance : grâce à l’euro,
l’Union a mieux supporté que les
Etats-Unis le ralentissement de la
croissance mondiale. Ce discours
collectif ne convainc qu’à demi cer-
tains pays, mais les Quinze sentent
bien qu’il leur faut faire bloc le plus
longtemps possible, en espérant
que la reprise, annoncée pour le
début du deuxième semestre 2002,

ne se fera pas trop attendre.
Pas question donc, dans l’immé-

diat, d’écorner le dogme du pacte
de stabilité économique, en dépit
des tentations qui se font jour ici
et là, mais un coup de pouce serait
le bienvenu… C’est le message qui
sera discrètement adressé à Wim
Duisenberg, le président de la Ban-
que centrale européenne (BCE),
lequel sera présent à Gand. Don-
nant-donnant : d’accord pour ne
faire jouer les « stabilisateurs éco-
nomiques » (déficit budgétaire)
que dans le strict cadre du pacte
de stabilité, à condition que la BCE
assouplisse sa politique monétai-
re. Tout porte à croire que ce
« marché » sera prochainement
conclu.

L. Z.

Les grandes puissances resserrent les rangs face au terrorisme international
Au sommet de Gand, vendredi 19 octobre, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne vont dresser un bilan des initiatives

prises depuis le 11 septembre. Les Etats-Unis et la Chine conviennent de renforcer leurs actions communes contre le fléau mondial

« Le rôle collectif de l’Union
face à la crise internationale
engendrée par les attentats terro-
ristes n’est-il pas réduit à la por-
tion congrue ?

– Je ne suis pas d’accord. Au cours
des vingt dernières années, à cha-
que fois qu’il y avait une crise inter-
nationale, l’Union européenne
n’était pas là. Or c’est précisément la
première fois que sur un sujet qui
concerne la sécurité internationale,
les Quinze, avec des prises de posi-
tion claires, tant en ce qui concerne
les attentats, la légitimité de la ripos-
te et notre volonté d’y participer, les
mesures pour lutter contre le terro-

risme, se manifestent ensemble. Je
souhaite qu’à Gand, l’Union prenne
de nouveau position de manière clai-
re, annonce ce qu’elle va faire et fas-
se un premier bilan de l’état d’avan-
cement des initiatives déjà prises.

– Vous pensez que, compte
tenu des caractéristiques de cet-
te crise, l’Europe ne pouvait pas
apparaître comme un acteur
majeur ?

– Oui, et surtout le rôle que
l’Union doit jouer est autre que celui
des Américains. L’Union doit être
solidaire et participer aux actions
demandées par nos partenaires,
mais elle a aussi d’autres tâches plus

spécifiques qu’elle peut peut-être
mieux faire que d’autres, comme
œuvrer sur le plan diplomatique
pour créer cette coalition la plus lar-
ge possible contre le terrorisme. A la
suite d’une demande que j’avais
adressée à Washington, j’ai reçu
mardi des Américains la liste de tout
ce qu’ils demandent aux Européens
dans le cadre d’une coopération
beaucoup plus étroite dans la lutte
contre le terrorisme. Il ne s’agit
d’ailleurs pas d’actions militaires
mais d’initiatives diplomatiques, par
exemple au Moyen-Orient, et d’ac-
tions sur les plans judiciaire et poli-
cier, ainsi que s’agissant de la lutte

contre le financement du terroris-
me, sans oublier le volet humanitai-
re. L’Union a déjà engagé 64 actions
dans ces différents domaines : nous
allons les comparer avec les deman-
des des Américains, et s’il y a des
manques, je ferai des propositions
additionnelles à Gand.

– Vous dites que cette crise a
servi de révélateur pour montrer
que l’Union peut réagir de maniè-
re collective, mais on pourrait
considérer l’inverse, et en voir la
preuve dans la démarche pour le
moins singulière de la Grande-
Bretagne, qui retrouve ses vieux
réflexes d’une “relation spécia-
le” avec les Etats-Unis ?

– L’important est de considérer si
nous faisons oui ou non un pas en
avant. Comparez avec le passé : la
crise irakienne s’est déroulée sans
position commune de l’Union euro-
péenne, parce que les positions des
Etats membres allaient dans tous les
sens. Qu’il y ait aujourd’hui des ini-
tiatives individuelles, y compris mili-
taires dans le cas de la Grande-Breta-
gne, c’est un fait, mais il faut les
incorporer dans la réponse globale
des Européens. Nous n’avons pas
encore une politique étrangère uni-
que, pas plus qu’une armée euro-
péenne qui pourrait intervenir dans
ce type de conflits. Personnelle-
ment, j’y suis tout à fait favorable,
parce que je crois que si on veut vrai-
ment que l’Union soit crédible dans
le monde sur le plan politique, il faut
aller dans ce sens.

– L’Union n’a pas encore de
politique étrangère commune.
Cette carence ne joue-t-elle pas
en faveur de ceux qui, en Euro-
pe, disent que le leadership
diplomatique doit in fine être
exercé par les capitales ? En pra-
tique d’ailleurs, Washington
s’adresse surtout aux capitales…

– Pas tout à fait… J’ai eu plusieurs
contacts directs avec George
W. Bush et Colin Powell. Dans le pas-
sé, cela ne se passait pas comme
cela. Lorsque les Etats-Unis ont
besoin d’un plan d’action contre le
terrorisme, ils s’adressent à l’Union

européenne, et cela c’est une évolu-
tion positive. Mais c’est vrai que
l’Union est composée d’Etats, qui
ont des influences historiques, sur le
plan diplomatique, économique,
militaire. Il n’empêche : c’est la pre-
mière fois que l’Union agit collective-
ment dans une crise internationale.
Et je compte bien, à la faveur du
sommet de Gand, intensifier ce rôle
spécifique de l’Union.

– A votre avis, il n’y a pas enco-
re d’états d’âme au sein de
l’Union s’agissant de la prolonga-
tion des frappes militaires ?

– Bien sûr, je ne crois pas qu’il y
ait la moindre volonté des Euro-
péens d’entrer dans un large conflit.
Le 21 septembre, nous avons dit
que les frappes pouvaient avoir lieu
contre des Etats qui aident, d’une
manière ou d’une autre, le terroris-
me. Je pense que les frappes sont
encore ciblées, mais les Quinze vont
se prononcer à ce sujet, comme à
propos de l’avenir de l’Afghanistan.

– Gand va aussi être l’occasion
d’évaluer les conséquences éco-
nomiques du 11 septembre ?

– Oui, il faut que nous nous
demandions si nous avons besoin
d’initiatives pour stimuler l’écono-
mie européenne. Il y a un ralentisse-
ment économique à cause de ces
événements. Et il faut peut-être en
tirer certaines conclusions.

– Manifestement, certains
pays souhaitent prendre quel-
ques libertés par rapport au car-
can du pacte de stabilité écono-
mique.

– Personnellement, je suis un
“grand croyant” du pacte de stabili-
té : on doit rester dans ce cadre. Si
les perspectives de l’Union sont bon-
nes, c’est grâce au pacte de stabilité.
C’est un atout à long terme pour la
croissance économique et la créa-
tion d’emplois. Le 11 septembre est
un choc, mais qui ne justifie pas
qu’on accepte une dégradation de
nos finances publiques en ne respec-
tant pas le pacte de stabilité. »

Propos recueillis par
Laurent Zecchini

Les Européens veulent afficher leur unité et leur solidarité avec Washington

Interrogé, vendredi 19 octobre, par la radio de la RTBF, M. Louis
Michel, le ministre belge des affaires étrangères, a affirmé que la prési-
dence de l’Union européenne avait été prévenue de la tenue d’une réu-
nion séparée entre la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, préa-
lablement au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de Gand.

Cette réunion, a-t-il dit, est à replacer « dans la perspective des élec-
tions françaises ». Le ministre estime, en effet, que la France se sent, à
l’heure actuelle, « déconnectée, décollée de l’action d’autres Etats. (…)
elle veut montrer qu’elle compte, ce qui d’ailleurs est le cas ». « Si les
petits pays peuvent se réunir séparément, les grands le peuvent aussi », a
estimé Louis Michel. – (Corresp.)

GEORGE W. BUSH s’est refusé,
vendredi 19 octobre, à confirmer
l’intervention des forces spéciales
américaines sur le sol afghan. Il
ne s’agirait pour le moment que
d’un petit nombre de soldats enga-
gés dans le sud du pays pour
appuyer les actions de la CIA. Ces
forces auraient pour mission de
convaincre les leaders d’ethnie
pachtoune de rompre avec le régi-
me des talibans. D’autres unités
devraient être bientôt déployées
pour des missions de reconnais-
sance, de marquage des cibles
pour les avions et, éventuelle-
ment, d’attaques directes contre
les forces gouvernementales ou
les chefs terroristes. Une pause
est prévue toutefois, au cours de
la journée de vendredi, jour de

prière et de repos chez les musul-
mans. Le secrétaire à la défense,
Donald Rumsfeld, a promis une
assistance « en nourriture, en
munitions et un appui aérien » à
l’Alliance du Nord.

b Le sommet de Gand. Les
quinze se sont retrouvés, vendre-
di, à Gand pour un sommet infor-
mel qui sera bien évidemment
dominé par la situation internatio-
nale. Le mot d’ordre est de ne rien
faire qui puisse affaiblir les efforts
de la coalition dans sa lutte contre
le terrorisme. Un pré-sommet réu-
nissant la France, la Grande-Breta-
gne et l’Allemagne provoque des
remous parmi les exclus. Dans un
entretien, Guy Verhofstadt, pre-
mier ministre belge, estime que
« c’est la première fois que l’Union

agit de manière collective dans une
crise internationale » (lire page 2).

b La récession en Europe. L’es-
poir d’un rebond rapide de l’écono-
mie s’éloigne. L’OCDE ne prévoit
que 1,5 % de croissance en Europe
en 2002. Le gouvernement alle-
mand révise à la baisse ses prévi-
sions en matière de conjoncture
prévoyant une croissance de
0,75 % cette année au lieu des 1,5 à
2 % prévus début août. Au som-
met de l’APEC (coopération écono-
mique Asie-Pacifique) qui s’est
ouvert à Shanghaï, Chinois et Amé-
ricains se sont mis d’accord sur
l’échange de renseignements sensi-
bles et la collaboration dans l’inter-
diction du financement des grou-
pes terroristes (lire page 3).

b La guerre au sol. Selon le

Washington Post, une poignée de
soldats américains se trouve en ter-
ritoire afghan. Il s’agirait d’une pre-
mière mission de renseignement et
de tentative de retournement des
Pachtounes du sud. Pour Richard
Armitage, numéro deux du dépar-
tement d’Etat, « la campagne sera
longue et parfois sale ». Elle sera
confiée essentiellement aux forces
spéciales qui peuvent aligner
45 700 hommes. Le porte-aéronefs
Kitty-Hawk, en mer d’Arabie, a été
aménagé en PC pour commandos.
Après treize jours de bombarde-
ments qui ont débuté le 7 octobre,
une nouvelle phase commence et
nul ne peut prédire combien de
temps elle durera (lire page 4).

b La menace bioterroriste.
Une collaboratrice de Dan Rather,

figure mythique de la chaîne améri-
caine CBS à New York, a contracté
la forme cutanée de la maladie du
charbon. Les autorités américai-
nes ont offert une récompense
d’un million de dollars à toute per-
sonne qui fournirait des informa-
tions conduisant à l’arrestation
des auteurs de lettres piégées au
bacille du charbon, a annoncé le
directeur du FBI, Robert Mueller.
Des mesures exceptionnelles de
sécurité ont été prises autour de la
centrale de Three Mile Island, à
l’est des Etats-Unis. A Nairobi, au
Kenya, un homme a reçu une let-
tre venant des Etats-Unis conte-
nant une poudre qui s’est révélée
porteuse de la bactérie de la mala-
die du charbon. Quatre membres
du réseau de Ben Laden ont été

condamnés à New York à la prison
à vie pour des attentats meurtriers
commis en 1998 contre les ambas-
sades américaines au Kenya et en
Tanzanie. En France, les alertes à
la poudre blanche se multiplient,
notamment à l’Assemblée nationa-
le. Des plaisantins ont été condam-
nés à des peines de prison ferme
(lire pages 6 et 7).

b Les réseaux islamistes en
France. Un mois après le coup de
filet opéré en région parisienne,
les policiers sont convaincus
d’avoir démantelé un réseau fonda-
mentaliste mais ne disposent pas
d’éléments matériels suffisants sur
la préparation d’actes terroristes
anti-américains. Au total, huit per-
sonnes ont été placées sous les ver-
rous (lire page 8).

Une réunion « pour cause d’élections »
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GUERRE Les chefs d’Etat et de gou-
vernement des Quinze tiennent, ven-
dredi 19 octobre à Gand, un sommet
informel consacré essentiellement à la
crise internationale et à la lutte contre

le terrorisme. b GUY VERHOFSTADT,
le premier ministre belge, estime dans
un entretien au Monde que l’Union
doit œuvrer, sur le plan diplomatique,
pour créer la plus large coalition possi-

ble contre le terrorisme. b EN ALLEMA-
GNE, la dégradation de la situation éco-
nomique s’est accélérée depuis les
attentats de New York et de Washing-
ton et plusieurs analystes évoquent la

récession. b À SHANGHAÏ, les prési-
dents américain et chinois ont décidé,
vendredi, de coopérer plus étroite-
ment face à la menace mondiale dont
ils ont « une compréhension commu-

ne », selon George Bush. b LE « WASH-
INGTON POST », citant des sources du
Pentagone, a affirmé, vendredi, que
des forces spéciales américaines
étaient présentes en Afghanistan.

Guy Verhofstadt, premier ministre belge et président du Conseil européen

« C’est la première fois que l’Union agit collectivement dans une crise internationale »
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FRANCFORT
de notre correspondant

Le changement de ton est net.
Après avoir longtemps fait preuve
d’optimisme, le gouvernement alle-
mand révise à la baisse ses prévi-
sions en matière de conjoncture.
Pour cette année, le ministre des
finances Hans Eichel prévoit une
croissance de 0,75 %, nettement
en deçà des pronostics antérieurs
(1,5 à 2 %, début août).

Pour 2002, le grand argentier
allemand est à peine plus encoura-
geant, avec une prévision compri-
se entre 1 et 1,5 %, contre 2,25 %
auparavant. Les chiffres définitifs
sont attendus pour la fin de la
semaine prochaine. Si ces perspec-
tives ne surprennent pas vraiment,
car de nombreux économistes
avaient déjà réduit leurs prévi-
sions, elles témoignent d’une
inflexion dans l’attitude des diri-
geants allemands : pour simplifier,
la méthode Coué ne semble plus à
l’ordre du jour. Cependant, le gou-
vernement demeure opposé au
moindre plan de soutien de l’activi-
té, et se démarque de la « mini
relance » initiée en France.

Pourtant, alors que l’Allemagne
espérait encore début septembre
retrouver un certain dynamisme
économique en fin d’année, elle
perd peu à peu toute illusion, et se
fait à l’idée d’un ralentissement
durable. « Les risques ont augmen-
té, entre autres du fait des attaques

terroristes », indique-t-on au minis-
tère des finances. Les événements
du 11 septembre ont contribué à
détériorer le climat. Davantage
dépendante des Etats-Unis que ses
voisins européens, l’Allemagne a
tout à craindre de la récession qui
se confirme outre-Atlantique. Le
chômage est en hausse depuis le
début de l’année, avec 3,88 mil-
lions de sans-emploi en septem-
bre.

« La situation actuelle peut être
considérée comme très difficile », a
dit jeudi le chef économiste de la
Bundesbank, Hermann Remsper-
ger, en se voulant néanmoins ras-
surant : « dans l’ensemble, l’écono-
mie se trouve actuellement plutôt
dans une phase de congestion que
sur le chemin de la récession ». Cet-
te dernière n’est pourtant pas
exclue par certains économistes :
la moitié des dirigeants d’entrepri-
se s’attendent à une récession,
selon un sondage publié par le quo-
tidien des affaires Handelsblatt,
vendredi 19 octobre.

PACTE DE STABILITÉ
Malgré tout, « il n’y aucune rai-

son d’envisager un plan de relan-
ce », a répété le chancelier, mardi
à Francfort. Les Allemands met-
tent en avant une double série d’ar-
guments pour justifier leur posi-
tion. D’une part, il s’agit de pour-
suivre la consolidation budgétaire,
dans le cadre fixé par le pacte de

stabilité et de croissance. Or l’Alle-
magne dispose dans ce domaine
de marges de manœuvre limitées :
son déficit budgétaire pourrait
dépasser le seuil des 2 % cette
année. Après avoir cet été contri-
bué à relancer le débat sur un éven-
tuel assouplissement du pacte de
stabilité, M. Eichel a tendance
depuis à réaffirmer l’orthodoxie
sur laquelle il a bâti son autorité.
En espérant, discrètement, que la
BCE procède à de nouvelles bais-
ses des taux.

D’autre part, le gouvernement
allemand estime que les plans de
relance sont peu efficaces. « Les
mauvaises expériences faites dans
les années 1970 démontrent que ces
types de programme sont souvent
des feux de paille. C’est pourquoi
nous sommes sceptiques, voire criti-
ques, observe un fonctionnaire des
finances : nous ne voyons pas la
nécessité de telles mesures. »

Cependant, rien ne dit que
Gerhard Schröder, réputé pour
son pragmatisme quand ses inté-
rêts électoraux sont en jeu, s’en
tiendra à la ligne actuelle. A moins
d’un an des législatives, la dégrada-
tion de la situation pourrait faire
flancher ses convictions. Publié
vendredi, l’indice du climat des
affaires en Allemagne (IFO) pour
septembre est tombé à 85 points
(contre 89,5 points en août).

Philippe Ricard

En Allemagne, la situation ne cesse de se dégrader

BRUXELLES
de notre bureau européen

L’espoir d’un rebond rapide de
l’économie en Europe s’éloigne.
L’organisation de coopération et
de développement économique
(OCDE) a réduit ses prévisions de
croissance – encore provisoires –
pour 2002 de 2,7 % à 1,5 % en
Europe – chiffre en ligne avec les
attentes de la Commission euro-
péenne. Les experts de l’OCDE
sont particulièrement pessimistes
pour l’Allemagne, dont le produit
intérieur brut (PIB) ne progresse-
rait que de 1 %.

Le ministre des finances alle-
mand, Hans Eichel, a lui aussi
annoncé pour 2002 un chiffre
compris entre 1 et 1,5 %, loin des
2,25 % jusqu’à présent escomp-
tés. Pour la France, l’OCDE avan-
ce un chiffre de 1,6 %, sans rap-
port avec les 2,5 % sur lesquels
Laurent Fabius a fondé son projet
de budget 2002. Même remarque
pour l’Italie, qui n’est créditée
que de 1,2 % de croissance, alors
que le budget a été élaboré sur
une hypothèse de 2,3 %.

Pourtant, alors que la croissan-
ce s’arrête et que le chômage
remonte, les ministres des finan-
ces européens n’ont quasiment
rien fait depuis les attentats du
11 septembre, si ce n’est prendre
à leur charge les assurances pour
risque de guerre des compagnies
aériennes. Le contraste est saisis-
sant avec l’Amérique, où le prési-
dent Bush a décidé un vaste plan
de relance budgétaire, tandis que
la Réserve fédérale baissait forte-
ment ses taux.

Toutefois, l’Europe n’est pas
l’Amérique : elle n’est pas passée
d’une croissance de 5 % à une qua-
si-récession, mais connaît un
ralentissement de 3 % à 1 %. Elle
n’a pas connu de crise de surinves-
tissement dans les technologies et
ses ménages sont moins endettés.
Surtout, les Européens ne dispo-
sent pas de la même liberté budgé-
taire que l’Amérique : parce qu’ils
doivent respecter les critères du

Pacte de stabilité mais surtout par-
ce que les grands pays de la zone
euro (Allemagne, France, Italie)
n’ont pas engrangé d’excédents
pendant les années de vaches
grasses.

Les Européens ont aussi grillé
leurs cartouches avant la crise, les
baisses d’impôts décidées début
2001 représentant, selon Pedro
Solbes, commissaire européen
aux affaires monétaires, 0,5 % du
PIB. Le calendrier de ces baisses
est jugé heureux sur un plan
macro-économique : elles vont
produire leurs effets beaucoup

plus vite que si elles avaient été
décidées dans la foulée du 11 sep-
tembre. Le revers de la médaille
est politique : les gouvernements
ne peuvent pas « afficher » leur
activisme et ont du mal à expli-
quer qu’ils ont déjà agi.

Cette absence de mesures con-
crètes pose un problème à la Fran-
ce, en campagne électorale, où
l’on est habitué à une interven-
tion des gouvernements. Le mini
plan de relance de Laurent Fabius
est censé pallier cette difficulté.

Mais, au-delà des divergences
de fond qui peuvent exister sur
l’utilité d’une relance de type key-
nésien, les gouvernements n’ont
pas tous le même signal à envoyer
à leurs électeurs : en Allemagne,
le chancelier Gerhard Schröder
doit au contraire montrer qu’il
tient le cap de la consolidation
budgétaire, l’un des principaux
acquis de sa législature. Si l’Alle-
magne et la France ont, in fine,
des pratiques budgétaires relative-

ment proches, elles ne peuvent
qu’avoir un discours différent.

Les Quinze ont un autre problè-
me, celui de la confiance qu’ils
ont entre eux. Avec une monnaie
unique mais pas de budget com-
mun, c’est le moins vertueux qui
profite de l’orthodoxie des autres.
Officiellement, chacun affirme
vouloir respecter le Pacte de crois-
sance et de stabilité. Mais il existe
une autre manière, plus discrète
de faire cavalier seul et de prati-
quer de la relance budgétaire, qui
consiste à se « tromper » dans ses
prévisions de croissance. Car il
suffira ensuite de revenir devant
ses collègues européens en déplo-
rant qu’en raison d’hypothèses de
croissance trop optimistes, les
déficits soient plus profonds
qu’escomptés.

M. Solbes s’est ainsi inquiété de
ce que les hypothèses de croissan-
ce de « beaucoup d’Etats membres
peuvent toujours être considérées
comme trop optimiste ». Il n’a pas
cité de nom, mais la Commission
étudie de près les prévisions ita-
lienne et française. Pour éviter de
jouer avec les chiffres, elle veut
que les Etats membres travaillent,
comme ils s’y sont engagés, sur
des hypothèses macroéconomi-
ques communes.

La transparence est indispensa-
ble à la coopération entre Etats
membres et surtout au dialogue
entamé avec la Banque centrale
européenne (BCE). Car, de l’avis
général, c’est elle qui détient le
plus de marge de manœuvre : ses
taux se situent encore à 3,75 %
contre 2,5 % aux Etats-Unis, alors
que l’inflation reflue. Le « mar-
ché » qui semble se dessiner et
qui est anticipé par les marchés
financiers pourrait être le sui-
vant : pas de remise en cause du
Pacte, en échange d’un assouplis-
sement de la politique monétaire
de la BCE. Encore faudrait-il que
la Banque soit convaincue de la
sincérité des gouvernements.

Arnaud Leparmentier

L’OCDE révise en baisse à 1,5 % sa prévision
de croissance en Europe en 2002

SHANGHAÏ
de notre envoyé spécial

Alors qu’elle ne dispensait jus-
que-là qu’un soutien de principe,
la Chine a offert, vendredi 19 octo-
bre, à Shanghaï, où se tient le som-
met de l’APEC (Forum de la coopé-
ration économique dans la région
Asie-Pacifique), sa collaboration
active à la campagne antiterroriste
américaine. « Nous avons une com-
préhension commune de l’ampleur
de la menace posée par le terroris-

me » a déclaré George Bush lors
d’une conférence de presse tenue
conjointement avec le président
chinois Jiang Zemin.

Selon M. Bush, les deux pays
ont abouti à un accord sur une coo-
pération en matière de renseigne-
ment et d’interdiction des finance-
ments concernant des groupes ter-
roristes. Le président Jiang a néan-
moins introduit un bémol au sou-
tien de la campagne américaine en
Afghanistan en priant Washington
de se limiter à des « des cibles clai-
rement définies, d’« éviter les victi-
mes innocentes » et de respecter le
rôle des Nations unies dans le
règlement du conflit.

Cette rencontre entre les deux
présidents, la première depuis l’arri-
vée de M. Bush à la Maison blan-
che, s’est tenue sur fond de déploie-
ment exceptionnel de mesures de
sécurité. Accueillant le sommet, le
quartier de Pudong – « Manhat-
tan » shanghaïen aux gratte-ciel
futuristes, qui fait face au Bund de
l’autre côté du fleuve Huangpu –
est quasiment vide. En outre, l’en-
semble de la ville de Shanghaï a été
passé au peigne fin. Les quelques
dissidents du Parti démocrate chi-
nois (PDC, interdit) ont été arrêtés
et éloignés. Les résidents ouïgours,
musulmans de la province d’extrê-
me-ouest du Xinjiang, ont été priés
de regagner leur région d’origine.
Dans tout le pays, plus de 23 000
personnes recherchées par la poli-
ce ont été arrêtées ces dernières
semaines, les policiers et les déla-
teurs ayant touché de jolies primes
au passage.

A Shanghaï même, la municipali-
té a donné cinq jours de congé à la
population afin qu’elle vide la pla-
ce. Seuls les directeurs d’usine doi-
vent rester, en cas d’accident. Très
impressionné par le nouveau dan-
ger venant du ciel, le gouverne-
ment chinois a imposé des restric-
tions à la vente de billets d’avion à
des ressortissants des pays du Pro-

che-Orient. Cette paranoïa a gagné
en intensité depuis que la poste chi-
noise a repéré deux lettres conte-
nant des « substances suspectes »,
dont l’une était destinée à une
firme américaine implantée en
Chine.

La tenue du sommet de l’APEC,
une organisation régionale regrou-
pant vingt et un pays « pesant » la
moitié du commerce et 60 % du
PIB de la planète, avait été initiale-
ment orchestrée en grande pompe
par un régime chinois désireux
d’en faire un lever de rideau à quel-
ques semaines de son adhésion à
l’OMC. L’actualité terroriste a quel-
que peu bousculé ses plans. Forum
purement économique dont la
vocation est d’encourager la libéra-
lisation des échanges, l’APEC n’est
pas une tribune politique outillée
pour répondre à ce genre de
secousse. Les Chinois ont toutefois
vite compris l’intérêt d’accéder à la
requête américaine d’inscrire la lut-
te antiterroriste au menu. On
attend, dimanche 21 octobre, une
« déclaration » des chefs d’Etat sur
le sujet, un texte de condamnation
à la fois vigoureux et ménageant
les sensibilités d’Etats membres
musulmans, tels l’Indonésie et la
Malaisie, très critiques à l’égard
des frappes en Afghanistan.

VENTES D’ARMES
Cette politisation sans précé-

dent de l’ordre du jour de l’APEC
était d’autant plus facile à consen-
tir de la part de la Chine, pays
hôte, que Pékin et Washington ont
spectaculairement réchauffé leurs
relations ces derniers mois. Après
un début d’année calamiteux, mar-
qué par la crise de l’avion-espion
américain de Hainan, les arresta-
tions en Chine d’universitaires
sino-américains soupçonnés d’es-
pionnage ou les ventes d’armes de
Washington à Taïwan, les deux
pays ont décidé d’enrayer une déri-
ve qui menaçait de dégénérer en

guerre froide en Extrême-Orient.
Les attentats aux Etats-Unis n’ont
fait qu’accélérer ce réchauffement.

Une telle bonne volonté n’est
pas gratuite. En échange, les Chi-
nois attendent des Américains une
plus grande compréhension sur
ses propres préoccupations de
sécurité nationale, en particulier la
lutte contre les « séparatismes »
au Xinjiang, au Tibet et, surtout, à
Taïwan. Ces dernières semaines,
Pékin n’a cessé de marteler que la
Chine est elle aussi « victime du ter-
rorisme » au Xinjiang où opèrent
quelques groupes d’activistes au
sein d’une population musulmane
soumise à une implacable répres-
sion policière.

REBUFFADES PROTOCOLAIRES
Selon le Washington Post du

17 octobre, les Etats-Unis envisage-
raient de lever l’embargo sur la
livraison de matériel militaire à la
Chine, un dispositif de sanctions
pris au lendemain de la répression
de Tiananmen en juin 1989. L’infor-
mation a été démentie par Ari Fles-
cher, le porte-parole de la Maison
Blanche. Mais il ne fait guère de
doute que les Chinois doivent pro-
fiter de l’embellie actuelle pour
presser les Américains d’effacer
ces reliquats du passé.

Ce réchauffement sino-améri-
cain contraste avec le traitement
réservé à la délégation taïwanaise
– présente à Shanghaï sous le label
« Chinese Taipei ». Devant les
rebuffades protocolaires qu’ils ont
dû essuyer (Pékin a refusé d’invi-
ter le chef de la délégation désigné
par les autorités insulaires), les
Taïwanais ont décidé de quitter
Shanghaï avant la fin du sommet,
ce qui constitue le premier inci-
dent sérieux depuis la fondation
de l’APEC. L’amorce d’une redistri-
bution des cartes stratégiques en
Extrême-orient ?

Frédéric Bobin

Les Européens
ne disposent pas
de la même liberté
budgétaire
que l’Amérique
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Chinois et Américains s’accordent sur une coopération
antiterroriste lors du sommet de l’APEC à Shanghaï

Le président Bush fait état d’une « compréhension commune de l’ampleur de la menace »



WASHINGTON
de notre correspondant

Le Washington Post a révélé, ven-
dredi 19 octobre, que des soldats
des forces spéciales américaines
avaient pris pied sur le sol afghan,
au sud du pays. L’agence Reuters a
obtenu confirmation de ces indica-
tions, jeudi soir, auprès d’une sour-
ce anonyme du Pentagone, qui a
indiqué qu’il s’agit d’une « poignée »
d’éléments. Ces commandos
seraient destinés à appuyer les
efforts entrepris sur place par des
agents de la CIA. L’Agence centrale
de renseignement est chargée d’ob-
tenir que des milices pachtounes jus-
que-là alliées aux talibans s’en disso-
cient et aident à localiser Oussama
Ben Laden et les troupes de Al-Qai-
da.

Jeudi après-midi, le secrétaire à la
défense, Donald Rumsfeld, et le
général Richard Myers, chef d’état-
major interarmés, s’étaient, comme
chaque fois, refusés à donner la
moindre information sur des opéra-
tions en préparation. Les bombarde-
ments de la veille, avaient-ils indi-
qué, avaient porté sur des objectifs
situés à Kaboul et à Kandahar.

M. Rumsfeld n’avait pas exclu, par
ailleurs, qu’un lieutenant de Ben
Laden ait été tué au cours des frap-
pes de mardi ou mercredi. Interrogé
sur le soutien apporté à l’Alliance du
Nord, il n’avait pas évoqué d’appui
aérien direct, mais rappelé seule-
ment que les Etats-Unis fournissent
à cette coalition anti-taliban « des
approvisionnements, de la nourriture
et des munitions ». Le ministre de la
défense a répété, aussi, que l’allian-
ce des talibans avec Ben Laden aura
pour conséquence qu’ils perdront le
pouvoir au profit « d’autres forces,
comprenant l’Alliance du Nord et des
tribus du Sud ».

Le commandement américain
cherche à faire comprendre aux
Afghans que le rapport des forces
est définitivement défavorable aux
talibans et que le mieux que puis-
sent faire les forces alliées à la milice
islamiste est de rompre avec elle.
Interrogé en milieu de journée, sur
CNN, au sujet des émissions de
radio diffusées grâce à des émet-
teurs transportés par des avions,
M. Rumsfeld a confirmé que ces
émissions invitent les miliciens tali-
bans et leurs alliés à « se rendre »,

sans que cela, a-t-il dit, signifie qu’ils
doivent se rendre à des troupes amé-
ricaines. « Ces gens sont des “pros” »,
a-t-il dit ensuite lors de sa conféren-
ce de presse. « Ils ont des années et
des années d’expérience dans le fait
de passer d’un camp à l’autre. Ils
savent très bien comment faire pour
se séparer des chefs talibans. »

Le secrétaire à la défense a aussi
ouvert sa conférence de presse en
reprenant un de ses thèmes favoris :
« C’est la mission qui définit la coali-

tion, et non la coalition qui définit la
mission. Et il n’y a pas une coalition,
mais des coalitions flexibles en fonc-
tion de ce qui se passe. Quand je lis
que la coalition pourrait se’défaire’,
cela n’a pas de sens : aucune coalition
ne s’étant nouée, aucune ne risque de
se défaire ».

Comme toujours, ces propos sont
dirigés contre le secrétaire d’Etat,
Colin Powell, qui défend au contrai-
re l’idée d’une vaste alliance, à
laquelle chaque participant contri-

bue comme il peut, pour lutter con-
tre le terrorisme. En l’occurrence
alors que M. Powell venait d’arriver
en Chine après s’être rendu au Pakis-
tan et en Inde, la déclaration de
M. Rumsfeld semblait plus particu-
lièrement viser les dirigeants d’Isla-
mabad. Le Pentagone ne se cache
guère d’estimer que le général Per-
vez Moucharraf et ses partisans ne
se donnent pas autant de mal qu’ils
le pourraient pour aider à la chute
des chefs talibans et à la destruction
de Al-Qaida. Or, ils s’opposent, dans
le même temps, à l’arrivée au pou-
voir de l’Alliance du Nord. M. Rums-
feld semble considérer que la straté-
gie américaine ne doit pas se plier
aux volontés des Pakistanais.

Au moment où les forces spécia-
les font leur apparition sur le ter-
rain, le numéro deux du départe-
ment d’Etat, Richard Armitage a
accordé à la télévision britannique
Channel Four un entretien dans
lequel il prédit « une campagne lon-
gue et parfois sale » en Afghanistan.
Selon le secrétaire d’Etat adjoint,
douze jours de bombardements ont
« créé le chaos sur le terrain », et cela
permet aux forces américaines

« d’obtenir des informations ».
M. Armitage ne doutent pas que les
Etats-Unis viendront à bout des tali-
bans et captureront ou détruiront
Ben Laden et son état-major, mais
ils pensent, comme les chefs militai-
res britanniques que cela prendra
du temps. Le numéro 3 du départe-
ment d’Etat, Richard Haass, qui a
rencontré à New York Lakhdar Bra-
himi, le médiateur nommé par
l’ONU pour préparer l’après-régime
taliban, a déclaré qu’il est « trop
tôt » pour présenter un projet d’ac-
cord politique, car « la situation évo-
lue sur place ».

M. Rumsfeld a indiqué, de son
côté, en réponse à une question,
que d’autres phases de la guerre con-
tre le terrorisme et, précisément,
contre le réseau Al-Qaida peuvent
être envisagées. Il a refusé de préci-
ser si des opérations pourraient être
menées en Somalie, pays placé sur
la liste des suspects par son adjoint,
Paul Wolfowitz, il y a dix jours.
« Mais il ne fait aucun doute, a-t-il
dit, que Al-Qaida est présente en
Somalie. »

Patrick Jarreau

Les forces spéciales agissent par petits groupes de 12 à 18 hommes

AU LENDEMAIN des attentats
du 11 septembre, un chroniqueur
algérien du Quotidien d’Oran écri-
vait : « Un battement d’aile de bom-
bardier à Jérusalem peut provoquer

un ouragan à
New York. » Il
résumait ain-
si la première
impression
de la majorité
des Arabes
qui, à ce
moment-là,

ignoraient jusqu’au nom d’Oussa-
ma Ben Laden. Mais depuis le
11 septembre, la cause palestinien-
ne est mêlée à la crise.

Al-Jazira, la chaîne de télévision
panarabe d’informations en conti-
nu, reste le meilleur reflet de ce sen-
timent. Jeudi 18 octobre, les jour-
naux de la rédaction basée à Doha
s’ouvraient longuement sur la situa-
tion à Bethléem : « Six Palestiniens

tombés au champ d’honneur, dont
trois cadres du Fatah lors d’un raid
d’hélicoptères israéliens. » Pour
Al-Jazira, le ministre de la culture
et de l’information d’Arafat, Yasser
Abbed Rabbo, dénonce l’escalade.
« Aujourd’hui, Ramallah ressemble
à New York, et Sharon ressemble à
Ben Laden », dit-il. Guère original,
Sharon avait déjà traité Arafat de
Ben Laden. Omniprésent dans le
conflit israélo-arabe, Oussama res-
te toujours introuvable en Afgha-
nistan, où la guerre continue…

Teyssir Allouni, le correspondant
à Kaboul, recense quatre
« bévues » dans les dernières frap-
pes américano-britanniques. « Les
quartiers populaires de la capitale
afghane » sont touchés. Une cité
construite par des Soviétiques est
défigurée, des maisons de terre
détruites, une famille décimée,
trois cadavres à l’écran. Et toujours
des dizaines de Kaboulis sur le

point de partir. Teyssir Allouni
ramasse un des tracts que largue
l’aviation américaine : un militaire
américain serre la main à un pay-
san afghan. Le journaliste commen-
te : « Il semblerait que la crédibilité
des tracts de propagande où il est dit
que le soldat américain est venu à la
rescousse du citoyen afghan soit
mise à mal par les erreurs de frappes
américaines. »

« NOUS SOMMES LES SEULS À AGIR »
Son collègue à Kandahar ne se

risque pas dans les rues. Moins
bien équipé, il se contente d’un
visiophone pour montrer les bles-
sés admis à l’hôpital de Kandahar,
et pour faire parler un représen-
tant du régime du mollah Omar.
« Non, il n’y a ni défection ni scission
dans les rangs des talibans. Oui, on a
aussi entendu que l’Alliance du
Nord va prendre telle ou telle autre
ville, mais c’est de la désinformation

militaire », tranche-t-il. Pour ce qui
est du nombre des civils tués, le tali-
ban qui porte le pseudonyme de
Abdelhay Moutmaïn (qu’on peut
traduire par « Je suis vivant et
serein »), l’évalue entre 600 et
900 victimes.

Entre les deux journaux du soir,
Al-Jazira propose des débats d’ac-
tualité. Celui d’hier était consacré
aux associations islamiques de
bienfaisance. Certaines d’entre
elles sont accusées de servir de cou-
verture aux financements occultes
des organisations terroristes. Com-
me, par exemple, Wafa, qui se trou-
ve à Kaboul. Teyssir Allouni va à la
rencontre de ses représentants. Ils
sont outrés de l’accusation, bien
entendu : « On les attaquera en jus-
tice ! Dieu est témoin que nous som-
mes les seuls à agir en Afghanis-
tan », protestent-ils.

Tewfik Hakem

VU SUR AL-JAZIRA

Un avion drone Predator
armé de missiles anticharsDOTÉES d’un commandement

propre – l’US Central command
(Ussocom) – qui est situé sur la
base aérienne de MacDill à Tam-
pa, en Floride, les forces spéciales
(SOF) américaines alignent
45 700 hommes, dont le tiers pro-
vient d’une réserve mobilisable
par le Pentagone. Les trois armées
fournissent les effectifs : 26 000 de
l’armée de terre ; 9 300 de l’armée
de l’air, et 5 400 de la marine. Le
reste comprend les experts d’état-
major et le soutien général de la
force. De son côté, le corps des
Marines dispose de forces spécia-
les.

Le rôle des forces spéciales amé-
ricaines est de planifier et d’exécu-
ter des interventions en milieu
hostile, de précéder et de préparer
une éventuelle expédition terres-
tre. Il est aussi d’apporter une
assistance militaire (en encadre-
ment et en équipement) à
d’autres unités, américaines ou
alliées, engagées sur un théâtre
d’opérations extérieur. La réserve
mobilisable par le Pentagone est
majoritairement vouée à combler
les manques des armées d’active
dans des disciplines de pointe et à
mener des opérations psychologi-
ques auprès des populations.

b Les forces spéciales de l’ar-
mée de terre. Elles réunissent
notamment les « Green Berets »
(bérets verts) qui opèrent par peti-
tes équipes d’une dizaine d’hom-
mes sur les lignes arrière de l’ad-
versaire et qui sont, surtout, char-
gées d’entraîner des armées étran-
gères ; les « Rangers », dont le
75e régiment à trois bataillons,
davantage destiné à prendre d’as-
saut des têtes de pont et à garan-
tir la sécurité de sites sensibles,
comme les aérodromes ; la « Del-
ta Force » dont, à ce jour, l’ex-
istence n’a jamais été confirmée
officiellement mais dont la mis-
sion, rendue possible par des dota-
tions en armement de haute tech-
nologie, est d’abord le combat
antiterroriste ; et les « Nightstalk-
ers » (traqueurs de nuit) hélipor-
tés. Leur centre de commande-
ment est à Fort Bragg, en Caroline
du Nord.

C’est essentiellement l’armée de
terre qui dispose des unités enga-
gées dans la guerre psychologi-
que. A partir d’avions Hercules,
baptisés « Commando Solo », les

soldats produisent et diffusent
des tracts et des émissions de
radio ou de télévision dans le but
d’éroder le soutien des popula-
tions aux dirigeants ennemis. Ces
tactiques ont été utilisées lors de
la guerre du Golfe, en 1990-1991,
conduisant des milliers de soldats
irakiens à déserter. Les « Com-
mando Solo » sont engagés en
Afghanistan.

b Les forces spéciales de la
marine. Elles comptent des unités
d’élite, notamment les « Seals »
(phoques), connues pour leurs
compétences sous l’eau et leur
aptitude à opérer comme observa-
teurs dans les environnements les
plus difficiles. Leur commande-
ment se trouve à Coronado, en
Californie.

b Les forces spéciales de l’ar-
mée de l’air. Il s’agit de soldats
entraînés pour mener des actions
commando rapides, secrètes et
dans des conditions quasi-clandes-
tines. Leur commandement est
implanté en Floride, à Hurlburt
Field. Elles mènent souvent leurs
missions à l’aide d’hélicoptères
qui acheminent, de nuit, des sol-
dats en territoire hostile. Ces uni-
tés comprennent des parachutis-
tes spécialement instruits pour
rechercher des pilotes tombés
chez l’ennemi, éviter leur capture
et les récupérer.

D’une manière générale, l’Usso-
com dispose de ses propres
moyens aériens et héliportés, à
partir de deux régiments d’aviati-
on : le 75e ranger regiment et le
160e special operations aviation
regiment (SOAR). En plus des
canonnières volantes Spectre et

Spooky, qui sont déjà intervenues
sur le sol afghan (Le Monde des 13
et 19 octobre), cette armada ali-
gne principalement des hélicoptè-
res d’attaque au sol Apache
AH-64 (qui n’ont servi à rien
au-dessus du Kosovo, en 1999,
malgré leur déploiement en Macé-
doine) ; des hélicoptères d’assaut
Black Hawk UH-60 (armés de
mitrailleuses et, le cas échéant,
d’un canon de 105) ; des hélicoptè-
res Pave Low MH-53, pour l’infil-
tration ou l’exfiltration, de nuit
comme de jour, de commandos ;
et des hélicoptères Pave Hawk
HH-60, pour aller rechercher des
personnels isolés et tombés en
environnement hostile.

Les forces spéciales américaines
sont assignées à des zones géogra-
phiques. C’est le cas du 5e special
forces group (SFG), à trois
bataillons, pour le Moyen Orient
et l’Asie centrale.

En opération, un SFG, qui com-
prend jusqu’à 1 400 hommes
venus d’horizons différents et ras-
semblés pour la mission, est en
mesure de travailler par équipes
de 12 à 18 hommes.

Dans le cas présent, il se pour-
rait que le porte-aéronefs (avions
et hélicoptères) Kitty Hawk, qui

croise en mer d’Arabie et a été
aménagé en PC pour commandos
(Le Monde du 19 octobre), a
embarqué des détachements de
forces spéciales et du 160e SOAR.

Les hélicoptères embarqués
n’ont pas le rayon d’action suffi-
sant pour atteindre directement
l’Afghanistan : ils doivent donc
être ravitaillés en vol ou compter
sur un point d’appui au sol.

Les actions spéciales sont tou-
jours très risquées. En témoigne
un précédent en Somalie. En octo-
bre 1993, durant une mission com-
parable à celle des forces spéciales
en Afghanistan, un commando
américain, monté pour capturer
un responsable terroriste, le géné-
ral Mohamed Farah Aidid, avait
échoué. Dix-huit rangers avaient
trouvé la mort, et quatre-vingt-
quatre blessés.

Durant l’année 2000, dernier
bilan connu, les forces spéciales
américaines sont intervenues lors
de soixante-dix missions différen-
tes en une quarantaine de pays.
Les missions les plus révélatrices
ont été la formation et l’équipe-
ment d’armées africaines et la lut-
te anti-drogue en Colombie.

Jacques Isnard
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Les Etats-Unis ont lancé plusieurs opérations dans le sud de l’Afghanistan
Des commandos sont entrés en action pour appuyer sur place des agents de la CIA, tandis qu’une aide en matériel et nourriture

est fournie à l’opposition armée de l’Alliance du Nord. Un responsable américain prévoit une « campagne longue et parfois sale »

Les Etats-Unis n’ont pas tenu à préciser d’où sont parties les canon-
nières volantes AC-130 Spectre ou Spooky qui, depuis trois nuits con-
sécutives, ont participé à des raids en Afghanistan. Le rayon d’action
de ces appareils quadriturbopropulseurs n’est pas tel qu’ils puissent
non seulement décoller d’un territoire européen, où ils ont stationné
pour les frappes au Kosovo et en Serbie, ou d’un pays en Asie, mais
aussi effectuer de longues opérations de bombardement en Afghanis-
tan et rentrer à leur base.

Selon des renseignements de source britannique, les AC-130 améri-
cains opéreraient de l’aérodrome de Khanabad, en Ouzbékistan. Et
ce, en dépit de l’insistance, au départ, des autorités de Tachkent
pour qui les Etats-Unis ne devaient pas déployer chez elles des
moyens offensifs mais se limiter à des opérations logistiques ou
humanitaires.

Sur le tract, la photo d’un GI serrant la main d’un paysan afghan…

L’ARMÉE DE L’AIR américaine
a utilisé pour la première fois,
au-dessus d’une zone non précisée
en Afghanistan, un engin automati-
que de reconnaissance (drone)
armé. Il s’agit d’un Predator, qui
sera, dans l’histoire des techniques
guerrières, le premier drone ou
engin sans pilote UAV (Unmanned
Aerial Vehicle) à passer au stade
d’un drone UCAV (Unmanned
Combat Aerial Vehicle), muni de
missiles antichars.

A l’origine, le Predator a donné
naissance à une famille d’engins
de reconnaissance en deux ver-
sions : le Predator, qui sert à la sur-
veillance optique/radar et à l’écou-
te électronique du champ de
bataille, et le Predator B, qui
emporte un désignateur laser pour
indiquer leur cible à des missiles
ou à des bombes guidés avec plus
ou moins de précision à l’impact
au sol. Cet avion non piloté peut,
selon les cas, atteindre des altitu-
des entre 8 000 et 12 000 mètres,
voler à la vitesse de 200 à
420 km/h, et tenir l’air pendant
quarante heures d’affilée. Le Pre-
dator est guidé depuis un poste de

commandement éloigné, le cas
échéant, de sa zone d’action et il
transmet par le biais d’un satellite,
en temps quasi réel, à Washing-
ton, les données qu’il a recueillies.

L’armée de l’air américaine dis-
poserait, pour le moment, de
deux escadrons de Predator, soit
plusieurs dizaines d’engins, dont
certains ont été utilisés en
ex-Yougoslavie pour l’observa-
tion et le « ciblage ». Les Améri-
cains sont parvenus à équiper un
Predator de missiles antichars
Hellfire capables de détruire des
objectifs blindés, fixes ou en
mouvement, à 5 kilomètres de
distance et du même type que les
missiles antichars qui arment des
hélicoptères.

La semaine dernière, la Central
Intelligence Agency (CIA), qui fait
du renseignement en Afghanistan,
avait déployé un drone armé. Il
s’agissait d’un Gnat-750 doté, lui
aussi, de missiles antichars, qui
avait repéré un convoi dans lequel
était le mollah Omar. Le Gnat-750
n’a pas tiré, à la suite d’une inter-
vention, au dernier moment, du
commandement américain.

Les canonnières volantes en Ouzbékistan ?

Leur rôle est
de planifier
et d’exécuter
des interventions
en milieu hostile
et de préparer
une éventuelle
expédition terrestre
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WASHINGTON
de notre correspondant

L’exécutif américain cherche
son Rudolph Giuliani sur le front
de l’anthrax. Depuis le premier cas
déclaré de maladie du charbon, en
Floride, il y a deux semaines, une
des batailles les plus difficiles que
doit mener le gouvernement est
celle de la communication. Com-
me toujours en période de crise, il
ne s’agit pas d’« image », mais d’in-
telligence, de discernement dans
l’établissement des priorités, de
capacité à diriger les hommes et à
coordonner les services, d’efficaci-
té, de présence, bref, de cette auto-
rité avec laquelle le maire de New

York a organisé et incarné la résis-
tance de sa ville après le 11 septem-
bre. Face à la peur que répand le
terrorisme bactériologique, l’admi-
nistration Bush n’a pas trouvé la
bonne réponse.

Elle a d’abord été absente, lais-
sant aux autorités sanitaires et judi-
ciaires de Floride la charge des
décisions à prendre et des annon-
ces à faire lorsqu’un citoyen de
Boca Raton – dont il a seulement
été dit alors qu’il était d’origine
anglaise et qu’il aimait le cam-
ping – a été découvert, le 3 octo-
bre, atteint de la forme pulmonai-
re de l’anthrax.

Robert Stevens meurt le 5 octo-

bre et, deux jours plus tard, le minis-
tre de la santé, Thomas Thompson,
explique que le malade a peut-être
bu l’eau d’une rivière contaminée
par des animaux. Le 8 octobre, un
deuxième cas est découvert, celui
de Ernesto Blanco, qui travaillait
dans le même bâtiment. On
apprend que cet immeuble abrite
un groupe de journaux à sensation
vendus dans les supermarchés. On
n’apprend pas, en revanche, que
M. Blanco avait été hospitalisé
avant son collègue pour une pneu-
monie. Il est réputé « porteur sain »
du germe de l’anthrax.

Il faudra qu’une troisième sala-
riée de la même entreprise soit

trouvée porteuse de la bactérie
pour que John Ashcroft, ministre
de la justice, entre en scène, le
11 octobre, et annonce l’ouverture
d’une enquête judiciaire. Le
12 octobre, au début de la soirée,
Richard Cheney, le vice-président,
répond aux questions de la chaîne
publique PBS, que le gouverne-
ment n’a aucun indice précis
quant à l’origine de ce terrorisme,
mais qu’il est raisonnable de partir
de l’hypothèse d’un lien avec les
attaques du 11 septembre. M. Che-
ney sait sans doute ce qui ne sera
rendu public que plus tard dans la
soirée : une employée de NBC
News, à New York, est atteinte

d’un anthrax cutané. M. Giuliani
est de retour sur les écrans de télé-
vision, entouré du président de la
chaîne de télévision et du chef de
la police new-yorkaise.

« PRIORITÉ NUMÉRO UN »
Le gouvernement paraît dépas-

sé. M. Thompson est envoyé dans
les nombreuses émissions d’actuali-
té du week-end pour répondre aux
questions sur la gravité de ces con-
taminations, sur le risque qu’elles
ne s’étendent, sur les moyens d’y
faire face. Sa force de conviction
souffre de ses premiers propos sur
le premier malade et du retard
avec lequel il a pris lui-même la
mesure de ce qui se passe.

M. Ashcroft, de son côté, répète
que des agents terroristes ayant
participé aux attentats du 11 sep-
tembre sont probablement « tou-
jours présents aux Etats-Unis ». Lun-
di 15 octobre, une enveloppe con-
tenant de l’anthrax est ouverte
dans les bureaux du sénateur Tom
Daschle à Washington, et, mercre-
di, le nombre de personnes conta-
minées dans ce bâtiment du Sénat
est de trente-quatre. La confusion
est portée à son comble par les
décisions contraires de la Cham-
bre des représentants, qui se met
en congé, et du Sénat, qui décide
de continuer à siéger jeudi.

Le 20 septembre, pourtant, Geor-
ge Bush a annoncé la création, à la
Maison Blanche, d’un nouvel office,
celui de la sécurité du territoire, con-
fié à son ami Thomas Ridge, jusque-
là gouverneur de Pennsylvanie. De
M. Ridge, installé solennellement le
8 octobre, on n’a rien entendu à pro-
pos de l’anthrax – ni sur aucun autre
sujet, d’ailleurs – jusqu’à une inter-
view accordée à NBC le 16 octobre et

indiquant que la maladie du charbon
est sa « priorité numéro un pour cette
semaine et pour les semaines à venir ».

Jeudi 18, M. Ridge a donné une
conférence de presse, pour laquel-
le il s’était entouré de M. Ashcroft,
du directeur du FBI, Robert Muel-
ler, du chef du service de santé de
l’armée, le chirurgien général
David Satcher, du directeur de la
poste, etc. Il s’agissait de montrer
que les administrations concer-
nées travaillent, qu’elles tra-
vaillent ensemble et que la situa-
tion est sous contrôle.

La démonstration a été un peu
affaiblie par l’étrange affirmation
de M. Ridge selon laquelle, sur les
« milliers » de personnes testées,
seules cinq ont eu des tests posi-
tifs. Il voulait dire que la maladie
ne s’était déclarée que chez cinq
personnes. Une sixième, employée
par la chaîne CBS à New York,
était sur le point de s’ajouter à la
liste, a précisé M. Ridge ; plus tard,
le nombre de malades est passé à
sept avec un postier de Trenton,
dans le New Jersey, atteint lui aus-
si d’anthrax cutané.

« Etes-vous le patron ou bien un
coordinateur ? », a demandé un
journaliste au directeur de l’office
de sécurité du territoire. « Je pense
qu’un coordinateur, c’est comme un
chef d’orchestre : la musique ne part
que quand il abaisse sa baguette », a
répondu M. Ridge, avant de se corri-
ger aussitôt : « En cas d’activité bio-
terroriste, plusieurs agences se déclen-
chent immédiatement et simultané-
ment. » L’ambiguïté, dénoncée par
plusieurs parlementaires dès l’an-
nonce de la création de ce poste,
n’est manifestement pas dissipée.

Patrick Jarreau

WASHINGTON
de notre correspondant

La virulence du produit contenu dans la lettre
adressée à Tom Daschle, chef de la majorité
démocrate du Sénat, apparemment responsable
de la contamination de trente-quatre personnes,
a relancé le débat sur la possible complicité d’un
Etat dans les actes de terrorisme visant les Etats-
Unis. Richard Butler, ancien inspecteur de l’ONU
en Irak, est revenu à la charge, jeudi 18 octobre,
dans le New York Times et sur CNN, en expli-
quant que Saddam Hussein avait laissé sa mis-
sion contrôler plusieurs usines d’armement,
mais pas celle qui travaillait sur les armes bacté-
riologiques. Preuve, selon M. Butler, que le diri-
geant irakien plaçait ses espoirs de revanche
dans ce programme. Richard Spertzel, qui a diri-
gé les équipes d’inspection des armes biologi-
ques, ne désigne pas l’Irak comme seul ou princi-
pal suspect, mais il estime, lui aussi, que les carac-
téristiques du produit envoyé au Sénat « excluent
l’hypothèse d’un terrorisme domestique ».

Ancien directeur de la CIA, James Woolsey, qui
avait été nommé à ce poste par le premier prési-

dent Bush, mène campagne depuis le 11 septem-
bre pour convaincre les responsables politiques
et les journalistes de l’implication de l’Irak. Jeudi
soir, au cours d’un débat organisé par l’hebdo-
madaire de gauche The New Republic, M. Wool-
sey a déclaré que le terrorisme biologique est
« certainement » imputable au réseau Al-Qaida
d’Oussama Ben Laden, mais qu’il peut provenir
aussi d’un Etat. « L’Irak n’est pas la seule possibili-
té », a-t-il ajouté, sans vouloir en dire plus.

SUBSTANCES SIMILAIRES
Le fait que les spores contenues dans la let-

tre ouverte par un membre du staff de M. Das-
chle se sont diffusées si vite et si largement est
le principal argument de ceux qui pensent
qu’un tel produit ne peut provenir que d’instal-
lations lourdes et coûteuses.

Au Sénat – qui a siégé, jeudi, à la différence
de la Chambre des représentants –, les équipes
examinant les bureaux du bâtiment Hart ont
écarté l’éventualité d’une diffusion par le systè-
me d’aération. Il semble donc que la contami-
nation de trente-quatre personnes – qui n’ont

aucun symptôme de la maladie, mais ont été
exposées à l’agent contaminant – ait été provo-
quée par la dissémination quasi instantanée
du produit, lors de l’ouverture de la lettre,
dans le bureau où elle se trouvait et dans les
pièces voisines.

Le gouvernement considère maintenant
que les produits utilisés en Floride, à New
York et à Washington ont la même origine : la
similitude des substances a été établie par les
analyses biologiques pour ce qui est de Boca
Raton et de NBC News, et les suscriptions des
enveloppes adressées à New York et au Sénat
se ressemblent très fortement. Dans ces condi-
tions, le ministre de la justice, John Ashcroft,
estime qu’il s’agit d’une « entreprise unique,
menée par un individu seul ou en liaison avec
quelqu’un d’autre » et qu’on « ne peut exclure
un lien avec les attaques du 11 septembre ». Le
matin, M. Ashcroft avait mis sur le même plan
l’hypothèse d’un acte de terrorisme extérieur
et celle d’une origine intérieure.

P. J.

Terrorisme domestique ou international : toutes les hypothèses restent envisagées

TALC, farine, sucre ou anthrax ?
Les alertes à la poudre blanche se
multiplient en France. De Fontenay-
aux-Roses (Hauts-de-Seine) où
l’Institut de protection et de sûreté
nucléaire a reçu, mardi, un courrier
suspect à la Martinique où deux
enveloppes ont été isolées.

Jeudi 18 octobre, en fin de mati-
née, une enveloppe suspecte a été
détectée à l’entrée principale du
Palais Bourbon, située au 126 rue
de l’Université. Adressée sans plus
de précision à l’« Assemblée nationa-
le », la missive contenait du papier
journal ainsi qu’une autre envelop-
pe d’où s’échappait de la poudre
blanche. Dans l’attente des résul-
tats d’analyse, le local a été isolé et
quatre agents ont passé un examen
médical à l’hôpital Bichat. Désor-
mais, tout courrier adressé aux
députés ou aux ministres, dans l’hé-
micycle, doit comporter le nom de
l’expéditeur.

Au siège de l’UDF, à l’heure du
déjeuner, c’est une enveloppe « de

six grammes, à travers laquelle on
pouvait deviner l’existence de pou-
dre », qui a donné l’alerte. Au
même moment, l’UDF adressait un
colis au Sénat en oubliant d’appo-
ser le tampon du parti. Les agents
du Palais du Luxembourg ont refu-
sé de le réceptionner… par peur de
l’anthrax.

A 14 h 35, au siège du groupe de
luxe Cartier, à Paris, c’est la stu-
peur. Le président de Cartier, Guy
Leymarie, vient d’adresser un cour-
riel demandant à ses salariés, « du
fait de rumeurs persistantes », de ne
« boire que de l’eau minérale et de
ne pas prendre le métro aujour-
d’hui ». Rue François Ier, on reste
calme mais certains préviennent
leurs proches pendant que d’autres
font suivre le courriel à des connais-
sances. Résultat : à 17 h 30, le servi-
ce communication est sur les dents.
Le message a fait le tour du Lander-
neau du luxe, et des journalistes de
télévision ont eu vent de l’affaire.
Chez Cartier, on ne veut pas com-

menter. « Notre président nous
prend pour des gens responsables,
des adultes capables d’être informés
sans tomber dans la panique »,
lâche la responsable de la communi-
cation.

« VIOLENCES VOLONTAIRES »
Les premières enveloppes de pou-

dre suspecte ont aussi fait leur
entrée dans les rédactions françai-
ses. A France 2, une lettre lestée de
quelques grammes de poudre, est
« arrivée en fin de matinée », jeudi,
sur le bureau de David Pujadas,
nouveau présentateur du journal
de 20 heures. M. Pujadas « est allé à
l’hôpital » pour subir quelques exa-
mens. La direction de France
2 aurait songé un moment de con-
fier le 20 heures, jeudi, à Béatrice
Schönberg, la présentatrice du
week-end. In fine, souligne M. Har-
rouard, cette affaire « n’aura eu
aucune conséquence sur le déroulé
du journal ». La radio RTL a aussi
reçu un courrier suspect, jeudi :

deux employés des services admi-
nistratif ont dû être conduits briève-
ment à l’hôpital , mais il n’y a « pas
eu d’évacuation » de la station de la
rue Bayard.

Les mauvais plaisants sont punis.
Quatre personnes ont été condam-
nées, jeudi, pour avoir posté des let-
tres contenant de la poudre blan-
che, parmi lesquelles un élu munici-
pal : James Favre, 54 ans, deuxième
adjoint au maire de Saint-Georges
d’Oléron (Charente-Maritime), a
été condamné à trois mois de pri-
son dont deux et demi avec sursis
et mise à l’épreuve par le tribunal
correctionnel de Bayonne. Ce com-
merçant, en vacances à Bidart (Pyré-
nées-Atlantique) avait adressé le 11
octobre des lettres contenant de la
farine à cinq de ses amis. L’adjoint
a été reconnu coupable de « violen-
ces volontaires avec préméditation »
et condamné à verser 20 000 francs
à La Poste et 59 641 francs à l’Etat.

A Rennes, un ouvrier d’entretien
de 50 ans a été condamné à un

mois ferme pour avoir envoyé du
sucre glace à une entreprise de ven-
te par correspondance, en réponse
à un courrier publicitaire. Les 70
employés de l’entreprise ont dû res-
ter confinés pendant deux heures
et subir des examens médicaux. A
Chambéry, un homme a été con-
damné à trois mois avec sursis et
10 000 francs d’amende pour avoir
expédié au maire de Peisey-Nan-
croix (Savoie) une lettre avec de la
farine. Enfin, une enseignante d’un
collège de Guérande (Loire-Atlanti-
que) a été placée en garde à vue
mais n’a pas été poursuivie, après
avoir glissé une enveloppe conte-
nant de la poudre blanche dans le
casier d’un de ses collègues. Le quo-
tidien La Montagne a décidé de ne
plus publier les alertes afin « de ne
pas alimenter la psychose qui se déve-
loppe ».

Guy Dutheil, Clarisse Fabre,
Franck Johannes

et Véronique Lorelle

Le gouvernement américain cherche ses marques dans la bataille de l’anthrax
Au contraire de la campagne diplomatico-militaire, la gestion de la crise bioterroriste souffre d’un manque de coordination,

malgré la création d’un office de la sécurité intérieure. Deux nouveaux cas ont été annoncés jeudi, à New York et à Trenton, dans le New Jersey

En France, la justice s’attaque aux auteurs de fausses alertes

Première lettre contaminée hors des Etats-Unis Une alerte souligne la vulnérabilité des centrales nucléaires
LES AUTORITÉS américaines

sont de plus en plus inquiètes à
l’idée que le terrorisme vise les cen-
trales nucléaires. Dans la nuit du
mercredi 17 au jeudi 18 octobre,
une « menace crédible », selon un
communiqué officiel, a ainsi été
enregistrée à l’encontre de la centra-
le de Three Mile Island, en Pennsyl-
vanie. Les aéroports voisins de Har-
risburg et Lancaster ont été fermés
pendant quatre heures, et un avion
militaire a été dépêché pour
patrouiller autour de la centrale. Cel-
le-ci, dont un réacteur est toujours
en activité, avait été en mars 1979 le
théâtre d’un accident célèbre.

Les autorités n’ont donné aucune
précision sur la nature de la mena-
ce. « Three Mile Island constitue une
cible privilégiée, parce que c’est une
centrale très connue », dit au télé-
phone Scott Portzline, de l’associa-
tion locale Three Mile Island Alert,
qui rappelle qu’en 1993 le FBI avait
démantelé un camp d’entraînement
d’activistes musulmans situé à
30 kilomètres de la centrale.

Les mesures pour parer à une atta-
que contre une installation nucléai-
re se multiplient. L’Etat de New
York a décidé, le 13 octobre, de pla-
cer la garde nationale aux abords de
ses quatre usines atomiques, sui-

vant l’exemple du New Jersey voi-
sin. Dans tout le pays, les 103 réac-
teurs ont vu leur surveillance renfor-
cée, et des gardes armés postés aux
entrées. Le moratoire sur le trans-
port des déchets nucléaires prove-
nant des usines militaires, après
avoir été brièvement levé début
octobre, a été réinstauré.

« DES ABÎMES »
L’information disponible sur le

site Internet de la NRC (Commis-
sion de la réglementation nucléai-
re) est fortement réduite, pendant
que le site est expurgé des docu-
ments jugés trop précis. Tous les
observateurs ont relevé qu’un des
avions qui ont percuté le World Tra-
de Center le 11 septembre est passé
juste au-dessus de la centrale d’In-
dian Point, à 50 kilomètres au nord
de Manhattan.

L’industrie tente cependant de
minimiser sa vulnérabilité, qui pour-
rait nuire au redémarrage du
nucléaire envisagé en mai par le pré-
sident Bush. Le 3 octobre, Edward
Markey, député du Massachusetts
à la Chambre des représentants,
indiquait, lors d’un examen d’une
nouvelle loi antiterroriste : « Depuis
une décennie, j’ai combattu pour
obtenir que la NRC et l’industrie

nucléaire prennent la menace terro-
riste plus au sérieux. Durant cette
période, la Commission a constam-
ment traîné les pieds sur ce sujet. »
Le 10 septembre, la veille des atten-
tats, l’hebdomadaire US News and
World Report révélait que la moitié
des réacteurs du pays avaient
échoué à déjouer des attaques simu-
lées. Et le Wall Street Journal du
18 octobre affirme à la « une » :
« Les failles dans la sécurité nuclé-
aire ressemblent à des abîmes. »

Le nucléaire nourrit une autre
menace : un réseau terroriste pour-
rait tenter de faire exploser une bom-
be atomique ou une bombe remplie
de déchets radioactifs. Oussama
Ben Laden a sans doute tenté d’obte-
nir des matières fissiles (Le Monde
du 20 septembre 2001). Ces tentati-
ves n’ont peut-être pas cessé : le
15 octobre, le ministère géorgien de
la sécurité d’Etat annonçait que
trois Géorgiens avaient été arrêtés
en possession de plutonium « d’une
valeur de près de 65 000 dollars ». En
2000, deux cas semblables se sont
produits en Géorgie. Les douanes
américaines ont depuis le 11 septem-
bre renforcé leurs effectifs de contrô-
le de matières radioactives.

Hervé Kempf

NAIROBI
de notre correspondant

C’est par le biais d’une « lettre
ordinaire, adressée à un citoyen
kenyan ordinaire », selon les ter-
mes du ministre kenyan de la san-
té, le professeur Sam K. Ongeri,
que la première lettre piégée à l’an-
thrax a frappé hors des Etats-Unis.
Le professeur Ongeri a reconnu,
jeudi 18 octobre, que des spores
de Bacillus anthracis, responsables
de la maladie du charbon, avaient
été détectés dans la « poudre blan-
che » contenue dans un pli expé-
dié depuis les Etats-Unis et reçu au
Kenya quelques jours plus tôt.

« La lettre, selon le ministre de la
santé, avait été postée à Atlanta,
aux Etats-Unis le 8 septembre »,
soit trois jours avant les attentats
de New York et Washington, et
avant les lettres américaines conta-
minées. Autre fait déconcertant, la
lettre a transité par Miami, en Flo-
ride, avant d’arriver au Kenya un
mois après son expédition, le 9
octobre. Deux jours plus tard, elle
était décachetée et son destinatai-
re, dont le ministre s’est refusé à
révéler l’identité, ainsi que trois
membres de sa famille, étaient
exposées à la maladie du charbon.

La présence des spores était, jeu-
di, la seule certitude de toute l’af-
faire, même après que Julius
Meme, secrétaire permanent du
ministère de la santé, eut donné
dans la journée une version plus
précise, quoique légèrement diffé-
rente, de celle de son ministre. Il a
précisé que la lettre était en réalité
un colis d’habits, acheminé par le
réseau de messagerie et envoyé à

un médecin kenyan – le « citoyen
ordinaire » – par un membre de sa
propre famille aux Etats-Unis.

Ceci n’explique pas l’itinéraire
tortueux du pli, ni surtout pour-
quoi il contenait, en arrivant au
Kenya, une poudre suspecte qui ne
s’y trouvait pas au moment de l’ex-
pédition. Pour l’heure, les quatre
membres de la famille touchée
sont soignés discrètement et on
ignore encore s’ils ont été contami-
nés par le bacille.

TAMPONS ILLISIBLES
Le cas de deux autres lettres sus-

pectes transmises les jours derniers
aux services de santé kenyans com-
portent aussi leur part d’ombre. La
première, reçue le mercredi 17
octobre, était destinée à un
employé du Programme des
Nations unies pour l’environne-
ment (PNUE), dont le siège mon-
dial se trouve dans l’enceinte de la
représentation de l’ONU à Nairobi.

L’enveloppe « grisâtre, un peu
déchirée », avait « éveillé la suspi-
cion » de son destinataire à cause
d’une certain nombre d’anoma-
lies, selon Tore Brevik, porte paro-
le de l’organisme. Des timbres,
pakistanais, étaient collés au dos
et non oblitérés. Ils ne fournissent

aucune indication formelle sur son
origine, pas plus que les « sortes de
tampons gouvernementaux illisi-
bles » apposés sur l’enveloppe et
sans doute faux.

La lettre, en somme, pourrait
très bien provenir de Nairobi. Le
mot : «immaculé(e) », écrit avec
les mêmes caractères « maladroite-
ment tracés à l’encre bleue » que
l’adresse et figurant de manière
incongrue en tête de l’enveloppe,
aurait alerté le destinataire. Ses
doutes ont été confirmés en décou-
vrant qu’une poudre brunâtre
accompagnait, à l’intérieur, une
banale demande d’informations.
Le destinataire a aussitôt placé le
tout dans un sachet en plastique
avant de donner l’alerte. Depuis,
dix employés du PNUE ont été pla-
cés sous traitement préventif d’an-
tibiotiques, et le bureau où le pli a
été ouvert mis sous scellés.

La troisième lettre suspecte,
enfin, a été postée à Nairobi avant
d’être reçue par un homme d’affai-
res non identifié de Nyeri, à envi-
ron deux cents kilomètres au nord
de la capitale kenyane. Elle conte-
nait une « poudre rose » en cours
d’analyse.

Jean-Philippe Rémy

L A M E N A C E T E R R O R I S T E
6

LE MONDE / SAMEDI 20 OCTOBRE 2001



LE MONDE / SAMEDI 20 OCTOBRE 2001 / 7

Un ordre de mission du mollah Omar pour éliminer ses opposants

NEW YORK
de notre correspondant

Le procès au début de l’année,
entre février et mai, de quatre pré-
sumés terroristes impliqués dans
les attentats du 7 août 1998 contre
les ambassades américaines du
Kenya et de Tanzanie n’avait pas
soulevé un grand intérêt. Une ving-
taine de personnes étaient poursui-
vies dans cette affaire, y compris
Oussama Ben Laden présenté com-
me l’instigateur de l’opération. Les
quatre accusés présents étaient
considérés comme des comparses,
de simples exécutants. Mais
depuis les attaques du 11 septem-
bre, ce procès a pris une toute
autre dimension.

L’annonce, jeudi 18 octobre, des
peines infligées aux quatre préve-
nus – reconnus coupables le 29
mai par un jury fédéral – est deve-

nue le symbole de la volonté améri-
caine de juger et punir les terroris-
tes. Les abords du Palais de justice
de Manhattan, à quelques rues seu-
lement des décombres du World
Trade Center, ressemblaient à un
camp retranché. Le bâtiment était
gardé par des policiers fusil à pom-
pe à la main.

SAISIE DE FONDS BLOQUÉS
L’explosion de véhicules piégés à

proximité des ambassades de Nairo-
bi et de Dar es-Salaam a tué 231 per-
sonnes dont 12 Américains. Ouadi
Al-Hage, citoyen des Etats-Unis
d’origine libanaise, et Mohammed
Sadik Odeh, un Palestinien né en
Jordanie, ont été jugés coupables
de participation à un complot terro-
riste. Les deux autres prévenus, le
Saoudien Mohammed Rachid
Daoud Al-Ouhali et le Tanzanien
Khalfan Khamaïs Mohammed ont
été reconnus coupables de meurtre
collectif. Les quatre ont admis avoir
été formés dans des camps d’entraî-
nement en Afghanistan du réseau
Al-Qaida d’Oussama Ben Laden.

Al-Ouhali a avoué avoir conduit
le camion devant l’ambassade des
Etats-Unis à Nairobi et jeté des gre-
nades sur les gardes avant de s’en-
fuir. Khalfan Khamaïs Mohammed
a participé à la fabrication de la
bombe qui a explosé à Dar
es-Salaam. Les explosifs lui
avaient été fournis par le Hezbol-
lah libanais. Odeh était le « con-
seiller technique » de l’attentat
mené à Nairobi. Il a participé à de
multiples opérations en Afghanis-
tan et en Somalie.

Al-Hage est, selon l’acte d’accu-
sation, un ancien secrétaire person-
nel de Ben Laden. Il a implanté la
façade économique d’Al-Quaida
au Soudan quand Oussama Ben
Laden est venu s’installer dans ce
pays en 1991. Ouadi Al-Hage a fon-
dé la cellule d’Al-Qaida à Nairobi.
Il est revenu aux Etats-Unis en

1997 et vivait à Arlington, au
Texas, avec sa femme et ses sept
enfants au moment des attentats.

Les procureurs ont demandé la
peine de mort pour Al-Ouhali et
Mohammed et la prison à vie pour
les deux autres. Ils ont tous les qua-
tre été finalement condamnés à la
perpétuité incompressible.

Le juge Léonard B. Sand a con-
damné, par ailleurs, chaque coupa-
ble à payer 33 millions de dollars
(37 millions d’euros) de domma-
ges et intérêts, dont 7 millions aux
familles des victimes et 26 millions
au gouvernement américain. Il
compte obtenir l’argent en saisis-
sant les millions de dollars des
organisations liées à Al-Qaida qui
ont été bloqués dans le reste du
monde.

Al-Hage, dont la stratégie de
défense a consisté à affirmer qu’il
avait pris ses distances en 1997
avec Al-Quaida, a réaffirmé son
innocence dans une déclaration
d’une demi-heure à la Cour décla-
rant être un citoyen américain res-
pectueux des lois et un musulman
pratiquant opposé à la violence.
Son seul combat est dirigé « contre
les pays musulmans qui sont devenus
misérables et faibles parce qu’ils ne
respectent plus les lois coraniques ».

Odeh a prononcé aussi quelques
mots. « Je peux seulement dire que
j’appartiens à Allah et que je revien-
drais vers lui ». Il s’est emporté con-
tre une affaire « jugée deux fois.
Une première fois quand le gouver-
nement américain a envoyé en août
1998 des missiles sur les pays décla-
rés responsables tuant des dizaines
d’innocents qui n’étaient pas repré-
sentés ici ». Mohammed n’a pas
voulu s’adresser à la Cour et a seu-
lement remercié les jurés par l’in-
termédiaire de son avocat de ne
pas l’avoir condamné à mort.
Enfin, Al-Ouhali est resté muet.

Eric Leser

LU
K

E
FR

A
Z

Z
A

/A
FP

a MAISON BLANCHE. Le directeur général de la poste américaine, John Potter, explique,
jeudi 18 octobre, comment reconnaître un courrier suspect et que faire. A ses côtés, Thomas Ridge, directeur
de l’office de la sécurité intérieure, créé le 20 septembre. Celui-ci a organisé cette conférence
de presse pour tenter de rassurer l’opinion.

BERLIN
de notre correspondant

Le chef des talibans, le mollah Omar, aurait
donné ordre en juillet à ses services installés dis-
crètement aux Etats-Unis et en Europe d’élimi-
ner ses opposants, autrement dit ceux qui, « en
Afghanistan ou en dehors, sont opposés à l’émirat
islamique et, avec l’aide de pays étrangers et des
forces communistes athées, tentent de détruire
nos institutions islamiques ». Sur les moyens à
employer, préciserait le mollah, « vous avez car-
te blanche ». Une seule contrainte : « Faire aus-
si vite que possible ».

Datée du 3 juillet 2001, cette lettre de mis-
sion rédigée en pachtou et à l’en-tête du « Ser-
vice pour le secrétariat de l’émirat » vient
d’être rendue publique par la première chaîne
de la télévision allemande ARD. Elle est
accompagnée d’une liste de cent six noms,
opposants de toutes tendances vivant dans les
pays voisins de l’Afghanistan, aux Etats-Unis
ou en Europe, dont quatre en Allemagne.

Au ministère allemand des affaires étrangè-
res, on confirme la réalité de la lettre ; au siège

du BKA, la police criminelle allemande, on ne
doute pas de la provenance du document et on
assure prendre cette affaire « au sérieux ».
Depuis le 3 juillet, une dizaine des opposants
portés sur la liste ont été éliminés, tout comme
l’a été le commandant Massoud, qui, lui, n’y
figure pas.

UN BUREAU À FRANCFORT
La télévision allemande a gardé pour elle la

manière dont elle s’était procuré le document.
Mais le reportage qui accompagne ces révéla-
tions en donne une indication implicite : il
aurait été trouvé lorsque la police, il y a plu-
sieurs mois, a fermé le « consulat » taliban de
Francfort. Comme tous les pays européens,
l’Allemagne n’entretient aucune relation diplo-
matique avec Kaboul, dont l’ambassade berli-
noise, à deux pas de la célèbre porte de Bran-
debourg, est toujours occupée par un chargé
d’affaires issu de l’époque pré-talibans.

Mais un « Comité afghan pour l’amitié, la
reconstruction et la culture » s’était installé
dans un appartement de Francfort, au 45 de la

Niederstrasse ; c’est lui qui, jusqu’à sa fermetu-
re en juillet, assurait la propagande des molla-
hs de Kandahar en même temps qu’il procu-
rait aux Afghans qui vivent en Allemagne les
indispensables papiers permettant de régulari-
ser leur situation administrative.

Copie d’actes de naissance, certificat de
nationalité, renouvellement de passeport ou
document d’identité : en quelques mois et en
toute illégalité, le comité de Francfort était
devenu un consulat de facto. Les services de
police n’excluent pas non plus que le bureau,
qui délivrait des documents dont personne ne
pouvait vérifier l’origine, ait également servi à
« laver » des identités suspectes.

Après plusieurs alertes émanant des
Afghans anti-talibans, le « consulat » de Franc-
fort a finalement été fermé et ses bureaux
vidés. Ses deux animateurs n’ont pas été
inquiétés par la justice, qui estime n’avoir pas
assez d’éléments pour engager des poursuites
solides.

Georges Marion

Prison à perpétuité dans le procès
des attentats de Nairobi et Dar es-Salam

Proches de Ben Laden, les quatre accusés ont comparu à New York
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Corbeil, Düsseldorf, Londres, Kaboul,
l’itinéraire d’une conversion à la guerre sainte

DE DUBAÏ À PARIS, des mains
de la justice des Emirats arabes
unis au cabinet du juge d’instruc-
tion antiterroriste Jean-Louis Bru-
guière, Djamel Beghal s’est longue-

ment expliqué sur son parcours reli-
gieux. Celui d’un jeune homme peu
à peu gagné par le fondamentalis-
me musulman. Le détenu Beghal,
mis en examen pour « association
de malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste », n’a plus
grand-chose à voir avec le jeune
marié aux yeux verts qui, en novem-
bre 1990, épousait Sylvie à la mairie
de Corbeil (Essonne). Un mariage
civil célébré en petit comité. Le cou-
ple a deux enfants, Djamel travaille
sur les marchés, entre des périodes
de chômage. En 1993, il obtient la
nationalité française, puis quitte un
moment la région parisienne pour
Biarritz et l’Espagne.

Dans ses déclarations aux magis-
trats, Djamel Beghal donne lui-
même la date de sa « conversion ».

« Avant 1994, je n’étais pas vraiment
pratiquant, déclare-t-il devant le
juge Bruguière, lors de son interro-
gatoire de première comparution,
le 1er octobre. J’allais de temps en
temps à la mosquée, notamment le
vendredi, mais pas de façon assidue.
En 1994, j’ai suivi les cours dispensés
par (…) un Egyptien de nationalité
suisse appartenant aux Frères musul-
mans. » Plus loin, il raconte ses con-
tacts avec des membres d’un mou-
vement piétiste, le Tabligh, et évo-
que une « cassette sur l’Afghanis-
tan » que lui remettent « des jeunes
musulmans ».

En 1996, Djamel Beghal effectue
un premier séjour en Allemagne. Il
rejoint à Düsseldorf Nabil Bou-
nour, aujourd’hui mis en examen
avec lui, et dont il a fait la connais-
sance à Corbeil en 1990. « Je suis res-
té trois ou quatre jours avec Nabil,
indique-t-il, et c’est Abou Abdallah
qui m’a initié au Takfir », mouve-
ment fondamentaliste sunnite, né
en Egypte, qui prône le retour aux
préceptes originels de l’Islam.

L’année suivante, la famille
Beghal part pour l’Angleterre. L’ap-
parence de Djamel a changé. Lors
de ses brefs retours à Corbeil, où il
a conservé l’appartement de la cité
de l’Ermitage, ses voisins ne le
reconnaissent plus. Il porte la bar-
be et un vêtement traditionnel, la
djellaba. Son voyage outre-Man-
che a un but : il souhaite rencon-
trer l’une des figures de la commu-
nauté islamiste, l’émir Abou Quta-
da, pour lui « poser des questions
sur le Takfir ». « J’avais connu Abou
Qutada en écoutant des cassettes
audio où étaient enregistrés des prê-
ches et des leçons de religion, expli-
que-t-il. Nous sommes allés à Lon-
dres et nous avons fréquenté une sal-
le de prière ouverte le vendredi et le
dimanche. C’est là que nous avons
pu rencontrer Abou Qutada. Il nous
a dissuadés de continuer à adhérer
au Takfir. »

Djamel Beghal s’installe alors
avec sa femme et ses enfants à Lei-
cester, dans le centre de l’Angleter-
re. « J’ai trouvé que la vie en Angle-
terre était facile, en tout cas plus
facile qu’en France », dit-il simple-
ment. Les liens avec la France se dis-
tendent un peu plus. Sylvie, l’épou-
se de Djamel, envoie une lettre à
son père qui vit en Bretagne. « Voi-
là bien longtemps que tu n’as pas eu
de nouvelles, écrit-elle, je sais bien
que tu dois te poser beaucoup de
questions. Djamel a trouvé du tra-
vail. On peut plus facilement entre-
prendre des démarches dans ce
pays. Les choses se sont faites assez
rapidement après quelques prises de
contact et beaucoup de travail. »

A Leicester, Djamel Beghal dit
fréquenter une mosquée animée
par un imam radical d’origine

libyenne, affilié au mouvement
salafiste, lui aussi favorable au
retour à l’islam du prophète Maho-
met. Il se rend régulièrement à Lon-
dres pour entendre Abou Qutada.
Lors de quelques visites à Corbeil, il
distribue des cassettes de l’émir à
des connaissances. « Abou Qutada
ne m’a jamais demandé officielle-
ment de créer une structure de son
mouvement en France, précise-t-il.
J’étais seulement chargé de diffuser
sa parole. »

En 1998, il suit pendant une
semaine à Londres « une initiation
sur la foi ». « C’est au cours de ce
séminaire qu’il a été question de l’élo-
ge et de l’incitation au djihad et de la
nécessité pour les Arabes de fuir les
pays impies, explique-t-il. C’est un
peu plus tard en 1999 [qu’on] nous a
parlé de l’Afghanistan en nous disant
que la situation là-bas était meilleu-
re que dans les pays impies et qu’il
fallait un seul lieu pour regrouper
tous les musulmans pour le djihad. »

« UNE FORMATION MILITAIRE »
A l’automne 2000, après un bref

retour en France, la décision est pri-
se. Djamel Beghal décolle de Paris
pour Islamabad, au Pakistan. En
novembre, il passe en Afghanistan,
Jalalabad, puis Kaboul, où il retrou-
ve « une autorité morale, une sorte
de parrain », Abou El Walid, qu’il a
connu en Angleterre. Il indique
avoir alors suivi « une formation
militaire de base » dans un camp de
la capitale afghane. « Au cours de
cette formation initiale de deux
semaines, j’ai tiré à la kalachnikov et
au pistolet makarov ». Il effectue un
autre stage ; ses compagnons le
désignent par plusieurs surnoms. Il
rencontre « des membres d’Al-Qai-
da », l’organisation d’Oussama
Ben Laden, et un « analyste politi-
que » du Djihad islamique, un mou-
vement fondamentaliste égyptien.
« Il parle du Djihad, indique Djamel
Beghal, de ses différentes étapes et
des erreurs commises dans l’évolu-
tion du mouvement islamiste. C’est
un proche d’Oussama Ben Laden. »

Au printemps 2001, Djamel
Beghal manifeste le désir de ren-
trer en France. « Personne ne m’a
demandé de partir », assure-t-il.
« Les enfants étaient malades et sans
avenir. » Fin juillet, il prend le che-
min du retour, avant ses femmes et
ses enfants, qui restent en Afghanis-
tan. Ceux-ci devaient le rejoindre
plus tard, accompagnés d’un ami.
« Je comptais regagner la France
par le Maroc et l’Espagne », affir-
me-t-il. Le 28 juillet, il était interpel-
lé par la police à l’aéroport de
Dubaï.

Pascal Ceaux,
Fabrice Lhomme et

Anne Rohou

PRÈS D’UN MOIS après le coup
de filet opéré en région parisienne
dans la mouvance islamiste, les
policiers français paraissent con-
vaincus d’avoir démantelé un
réseau fondamentaliste, dont Dja-
mel Beghal, un Franco-Algérien
de trente-cinq ans, était le chef. A
ce jour, l’enquête ne semble cepen-
dant pas avoir fait apparaître d’élé-
ments matériels susceptibles d’ac-
créditer la thèse selon laquelle les
huit personnes mises en examen
pour « association de malfaiteurs
en relation avec une entreprise terro-
riste » devaient s’attaquer à des
intérêts américains en France.

Lors de ses interrogatoires à
Dubaï, les 22 et 23 septembre, par
« un chargé de l’instruction » au
ministère de l’intérieur des Emi-
rats arabes unis, Djamel Beghal
– qui avait été interpellé le
28 juillet à l’aéroport – avait cepen-
dant bien révélé l’existence d’un
projet d’attentat contre l’ambassa-
de des Etats-Unis à Paris. Dans ces
déclarations, il désignait Nizar Tra-
belsi, un ancien footballeur conver-
ti à l’islam radical, comme « un élé-
ment martyr » de l’organisation
d’Oussama Ben Laden, Al-Qaida.

Djamel Beghal précisait qu’une
mission avait été confiée à l’ex-
joueur professionnel « qui consis-
tait à se faire exploser dans l’ambas-

sade américaine en France ».
« L’opération se réalisera au prin-
temps de l’an 2002 », ajoutait-il.
De fait, en Belgique, lors de l’arres-
tation de Nizar Trabelsi, le 13 sep-
tembre, la police avait découvert
des armes, des explosifs et des for-
mules chimiques (lire ci-dessous).

DES TRACES DE COUPS
Dès son extradition en France,

et sa première comparution
devant le juge antiterroriste pari-
sien Jean-Louis Bruguière, Djamel
Beghal était revenu sur ses déclara-
tions. « Je voudrais à ce stade indi-
quer que les fonctionnaires de poli-
ce qui m’ont interrogé aux Emirats
arabes unis m’ont contraint sous la
pression et sous la violence physique
– car j’ai reçu de nombreux coups
aux pieds et aux bras surtout pen-
dant le premier mois – à dire certai-
nes choses qui sont fausses. » Le sus-
pect ajoutait : « Je n’ai pas été char-
gé par Al-Qaida de commettre un
quelconque attentat en Europe, ni
ailleurs. » Il contestait également
tout lien avec Oussama Ben Laden
et l’un de ses lieutenants Abou
Zoubeïda, qu’il avait pourtant dési-
gné à Dubaï comme l’inspirateur
de l’attentat projeté à Paris.

Selon nos informations, l’exper-
tise médicale de Djamel Beghal,
dont les résultats ont été notifiés

le 11 octobre à son avocat
Me Fabrice Dubest, a confirmé la
présence de marques de coups sur
le corps de son client. Elle a notam-
ment relevé des ecchymoses sur
un bras et sur les chevilles, ainsi
qu’un ongle arraché. L’expert sou-
ligne également l’existence chez
Djamel Beghal d’« un retentisse-
ment psychologique en relation
avec les faits décrits ». « Que vaut
une audition recueillie dans ces ter-
mes ? », s’interroge Me Dubest, qui
envisage d’en contester la régulari-
té.

Les avocats des huit mis en exa-
men dénoncent par ailleurs les
incertitudes qui entourent le rap-
port de la direction de la surveillan-
ce du territoire (DST) du 7 septem-
bre – à l’origine de l’information
judiciaire ouverte le 10 septembre
aux cabinets des juges antiterroris-
tes Jean-Louis Bruguière et Jean-
François Ricard. Ce rapport, qui
constitue à ce jour le « socle » de
l’enquête, n’indique à aucun
moment la source des renseigne-
ments recueillis, la DST se conten-
tant d’évoquer « des informations
communiquées », sans autre préci-
sion. Ce document se nourrirait en
réalité des premières déclarations
qu’aurait faites Djamel Beghal à
Dubaï et qui n’ont pas été commu-
niquées à la justice française. Il

conclut que « les relations établies
entre Djamel Beghal et plusieurs
individus dangereux permettent de
mettre en exergue l’existence d’une
structure terroriste islamiste acti-
ve ». Les policiers du contre-
espionnage se faisaient même plus
précis dans leurs accusations en
indiquant que « la mise en place un

an à l’avance d’une structure lour-
de correspond parfaitement au
modus operandi du groupe d’Oussa-
ma Ben Laden, en particulier si l’on
se réfère aux enquêtes menées lors
des attentats de Nairobi (Kenya) et
Dar es-Salam (Tanzanie), le 7 août
1998, ou contre l’USS Cole, au
Yemen, le 12 octobre 2000 ».

Si la réalité de projets terroristes
n’a pas été démontrée à ce jour,
l’appartenance des principaux mis
en examen à la mouvance islamiste
ne paraît en revanche pas faire de
doute, ainsi que l’ont confirmé, lors
de leurs interrogatoires, ceux que
la police présente comme les deux
dirigeants du groupe, Djamel

Beghal et Kamel Daoudi, un infor-
maticien qui travaillait au cyberca-
fé de la mairie d’Athis-Mons (Esson-
ne). Les deux hommes ont raconté
dans le détail aux enquêteurs leurs
séjours dans des camps d’entraîne-
ment en Afghanistan, dirigés par
des musulmans radicaux, où ils se
sont croisés à plusieurs reprises.

« Je n’étais pas bien psychologique-
ment, a déclaré Kamel Daoudi, et
aller en Afghanistan rejoindre le dji-
had donnait un sens à ma vie et allait
me permettre de retrouver des
bases. » De son côté, Djamel Beghal
a fait précéder son départ pour Jala-
labad et Kaboul d’un séjour en
Angleterre au cours duquel il a fré-
quenté assidûment les lieux de priè-
re intégristes, et notamment celui
de l’émir Abou Qutada, à Londres.

Depuis plusieurs mois, les servi-
ces de renseignement français
avaient identifié la plupart des
membres du groupe comme des
musulmans radicaux. L’apparte-
ment de Chilly-Mazarin (Essonne)
où séjournaient plusieurs d’entre
eux avait été placé sous surveillan-
ce, du 23 août au 11 septembre,
par les renseignements généraux,
qui notaient scrupuleusement les
allées et venues de Kamel Daoudi,
Nabil Bounour, Yohan Bonté et
Jean-Marc Grandvizir, tous depuis
mis en examen. Dans leurs déclara-
tions aux enquêteurs, les membres
du réseau n’ont pas contesté être
en relation régulière et connaître
Djamel Beghal. En revanche, tous
ont formellement contesté une
participation éventuelle à une
action terroriste.

P. Ce. et F. Lh.

La police française détaille l’organisation du réseau islamiste de Djamel Beghal
Les membres du groupe ont reconnu leur appartenance à l’islamisme radical. En revanche, les enquêteurs ne disposent pas

d’éléments matériels sur un éventuel attentat contre l’ambassade des Etats-Unis à Paris ou la préparation d’autres actes terroristes

Lors de son interrogatoire de première comparution, le 1er octobre,
à Paris, devant le juge d’instruction antiterroriste Jean-Louis Bruguiè-
re, Djamel Beghal a évoqué les relations entre Al-Qaida, l’organisa-
tion d’Oussama Ben Laden, et le régime de Kaboul. « C’est en
mai 2001 qu’Al-Qaida a scellé un pacte d’alliance avec les talibans, a-t-il
déclaré. En vertu de ce pacte, Al-Qaida devenait partie intégrante des tali-
bans et de ses structures tant politiques que militaires. Aussi, il a été
demandé à l’ensemble des camps “libres”, qu’il s’agisse des camps algé-
riens, tunisiens, des anciens camps d’Hekmatyar, des camps yéménites et
libyens, soit de rejoindre Al-Qaida, c’est-à-dire les talibans, soit de fer-
mer. » « Quant aux Egyptiens, ils avaient déjà intégré Al-Qaida », a con-
clu Djamel Beghal.

Nizar Trabelsi, des terrains de football
aux camps d’entraînement d’Afghanistan

RÉCIT
Lors d’une « initiation sur
la foi », à Londres, « il a
été question de l’éloge et
de l’incitation au djihad »

Un « pacte d’alliance » avec les talibans

LE 13 SEPTEMBRE, soit deux jours après les atten-
tats de New York et Washington, les policiers belges
avaient arrêté, à Bruxelles, plusieurs islamistes, placés
sous surveillance depuis plusieurs mois. Parmi eux, un
Tunisien de trente et un ans, Nizar Trabelsi. Celui-ci
fut par la suite soupçonné d’être une relation de Dja-
mel Beghal, présenté en France comme le responsable
d’un réseau islamiste, qui s’apprêtait à commettre un
attentat contre les intérêts américains à Paris. Au domi-
cile de Nizar Trabelsi, ancien footballeur profession-
nel, les enquêteurs avaient notamment découvert de la
documentation contenant des formules chimiques ain-
si qu’un pistolet mitrailleur Uzi muni de deux char-
geurs et un faux permis de conduire français.

Dans un bar appartenant à l’un de ses proches, des
explosifs – 100 kg de soufre et 50 kg d’acétone –
avaient été saisis. Selon les déclarations faites par Dja-
mel Beghal aux Emirats arabes unis, les 22 et 23 sep-
tembre, Nizar Trabelsi se serait vu confier par l’organi-
sation d’Oussama Ben Laden, Al-Qaida, une mission
« qui consistait à se faire exploser dans l’ambassade amé-
ricaine en France (…) au printemps de l’an 2002 ».
Depuis, Djamel Beghal est revenu sur sa déposition de
Dubaï.

Inculpé par le juge bruxellois Christian de Valkeneer
de « tentative d’utilisation de matières explosives, posses-
sion d’arme prohibée, association de malfaiteurs et usa-
ge de faux documents », Nizar Trabelsi a retracé son iti-
néraire devant les enquêteurs belges, le 14 septembre.
Arrivé en Europe en 1989, à l’âge de dix-neuf ans, le
jeune espoir du football tunisien a d’abord signé un
contrat professionnel avec le Standard de Liège, en Bel-
gique. L’année suivante, il signait pour un club alle-
mand, le Fortuna Düsseldorf. Mais l’expérience tourna
court. Nizar Trabelsi, impliqué dans des affaires de stu-

péfiants, s’éloigna des terrains. « J’ai quitté l’Allemagne
le 21 octobre 2000 car j’avais des problèmes avec la jus-
tice », a-t-il expliqué aux enquêteurs. Muni d’un faux
visa, il gagnait le Pakistan avec son épouse. Le couple,
sur les conseils d’une relation, prit ensuite la route de
Jalalabad, dans l’est de l’Afghanistan. « Après quelque
temps dans cette ville, j’ai fait la connaissance d’une per-
sonne libyenne qui m’a aidée. (…) Il m’a montré la voie et
m’a dit que je pouvais aider les gens en construisant des
mosquées et des puits. J’ai donc mis mon argent à sa dis-
position et j’ai construit deux mosquées et des puits. »

DES FORMULES CHIMIQUES DISSIMULÉES
Selon les enquêteurs français, c’est en Afghanistan

que Nizar Trabelsi aurait rencontré Djamel Beghal.
L’ancien footballeur n’a cependant pas été interrogé
sur ce point le 14 septembre, ni sur d’éventuelles
actions terroristes qu’il aurait été chargé de mener à
bien en Europe, où il est revenu au cours de l’été 2001.
« Dans ce pays [l’Afghanistan], ma femme a fait des
fausses couches. Nous avons décidé de revenir en Euro-
pe », a expliqué Nizar Trabelsi. Lui s’est réinstallé à
Bruxelles, son épouse ayant rejoint la Corse où se trou-
ve sa famille.

Questionné sur l’Uzi découvert chez lui, il a affirmé
qu’il l’avait « acheté 20 000 francs belges à un Albanais
près de la gare [de Bruxelles] » dans le but d’« abattre
[un] Libanais d’Allemagne qui embêtait [sa] femme ».
Concernant les formules chimiques, dissimulées dans
un livre de sport saisi à son domicile, Nizar Trabelsi a
déclaré : « C’est bien mon écriture. J’ai noté cela en
Afghanistan. Ce sont des matières chimiques ? Je ne sais
pas à quoi cela peut correspondre. »

P. Ce. et F. Lh.
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JÉRUSALEM
de notre correspondant

Pas question de céder. Som-
mées, mercredi 17 octobre, par le
gouvernement israélien de livrer,
dans les plus brefs délais, les res-
ponsables présumés de l’attentat
qui a coûté la vie au ministre du
tourisme démissionnaire Reha-
vam Zeevi, les autorités palesti-
niennes ont répondu jeudi par la
négative. « Nous n’accepterons
jamais aucun ultimatum », a assuré
le ministre de l’information, Yas-
ser Abed Rabbo, pendant que son
homologue chargé de la coopéra-
tion internationale, Nabil Chaath,
arguait que les accords conclus
depuis 1994 avec Israël ne pré-
voyaient pas des extraditions, aux-
quelles cette dernière s’est
d’ailleurs toujours refusée.

Les Israéliens, qui ont procédé
jeudi à plusieurs interpellations
dans le quartier oriental de Jérusa-
lem, ont assuré connaître l’identité
des organisateurs de l’attentat. De
leur côté, les autorités palestinien-
nes ont déclaré hors-la-loi l’aile mili-
taire du Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP), respon-

sable de l’assassinat de Rehavam
Zeevi, et arrêté douze personnes à
Gaza et en Cisjordanie. Le prési-
dent palestinien, Yasser Arafat, a
enfin jugé bon de faire part devant
des diplomates de l’existence d’un
« plan israélien visant à éliminer le
président palestinien et d’autres res-
ponsables », des propos qualifiés
par les Israéliens d’« écran de
fumée ».

Les Etats-Unis, dont les efforts
pour parvenir à renouer un dialo-
gue politique ont été sérieusement
mis à mal par l’attentat, ont évité de
s’engager dans cette querelle et
choisi d’adresser aux deux camps
des messages déjà connus. Les
Palestiniens ont donc été priés de
ne pas s’en tenir « aux paroles »
dans la lutte contre le terrorisme et
de passer vigoureusement « aux
actes ». Les Israéliens ont été invi-
tés à faire preuve de « retenue », les
uns et les autres devant éviter de
remettre en cause les « progrès »
enregistrés au cours des jours précé-
dant l’attentat et qui avaient été
marqués par une réduction sensible
et prometteuse des accrochages.

Sur le terrain, pourtant, la violen-

ce a repris ses droits. L’armée israé-
lienne a fait, jeudi matin, deux incur-
sions dans des zones autonomes
palestiniennes, à Jénine et à Ramal-
lah, deux villes de Cisjordanie, au
nord de Jérusalem. Trois Palesti-
niens, dont une fille de douze ans,
ont été tués dans les tirs qui ont
ponctué ces intrusions. Plus tard,
l’armée israélienne a procédé avec
succès à un nouvel assassinat extra-
judiciaire, en bombardant par héli-
coptère près de Bethléem une voitu-
re dans laquelle avaient pris place
trois militants du Fatah, la principa-
le composante de l’OLP, qui ont été
tués sur le coup.

« HABITANTS PROVISOIRES »
L’un de ces militants, Atef

Abayat, était accusé par les Israé-
liens d’avoir perpétré une attaque
sur un véhicule de colons, qui avait
causé la mort d’une jeune femme,
quelques jours seulement après la
proclamation par M. Arafat d’un
cessez-le-feu, le 18 septembre, en
Cisjordanie. Exigée par les Israé-
liens, son arrestation avait été
ordonnée par M. Arafat, mais elle
avait tourné court devant la résistan-

ce de ce groupe du Fatah. Ulcéré,
M. Arafat avait décidé de remercier
les principaux responsables en pla-
ce à Bethléem.

Alors qu’un Israélien était tué
par des tirs palestiniens dans la
région de Jéricho, la réplique pales-
tinienne à l’assassinat d’Atef
Abayat n’a pas tardé. Le quartier
de colonisation de Gilo, à Jérusa-
lem, a ainsi été la cible de tirs et
d’un obus de mortier qui n’a pas
fait de blessés, à partir de la locali-
té palestinienne de Beit Jala. En
représailles, une vingtaine de blin-
dés israéliens sont entrés dans la
nuit dans la zone autonome de
Bethléem, où ils ont pris position.

Lors des funérailles du ministre
assassiné, jeudi, à Jérusalem, son
fils avait demandé au premier
ministre, Ariel Sharon, de le « ven-
ger comme il vous aurait vengé »,
qualifiant au passage les Palesti-
niens d’« habitants provisoires de
Canaan », nom biblique de la terre
promise aux Hébreux.

Gilles Paris

Les fermiers blancs sud-africains
mettent sur pied des milices privées

TBILISSI. La Géorgie a accusé, jeudi 18 octobre, la Russie d’avoir vio-
lé son espace aérien, assurant que des avions russes avaient effectué
des missions au-dessus des gorges de Kodor, une zone montagneuse
frontalière entre la région séparatiste d’Abkhazie et le reste de la Géor-
gie. Quatre avions russes Su-25 sont entrés en territoire géorgien jeu-
di et ont survolé la région de Nestiya et les gorges de Kodor avant de
regagner la Russie par la république de Kabardino-Balkarie, a déclaré
le ministère géorgien de la défense. Six autres Su-25 ont emprunté la
même route peu après, selon les autorités géorgiennes, pour lesquel-
les les missions aériennes auraient pour but d’attaquer les groupes de
rebelles tchétchènes qui se battent avec la guérilla géorgienne contre
les séparatistes abkhazes. L’armée de l’air russe a démenti avoir effec-
tué des missions en Géorgie. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a FRANCE-MAROC : le juge d’instruction français qui enquête sur
la disparition en octobre 1965 à Paris de l’opposant marocain Mehdi
Ben Barka a adressé, le 21 septembre, au ministre français de la défen-
se, Alain Richard, une nouvelle demande de levée du secret défense,
a-t-on appris, jeudi 18 octobre, de source judiciaire. – (AFP.)
a MAURITANIE : les Mauritaniens ont commencé à voter, vendre-
di 19 octobre, pour des élections législatives et municipales auxquel-
les participent un nombre record de partis d’opposition décidés à tes-
ter la « transparence » promise par le pouvoir du président Maaouya
Ould Taya. Au total, 15 formations politiques prennent part aux deux
scrutins. Le nombre d’électeurs inscrits est d’environ un million. Le
Parti républicain démocratique et social (PRDS, au pouvoir) est le seul
à présenter des listes dans toutes les circonscriptions. – (AFP.)
a AFRIQUE DU SUD : Winnie Mandela, l’ex-épouse de l’ancien pré-
sident sud-africain Nelson Mandela, a été inculpée, jeudi 18 octobre,
par un magistrat de Pretoria de fraude et vol dans une affaire de prêts
bancaires, et remise en liberté sous caution. Winnie Mandela, 65 ans,
député du Congrès national africain (ANC, au pouvoir) et présidente
de la Ligue des femmes du parti, s’est vu notifier 60 chefs d’inculpa-
tion pour fraude et 25 autres pour vol, portant sur un montant global
d’environ 1 million de rands (120 000 euros). Elle a été convoquée à
une prochaine comparution le 20 novembre. – (AFP.)
a NIGER : le premier ministre, Hama Amadou, a annoncé, mercre-
di 17 octobre, que l’Union européenne a suspendu tout décaissement
à son pays, depuis août, à la suite de « dépenses injustifiées d’environ
7 milliards de CFA (10,7 millions d’euros) » sur cette aide. – (AFP.)

VALLÉE DE SHAGEN
(est de l’Afrique du Sud)
de notre envoyée spéciale

« Een, twee, drie ! » Son pistolet
à la ceinture, Pieter Botes ordonne

en afrikaans le garde-à-vous à une
dizaine de miliciens en treillis.
Réserviste de la police, ce fermier
dirige depuis deux mois une société
privée de sécurité, organisée, finan-
cée et équipée par des agriculteurs
de la vallée de Shagen, au cœur du
riche Mpumalanga.

Sous les manguiers, un ancien
bureau de poste sert de caserne.
Une cinquantaine d’hommes, qua-
siment tous noirs, logent là, prêts à
tout moment à intervenir dans
l’une des quatre-vingt-dix-huit fer-
mes environnantes. A l’entrée de
chacun des chemins de terre qui
mènent aux propriétés, un grand
panneau prévient les étrangers
qu’ils pénètrent dans une zone de
« zéro tolérance pour le crime ».

« Nous faisons tout pour ne pas
utiliser la force. Nous avons tous des
radios et il nous suffit d’appuyer sur
le bouton d’alarme pour que l’unité
soit prévenue ainsi que les voisins.
Ma radio, c’est mon arme », expli-
que Anton Hough. « Si tu as un pis-
tolet et que ton agresseur sort un bel
AK 47 [kalachnikov], tu es mort »,
poursuit-il. Dans les faits, tous les
fermiers sont armés, et l’unité de
sécurité organise des cours de tir,
« surtout pour les femmes ». Les
chefs d’îlot, qui coordonnent les
opérations de l’unité de sécurité,
sont équipés de gilets pare-balles.

La législation sud-africaine auto-
rise la formation de ce genre de
milices privées, qui ont le droit de
procéder à des arrestations. Le
quartier général de l’unité de
Shagen possède une cellule en
cours d’aménagement. « On va ins-
taller une grille au plafond pour
être sûrs qu’ils ne s’échappent pas
par le toit », explique Pieter Botes.
Les « criminels » sont enfermés là
avant d’être remis à la police
nationale.

Depuis la fin de l’apartheid, les
fermiers ne font plus confiance à
cette police pour assurer leur sécuri-
té. « On peut l’appeler mais on ne
sait jamais quand elle va arriver :
aujourd’hui, demain ou la semaine
prochaine. Ils n’ont pas d’essence
pour leur voiture et ils rechignent à
venir nous aider. Peut-être parce que
nous sommes blancs », lâche Franz,
un des chefs d’îlot, qui cultive le lit-
chi et la mangue.

L’insécurité est l’un des problè-
mes majeurs de l’Afrique du Sud,

où les statistiques sur le crime font
froid dans le dos. Avec plus de
25 000 meurtres par an, le pays enre-
gistre quinze fois plus d’homicides
que la France tout en étant moins
peuplé. La plupart des victimes sont
des noirs mais, dans le milieu rural,
de plus en plus de fermiers blancs
se font agresser. Selon les statisti-
ques du syndicat national des agri-
culteurs, Agri-SA, 433 attaques de
fermes et 84 meurtres avaient été
recensés en 1997, 902 attaques en
2000 et 142 meurtres.

« Avec plus de mille meurtres en
huit ans, on peut appeler ça une
guerre. Mais nous n’allons pas per-
dre cette guerre, nous sommes tou-
jours là pour nous battre », lance le
président d’Agri-SA, Japie Grobler.
Une enquête du ministère de la
sécurité est actuellement en cours
pour déterminer les motifs de ces
attaques. « Ce peut être simplement
le vol, mais il y a aussi des gens qui
veulent des terres, des gens inspirés
par les politiciens ou une volonté
déterminée à vouloir effrayer les fer-
miers pour les pousser à partir », esti-
me Japie Grobler, qui dénonce éga-
lement les « discours de haine » con-
tre les fermiers. Il refuse pour le
moment de commenter plus en
détail ses agressions mais, dit-il,
« quand des voleurs opèrent dans
une ferme puis attendent des heures
le retour du fermier pour le brutali-
ser, ce n’est pas un simple vol. L’Etat
doit assurer la protection des person-
nes et des biens. Il a échoué dans sa
mission », affirme-t-il.

CHANGER D’IMAGE
La campagne de terreur qui

accompagne au Zimbabwe voisin
la réforme agraire « accélérée » lan-
cée il y a plus d’un an angoisse les
fermiers sud-africains. « S’il n’y a
pas de résolution ici du problème
foncier, certains pensent que la
même chose peut se produire », dit
Japie Grobler. Une redistribution
des terres est en cours en Afrique
du Sud, consistant à rendre aux
noirs les terres confisquées sous
l’apartheid. Agri-SA reconnaît que
le processus est trop lent mais en
impute la responsabilité au gouver-
nement. Selon Japie Grobler, il y a
assez de terres disponibles pour
satisfaire la demande. « Les noirs,
dit-il, réclament avant tout un toit et
non pas des terres cultivables. Très
peu d’entre eux désirent s’installer
comme fermiers. »

Les fermiers blancs sont
conscients que l’accès des noirs à la
terre est la condition sine qua non de
la paix sociale et d’une amélioration
de la sécurité. Cela fait aussi partie
de la volonté de changer l’image
générale des fermiers sud-africains,
encore perçus par la majorité com-
me les anciens piliers de l’apartheid,
conservateurs et racistes.

Fabienne Pompey

Washington a exhorté, jeudi 18 octobre, Israël et
l’Autorité palestinienne d’empêcher un déchaî-
nement de violence après le meurtre du ministre

du tourisme israélien Rehavam Zeevi par un com-
mando du FPLP. L’Autorité palestinienne, qui a
rejeté l’ultimatum israélien la sommant de lui

remettre les coupables, a néanmoins déclaré
hors-la-loi l’aile militaire du FPLP et fait interpel-
ler douze personnes à Gaza et en Cisjordanie.

REPORTAGE
La lenteur du processus de
redistribution des terres
fait obstacle à une
amélioration de la sécurité

L’Autorité palestinienne refuse d’extrader
les assassins de Rehavam Zeevi

En réponse à des violences, des blindés israéliens ont pris position dans Bethléem

La Géorgie accuse la Russie
de violation de son espace aérien

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

f www.lemonde.fr/israel-palestiniens



VICE-AMIRAL ALAIN DUMONTET (53 ans)
Depuis août 1998, le vice-amiral Alain
Dumontet est le chef du cabinet militaire
du premier ministre. Pendant la guerre
Iran-Irak, ce spécialiste du Proche-Orient
commandait un escorteur, le Commandant-
Bory, qui croisait dans la zone en observa-
tion. Durant la guerre du Golfe, il est chef
du bureau des relations internationales au
cabinet militaire du ministre de la défense,
Pierre Joxe. L’homme est précis, un brin
discret, voire timide. De 1996 à 1998, il a
été chargé des questions régionales à la
délégation aux affaires stratégiques (DAS)
du ministère de la défense et, à ce titre, il
est un expert des « pays voyous » déten-
teurs d’armes de destruction massive.

GÉNÉRAL JEAN-PIERRE KELCHE (59 ans)
Chef d'état-major des armées depuis le
9 avril 1998, le général Jean-Pierre Kel-
che, saint-cyrien, gère aujourd'hui, à la
tête de la haute hiérarchie militaire, son
second conflit après celui du Kosovo. Cet
ancien des troupes de marines, qui a, six
années durant, entre 1973 et 1979, fait du
renseignement de relations internatio-
nales, est rodé au travail en milieu poli-
tique : il fut notamment, en 1995, chef du
cabinet militaire du premier ministre,
Alain Juppé. A la tête des armées,
aujourd'hui, il confie que la cohabitation
ne l'embarrasse pas, affirmant que, dès
qu'il y a risque d'opérations, le bicépha-
lisme n'a pas sa place.

GÉNÉRAL HENRY BENTEGEAT (55 ans)
Chef d’état-major particulier à l’Elysée,
depuis le 27 avril 1999, le général Henry
Bentegeat fait l’unanimité autour de lui.
Travailleur acharné sous une apparence
décontractée, ce saint-cyrien, ancien des
troupes de marine, est l’un des meilleurs
connaisseurs des arcanes politiques : il a
appartenu, entre 1993 et 1995, à l’état-
major particulier de François Mitterrand.
Il fut aussi, durant deux années, entre 1990
et 1992, attaché adjoint de défense à l’am-
bassade française à Washington. Au minis-
tère de la défense, il a suivi la crise des Bal-
kans en 1998-1999.
[Le général Bentegeat n’a pas souhaité
communiquer sa photographie.]

JEAN-CLAUDE MALLET (46 ans)
Il est devenu l’homme incontournable des
crises internationales. Secrétaire général
de la défense nationale (SGDN) depuis
1998, Jean-Claude Mallet est au carrefour
des décisions qu’il prépare pour l’Elysée,
Matignon (dont il dépend), les armées, les
affaires étrangères, l’intérieur et les finan-
ces. Ancien élève de Normale-Sup et de
l’ENA, conseiller d’Etat, il s’est passionné
très tôt pour les questions de sécurité, de
désarmement et de défense. Au SGDN, où
il a appris à composer avec la cohabitation,
il est impliqué autant dans les décisions
militaires que par les initiatives relatives
aux plans de vigilance, de contre-terroris-
me et de surveillance générale.
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SUR LA PLAQUE un peu vieillot-
te, accrochée à la porte, on lit :
« cellule de crise ». C’est là souvent,
dans cette salle capitonnée du Quai
d’Orsay, qu’ils se retrouvent. Jeudi
17 octobre, ils y étaient encore
pour une de ces réunions qui se
tiennent maintenant régulière-
ment depuis le 11 septembre. Dans
un décor très seventies, tout droit
sorti du Docteur Folamour de Stan-
ley Kubrick, sous les trois cadrans
censés donner l’heure GMT, new-
yorkaise et parisienne, ils sont une
dizaine à se retrouver. Le général
Henry Bentegeat, chef d’état-
major de la présidence de la Répu-
blique, le vice-amiral Alain Dumon-
tet, chef du cabinet militaire à Mati-
gnon, le chef d’État-major des
armées, Jean-Pierre Kelche, le
secrétaire général de la défense
nationale, Jean-Claude Mallet, ain-
si que Jean-Marc Rochereau de la
Sablière, conseiller diplomatique
du président de la République,
Dominique de Combles de Nayves,
directeur du cabinet du ministre de
la défense Alain Richard, prennent
place autour de la table ovale, dans
de gros fauteuils tournants en skaï
beige, autour du directeur du cabi-
net d’Hubert Védrine, Pierre Sellal.
Devant eux, sont déployées les car-
tes très détaillées du théâtre des
opérations.

Depuis le 11 septembre, jamais
les moquettes de la « cellule »
n’ont eu à étouffer un éclat de
voix. La guerre furieuse à laquelle
se livrent depuis deux semaines Jac-
ques Chirac et Lionel Jospin (lire
ci-dessous) n’a pas cours dans ces
réunions du Quai d’Orsay. Pas
davantage d’écho dans les conseils
restreints que convoque désormais
l’Elysée, le mercredi, après le con-
seil des ministres. L’âpreté nouvel-

le de la cohabitation n’atteint pas
de ce huis clos. Quant aux rivalités
qui se sont manifestées entre les
deux hommes sur les effets d’an-
nonce, ou les agacements récipro-
ques sur le contenu ou le ton des
interventions, « c’est une bataille
de communication pure qui laisse
hélas supposer un désaccord de
fond qui n’existe pas », assure un
diplomate.

UNE ROUTINE
« Chacun a ses moments, ses

mots, son tempérament, confirme
un autre, y compris par exemple, le
ministre de la défense, Alain
Richard, qui s’affirme plus « ota-
nien », plus européen que le couple
exécutif et, notamment, Lionel Jos-
pin. Mais la ligne de la France, au

fond, est la même ». Autour de
MM. Chirac, Jospin, Védrine et
Richard, ainsi que du secrétaire
général de l’Elysée Dominique de
Villepin, et du directeur de cabinet
du premier ministre Olivier Schra-
meck, les conseils restreints sont
presque devenus une routine. De
même, chaque jour, voire plusieurs
fois par jour, militaires et diploma-
tes de l’Elysée, de Matignon, du
Quai d’Orsay, de la défense, se télé-
phonent, échangent des notes et
des analyses. Les mêmes télégram-
mes bleus ou jaunes leurs sont ins-
tantanément transmis. Les mêmes
rapports de la DGSE et de la DST
parviennent aux deux têtes de l’exé-
cutif. Le président de la Républi-
que, qui peut opposer son veto à la
transmission d’une note de la

DGSE à Matignon, n’y a pas eu
recours, semble-t-il, depuis le
début de la crise internationale.

« Une conversation téléphonique,
sur appareil crypté, entre M. Chirac
et Vladimir Poutine ou Georges Bush
fera ensuite l’objet d’un débriefing
du conseiller diplomatique du prési-
dent, Jean-Marc Rochereau de la
Sablière, explique un conseiller de
M. Chirac, puis d’une dépêche écrite
adressée au Quai d’Orsay, à la défen-
se et à Matignon, reprenant les élé-
ments de la conversation ». « Les
demandes de nos homologues améri-
cains et britanniques, renchérit un
conseiller du ministre de la défen-
se, arrivent simultanément à l’Ely-
sée, à Matignon, au Quai d’Orsay et
chez nous ». « Il n’y a pas un seul élé-
ment qui parvienne au président

sans parvenir aussi au premier minis-
tre », assure enfin l’Elysée.

La fréquentation des même éco-
les et des années de travail en com-
mun les ont d’emblée rapprochés.
« Nous nous connaissons depuis qua-
tre ans et demi », sourit un diploma-
te. Davantage, pour les militaires.

INTÉRÊTS COMMUNS
Le bon fonctionnement du systè-

me repose aussi sur les réflexes
acquis au cours de cette troisième
cohabitation. Tous les diplomates
qui ont encore le souvenir de la
première, entre 1986 et 1988, sont
unanimes. Entre François Mit-
terrand et Jacques Chirac, la
bataille pour le contrôle de la poli-
tique étrangère avait été meurtriè-
re. Rien de tel aujourd’hui. La pré-

paration des conseils européens et
des conseils restreints, avant les
rendez-vous européens, ont créé
des habitudes. La guerre du Koso-
vo, en 1999, est venue roder les
méthodes de travail. « A aucun
moment les Américains ne se sont
plaints de divergences françaises »,
affirme un diplomate.

Les hommes de l’Elysée et de
Matignon ont ainsi appris à fonc-
tionner en duo : le général Ben-
tegeat et le vice-amiral Dumontet,
M. Rochereau de la Sablière et le
conseiller diplomatique du premier
ministre, Denis Delbourg. M. de
Villepin et M. Schrameck prati-
quent depuis près de cinq ans ce
mode de vie compliqué qui consis-
te à s’accorder pour faire fonction-
ner l’Etat tout en assumant, voire
en organisant la rivalité politique
de leurs deux patrons.

« Il y a suffisamment d’intérêt com-
mun pour que, en ce domaine au
moins, chacun dise la vérité », rassu-
re un fonctionnaire du Quai. Cha-
cun veut montrer la grandeur de la
France, même si cette dernière est
à peine engagée, sinon par ses ser-
vices secrets. « C’est comme Vigipi-
rate. Il y a aussi une vertu psychologi-
que de ces réunions incessantes »,
concède un autre participant. Se
voir, se parler, « lisser » les commu-
niqués et les propos, comme le
Quay d’Orsay le fait si bien, se félici-
te l’Elysée. Bref, éviter que les rivali-
tés de pure politique intérieure ne
brouillent cette fameuse « voix de
la France », qui doit être la même
pour Jacques Chirac et Lionel Jos-
pin. « Car le drame, c’est qu’il faut
bien qu’ILS parlent », sourit poli-
ment un diplomate du Quai.

Raphaëlle Bacqué
et Ariane Chemin

« Et vous, docteur Kouchner, qu’est-ce que vous en pensez ? »

Malgré leurs rivalités, M. Chirac et M. Jospin gèrent la crise internationale
Les conseillers du président et du premier ministre, les diplomates et les militaires assurent un suivi quotidien de l’engagement de la France aux côtés

des Etats-Unis. Alors que la course à la communication se poursuit entre l’Elysée et Matignon, ils mettent de l’huile dans les rouages de la cohabitation

D’ORDINAIRE, c’est Hubert Védrine qui, le
mercredi, en conseil des ministres, ou le jeudi,
dans ces réunions qui réunissent deux fois par
mois le gouvernement autour de Lionel Jospin
à Matignon, dresse le bilan de la situation inter-
nationale. Certains ministres bâillent parfois,
mais tous ou presque saluent sa compétence.
Alain Richard, le ministre de la défense, est aus-
si régulièrement sollicité. Un troisième, enfin,
prend volontiers la parole : Bernard Kouchner.

L’ex- « french doctor » a baroudé en Afgha-
nistan avec Médecins sans frontières puis
Médecins du monde. Le ministre délégué à la
santé a du voyage et du métier. Sous un pseu-
donyme, il avait même écrit un scénario de
téléfilm, Opération Ypsilon, il y a quinze ans,
dont le décor était une vallée du Panchir dévas-
tée par une guerre chimique. Depuis, il a été le
chef de la mission de l’ONU à Pristina pendant
dix-huit mois, où il n’a pas failli à sa tâche.
Alors, il estime que, sur la guerre, il a des
choses à dire.

Jeudi 17 octobre, « Bernard » a de nouveau
donné son avis : « Il faut ménager le Pakis-
tan » ; ou : « Pour avoir Ben Laden, il faut la par-
ticipation des Afghans. » Il y a quelques semai-
nes, le ministre délégué à la santé avait déjà
expliqué qu’« il n’y a pas de taliban présenta-
ble » et assimilé ces derniers à des « fascistes ».
Il avait aussi évoqué « [son] ami Massoud »,
figure de proue de la résistance afghane. Beau-
coup sourient, mais le langage, cru, plaît à
certains. « C’est frais », dit un ministre. « Très
intéressant », assure une autre.

LE SOUTIEN AU COMMANDANT MASSOUD
MM. Jospin et Védrine ont moins apprécié.

Bernard Kouchner a en effet exprimé son
regret que l’exécutif français n’ait pas reçu, au
printemps, le chef militaire de l’opposition au
régime taliban, assassiné le 9 septembre par
de faux journalistes : « C’est de notre faute.
Nous ne l’avons pas soutenu. » « Moi, je l’ai
fait », a rétorqué Hubert Védrine, qui lui avait

effectivement déroulé le tapis rouge, le 4 avril
2001, malgré l’exaspération que suscite sou-
vent au quai d’Orsay l’engouement « très
romantique et très français » pour Massoud.
« Il a mieux été reçu en France que dans
d’autres pays », a ajouté Lionel Jospin.

Il y a quelques jours, en conseil des minis-
tres, c’est Jacques Chirac lui-même qui avait
sollicité Bernard Kouchner. Pas pour un point
sur la lutte contre le bioterrorisme, Biotox,
qu’il coordonne. Non, le président de la Répu-
blique voulait entendre les accents énergiques
de celui qui avait su le convaincre, en novem-
bre 2000, sur l’aéroport de Pristina, que des
élections générales au Kosovo étaient nécessai-
res. « Et vous, docteur Kouchner, qu’est-ce que
vous en pensez ? » « Docteur Kouchner », qui
plaide pour une attaque massive sur Kaboul et
la mise en place d’un gouvernement sous l’égi-
de des Nations unies, ne s’est pas fait prier.

Ar. Ch.

DANS UN CONFLIT, la commu-
nication de guerre – la « propagan-
de », diraient les militaires – est
une des première armes du com-
bat. Parler, c’est prendre un ris-

que. Mais se taire est impossible.
Et la bataille entre Jacques Chirac
et Lionel Jospin a débuté bien
avant le début des frappes améri-
caines sur l’Afghanistan.
b Jeudi 13 septembre : « La Fran-
ce totalement solidaire des Etats-
Unis », explique Jacques Chirac
sur CNN. Le président est-il allé

trop loin dans son soutien aux
Américains ? L’Elysée tente en
tout cas de nuancer le propos,
expliquant que le soutien n’est pas
« inconditionnel ». Le lendemain
matin, de Moscou, Hubert Védrine
tente de faire entendre la voix du
diplomate : « Tous les dirigeants
occidentaux ont souligné que… ».
« Parfait », commente lui-même le
chef de l’état-major particulier du
président, le général Henry Ben-
tegeat.

b Mercredi 3 octobre : course
de vitesse sur le survol de l’espa-
ce aérien. Lionel Jospin doit inter-
venir devant l’Assemblée nationa-
le à 15 heures et annoncer, notam-
ment, « l’accord de principe » de la
France pour que des avions améri-
cains puissent survoler son territoi-
re. Dès le matin, en raison du carac-
tère exceptionnel de la situation,

son exposé a été transmis au prési-
dent de la République. Mais, à l’is-
sue d’un conseil informel qui vient
de se tenir à l’Elysée, la porte-paro-
le du président, Catherine Colon-
na, annonce : « La France a donné
son accord de principe à l’ouverture
de son espace aérien aux appareils
militaires américains ». Etonne-
ment au Quai d’Orsay. « C’était
convenu comme cela », assure Mati-
gnon pincé.

b Dimanche 7 octobre : Jac-
ques Chirac : « Nous assurerons
notre part, je l’ai dit au président
Bush ». A 17 h 30, George W. Bush
téléphone à Jacques Chirac pour
lui indiquer que la riposte com-
mence. Un quart d’heure plus tard,
le président en informe Lionel Jos-
pin. Le souci du premier ministre,
lorsqu’il transmet à son tour la
nouvelle à Alain Richard et Hubert

Védrine, est surtout de faire en sor-
te que les deux ministres « dédra-
matisent » la situation. Aucune
consigne plus explicite n’a cepen-
dant été donnée sur ce qu’il faut
dire précisément aux Français.
M. Jospin et ses ministres ignorent
également le contenu de l’allocu-
tion télévisée que fera, vers
20 h 45, Jacques Chirac. Lors des
derniers conseils restreints, les mili-
taires ont cependant présenté un
état précis des forces françaises
susceptibles d’être envoyées aux
Américains. Ces derniers en ont
été informés et il paraît clair à cha-
cun qu’ils ne réclameront pas à la
France une aide qu’elle ne pour-
rait pas apporter.

Le premier ministre considè-
re-t-il pourtant que ces demandes
ne sont pas encore suffisamment
claires pour qu’on les évoque ? Il

sursaute, en tout cas, en enten-
dant le président de la République
expliquer : « A ce stade, des navires
français sont associés à cette opéra-
tion. Ces derniers jours, les Etats-
Unis nous ont présenté de nouvelles
demandes de participation militai-
re. Nous assumerons notre part
dans un esprit de solidarité et de res-
ponsabilité. » Un peu plus tôt, sur
RTL, Alain Richard a lui aussi lais-
sé entendre que le principe de
l’aide militaire de la France est
acquis : « Les Etats-Unis savent que
nous pouvons entrer en action avec
des dizaines d’avions ou de bateaux
et des milliers d’hommes pour parti-
ciper à des opérations sur des objec-
tifs relevant du système terroriste sur
le territoire afghan. »

b Jeudi 18 octobre : les
« coups de main » d’Alain
Richard. Le président américain

George W. Bush a laissé prévoir le
début d’une nouvelle phase dans
les opérations militaires menées
en Afghanistan, en indiquant, la
veille, que des interventions de
troupes « amies » au sol pour-
raient démarrer prochainement.
Le lendemain matin, sur LCI,
M. Richard explique qu’« à un
moment ou à un autre (…), il est en
effet possible que des forces spécia-
les françaises soient associées à cer-
tains des coups de main qui devront
être réalisés ». Il a ajouté que « cet-
te décision n’est pas prise (…). Il y
aura des phases successives, il n’y a
pas de limitation a priori à notre
participation ». Des précisions
devaient être apportées dès ven-
dredi 19 octobre, à l’occasion d’un
conseil restreint.

Rle. B. et Ar. Ch.

Les cinq hommes qui coordonnent la participation militaire de la France

La bataille de communication entre l’Elysée et Matignon a commencé au lendemain des attentats

GÉNÉRAL JEAN-PAUL RAFFENNE (57 ans)
Saint-cyrien, ancien des troupes de mari-
ne, le général Jean-Paul Raffenne est le
« patron » de la mission militaire française
auprès du général Tommy Franks chargé
par Washington de l'opération « Liberté
immuable ». Il fait la liaison à un moment
où on planifie les actions, et aplanit les dif-
ficultés. Avec le général Kelche, il s’est atta-
ché à bâtir les instances de sécurité et de
défense propres à l'UE. Il fut officier de
liaison au centre d'intégration interar-
mées à Fort Leavenworth, en 1990-1992,
puis attaché adjoint de défense à l'ambas-
sade de Washington en 1994-1996.

Jacques Isnard

RÉCIT
Entre le président
de la République
et le premier ministre,
un marquage incessant

COHABITATION Depuis les
attentats du 11 septembre, le prési-
dent de la République et le premier
ministre ont semblé en rivalité per-
manente. Largement d’accord sur le

fond, ils parviennent à faire parler la
France « d’une seule voix » au
niveau international. b L’ÉLYSÉE et
Matignon multiplient les réunions et
les conseils restreints pour gérer la

crise. b UNE DIZAINE de militaires et
de diplomates, issus des mêmes éco-
les et se connaissant parfois depuis
longtemps, font fonctionner une
« cellule de crise » qui se réunit très

régulièrement au Quai d’Orsay.
b LA BATAILLE à laquelle se livrent
Jacques Chirac et Lionel Jospin est
avant tout médiatique, à sept mois
de l’élection présidentielle. b BER-

NARD KOUCHNER, ministre délégué
à la santé, fort de sa connaissance
de l’Afghanistan et de son action au
Kosovo, intervient de plus en plus
souvent sur le conflit.

F R A N C E - S O C I É T É
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LA COMPLEXITÉ de la machine-
rie administrative recèle parfois de
délicieuses surprises. Près de
1 600 candidats recalés aux con-
cours 2001 de l’enseignement vont
apprendre, d’ici à quelques jours,
qu’ils sont finalement reçus. Et
donc officiellement nommés fonc-
tionnaires, avec le titre de profes-
seurs stagiaires, à compter du
1er novembre 2001. Ils rejoindront,
après les vacances de la Toussaint,
les quelque 15 000 enseignants
reçus pendant l’été et actuelle-
ment formés dans les instituts uni-
versitaires de formation des maî-
tres (IUFM).

Cette mesure résulte de la déci-
sion du gouvernement, annoncée
fin septembre (Le Monde du 1er octo-
bre), de reconduire en 2002 le con-
gé de fin d’activité (CFA) qui per-
met à des fonctionnaires d’antici-
per leur départ à la retraite. Entre
1 500 et 2 000 professeurs du secon-
daire choisissent chaque année
d’en bénéficier. « Comme ce disposi-
tif devait disparaître à la fin 2001,
nous n’avions pas intégré, dans nos
prévisions de recrutement, les
départs anticipés. Ceux-ci vont finale-

ment avoir lieu. Il nous manque donc
1 500 postes pour l’année 2002 »,
explique la direction des person-
nels enseignants.

Pour compenser, le ministère de
l’éducation a demandé aux jurys
des concours du second degré
(Capes) d’ouvrir de nouvelles listes
complémentaires. A charge pour
eux de déterminer, discipline par
discipline, combien de candidats
présentaient un « niveau suffi-

sant ». Le nombre de reçus sur liste
complémentaire varie donc selon
les jurys : quelque 180 en mathéma-
tiques (qui s’ajoutent aux 990 pos-
tes prévus à l’origine en 2001), plus
de 160 en sciences de la vie et de la
Terre (725 initialement), 150 au
moins en histoire-géographie
(865 prévus) et probablement 150
en lettres modernes (1 160 postes
prévus). Tous jurys confondus, près
de 1 600 candidats ont ainsi été rete-

nus, en plus des 15 000 recrutés
pendant l’été. Prévenus par cour-
rier, ils devront confirmer leur
nomination « le plus tôt possible ».

Les présidents de jury réfutent le
risque d’une baisse de la qualité des
recrutements. Lorsque le niveau
des candidats paraissait trop faible,
en espagnol et en anglais par exem-
ple, ils ont refusé de proposer de
nouveaux noms. L’écart entre le
dernier admis de juillet et les candi-
dats reçus sur liste complémentaire
en octobre est donc resté « accepta-
ble » même si les notes de ces der-
niers sont inférieures (de 1,5 point
pour le Capes de documentation et
de 0,5 point pour l’histoire-géogra-
phie, par exemple). Il s’agissait
d’une « solution de raison », ajou-
tent les présidents de jury. En souli-
gnant volontiers que le recours aux
listes complémentaires permet
d’éviter l’appel à des enseignants
contractuels, pour lesquels, note
l’un d’entre eux, « il n’existe vrai-
ment aucune garantie de qualité ».

Luc Bronner

30 000 postes seront ouverts pour la session 2002 des concours d’en-
seignants, soit 12 000 dans les écoles (+ 9,1 % par rapport à 2001) et
18 000 dans les lycées et collèges (+ 9,1 %, en comptabilisant les
quelque 1 500 recrutements a posteriori) (lire ci-dessus), a annoncé,
jeudi 18 octobre, le ministère de l’éducation. Dans le secondaire, les
postes se répartissent entre l’agrégation (2 080 postes), l’enseigne-
ment général (10 235), technique (1 025) et professionnel (3 070) et les
conseillers d’éducation (600) et d’orientation (190 postes).

Le nombre de postes augmente fortement pour les Capes de docu-
mentation (240 postes, soit + 35 %), d’espagnol (855 postes, soit
+ 18 %), d’histoire-géographie (1 017 postes, soit + 18 %), de sciences
de la vie et de la Terre (852 postes, soit + 18 %), d’anglais (1 371 postes,
soit + 17 %). Sur les 18 000 postes du secondaire, 800 devraient être
réservés aux concours de troisième voie, destinés notamment aux
aides-éducateurs.

Des sénateurs RPR interpellent M. Glavany
à propos des farines animales

Près de 1 600 candidats malheureux aux con-
cours 2001 de l’enseignement devraient appren-
dre, d’ici quelques jours, qu’ils sont finalement

reçus. Cette décision, qui s’inscrit sur fond de cri-
se des recrutements, permettra de compenser
les départs anticipés à la retraite. Les présidents

de jury du Capes expliquent toutefois avoir refu-
sé de proposer de nouveaux noms lorsque les
notes des candidats étaient trop faibles.

Forte hausse des postes d’enseignants au concours 2002

D’ORDINAIRE calme, la séance
du jeudi 18 octobre au Sénat a été
marquée par un incident. Jean Bizet,
sénateur RPR de la Manche qui
avait présidé la commission d’enquê-
te sur les farines animales (Le Mon-
de du 18 mai), a interpellé Jean Gla-
vany, ministre de l’agriculture, à pro-
pos d’un passage du livre qu’il vient
de publier, Politique folle, éd. Gras-
set, 280 p., 17,99 euros. « Votre livre
m’a particulièrement déçu », a décla-
ré le parlementaire, insinuant que le
ministre avait « menti » quand il
affirme dans son ouvrage que le gou-
vernement était en train de préparer
l’interdiction des farines lorsque, le
7 novembre 2000, Jacques Chirac a
déclaré, à la télévision, qu’il fallait
« sans retard interdire les farines ».
« Je suis attaqué et je me défends car
je suis un homme d’honneur », a répli-
qué le ministre, tandis que le prési-
dent de séance, Serge Vinçon (RPR,
Cher), a fait état d’une lettre
envoyée par Christian Poncelet, pré-
sident du Sénat, à Lionel Jospin,
pour regretter que sur un sujet aussi
grave que la vache folle, « un minis-
tre renouvelle des considérations polé-
miques ». De nombreuses protesta-
tions se sont ensuite élevées sur les
bancs des sénateurs socialistes.

Cette passe d’armes s’inscrit dans
la dégradation des rapports entre le
gouvernement et le président de la
République, d’une part, la gauche
plurielle et la droite de l’autre. Il est
vrai que l’ouvrage du ministre de
l’agriculture adopte souvent un ton

incisif, voire vindicatif. Le rapport
sénatorial sur les farines animales
est ainsi qualifié de « petite manœu-
vre politicienne qui se transforme en
infamie » et en « triturage soigneux
de relevés de réunions ministérielles,
de mélanges malhonnêtes et de trafi-
cotage de textes ». M. Glavany
admet dans son livre que dans l’af-
faire de la vache folle, « notre seule
vraie faiblesse dans la gestion de cet-
te crise tint dans notre impréparation
à la bataille de la communication ».

M. Glavany ne condammne pas
la cohabitation, « personne ne pou-
vant dire que ce régime paralyse l’ac-
tion du gouvernement… qui, par
exemple, oblige notre gouvernement
à une très grande vigilance ». « Les
Français apprécient beaucoup que le
président et le premier ministre
soient obligés d’oublier leurs querel-
les partisanes pour s’accorder sur l’es-
sentiel qu’ils défendront ensemble »,
écrit-il. S’il met en avant « un bilan
spectaculaire du gouvernement Jos-
pin depuis 1997 », il réserve, en
revanche, des flèches acérées à
Alain Juppé, Philippe Douste-Bla-
zy… ou Noël Mamère. Quant à Jac-
ques Chirac qui, avec l’affaire des
farines, a « voulu faire un coup
médiatique et politique incroyable-
ment sournois », il est « tellement avi-
de de porter des coups qu’il oublie
d’en mesurer les conséquences ».

François Grosrichard

TOUT est bien qui finit bien.
Après plusieurs séances de négo-
ciations difficiles, l’application des
35 heures aux médecins hospita-
liers devrait se régler, dans la
concorde, lundi 22 octobre. Au
moins trois des quatre syndicats
représentant les 29 000 praticiens
affichent désormais, en effet, leur
intention de parapher l’accord qui
leur est proposé. Ce dénouement
interviendra juste à temps pour le
gouvernement : à la veille de
l’ouverture des débats sur le bud-
get de la Sécurité sociale à l’Assem-
blée nationale, mardi 23 octobre.

Dans un ultime document que
leur a fait parvenir, jeudi 18 octo-
bre, Bernard Kouchner, le ministre
délégué à la santé, les syndicats
ont constaté qu’ils avaient obtenu
satisfaction sur la plupart de leurs
revendications. Ainsi, le nombre
annuel de jours de congés supplé-

mentaires est fixé à 20. Au 1er jan-
vier 2002, le temps de travail des
médecins hospitaliers sera donc
limité à 207 jours par an au lieu de
227 jours actuellement. La durée
hebdomadaire, elle, ne pourra pas
dépasser, gardes comprises,
48 heures en moyenne sur quatre
mois. Pour permettre une réduc-
tion du temps de travail effective,
une « première tranche » de 2 000
créations d’emplois sera ouverte
sur deux ans sur les 3 500 postes
jugés nécessaires. Au début, le
ministère n’en proposait que
1 500.

Ce plan s’accompagne de toute
une série de revalorisations, celle
des gardes notamment qu’une
directive européenne impose d’in-
tégrer dans le décompte du temps
de travail effectif. L’indemnité
pour une plage de garde sera por-
tée à 250 euros (1 637,50 francs),
soit une progression de 5 %. La
rémunération des déplacements
que les praticiens sont amenés à
faire pendant les astreintes fera,
elle aussi, l’objet d’un coup de

pouce (400 francs au lieu de
329 francs jusqu’ici). Pour renfor-
cer l’attractivité des postes d’assis-
tants, une prime de 5 000 euros
(32 750 francs) sera également ver-
sée en contrepartie d’un engage-
ment de deux ans dans l’établisse-
ment. Elle sera même doublée si
« l’engagement de servir au sein du
service public hospitalier » est de
quatre ans.

Enfin, la souplesse réclamée par
les syndicats pour la création d’un
compte épargne-temps figure bien
dans les propositions du ministre.
Les congés supplémentaires pour-
ront être consommés par période
maximale de sept ans, dans la limi-
te de trente jours par an. A partir
de 55 ans, les praticiens auront la
possibilité de cumuler la totalité
de leurs congés en fin de carrière.
« Nous avons obtenu satisfaction
sur tous les points incontournables.
La page 35 heures est tournée », se
réjouit Rachel Bocher, présidente
de l’Intersyndicat national des
praticiens hospitaliers (INPH).
« C’est un bon compromis. On est
sortis du guêpier », estime pour sa
part François Aubart, président de
la Coordination médicale hospi-
talière (CMH), en rendant hom-
mage à « l’implication de Bernard
Kouchner ».

A la différence des syndicats des
personnels hospitaliers, l’accord
avec les praticiens devrait donc
être majoritaire. C’est un poids de
moins pour le gouvernement, qui
reste confronté à une situation ten-
due dans les hôpitaux. Si la pers-
pective de nouvelles grèves sur les
35 heures s’estompe un peu du
côté des médecins, les arbitrages
budgétaires suscitent toujours des
tensions. Signe des temps, des
médecins et chefs de service ont
décidé d’organiser, samedi 20 octo-
bre, les premières « Assises natio-
nales de défense de l’hôpital ».

A l’Assemblée, les députés com-
munistes ont l’intention de livrer
bataille pour obtenir des moyens
supplémentaires. Ils réclament
notamment la suppression de la
taxe sur les salaires et une réduc-
tion à 5,5 % du taux de la TVA sur
les travaux et investissements.
Décidé à repousser ces demandes
jugées trop onéreuses, le gouverne-
ment envisage cependant de
« doper » le Fonds de modernisa-
tion des établissements de santé,
en augmentant sa dotation, aujour-
d’hui fixée à 1,6 milliard de francs.

Isabelle Mandraud

f www.lemonde.fr/prion

Pour pallier la pénurie de professeurs, 1 600 candidats
malheureux aux concours seront finalement repêchés
Les présidents de jury défendent cette « solution de raison » et assurent que le niveau d’exigence a été maintenu

Les syndicats de médecins
hospitaliers s’apprêtent à signer

un accord sur les 35 heures
L’approbation devrait être majoritaire

C’est un poids
de moins pour
le gouvernement,
qui reste confronté
à une situation tendue
dans les hôpitaux

F R A N C E - S O C I É T É
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DOUAI
de notre envoyé spécial

Après avoir délibéré pendant plus
de six heures, les jurés de la cour
d’assises du Nord ont condamné,

dans la soirée
du jeudi 18
octobre, les
trois mem-
bres rescapés
du « gang de
Roubaix » à
des peines de
dix-huit à

vingt-huit ans de réclusion criminel-
le. Ils ont reconnu Omar Zemmiri
coupable d’avoir participé à l’atta-
que au lance-roquettes d’un four-
gon de transport de fonds et à l’un
des braquages de supermarché per-
pétrés par ce groupe, en 1996, dans
la région lilloise. Des trois accusés,
c’est le seul dont la culpabilité a été
également retenue dans la tentative
d’attentat à la voiture piégée commi-
se le 28 mars 1996, quelques jours
avant un sommet du G7 à Lille. Les
jurés l’ont condamné à la plus lour-
de peine, vingt-huit ans de réclusion
criminelle, assortis d’une période de
sûreté des deux tiers.

Contrairement aux réquisitions
de l’avocat général Luc Frémiot, la
cour d’assises n’a reconnu la partici-
pation de Mouloud Bouguelane
que dans l’attaque du fourgon de
transport de fonds. Il a été condam-
né à vingt ans de réclusion criminel-

le. Les jurés ont prononcé une peine
de dix-huit ans à l’encontre de Hoci-
ne Bendaoui, pour son implication
dans deux des attaques à main
armée. Jugés par contumace, Lionel
Dumont et Seddik Benbahlouli ont
été respectivement condamnés à la
réclusion criminelle à perpétuité et
à vingt ans de réclusion criminelle.

LE POIDS DU CONTEXTE
Dans leurs plaidoiries, les avocats

de la défense avaient insisté sur le
poids du contexte créé par les atten-
tats du 11 septembre dans le dérou-
lement du procès et dans la capacité
d’appréciation des jurés, face à un
groupe à la frontière entre le bandi-
tisme et le terrorisme islamique.
Me Jean-Louis Brochen, défenseur
de Hocine Bendaoui, avait dénoncé
« un procès du bien contre les forces
du mal ». Il avait évoqué les mesu-
res de sécurité exceptionnelles pri-
ses, selon lui, pour créer « un climat

où on joue sur l’émotion ». Rappe-
lant sa demande de renvoi devant la
cour d’assises spéciale, compétente
en matière de terrorisme, l’avocat
avait fustigé « l’hypocrisie dans
laquelle baigne ce procès depuis le
début » à propos des motivations
réelles du gang et de ses liens avec
des réseaux islamistes.

Dans le même registre, Me Eric
Dupond-Moretti, défenseur
d’Omar Zemmiri, avait violemment
critiqué le déroulement des audien-
ces et s’était interrogé sur la tenta-
tion de la cour d’assises de « vouloir
absolument condamner ces hommes
et dans n’importe quelles condi-
tions ». L’avocat avait insisté sur la
nécessité, « dans les périodes trou-
bles », de respecter « les règles et les
principes de notre démocratie ». Il
avait longuement essayé de remet-
tre en cause les témoignages et les
éléments matériels avancés à
l’audience contre son client, payant

– selon lui – l’image d’un homme
plus déterminé et influent que les
autres accusés. « Si nous sommes
dans un procès ordinaire avec des
règles ordinaires, je suis recevable à
plaider l’acquittement et mon client
est recevable dans ses dénégations »,
avait lancé Me Dupond-Moretti en
direction des jurés. L’avocat s’était
insurgé contre la lourdeur de la pei-
ne requise, condamnant à une
« mort civique » un homme qui
« n’a pas une goutte de sang sur les
mains ».

Me Antoine Deguines, l’un des
deux conseils de Mouloud Bougue-
lane, avait, de son côté, mis en gar-
de contre « une peine d’élimina-
tion » à l’encontre de son client,
décrit comme un « second cou-
teau » dépassé par les événements
et ayant fait preuve de coopération
avec la justice.

Frédéric Chambon

Terrorisme : rejugé en appel, Boualem Bensaïd revient sur ses aveux

PROCÈS

TROIS ÉVASIONS par hélicoptè-
re réussies depuis le début de l’an-
née à Draguignan (Var), Borgo
(Haute-Corse) et Luynes (Bouches-
du-Rhône) ; une tentative qui a
échoué mais qui s’est soldée par
une violente prise d’otages, à
Fresnes (Val-de-Marne) : l’adminis-
tration pénitentiaire n’avait jamais
connu une telle série noire depuis
la première évasion héliportée en
1981. La ministre de la justice,
Marylise Lebranchu, a reconnu, jeu-
di 18 octobre que ces évasions
démontraient « la fragilité des éta-
blissements pénitentiaires et la vulné-
rabilité des agents face à la détermi-
nation » de certains détenus. Rece-
vant les conclusions d’une mission
sur la sécurité dans les prisons, la
garde des sceaux a annoncé une
série de mesures destinées à proté-
ger les espaces non couverts dans
les établissements, mieux équiper
les surveillants postés dans les mira-
dors et juguler l’introduction des
téléphones portables en prison.

CISAILLES
La ministre de la justice a expli-

qué que les filins anti-hélicoptères
mis en place dans 63 prisons à la
suite des premières évasions de ce
type dans les années 1980 étaient
devenus insuffisants. Seules les par-
ties accessibles aux détenus, com-
me les cours de promenade ou les
terrains de sport avaient alors été
protégées. Or les récentes évasions
ont prouvé que les candidats à la

belle s’aventurent désormais sur
les espaces non couverts par les
filins. A Aix-Luynes le 12 octobre,
les deux détenus s’étaient fait lan-
cer des cisailles par leurs complices
avant de couper le grillage qui les
séparait de l’espace où les attendait
l’hélicoptère. Pour « trouver une
parade à ces nouvelles méthodes »,

Mme Lebranchu a donc décidé l’ins-
tallation immédiate de nouveaux
filins anti-hélicoptères dans les
zones neutres, espacés de 4 mètres
et non de 8 comme auparavant.

S’appuyant sur les conclusions
de la mission menée par Jean-Marc
Chauvet, directeur régional Ile-de-
France de l’administration péniten-
tiaire, la garde des sceaux a égale-
ment annoncé une refonte du dis-

positif des miradors, dont les sur-
veillants n’ont cessé, ces dernières
années, de souligner la dangerosi-
té. Armés, ceux-ci ne sont pas auto-
risés à tirer sur les hélicoptères,
afin d’éviter que les engins explo-
sent. Mais postés à découvert, ils
constituent des cibles faciles pour
les malfaiteurs. Mme Lebranchu a

donc décidé l’installation de vitres
sans tain dans tous les miradors ain-
si que leur équipement en armes
dotées de lunettes de visée. L’en-
semble de ces mesures, filins anti-
hélicoptères et sécurisation des
miradors, est estimé à 200 millions
de francs.

La garde des sceaux est restée
plus floue concernant la neutralisa-
tion des portables qui circulent en

prison. « Force est de constater que
[leur] introduction est de plus en
plus difficile à endiguer », reconnaît
le rapport Chauvet. La mission esti-
me ainsi que les téléphones sont
« de moins en moins décelables par
les systèmes de détection en raison
de leur miniaturisation et de leur fai-
ble teneur en éléments métalliques ».
Or les évasions par hélicoptère sont
facilitées par la circulation de ces
téléphones, qui permettent aux
détenus d’entrer en contact avec
l’extérieur et, le cas échéant, d’éla-
borer un plan d’évasion minuté.
Neuf appareils dissimulés dans les
cellules à la maison d’arrêt de Luy-
nes ont été retrouvés à la suite
d’une fouille générale organisée
après l’évasion.

Pour éviter toute confusion entre
ces portables et les appareils per-
sonnels des surveillants, la ministre
propose d’équiper chaque gardien
de téléphone sans fil équipé de bou-
ton de sécurité à actionner en cas
d’alerte. Mme Lebranchu envisage
surtout de permettre le brouillage
des ondes émises et reçues autour
des établissements pénitentiaires,
une solution qui est aujourd’hui
interdite par la législation françai-
se. La garde des sceaux s’est donc
engagée à trouver « dès 2002 » des
solutions techniques et juridiques
afin de permettre à terme la neutra-
lisation des communications émi-
ses des prisons.

Cécile Prieur

Des peines de 18 à 28 ans de réclusion pour les trois membres du « gang de Roubaix »

QUATRE FONCTIONNAIRES de police ont été atteints au visage par des
plombs de chasse, au cours de la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 dans le
quartier nord d’Amiens (Somme). Les policiers sont intervenus àç la suite
d’un appel de détresse censé provenir d’un automobiliste. A leur arrivée
dans le quartier du Pigeonnier, ils ont été la cible de jets de pierres. Ils ont
réagi en lançant des grenades lacrymogènes. En progressant, les policiers
se sont retrouvés pris sous le feu croisé d’au moins deux tireurs. Deux
cents policiers sont intervenus dans le quartier, vendredi matin. Au cours
de perquisitions dans les appartements et les caves, quatre fusils à pom-
pe, une carabine et une arme blanche ont été saisis. Cinq personnes ont
été arrêtées.

Bernard Thibault quittera la direction
du PCF lors du 21e congrès
LE SECRÉTAIRE général de la CGT, Bernard Thibault, « partage tout
à fait » avec Robert Hue, le secrétaire national du PCF, « la perspective
de ne pas être proposé à l’élection d’une instance de direction », lors du
prochain congrès du PCF du 26 au 28 octobre. Dans un échange de let-
tres, révélées par l’AFP jeudi 18 octobre, les deux dirigeants s’accor-
dent sur cette décision, de nature à dissiper « les ambiguïtés sur ce que
serait la nature des relations existant entre la parti et la CGT ». Par
ailleurs, la tribune cosignée par Robert Hue et par Marie-George Buf-
fet dans L’Humanité du 18 octobre, pour défendre l’idée d’une direc-
tion bicéphale du parti, a suscité la colère du député Maxime Gre-
metz, qui dénonce « une pression inadmissible » sur les militants.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : cinq hauts fonctionnaires de police ont été condam-
nés, jeudi 18 octobre, à 15 000 francs d’amende pour « violation du
secret de l’instruction » par le tribunal correctionnel de Paris pour
avoir autorisé le tournage d’un documentaire sur la police aux frontiè-
res (Le Monde du 17 septembre).
a Le docteur Hans Münch, dernier médecin d’Auschwitz encore
en vie, a été condamné, mercredi 17 octobre, par la cour d’appel de
Paris, pour « apologie de crimes contre l’humanité » et « provocation à
la haine raciale ». La cour n’a pas prononcé de peine en raison de
l’état mental de l’ancien nazi, âgé de 90 ans et atteint de la maladie
d’Alzheimer (Le Monde des 25 mai et 22 juin 2000).
a PRÉSIDENTIELLE : Noël Mamère, le candidat des Verts à l’élec-
tion présidentielle, a déclaré, jeudi 18 octobre, à Bègles (Gironde) qu’il
resterait maire de sa commune pendant la campagne. Le candidat est crédi-
té de 8 % des intentions de vote dans un sondage IFOP publié jeudi par
L’Express.

LA RESPONSABILITÉ de l’Etat
est engagée « du fait de ses carences
dans la prévention des risques liés à
l’exposition professionnelle aux pous-
sières d’amiante » depuis les années
50. Ainsi en a décidé la cour admi-
nistrative d’appel de Marseille dans
quatre arrêts rendus jeudi 18 octo-
bre. Présidée par Marc Roustan, la
cour a en effet rejeté le recours pré-
senté par la ministre de l’emploi et
de la solidarité, à la suite du juge-
ment en date du 30 mai 2000 du tri-
bunal administratif de Marseille (Le
Monde du 1er juin 2000) et suivi les
conclusions du commissaire du gou-
vernement, Lilian Benoit. Dans son
rapport lors de l’audience du 4 octo-
bre, M. Benoit avait demandé con-
firmation des jugements reconnais-
sant l’Etat responsable des préjudi-
ces nés pour Robert Thomas, Marc
Bourdignon, Serge Xueref et Jean-
Louis Botella, tous quatre décédés,
et leurs ayant-droit, de leur exposi-
tion à l’amiante dans le cadre pro-
fessionnel.

Salariés de la société Eternit,
MM. Thomas et Bourdignon
avaient été exposés entre 1957 et
1973, avant, donc, la publication du
décret du 17 août 1977 qui limitait
la concentration moyenne en fibres
d’amiante inhalée par un salarié
pendant sa journée de travail à
deux fibres par millilitres d’air. L’ex-
position de M. Xueref, salarié de la
société Sollac, et celle de M. Botel-
la, lorsqu’il était employé par la SA
Elf Atochem, étaient postérieures à
la publication du décret.

MISE EN ÉVIDENCE DU RISQUE
La cour administrative d’appel de

Marseille a suivi les conclusions du
commissaire du gouvernement
dans les quatre affaires. Dans les
dossiers de MM. Bourdignon et
Thomas, faisant référence à la mise
en évidence du caractère cancérigè-
ne de l’amiante « en Angleterre, dès
le milieu des années 1950 », la cour a
estimé qu’« ainsi, dès cette époque,
les pouvoirs publics ne pouvaient plus
ignorer que l’exposition professionnel-
le aux fibres d’amiante présentait des
risques sérieux pour la santé des per-
sonnes concernées ». Puis, évoquant
la législation sur les conditions de
travail antérieure au décret de 1977,

la cour affirme que la ministre de
l’emploi et de la solidarité « n’appor-
te aucun élément permettant d’éta-
blir que lesdites mesures pouvaient
être regardées comme adaptées au
risque encouru en l’état des connais-
sances scientifiques de l’époque ».
Enumérant ses manquements, la
cour considère que l’État « ne justi-
fie pas ainsi avoir satisfait à ses obli-
gations en matière de protection de
la santé publique. » Elle conclut à
l’engagement de la responsabilité
de l’Etat « du fait de ses carences »
et considère établi « le lien de causa-
lité entre la faute de l’Etat et le
décès » des deux salariés d’Eternit.
Elle rejette donc le recours du gou-
vernement.

Dans les cas de MM. Botella et
Xueref, la cour a estimé que la
ministre n’apportait pas « les élé-
ments, notamment d’ordre scientifi-
que, qui ont conduit le gouvernement
à retenir un tel seuil d’exposition
[2 fibres par millilitre d’air] et qui
permettaient, à cette date, de penser
que ce seuil était de nature à préve-
nir les risques liés à l’exposition aux
poussières d’amiante ». « Il n’est pas
davantage justifié que les nouveaux
seuils d’exposition [tels que les régle-
mentations de 1987 à 1991 les
fixaient] étaient adaptés », estime la
cour. « L’Etat n’a diligenté avant
1995 aucune étude de nature à lui
permettre de s’assurer que les mesu-
res qu’il prenait étaient adaptées au
risque connu et grave », ajou-
te-t-elle. Elle conclut que la minis-
tre « ne justifie pas que l’Etat ait pris
les mesures qui s’imposaient. » et
rejette également son recours.

Dans un communiqué publié le
18 octobre, l’Association nationale
de défense des victimes de l’amian-
te (Andeva) prend acte de cet arrêt,
mais dénonce « l’exploitation du
jugement du tribunal administratif
de Marseille par les défenseurs des
employeurs dans les procédures en
faute inexcusable devant les tribu-
naux des affaires de sécurité socia-
le » pour « faire oublier leur propre
responsabilité. » L’Andeva « interpel-
le à nouveau la Garde des sceaux
pour que le procès au pénal de l’affai-
re de l’amiante ait enfin lieu. »

Paul Benkimoun

Pour lutter contre les évasions, Marylise Lebranchu
annonce un plan de sécurisation des prisons

Les filins anti-hélicoptères seront multipliés, les miradors seront mieux protégés et les portables brouillés
La ministre de la justice, Marylise Lebranchu, a
annoncé, jeudi 18 octobre, une série de mesures
destinées à sécuriser les établissements péniten-

tiaires, afin de lutter notamment contre les éva-
sions par hélicoptères. Reprenant les conclusions
d’un rapport remis le même jour, la garde des

sceaux propose de mieux protéger les espaces
théoriquement inaccessibles aux détenus et de
mieux équiper les surveillants.

Un des deux évadés par hélicoptère de la maison d’arrêt de Luynes
(Bouches-du-Rhône), près d’Aix-en-Provence, vendredi 12 octobre, a
été interpellé par la police, jeudi 18 octobre au matin, à Paris.
Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en mars 2000 pour
l’enlèvement et le meurtre d’un ingénieur retraité, Frédéric Impocco,
trente et un ans, a été arrêté au cours d’un banal contrôle d’identité
dans la salle Méditerranée de la gare de Lyon par quatre îlotiers de la
police de proximité. Il semblait très inquiet, était sans bagages et n’a
pu justifier de son identité. Après avoir cherché à se faire passer pour
un sans-abri, il a spontanément indiqué son nom et précisé être l’un
des évadés de Luynes. Il n’était pas armé.

Son complice, Pascal Payet, trente-huit ans, qui était en détention
provisoire dans l’attente d’être jugé pour le meurtre d’un convoyeur
de fonds, est toujours recherché.

LE TON s’est assagi, mais la
liberté de parole est toujours là.
Considéré par la justice comme
l’un des organisateurs de la vague
d’attentats de l’été 1995 en Fran-
ce, Boualem Bensaïd répond aux
juges avec la désinvolture de celui
qui n’a plus rien à perdre. Le terro-
risme, leur explique-t-il, est une
notion « relative qui dépend de
quel côté de la loi on se trouve ».
Bien avant lui, « Jésus-Christ, Jean
Moulin ou Charles de Gaulle ont
aussi été considérés comme des ter-
roristes ou des malfaiteurs par la jus-
tice des Romains ou celle des Alle-
mands », analyse l’accusé,
condamné le 17 novembre 2000 à
trente ans de prison pour sa parti-
cipation à la tentative d’attentat
contre le TGV Lyon-Paris, le 26
juillet 1995 à hauteur de Cailloux-
sur-Fontaines (Rhône). Rejugé en
appel, depuis le 16 octobre, par la
cour d’assises spéciale de Paris, M.
Bensaïd ne reconnaît, le sourire
aux lèvres, que sa participation « à
une association de bienfaiteurs »,
celle qui lui a valu une première
condamnation à dix ans de prison,
en 1999, au terme du procès des
vingt-quatre islamistes responsa-
bles des attentats de 1995.

Sa jeunesse désargentée ? « Ce
n’est pas le point essentiel dans cet-
te histoire. On peut très bien être
pauvre et honnête et président de la
République et malhonnête »,
répond-il à Yves Jacob, le prési-
dent de la cour, qui tente, en vain,
d’en savoir plus sur la personnali-

té de cet Algérien de trente-trois
ans. Si M. Bensaïd refuse égale-
ment de s’expliquer sur les raisons
de son arrivée en France, au début
de l’été 1995, soit quelques jours
avant l’explosion d’une première
bombe au métro Saint-Michel, le
25 juillet, il n’a en revanche rien à
cacher de son engagement en
faveur de ses « frères musul-
mans ». « Quand la France a quitté
l’Afrique du Nord, elle ne nous a
laissé que les traîtres, les harkis, et
une dictature militaire », résu-
me-t-il. « Le peuple s’est alors révol-
té contre ce pouvoir », une révolte
à laquelle lui, « citoyen modèle », a
été poussé par « l’horreur des bal-
les réelles tirées par les militaires
contre des manifestants pacifi-
ques ». « Pour le reste, soupire-t-il,
je suis M. Tout-le-Monde, je n’ai
agressé personne. »

UN « GROS MENSONGE »
Ses aveux circonstanciés ne

seraient ainsi qu’un « gros menson-
ge », « un scénario qui ne tient pas
la route », écrit lors de sa garde à
vue, au cours de laquelle il se sou-
vient surtout qu’on lui a « beau-
coup tapé dessus ». Quant à cette
empreinte digitale retrouvée scot-
chée entre deux bandes de ruban
adhésif noir sur la bombe posée
au bord de la voie de TGV, « les
policiers ont tout fait pour que ce
soit la mienne ! », martèle-t-il. Mal-
gré la qualité « médiocre » de l’em-
preinte, celle-ci n’en a pas moins
permis l’« identification absolue »

de Boualem Bensaïd, quelques
jours après son interpellation, le
1er novembre 1995 à Paris, comme
sont venus tour à tour l’expliquer
à la barre deux experts de la police
scientifique. La bouteille de buta-
ne de 13 kilos, remplie de poudre
noire, de chlorate de sodium et de
7 kilos de mitraille – écrous d’acier
et clous de charpentier – devait
exploser au passage du dernier
TGV en partance pour Paris, vers
23 h 50. Mais le fil de pêche tendu
au milieu de la voie, qui devait ser-
vir à déclencher l’engin, a été arra-
ché par le train et le système de
mise à feu n’a pas fonctionné.
« L’idée était efficace, mais pas la
réalisation », témoigne un spécia-
liste des explosifs. La bombe
n’aurait de surcroît pas pu provo-
quer de « dégâts graves sur une
machine aussi solide qu’un TGV,
qui ne déraille pas facilement ».

Mais qu’importe. « Toutes les
preuves sont avec moi !», s’exclame
M. Bensaïd, qui enrage que sa
parole soit « toujours mise en dou-
te ». L’avocat général, Jean-Claude
Vuillemin, se lève. « Pour vous sui-
vre dans votre défense, il faut admet-
tre que les policiers sont des men-
teurs, que les juges sont des fanto-
ches et que les interprètes ne sont
pas loyaux », déplore-t-il, visible-
ment peu convaincu de l’utilité de
ce procès en appel, le premier en
matière de terrorisme depuis la loi
adoptée le 15 juin 2000.

Alexandre Garcia

Un des évadés de la maison d’arrêt de Luynes interpellé

Amiante : l’Etat condamné
pour ses carences

en matière de prévention
Les premières expositions remontent aux années 1950

Quatre policiers blessés
dans une embuscade à Amiens
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A Toulouse, 11 000 familles sont encore sans logement
Un mois après l’explosion de l’usine AZF, la Ville rose doit toujours faire face à de dramatiques urgences,

surtout dans les quartiers populaires, qui ont été les plus touchés. Les habitants balancent entre colère et désespoir

Bordeaux : les salariés d’une usine classée
Seveso veulent le maintien de l’activité
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BORDEAUX
de notre correspondante

Depuis les quais de Bordeaux,
on voit toujours la fumée blanche
des cheminées de la Soferti, une
usine de fabrication d’engrais
phosphatés, classée Seveso 2 et
située à 3 kilomètres du centre-
ville, sur la rive droite de la Ga-
ronne. Les premières habitations
se situent à quelques dizaines de
mètres de là. Pourtant, depuis le
12 octobre, quelques jours après
la catastrophe de Toulouse, le
préfet de Gironde a signé un arrê-
té de suspension provisoire de cet-
te filiale du groupe Grande Parois-
se, elle-même filiale du groupe
Atofina, la branche chimie de
TotalFinaElf.

Depuis, près de 50 % de la pro-
duction sont stoppés : un atelier
de fabrication d’une gamme d’en-
grais et celui d’acide sulfurique,
non classé Seveso, sont arrêtés.
« L’entreprise fonctionne, et les
80 salariés sont tous à leur poste,
relativise Didier Macé, directeur
de l’usine bordelaise et de celle de
Fenouillet à Toulouse. C’est le
signe que nous ne présentons pas le
même danger qu’à Toulouse. Sinon,
par précaution, la préfecture aurait
suspendu immédiatement toute
notre activité. »

Le préfet, Christian Frémont, a
pris cette décision dans l’attente

d’une étude de dangers. Selon la
direction de l’usine, cette étude,
qu’elle prévoyait initialement de
remettre en décembre 2002,
devrait être fournie avant la fin de
l’année. Le préfet autorisera ou
non le redémarrage total du site.

UN ARRÊTÉ JUGÉ INEPTE
Pour les salariés, cette suspen-

sion est « la mort préméditée de
l’entreprise » : « Etant donné qu’on
ne peut plus fabriquer d’engrais à
base de nitrate, d’ammonium ou
d’acide sulfurique, il ne nous reste
plus grand-chose », s’inquiète
Dominique Barbe, secrétaire CGT
du comité d’entreprise. Selon l’in-
tersyndicale, cet arrêté est inepte :
« Cela fait un siècle que l’entreprise
produit des engrais phosphatés et il
n’y a jamais eu d’incident majeur. »

Alain Juppé, maire RPR de Bor-
deaux, et Philippe Madrelle, prési-
dent PS du conseil général de la
Gironde, en tête, demandent le
transfert de l’usine hors de la ville.
« Les collectivités ne se bousculent
pas pour ce type d’entreprise, souli-
gne le directeur de l’usine. Cela
coûterait des centaines de millions
de francs à Total. Vu le contexte
économique et la diminution du
marché des engrais en France, le
groupe préférera fermer. »

Claudia Courtois

Philippe Douste-Blazy en appelle aux entreprises du pays

TOULOUSE
de notre correspondant régional
L’image vaut tous les symboles.

Une centaine de mobil-homes ont
été installés dans l’agglomération
toulousaine pour reloger les sinis-
trés de l’explosion de l’usine AZF.
Depuis quatre semaines, ce maudit
21 septembre où la vie d’une ville a
basculé dans le sang, les destruc-
tions et le désespoir, d’autres
images se bousculent, brutales,
sèches : celle des centaines de pau-
vres gens qui font la queue au gui-
chet des cellules d’aide d’urgence
dans les quartiers ravagés ; celle
des 34 000 foyers qui ont demandé
à bénéficier d’un chèque de sou-
tien ; celle d’un conseil municipal,
uni dans la gravité, qui fait appel à
l’armée et qui prononce la réquisi-
tion des logements ; celle de
familles qui campent encore dans
des gymnases ; celle des centaines
de structures Algeco qu’on amé-
nage ici et là ; celle des artisans
débordés, harcelés, accablés ; celle
d’un millier d’ouvriers de la chimie
réduits au chômage ; celle d’une
ville qui, peut-être pour deux ou
trois années, n’a plus d’hôpital
psychiatrique, plus de grand stade,
plus de grande salle de spectacles,
plus de parc des expositions, plus
de piscines, et qui doit reconstruire
crèches, écoles, lycées, collèges,
usines, entrepôts, magasins par
dizaines.

C’est l’image d’une ville à terre,
avec ses 30 morts, ses milliers de
blessés, ses 25 000 logements

endommagés – dont 11 000 sont
totalement inutilisables – ses
300 entreprises anéanties ou grave-
ment handicapées, ses 7 000 chô-
meurs techniques, ses enfants qui
crient de peur la nuit, son universi-
té du Mirail qui se bat pour renaî-
tre, ses 10 à 15 milliards de francs
de dégâts, son plan exceptionnel
d’aide gouvernemental (1,5 mil-
liard de francs) et son immense
traumatisme collectif.

Toulouse est groggy, meurtrie,
abasourdie de douleur, particulière-
ment dans ses quartiers populaires
du sud et de l’ouest, les plus tou-
chés. La ville à qui tout semblait
réussir ces dernières années, la vil-
le jeune et douce à vivre, cultivée,
festive, dynamique, entreprenante,
portée sur les ailes de l’aéronauti-
que et de l’espace, férue de nouvel-
les technologies, la Ville rose que
tous les Français plébiscitaient
dans les sondages comme la cité de
leurs rêves, s’est laissé prendre au
piège d’une industrie chimique
dont chacun appréhendait les dan-
gers mais dont tout le monde s’ac-
commodait.

Les alertes de quelques-uns,
scientifiques, militants écologistes
et associatifs, n’ont pas suffi. Les
industriels ne garantissaient-ils pas
la sécurité maximum, les services
de l’Etat n’exerçaient-ils pas un
contrôle sans faille, la croyance au
code général du progrès n’était-
elle pas dominante ? Alors, les élus
ont fait le gros dos, les syndicats
ont défendu l’emploi, les médias se

sont tus et l’opinion a vécu avec,
assoupie sur la bombe à retar-
dement.

Quelle amère dérision que de
constater après coup, sur les plans
d’urbanisme, le tracé des péri-
mètres de sécurité, ces lignes
Seveso calculées au centimètre
près sur quelques centaines de
mètres autour du site chimique,
alors que le souffle de l’explosion
les a dépassés de plusieurs kilomè-
tres, se moquant éperdument des
frontières réglementaires ! Quelle
tragique ironie que de se remémo-
rer qu’au cours de la récente cam-
pagne municipale aucun parti ne
s’est interrogé sur ce site chimique,
aucun débat n’a eu lieu sur la sécu-
rité de la zone, aucune personna-
lité n’a prononcé le mot AZF !
Rien, pas le moindre tract, pas la
moindre profession de foi, pas la
moindre interpellation.

La colère est la rançon du déses-
poir. Alors, tout le monde accuse
tout le monde, pêle-mêle. AZF,
l’industriel, et son super-patron,
le groupe TotalFinaElf, dénoncé
vigoureusement par la rue pour
faire passer ses profits avant la
sécurité ; l’administration, qui n’a
rien anticipé, ni sur l’hypothèse
d’un accident de ce type, ni en
matière de plan de secours de cette
ampleur ; les élus, tous les élus, qui
se sont complaisamment pronon-
cés en faveur des autorisations
d’augmentation de production des
usines. Exutoire à la détresse et
expression de la volonté de ne pas

en rester là, les plaintes de victimes
se multiplient en justice, au nom-
bre de plusieurs centaines. Des péti-
tions circulent, de nouvelles mani-
festations se préparent. Une seule
revendication intéresse la popula-
tion : « Plus jamais ça », avec son
corollaire : le départ définitif du
site chimique hors de la ville.

En attendant, la ville continue
d’avoir peur, peur du « suracci-
dent ». La production est arrêtée,
et les trois usines de la plate-forme

vont évacuer leurs produits dange-
reux et toxiques dont le fameux
phosgène, ce gaz voisin du gaz
moutarde, dont il reste quelque
60 tonnes sur le site de la Société
nationale des poudres et explosifs
(SNPE), qui jouxte AZF. On devait
les détruire sur place, on ne le fera
finalement pas. L’essentiel sera

donc évacué par train, secrète-
ment, la nuit, sur des voies qui pas-
sent par la ville. Tout est sécurisé,
disent les autorités. Personne ne
les croit, même si elles mettent en
œuvre un maximum de précau-
tions. La parole officielle est à ce
point décrédibilisée qu’elle est
devenue inaudible. Pas étonnant,
dans ces conditions, que la valse
des rumeurs, plus ou moins mani-
pulées, s’en donne à cœur joie.

La ville s’interroge toujours sur
l’origine de la déflagration. Les
enquêteurs sont convaincus « à
100 % » qu’il s’agit d’un accident,
et ils accumulent les témoignages
sur les mauvaises conditions de
stockage du nitrate qui a explosé.
Ils ont éliminé patiemment toutes
les pistes qui pouvaient conduire
à un acte criminel, a fortiori à un
attentat. Mais l’explication du
déclenchement de la chaîne chi-
mique qui aurait conduit à l’explo-
sion manque toujours. Le rapport
d’étape des experts n’a pas été ren-
du public. Lui seul, s’il établit scien-
tifiquement le processus acciden-
tel, pourra ramener un peu de
confiance et couper court aux faus-
ses nouvelles. Peut-être ne le peut-
il pas. Peut-être ne saura-t-on
jamais pourquoi les 300 tonnes
d’ammonitrate du hangar 221
d’AZF ont explosé.

La ville, surtout, attend la déci-
sion de déménagement des trois
usines du site chimique que tous
les élus, municipaux et départe-
mentaux, réclament avec force et

dont Jacques Chirac est venu dire,
samedi 13 octobre, qu’elle lui
paraissait « évidente et allant de
soi » (Le Monde du 16 octobre). La
décision appartient à Lionel Jospin,
qui ne s’est pas prononcé formelle-
ment sur l’avenir de la plate-forme
même si personne, au gouverne-
ment, n’imagine que tout puisse
recommencer comme avant. Il fau-
dra alors gérer le sort du millier de
salariés du site, les réticences d’une
partie du patronat et des décideurs
économiques, et le manque à
gagner de la ville, à laquelle les
trois usines apportaient chaque
année 80 millions de francs de
taxes.

Tant que le site est là, avec sa
menace sourde, rien ne sera recons-
truit dans un périmètre de plu-
sieurs kilomètres. Ni bâtiments
publics, ni établissements sco-
laires, ni hôpital, ni usines, ni
bureaux, ni logements, ni com-
merces. Si la plate-forme disparaît,
et avec elle le symbole du trauma-
tisme, la ville pourra alors se proje-
ter à nouveau dans l’avenir. A
moins qu’une autre bombe à retar-
dement ne vienne à exploser à
cause de la situation internatio-
nale. La crise du secteur aéronau-
tique menace Airbus et EADS, qui,
avec leurs sous-traitants, consti-
tuent la colonne vertébrale écono-
mique de l’agglomération. Si elle
se prolonge et s’aggrave, Toulouse
risque de ne pas se relever.

Jean-Paul Besset

R É G I O N S

Quelle amère dérision
de revoir,
tracés sur les plans,
ces petits périmètres
de sécurité
dépassés de plusieurs
kilomètres
par le souffle

TOULOUSE
de notre correspondant régional

« La période la plus dure est devant nous », a lan-
cé le maire de Toulouse, jeudi 18 octobre. L’hiver
arrive et 11 000 familles – 40 000 personnes envi-
ron, soit le dixième de la population – ont un loge-
ment très endommagé ou complètement détruit.
Les solutions de relogement, en mobil-home ou
par réquisition des appartements vides, sont limi-
tées. Il est par ailleurs impossible que le secteur
du bâtiment et les artisans de la ville puissent
réparer en quelques semaines autant de murs
effondrés, de vitres brisées, de cloisons abattues,
de plafonds détruits. « Quel que soit l’angle sous
lequel on regarde ce problème, on se trouve
confronté à des impossibilités », estime le maire.
Philippe Douste-Blazy (UDF) a donc lancé un
appel national aux entreprises pour qu’elles vien-
nent travailler à Toulouse. Les besoins sont esti-
més entre 7 000 et 14 000 artisans supplémentai-
res en un an. Soit à peu près autant que ce que

compte l’agglomération en spécialistes de
second œuvre. « Sinon, il faudra dire aux sinistrés
qu’ils devront passer l’hiver sous des bâches et du
Plexiglas », avertit le maire. Dans une lettre
envoyée, jeudi 18 octobre, au premier ministre,
M. Douste-Blazy écrit qu’il « craint que la situa-
tion ne devienne rapidement intolérable et que les
sinistrés ne développent un sentiment de révolte ».
Il en appelle à l’Etat pour « mettre en place des dis-
positions d’incitation financière pour faire venir à
Toulouse des entreprises de toute la France ».

La situation n’est guère plus brillante sur le
plan économique. Au total, 3 500 entreprises,
industrielles ou commerciales, ont été touchées
plus ou moins gravement, et 7 000 personnes
environ sont réduites au chômage technique.
L’hypothèque la plus lourde pèse sur l’avenir du
pôle chimique, qui fait travailler, directement ou
indirectement, 3 000 personnes. Tant que son
sort n’est pas réglé – reprise de ses activités ou fer-
meture définitive –, toute décision de reconstruc-

tion dans un large périmètre autour du site est
bloquée aussi bien pour les habitations que pour
les écoles, les collèges, les lycées, les équipements
publics, les entreprises ou les commerces.

Une certaine grogne est perceptible dans les
milieux socio-économiques depuis que le conseil
municipal dans son ensemble, ainsi que le conseil
général, appuyés par le président de la Républi-
que, se sont prononcés pour le déménagement
des usines. « On ne peut pas interdire à Toulouse
ce que l’on accepte ailleurs », a déclaré François
Junca, le président de la chambre de commerce
et d’industrie. Le président du conseil économi-
que et social régional, Jean-Louis Chauzy, accuse
de son côté les élus de « se défausser sur les chefs
d’entreprises alors que tout le monde s’est accom-
modé d’une addition d’égoïsmes depuis trente
ans ». Et il ajoute : « L’explosion a détruit une moi-
tié du site d’AZF, la politique en détruit l’autre. »

J.-P. B.
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ZHANG XUELIANG est mort le
14 octobre, à l’âge de cent ans, bien
oublié, après avoir passé plus de la
moitié de sa vie en résidence sur-
veillée et la dernière décennie dans
un exil en forme de retraite, à Hono-
lulu. Le « jeune maréchal », comme
il était surnommé à l’époque, a
pourtant joué un rôle crucial dans
un des événements qui ont le plus
marqué l’entre-deux guerre, l’« inci-
dent de Xian », en décembre 1936.
C’est en effet ce jeune officier, fils
du plus puissant seigneur de la
guerre, Zhang Zuolin, le maître de
la Mandchourie avant d’être assassi-
né par les Japonais, en 1929, qui
offrit aux communistes de Mao
Zedong, décimés par la Longue

Marche, un coup de main salvateur,
leur permettant de revenir sur le
devant de la scène.

Trousseur de jupons – ou plutôt
de tuniques chinoises –, miné pen-
dant des années par la drogue,
Zhang Xueliang avait néanmoins
sous ses ordres quelques centaines
de milliers de soldats sous le régime
nationaliste de Tchang Kaï-chek,
dont il était devenu l’un des favoris.

INSUBORDINATION
C’est donc sans grande méfiance

que le généralissime se rendit à
Xian pour rappeler à son allié que la
lutte contre les communistes était
plus importante que celle contre les
Japonais, qui occupaient pourtant
le nord du pays : selon lui, ces der-
niers n’étaient pour la Chine
qu’une « vermine », alors que les
rouges en étaient le « cancer ». Mal-
heureusement pour Tchang, le
« jeune maréchal » était plus sensi-
ble au chant des sirènes du « front

uni antijaponais » susurré par ce
maître diplomate de Zhou Enlai.
Désespérant de convaincre son pro-
tecteur, il le fit prisonnier.

S’ensuivirent deux semaines de
négociations à l’issue desquelles
Tchang fut libéré, à la Noël. Quel-
ques mois plus tard, un front uni
nationalistes-communistes voyait
le jour, qui dura jusqu’à la défaite
de l’empire nippon. Renforcé politi-
quement et militairement, Mao
allait en profiter pour accroître sa
popularité et se lancer, en 1947,
dans la guerre civile qui l’amena
deux ans plus tard au pouvoir.
Zhang Xueliang, avec son idéalisme
nationaliste, lui avait mis le pied à
l’étrier au moment opportun. Il en
fut mal récompensé puisque
Tchang Kaï-chek le fit condamner
pour insubordination et le plaça en
résidence surveillée, où il est resté…
jusqu’en 1990.

Patrice de Beer

Au Journal officiel du jeudi
18 octobre est publié :

b Environnement : un décret
classant parmi les sites des dépar-
tements de l’Aude, de la Haute-
Garonne et du Tarn l’ensemble
formé par la Rigole de la Plaine et
la rivière le Laudot sur les commu-
nes de : Airoux, Les Brunels, Les
Cassés, Labastide-d’Anjou, Mont-
ferrand, Montmaur, La Pomarède,
Saint-Paulet, Soupex (Aude),
Revel, Saint-Félix-Lauragais, Vau-
dreuille (Haute-Garonne), Les
Cammazes, Sorèze (Tarn).

ROGER PANNEQUIN, « Marc »
dans la clandestinité, grand résis-
tant français, est mort le 13 octobre
à Verberie (Oise).

Né le 19 janvier 1920, ce jeune
instituteur du bassin minier du Pas-
de-Calais, adhérent des Jeunesses
socialistes puis rejoignant le mou-
vement communiste, s’engagea dès
1940 dans la lutte contre l’occu-
pant, dans cette zone interdite où
la répression fut particulièrement
dure. Trois fois prisonnier, trois
fois évadé, il dut à son exception-
nelle énergie et à la chance d’échap-
per au sort de ses camarades de
combat, Charles Debarge, mort les
armes à la main, ou Julien Hapiot,
fusillé. Aux côtés de ceux-là, et
d’Auguste Lecœur, il prit part à la
grande grève des mineurs du prin-
temps 1941. Responsable départe-

mental des FTP, il fut un temps pre-
mier adjoint de la ville de Lens. Il
fut promu au comité central du
PCF, à la section d’organisation,
avant de connaître la disgrâce qui
frappa tant d’anciens résistants. Il
reprit alors son métier d’institu-
teur, devint directeur d’école, puis
d’un centre pour enfants handica-
pés. Il s’était retiré depuis vingt ans
à Verberie, où il repose. Officier de
la Légion d’honneur, médaillé de la
Résistance, de la déportation et des
évadés, il a laissé deux livres pas-
sionnants sur sa vie de résistant et
de militant, Ami si tu tombes et
Adieu camarades, réédités récem-
ment aux éditions Actes Sud.

Louis Mexandeau,
ancien ministre,

député du Calvados

DÉFENSE
Le conseil des ministres du mer-

credi 17 octobre a approuvé les
promotions et nominations suivan-
tes dans les armées :

b AIR. Est maintenu en activité,
dans ses fonctions de chef d’état-
major de l’armée de l’air, jusqu’au
30 juin 2002, le général d’armée
aérienne Jean-Pierre Job.

Sont promus : général de bri-
gade aérienne, les colonels Pascal
Vinchon et Jean-Pierre Rayssac ;
commissaire général de brigade
aérienne, le commissaire colonel
Jean Boulenc.

b TERRE. Sont promus : géné-
ral de division, les généraux de bri-
gade Xavier de Courrèges, Roger
Duburg et Renaud Dubos ; géné-
ral de brigade, le colonel Jean-Ber-
nard Humeau.

b MARINE. Est promu vice-ami-
ral, le contre-amiral Thierry d’Ar-
bonneau.

b ARMEMENT. Sont nommés :
sous-directeur « production » du
service de la qualité de la direction
des programmes, des méthodes
d’acquisition et de la qualité, l’ingé-
nieur général de première classe
Jean Fropier ; chargé de la sous-
direction du maintien en condition
opérationnelle de la direction des
programmes, des méthodes d’acqui-
sition et de la qualité, l’ingénieur
général de deuxième classe Gérard
Brétécher ; chargé de mission
auprès du délégué général pour l’ar-
mement, l’ingénieur général de
deuxième classe Paul Denais.

b SERVICE DE SANTÉ. Est pro-
mu médecin général, le médecin-
chef Robert Le Réveillé, nommé
médecin-chef de l’hôpital d’ins-
truction des armées Desgenettes
(Lyon).

CULTURE
Bernard Cerquiglini a été nom-

mé délégué général à la langue
française lors du conseil des minis-
tres de mercredi 17 octobre.

[Né le 8 avril 1947 à Lyon, ancien élève de
l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud,
agrégé de lettres modernes et docteur ès let-
tres, Bernard Cerquiglini est professeur à
l’université Paris-VII - Denis-Diderot, profes-
seur-visiteur à l’université John-Hopkins de
Baltimore (Etats-Unis), directeur de l’Institut
national de la langue française – laboratoire
de recherche du CNRS – depuis 1997, vice-
président du Conseil supérieur de la langue
française – que préside le premier ministre,
Lionel Jospin – depuis juin 1999, et président
de l’Observatoire national de la lecture.]

Zhang Xueliang
Le « jeune maréchal » chinois
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Quel nom masculin composé désignant un moment de la journée
peut se traduire, si l’on s’en tient à son origine, par « le derrière du
chat » ? (Six et cinq lettres.)

Quel mot, réemprunté à l’anglais au XVIIIe siècle, tient-il sa source
dans le mot bouge, qui désigna un petit sac de cuir avant de
s’appliquer à une petite chambre puis à une maison malpropre,
un lieu mal famé ?

Dans une chanson de Charles Trenet, le chanteur vagabond s’en
sert pour se pendre et la remercie de l’avoir « sauvé de la vie »,
« car, grâce à toi, j’ai rendu l’esprit ». Elle peut aussi être un pain,
et s’appliquer à un individu astucieux. Quel est ce nom féminin
de sept lettres ?
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FIANÇAILLES, PACS
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insertions du « Carnet du Monde »,
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muniquer leur numéro de référence.
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Naissances

Orlando, Solal,
Delphine etFrédéric SCHILTON

sont enchantés par l'arrivée de leur petite
sœur et fille,

Pamina,

le dimanche 14 octobre 2001.

313, rue de Vaugirard,
75015 Paris.

Anniversaires de naissance
– Aujourd'hui,

Jean-Pierre HOSXE

a soixante ans.

Marion, Xavier, Carole etMaïa
lui souhaitent un très bon anniversaire.

Ils savourent chaque jour leur chance
de l'avoir comme père et grand-père.

Mariages
– Le 19 octobre 2001,

Murielle KLEIBER
et

Patrick ROBERT-NICOUD

se sont dit «oui », à Bienne (Suisse).

Anniversaires de mariage

Paulette et Henri,
19 octobre 1929,
19 octobre 2001.

Soixante-douze ans de vie commune.
Quelle chance !

Félicitations de la part de

Yvette, Jean-Pierre, Anne, Yannick et
Didier,
qui vous aiment très fort.

Décès

– MmeMichel Benoit-Mingardon,
son épouse,

M. et Mme Jean-François Pansard-
Benoit,

M. et MmePaul Six-Benoit,
M. et MmeThierry Benoit-Leman,
Le docteur et Mme Olivier Benoit-

Descamps,
MmeNathalie Benoit,

ses enfants,

Isabelle, Catherine, Anne, Adrien,
Emmanuel, Thomas, Gildas, Amaury,
Priscilla, Morgane, Aurélie, Nicolas,
Marie, Stéphanie, Julie,
ses petits-enfants,

Clémence, Jeanne, Mathilde, Jérémie,
Quentin,
ses arrière-petits-enfants,

Mlle Marcelle Benoit,
sa sœur,

MmeGeorges Mingardon,
MmeAndré Mingardon,
M. et MmeJean Duverny,

ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs
enfants,

Ainsi que toutes les familles Benoit,
Dupuis, Mingardon, Vouters, Lecat et
Huret,

ont la douleur de faire part du décès du

docteur Michel BENOIT,
médecin biologiste,

survenu à Lille, le 15 octobre 2001, à
l'âge de quatre-vingt-trois ans.

Cet avis tient lieu de faire-part.

26, avenue Emile-Zola,
59800 Lille. 

– Mmede Boissonneaux de Chevigny,
née Hélène du Buisson de Courson,

Maurice et France Vaïsse,
Jean et Ségolène de Froidefond,
Gilles et Marie-Ange Andrès,
Hubert et Valérie de Chevigny,
Jacques et Blandine Gravereau

et leurs enfants et petits-enfants,
font part du rappel à Dieu de

Pierre de BOISSONNEAUX
de CHEVIGNY,

commandeur de la Légion d'honneur,
croix de guerre,

médaille de la Résistance,
membre honoraire du Parlement,

maire de Colmey
(de 1945 à 1989).

La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église de Colmey (Meurthe-et-Moselle),
le samedi 20 octobre 2001, à 14 h 30.

– Le pasteur Jacques Galtier,
son époux,

Les familles Galtier, Wintergerst,
Coppeaux, Boniol, de Lignerolles,
ont la grande peine de faire part du décès
brutal de

Denise GALTIER,
née BONIOL,

survenu dans sa soixante-quinzième
année.

Un culte d'action de grâce sera célébré
le samedi 20 octobre 2001, à 11 heures,
au petit temple de Nîmes.

« Rien ne saurait nous séparer
de l'amour que Dieu. »

Rom. 8 v 39.

4, rue Ruffi,
30000 Nîmes.

– Paulette Mulard,
Claudine, Evelyne, Christine,
Toute la famille,
Et ses amis,

ont le chagrin de faire part du décès de
leur très regretté

Jean MULARD,

enlevé à leur affection le lundi
15 octobre 2001, à l'âge de quatre-vingt-
douze ans.

Les obsèques religieuses auront lieu le
lundi 22 octobre, à 14 h 30, en l'église
Notre-Dame d'Auteuil, Paris-16e, suivies
de l'inhumation dans le caveau familial
au cimetière d'Auteuil.

Résidence La Promenade,
Hortensia 9,
4, rue du Lieutenant-Farriol,
66000 Perpignan.
claudinemulard@msn.com

Anniversaires de décès
– Il y a un an, le 20 octobre 2000,

Etienne SEKELY

nous quittait.

Il a rejoint son épouse,

Anne-Marie VALLANCE,

décédée le 11 octobre 1993.

Leur famille et leurs amis ne les ont
pas oubliés.

Services religieux

– MmeRoger Memmi,
Jacques, Léna, Patricia

font part que les prières de fin d'année de
deuil de

RogerMeyer MEMMI

auront lieu le dimanche 21 octobre 2001,
à 19 heures, en la synagogue de Neuilly,
12, rue Ancelle, Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine).

Conférences-débats
L'association Mouvement 

Universel de la Responsabilité
Scientifique (MURS)

vous invite à une conférence :
« Sciences et société,
une nouvelle donne »,

avec Michel Demazure, président
de la Cité des sciences et de l'industrie,
le mardi 23 octobre 2001, à 16 heures,

au Collège de France, salle 2, 
11, place Marcelin-Berthelot,

Paris-5e. Tél : 01-47-03-38-21.
Entrée libre.     

Rectificatifs

– Dans le faire-part de décès
concernant

Mme Pauline CLÉMENT,

paru dans Le Monde du vendredi
19 octobre 2001, il fallait lire

Le docteur Elisabeth Sirota,

et non
Le docteur Elisabeth Sirota Levy-

Leblond.

C A R N E T



Les humanitaires piétinent au Pakistan
L

’AVION - CARGO
affrété par le Haut-
Commissariat aux
réfugiés (HCR) s’est
posé à Peshawar à
l’heure de la prière.
Après plus de douze
heures de voyage, la
cargaison chargée à

Billund (Danemark) allait rejoindre
les stocks de l’Organisation des
Nations unies. Plusieurs tonnes de
matériel en provenance d’Italie des-
tinées aux camps de réfugiés à venir
ont été acheminées par ce bombar-
dier iranien piloté par une équipe
russe. Partis d’Oslo ou de Copenha-
gue, quatre autres avions-cargos
sont arrivés à Peshawar depuis le
début des frappes aériennes, diman-
che 7 octobre : 45 tonnes de tentes
en plastique, autant en couvertures,
tuyauterie, matériel de construc-
tion, ou kérosène, en provenance
des différents pays d’Europe…
Deux autres chargements du même
type ont atterri à Téhéran. Et plus
de quatorze avions sont prévus par
le HCR dans les quinze jours à venir
pour ravitailler en matériel les orga-
nisations humanitaires présentes
sur place. Le HCR estimait au début
de la crise que plus d’un million de
réfugiés pourraient affluer dans les
prochaines semaines au Pakistan,
tandis que 400 000 autres étaient
attendus en Iran. Une semaine
après les premiers bombardements,
ces chiffres paraissent alarmistes.
Bien qu’il soit difficile à mesurer, le
flot des réfugiés n’a pas atteint les
sommets annoncés.

Le gouvernement pakistanais, cla-
ment les organisations non gouver-
nementales (ONG), n’a cessé de
leur compliquer la tâche depuis le
11 septembre. A tel point que le
haut-commissaire aux réfugiés,
Ruud Lubbers, vient de tirer la son-
nette d’alarme, en faisant part
d’une « inquiétude et d’une frustra-
tion grandissantes quant aux nom-
breux obstacles empêchant la mise
en place urgente » des camps d’ac-
cueil. « Nous sommes engagés dans
une course contre la montre et nous
sommes en ce moment en train de la
perdre. Malheureusement, nous ne
recevons pas le soutien des autorités
de la région ni au niveau internatio-
nal », a déclaré M. Lubbers dans un
communiqué, jeudi 11 octobre. Le
haut-commissaire a sévèrement
dénoncé les obstacles auxquels les
équipes du HCR comme les ONG
sont confrontées depuis quelques
jours au Pakistan.

La situation s’est en effet tendue.
A Quetta, le bureau des Nations
unies a été attaqué à coups de pier-
res, au lendemain des premières
frappes aériennes sur Kaboul, le
8 octobre, tandis que celui de
l’Unicef, situé à proximité, était
incendié par des manifestants. Le
même jour, les campements de
trois ONG ont été pillés dans les
zones tribales proches de la frontiè-
re avec l’Afghanistan. Du coup,
une grande partie des organisa-
tions occidentales ont cessé leur tra-
vail par peur des agressions. Le
HCR, qui coordonne l’ensemble
des opérations, a déclenché le
« niveau 4 » de son dispositif d’aler-
te. En clair, plus aucun personnel
humanitaire ne doit se trouver
dans les zones tribales. Depuis une
semaine, la majorité des équipes
ont été cantonnées dans leurs
bureaux pour des raisons de sécuri-
té. Les salariés de Médecins sans
frontières (MSF) de Peshawar et de
Quetta ont été rapatriés à Islama-
bad. Même chose pour la Croix-
Rouge internationale (CICR) et
Médecins du monde (MDM). Les
volontaires circulent en voiture
banalisée, sans sigle affiché. « La
situation demeure très tendue »,
reconnaît Francisco Diaz, responsa-
ble des programmes d’eau à MSF.

Au départ, la préparation de l’arri-
vée des réfugiés au Pakistan avait
pourtant semblé se mettre en place
sans anicroche. Le gouvernement
pakistanais avait proposé une cen-
taine d’emplacements pour les cam-
pements dans les zones tribales du
nord-est du pays, le long de la fron-
tière afghane et dans la région de
Quetta au sud. Le HCR avait alors
mis trois conditions pour remplir sa
mission : un accès direct par la rou-
te, la présence d’eau sur place et la
sécurité assurée tant pour les popu-
lations accueillies que pour le per-
sonnel humanitaire. Les terrains se
trouvent en effet dans des zones

montagneuses difficiles d’accès,
très arides, où la sécheresse sévit
depuis deux ans. Au Nord, ils se
trouvent tous dans une zone contrô-
lée par des tribus pro-talibans. Ces
dernières jouissent d’une autono-
mie de fait et les autorités nationa-
les y sont quasi absentes. Là-bas, ce
sont les chefs de tribu et les kassa-
dars, milices locales, qui font la loi.
Un contexte particulièrement hosti-
le aux interventions occidentales.

Les spécialistes en logistique du
HCR se sont malgré tout rendus
sur place pour évaluer la situation
et ont estimé que seuls une vingtai-
ne de camps pourraient ouvrir.
« Les autres sont soit inaccessibles,
soit sans eau, soit les deux », précise
Jacques Frankin, administrateur
principal des situations d’urgence
au HCR. Quant à la sécurisation
des camps, elle est inexistante
d’après le HCR. « Ce sont des
camps où nos équipes ne peuvent se
rendre que sous escorte militaire.
Cela limite grandement notre liberté
de mouvement et d’action », racon-
te Carine Tutrice, coordinatrice
générale de MDM. Pour toutes les
ONG, la sécurité apparaît comme
une condition sine qua non. « Le
moins qu’on puisse attendre de ces
camps est que les Afghans qui ont
fait le trajet pour se mettre à l’abri
de la guerre soient protégés des ban-
dits et combattants de toute sorte »,
dit Nicolas Heyenberg, coordina-
teur de terrain pour MSF.

Lundi 8 octobre, l’Organisation
des Nations unies estimait que le
travail de terrassement et d’adduc-
tion d’eau pouvait commencer sur
onze sites. Trois jours plus tard, le
gouvernement annonçait qu’il reti-
rait six sites de la liste initialement
prévue… « C’était précisément des
sites jugés corrects », indique Peter
Kessler, porte-parole du HCR à Pes-
hawar. Les humanitaires ont dû
recommencer leur repérage, en
déléguant le travail à des ONG loca-
les pour éviter tout risque. Mais,
aussitôt, d’autres chicaneries ont
entraîné un nouveau retard : les kas-
sadars ont réclamé la restitution de
terres désignées par le gouverne-
ment à Khyber (dans la province de
la frontière nord-ouest) ; plus loin,
c’est un propriétaire de puits qui a
bloqué l’accès à l’eau. Une nouvelle
liste de huit sites a donc été établie
pour le Nord et quatre à sept autres
dans le sud du pays. Mais le dialo-
gue est devenu difficile avec les
autorités locales, à Peshawar.

L’attitude d’Islamabad depuis
deux semaines semble quelque peu
ambivalente. Le président Pervez
Moucharraf a beau affirmer sa
volonté de coopérer avec les
Nations unies pour l’accueil des

réfugiés, la frontière avec l’Afgha-
nistan a été fermée dès le début des
menaces de frappes aériennes par
les Etats-Unis. La route de
Turkham, passage traditionnel du
commerce entre les deux régions
pachtounes, a été coupée. Le gou-
vernement pakistanais a prévenu
que cette frontière serait rouverte
pour les réfugiés fuyant les com-
bats dès la construction des camps
terminée. En attendant, seules les
personnes munies de visa sont auto-
risées à entrer. « On est dans un cer-
cle vicieux : tant que les camps ne
sont pas achevés, la frontière demeu-
re fermée ; mais comme on a du mal
à travailler dans les conditions impo-
sées par les autorités locales, tout
prend du retard. Tout semble être
fait pour accuser le HCR en le ren-
dant responsable du non- accueil des
réfugiés », juge un responsable
d’ONG.

VENDREDI 12 octobre, le
commissaire aux réfugiés
afghans (du CAR, organisme

officiel du gouvernement pakista-
nais), Muhammad Nacem Khan, a
dénoncé la « non-coopération » des
Nations unies : « Le HCR est respon-
sable de la protection et du bien-être
des réfugiés mais ses responsables
n’en ont rien à faire. » « Il n’y a pas
de problème de sécurité dans les
zones tribales », nous indiquait de
son côté le porte-parole du CAR à
Peshawar.

Les autorités pakistanaises met-
tent également en doute les estima-
tions du HCR concernant le nom-
bre de réfugiés déjà arrivés. Le CAR
annonce que « seules cent dix-huit
familles sont entrées » sur le territoi-
re depuis dimanche. « Mais ce sont
des immigrés illégaux », précise son
porte-parole. Inquiet d’un afflux
massif, le gouvernement de Pervez
Moucharraf ne cesse de souligner
que le Pakistan accueille déjà trois
millions de réfugiés dont plus de la
moitié à Peshawar. Ici, les camps de
réfugiés ont poussé tout autour de
la ville comme autant de bidonvilles
en terre ocre. « Le pays ne peut plus
se permettre de supporter le fardeau

de nouveaux réfugiés », a déclaré le
nouveau gouverneur de la région,
Syed Iftikhar Hussain Shah, en visi-
tant, mardi 16 octobre, le poste fron-
tière de Turkham, où les mesures
de police ont été renforcées.

Pourtant ces derniers arrivent.
Par groupes de trente à cinquante
personnes, guidés par les contreban-
diers convertis en passeurs, ils vien-
nent de Kaboul ou de Jalalabad,
sévèrement bombardées depuis
une semaine, et débarquent, après
un long trajet, à Karakhna, porte de
sortie de la zone tribale, à quelques
kilomètres de Peshawar. C’est ainsi
que Said Ajmal, jeune Afghan de
vingt et un ans, est arrivé avec les
dix-huit membres de sa famille,
fuyant les bombardements qui ont
touché la ville et les faubourgs.
« Quand une bombe est tombée sur
la maison de nos voisins, tuant seize
personnes, nous avons décidé de par-
tir », explique cet ancien gérant
d’une fabrique de briques. En bus,
puis à pied à travers la montagne
escarpée, les enfants sur les épaules,
ils ont marché trois heures avant de
retrouver une estafette qui les atten-
dait. Sur la route, raconte-t-il, les
bus étaient pris d’assaut. « On a vu
des centaines de gens traversant les
montagnes comme nous. Il y en avait
tellement qu’on avait l’impression
que le pays entier se vidait », insis-
te-t-il. Le passeur a exigé 1 000 rou-
pies par personne, soit l’équivalent
de 300 euros pour la famille.

Un rapport du HCR daté du lundi
15 octobre estime à plus de mille
les Afghans qui passent la frontière
chaque jour dans les zones tribales
du Nord, « utilisant treize passages
différents dans les montagnes » ; la
même situation prévaut dans le
Baloutchistan au sud du pays. Ces
milliers de réfugiés demeurent
pourtant officiellement invisibles.
Considérés comme clandestins car
ayant franchi illégalement la fron-
tière, ils ne peuvent se faire enregis-
trer par le HCR et ainsi être pris en
charge. Alors certains repartent
chez eux (4 230, selon le HCR pen-
dant la première semaine de frap-
pes aériennes) ; où ils se fondent

dans la masse des anciens réfugiés.
Tous ont un ami, un ex-voisin ou
un membre de sa famille logé dans
des conditions précaires dans les
vieux camps. Ces familles élargies
hébergent les nouveaux arrivants
en attendant l’ouverture des nou-
veaux camps annoncés. Mais, sans
argent – leurs économies ont servi
à payer le passage –, ils ont du mal
à survivre. « J’ai de quoi tenir encore
deux jours. Après je ne sais pas com-
ment je nourrirai ma famille », assu-
re Saïd Ajmal. « Ça tiendra jusqu’à
ce que ces réseaux communautaires
soient saturés. Alors on aura une cri-
se majeure, souligne Francisco
Diaz. C’est un peu un constat d’im-
puissance sur tous les fronts, la cons-
truction des sites comme la prise en
charge des camps. »

Le bras de fer est désormais enga-
gé entre le HCR et le gouvernement
pakistanais. Et les salariés des
Nations unies attendent des pays
occidentaux qu’ils fassent pression
sur Islamabad. « C’est à ce niveau
que cela se joue maintenant », esti-
me-t-on au HCR. « L’enjeu est non
seulement l’ouverture des frontières
pour accueillir les populations en fui-
te mais aussi la désignation de nou-
veaux sites, plus proches de Peshawar
où les conditions d’accueil minimales
seront remplies », précise Peter Kess-
ler, porte-parole du HCR à Pes-
hawar. Une zone qui, comme le
demande l’association américaine
Refugees International, « ne soit pas
hostile à la fois aux réfugiés et aux tra-
vailleurs humanitaires ».

Dans l’attente d’une décision d’Is-
lamabad, le HCR a revu à la baisse
ses prévisions d’accueil : les Nations
unies demandent que le pays héber-
ge 300 000 personnes. « Avec les
frontières fermées, les réfugiés sont
empêchés de fuir. Et on n’a pas
l’afflux massif qui aurait dû se produi-
re », explique Corinne Perthuis, por-
te-parole. Le HCR a, du coup,
annoncé la reprise de ses program-
mes d’assistance aux anciens réfu-
giés. « C’est comme ça qu’on touche-
ra les nouveaux arrivants. » Neuf
équipes ont commencé leur travail
de recensement dans les camps de
la ville. Quasi clandestinement pour
ne pas éveiller les soupçons de la
police. « Sinon, prévient M. Fran-
kin, ils risquent de se voir renvoyer en
Afghanistan. »

Sylvia Zappi

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Les
organisations
humanitaires,
victimes des
complexités
administratives
pakistanaises
et de l’hostilité
des tribus
frontalières,
n’ont toujours
pas réussi
à mettre
en place
l’accueil
des réfugiés
afghans.
Avec
les autorités,
le ton monte
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Un homme donne du maïs
à une femme afghane
en bourka lors d’une

distribution de nourriture
aux réfugiés du camp

de Jalozai, à Peshawar.

A Quetta, le bureau des Nations unies a été
attaqué à coups de pierres, au lendemain
des premières frappes aériennes
sur Kaboul, le 8 octobre, tandis
que celui de l’Unicef, situé à proximité,
était incendié par des manifestants
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Suite de la première page

La question est que Ciampi ne
peut pas se permettre de dire ce
qu’il veut, parce que du haut de
ses fonctions, en fournissant des
informations erronées aux jeunes
gens et aux citoyens, et en
particulier à ceux qui n’ont pas eu
accès à l’étude de l’histoire, il déso-
riente gravement une opinion
publique italienne déjà fortement
déboussolée.

Déclarer que ceux qui avaient
choisi le fascisme nazi étaient ani-
més par un sentiment de l’unité de
l’Italie est un grossier faux histori-
que. La République de Salo, née
après le 8 septembre 1943 (date de
l’armistice demandé par l’Italie aux
Alliés), fut un Etat fantoche créé
par les nazis du nord de l’Italie, plus
ou moins dans les mêmes zones qui
sont aujourd’hui aux mains du par-
ti séparatiste de la Ligue. Et l’idée
que ce petit Etat fantoche et artifi-
ciel, forteresse du fascisme nazi, ait
tendu à l’unité de l’Italie revient à
dire que le régime de Vichy aspirait
à l’unité de la France. Quant à affir-
mer que les « républicards » (terme
dépréciatif par lequel étaient dési-
gnés les adhérents à la République
de Salo), brigands et serviteurs des
nazis, auteurs de massacres, tortion-

naires et bourreaux, avec des sym-
boles de mort bien explicites sur
leurs uniformes, ont cru servir
« l’honneur de la patrie », c’est une
déclaration qui déprécie, jusqu’au
vulgaire, l’idée de patrie et le
concept d’honneur.

Ciampi invoque la présumée bon-
ne foi en spécifiant que certains jeu-
nes gens firent de « mauvais
choix » et en laissant entendre que
ces choix sont à absoudre parce
qu’ils furent faits de bonne foi.
Avec un même raisonnement, quel-
qu’un pourrait en arriver à absou-
dre les terroristes de Ben Laden,
qui ont sans doute été animés par
la « bonne foi » et même par une
trop bonne foi.

Lundi 15 octobre, quand la nou-
velle du discours de Ciampi est
arrivée à Paris, le juriste Antonio
Cassese concluait, dans un amphi-
théâtre de la Sorbonne, son cours
donné dans le cadre de la chaire
internationale de recherche Blaise-
Pascal par un débat sur la justice
pénale internationale qui réunis-
sait Robert Badinter, Philippe
Kirsch, « père » du statut de la
Cour pénale internationale, et le
président du Tribunal internatio-
nal de La Haye, Claude Jorda.
Durant la pause, tandis que je dis-
cutais dans la cour avec les nom-
breux étudiants présents, je leur ai
lu les paroles du président de la
République italienne. Ils m’ont
regardé avec stupeur. L’un d’entre
eux m’a conduit devant la plaque
commémorative de la cour d’hon-

neur. On y lit, au-dessous d’une
longue liste de noms : « Aux profes-
seurs et aux étudiants tombés pour
la France, 1939-1945. » L’unité de
la France est là, dans les noms des
personnes de cette plaque commé-
morative, et non dans les noms de
ceux qui furent leurs assassins. Et
si Jacques Chirac venait raconter
à ces étudiants que les collabo-
rateurs ou les policiers de Vichy
avaient quoi qu’il en soit agi pour
l’honneur de la patrie, il se ferait
copieusement siffler.

En Italie, personne ne siffle. Le
« blanchissage » de Salo a com-
mencé depuis longtemps. De son
initiateur, le député ex-communis-
te Luciano Violante, on disait qu’il
avait l’ambition de devenir chef de
l’Etat et qu’il devait pour cela
conquérir la sympathie de la droite
au Parlement. Mais Ciampi est
déjà président de la République, la
sympathie de la droite lui est acqui-
se, il a de fait été élu à l’unanimité,
et la droite, y compris les ex-fascis-
tes, est enthousiaste à son égard
(le premier à exulter à la suite de
ses paroles a été le ministre Mirko
Tremaglia, ex-« républicard »).

Avec ses imprudentes paroles, le
président de la République oublie
que les fascistes nazis ne sont pas
les Assyro-Babyloniens disparus
depuis quatre mille ans : ils sont au
contraire encore présents en Euro-
pe sous les diverses formes du néo-
nazisme, et d’ailleurs le Parlement
italien déborde d’ex-fascistes.

Je me rends compte que l’Italie

est faite d’« ex » : ex-partisans,
ex-fascistes, ex-communistes. Il
serait bon toutefois que le prési-
dent de la République se sou-
vienne qu’il n’est pas encore un
ex-président, et qu’il fasse donc
son métier de président, qui
consiste à garantir les institutions
italiennes.

Jusqu’à présent il s’est montré
très diligent à signer les lois « sud-
américaines » de Silvio Berlusconi
(surtout la loi sur les commissions
rogatoires internationales, qui a
suscité un scandale en Europe).
D’autres textes se profilent à l’hori-
zon, des lois qui, à mon avis, feront
tôt ou tard de l’Italie un cas anor-
mal dans l’Europe unie.

Quant à l’unité du pays, à la-
quelle Ciampi semble tant tenir,
je ne m’explique pas pourquoi,
quand Berlusconi lui a présenté
son gouvernement, il n’a formulé
aucune objection contre Umberto
Bossi comme ministre des réfor-
mes institutionnelles. L’Italie a
aujourd’hui un président de la
République qui, pour défendre
l’unité de son pays, en vient à exhu-
mer ceux qui, entre 1943 et 1945,
firent les pires choix, et un ministre
des réformes institutionnelles qui
voudrait créer une République de
Padanie indépendante. Que l’Euro-
pe aide l’Italie !

Antonio Tabucchi
Traduit de l’italien

par Bernard Comment.
© Antonio Tabucchi/« Le Monde ».

Grande crise mondiale,
petit débat gaulois par Amaya Bloch-Lainé

Italie : les fantômes
du fascisme

DANS le débat français
sur les événements tragi-
ques du 11 septembre
et le déclenchement des

opérations militaires en Afghanis-
tan qui s’est ensuivi, le contraste
est frappant entre les deux ordres
de la réflexion intellectuelle et de la
gestion politique.

Les intellectuels, universitaires
ou non, tentent d’y voir clair, cha-
cun avec ses convictions propres.
Ils essaient d’offrir à la réflexion
citoyenne les fondamentaux de la
situation à laquelle nous devons
aujourd’hui tous faire face. Les
questions qu’ils soulèvent sont,
entre autres : le terrorisme, instru-
ment d’un combat politique et/ou
religieux, trouve-t-il ses racines
dans la pauvreté et la frustration,
et/ou relève-t-il d’une logique pure-
ment nihiliste et sans limites de hai-
ne à l’égard du genre humain ? Ce
que l’on nomme l’Occident
paye-t-il aujourd’hui des erreurs
passées de politique internationa-
le ? Comment penser l’articulation
entre le politico-militaire et l’huma-
nitaire ? Quelles visions de long ter-
me peut-on envisager pour répon-
dre à ces défis ?

On peut toujours contester les
arguments échangés et décider de
ne pas accorder à ces débats
d’autre valeur que celle de la joute
intellectuelle. On devrait cepen-
dant saluer la volonté de ces obser-
vateurs de réfléchir sur le monde,
ses enjeux, son avenir.

Qu’a-t-on observé, au moins jus-
qu’à présent, dans l’arène politi-
que ? Avant d’aborder cette ques-
tion, une précision s’impose, pour
écarter tout reproche de naïveté.
La politique étrangère repose à la
fois sur un discours et une prati-
que. Il est des cas, surtout en
temps de crise, où la rhétorique
peut s’avérer différente de la réali-
té : autrement dit, tout gouverne-
ment peut parfaitement, pour des
raisons de politique intérieure ou
pour assurer l’efficacité maximale
d’opérations militaires délicates
sur un théâtre extérieur, délivrer,
au moins initialement, à son opi-
nion publique, un discours qui
occulte une partie de la réalité du
terrain. Tout le monde le com-
prend.

En dépit de ces considérations,
les dernières semaines ont montré
à quel point est grande la décon-
nexion entre la classe politique
française et la communauté intel-
lectuelle. Sans doute est-il dans
l’ordre des choses que la gestion
politique ne puisse s’embarrasser
trop de la réflexion et de l’analyse
de long terme. On reconnaîtra aus-
si que la cohabitation n’est pas la
combinaison politique la plus pro-
pice à la clarté du discours et de la
prise de décision en politique
étrangère.

Mais tout de même : au-delà de
la solidarité exprimée unanime-
ment face à l’horreur du 11 sep-
tembre, les citoyens que nous som-
mes étaient en droit d’attendre de
la part du pouvoir politique le lan-

cement d’un débat de fond sur les
questions fondamentales évo-
quées plus haut. Or force est de
constater que le discours des res-
ponsables politiques se limite
encore largement aujourd’hui aux
thèmes suivants : nous sommes
évidemment partie prenante aux
opérations en cours ; nous avons
une expérience spécifique du terro-
risme et des relations avec le
« monde » musulman ; nous déci-
derons souverainement des condi-
tions de notre soutien aux Etats-
Unis.

Tout cela est théoriquement légi-
time. On peut effectivement discu-
ter, pour tout un ensemble de rai-
sons, du bien-fondé de la politi-
que américaine dans ce conflit.
Mais ce que l’on aimerait voir, aus-
si, c’est la prise de conscience, et la
reconnaissance publique, par le
monde politique, d’une indispensa-
ble réflexion sur les causes profon-
des et la signification des événe-
ments récents, plutôt qu’une
incantation permanente du rôle
de la France dans cette crise et,

plus largement, sur la scène inter-
nationale.

Se contenter de dire, comme cer-
tains, que le terrorisme internatio-
nal confirmerait les impasses de la
mondialisation, terreau et véhicu-
le de tels actes de barbarie, ne fait
pas faire à la réflexion analytique
un pas de géant. Prétendre, com-
me le font d’autres, que la France
serait mieux à même de compren-
dre les racines de ce conflit en rai-
son de sa politique d’équilibre à
l’égard du monde arabe, et que
l’absence d’écho des appels à la
guerre sainte de Ben Laden en
France révèle le succès de sa politi-
que d’intégration, montre à quel
point le débat politique se rétrécit
facilement à la portion congrue de
la scène domestique.

Enfin, déclarer, comme tous le
font, que la question essentielle
serait pour la France, qui, dans ce
cas, a pris le train en marche, de
conserver sa totale souveraineté
de décision, afin de s’opposer
éventuellement aux options améri-
caines dans la suite de ce conflit,
laisse perplexe quant à l’esprit
visionnaire de nos dirigeants. Sur
la substance et les racines « objec-
tives » du conflit, peu de choses
sont dites, confirmant en cela la
tendance réelle de la classe politi-
que française à l’autisme et au
repli sur soi et ses propres enjeux
de compétition électorale.

La conclusion ? Elle est double.
En premier lieu, le débat démocra-
tique en France continue de s’ap-
puyer sur un système où le savoir
et l’expertise ne semblent pas être
envisagés comme essentiels par
les politiques. On peut dire à l’As-
semblée nationale, et surtout sur
les plateaux de télévision, à peu
près tout et son contraire sur un
phénomène aussi complexe et gra-
ve que le terrorisme international.

La rencontre entre ceux qui détien-
nent du savoir à force d’investisse-
ment intellectuel et de terrain et
les décideurs politiques ne se fait
qu’occasionnellement et dans la
méfiance réciproque.

Inventer des lieux, des prati-
ques, où l’ensemble des parties
prenantes au débat démocratique
échangeraient leurs expériences,
serait une entreprise de salut
public. Dans la sphère politico-
administrative, pourquoi, par
exemple, ne pas penser à dupli-
quer, dans le domaine des rela-
tions internationales, l’exemple
du Conseil d’analyse économique,
dont la mission est de fournir,
dans la plus grande indépendance
possible, au pouvoir politique, et à
l’opinion publique, des éléments
de réflexion sur les grands enjeux
économiques et sociaux ? Au sein
de la société dite « civile », favo-
riser la création de fondations
proches du modèle anglo-saxon
serait une autre forme de réponse
à la nécessité d’une plus grande
connexion entre les différentes
sphères de la réflexion et de la
décision.

La seconde conclusion s’énonce
comme une question : le discours
sur la « spécificité française » en
politique étrangère ne doit-il pas
être redéfini ? De quoi
parle-t-on ? Si la spécificité fran-
çaise consiste à dire, par exemple,
que la crise actuelle n’est pas le
combat de l’Occident contre l’is-
lam, force est de constater que
George Bush ou Tony Blair n’ont
jamais dit le contraire.

Si la spécificité française tient à
la rhétorique de la souveraineté,
alors, c’est encore plus préoccu-
pant. En effet, cette rhétorique ne
semble plus avoir pour lieu et
pour cible que certaines fractions
de la classe politique hexagonale,
cramponnées au principe de la
souveraineté nationale, dont les
paramètres et les conditions possi-
bles d’exercice dans le monde
actuel doivent être redéfinis.

Amaya Bloch-Lainé repré-
sente en France le German Marshall
Fund of the United States, fondation
américaine d’intérêt public.

LA réaction de Noël Ma-
mère à l’opération militaire
que Washington a lancée
contre les talibans et le

réseau Al-Qaida est typique d’un
réflexe antiaméricain qu’on observe
en France depuis des décennies.
Bien entendu, M. Mamère repré-
sente peu de chose politiquement
ou intellectuellement dans son
pays. Mais les sentiments qu’il ex-
prime ont un certain écho, heureu-
sement minoritaire, dans l’opinion
française. En tant que journaliste
américain, je me dois donc de faire
quelques remarques à ce sujet. Il
n’est peut-être pas inutile de préci-
ser que je ne suis pas un défenseur
inconditionnel du président George
W. Bush : au contraire, j’ai voté
contre lui en novembre 2000.

M. Mamère dénonce l’opération
« Liberté immuable » comme un
« acte de guerre contre le peuple
afghan ». Il suggère, avec une lo-
gique bien curieuse, que des efforts
paisibles contre « le blanchiment de
l’argent » auraient constitué une
réponse suffisante aux attentats du
11 septembre. Et le candidat des
Verts d’ajouter : « Décidément, il
semble que George W. Bush soit bien
le fils de son père » – allusion à la
guerre contre l’Irak menée par Bush
senior.

Or il est faux et trompeur de faire
un parallèle entre la guerre du
Golfe et la situation actuelle. La
guerre du Golfe trouvait son ori-
gine dans l’invasion irakienne du
Koweït, qui fut repoussée par une
campagne militaire menée par les
Etats-Unis en coalition avec d’au-
tres pays, dont la France. L’enjeu en
était le maintien de la souveraineté
du Koweït contre l’agression ira-
kienne et, derrière ce principe, la
protection des sources importantes
de pétrole, dont une bonne partie
du monde dépend. (La France, qui
n’a pas de pétrole sous son sol, était
donc l’un des principaux bénéfi-
ciaires de cette campagne.)

L’opération « Liberté immua-
ble » n’a aucun enjeu territorial ou
industriel. Elle répond à une
odieuse attaque terroriste sur notre
sol. Cet engagement – en partie et
en partie seulement – militaire cher-
che à la fois à punir les coupables et
à les mettre hors état de nuire, dans
l’intérêt non seulement des Etats-
Unis mais aussi d’une bonne partie
du monde entier qui est menacée
par le terrorisme islamiste. Ce qui
explique pourquoi cette opération a
été reconnue comme un acte de légi-
time défense par le gouvernement
français, aussi bien que par l’Union
européenne et l’OTAN, et pourquoi
plus de quarante pays participent
directement ou indirectement à l’ac-
tion menée par Washington. J’ob-
serve d’ailleurs que même l’organi-
sation de la Conférence islamique
s’est abstenue de condamner cette
opération.

M. Mamère prétend que Bush est
le fils de son père en recourant à la
force militaire plutôt qu’au dia-
logue. Personne ne peut sérieuse-
ment imaginer que le dialogue soit
possible avec des illuminés absolu-
tistes comme Ben Laden et ses pro-
tecteurs talibans. Ils n’ont rien à
négocier avec les « infidèles » de
l’Occident. En guise de négocia-
tions, Bush a envoyé un message
très clair aux maîtres de Kaboul :
rendez Ben Laden et ses confrères
ou subissez de lourdes consé-
quences. Loin de lancer des actions
précipitées, le président a attendu
presque quatre semaines avant de
passer à l’action. Les talibans
auraient pu choisir la paix, ils ont
opté pour la guerre.

Ceux qui dénoncent une « agres-
sion » américaine contre l’Afghanis-
tan ignorent la nature de cette opé-
ration. Elle vise, de façon très
ciblée, les infrastructures militaires
et gouvernementales du régime tali-

ban et les camps de Ben Laden. La
population civile n’est absolument
pas visée. Au contraire, les Améri-
cains ont doublé l’action militaire
par un geste d’aide alimentaire et
médicale pour un montant de
320 milliards de dollars. Selon toute
vraisemblance, Washington et ses
alliés feront des efforts considé-
rables pour reconstruire le pays une
fois la paix rétablie – réparant ainsi
l’énorme faute qu’ils ont commise
en abandonnant les Afghans après
le départ des Russes, en 1989.

D’ailleurs, tous ces événements
risquent de provoquer des
réflexions sérieuses à Washington
sur les racines des haines et frustra-
tions qui ont nourri le terrorisme
antioccidental – notamment le con-
flit israélo-palestinien, où les Améri-
cains doivent maintenant redoubler
leurs efforts pour trouver une paix
juste et durable. Les déclarations
récentes du président Bush en
faveur d’un Etat palestinien repré-
sentent un premier pas dans cette
réflexion.

L’action en Afghanistan fait, c’est
inévitable, des victimes civiles – des
« dommages collatéraux » dans le
langage aseptisé des militaires. Cha-
cune de ces morts est tragique et
déplorable. Pour l’instant, selon les
déclarations invérifiables et contes-
tées provenant des talibans, ces vic-
times se dénombreraient à quel-
ques centaines. Ceux qui dénoncent
l’action américaine à cause de ses
victimes sur le sol afghan devraient
remonter au début du film, le
11 septembre, quand plus de
5 000 civils innocents – des pères et
mères de famille, des étrangers
comme des Américains – ont été
volatilisés par l’acte froidement pré-
médité des soldats intégristes de
Ben Laden. C’est un drôle de calcul
qui déplore quelques centaines de
victimes non voulues en Afghanis-
tan en faisant abstraction des mil-
liers de morts sous les décombres
du World Trade Center et du Penta-
gone.

Finalement, j’ai envie de dire à
M. Mamère, et à tous ceux qui par-
tagent sa condamnation des Améri-
cains à cette occasion, qu’il y a des
circonstances où la force au service
des valeurs que nous partageons his-
toriquement avec les Français – la
liberté, la démocratie, les droits de
l’homme, l’humanisme – est haute-
ment justifiée et nécessaire. En cela,
M. Bush serait le fils non seulement
de son père mais aussi de Franklin
D. Roosevelt et du général Eisen-
hower, qui en juin 1944 ont envoyé
des milliers de jeunes Américains
mourir sur des plages de Norman-
die pour libérer la France d’un enva-
hisseur assassin et totalitaire. Si cet-
te allusion historique semble trop
lointaine et abstraite à M. Mamère,
je l’invite à visiter le cimetière améri-
cain au-dessus d’Omaha-Beach et à
y compter les croix blanches.

Thomas Sancton est ancien
chef du bureau parisien de « Time
Magazine ».

Les dernières semaines ont montré
à quel point est grande la déconnexion
entre la classe politique française
et la communauté intellectuelle

L’erreur
de Noël Mamère
par Thomas Sancton

Il y a des
circonstances
où la force au service
des valeurs
que nous partageons
historiquement
avec les Français
est hautement
justifiée et nécessaire
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« Après les attentats du 11 sep-
tembre, George W. Bush a décidé
d’injecter 130 milliards de dollars
dans l’économie. La Banque fédé-
rale américaine (Fed) a multiplié
les baisses de taux. Que vous ins-
pire ce “new deal” républicain ?

– François Hollande : La réac-
tion américaine est à la mesure du
choc subi. Il faut souligner la rapidi-
té avec laquelle cet Etat-continent
est capable de prendre des déci-
sions et de les mettre en œuvre,
dans un consensus au moins appa-
rent. Ce qui nous fait défaut aujour-
d’hui, c’est une Europe en capacité
d’agir aussi promptement, et avec
une coordination aussi forte entre
la politique monétaire et la politi-
que budgétaire. Une remarque : il y
a certes aux Etats-Unis des excé-
dents budgétaires qui peuvent
aujourd’hui être réinjectés dans
l’économie ; mais il existe aussi,
depuis une dizaine d’années, un
déficit structurel de la balance des
paiements courants, essentielle-
ment financé par l’épargne des
Européens. Les Européens doivent
y réfléchir. En définitive, la relance
américaine, c’est eux qui vont la
financer. La force des Américains
s’entretient sur le reste du monde.
En attirant des capitaux. En jouant
de leur monnaie. Les Etats-Unis
ont autant de pragmatisme que
d’indifférence. Pour le moment, ne
nous en plaignons pas. Leur relan-
ce va favoriser notre propre con-
joncture. Mais ce serait une erreur
pour l’Europe d’attendre tout des
Etats-Unis.

– Nicolas Sarkozy : Ce qui m’in-
téresse dans le comportement amé-
ricain, c’est leur pragmatisme. Il n’y
a pas de présupposés idéologiques,
mais une volonté de s’adapter aux
contraintes du moment. Les Etats-
Unis ont réagi vite. Très vite. A pei-
ne les premiers indices de diminu-
tion de la production industrielle
étaient-ils publiés que la Fed enga-
geait la première des baisses des
taux. Depuis, elle a récidivé huit
fois. La Banque centrale européen-
ne (BCE), elle, a augmenté ses taux
jusqu’en octobre 2000. Les Etats-
Unis ont une conception de la mon-
naie plus décomplexée que la
nôtre. La monnaie est l’instrument
d’une politique économique, pas
une fin en soi. La politique monétai-
re américaine conduit aujourd’hui
à avoir des taux d’intérêt réels nuls,
un niveau jamais atteint depuis
1962. Cela montre ce que peut
représenter un Etat-continent, les
marges de manœuvre qui sont à sa
disposition. D’autant que le dollar
n’a pas bougé d’un iota, malgré la
baisse des taux. C’est une grande
différence entre nos systèmes
monétaires. J’en tire la conclusion
qu’il faut aller plus vite dans l’har-
monisation européenne pour béné-
ficier avec l’euro du même instru-
ment que les Etats-Unis.

» On ne peut qu’apprécier l’ef-
fort américain quand on sait l’in-
fluence de l’économie américaine
sur la nôtre. En même temps,
quand on voit l’ampleur de la ripos-
te, on peut difficilement imaginer
que la crise à venir est passagère.
Ce n’est pas un trou d’air.

– La rapidité de la réaction
américaine change-t-elle les ter-
mes du débat sur le rôle de
l’Etat ?

– F. H. : Un événement de cette
dimension, les conséquences qu’il
provoque, induisent un débat politi-
que d’une autre nature. A cet
égard, le retour du politique, de
l’Etat, de la régulation, est incontes-
table. L’évolution américaine ne
doit pas s’arrêter à un plan de relan-
ce. Elle doit aller jusqu’à la défini-
tion d’une action rigoureuse, sur
les paradis fiscaux, les centres off-
shore, le secret bancaire, et d’une
véritable politique de développe-
ment des pays les plus pauvres. Il
serait souhaitable que, de cette
épreuve que l’ensemble du monde
traverse, nous tirions toutes les con-
clusions dans la lutte contre les
déséquilibres de la planète,
humains, démographiques, écono-
miques, écologiques. De ce terrible
mal peut sortir une prise de
conscience qui nous amène,
au-delà de nos rendez-vous électo-
raux en France, à placer le débat
public à l’échelle de la régulation
de la mondialisation.

– N. S. : A condition de ne pas fai-
re un contresens. Il y a une double
différence qui nous empêche de fai-
re la même politique que les Etats-

Unis. La première, c’est que certai-
nement aux Etats-Unis on avait
besoin d’un Etat plus présent, ce
qui n’est pas le cas en France. La
deuxième, c’est que les Etats-Unis
avaient en 2000 un excédent de
2,2 points de produit intérieur brut
(PIB), soit un montant comparable
en valeur absolue à la totalité du
budget français. Au même
moment, la France avait un déficit
de 1,3 point de PIB. C’est une diffé-
rence majeure, qui condamne la
politique socialiste de ces quatre
dernières années. Pour autant,
l’Etat a un rôle à jouer, surtout en
période de crise économique, c’est
évident.

– Que vous inspirent la situa-
tion économique française et la
prévision du gouvernement, qui
table, au nom d’un certain patrio-
tisme économique, sur une crois-
sance de 2,5 % pour 2002 ?

– F. H. : La France n’est pas en
récession. Malgré le ralentissement
mondial depuis le début de l’an-
née, notre croissance reste supé-
rieure à celle de nos principaux voi-
sins et les conditions sont différen-
tes de celles qui prévalaient lors de
la guerre du Golfe. Les taux d’inté-
rêt sont exceptionnellement bas,
dans un contexte de stabilité de
l’euro. L’inflation est maîtrisée à un
niveau inférieur à 2 %. Et la politi-
que budgétaire, au niveau de la
zone euro, laisse des marges de
manœuvre. Dans ce contexte, la
prévision gouvernementale – une
fourchette de 2,25 % à 2,75 % –
peut être valablement affirmée.

– N. S. : L’hypothèse du gouver-
nement, personne ne peut sérieuse-
ment y croire. Aujourd’hui, la crois-
sance française est sur un rythme
de 0,2 % par trimestre. Un point de
croissance en moins, c’est 20 à
30 milliards de francs de recettes
en moins. On voit bien pourquoi
Laurent Fabius présente un taux de

croissance qui ne correspond pas à
la réalité. Mais le patriotisme éco-
nomique ne consiste pas à prendre
ses désirs pour des réalités. Le
patriotisme, c’est aussi faire preuve
de lucidité. Un chiffre crédible
aurait dû être compris entre 1,5 %
et 1,8 % de croissance pour 2002. Il
vous aurait obligé à tenir vos
dépenses et il aurait rendu votre
budget crédible.

– F. H. : 1,5-1,8 %, c’est la tendan-
ce naturelle. Si nous ne faisons
rien. Mais, précisément, le choix
d’un budget, ce n’est pas simple-
ment de coller à la tendance natu-
relle, c’est de la corriger.

– N. S. : 1,5-1,8 %, c’est déjà très
volontariste ! La France n’est pas
en récession, c’est exact. Mais ne
frôle-t-elle pas la stagnation ? Il est
trop tôt pour répondre. Ce qui est
certain, c’est que ça ne va pas bien.
Cela demande une nouvelle politi-
que économique.

– C’est-à-dire ?
– N. S. : On ne peut pas creuser

encore le déficit. En 2001, celui-ci
devrait, selon les chiffres mêmes
de Bercy, être de 210 milliards de
francs. En 2002, je crains qu’on ait
un déficit public compris entre 260
et 280 milliards de francs. La gran-
de erreur des socialistes, entre 1997
et 2001, c’est de n’avoir consacré
que 20 % des 470 milliards de
francs de recettes fiscales supplé-
mentaires à la réduction du déficit
de l’Etat, nous privant ainsi de tou-
te marge de manœuvre budgétaire.
Mais, tant que la croissance n’est
pas revenue, il ne faudra pas cher-
cher à réduire le déficit, seulement
à le stabiliser.

– F. H. : Notre stratégie économi-
que depuis 1997, c’est de soutenir
la consommation. Elle reste le fac-
teur le plus dynamique de la crois-
sance. A travers les baisses d’impôt
et la prime pour l’emploi, notre
politique économique vise à stimu-
ler la consommation à un moment
où l’investissement est déprimé. Il
s’agit aussi de conforter la compéti-
tivité des entreprises. Enfin, il faut
maintenir la priorité à l’emploi,
notamment pour les populations
les plus fragiles.

» La question des déficits budgé-
taires, on le voit, n’est qu’une tra-
duction de ces choix. Depuis 1997,
nous fixons un taux de progression
en volume de la dépense publique,
qui n’a été que de 1,8 % sur quatre
ans. C’était le taux de progression
annuel de la dépense publique de
1993 à 1997 ! C’est dire que nous
n’avons pas épousé les comporte-
ments de nos prédécesseurs ! Mais,
si nous avons moins de recettes, ce
qui est le cas en 2001, le déficit se
creuse légèrement. Nous l’assu-

mons. L’autre solution serait
d’ajouter à la perte de recettes liée
au ralentissement une amputation
de dépenses qui aggraverait encore
les déséquilibres économiques.
Pour 2002, il peut donc y avoir un
certain glissement du déficit par le
jeu des stabilisateurs automati-
ques. Rappelons que nous avons
hérité en 1997 d’un déficit budgétai-
re de plus de 300 milliards de
francs, sans oublier les 60 milliards
de déficits sociaux.

– N. S. : Vous avez en effet trou-
vé 300 milliards de déficit, mais
vous allez aussi en laisser 300 lors
des prochaines élections. Com-
ment mieux dire qu’avec vous qua-
tre années de croissance n’ont servi
à rien ?

– Si on n’a aucune marge de
manœuvre budgétaire, que faut-
il faire pour soutenir l’écono-
mie ?

– N. S. : Les taux peuvent encore
baisser. Compte tenu de la concur-
rence, de la faible croissance, des
prix de l’énergie, qui pour l’instant
sont bas, et de la diminution specta-
culaire de la Bourse, qui est la pre-
mière raison de création de masse
monétaire dans notre économie, il
n’y a plus, pour l’instant, de risque
d’inflation. Au niveau de l’Europe,
il faut coordonner nos politiques
économiques, ce que le dernier con-
seil Ecofin de Liège n’a pas permis
de faire. L’Europe n’est pas une
puissance économique. C’est pour
cela que, tant que la croissance ne
sera pas repartie aux Etats-Unis,
elle ne redémarrera pas en Europe.
Qui plus est, la Banque européen-
ne d’investissements (BEI) pourrait
décider de certains investisse-
ments, notamment en matière de
ferroutage ou d’infrastructures.

– F. H. : C’est ce que propose le
PS. Mais nos partenaires euro-
péens n’en sont pas pour le
moment convaincus.

– N. S. : C’est une idée d’Henri
Emmanuelli. Mais, depuis qu’il
soutient la politique américaine,
plus rien ne m’étonne… S’agissant
de la France, des redéploiements
de crédits et certaines économies,

sur les 35 heures par exemple, peu-
vent nous donner de l’air. La priori-
té est de renforcer la compétitivité
de nos entreprises. Il faudrait
abaisser le taux d’impôt sur les
sociétés, aujourd’hui de 36 %,
pour l’aligner sur le taux moyen
européen, de 32 %. Cela coûte
entre 20 et 30 milliards.

– F. H. : La dynamique de l’inves-
tissement, ce n’est pas simplement
les taux d’intérêt ou la compétitivi-
té fiscale, c’est surtout la demande.
Dans ces conditions, la reprise de
l’investissement ne pourra interve-
nir que dans un deuxième temps.
Néanmoins, nous avons déjà enga-
gé la suppression de la surtaxe Jup-
pé sur l’impôt sur les sociétés. Il
faut poursuivre. Je ne suis pas sûr

qu’il faille accélérer ce mouve-
ment. Par ailleurs, nous avons créé
un taux réduit, de 15 %, pour les
PME. Peut-être pourrait-on en fai-
re bénéficier plus d’entreprises.

– N. S. : Il faut aussi poser la
question de la taxe professionnel-
le. Depuis que les socialistes en ont
supprimé la part salariale, elle repo-
se sur les seuls investissements. Est-
il raisonnable de taxer seulement
les investissements ? Je crois qu’il
faut commencer à réfléchir à la sup-
pression de cette taxe. Ce n’est pas
rien. Cela coûterait 100 milliards
de francs et poserait un problème
d’autonomie fiscale des collectivi-
tés territoriales.

– F. H. : Nous avons en effet
engagé la suppression de la part
salariale de la taxe professionnelle,
et nous allons la mener à terme.
Cela permet de réduire le coût du
travail. Quant à la suppression tota-
le de la taxe professionnelle, il n’en
est pas question. Cela porte sur des
montants très importants et enta-
merait encore l’autonomie financiè-
re des collectivités locales.

– N. S. : Pour soutenir le pouvoir
d’achat des ménages, je propose
aussi de déplafonner le nombre
d’heures supplémentaires sur les
35 heures et de supprimer leur sur-
taxe. Ce qui permet de dégager des
économies d’environ 30 milliards
de francs pour l’Etat, puisqu’on

supprimerait aussi les aides aux
entreprises pour la mise en place
des 35 heures. Les entreprises
auraient la souplesse, les salariés le
pouvoir d’achat, et le budget ferait
quelques économies.

– F. H. : Mais c’est là la fin du sys-
tème des 35 heures tel que le
vivent déjà 7 millions de salariés !

– N. S. : Il n’est pas question de
revenir sur les 35 heures. Elles res-
teront la durée hebdomadaire,
mais pourquoi empêcher ceux qui
veulent travailler davantage pour
gagner davantage de le faire ? Der-
nier point, il faut rendre un peu de
souplesse aux entreprises et abro-
ger la calamiteuse disposition com-
muniste sur les plans sociaux, ins-
crite dans la loi dite de modernisa-
tion sociale, disposition dont
aucun syndicat n’a voulu et qui est
un arbitrage purement politique.

» Il reste un dernier problème,
celui de la maîtrise des dépenses
publiques. Dans les dix années qui
viennent, des fonctionnaires vont
partir à la retraite. La décision
d’embaucher 16 000 fonctionnai-
res cette année rigidifie gravement
notre système de dépenses. On ne
pourra pas remplacer tous les
départs à la retraite. Je crois qu’il
est raisonnable de penser qu’il ne
faudra remplacer que deux départs
sur trois.

– F. H. : L’embauche de
16 000 fonctionnaires correspond
à de vrais besoins. Il s’agit d’en-
seignants, de policiers et de
magistrats.

– N. S. : Il y a 80 000 agents à la
direction générale des impôts,
60 000 à la comptabilité publique.
Franchement, qui peut me dire
que, à l’heure de l’informatisation
et de la modernisation de l’adminis-
tration fiscale, ne se pose pas un
problème de réflexion sur ces effec-
tifs ? Les premiers qui l’ont posé
sont les ministres socialistes,
d’ailleurs. Et ils s’y sont cassé les
dents en s’y prenant le plus mal
possible.

» Je voudrais dire également un
mot de l’ouverture de capital d’un
certain nombre d’entreprises publi-
ques, comme EDF, GDF, la Caisse
des dépôts, Thomson Multimedia,
Renault ou France Télécom. La
question est posée. Je propose la
création d’un fonds de modernisa-
tion de l’Etat destiné à recevoir une
partie des recettes de ces ventes
pour financer des restructurations
indispensables telles que les recon-
versions d’hôpitaux ou de tribu-
naux. Il s’agit d’un investissement
incontournable pour préserver
l’avenir.

– F. H. : C’est le retour aux vieux
démons. La droite, de 1986 à 1988
et de 1993 à 1997, a utilisé les priva-
tisations pour financer des dépen-
ses ordinaires. Nous considérons, à
l’inverse, que l’ouverture du capital
d’entreprises publiques n’a de sens
que dans une perspective indus-
trielle, pour renforcer l’entreprise
elle-même ou constituer un grou-
pe européen. Tout autre choix affai-
blit durablement la nation pour
renflouer momentanément l’Etat.

– Pensez-vous qu’il faille modi-
fier le mandat de la Banque
centrale européenne, aujour-
d’hui limité à la maîtrise de
l’inflation ?

– F. H. : Plus on parle de la BCE,
moins elle agit. Je ne suis pas de
ceux qui se livrent à des incanta-
tions régulières et faciles sur les
taux de la BCE, au risque de fournir
un prétexte commode aux ban-
quiers centraux pour se draper
dans le manteau de leur indépen-
dance et ne rien décider. Ce qu’il
faut changer, c’est le traité fon-
dateur de la BCE, pour faire en
sorte qu’elle ait un autre objectif
que la lutte contre l’inflation et
qu’elle soit aussi gardienne de la
croissance.

– N. S. : Je ne vois pas pourquoi
les responsables politiques
n’auraient pas le droit d’avoir un
avis sur la politique monétaire. On
peut avoir des regrets sur la façon
dont sont rédigés les statuts de la
BCE. Mais je ne suis pas sûr que ce
soit responsable de le dire main-
tenant sous la pression des évé-
nements internationaux, dans
une situation économique très
complexe. »

Propos recueillis par
Virginie Malingre,
Michel Noblecourt
et Jean-Louis Saux
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« Vous avez en effet
trouvé
300 milliards
de déficit, mais
vous allez aussi
en laisser 300
lors des prochaines
élections »
 Nicolas Sarkozy

a Né le 28 janvier 1955 à Paris, Nicolas Sarkozy est diplômé de l’Institut
d’études politiques de Paris et titulaire d’une maîtrise de droit privé.
Avocat, il est élu pour la première fois en 1977, comme conseiller
municipal de Neuilly (Hauts-de-Seine). Maire de cette commune depuis
1983, il est élu deputé pour la première fois en 1988. De 1993 à 1995, il est
ministre du budget et porte-parole dans le gouvernement d’Edouard
Balladur, qu’il soutient lors de la dernière élection présidentielle. De 1998
à 1999, il est secrétaire général puis président par intérim du RPR, et tête
de la liste RPR-DL aux élections européennes. Il est l’un des premiers
ministres possibles de Jacques Chirac en cas de réélection de celui-ci.
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« Ce qu’il faut changer, c’est le traité
fondateur de la BCE, pour faire en sorte
qu’elle ait un autre objectif
que la lutte contre l’inflation et qu’elle soit
aussi gardienne de la croissance »
 François Hollande

a Né le 12 août 1954 à Rouen, François Hollande est diplômé de l’Ecole
des hautes études commerciales et de l’Institut d’études politiques
de Paris, licencié en droit et ancien élève de l’Ecole nationale
d’administration. Magistrat à la Cour des comptes, il est directeur du
cabinet de Max Gallo, porte-parole du gouvernement de 1983 à 1984.
Elu conseiller municipal d’Ussel en 1983 puis conseiller municipal de
Tulle en 1995, il devient maire de cette dernière ville en 2001. Député de
Corrèze de 1988 à 1993 puis depuis 1997, il devient, cette même année,
premier secrétaire du Parti socialiste, en remplacement de Lionel Jospin.
Il a conduit la liste socialiste aux élections européennes de 1999.

Débat dans le « Monde » entre François Hollande, premier secrétaire du PS, et Nicolas Sarkozy, député RPR des Hauts-de-Seine

« Le retour du politique est incontestable » « l’Etat a un rôle à jouer »
Après avoir tous deux souligné la rapidité de réaction des Etats-Unis face à la crise provoquée par les attentats du 11 septembre,

les deux hommes échangent leurs visions contradictoires sur l’avenir économique et politique de la France et de l’Europe
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AU DÉBUT, l’Europe avait
promptement réagi. Trois jours
après les attentats contre le World
Trade Center et le Pentagone, les
Quinze se mettaient d’accord sur
une longue déclaration qui n’était
pas seulement une proclamation
de solidarité avec les Etats-Unis
mais un véritable programme de
lutte à long terme contre le terroris-
me. Une semaine plus tard, les
chefs d’Etat et de gouvernement
décidaient une accélération de la
coopération et même de l’intégra-
tion pour le même objectif. Des
projets qui traînaient depuis des
années entre la Commission et les
gouvernements et de conseils en
conseils faisaient brusquement l’ob-
jet d’un consensus. Jamais l’Union
européenne n’avait pris aussi rapi-
dement la mesure du défi et les
moyens d’y répondre.

Les frappes contre l’Afghanistan
l’ont en revanche laissé groggy.
Peut-être les chefs d’Etat et de gou-
vernement réunis, vendredi
19 octobre, à Gand, pour un con-
seil européen informel prévu de
longue date, réussiront-ils à lui
redonner quelque éclat, mais
depuis dix jours elle semble s’être
évanouie. A l’activisme de la troïka
(ministre des affaires étrangères de
la présidence belge, haut représen-
tant pour la politique extérieure et
de sécurité commune, commissaire
pour les relations extérieures) qui,
entre les attentats et la riposte amé-
ricaine, ont parcouru les capitales
du Moyen-Orient et de l’Asie, a suc-
cédé le calme plat. Pendant que
George W. Bush informait Jacques
Chirac et Gerhard Schröder de l’im-
minence des bombardements
(Tony Blair était déjà au courant),
son secrétaire d’Etat Colin Powell
téléphonait à Javier Solana.

Depuis, la plus grande discrétion
a remplacé la « diplomatie des
embrassades ». Un observateur rus-
se – Andreï Piontkowski, du Centre
d’études stratégiques de Moscou,
cité par Die Zeit –, constate que le
rapprochement des Etats-Unis et

de la Russie réduit l’influence de
l’Europe. Il va même jusqu’à tracer
un parallèle avec la deuxième
guerre mondiale : « Les Américains
agissent tout seuls avec leurs forces
armées, et leur seul allié est jusqu’à
maintenant la Grande-Bretagne. A
l’avenir, la Russie pourrait se joindre
à eux, a-t-il déclaré à l’hebdomadai-
re allemand. Nous revenons au
modèle des trois Grands, quand
Staline, Roosevelt et Churchill déci-
daient tout tout seuls. Simplement
Poutine, Bush et Blair prennent leurs
places. »

UNE « RENATIONALISATION »
C’est forcer beaucoup le trait. Il

n’en reste pas moins vrai que la cri-
se a provoqué une « renationalisa-
tion » des politiques étrangères des
principaux pays européens au détri-
ment de la politique extérieure et
de sécurité commune (PESC) qui se
mettait péniblement en place. Cet
effacement de l’Europe n’a cepen-
dant rien d’étonnant. Dans les opé-
rations militaires, elle n’a rien à
offrir.

Les derniers conflits ont montré
que les organisations multinationa-
les, en général, ne sont pas les
mieux placées pour assumer un lea-
dership. L’OTAN dans la guerre du
Kosovo constitue peut-être une
exception, et encore a-t-elle sou-
vent servi de fausse fenêtre derriè-
re laquelle on retrouvait les Améri-
cains. La PESC a montré à la fois
son efficacité et ses limites dans
des crises bien précises : la Macé-
doine et le Proche-Orient. Quand
les Européens sont unis, quand ils
développent les mêmes thèses,
quand ils ont beaucoup discuté et
souvent se sont beaucoup dispu-
tés, ils parviennent à définir une
politique commune, qui peut deve-
nir une politique « unique ». Mais
cette « congruence », selon l’expres-
sion d’un diplomate français très
impliqué dans les crises balkanique
et proche-orientale, est le résultat
d’une longue maturation. Elle est
rarement donnée a priori.

L’accueil poli réservé au « plan
d’action Afghanistan » que la Fran-
ce a présenté à ses partenaires au
début de la semaine dernière (Le
Monde du 4 octobre) est symptoma-
tique de ce décalage. Bien que les
Britanniques et les Allemands aient
avancé des idées comparables,
l’Union ne les a pas faites siennes.
Les discussions préalables
n’avaient pas été suffisantes ; les
Quinze avaient l’impression que les
choses sérieuses se passaient
ailleurs, sur le terrain et dans les
airs ; l’Europe, en tant que telle,
n’était pas impliquée dans les opé-
rations militaires et, l’eût-elle vou-
lu, elle n’avait aucun moyen de
l’être. Sans doute faut-il penser dès
maintenant à la reconstruction de
l’Afghanistan, qui fait l’objet des
plans français, britannique et alle-
mand, mais une décision à ce sujet
a paru prématurée à des Européens
plus préoccupés par les
conséquences de la guerre au-delà
de la région elle-même.

La France, qui a été avec la Gran-
de-Bretagne à l’origine de la relan-
ce de la politique européenne de
défense en 1998, a été une des pre-
mières à s’interroger sur l’adéqua-
tion de la force de réaction rapide
en construction (elle devrait être
opérationnelle en 2003) aux nouvel-
les menaces représentées par le ter-
rorisme. Devant l’Institut des hau-
tes études de la défense nationale,
Lionel Jospin a suggéré une adapta-
tion de l’outil militaire européen
(Le Monde du 29 septembre). L’idée
a, elle aussi, été reçue avec pruden-

ce à Bruxelles, à la fois par les euro-
péens les plus tièdes, qui n’envisa-
gent pas sans réticence une exten-
sion des compétences de l’Union,
et par ses partisans les plus convain-
cus, qui craignent que ne soient
remis en cause les progrès déjà réa-
lisés. Il n’en reste pas moins que
l’Union ne pourra pas éviter une
réflexion allant au-delà du peace
keeping, si elle ne veut pas risquer
soit d’être toujours prête pour
l’avant-dernière guerre, soit d’assis-
ter au cavalier seul de ses membres
les plus éminents, comme la Gran-
de-Bretagne.

En mettant en avant ses « rela-
tions spéciales » avec Washington,
Londres ne contrevient à aucune
règle de l’Union européenne, fût-
elle non écrite. Dans ses tournées
au Moyen-Orient, au Pakistan et
en Inde, ou en recevant Yasser Ara-
fat, Tony Blair n’est pas seulement
le petit télégraphiste de George
W. Bush. Il tient un discours qui est
celui des Européens, mais il parle
plus pour la place de la Grande-Bre-
tagne dans l’Europe que pour l’Eu-
rope elle-même. Cette éclipse euro-
péenne n’est ni décourageante ni
irrémédiable. Dans la crise interna-
tionale née des attentats du 11 sep-
tembre, elle correspond à un
moment. Le pire serait d’en tirer
des conclusions définitives sur l’in-
capacité européenne ; la facilité
serait de s’en satisfaire. Le défi con-
siste à préparer cette Union euro-
péenne pour le prochain round.

Daniel Vernet

LE LIVRE d’Olivier Schrameck,
Matignon, rive gauche, 1997-2001
(Editions du Seuil), est bien un évé-
nement. Mais ses conséquences ne
sont peut-être pas exactement cel-
les qu’attendait son auteur. La tem-
pête que l’annonce de cette publi-
cation a soulevée à droite et à l’Ely-
sée était prévisible. Olivier Schra-
meck et Lionel Jospin s’y étaient
préparés. La perspective de devoir
défendre son collaborateur dans
l’enceinte de l’Assemblée nationa-
le, s’il avait été attaqué par la droi-
te parlementaire, était même loin
de déplaire au premier ministre.
Quant au directeur de cabinet, il a
expliqué, mercredi matin au micro
d’Europe 1, en quelques phrases
soigneusement pesées, qu’il
n’était pas homme à se laisser
« intimider », fût-ce par un com-
muniqué de la présidence de la
République le rappelant à l’ordre.

Olivier Schrameck comme Lio-
nel Jospin avaient sans doute éga-
lement anticipé la colère de Jean-
Pierre Chevènement. Ils se dou-
taient bien que la mise en cause
méthodique de l’attitude de l’an-
cien ministre de l’intérieur dans
l’affaire corse ferait mouche. Là
encore, on peut imaginer que le
rappel, sous la plume de M. Schra-
meck, de quelques vérités désa-
gréables pour M. Chevènement ne
dérangeait pas, loin de là, M. Jos-
pin, qui a trouvé ces dernières
semaines bien des sujets d’agace-
ment dans les propos de campa-
gne du candidat du Mouvement
des citoyens. C’est d’ailleurs à lui,
par Georges Sarre interposé, que
le premier ministre a répondu mar-
di dans l’hémicycle de l’Assem-
blée. Jusque-là, tout va bien. Mais
tous deux avaient-ils anticipé les
remous et les interrogations que
susciterait cette initiative dans les
rangs des proches du premier
ministre, au sein même du gouver-
nement et au Parti socialiste ?

UN SOUDAIN APPÉTIT POLITIQUE
Ce livre est « un acte de liberté »

qui n’engage que son auteur, a
réaffirmé, jeudi soir à « Question
ouverte » sur France 2, le directeur
de cabinet de M. Jospin. On peut
lui faire crédit de sa sincérité. On
peut également tenir pour chicane
les cris d’indignation de plusieurs
responsables de la droite face à ce
qu’ils présentent comme une viola-
tion du devoir de réserve auquel
sont tenus les hauts fonctionnai-
res. Nul ne peut en effet raisonna-

blement soutenir que le directeur
de cabinet d’un premier ministre
est un fonctionnaire comme les
autres. Sa fonction est bien évi-
demment une fonction politique.

On ferait par ailleurs une lecture
un peu sommaire de la démarche
de M. Schrameck si l’on ne voulait
y voir que la manifestation, som-
me toute banale pour un con-
seiller, d’un soudain appétit politi-
que, à l’exemple de celui qui a
gagné avant lui tant d’anciens
conseillers, comme Jean-Paul
Huchon, l’ancien directeur de cabi-
net de Michel Rocard à Matignon
devenu président de la région Ile-
de-France. Les modèles de
M. Schrameck sont sans doute
davantage à rechercher du côté
des grands commis de l’Etat qui
ont marqué l’histoire et fait la fier-
té de la fonction publique françai-
se, que de telle ou telle personnali-
té politique, à l’exception de
Robert Badinter.

Dans l’entretien qu’il a accordé
au Monde (du 16 octobre),
M. Schrameck ne revendiquait
qu’un seul parrainage, celui de
François Bloch-Lainé qui, dans son
livre Profession fonctionnaire, a
théorisé le « devoir de parole » et
de responsabilité des serviteurs de
l’Etat : « La partie serait trop belle
pour les hommes, certes discrets
mais autrement abusifs, qui, nantis
des moyens à eux confiés par la col-
lectivité, ne discutent rien pour
n’avoir pas d’ennuis. » C’est dans
cette tradition que s’inscrit le direc-
teur de cabinet de M. Jospin et ce
n’est pas une moindre ambition.
Pour reprendre un de ces balance-
ments sémantiques qu’affectionne
le premier ministre, M. Schrameck
est un homme de l’Etat, pas un
homme d’Etat.

Mais ce qui, à gauche, irrite le
plus les « politiques » dans l’initia-
tive prise par M. Schrameck tient
au fait qu’il s’accorde – avec l’as-
sentiment de M. Jospin – une liber-
té qui, à bien des égards, leur est
aujourd’hui refusée par le même
Lionel Jospin. Depuis la rentrée, ils
sont nombreux à piaffer dans leurs
ministères ou au PS ; à attendre du
premier ministre qu’il donne le
signal d’envoi de la campagne pré-
sidentielle ; à quêter chez lui la
marque d’intérêt, l’attention parti-
culière qui signifieraient qu’ils
feront partie des élus du premier
cercle du candidat ; à tourner sept
fois leur langue dans leur bouche
lorsqu’ils sont interrogés sur l’ave-

nir du premier ministre. Et voilà
que « le conseiller » ne s’encom-
bre, lui, d’aucune précaution pour
appeler à la candidature de M. Jos-
pin ! Que le premier ministre lui-
même semble goûter le jeu de
miroirs flatteurs que les deux hom-
mes se tendent dans le huis clos de
Matignon : « Regardez comme je
suis libre ! – Et voyez comme, moi,
je suis grand de vous accorder cet-
te liberté ! »

« INTERFÉRENCE »
Qui plus est, cette initiative inter-

vient dans un moment politique
sensible au moindre faux pas, où
l’attention de l’opinion est tendue
vers les conséquences mondiales
des attentats du 11 septembre.
Dans l’entourage de M. Jospin et
au PS, nombreux étaient ceux qui
avaient même théorisé cette pério-
de comme une opportunité de
retarder la réponse à la question
lancinante de son entrée en campa-
gne, de montrer au pays qu’il fai-
sait, sur le terrain, son travail de
chef du gouvernement et rien que
celui-ci, a fortiori face à un prési-
dent qui saisit jusqu’à la caricature

la moindre occasion de se mettre
en scène. Il est peu dire, comme
l’observe poliment un responsable
du PS, que, dans ce contexte, la
démarche de M. Schrameck est
venue faire « interférence ».

François Hollande et quelques
autres, dont tout le monde politi-
que guettait les réactions, ont eu
du mal à dissimuler leur irritation
de ne pas avoir été, au moins,
informés de ce projet. Au-delà des
froissements de susceptibilités liés
au secret absolu entretenu par le
premier ministre et son directeur
de cabinet sur la sortie de ce livre,
et du désagréable sentiment de
défiance ou de distance qu’il a pu
faire naître, ce malaise à gauche
révèle deux logiques contradictoi-
res. D’un côté, la démarche égoïs-
te et égotiste d’un homme, reven-
diquant hautement sa liberté. De
l’autre, les contraintes de l’aventu-
re et de la dynamique collectives
que sont l’organisation, la gestion
et la maîtrise d’une campagne élec-
torale. Et, entre les deux, le tou-
jours non-candidat Lionel Jospin.

Pascale Robert-Diard

QUELQUES gentilshommes bien
élevés s’efforcent encore à Lon-
dres ou à Paris de maintenir à la
diplomatie le masque de subtilité,
d’urbanité et de bon ton dont on
n’aurait pas osé imaginer il y a quel-
ques années seulement qu’il fût
possible de la dépouiller. Le Quai
d’Orsay publie toujours, à l’atten-
tion de ses agents à l’étranger, une
sorte de code des bonnes manières
où l’on peut trouver toutes les indi-
cations désirables sur la forme du
chapeau et la couleur des gants
qu’il est de mise d’employer en tel-
le ou telle circonstance.

Mais ces apparences ne trom-
pent plus personne ; la politique
étrangère ne connaît plus que
deux méthodes : le marchandage
et le chantage. Chantage à la
guerre, qui permet à Hitler de réoc-
cuper la Rhénanie ou d’annexer le
Sudetenland. Chantage à l’inter-
vention soviétique, qui fait capitu-

ler Bénès devant Gottwald. Dou-
ble chantage au réarmement et à
l’unité de l’Allemagne, dont celle-
ci joue pour retrouver bientôt une
place que la victoire alliée lui avait
fait perdre. Chantage surtout à la
guerre totale, à la guerre atomi-
que. « Un pas de plus, et Moscou est
rasé », c’est ce que depuis quatre
ans répètent le gouvernement et la
presse des Etats-Unis.

On peut s’en indigner. Sinon,
mieux vaut admettre que, plus ou
moins dissimulée sous l’hypocri-
sie, et en de rares occasions tenue
en échec par l’esprit, la force a
généralement gouverné les rap-
ports des hommes, et se réjouir
de ce que des procédés contesta-
bles nous aient jusqu’à présent
épargné la troisième guerre
mondiale.

André Fontaine
(20 octobre 1951.)

Hostilités

C’EST une belle perfor-
mance diplomatique.
Au moment où ils se lan-
cent dans une longue

campagne militaire en Afghanis-
tan, les Etats-Unis disposent du
soutien bienveillant de la Chine
et de la Russie. Cela n’allait pas
de soi. A Pékin et à Moscou, on
est souvent tenté de montrer son
poids en politique étrangère en
s’opposant à Washington. Chi-
nois et Russes ont même récem-
ment renforcé leur coopération
pour dénoncer ce qu’ils quali-
fient volontiers d’hégémonisme
américain.

Le nouvel alignement des
« puissants » devait se manifes-
ter avec éclat vendredi et samedi
lors du sommet de l’APEC (Coopé-
ration économique Asie-Pacifi-
que) réuni à Shanghaï. Les prési-
dents Jiang Zemin, Vladimir Pou-
tine et George W. Bush s’y retrou-
veront. Ils signeront une belle
déclaration finale dénonçant le
terrorisme international. Ce sera
sans doute la photo de presse du
week-end. Elle accompagnera un
commentaire entendu sur la der-
nière des nouvelles donnes diplo-
matiques de l’époque : entre
Pékin, Moscou et Washington,
c’est le même combat ; unis dans
la lutte contre une entité préten-
dument unique, identifiée com-
me telle et qui s’appellerait le
« terrorisme international ».

Si la nouvelle alliance veut
dire que les Etats-Unis – plus
gros exportateur d’armes au
monde –, la Chine et la Russie –
plus gros diffuseurs de technolo-
gies de destruction massive au
monde – s’entendent pour limi-
ter la dissémination de matériel
de guerre de par la planète, tant

mieux. Mais il y a fort à craindre
que la nouvelle alliance ne soit
que le dernier avatar d’une
vieille pratique : la Realpolitik.
Et qu’elle ne serve que des objec-
tifs à très court terme.

Les Etats-Unis veulent la neu-
tralité de la Chine et de la Russie.
Mais ils ne vont pas l’acquérir
sans contrepartie. Jiang Zemin
va présenter sa facture. On en
connaît le montant. Pékin veut la
compréhension ou au moins le
silence de Washington sur ses
affaires intérieures. Très précisé-
ment sur la manière, qui relève
du terrorisme d’Etat, dont la Chi-
ne réprime les aspirations à
l’autonomie de deux des peuples
sous son contrôle, les Tibétains
et les Ouïgours du Xinjiang (dont
certains éléments ont pu avoir
recours au terrorisme). Vladimir
Poutine ne sera pas en reste. Lui
aussi a fixé un prix à son soutien
actif à la campagne d’Afghanis-
tan. Il veut, notamment, l’acquies-
cement tacite de Washington à la
façon, qui s’apparente là encore
à du terrorisme d’Etat, dont il
mène sa guerre contre les Tché-
tchènes (qui ont, eux aussi,
recours au terrorisme).

D’où ce sentiment de gêne
devant cette nouvelle alliance.
On aimerait se tromper. Mais elle
semble l’expression cynique d’un
jeu brutal de grandes puissances.
Elle paraît relever d’une Realpoli-
tik à court terme qui ne considè-
re que la raison (d’Etat) du plus
fort pour nier les aspirations à
l’autodétermination des plus
petits (sans Etat). Or les terroris-
mes – car il n’y en a pas qu’un –
ne se nourrissent-ils pas, précisé-
ment, de l’absence de perspecti-
ve politique ainsi créée ?
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KAMEL DAOUDI
Kamel Daoudi, mis en examen le

3 octobre pour « association de mal-
faiteurs » et soupçonné d’avoir parti-
cipé à un réseau islamiste en région
parisienne, n’a jamais été élève de
l’Ecole normale supérieure de
Cachan, comme nous l’avions indi-
qué par erreur (Le Monde du 2 octo-

bre). Il était en revanche inscrit en
1993-1994 en licence de technologie
mécanique à l’université Pierre-et-
Marie-Curie, formation à laquelle
l’ENS Cachan est associée et dont cer-
tains cours sont dispensés sur son
campus et par ses professeurs.
Kamel Daoudi, recalé à un examen,
avait obtenu des résultats « extrême-
ment faibles » en mathématiques et
en mécanique, précise l'ENS Cachan.

Le cavalier seul d’Olivier Schrameck face au PS
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Lufthansa envisage 7 500 suppressions d’emplois et étudie la semaine de quatre jours

SIX SEMAINES après les atten-
tats du 11 septembre, le transport
aérien mondial, déjà fragilisé par la
hausse des cours du brut et le ralen-
tissement économique, continue
de payer un lourd tribut à la crise.
Depuis cette date, les compagnies
américaines ont annoncé près de
80 000 suppressions d’emplois,
sans compter les constructeurs
(30 000 emplois chez Boeing, 5 000
chez Rolls-Royce). En Europe, ce
sont près de 18 000 emplois qui
sont en voie d’être supprimés dans
les semaines qui viennent.

Des mesures exceptionnelles
pour une crise sans précédent ont
été rapidement adoptées : aux
Etats-Unis, pas moins de 18 mil-
liards de dollars (environ 20 mil-
liards d’euros) d’aides ont été
accordées aux compagnies améri-
caines. En France, 300 millions
d’euros (2 milliards de francs)
devraient venir aider les transpor-
teurs nationaux pour couvrir le
coût des mesures de sûreté mises
en place depuis le 11 septembre et
le manque à gagner des compa-
gnies lors de l’immobilisation for-
cée qui a suivi les attentats.

« IL NE FAUT PAS SE TROMPER »
Cette période mouvementée est

propice à la recomposition du ciel
européen. Selon les spécialistes du
secteur, seules les compagnies les
plus solides financièrement et
structurellement, avant les événe-
ments, vont avoir les moyens de
faire le dos rond au cours d’une cri-
se qui pourrait durer près de dix-
huit mois pour les observateurs
plus pessimistes.

L’idée selon laquelle le transport
aérien européen sera organisé
autour de trois ou quatre grands
acteurs du Vieux Continent et de
leurs alliances respectives fait son
chemin. Jean-Cyril Spinetta, PDG
d’Air France, a été l’un des pre-
miers à faire ce pronostic. Aujour-
d’hui, le patron français n’est plus
le seul : au cours des quinze der-

niers jours, Jurgen Weber, le
patron de Lufthansa, Rob Ruijter,
le directeur financier de KLM et
même Loyola de Palacio, commis-
saire européenne aux transports,
ont repris ce schéma à leur comp-
te. Dans un entretien au quotidien

Libération du 10 octobre, Mme de
Palacio expliquait qu’il y a dans
l’Union européenne de la place
pour « quatre à cinq compagnies
internationales ainsi qu’un ensem-
ble de compagnies régionales » et
d’ajouter qu’« il ne faut pas se trom-

per : le transport aérien rencontrait
déjà des problèmes importants
avant les attentats. Plusieurs compa-
gnies étaient mal en point. Le 11 sep-
tembre a simplement accéléré le pro-
cessus. Le ciel européen aurait dû se
restructurer depuis longtemps ».

Parmi les grandes compagnies
européennes, Air France semble
aujourd’hui la mieux armée pour
résister à la crise. La compagnie est
l’une des rares à avoir préconisé
un gel des embauches plutôt que
des licenciements. Ce gel corres-
pond toutefois, par le jeu des
départs en retraite, à une diminu-
tion mécanique des effectifs de l’or-
dre de 1 000 à 2 000 personnes. Si
la situation devait s’aggraver, la
compagnie nationale envisagerait
une mesure de chômage partiel, ce
qui serait une première dans le
transport aérien français. Cette
mesure permettrait d’ajuster les
effectifs à la charge de travail, une
fois épuisées les méthodes de régu-
lations classiques, comme l’incita-
tion à prendre des congés.

Jean-Cyril Spinetta, PDG d’Air
France, est catégorique : « Si la cri-
se est conjoncturelle, pourquoi licen-
cier des salariés que nous serons obli-
gé de réembaucher par la suite ?
D’autant plus que, généralement,
ces licenciements correspondent à
des classes d’âge où les partants sont
des personnels très qualifiés, qui
manqueront par la suite à l’entrepri-
se ». Les autres atouts de la compa-
gnie nationale sont un engagement
mesuré dans les liaisons sur l’Atlan-
tique Nord et une plate-forme de
correspondance efficace.

LE NOUVEAU RÔLE DES « LOW-COST »
Aux côtés des grandes compa-

gnies internationales et de leurs
alliés, les compagnies low-cost (à
bas coûts) européennes, à l’image
des britanniques EasyJet, Go, Buzz,
ou de l’irlandaise Ryanair, ont rapi-
dement compris qu’elles avaient
un rôle à jouer. « Les compagnies à
bas coûts européennes ont une part
de marché de 4 %. Quand on sait
que SouthWest détient 25 % du mar-
ché aux Etats-Unis, on voit qu’il y a
une marge de progression » relève
Yann Derocles, analyste au Crédit
Lyonnais. L’abandon de lignes en
raison de manque de rentabilité

pour des transporteurs importants
peut devenir une aubaine pour des
compagnies de taille plus modeste.

Ces compagnies d’un nouveau
genre ne sont pas dépourvues
d’ambition : « Nous avons aujour-
d’hui 26 appareils et nous en visons
300 ! » expliquait Ray Webster,

directeur général d’EasyJet, de pas-
sage à Paris à la mi-octobre.
« Nous rentabilisons nos appareils
au maximum, ils volent de 6 heures
du matin à 23 heures. Ma vision est
que d’ici cinq ans, nous prendrons
en Europe le train à grande vitesse
pour des trajets de moins de trois
heures, et un avion d’une compa-
gnie low cost pour les déplacements
entre trois et quatre heures », expli-
que Ray Webster, en ajoutant que
même « chez Air France, on est per-
suadé qu’on ne peut pas avoir du
court-courrier rentable ».

Pour Tim Jeans, directeur vente
et marketing de Ryanair, la formu-
le à bas prix fonctionne « même en
période de crise grâce aux coûts infé-
rieurs à ceux de la concurrence ».
Ryanair emploie 1 500 personnes
et exploite 36 avions Boeing 737.
« Pas question de report de livraison
pour nous. Nous recevrons 8 nou-
veaux Boeings au mois de décem-
bre. Pas question de licenciements
non plus, nous embauchons et nous
augmenterons les salaires comme
prévu de 3 % au mois d’avril » décla-
re-t-il au Monde.

François Bostnavaron

Les compagnies aériennes se préparent à une crise de longue durée
Le secteur est directement touché par la baisse brutale du trafic, consécutive aux attentats du 11 septembre, et les compagnies

prennent des mesures exceptionnelles. Seules les plus fortes survivront en Europe. Les compagnies à bas coûts en profitent pour se déployer

Les transporteurs américains sont loin d’être sauvés

FRANCFORT
de notre correspondant

Pour son patron, Jürgen Weber, Lufthansa
devrait être, avec Air France et British
Airways, l’une des compagnies européennes
en mesure de surmonter le choc des attentats
du 11 septembre. Vendredi 19 octobre, la com-
pagnie allemande prévenait qu’elle allait peut-
être supprimer 7 500 emplois.

Alors qu’elle prévoyait encore, à la veille des
événements, de confortables bénéfices opéra-
tionnels, la direction du groupe met désor-
mais tout en œuvre pour éviter le pire. « D’im-
menses efforts vont être requis de la part de tous
les personnels si nous voulons éviter les pertes
opérationnelles », répète M. Weber à l’adresse
des quelque 70 000 salariés du groupe. Depuis
les événements aux Etats-Unis, Lufthansa
enregistre chaque semaine un manque à

gagner de 50 millions d’euros en termes de
chiffre d’affaires. Les réservations pour l’Amé-
rique du Nord se sont effondrées de 38 %.

De multiples mesures d’économie sont
donc envisagées. Quelques jours après le
11 septembre, le gel des embauches et des
investissements a été décidé. La compagnie a
aussi remis à plus tard les commandes de quin-
ze Airbus et de quatre Boeing.

SANS SUBVENTION
Les liaisons vers les Etats-Unis ont été

réduites ; 28 avions de la flotte (sur
236 appareils) sont cloués au sol. Une quin-
zaine d’autres, dont cinq long-courriers,
pourraient dans les prochains jours être reti-
rés du trafic. Aux Etats-Unis, l’une des filia-
les les plus importantes de Lufthansa, LSG
Sky Chef, spécialisée dans la restauration en

vol, a placé 4 800 personnes – un tiers de ses
effectifs locaux – en congés sans solde, suite
aux difficultés rencontrées par ses clientes.

Le prix des billets a été augmenté de 8 dol-
lars pour financer les surcoûts d’assurance
et de sécurité. Afin de rassurer les passagers,
des policiers en civil embarquent depuis
quelques jours sur certains vols. Plus specta-
culaire encore, une importante réduction du
temps de travail est envisagée, avec l’intro-
duction d’une semaine de quatre jours. Cet-
te formule, calquée sur celle de Volskwa-
gen, aurait l’avantage d’éviter les licencie-
ments. Mais le comité d’entreprise doute de
la faisabilité d’une réduction des horaires.
« Des discussions constructives sont en cours,
il s’agit de réduire le temps de travail là où
cela est possible », dit une porte-parole de la
compagnie, Christine Ritz.

Lufthansa estime néanmoins pouvoir sur-
monter ses difficultés sans subventions gou-
vernementales. M. Weber voit d’un œil scepti-
que les éventuels plans de soutien massifs au
secteur aérien tels que ceux mis en œuvre aux
Etats-Unis. Tout juste la compagnie a-t-elle
déposé ces derniers jours auprès du gouverne-
ment allemand une demande de dédommage-
ment pour éponger le manque à gagner direct
des attentats (évalué à 180 millions d’euros).

Pour le moment, pas question non plus de
prendre des risques en rachetant certaines
compagnies européennes en détresse, comme
Sabena. En revanche, maigre consolation,
Lufthansa a renforcé ses liaisons avec la Suis-
se, et compte tirer parti de la déconfiture
d’une de ses anciennes grandes rivales.

Philippe Ricard

La compagnie aérienne natio-
nale irlandaise, Aer Lingus, est
aujourd’hui au bord de la faillite,
en raison de la chute de 80 % du
trafic transatlantique. Depuis les
attentats du 11 septembre, Aer
Lingus, dont l’Etat est actionnai-
re à 95 %, perd 1,5 million de
livres par jour (2,4 millions
d’euros), et est devenu incapable
de payer le plan social drastique
(plus de 2 500 suppressions d’em-
plois, soit 40 % de la main-d’œu-
vre) annoncé en catastrophe le
10 octobre.

La compagnie avait envisagé
de trouver un repreneur. Mais
British Airways n’est pas en situa-
tion actuellement de racheter
Aer Lingus. Et le gouvernement
irlandais, qui négocie avec la
Commission européenne pour
pouvoir octroyer un prêt d’urgen-
ce à sa compagnie, est opposé à
la vente. Son principal concur-
rent irlandais, Ryanair, devenue
la plus grosse compagnie low cost
européenne, a fait savoir qu’elle
s’opposerait à tout traitement de
faveur de la part de Bruxelles.

EFFECTIF
ACTUEL

SUPPRESSIONS
D'EMPLOIS

ANNONCÉES

PERSONNELS

NOMBRE
D'APPAREILS

RETRAITS
ANNONCÉS

FLOTTE RÉDUCTION
DE CAPACITÉ

NOM DES COMPAGNIES

Sources : Air et Cosmos, Flight International et compagnies aériennes

Un repli généralisé

2 500

Suppres. 7 lignes
long-courrier

Suppres. 2 lignes
long-courrier

20 % sur
l'Amérique du N.

Gel de 3 500 embauches

2 500

800
+ réduction de salaire

7 000
+ réduction de salaire

600

3 000

2 500
+ réduction de salaire

Gel des embauches

800 à 1 100

9 000

1 600

1 200

9 000

2 000

20 000

1 500

12 000

13 000

440

10 000

20 000

11 000

25 %

10 %

10 %

10 %

20 %

12 %

15 %

12 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %
15 %

Suppres. 2 lignes
long-courrier

20 %

20 %

20 %

23 %

EUROPE

AMÉRIQUE

AIR CANADA (Canada)

AMERICA WEST (EU)

AMERICAN AIRLINES* (EU)

AMERICAN TRANS AIR (EU)

CONTINENTAL AIRLINES (EU)

DELTA AIRLINES (EU)

FRONTIER AIRLINES (EU)

NORTHWEST AIRLINES (EU)

UNITED AIRLINES (EU)

US AIRWAYS (EU)

5 635

59 000

20 770

5 372

65 640

6 320

29 000

27 302

70 000

13 000

28 863

72 000

7 900

24

224

146

35

263

42

160

102

242

136

28

40 000

13 370

113 800

7 800

56 000

81 000

2 500

53 000

100 000

43 028

160

138

1 007

58

365

600

24

429

610

405

Immobilisation
de 84 avions

24 appareils

Retrait de
quelques DC-9

68 appareils

Retrait de 40 à 60
appareils jusqu'en 2003

41 appareils
annulation des options

Retrait de 60 appareils
immobilisation

de 42 Boeing

99 appareils

7 appareils

17 appareils

15 appareils

4 appareils

20 appareils

8 appareils

14 appareils
report 19 appareils

7 appareils

report 25 appareils
28 appareils

16 appareils

5 appareils

Placée sous protection judiciaire

Placée sous protection judiciaire

*Avec TWA et American Eagle

AER LINGUS (Irlande)

AIR FRANCE (France)

ALITALIA (Italie)

AUSTRIAN AIRLINES (Autriche)

BRITISH AIRWAYS (GB)

BMI BRITISH MIDLAND (GB)

IBERIA (Espagne)

KLM (Pays-Bas)

LUFTHANSA (Allemagne)

SABENA (Belgique)

SAS (Norvège, Suède, Danemark)

SWISSAIR (Suisse)

VIRGIN ATLANTIC (GB)

TRANSPORT Les compagnies
aériennes, déjà fragilisées par
le ralentissement économique, subis-
sent le contre coup des attentats
américains du 11 septembre.

b 80 000 SUPPRESSIONS D’EMPLOIS
ont été annoncées aux Etats-Unis,
18 000 en Europe. De nombreux
appareils sont retirés, les capacités
partout réduites. b LES GOUVERNE-

MENTS distribuent des aides sans
précédent : 18 milliards de dollars
ont été accordés aux compagnies
américaines, 300 millions d’euros
aideront les transporteurs aériens

français. La crise ne fera sans doute
que précipiter la restructuration du
secteur. b LUFTHANSA, la compa-
gnie allemande, pour faire face à la
baisse de son chiffre d’affaires, envi-

sage 7 500 suppressions d’emplois et
la mise en place de la semaine de
quatre jours. b LES COMPAGNIES
AMÉRICAINES sont fragilisées, Uni-
ted Airlines est menacée de faillite.

Après Swissair
et Sabena, Aer Lingus ?

NEW YORK
de notre correspondant

« L’impact économique des événe-
ments tragiques du 11 septembre est
sans précédent dans l’histoire de
l’aviation commerciale. » L’ATA
(Air Transport Association), l’asso-
ciation regroupant les compagnies
américaines, ne fait pas preuve
d’un grand optimisme. Elle se félici-
te de l’aide d’urgence de 15 mil-
liards de dollars, dont 5 milliards en
liquide et 10 sous forme de garan-
ties de crédits, accordée par Wash-
ington, mais prévoit seulement
« une très lente reprise » du trans-
port aérien. Si cette hypothèse se
confirme, des faillites ne sont pas à
exclure, en dépit des 85 000 suppres-
sions d’emplois annoncées et de
l’apport d’argent public.

La semaine avant les attaques du
11 septembre, les compagnies amé-
ricaines ont transporté 9 millions
de passagers. Un chiffre descendu à
5 millions lors de la dernière semai-
ne de septembre. Au total, le trafic
de passagers a baissé de 34,2 % en

septembre aux Etats-Unis, le recul
le plus rapide depuis que l’ATA
publie des statistiques.

Les dix plus grands transporteurs
américains pourraient enregistrer
cette année des déficits cumulés de
7,5 milliards de dollars en dépit
d’une réduction de 20 % de leurs
capacités. Environ 5 milliards de
dollars ont été perdus dans les quin-
ze jours suivant les attentats à New
York et Washington.

LES EFFETS PERVERS DE L’AIDE
« L’endettement important de la

plupart des compagnies et la contrac-
tion de leurs revenus les mettent dans
une situation impossible », estime
Phil Baggaley, spécialiste du trans-
port aérien de Standard and Poor’s.
United Airlines, la deuxième compa-
gnie mondiale, ne semble pas être
au mieux. Son président, James
Goodwin, a envoyé mardi une let-
tre avertissant le personnel que la
société « disparaîtra l’année prochai-
ne » si elle ne cesse pas rapidement
de perdre de l’argent. « Jamais au

cours de nos soixante-quinze années
d’histoire nous n’avons affronté un
défi économique de cette ampleur.
Dans le passé, nous avons lutté pour
dégager des profits. Maintenant,
nous luttons seulement pour survi-
vre. » United est affectée à la fois
par un mauvais climat social et une
grande dépendance à l’égard des
déplacements professionnels, en
chute libre depuis le 11 septembre.
Certains analystes estiment que la
société pourrait enregistrer une per-
te de 1 milliard de dollars au dernier
trimestre. « US Airways se trouve
également dans une situation délica-
te, estime Paul Paul Stifflemire, de
l’institut d’études Allegheny. Il
s’agit de la seule compagnie de cette
taille avec une situation nette négati-
ve, et en plus les salariés n’ont plus
confiance dans leurs dirigeants. »
« En revanche, souligne M. Bagga-
ley, Southwest, le transporteur texan
spécialisé dans les billets à prix
réduits, pourrait être le grand
gagnant de la crise. Grâce à d’impor-
tantes liquidités, il n’a pas réduit

ses effectifs et la taille de sa flotte. »
Pour tenter de remplir leurs

avions, les compagnies américaines
se sont lancées dans une guerre des
prix avec leurs concurrentes euro-
péennes. Certains experts imagi-
nent que la baisse des tarifs ne fait
que commencer et y voient les
effets pervers des 15 milliards de
dollars apportés par le gouverne-
ment. Cet argent va permettre à
trop de compagnies de survivre,
empêchant les plus solides de rede-
venir vraiment rentables.

En outre, « si plusieurs sociétés
parmi les dix premières du secteur
décident de se placer sous la protec-
tion de la loi sur les faillites, ce sera
encore plus difficile pour les plus soli-
des, car les premières, ne payant plus
leurs dettes, seront tentées de poursui-
vre la guerre des prix », explique le
représentant démocrate James
Oberstar, l’un des parlementaires
américains les plus influents en
matière de transport aérien.

Eric Leser
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LA LIBÉRALISATION accrue du
courrier décidée lundi 15 octobre
par les ministres européens (Le
Monde du 17 octobre) va relancer
le débat sur le statut de La Poste,
qui reste, pour l’instant, un établis-
sement public. Martin Vial, prési-
dent depuis décembre 2000, n’a
pas l’intention d’être l’homme du
statu quo. Depuis plusieurs semai-
nes, ce dirigeant socialiste prépare
les esprits à de profonds boulever-
sements. Ce travail porte notam-
ment sur les services financiers,
qui, s’ils restaient limités dans leur
périmètre (dépôts, épargne, assu-
rance-vie) et leur développement
(du fait de l’absence de capitaux
propres), seraient menacés de sclé-
rose. Cette activité représentant
environ 20 % du chiffre d’affaires
de La Poste, elle occupe environ
60 000 postiers sur les 300 000. Elle
est d’autant plus stratégique que,
plus un bureau de poste est petit,
plus le poids des activités financiè-
res y est important. Sans elles, un
tiers des 17 000 bureaux de poste
perdraient leur raison d’être.

Depuis juillet, M. Vial expose les
vertus d’un projet qu’il espère
mener à bien dans un proche ave-
nir. Il s’agit du regroupement de
tous les services financiers dans
une filiale ad hoc, dotée du statut

bancaire et détenue à 100 % par La
Poste. Le schéma a été présenté au
gouvernement, dans le cadre du
renouvellement du contrat de
plan, signé pour 1998-2001. Ce
document doit fixer pour quatre
ans les règles du jeu Poste/Etat.
Bien que rien ne soit officiel, sa
conclusion sera sans doute repous-
sée après les élections. Des con-
tacts ont été pris avec des parle-
mentaires, dont le député Jean-
Pierre Brard (app. PC), vice-prési-
dent de la commission des finan-
ces et partisan d’un pôle financier
public puissant face aux banques
privées.

POLITIQUE DE PETITS PAS
Pour M. Vial, la création d’une

filiale bancaire – en fait, d’une ban-
que postale qui ne dit pas son nom
– permettrait de distribuer toute la
gamme de produits, notamment
des crédits à la consommation,
dans des conditions d’égalité de con-
currence avec les banques. Cela per-
mettrait d’en finir avec des décen-
nies de « liberté surveillée » – cha-
que nouveau produit devant avoir
été autorisé par l’Etat – et, surtout,
de rajeunir une clientèle nombreu-
se (28 millions). Cette banque pour-
rait conclure des accords en capital
avec d’autres groupes financiers,

dont le tandem Caisses d’épargne-
Caisse des dépôts, mais il ne serait
pas question d’en perdre le contrô-
le. Ce processus n’aurait rien à voir
avec la séparation des postes et télé-
communications de 1990.

Reste que M. Vial devra, dans un
premier temps, se contenter d’une
politique de petits pas. La notion de
banque postale reste taboue pour
plusieurs syndicats, qui y voient le
début du démantèlement. La direc-
tion de La Poste écarte ce spectre et
rappelle que les Allemands, qui s’y
sont risqués, sont revenus en arriè-
re mais elle reconnaît que son bilan
comptable, à la fois industriel et
bancaire, est un « ornithorynque ».
Il faudra donc à terme séparer
comptablement les différentes acti-
vités. Si le changement de statut res-
te tabou, on admet désormais au
siège de La Poste qu’il faudra doter
celle-ci des « moyens organiques de
fédérer des partenariats ».

Le gouvernement ne donnera pas
son aval au projet avant les élec-
tions. D’autant qu’il lui faudrait
financer l’opération, en dotant cet-
te banque en capital et en couvrant
ses engagements de retraites – jus-
qu’à 100 milliards de francs, selon
certaines estimations. Dès lors, des
options intermédiaires sont étu-
diées, visant à obtenir de l’Etat de

nouvelles extensions d’activités
dans l’assurance-dommages et de
personnes. La Poste demandera aus-
si de rapatrier en son sein, pour les
gérer, les fonds sur Livrets B et
Livrets Jeune, ainsi que l’épargne
logement, centralisés à la Caisse des
dépôts. Ces fonds constitueraient
une base de dépôts suffisamment
large pour, plus tard, proposer des
crédits aux particuliers, notamment
immobiliers. Si La Poste gère déjà
les fonds sur Comptes-chèques pos-
taux, la CDC gère pour son compte
tous les produits défiscalisés :
Livrets A et B (55,4 milliards d’euros
d’encours), épargne logement
(25 milliards), Codevi et Livrets
Jeune.

« Nous sommes prêts à prendre la
responsabilité de la gestion de fonds
d’épargne logement, y compris des ris-
ques liés à la transformation de ces
produits », indique une source à La
Poste. « La Poste n’a pas vocation à
rester éternellement un réseau distri-
buteur de l’Etat », poursuit-elle, pré-
cisant que l’objectif est de s’aligner
sur les Caisses d’épargne. L’Ecureuil
a obtenu il y a vingt ans de l’Etat de
gérer ses Livrets B, la moitié de ses
Codevi et plus de deux tiers du LEP.

Frédéric Lemaître
et Anne Michel

Les zones rurales devraient être mieux couvertes par la téléphonie mobile
LA TÉLÉPHONIE mobile du

futur UMTS devait être au cœur
des débats de l’Assemblée nationa-
le, vendredi 19 octobre, lors de la
présentation aux députés de
l’amendement qui entérine la bais-
se drastique du prix des licences
UMTS (Le Monde du 18 octobre).
Le gouvernement veut prouver
que les opérateurs, grands
gagnants de cette décision, sont
prêts en contre-partie à améliorer
la couverture du territoire.

Les élus sont très sensibles à ce
sujet. Près de 1 480 communes
sont peu ou pas couvertes. En
juillet, Lionel Jospin avait présen-
té lors du CIADT (comité intermi-
nistériel d’aménagement et de
développement du territoire) un
projet d’investissement sur trois
ans d’un montant de 1,4 milliard
de francs financé par les opéra-
teurs (400 millions de francs), et

par les collectivités locales et
l’Etat, (théoriquement 500 mil-
lions de francs chacun). Au cabi-
net de Christian Pierret, secrétaire
d’Etat à l’Industrie, on souligne
que des négociations ont été
menées avec les opérateurs pour
réduire le temps de déploiement
de ce projet à deux ans et pour
que les opérateurs versent 800 mil-
lions de francs.

SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTIERS
Par ce biais, le gouvernement

entend aussi apporter un soutien
aux équipementiers de télécom-
munications, qui à l’instar d’Alca-
tel ou de Nortel Networks conçoi-
vent des équipements GSM en
France. De plus, Bouygues Tele-
com, qui dans un premier temps,
avait prétexté son retard par rap-
port à ses concurrents, pour rester
à l’écart du projet, contribuerait à

améliorer la couverture des
réseaux mobiles aux côtés de Fran-
ce Télécom et de SFR en 2003.

Bouygues Telecom a en effet
joué un rôle clé dans l’élaboration

des nouvelles règles du jeu de
l’UMTS. Certains qualifient même
le texte de loi, d’« amendement
Russo », du nom du directeur
général du troisième opérateur de
téléphonie mobile. Bouygues a
toujours répété que l’indexation
de la redevance aux revenus géné-
rés par l’UMTS était une condi-
tion sine qua non à sa candidatu-
re. Il a été entendu malgré les réti-
cences de France Télécom. De
plus, le ticket d’entrée a été fixé à
un niveau très bas pour ne pas
constituer une barrière aux candi-
dats du second appel d’offres. Les
opérateurs devront s’acquitter
d’un premier chèque fixé à 619 mil-
lions d’euros puis verseront à
l’Etat une partie variable dont le
montant serait de 1 % à 2 % du
chiffre d’affaires de l’UMTS. Reste
à définir exactement la notion de
revenus UMTS pour éviter toute
contestation.

Le gouvernement souhaite
régler vite ce dossier et dans le
meilleur des cas attribuer les licen-
ces avant l’élections présidentiel-
le. L’appel à candidatures devrait
être publié fin novembre ou début
décembre. Mais l’Autorité de régu-
lation des télécommunications
(ART) a en main le calendrier.

Laurence Girard

Valeo va fermer 12 autres usines
en Europe d’ici à la fin 2001
L’ÉQUIPEMENTIER automobile français Valeo a annoncé, vendredi
19 octobre, qu’il allait fermer douze usines supplémentaires en Europe
d’ici la fin de l’année. Le président du directoire, Thierry Morin, nommé
en mars, a précisé que ces sites sont situés pour l’essentiel en France, en
Allemagne et en Espagne. Dans le cadre d’un plan de restructuration
approuvé au printemps par le conseil d’administration du groupe, Valeo
avait annoncé la cession d’activités non stratégiques, à hauteur de 10 %
puis de 15 % de son chiffre d’affaires. Six usines ont déjà été fermées au
troisième trimestre dans le monde. L’équipementier avait prévu en
juillet la cession des activités de câblage non automobile, avec leurs qua-
tre sites français (et un au Maroc), aux dirigeants des sociétés concer-
nées. Jeudi, 18 octobre, l’équipementier, filiale de la CGIP, holding
d’Erenst-Antoine Seillière, avait égalemlent annoncé une accélération
des restructurations aux Etats-Unis, notamment chez Valeo Electrical
Systems.

Moulinex fixé sur son avenir
lundi 22 octobre
LE TRIBUNAL DE COMMERCE de Nanterre, jeudi 18 octobre, s’est
accordé un nouveau délai jusqu’au lundi 22 octobre pour statuer sur le
sort de Moulinex. Il doit trancher entre les deux principales offres en
lice : celles du groupe Seb et de la société d’investissement Fidei. Esti-
mant que les conditions suspensives, opposées notamment par les syndi-
cats parce que le Comité central d’entreprise n’avait pas été consulté,
pourraient être « levées », il a laissé quelques jours supplémentaires aux
repreneurs pour trouver un accord avec les banques, qui bloquent les
stocks, empêchant l’activité de se poursuivre. Les syndicats veulent met-
tre à profit ce sursis « pour faire valoir les droits des salariés et faire pres-
sion sur le gouvernement qui privilégie l’offre Seb », a affirmé Thierry Le
Paon, délégué central CGT. Le président du tribunal de commerce a
reconnu « avoir plus confiance en SEB, un industriel du secteur ».

Mise en circulation malencontreuse
d’euros en Autriche
ALORS QU’ILS NE DEVAIENT pas être accessibles au grand public
avant la mi-décembre, les premiers euros circulent déjà en Autriche. La
Banque centrale nationale a ainsi sanctionné une banque négligente
qui les avait distribués. « Un touriste allemand a présenté récemment un
vrai billet en euros pour régler des achats à l’aéroport de Vienne », a indi-
qué à l’AFP Stefan Augustin, directeur du service « pièces et billets » à
l’institut d’émission autrichien. « L’homme s’était procuré la coupure
auprès de la Deutsche Bank (privée) et voulait faire une plaisanterie »,
explique-t-il. « Nous avons eu connaissance de plusieurs cas similaires »,
ajoute-t-il. « La pré-distribution des euros a déjà commencé pour les ban-
ques et les entreprises auxquelles un milliard de pièces et 250 millions de
billets doivent être fournis d’ici la fin de l’année, explique M. Augustin.
Près de 60 % de cet argent a déjà été livré. C’est de là que proviennent les
fuites. »

France Télécom cèderait son immobilier
pour environ 3 milliards d’euros

Fin 1999, SFR lance le « forfait
heures soir et week-end gratui-
tes », sans limite et à vie. Victime
de ce succès, SFR en découvre les
effets pervers : communications
interminables, saturation du
réseau… et n’a de cesse de limi-
ter le nombre de ces clients
encombrants. C’est ainsi que dès
janvier 2000, il décide d’augmen-
ter le tarif du forfait de 20 francs
à compter de mars et tente de
convaincre les clients de changer
de forfait. Ces pratiques peu com-
merciales ont conduit l’UFC Que
choisir à porter plainte. Le
15 octobre, le tribunal de grande
instance de Nanterre a condam-
né l’opérateur pour publicité
mensongère. Il lui ordonne de
verser à l’UFC Que choisir
10 000 francs à titre de domma-
ges et intérêts. Cette augmenta-
tion, jugée illégale, donne égale-
ment droit à un remboursement
de 200 francs que l’ensemble des
détenteurs de ce forfait peuvent
réclamer à SFR. Selon UFC Que
Choisir, ils seraient 400 000.

UN PEU PLUS D’UN MOIS
après les attentats aux Etats-Unis,
la facture ne cesse de monter pour
les assureurs. Les estimations de
coûts des sinistres atteignent main-
tenant 50 milliards de dollars
(54 milliards d’euros), voire 70 mil-
liards de dollars, selon l’agence de
notation Moody’s, contre 15 à
45 milliards initialement.

Cette inflation s’explique par la
difficulté d’estimer les dégâts. « Si
le coût des dommages matériels est
plus ou moins connu, les indemnités
d’assurance-vie doivent être éva-
luées et les conséquences des inter-
ruptions d’activité des entreprises
ne sont pas encore chiffrées. Elles
seront très élevées », explique au
Monde Dean O’Hare, président de
l’assureur américain Chubb et con-
seiller de George Bush pour les
négociations économiques.

« Les assureurs ont les moyens de
faire face à cette situation », rassu-
re M. O’Hare, à une condition tou-
tefois : qu’ils puissent procéder à
des hausses importantes de tarifs
et des exclusions de garanties,
dont le terrorisme. « Sur les quel-
que 700 compagnies d’assurances
qui opèrent aux Etats-Unis, le nom-
bre de faillites ne devrait pas être
significatif, même si certains réassu-
reurs, notamment en Europe,

devront faire face à de lourdes per-
tes », prévient M. O’Hare.

Craignant d’autres attentats, les
Etats réfléchissent à des solutions
pour venir en aide aux assureurs,
ces derniers estimant que le risque
terroriste « n’est pas assurable ».
Aux Etats-Unis, l’Etat prendra à sa
charge le terrorisme pendant trois
ans, avec un système dégressif,
selon le plan fédéral qui sera sou-
mis au Congrès dans les tout pro-
chains jours.

En France, un paradoxe devra
être résolu. Le risque terroriste est
automatiquement couvert par les
garanties-dommages (tant pour
les particuliers que pour les entre-
prises) proposées par les compa-
gnies d’assurances. Mais les réassu-
reurs refusent pour la plupart de
couvrir les assureurs pour ce ris-
que. M. O’Hare a alerté les pou-
voirs publics français sur ce point.
L’association des gestionnaires de
risque européens, la Ferma, propo-
se à ce sujet de créer un fonds de
garantie au niveau européen, solu-
tion qu’elle a présentée à la com-
mission européenne. Une issue
devra être trouvée rapidement, les
contrats de réassurance arrivant à
échéance le 31 décembre.

Pascale Santi

La libéralisation du courrier va entraîner un chan-
gement de statut de La Poste. Paradoxalement,
celui-ci pose surtout un problème dans les servi-

ces financiers, un secteur où La Poste a besoin de
nouer des alliances capitalistiques. Martin Vial,
président de La Poste, prépare les esprits en

interne et en externe à la création d’une banque
postale qui serait détenue à 100 % par La Poste.
Mais le changement serait progressif.

SFR condamné

Les attentats coûteraient
70 milliards de dollars

aux compagnies d’assurances
Le terrorisme n’est plus couvert par les réassureurs

COUP SUR COUP, deux bonnes
nouvelles viennent soulager Fran-
ce Télécom. La réduction surprise
du prix des licences de téléphonie
mobile UMTS, et la finalisation de
la vente du patrimoine immobilier.
Selon une information publiée ven-
dredi 19 octobre par Les Echos,
France Télécom serait entré en
phase de négociations exclusives
avec un groupe de trois investis-
seurs, Goldman Sachs, GE Capital
et la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations (CDC) pour la cession
d’une grande partie de son patri-
moine immobilier. Le montant de
l’opération se chiffrerait à 3 mil-
liards d’euros et l’accord final, sauf
contretemps, devrait être signé la
semaine prochaine. Annoncée il y
a un an, mais réellement engagée
cet été, cette cession porte sur plus
de 1400 immeubles. Le prix retenu
est dans la fourchette basse des
3 à 5 milliards annoncée par le
directeur financier Jean-Louis Vin-
ciguerra, en septembre.

Cette opération apporte une
bouffée d’oxygène à l’opérateur
qui tente de réduire une dette

record évaluée à 64,9 milliards
d’euros. Elle vient s’ajouter à l’allè-
gement surprise de la facture de la
licence de téléphonie mobile
UMTS. Les quasi 2 milliards
d’euros que l’opérateur devait ver-
ser à l’Etat fin 2001 et courant
2002 ne seront pas déboursées.

Reste à négocier les autres
volets du programme de désendet-
tement engagé par l’opérateur.
Les négociations sont en cours
avec Areva pour lui vendre des
parts que détient France Télécom
dans ST Microelectronics. Les dis-
cussions butent encore sur le prix.
D’autres sessions sont envisagées
comme la vente de la participation
dans l’opérateur mobile américain
Sprint PCS avant la fin 2002 et cel-
le des parts détenues dans le cablo-
opérateur Noos qui devraient éga-
lement contribuer à réduire enco-
re le niveau d’endettement.

Globalement, France Télécom
veut réduire son endettement de
13 à 17 milliards d’euros d’ici fin
2003.

L. Gi

La direction de La Poste prépare l’opinion
à un changement de statut

L’établissement public veut créer, en interne, une banque postale

E N T R E P R I S E S
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INTERNET « gratuit » est mori-
bond. Lancée avec fracas en Gran-
de-Bretagne en 1998, cette solu-
tion, qui n’avait d’ailleurs souvent
de « gratuite » que le nom – elle
consistait en fait, la plupart du
temps, à afficher la gratuité à
l’abonnement à un fournisseur
d’accès à Internet (FAI) mais à fai-
re payer les communications loca-
les de connexion —, n’a pas résis-
té aux réalités économiques. L’ef-
fondrement du marché publicitai-
re et les désillusions du commerce
électronique ont étouffé les pro-
jets d’entreprises ayant parié sur
ces sources de revenus pour com-
bler les frais d’accès. Les « purs et
durs », qui sont allés jusqu’à pro-
poser des offres entièrement gra-
tuites (accès et communications),
ont dû, eux aussi, se résigner. Tel
Oreka, un FAI basé à Paris qui, à
son tour, s’est lancé dans le
payant cet été.

Si certains persistent malgré
tout à offrir du gratuit, comme
Free, « on est revenu globalement
à un modèle économique tradition-
nel », constate Jean-Christophe
Le Toquin, délégué général de
l’Association des fournisseurs
d’accès (AFA). L’épisode gratuit
aura toutefois « poussé les FAI à
revoir leurs tarifs à la baisse et, sur-
tout, à proposer des forfaits tout
compris, incluant les communica-
tions locales », se félicite Roland
Montagne, expert Internet à l’Ins-
titut de l’audiovisuel et des télé-
communications en Europe (Ida-
te). « Cela permet à l’internaute de
mieux cadrer son budget
qu’avant », ajoute-t-il, en notant
que les principaux FAI européens
sont désormais calqués sur ce
modèle.

Il leur reste désormais à devenir
rentables, sous le regard scruta-
teur des marchés financiers, qui

ne pardonnent guère les écarts.
Merrill Lynch estime que l’action
de Yahoo ! devrait « rester volatile
jusqu’à ce que le marché de la
publicité redémarre ou que Yahoo !

fasse ses preuves dans les services
payants ». La banque SG Cowen
ne croit pas à la reconversion de
Yahoo ! : « Nous ne voyons pas
pourquoi Yahoo ! devrait réussir à
attirer un nombre significatif de
consommateurs vers ses services
payants là où aucune autre compa-
gnie n’a jamais enregistré ne serait-
ce qu’une amorce de succès sur ce
front », selon l’analyste Scott Rea-
mer, interrogé à New York par
l’AFP. Dans le contexte actuel de
contraction publicitaire, les princi-
paux acteurs du secteur en Euro-
pe – Wanadoo (France Télécom),
l’allemand T-Online et sa filiale
française Club-Internet, l’italien
Tiscali, qui a racheté le français
LibertySurf, l’espagnol Terra
Lycos et l’américain AOL – misent
tous sur l’accès et les services
payants pour sortir du rouge.

Chez Wanadoo, leader du mar-

ché en France et en Grande-Breta-
gne (avec Freeserve), on estime
que le paiement de l’accès devien-
dra la principale source de reve-
nus d’ici à 2003, avec environ 50 %

du chiffre d’affaires, contre 35 %
fin juin. Déjà rentables, les annuai-
res, qui comprennent le Minitel,
devraient rétrograder en deuxiè-
me place. L’objectif de Wanadoo

est de faire transiter sa clientèle
vers les offres payantes supérieu-
res. Cette « montée en gamme »,
selon l’expression de Nicolas Du-
fourcq, son PDG, devrait faire aug-
menter le revenu mensuel généré
par chaque abonné de 12,8 euros
à la fin juin à plus de 15 euros
début 2004 au plus tard. Wanadoo
n’a toutefois pas l’intention d’arrê-
ter son offre « libre », qui permet
de se connecter sans abonne-
ment (350 000 clients sur les plus
de 2,5 millions qu’il compte en
France).

« ON S’ADAPTE »
L’une des principales difficultés

auxquelles la filiale de France Télé-
com doit maintenant faire face,
selon les experts, c’est le transfert
de la clientèle britannique de Free-
serve, l’un des pionniers d’Internet
« gratuit », vers le payant. « Début
septembre, 27 % des clients de Free-
serve payaient, contre 5 % il y a un
an, note M. Dufourcq. Nous allons
en faire pivoter davantage grâce à
une commercialisation plus acti-
ve. » Wanadoo, dans son ensem-
ble, a promis d’enregistrer un résul-

tat brut d’exploitation positif au
quatrième trimestre 2002, sur une
base de 7,5 millions de clients en
Europe contre 5,2 millions aujour-
d’hui.

« Tout service mérite rémunéra-
tion », lance Fabrice Sergent, le
président de T-Online France,
pour expliquer pourquoi il n’a
jamais cru au « gratuit ». A l’enten-
dre, la maturation actuelle du mar-
ché permet désormais de proposer
des services plus développés. D’où
le lancement, en septembre, d’une
nouvelle gamme de forfaits par
Club-Internet. Moyennant une
hausse de son abonnement, l’inter-
naute bénéficie, en théorie, d’un
report automatique des minutes
non consommées d’un mois sur
l’autre. Le lancement de cette gam-
me a « accéléré le recrutement de
nouveaux clients », assure M. Ser-
gent. L’objectif de Club-Internet,
qui dispose de plus de
700 000 abonnés, tout comme de
sa maison mère T-Online, qui en
revendique dix fois plus en Euro-
pe, est d’atteindre l’équilibre d’ex-
ploitation en 2003.

Stéphane Treppoz, le patron

d’AOL France, ne croit guère aux
services « premium », tels que pro-
posés par Club-Internet. « Les gens
cherchent la simplicité, avec un prix
qui couvre tout », estime-t-il. La
filiale d’AOL-Time Warner a donc
parié sur des formules d’abonne-
ment tout compris et cherche à
conserver autant que possible ses
abonnés au sein de son propre
espace. Plus d’un million de clients
s’y retrouvent en France.

Rafi Kouyoumdjian, le président
de Tiscali France, reconnaît : « On
ne cherche pas à éduquer le mar-
ché : on s’adapte. » Sa filiale Liber-
tySurf a pourtant été une « militan-
te historique du gratuit ». Les
abonnés, qui représentent actuelle-
ment un tiers de sa clientèle fran-
çaise (soit environ 300 000 person-
nes), devraient doubler d’ici à sep-
tembre 2002. Pour les FAI, passer
au payant, c’est aussi fidéliser.
« 90 % de ceux qui sont au forfait
restent chez nous, alors que les
autres tournent rapidement d’un
fournisseur à l’autre », indique
M. Kouyoumdjian.

Antoine Jacob

Malgré une précarité grandissante, le métier de journaliste reste prisé

L’autocontrôle de la publicité a un an pour faire ses preuves

DÉPÊCHES
a TÉLÉVISION : le personnel de France 3 Champagne-Ardenne a
observé une grève de 24 heures, jeudi 18 octobre, afin de protester
contre la réorganisation rédactionnelle. Le pôle expérimental à Fran-
ce 3 va être numérisé et doté de nouveaux terminaux de montage qui
risquent, selon le personnel, d’entraîner la réduction des postes de
monteurs : « C’est une modernisation nécessaire qui va nous permettre
de nous développer pour la télévision numérique terrestre, a indiqué, au
Monde, Rémy Pflimlin, directeur général de France 3. Elle ne sera pas
liée à des suppressions d’emplois et nous allons garder les métiers. »
a Laurent Fabius, ministre de l’économie et des finances, a confié
une mission d’expertise sur la télévision numérique terrestre (TNT)
à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF).
a Canal+ n’a « pas encore trouvé la bonne formule » pour ses émis-
sions diffusées en clair, estime Pierre Lescure, PDG de la chaîne et
codirecteur général de Vivendi Universal, dans un entretien à l’hebdo-
madaire VSD paru jeudi.
a DISTRIBUTION : les Nouvelles Messageries de la presse pari-
sienne (NMPP) et Viapresse, leader de la vente en ligne d’abonne-
ments de presse, ont signé un accord, jeudi, pour développer la vente
de la presse sur Internet. Selon un communiqué, il s’agit d’un « mar-
ché émergent, encore modeste, mais incontournable (…) », qui pourrait
atteindre 15,24 millions d’euros en 2005.

Les internautes sont de plus en plus incités à payer l’accès à la Toile
Effondrement du marché publicitaire, désillusions du commerce électronique… Les formules gratuites n’ont pas résisté aux réalités économiques.

Les principaux acteurs misent sur les forfaits et les services pour sortir du rouge et conserver des clients qui changeaient de fournisseur au gré des offres

Une trentaine de fournisseurs d’accès et d’associations ont envoyé,
lundi 15 octobre, une lettre ouverte, publiée dans la presse et adres-
sée notamment au président de la République, Jacques Chirac, et au
premier ministre, Lionel Jospin, pour réclamer des « tarifs aborda-
bles » d’accès illimité à Internet. Contrairement aux promesses du
gouvernement et aux assurances de l’Autorité de régulation des télé-
communications (Le Monde du 30 juin), aucun forfait illimité pour
moins de 200 francs n’a vu le jour à la rentrée de septembre.

Les fournisseurs d’accès rendent France Telecom responsable du
blocage de la situation, en raison du caractère prohibitif, selon eux,
des tarifs d’accès aux prestations techniques de l’opérateur (catalogue
d’interconnexion). A l’exception d’une nouvelle offre de l’opérateur
de réseaux câblés Noos (accès illimité à bas débit pour 190 francs par
mois), seuls le câble et l’ADSL permettent actuellement aux internau-
tes de surfer sans limite, mais avec des forfaits haut débit et plus cher.

IL Y A de plus en plus de journa-
listes en France, selon l’étude réali-
sée par l’Institut français de presse
(IFP) et rendue publique, jeudi
18 octobre (Les Journalistes français
à l'aube de l'an 2000, de Valérie
Devillard, Marie-Françoise Lefos-
se, Christine Leteinturier et Rémy
Rieffel, éditions Panthéon-Assas,
171 pages, 90 francs, 13,7 euros).
L’enquête donne les principales
évolutions de la profession à partir
de l’étude des données gérées par
la Commission de la carte d’identi-

té des journalistes professionnels.
Pas de changement majeur, mais la
confirmation d’évolutions amor-
cées il y a dix ans.

LA PRESSE, PREMIER EMPLOYEUR
En 1990, il y avait 26 614 déten-

teurs de la carte professionnelle.
En janvier 2000, les journalistes
étaient 31 903 en France, soit 20 %
de plus qu’il y a dix ans. La majorité
des journalistes sont des salariés
mensualisés (78,1 %). Les autres
sont pigistes, ils fournissent des
articles à la commande à différents
médias. La proportion de journalis-
tes pigistes, donc en situation pré-
caire, est plus importante qu’en
1990. Il s’agit essentiellement de
femmes et de jeunes. Leur revenu
médian – 10 700 francs men-
suels brut– est largement inférieur
à celui des journalistes intégrés
(18 700 francs mensuelsbrut).

La presse écrite est le plus gros

employeur avec 72,8 % des journa-
listes, même si c’est dans une pro-
portion légèrement moindre qu’il
y a dix ans. L’audiovisuel, le deuxiè-
me employeur avec 21 % des jour-
nalistes, est loin derrière, avec les
télévisions (12,4 %), les radios
(8,5 %) et Internet (0,2 %). Le sec-
teur, qui embauche plus d’hom-
mes que de femmes, est plus rému-
nérateur que la presse écrite. La
multiplication des chaînes thémati-
ques sur le câble et le satellite et le
développement du Web n’ont pas
généré d’embauches dans les pro-
portions attendues. Dans le sec-
teur de l’audiovisuel, l’augmenta-
tion a été seulement de 4 % en dix
ans.

Les effectifs des agences de pres-
se (AFP, par exemple) ont, eux,
encore diminué (6,1 %). Globale-
ment, la majorité des journalistes
en France sont rédacteurs-repor-
ters (44,8 %), à comparer avec

8,9 % de secrétaires de rédaction
et seulement 4,8 % de photogra-
phes.

Enfin, en termes sociologiques,
la profession vieillit et peine à se
féminiser. Même si les trois quarts
des journalistes ont une ancienne-
té professionnelle inférieure à
quinze ans, l’âge moyen du journa-
liste français est de 42 ans (40 ans
pour les femmes et 43 ans pour les
hommes). Les moins de 30 ans
constituent une minorité alors
qu’il y a dix ans ils représentaient
près du quart de la profession. Les
plus de 50 ans sont, eux, plus nom-
breux. La parité entre les sexes
n’existe pas encore, même si la
féminisation progresse lentement.
Les femmes représentent un peu
plus d’un tiers des journalistes et
restent sous-représentées parmi
les cadres.

Florence Amalou

EN RÉVISANT sa recommanda-
tion de 1975 sur l’image de la fem-
me dans la publicité, le Bureau de
vérification de la publicité (BVP) a
envoyé, mardi 16 octobre, un signe
de bonne volonté, tant aux organi-
sations féministes qui font la chasse
aux annonces sexistes, qu’au gou-
vernement qui s’est saisi du dossier
(Le Monde du 12 juillet).

Cette actualisation était appelée
de ses vœux par le groupe de travail
qui a rendu, en juillet, un rapport
sur l’image des femmes dans la
publicité. Ce débat « est devenu un
vrai sujet de réflexion pour la majori-
té des professionnels et des annon-
ceurs », s’est félicitée Nicole Péry,
mercredi 17 octobre. La secrétaire
d’Etat aux droits des femmes s’est
dite « optimiste sur la prise de
conscience et l’esprit de responsabili-
té de la profession », même si l’effica-
cité de cette recommandation inter-
professionnelle reste à prouver.

Organisme réunissant annon-
ceurs, agences et afficheurs, le BVP
repose sur l’autodiscipline. En
matière de publicité imprimée (affi-
chage, presse), il a moins de pou-
voir de contrôle qu’en matière de
publicité télévisée. Le BVP produit
des recommandations thématiques
et générales et fournit des avis a pos-
teriori sur les annonces lorsqu’il est
saisi par des consommateurs.
« C’est un vieil outil quasi inutile »,
raille Bernard Bureau, directeur de
création à l’agence Ogilvy
& Mather.

Au ministère, il a été décidé d’ac-
corder aux professionnels un délai
d’un an afin de montrer que leur
régime d’autocontrôle est capable
de garantir une image plus décente
de la femme. « Un comité de suivi va
observer le fonctionnement de cette
autodiscipline », précise Brigitte
Grésy, porte-parole du groupe de
travail. Dans l’hypothèse de nou-

veaux dérapages, deux amende-
ments à la loi du
29 juillet 1881 pourraient obliger
annonceurs, agences et afficheurs à
un contrôle avant diffusion. Réu-
nies en Italie, début octobre, pour
le Grand prix de l’affichage, la plu-
part des agences se disaient prêtes
à jouer le jeu et à passer par la case
« BVP ».

DES RÔLES À PRÉCISER
Le rôle de chaque intervenant

reste toutefois à préciser. « Les
publicités qui ont récemment posé
problème proviennent surtout de
marques de luxe qui travaillent sans
agence », observe Hervé Riffault
(Saatchi & Saatchi). Ces annon-
ceurs ne sont pas adhérents et ne
sont donc pas contraints par l’auto-
discipline. Le contrôle pourrait
alors se situer au niveau des affi-
cheurs, ultime étape avant la diffu-
sion. Réponse des professionnels :
« c’est aux agences de s’autoréguler.
Nous ne pouvons pas juger le conte-
nu des annonces à leur place »,
réplique Jean-Pierre Serrus, direc-
teur général de l’afficheur Avenir.

Peut-être le texte actuellement
en préparation dans un groupe de
travail à l’Assemblée nationale
changera-t-il la donne. Les associa-
tions féministes pourraient saisir
la justice au sujet de certaines cam-
pagnes publicitaires. Une mesure
qui pourrait amener les agences à
être davantage prudentes dans
leurs arguments publicitaires :
leurs clients-annonceurs, et les res-
ponsables de marques appréciant
rarement d’être traduits devant un
tribunal. « Dès que les annonceurs
avec lesquels nous travaillons reçoi-
vent du courrier de protestation, ils
perdent confiance en nous », regret-
te Benoît Schmider, directeur de
création à l’agence Jean et Mont-
marin.

José Barroso

L’Internet illimité en panne
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 19/10 18/10 31/12

TOKYO NIKKEI 225 10538,79 0,61 – 23,55

HONGKONG HANG SENG 9825,84 – 0,55 – 34,91

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1388,94 – 1,27 – 27,92

SÉOUL COMPOSITE INDEX 64,98 0,68 2,57

SYDNEY ALL ORDINARIES 3111,40 – 0,72 – 1,37

BANGKOK SET 18,52 – 0,75 – 0,59

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3011,86 1,02 – 24,17

WELLINGTON NZSE-40 1890,54 – 0,59 – 0,58

9825,84

HONGKONG Hang Seng

12478

11771

11064

10357

9650

8942
[ [ [

19 J. 4 S. 19 O.

10538,79

TOKYO Nikkei

12399

11820

11241

10662

10083

9504
[ [ [

19 J. 4 S. 19 O.

108,98

EURO / YEN

110,6

109,7

108,7

107,8

106,8

105,9
[ [ [

19 J. 4 S. 19 O.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 18/10 17/10 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 9163,22 – 0,76 ....

ÉTATS-UNIS S&P 500 1068,61 – 0,86 – 19,06

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 1652,72 0,39 – 33,10

TORONTO TSE INDEX 6899,96 – 0,82 – 22,76

SAO PAULO BOVESPA 10994,96 .... – 27,95

MEXICO BOLSA 309,03 – 0,41 – 2,21

BUENOS AIRES MERVAL 251,06 – 0,21 – 39,76

SANTIAGO IPSA GENERAL 101,70 0,02 5,94

CARACAS CAPITAL GENERAL 6686,38 – 0,93 – 2,03

0,899

EURO / DOLLAR

0,931

0,918

0,906

0,893

0,881

0,869
[ [ [

19 J. 4 S. 19 O.

9163,22

NEW YORK Dow Jones

10610

10135

9660

9185

8710

8235
[ [ [

19 J. 31 A. 18 O.

1652,72

NEW YORK Nasdaq

2087

1954

1821

1688

1556

1423
[ [ [

19 J. 3 S. 18 O.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 19/10 18/10 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3441,56 – 0,47 – 27,89

EUROPE STOXX 50 3438,97 – 0,89 – 24,54

EUROPE EURO STOXX 324 285,37 – 0,36 – 27,16

EUROPE STOXX 653 275,58 – 0,61 – 23,41

PARIS CAC 40 4280,42 – 1,33 – 27,77

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

PARIS SBF 120 2917,80 – 1,14 – 27,46

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 444,85 – 1,66 – 30,23

BRUXELLES BEL 20 2587,37 – 0,66 ....

FRANCFORT DAX 30 4513,55 – 1,33 ....

LONDRES FTSE 100 5057,10 – 1,15 – 18,73

MADRID STOCK EXCHANGE 7793,60 – 0,11 – 14,45

MILAN MIBTEL 30 30507 – 1,19 – 30,22

ZURICH SPI 6072,80 – 0,32 ....

5057,10

LONDRES FT100

5584

5354

5124

4894

4663

4433
[ [ [

19 J. 4 S. 19 O.

4280,42

PARIS CAC 40

5112

4820

4528

4236

3944

3652
[ [ [

19 J. 4 S. 19 O.

4513,55

FRANCFORT DAX 30

5843

5424

5005

4586

4167

3748
[ [ [

19 J. 4 S. 19 O.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 18/10 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,33 3,49 4,76 5,39
ALLEMAGNE .. 4,37 3,63 4,62 5,32
GDE-BRETAG. 3,63 4,31 4,79 4,61
ITALIE ............ 4,37 3,58 4,96 5,66
JAPON ........... 0,04 0,01 1,36 2,54
ÉTATS-UNIS... 2,53 2,20 4,56 ....
SUISSE ........... 2 2,15 3 3,64
PAYS-BAS....... 4,32 3,58 4,77 5,37

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 18/10 17/10

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1386,50 – 0,61
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1297,50 – 0,65
PLOMB 3 MOIS .............. 480,50 – 0,54
ETAIN 3 MOIS................ 3853 – 0,72
ZINC 3 MOIS.................. 766,50 – 0,45
NICKEL 3 MOIS.............. 4835 – 0,51
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,27 – 2,95
PLATINE A TERME ......... 112139,50 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 282,25 – 0,27
MAIS (CHICAGO) ........... 200,50 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 158 + 0,06
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1058 – 0,75
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... 217,50 ....

Or
Cours Var %En euros f 18/10 17/10

OR FIN KILO BARRE ...... 9950 ....
OR FIN LINGOT............. 10040 – 0,89
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 57,30 – 0,17
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 57,30 – 0,35
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 57,30 – 0,35
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 225 + 2,27
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 373,75 ....
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 367,75 + 0,20

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 19/10 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 198 90,60 90,56
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 18/10 17/10

BRENT (LONDRES) ........ 21,70 + 0,09
WTI (NEW YORK) ........... 21,78 + 1,07
LIGHT SWEET CRUDE.... 21,33 – 2,56

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

19/10 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,82491 0,89925 0,13712 1,44065 0,60881
YEN ....................... 121,22500 ..... 108,98000 16,61000 174,57000 73,76500
EURO..................... 1,11204 0,91760 ..... 0,15245 1,60120 0,67680
FRANC................... 7,29285 6,01840 6,55957 ..... 10,50565 4,44015
LIVRE ..................... 0,69413 0,57290 0,62450 0,09525 ..... 0,42260
FRANC SUISSE ....... 1,64255 1,35545 1,47750 0,22515 2,36635 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 18/10

COURONNE DANOISE. 7,4365
COUR. NORVÉGIENNE 7,9575
COUR. SUÉDOISE ........ 9,4936
COURONNE TCHÈQUE 33,5070
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7750
DOLLAR CANADIEN .... 1,4211
DOLLAR HONGKONG . 7,0403
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1645
FORINT HONGROIS ....254,4400
LEU ROUMAIN.............27805
ZLOTY POLONAIS ........ 3,6958

NEW YORK

LES MARCHÉS AMÉRICAINS
ont évolué dans des directions
opposées, jeudi 18 octobre, le Nas-
daq terminant dans le vert et Wall
Street dans le rouge. L’indice Dow
Jones, principal indicateur du New
York Stock Exchange (NYSE), a
cédé 0,76 %, terminant à 9 163,22
points. L’indice élargi Stan-
dard & Poor’s 500, qui sert de réfé-
rence à de nombreux gérants de
fonds, s’est aussi inscrit en baisse,
reculant de 0,79 %, à 1 068,61
points. En revanche, l’indice du
marché Nasdaq, riche en valeurs
de technologie, s’est apprécié de
0,39 %, clôturant à 1 652,72 points.
« Des résultats décevants, les crain-
tes persistantes de bioterrorisme et
le besoin de prendre des bénéfices
ont pesé sur l’activité aujourd’hui »,
a déclaré Bryan Piskorowski, ana-
lyste chez le courtier Prudential
Securities, à l’Agence France Pres-
se.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat se détendait, vendredi
19 octobre dans les premiers
échanges, sur les marchés obliga-
taires européens. Le taux de l’obli-
gation assimilable du Trésor (OAT)
français à dix ans s’établissait à
4,71 %. Celui du Bund, son homolo-
gue allemand, cotait 4,61 %.

MONNAIES

L’EURO évoluait dans des marges
étroites face au billet vert, vendre-
di matin, à 0,9029 dollar. Le yen res-
tait faible face à la devise américai-
ne, à 121,22 yens pour 1 dollar.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

Pas de reprise
des cours des matières
premières industrielles
avant 2002
LA REPRISE des cours des matiè-
res premières industrielles n’inter-
viendra pas avant 2002, signale
une étude de l’Economist Intelli-
gence Unit (EIU), publiée vendredi
19 octobre. En 2001, ces cours ont
nettement reculé sous l’impact
combiné du ralentissement écono-
mique mondial et des attentats du
11 septembre contre les Etats-
Unis. Selon l’EIU, « les cours ne se
redresseront que légèrement en
2002 ».
La première victime de la dégrada-
tion de l’économie depuis les
actes terroristes a été le prix du
pétrole, en chute de 12,6 % en
2001, et qui devrait se replier enco-
re de 12,7 % en 2002 et de 4,5 % en
2003. « Notre scénario est une bais-
se de la demande mais pas d’effon-
drement. Nous estimons que l’Orga-
nisation des pays producteurs de
pétrole (OPEP) aura des difficultés
à faire coïncider l’offre avec la
demande en 2002 et 2003, mais il
ne devrait pas y avoir de répétition
de la dégringolade des prix de
1998 », note l’EIU.

a ZONE EURO : le président de
la Commission européenne
Romano Prodi a mis l’accent sur
« la résistance réelle » de l’écono-
mie européenne en estimant que
« la reprise sera retardée par les
attentats du 11 septembre, mais il
n’y aura pas de récession ». La
reprise économique dans l’Union
européenne devrait commencer
« au cours du deuxième semestre »
2002, a-t-il expliqué. La Banque
centrale européenne a également
estimé, dans son rapport mensuel
d’octobre, que la zone euro
devrait connaître une reprise de
l’activité économique durant l’an-
née 2002 car ses fondamentaux
restent bons.

a UNION EUROPÉNNE : le patro-
nat européen « se prépare au
pire » en matière de conjoncture
économique, selon l’UNICE. Cette
union qui représente à Bruxelles
les fédérations patronales euro-
péennes était déjà pessimiste
avant les attentats du 11 septem-
bre aux Etats-Unis.
a ALLEMAGNE : le ministre alle-
mand des finances Hans Eichel a
fortement abaissé les prévisions
de croissance de l’Allemagne,
reconnaissant qu’elle ne sera « pro-
bablement » que de 0,75 % en 2001
et de « 1 % à 1,5 % » en 2002. Les
six principaux instituts allemands
de conjoncture ne tablent plus que

sur une croissance de 0,7 % à 0,8 %
en 2001 pour l’Allemagne, contre
2,1 % à 2,2 % dans leurs précéden-
tes estimations, selon le Financial
Times Deutschland. Pour 2002, ces
six grands instituts misent égale-
ment sur une croissance comprise
entre 1 % et 1,5 % (lire page 3).

a GRANDE-BRETAGNE : les
finances publiques britanniques
ont dégagé un excédent de
3,87 milliards de livres sterling
(6,45 milliards d’euros) en septem-
bre, contre un déficit de 226 mil-
lions de livres en août (chiffre révi-
sé), selon l’Office des statistiques
nationales (ONS). Les analystes
tablaient sur un déficit d’environ
2 milliards de livres. Les ventes de
détail en Grande-Bretagne ont
progressé de 0,2 % par rapport à
août, et de 5,9 % sur un an. Il s’agit
d’un ralentissement par rapport
aux deux mois précédents. Les
ventes avaient progressé, sur un
mois, de 0,5 % en août et 0,6 % en
juillet.

a FRANCE : l’excédent des
échanges agroalimentaires a
reculé de 170 millions d’euros en
août par rapport au même mois de
l’année précédente à 560 millions
d’euros (3,7 milliards de francs),
selon les chiffres publiés par le
ministère de l’agriculture. Ce repli
est imputable au tassement des
exportations agroalimentaires qui
ont reculé de 1,3 milliard de francs
(- 7 %), à 18 milliards de francs, par
rapport à août 2000. Les importa-
tions ont fléchi dans le même
temps de 200 millions de francs,
pour atteindre 14,3 milliards de
francs.
a La France a enregistré en août
un excédent de ses transactions
courantes de 4,1 milliards d’euros
après un excédent de 4 milliards
d’euros en juillet, selon les don-
nées corrigées des variations sai-
sonnières publiées, vendredi, par
le ministère des finances et la Ban-
que de France.

a HONGRIE : la balance des
comptes courants a enregistré un
exédent de 273 millions d’euros en
août contre un excédent de 174 mil-
lions d’euros en août 2000, a
annoncé la Banque centrale de
Hongrie (HNB). Sur les huit pre-
miers mois de l’année 2001, la
balance des comptes courants hon-
groise a affiché un déficit cumulé
de 351 millions d’euros contre un
déficit de 682 millions d’euros pen-
dant la même période de l’année
2000, a indiqué la HNB.

a CANADA : les prix à la consom-
mation ont augmenté de 0,3 % en
septembre, selon l’organisme offi-
ciel Statistique Canada. Sur une
année, la hausses’est établie à
2,6 %.

PARIS

L’INDICE CAC 40 des valeurs
vedettes de la place parisienne a
débuté la séance du vendredi
19 octobre en baisse de 0,63 %, à
4 310,80 points. L’indice de référen-
ce du marché français avait termi-
né la séance de la veille, jeudi, sur
un recul de 1,66 %, à
4 338,09 points.

FRANCFORT

L’INDICE DAX a débuté la séance
en hausse de 0,14 %, vendredi,
à 4 580,68 points. Composé des
trente premières capitalisations
boursières cotées sur le marché
allemand des actions, l’indice
Dax avait progressé, jeudi, de
1,52 %, pour s’établir à
4 574,37 points.

LONDRES

L’INDICE FOOTSIE des cent pre-
mières valeurs cotées au London
Stock Exchange reculait de 0,48 %
pour afficher 5 091,40 points, ven-
dredi 19 octobre. Jeudi, l’indice
Footsie avait accusé une baisse
de 1,68 %, s’établissant à
5 116 points.

TOKYO

LES VALEURS JAPONAISES ont
terminé la séance du vendredi
19 octobre en hausse de 0,6 %
selon l’indice Nikkei des 225 pre-
mières valeurs cotées sur le mar-
ché nippon, qui s’est inscrit à
10 538,79 points. La séance a été
marquée par des achats de valeurs
de la haute technologie, ont indi-
qué des courtiers.

Le Club Med
ferme des villages
LES CONSÉQUENCES des atten-
tats terroristes du 11 septembre
ont été immédiates dans le secteur
du tourisme. Le Club Méditerranée
a annoncé, vendredi 19 octobre, un
recul cumulé de 16 % de ses réserva-
tions pour l’hiver 2001- 2002 par
rapport à l’an dernier. Une chute
de son activité qui semble pour
l’instant se stabiliser : pendant les
trois premières semaines qui ont
suivi les attentats, le recul des réser-
vations a atteint jusqu’à 50 %.
Cette baisse est mal accueillie par
les marchés. A l’image des compa-
gnies aériennes et des autres voya-
gistes, le cours boursier du groupe
dirigé par Philippe Bourguignon
est au plus bas. L’action de l’entre-
prise oscille depuis le 11 septem-
bre entre 30 euros et 38 euros,
bien loin de sa valeur record,
107,4 euros, atteinte le 12 février.
L’entreprise estime que les événe-
ments du 11 septembre ont eu un
impact de 25 millions d’euros sur
les deux derniers mois de l’exercice
2001. Elle table sur un résultat d’ex-
ploitation compris entre 45 mil-
lions et 50 millions d’euros en
2001, contre 103 millions d’euros
un an plus tôt.
Pour minimiser ses coûts de fonc-
tionnement, le club a annoncé, ven-
dredi, la réduction de ses capacités
mondiales pour l’hiver 2002 de
15 %. Une quinzaine de villages,
dans une dizaine de pays, vont être
temporairement fermés. Le grou-
pe va également provisionner de
« 60 millions à 70 millions d’euros »
et gèle la moitié de ses investisse-

ments prévus pour 2002. « Dans le
cadre d’un scénario construit sur
une hypothèse de baisse de 15 % de
l’activité, les mesures annoncées ce
jour devraient permettre d’afficher
un résultat d’exploitation proche de
l’équilibre à l’hiver 2002 », a précisé
le groupe.
Seule bonne nouvelle, Club Med
est soutenu par ses actionnaires.
Exor Group et Ifil (groupe Agnelli)
qui détiennent ensemble 23,81 %
du capital et 32,13 % des droits de
vote du groupe, ont annoncé ven-
dredi qu’ils pourraient accroître
leur participation pour « soutenir
les efforts de management ». Le
cours boursier, qui perdait près de
4 % vendredi à l’ouverture, a tem-
porairement rebondi après l’an-
nonce du groupe Agnelli mais res-
tait très volatil.

Laure Belot

INDUSTRIES

b NESTLÉ : le groupe suisse a
annoncé, vendredi 19 octobre,
qu’il envisageait une entrée en
Bourse partielle pour sa filiale à
100 % Alcon (ophtalmologie). Par
ailleurs, la direction de Nestlé a
précisé que les négociations
entreprises pour acheter
100 % de l’entreprise de crèmes
glacées Schoeller étaient
terminées.

b BAYER : le groupe
pharmaceutique allemand a
indiqué, jeudi 18 octobre, qu’il
comptait plus que
tripler sa production de Cipro,
traitement de la maladie du
charbon, aux Etats-Unis, dans les
trois mois à venir pour la porter à
200 millions d’unités. Bayer
envisage aussi de faire appel à des
entreprises concurrentes pour
répondre à la demande.

b ALCATEL : Giuseppe Viriglio,
directeur général d’Alenia
Spazio, a déclaré, jeudi, que la
division aérospatiale de
Finmeccanica menait
actuellement des
discussions en vue d’une
possible alliance avec le groupe
français de télécomunications
Alcatel. M. Virgilio a assuré qu’il
existait une grande
complémentarité entres le deux
sociétés : « nous sommes forts dans
les stations spatiales (…) Ils sont
forts dans les
télécommunications ».

b ROLLS-ROYCE : le motoriste
britannique a annoncé,
vendredi, la suppression de
5 000 emplois. La société
Rolls-Royce, en difficultés en
raison de la crise actuelle du
transport aérien, a révisé ses
objectifs de résultats pour 2002 à
la baisse. Selon la direction, le
bénéfice avant intérêts de la
division aviation civile sera
inférieur de moitié 2002 par
rapport à l’année précédente et
les livraisons destinées à l’aviation
civile baisseront de 30 % par
rapport à 2001.

b TOTALFINAELF : le groupe
pétrolier a annoncé, jeudi, le
lancement du développement
des gisements de gaz de Carina
et Aries, au large de la Terre de
Feu (Argentine), et a précisé que
la production devrait démarrer au
second semestre 2003.
TotalFinaElf a précisé que la
production des deux sites devrait
atteindre 12 millions de mètres
cubes par jour. Avec ce nouvel

investissement de l’ordre de
400 millions de dollars pour
l’ensemble du consortium,
TotalFinaElf a indiqué qu’il
voulait renforcer ses positions
dans le secteur gazier argentin.

SERVICES

b KPNQWEST : cette société
commune entre l’opérateur
américain de
télécommunications Qwest et le
néerlandais KPN, a annoncé,
jeudi, qu’il rachetait les opérations
en Europe de Global Telesystems
pour quelque 645 millions d’euros
(580 millions de dollars).

FINANCES

b MERRILL LYNCH : selon son
PDG, la banque d’affaires
américaine se trouve
surdimensionnée par rapport à
l’état actuel des marchés et
devrait annoncer prochainement
de nouvelles suppressions
d’emploi. Merrill Lynch « n’a pas
la bonne taille par rapport aux
conditions actuelles des marchés »,
a déclaré, jeudi, le dirigeant de la
banque David Komansky. Merrill
Lynch a enregistré une baisse de
52 % de son bénéfice net à
422 millions de dollars au
troisième trimestre de l’exercice
2001 par rapport à la même
période de 2000.

b BEAR STEARNS : le courtier
américain a annoncé, jeudi,
qu’il allait supprimer 800
emplois, soit 7 % de ses effectifs.
Ces suppressions affecteront pour
l’essentiel ses activités aux
Etats-Unis. Cette décision s’inscrit
dans le cadre d’un plan
d’économies de 250 millions de
dollars engagé à la mi-2000. Le
comité exécutif de Bear Stearns a
également décidé une réduction
des salaires de la direction de
l’ordre de 70 % en 2001. Bear
Stearns a déjà supprimé 400
emplois cette année.

RÉSULTATS

a MICROSOFT : le groupe améri-
cain Microsoft, leader mondial
des logiciels, a enregistré un
bénéfice net de 1,283 milliards
de dollars au premier trimestre
(clos fin septembre) de l’exercice
2001/2002, en baisse de 42 % par
rapport à la même période de
l’exercice précédent. Selon le grou-
pe, il en résulte un bénéfice de
0,23 dollar par action – y compris
une charge de 0,20 dollar liée à des
pertes d’investissement – supé-
rieur aux attentes. Les analystes
tablaient sur 0,39 dollar par action,
hors charges exceptionelles, selon
l’agence First Call.

20

40

30

50

90

80

70

60

Action Club Med

JA M J A S O

en euros à Paris

Source : Bloomberg

2001

37,97
le 18 oct.

F I N A N C E S E T M A R C H É S



24 / LE MONDE / SAMEDI 20 OCTOBRE 2001

Code Cours % Var.19/10 9 h 50 f pays en euros 18/10

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 17,64 ....
BASF AG BE e 38,15 – 0,13
BMW DE e 33,15 – 0,15
CONTINENTAL AG DE e 12,05 ....
DAIMLERCHRYSLER DE e 38,50 – 0,26
FIAT IT e 18,22 ....
FIAT PRIV. IT e 12,40 ....
MICHELIN FR e 33,60 – 0,50
PEUGEOT FR e 46,30 – 0,86
PIRELLI SPA IT e 1,80 ....
DR ING PORSCHE DE e 299,50 + 1,84
RENAULT FR e 37,10 + 0,27
VALEO FR e 38 – 1,17
VOLKSWAGEN VZ DE e 27,20 ....
f DJ E STOXX AUTO P 179,68 – 0,19

BANQUES
BANK OF IRELAND GB 15,22 + 0,11
ABBEY NATIONAL GB 17,57 + 3,58
ABN AMRO HOLDIN NL e 16,38 + 0,18
ALL & LEICS GB 11,92 ....
ALLIED IRISH BA GB 18,02 + 0,09
ALMANIJ BE e 32,67 ....
ALPHA BANK GR 19,48 ....
B.P.EMILIA ROMA IT e 30,50 ....
B.P.LODI IT e 7,96 ....
B.P.NOVARA IT e 5,57 ....
B.P.SONDRIO IT e 9,45 ....
B.P.VERONA E S. IT e 9,73 ....
BANCA ROMA IT e 2,50 ....
BANK OF PIRAEUS GR 8,28 ....
BANKINTER R ES e 32,90 – 0,30
BARCLAYS PLC GB 32,97 – 0,72
BAYR.HYPO-U.VER DE e 32,20 + 0,63
BBVA R ES e 12,88 – 0,31
BCA AG.MANTOVAN IT e 8,45 ....
BCA FIDEURAM IT e 7,52 ....
BCA LOMBARDA IT e 8,75 ....
BCA P.BERG.-C.V IT e 17,52 ....
BCA P.MILANO IT e 4,10 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 9,20 ....
BCO POPULAR ESP ES e 37,99 – 1,32
BCP R PT e 4,24 ....
BIPOP CARIRE IT e 1,96 ....
BK OF SCOTLAND GB 13,23 ....
BNL IT e 2,54 ....
BNP PARIBAS FR e 92,50 + 0,43
BSCH R ES e 9,08 – 0,87
COMM.BANK OF GR GR 29,88 ....
COMMERZBANK DE e 17,10 + 0,29
CREDIT LYONNAIS FR e 36,69 + 0,03
CS GROUP N CH 38,50 + 0,18
DANSKE BANK DK 16,88 – 0,40
DEUTSCHE BANK N DE e 61,65 + 0,24
DEXIA BE e 17,15 – 0,52
DNB HOLDING NO 4,55 ....
DRESDNER BANK N DE e 40,25 – 0,25
EFG EUROBK ERGA GR 12,68 ....
ERSTE BANK AT e 54,20 ....
ESPIRITO SANTO PT e 13,40 ....
FOERENINGSSB A SE 11,69 ....
HALIFAX GROUP GB 13,31 ....
IKB DE e 12,35 + 0,41
INTESABCI IT e 2,73 ....
JULIUS BAER HLD CH 344,38 + 0,79
KBC BANCASSURAN BE e 30,60 + 2,27
LLOYDS TSB GB 11,17 – 0,57
MONTE PASCHI SI IT e 2,80 ....
NAT BANK GREECE GR 26,78 ....
NATEXIS BQ POP. FR e 93,50 ....
NORDEA SE 5,58 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 15,21 ....
ROYAL BK SCOTL GB 26,85 ....
S-E-BANKEN -A- SE 8,16 ....
SAN PAOLO IMI IT e 10,88 ....
STANDARD CHARTE GB 11,01 + 1,47
STE GENERAL-A- FR e 57,05 + 0,80
SVENSKA HANDELS SE 15,27 ....
SWEDISH MATCH SE 5,53 ....
UBS N CH 51,22 – 0,20
UNICREDITO ITAL IT e 3,90 ....
BANCO SABADELL ES e 15,29 – 0,13
f DJ E STOXX BANK P 248,61 – 0,10

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 10,98 – 0,81
ACERINOX R ES e 31,99 + 0,91
ALUMINIUM GREEC GR 29,28 ....
ANGLO AMERICAN GB 14,29 ....
ASSIDOMAEN AB SE 27,81 ....
BEKAERT BE e 34,20 – 0,26
BHP BILLITON GB 4,91 ....
BOEHLER-UDDEHOL AT e 45,98 ....
BUNZL PLC GB 6,79 ....
CORUS GROUP GB 0,80 ....
ELVAL GR 3,22 ....
HOLMEN -B- SE 23,65 ....
ISPAT INTERNATI NL e 1,52 ....
JOHNSON MATTHEY GB 14,80 ....
M-REAL -B- FI e 6,01 – 1,48
MAYR-MELNHOF KA AT e 57,61 ....
OUTOKUMPU FI e 8,65 – 7,98
PECHINEY-A- FR e 46 – 1,08
RAUTARUUKKI K FI e 3,78 ....
RIO TINTO GB 17,92 ....
SIDENOR GR 3,22 ....
SILVER & BARYTE GR 6,70 ....
SMURFIT JEFFERS GB 2,10 ....
STORA ENSO -A- FI e 12,77 ....
STORA ENSO -R- FI e 13,01 + 0,08
SVENSKA CELLULO SE 24,96 ....
THYSSENKRUPP DE e 11,58 ....
UMICORE BE e 40,50 – 0,05
UPM-KYMMENE COR FI e 34 – 0,38
USINOR FR e 10,23 – 0,20
VIOHALCO GR 8,60 ....
VOEST-ALPINE AG AT e 30,70 ....
WORMS N FR e 16 ....
f DJ E STOXX BASI P 164,28 – 0,17

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 158,20 – 0,88
AKZO NOBEL NV NL e 46,94 + 0,17
BASF AG DE e 38,15 – 0,13
BAYER AG DE e 35,20 ....
BOC GROUP PLC GB 15,59 ....
CELANESE N DE e 15,70 ....
CIBA SPEC CHIMI CH 68 – 0,25
CLARIANT N CH 16,58 – 2,20
COLOPLAST -B- DK 73,29 ....
DEGUSSA (NEU) DE e 27,45 + 1,10
DSM NL e 34,50 ....
EMS-CHEM HOLD A CH 4299,73 ....
ICI GB 5,42 ....
KEMIRA FI e 8,01 – 0,50

KON. VOPAK NV NL e 18,25 ....
LONZA GRP N CH 635,99 – 0,21
NORSK HYDRO NO 40,03 ....
RHODIA FR e 8,85 ....
SOLVAY BE e 59 – 1,50
SYNGENTA N CH 54,67 – 1,46
TESSENDERLO CHE BE e 24,03 ....
f DJ E STOXX CHEM P 318,43 – 0,56

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 134 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 28,50 ....
INCHCAPE GB 8,61 ....
KVAERNER -A- NO 1,82 ....
MYTILINEOS GR 4,52 ....
UNAXIS HLDG N CH 94,05 – 0,71
ORKLA NO 18,91 ....
SONAE SGPS PT e 0,76 ....
f .... ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 10,20 + 0,20
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 5,54 ....
CABLE & WIRELES GB 4,80 ....
COLT TELECOM NE GB 2,14 + 3,08
DEUTSCHE TELEKO DE e 17,95 + 0,45
E.BISCOM IT e 37,70 ....
EIRCOM IR e 1,30 ....
ELISA COMMUNICA FI e 12,25 ....
ENERGIS GB 1,20 + 4,17
EUROPOLITAN HLD SE 7,06 ....
FRANCE TELECOM FR e 37,60 + 0,27
HELLENIC TELE ( GR 17,60 ....
KINGSTON COM GB 1,42 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 3,83 + 2,68
KPNQWEST NV -C- NL e 6,75 + 11,57
LIBERTEL NV NL e 8,80 ....
VODAFONE N DE e 205,75 ....
MOBILCOM DE e 19,24 + 1,69
OLD MUTUAL GB 1,79 ....
OLIVETTI IT e 1,27 ....
PANAFON HELLENI GR 5,02 ....
PT TELECOM SGPS PT e 8,48 ....
SONERA FI e 4,25 + 1,92
SONG NETWORKS SE 0,77 ....
SWISSCOM N CH 305,82 – 0,22
T.I.M. IT e 6,02 ....
TDC DK 40,88 + 2,01
TELE2 -B- SE 37,08 ....
TELECEL PT e 7,45 ....
TELECOM ITALIA IT e 9,17 ....
TELECOM ITALIA IT e 5,29 ....
TELEFONICA ES e 12,94 + 0,31
TELEF.MOVILES ES e 7,36 + 0,14
TELENOR NO 4,27 ....
TELIA SE 5,53 ....
TISCALI IT e 7,56 ....
VERSATEL TELECO NL e 1,08 – 0,92
VODAFONE GROUP GB 2,61 – 0,61
f DJ E STOXX TCOM P 424,56 + 0,08

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,93 – 0,05
ACESA R ES e 10,72 + 0,09
ACS ES e 26,85 – 0,19
AGGREGATE IND GB 1,46 ....
AKTOR SA GR 6,54 ....
AMEY GB 4,96 ....
AUREA R ES e 21,75 – 1,14
BOUYGUES FR e 34,95 – 0,14
BPB GB 4,30 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,26 ....
BUZZI UNICEM IT e 7,64 ....
CIMPOR R PT e 17,98 ....
COLAS FR e 65 ....
CRH PLC GB 28,32 – 0,39
FCC ES e 22,60 – 0,44
GRUPO DRAGADOS ES e 13,25 + 0,76
GRUPO FERROVIAL ES e 19,30 ....
HANSON PLC GB 7,75 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 45,10 – 0,88
HELL.TECHNODO.R GR 6,14 ....
HERACLES GENL R GR 12,80 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 13,60 ....
HOLCIM CH 211,10 – 1,11
IMERYS FR e 101,90 – 0,10
ITALCEMENTI IT e 7,84 ....
LAFARGE FR e 96,90 + 1,36
MICHANIKI REG. GR 1,67 ....
NOVAR GB 1,47 – 23,97
PILKINGTON PLC GB 1,66 ....
RMC GROUP PLC GB 10,32 ....
SAINT GOBAIN FR e 158,50 – 0,50
SKANSKA -B- SE 6,53 ....
TAYLOR WOODROW GB 2,75 ....
TECHNIP-COFLEXI FR e 135 – 1,96
TITAN CEMENT RE GR 33,94 ....
UPONOR -A- FI e 15,40 ....
CIMENTS VICAT / FR e 59,65 ....
VINCI FR e 65 – 0,23
WIENERBERGER AG AT e 16,09 ....
f DJ E STOXX CNST P 214,24 – 0,46

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 34 + 0,44
ADIDAS-SALOMON DE e 63,40 – 0,63
AGFA-GEVAERT BE e 13,56 – 1,53
AIR FRANCE FR e 13,30 ....
AIRTOURS PLC GB 2,99 – 0,53
ALITALIA IT e 0,81 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 7,25 ....
AUTOGRILL IT e 8,99 ....
BANG & OLUFSEN DK 18,15 + 1,50
BENETTON IT e 11,75 ....
BERKELEY GROUP GB 9,57 ....
BRITISH AIRWAYS GB 2,32 – 0,68
BULGARI IT e 9,15 ....
CHRISTIAN DIOR FR e 31,40 + 0,96
CLUB MED. FR e 36,50 – 3,87
COMPASS GROUP GB 7,71 ....
DT.LUFTHANSA N DE e 11,85 – 1,17
ELECTROLUX -B- SE 13,59 ....
EM.TV & MERCHAN DE e 2,88 + 7,46
EMI GROUP GB 4,19 – 0,38
EURO DISNEY FR e 0,79 + 1,28
HDP IT e 3,96 ....
HERMES INTL FR e 142,90 – 0,07
HILTON GROUP GB 2,83 – 3,28
HUGO BOSS AG VZ DE e 21,70 ....
HUNTER DOUGLAS NL e 25,25 + 1
INDITEX R ES e 19,15 – 0,73
J D WETHERSPOON GB 6,11 + 0,53
KLM NL e 8,95 ....
LVMH FR e 40,70 – 0,61
MEDION DE e 41 + 0,39
MOULINEX FR e 0,73 + 8,96
NH HOTELES ES e 9,80 – 0,41

NXT GB 2,38 – 1,97
P & O PRINCESS GB 3,55 – 1,33
PERSIMMON PLC GB 4,90 – 0,33
PREUSSAG AG DE e 27,05 + 0,93
RANK GROUP GB 3,34 ....
RICHEMONT UNITS CH 2306,50 – 0,18
RYANAIR HLDGS IR e 10,07 ....
SAIRGROUP N CH 3,79 ....
SAS DANMARK A/S DK 9,82 ....
SEB FR e 47,50 – 2,06
SIX CONTINENTS GB 9,81 ....
SODEXHO ALLIANC FR e 53,50 – 0,65
THE SWATCH GRP CH 89,31 – 0,75
THE SWATCH GRP CH 18,61 – 1,61
TELE PIZZA ES e 2 – 7,83
THOMSON MULTIME PA 26,13 + 0,50
WILSON BOWDEN GB 12,19 ....
WM-DATA -B- SE 2,13 ....
WOLFORD AG AT e 11,76 ....
WW/WW UK UNITS IR e 0,65 ....
f DJ E STOXX CYC GO P 103,75 + 0,08

PHARMACIE
ACTELION N CH 34,84 + 0,98
ALTANA AG DE e 51,50 – 0,77
AMERSHAM GB 9,84 ....
ASTRAZENECA GB 52,39 ....
AVENTIS FR e 83,50 – 0,71
BB BIOTECH CH 68,34 – 0,49
CELLTECH GROUP GB 14,11 – 0,90
DISETRONIC HLDG CH 862,65 + 0,39
ELAN CORP IR e 54,90 ....
ESSILOR INTL FR e 29,90 – 0,33
FRESENIUS MED C DE e 82 ....
H. LUNDBECK DK 25,82 + 3,78
GALEN HOLDINGS GB 12,03 ....
GAMBRO -A- SE 6,74 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 30,44 – 0,26
H. LUNDBECK DK 25,82 + 3,78
NOVARTIS N CH 44,15 + 0,08
NOVO-NORDISK -B DK 45,05 + 0,30
NOVOZYMES -B- DK 23,53 ....
ORION B FI e 18,95 + 0,53
OXFORD GLYCOSCI GB 10,40 ....
PHONAK HLDG N CH 24,36 + 1,27
QIAGEN NV NL e 18,91 + 0,32
ROCHE HLDG G CH 79,33 + 0,21
SANOFI SYNTHELA FR e 75,85 – 0,20
SCHERING AG DE e 60,50 + 0,17
SERONO -B- CH 1010,83 + 0,74
SHIRE PHARMA GR GB 17,38 ....
SMITH & NEPHEW GB 6,19 ....
SSL INTL GB 8,88 + 1,28
SULZER AG 100N CH 139,04 + 1,73
SYNTHES-STRATEC CH 713,80 + 0,38
UCB BE e 44 + 0,11

WILLIAM DEMANT DK 30,93 ....
WS ATKINS GB 9,22 + 0,17
ZELTIA ES e 9,15 + 1,44
f DJ E STOXX HEAL 545,10 – 0,26

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,45 ....
BP GB 8,98 – 1,41
CEPSA ES e 11,90 + 0,25
COFLEXIP FR e 177,50 – 1,17
DORDTSCHE PETRO NL e 2,15 – 10,04
GBL BE e 56,55 ....
ENI IT e 14,01 ....
ENTERPRISE OIL GB 12,45 + 49,04
HELLENIC PETROL GR 6,34 ....
LATTICE GROUP GB 2,34 ....
OMV AG AT e 86 ....
PETROLEUM GEO-S NO 5,72 ....
REPSOL YPF ES e 15,82 – 0,82
ROYAL DUTCH CO NL e 56,40 – 1,74
SAIPEM IT e 5,11 ....
SHELL TRANSP GB 8,24 – 1,72
STATOIL NO 7,16 ....
TOTAL FINA ELF FR e 153,40 – 0,78
IHC CALAND NL e 49,80 – 3,11
f DJ E STOXX ENGY P 320,59 – 1,08

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 12,90 ....
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 13,89 ....
BHW HOLDING AG DE e 34 – 0,73
BPI R PT e 2,33 ....
BRITISH LAND CO GB 7,20 ....
CALEDONIA INV.S GB 11,94 ....
CANARY WHARF GR GB 7,51 ....
CATTLES ORD. GB 4,45 ....
CLOSE BROS GRP GB 12,08 ....
COBEPA BE e 60 ....
CONSORS DISC-BR DE e 11,88 – 0,17
CORIO NV NL e 23 – 2,34
CORP FIN ALBA ES e 21,57 – 1,95
DAB BANK AG DE e 11,60 + 1,31
DEPFA-BANK DE e 66 ....
DROTT -B- SE 10,85 ....
EURAZEO FR e 53,80 – 0,09
EURONEXT NL e 17,50 ....
FINAXA FR e 81 ....
FORTIS (B) BE e 25,99 + 0,31
FORTIS (NL) NL e 25,93 – 0,04
GECINA FR e 85,50 + 1,60
GIMV BE e 28,99 + 1,72
GREAT PORTLAND GB 3,98 ....
HAMMERSON GB 7,36 ....
ING GROEP NL e 27,25 – 0,51
LAND SECURITIES GB 13,15 ....
LIBERTY INTL GB 7,70 ....
LONDON STOCK EX GB 5,57 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 11,58 ....
METROVACESA ES e 14,90 ....
MONTEDISON IT e 2,56 ....
PROVIDENT FIN GB 10,27 ....
RODAMCO EUROPE NL e 38,65 – 0,51
RODAMCO NORTH A NL e 43,50 – 0,68
ROLINCO NV NL e 23,70 – 0,63
SCHRODERS GB 11,86 ....
SIMCO N FR e 75,35 – 0,13
SLOUGH ESTATES GB 5,73 ....
TECAN GRP N CH 67,66 – 1,48

UNIBAIL FR e 56 ....
VALLEHERMOSO ES e 6,70 ....
WCM BETEILIGUNG DE e 12,70 + 2,42
f DJ E STOXX FINS P 225,11 – 0,21

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,71 ....
ASSOCIAT BRIT F GB 7,17 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 41,50 ....
BRAU-UNION AT e 41 ....
CADBURY SCHWEPP GB 6,85 ....
CARLSBERG -B- DK 49,35 ....
CARLSBERG AS -A DK 44,38 – 0,90
COCA COLA HBC GR 14,80 ....
DANISCO DK 41,01 + 0,33
DANONE FR e 133,80 + 0,60
DELTA HOLDINGS GR 6,64 ....
DIAGEO GB 11,01 + 0,29
ELAIS OLEAGINOU GR 19,58 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 28,05 ....
HELLENIC SUGAR GR 6,66 ....
KAMPS DE e 7 ....
KERRY GRP-A- GB 23 ....
KINGFISHER GB 5,42 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 25,86 + 1,06
MONTEDISON IT e 2,56 ....
NESTLE N CH 223,27 + 1,54
NORTHERN FOODS GB 2,40 ....
PARMALAT IT e 3,05 ....
PERNOD RICARD FR e 80 ....
RAISIO GRP -V- FI e 1 ....
SCOTT & NEWCAST GB 8,48 + 0,38
SOUTH AFRICAN B GB 6,85 ....
TATE & LYLE GB 4,05 – 0,78
TOMKINS GB 2,77 ....
UNILEVER NL e 57,05 ....
WHITBREAD PLC GB 8,31 ....
f DJ E STOXX F & BV P 212,62 – 0,13

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 8,32 + 4,24
ADECCO N CH 43,98 ....
AGGREKO GB 5,68 ....
ALSTOM FR e 16,78 + 0,18
ALTRAN TECHNO FR e 49,50 + 1,85
ALUSUISSE GRP N CH 852,50 ....
ARRIVA GB 5,18 ....
ASSA ABLOY-B- SE 14,48 ....
ASSOC BR PORTS GB 6,69 ....
ATLAS COPCO -A- SE 21,75 ....
ATLAS COPCO -B- SE 20,43 ....
ATTICA ENTR SA GR 4,24 ....
BAA GB 8,99 ....
BBA GROUP PLC GB 3,76 ....

BODYCOTE INTL GB 3,17 ....
BRAMBLES INDUST GB 5,44 ....
BUDERUS AG DE e 26,65 ....
CAPITA GRP GB 6,88 ....
CDB WEB TECH IN IT e 3,83 ....
CGIP FR e 30,90 + 1,48
CHUBB GB 2,40 ....
CIR IT e 0,85 ....
COBHAM GB 16,93 ....
COOKSON GROUP P GB 0,94 ....
COPENHAGEN AIRP DK 63,20 ....
DAMPSKIBS -A- DK 6320,18 ....
DAMPSKIBS -B- DK 7059,77 ....
DAMSKIBS SVEND DK 9345,79 ....
DE LA RUE GB 8,13 ....
E.ON AG DE e 58,60 + 0,51
ELECTROCOMPONEN GB 7,19 ....
ENIRO SE 8,37 ....
EPCOS DE e 48,60 + 0,21
EUR AERO DEFENC FR e 12,40 – 2,36
EUROTUNNEL FR e 0,76 + 1,33
EXEL GB 10,56 ....
FINMECCANICA IT e 0,89 ....
FINNLINES FI e 20,60 ....
FKI GB 2,40 ....
FLS IND.B DK 10,35 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 29,30 ....
GAMESA ES e 15,85 + 2,72
GKN GB 4,37 ....
GROUP 4 FALCK DK 131,11 ....
GROUP 4 FALCK DK 131,11 ....
GUARDIAN IT GB 6,03 ....
HAGEMEYER NV NL e 15,28 – 1,86
HALKOR GR 3,88 ....
HAYS GB 2,70 ....
HEIDELBERGER DR DE e 46,90 – 0,21
HUHTAMAKI FI e 35,35 ....
IFIL IT e 5,40 ....
IMI PLC GB 3,79 ....
IND.VAERDEN -A- SE 14,90 ....
INDRA SISTEMAS ES e 9,07 – 0,55
INVENSYS GB 0,94 + 3,51
INVESTOR -A- SE 11,32 ....
INVESTOR -B- SE 11,22 ....
ISS DK 57,15 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,62 ....
KINNEVIK -B- SE 17,27 ....
KONE B FI e 80 + 0,01
LEGRAND FR e 139,50 + 2,35
LINDE AG DE e 46 + 1,10
MAN AG DE e 19,90 ....
MEGGITT GB 2,43 ....
METSO FI e 10,10 + 0,50
MG TECHNOLOGIES DE e 8,54 + 1,67
MORGAN CRUCIBLE GB 3,25 ....
EXEL GB 10,56 ....
PACE MICRO TECH GB 4,50 ....
PARTEK FI e 8,90 ....
PENINS.ORIENT.S GB 3,09 – 2,53
PERLOS FI e 10,11 – 0,79
PREMIER FARNELL GB 3,47 + 0,93
RAILTRACK GB 4,48 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 11,85 + 2,16
RENTOKIL INITIA GB 3,89 ....
REXAM GB 6 ....
REXEL FR e 58 – 0,17
RHI AG AT e 9,75 ....
RIETER HLDG N CH 243,57 ....
ROLLS ROYCE GB 2,18 + 1,49
SANDVIK SE 22,75 ....
SAURER N CH 16,24 – 1,03
SCHNEIDER ELECT FR e 43,65 – 0,77

SEAT PAGINE GIA IT e 0,76 ....
SEAT PAGINE GIA IT e 0,76 ....
SECURICOR GB 1,71 + 0,94
SECURITAS -B- SE 19,75 ....
SERCO GROUP GB 5,76 ....
SGL CARBON DE e 23,50 ....
SHANKS GROUP GB 2,66 ....
SIDEL FR e 50 – 0,10
SINGULUS TECHNO DE e 25,30 + 3,43
SKF -B- SE 17,85 ....
SMITHS GROUP GB 10,42 ....
SOPHUS BEREND - DK 23,67 ....
SPIRENT GB 1,89 + 1,72
STOLT NIELSEN LU e 120 ....
TELE2 -B- SE 37,08 ....
THALES FR e 42,85 – 1,47
TOMRA SYSTEMS NO 10,05 ....
TPI ES e 3,90 ....
TRAFFICMASTER GB 0,82 + 2
UNAXIS HLDG N CH 94,05 – 0,71
VA TECHNOLOGIE AT e 23,27 ....
VEDIOR NV NL e 9,80 – 5,31
VESTAS WIND SYS DK 38,86 ....
VINCI FR e 65 – 0,23
VIVENDI ENVIRON FR e 42,50 – 0,89
VOLVO -A- SE 14,90 ....
VOLVO -B- SE 15,54 ....
WARTSILA CORP A FI e 20 + 2,30
XANSA GB 4,40 – 3,51
ZARDOYA OTIS ES e 9,77 + 0,51
f DJ E STOXX IND GO P 310 – 0,28

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,33 ....
AEGON NV NL e 27,86 – 0,57
AGF FR e 53,65 + 1,04
ALLEANZA ASS IT e 11,37 ....
ALLIANZ N DE e 253,50 – 0,39
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 22,69 – 0,35
BALOISE HLDG N CH 89,99 ....
BRITANNIC GB 12,67 – 1
CATTOLICA ASS IT e 22,30 ....
CGNU GB 13,84 – 2,59
CNP ASSURANCES FR e 34,02 – 1,33
CODAN DK 16,81 ....
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 159 – 0,63
ETHNIKI GEN INS GR 9,56 ....
EULER FR e 39,80 – 1,44
FONDIARIA ASS IT e 5 ....
FORTIS (B) BE e 25,99 + 0,31
FRIENDS PROVIDE GB 2,99 ....
GENERALI ASS IT e 30,50 ....
GENERALI HLD VI AT e 158 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 4,98 ....
IRISH LIFE & PE GB 11,73 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,48 ....
MEDIOLANUM IT e 9,04 ....
MUENCH RUECKVER DE e 303 – 0,43
POHJOLA GRP.B FI e 19,98 ....
PRUDENTIAL GB 11,73 – 0,27
RAS IT e 13,50 ....
ROYAL SUN ALLIA GB 5,94 + 0,82
SAI IT e 13,05 ....
SAMPO-LEONIA -A FI e 9 – 1,64
SCHW NATL VERS CH 595,40 ....
SCOR FR e 36 + 0,47
SKANDIA INSURAN SE 6,85 ....
ST JAMES’S PLAC GB 5,20 ....
STOREBRAND NO 5,66 ....
SWISS LIFE REG CH 473,61 ....
SWISS RE N CH 113,67 – 0,30
TOPDANMARK DK 28,37 ....
ZURICH FINL SVC CH 238,50 + 0,57
f DJ E STOXX INSU P 322,09 – 0,50

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 11,65 + 0,14
CANAL PLUS FR e 3,50 ....
CAPITAL RADIO GB 9,76 ....
CARLTON COMMUNI GB 2,72 ....
DLY MAIL & GEN GB 9,99 + 2,30
ELSEVIER NL e 13,20 – 0,68
EMAP PLC GB 10,16 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 12,60 + 2,44
FUTURE NETWORK GB 0,43 ....
GRANADA GB 2 ....
GRUPPO L’ESPRES IT e 2,65 ....
GWR GROUP GB 2,85 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 7,30 ....
INDP NEWS AND M IR e 1,83 ....
INFORMA GROUP GB 2,75 ....
LAGARDERE SCA N FR e 38,90 ....
LAMBRAKIS PRESS GR 4,42 ....
M6 METROPOLE TV FR e 22,88 – 0,17
MEDIASET IT e 6,99 ....
MODERN TIMES GR SE 24,44 ....
MONDADORI IT e 6,87 ....
NRJ GROUP FR e 16,20 ....
PEARSON GB 12 – 2,47
PRISA ES e 8,75 – 1,91
PROSIEBEN SAT.1 DE e 6,95 + 3,73
PT MULTIMEDIA R PT e 6,85 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 21,39 + 1,66
PUBLIGROUPE N CH 179,30 + 1,15
REED INTERNATIO GB 9,39 ....
REUTERS GROUP GB 10,37 – 0,31
RTL GROUP LU e 31 ....
SMG GB 1,81 ....
SOGECABLE R ES e 24,92 + 1,63
TAYLOR NELSON S GB 2,94 ....
TELEWEST COMM. GB 0,74 – 4,17
TF1 FR e 26,05 – 0,76
TRINITY MIRROR GB 6,10 ....
UNITED PAN-EURO NL e 0,52 ....
UTD BUSINESS ME GB 11,41 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 52,70 + 0,29
VNU NL e 32,35 – 0,34
WOLTERS KLUWER NL e 23,78 – 0,50
WPP GROUP GB 8,16 ....
f DJ E STOXX MEDIA P 278,08 ....

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 29,79 + 0,47
ALTADIS ES e 18,76 – 1,21
AMADEUS GLOBAL ES e 6,08 + 2,01
ATHENS MEDICAL GR 3,28 ....
AUSTRIA TABAK A AT e 85,80 ....
AVIS EUROPE GB 2,08 ....
BEIERSDORF AG DE e 130,20 – 0,08
BIC FR e 35,50 ....
BRIT AMER TOBAC GB 9,73 + 0,50
CASINO GP FR e 85,30 + 1,55
CLARINS FR e 72,35 ....
COLRUYT BE e 46,30 ....
DELHAIZE BE e 62 + 0,81
FIRSTGROUP GB 5,10 ....
GALLAHER GRP GB 7,12 ....
GIB BE e 50,90 ....
GIVAUDAN N CH 336,27 – 0,40
HENKEL KGAA VZ DE e 65 ....
ICELAND GROUP GB 2,35 ....
IMPERIAL TOBACC GB 13,51 ....
JERONIMO MARTIN PT e 7,10 ....
KESKO -B- FI e 9 ....
L’OREAL FR e 79,65 – 0,31
LAURUS NV NL e 3,95 – 1,25
MORRISON SUPERM GB 3,36 + 5,53
RECKITT BENCKIS GB 15,33 ....
SAFEWAY GB 5,52 ....
SAINSBURY J. PL GB 5,70 ....
STAGECOACH GROU GB 0,88 + 1,85
TERRA NETWORKS ES e 7,32 + 0,55
TESCO PLC GB 3,97 + 0,81
TPG NL e 20,99 + 0,48
WANADOO FR e 4,49 + 1,35

WELLA AG VZ DE e 50,60 + 0,80
f DJ E STOXX N CY G P 373,02 + 0,05

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,61 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 36,25 ....
BOOTS CO PLC GB 10,16 ....
BUHRMANN NV NL e 7,32 – 0,27
CARREFOUR FR e 56,50 ....
CASTO.DUBOIS FR e 53,55 + 0,09
CC CARREFOUR ES e 13,69 + 0,22
CHARLES VOEGELE CH 52,77 ....
D’IETEREN SA BE e 134 ....
DEBENHAMS GB 6,63 ....
DIXONS GROUP GB 3,17 ....
GAL LAFAYETTE FR e 127,10 – 2,23
GEHE AG DE e 44,70 + 0,88
GUCCI GROUP NL e 91,90 – 0,16
GUS GB 8,74 ....
HENNES & MAURIT SE 20,59 ....
KARSTADT QUELLE DE e 35,50 ....
KINGFISHER GB 5,87 ....
MARKS & SPENCER GB 5,01 ....
MATALAN GB 7,55 – 10,94
METRO DE e 38 + 0,80
MFI FURNITURE G GB 1,92 ....
NEXT PLC GB 15,63 ....
PINAULT PRINT. FR e 129 + 0,86
SIGNET GROUP GB 0,98 ....
VALORA HLDG N CH 167,79 ....
VENDEX KBB NV NL e 8,75 – 1,13
W.H SMITH GB 7,67 + 2,79
WOLSELEY PLC GB 7,54 ....
WOOLWORTHS GROU GB 0,62 ....
f DJ E STOXX RETL P 282,24 – 0,04

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 20,45 + 0,99
ALCATEL-A- FR e 16,45 + 1,86
ALTEC GR 2,21 ....
ARC INTERNATION GB 0,61 ....
ARM HOLDINGS GB 4,88 + 0,33
ASML HOLDING NL e 14,80 + 1,44
BAAN COMPANY NL e 2,69 ....
BAE SYSTEMS GB 5,25 ....
BALTIMORE TECH GB 0,34 ....
BROKAT TECHNOLO DE e 0,69 + 1,47
BULL FR e 0,93 – 5,10
BUSINESS OBJECT FR e 29,30 + 9,08
CAP GEMINI FR e 62,85 ....
COMPTEL FI e 2,45 + 3,38
DASSAULT SYST. FR e 39,81 – 0,43
ERICSSON -B- SE 4,62 ....
F-SECURE FI e 1,15 + 5,50
FILTRONIC GB 3,60 ....
FINMATICA IT e 15,11 ....
GETRONICS NL e 2,87 – 1,03
GN GREAT NORDIC DK 5,46 + 0,50
INFINEON TECHNO DE e 16,60 ....
INFOGRAMES ENTE FR e 9,32 – 0,96
INTRACOM R GR 13,18 ....
KEWILL SYSTEMS GB 0,85 ....
LEICA GEOSYSTEM CH 96,75 + 1,24
LOGICA GB 11,55 + 0,14
LOGITECH INTL N CH 26,39 + 1,56
MARCONI GB 0,54 – 2,86
MB SOFTWARE DE e 0,18 + 12,50
NOKIA FI e 21,25 + 1,19
OCE NL e 8,50 + 0,59
ROY.PHILIPS ELE NL e 24,80 + 0,98
PSION GB 0,99 ....
SAGE GRP GB 3,14 ....
SAGEM FR e 54,20 + 0,74
SAP AG DE e 113 + 1,71
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 37,55 ....
SIEMENS AG N DE e 50 + 1,01
SPIRENT GB 1,89 + 1,72
THINK TOOLS CH 17,05 ....
THUS GB 0,53 ....
TIETOENATOR FI e 24,49 + 1,24
f DJ E STOXX TECH P 378,63 + 0,77

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 7,50 ....
AEM IT e 2,03 ....
BRITISH ENERGY GB 4,34 ....
CENTRICA GB 3,62 ....
EDISON IT e 9,95 ....
ELECTRABEL BE e 225,80 – 0,13
ELECTRIC PORTUG PT e 2,90 ....
ENDESA ES e 17,01 – 0,23
ENEL IT e 6,69 ....
EVN AT e 42,95 ....
FORTUM FI e 5,02 ....
GAS NATURAL SDG ES e 18,91 – 0,84
HIDRO CANTABRIC ES e 26,39 ....
IBERDROLA ES e 14,81 + 0,34
INNOGY HOLDINGS GB 3,26 ....
ITALGAS IT e 9,69 ....
KELDA GB 5,89 ....
NATIONAL GRID G GB 7,73 ....
INTERNATIONAL P GB 3,52 ....
OESTERR ELEKTR AT e 87,90 ....
PENNON GROUP GB 10,24 ....
POWERGEN GB 11,91 ....
SCOTTISH POWER GB 6,39 ....
SEVERN TRENT GB 11,84 ....
SUEZ FR e 35,24 – 0,17
FENOSA ES e 16,51 + 0,18
UNITED UTILITIE GB 10,05 + 2,95
VIRIDIAN GROUP GB 8,56 ....
f DJ E STOXX PO SUP P 301,30 + 0,03

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.19/10 9 h 50 f en euros 18/10

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,70 ....
ANTONOV 0,80 ....
C/TAC 1,62 + 5,19
CARDIO CONTROL 2,50 ....
CSS 23,90 ....
HITT NV 5 ....
INNOCONCEPTS NV 18 ....
NEDGRAPHICS HOLD 4 ....
SOPHEON 0,76 ....
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 2,51 ....
ENVIPCO HLD CT 1,09 ....
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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)
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0825 022 021
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www.lemonde.fr
(rubrique «Services aux lecteurs»)

b L’action du finlandais Nokia, lea-
der mondial des téléphones mobi-
les, a cédé 7,10 %, à 20,83 euros, jeu-
di 18 octobre, avant la publication
de ses résultats du troisième trimes-
tre, attendus en baisse de 25 %.
b A Francfort, le titre du numéro un
européen du progiciel, SAP, a clôtu-
ré, jeudi, en baisse de 11,74 %, à 112
euros, après avoir révisé en baisse
ses prévisions de chiffre d’affaires
pour 2001 et réalisé des résultats tri-
mestriels moins bons que prévu.
b L’action de la banque HypoVe-
reinsbank a abandonné 1,03 %, à
31,77 euros, jeudi. De nouvelles sup-
pressions d’emplois doivent être
annoncées la semaine prochaine, en
sus des 7 500 déjà programmées.

b Le titre British Airways a perdu
7,50 % , à 145,36 pence, jeudi. La
compagnie aérienne britannique a
annoncé discuter avec les construc-
teurs d’avions d’un report des livrai-
sons.
b A Amsterdam, la valeur pétrolière
Royal Dutch/Shell a clôturé la séan-
ce de jeudi sur un recul de 4,09 % à
57,40 euros. Le cours du brut s’inscri-
vait juste au-dessus de 20 dollars par
baril, au plus bas depuis deux ans.
b A Madrid, le titre Telepizza a
gagné plus de 10 % pour la seconde
séance consécutive, avec une hausse
de 11,86 %, jeudi, à 2,17 euros, sur
des rumeurs persistantes de reprise
par des grands groupes internatio-
naux tels que Nestlé ou Pepsico.
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ValeurCours Cours % Var.France f nominalen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 33,44 219,35 – 1,21 3,00
AGF ........................ w 52,70 345,69 – 0,75 ...
AFFINE................... 36,90 242,05 ... ...
AIR FRANCE G ....... w 13,30 87,24 ... 54,00

AIR LIQUIDE........... w 157 1029,85 – 1,63 11,00
ALCATEL................. w 16,25 106,59 +0,62 2,00
ALCATEL O ............. 7,77 50,97 +0,52 2,00
ALSTOM ................. w 16,85 110,53 +0,60 6,00
ALTRAN TECHN .... w 49,22 322,86 +1,28 0,50
ATOS ORIGIN......... w 74,70 490 +0,13 1,00
ARBEL..................... 4,19 27,48 – 0,24 4,00
AREVA CIP .............. 139,80 917,03 +1,30 250,00
AVENTIS ................. w 83,30 546,41 – 0,95 3,82
AXA ......................... w 22,60 148,25 – 0,75 2,29
BACOU DALLOZ .... ... ... ... 2,00
BAIL INVESTI.......... w 123 806,83 +0,57 16,00
BAZAR HOT. V........ ... ... ... 50,00
BEGHIN SAY .......... w 35,75 234,50 – 1,38 1,00
BIC.......................... w 35,29 231,49 – 0,59 3,82
BNPPARIBAS.......... w 92,85 609,06 +0,81 4,00
BOLLORE................ w 237,30 1556,59 +0,08 8,00
BOLLORE INV......... 51,50 337,82 – 2,55 16,00
BONGRAIN ............ 41,25 270,58 – 1,53 1,00
BOUYGUES ............ w 34,48 226,17 – 1,49 1,00
BOUYGUES OFF..... w 36,85 241,72 – 2,25 1,52
BULL# ..................... w 0,95 6,23 – 3,06 2,00
BUSINESS OBJ ....... w 29,14 191,15 +8,49 0,10
B T P (LA CI............. ... ... ... 50,00
BURELLE (LY) ......... 53 347,66 ... 100,00
CANAL + ................. w 3,50 22,96 ... 0,75
CAP GEMINI........... w 63 413,25 +0,24 8,00
CARBONE-LORR.... w 32,50 213,19 +0,93 2,00
CARREFOUR .......... w 55,65 365,04 – 1,50 2,50
CASINO GUICH...... w 84,10 551,66 +0,12 1,53
CASINO GUICH...... 60 393,57 – 0,33 1,53
CASTORAMA DU ... w 53,20 348,97 – 0,56 1,00
CEGID (LY) ............. 88,50 580,52 – 3,28 3,80
CEREOL .................. w 23 150,87 ... 1,00
CERESTAR.............. w 29,90 196,13 ... 1,00
CFF.RECYCLIN ....... ... ... ... ...
CGIP ....................... w 30,83 202,23 +1,25 2,00
CHARGEURS .......... ... ... ... 16,00
CHRISTIAN DI........ w 31,55 206,95 +1,45 2,00
CIC -ACTIONS ........ 119,80 785,84 ... 16,00
CIMENTS FRAN..... w 42,01 275,57 – 0,21 4,00
CLARINS................. w 72 472,29 – 0,48 8,00
CLUB MEDITER ..... w 37,60 246,64 – 0,97 4,00
CNP ASSURANC .... w 33,80 221,71 – 1,97 4,00
COFACE.................. w 56 367,34 ... ...
COFLEXIP ............... w 177,50 1164,32 – 1,17 1,60
COLAS..................... w 65 426,37 ... 1,50
CONTIN.ENTRE..... 40,50 265,66 +1,25 15,25
CPR......................... ... ... ... 8,00
CRED.FON.FRA...... ... ... ... 6,50
CREDIT LYONN ..... w 36,63 240,28 – 0,14 ...
CS COM.ET SY........ 8,20 53,79 – 3,53 15,25
DAMART ................ 79 518,21 +1,28 1,00
DANONE................ w 134,80 884,23 +1,35 1,00
DASSAULT-AVI....... 271,10 1778,30 – 2,45 8,00
DASSAULT SYS....... w 39,12 256,61 – 2,15 1,00
DEVEAUX(LY)# ....... 52 341,10 +0,10 20,00
DEV.R.N-P.CA......... 15 98,39 – 1,64 100,00
DMC (DOLLFUS..... 8 52,48 +0,38 4,00
DYNACTION .......... 23,50 154,15 +2,17 ...
EIFFAGE ................. w 69,10 453,27 – 1,14 8,00
ELIOR ..................... w 6,99 45,85 +0,29 ...
ELECT.MADAGA .... 22,70 148,90 +0,44 16,00
ENTENIAL(EX......... 27,98 183,54 ... ...
ERAMET ................. w 29 190,23 – 1,53 20,00
ESSILOR INTL ........ w 30,60 200,72 +2 0,35
ESSO ....................... 79,45 521,16 ... 50,00

EULER.................... w 39,80 261,07 – 1,44 ...
EURAZEO............... w 53,35 349,95 – 0,93 ...
EURO DISNEY ....... w 0,80 5,25 +2,56 ...
EUROTUNNEL ...... w 0,75 4,92 ... 0,15
FAURECIA.............. w 60,10 394,23 +0,84 7,00
FIMALAC................ w 38 249,26 – 0,78 4,40
FINAXA .................. 80 524,77 – 1,23 3,05
F.F.P. (NY).............. 91,50 600,20 ... 2,00
FONC.LYON.#........ 26,50 173,83 – 1,85 2,00
FRANCE TELEC ..... w 38,05 249,59 +1,47 4,00
FROMAGERIES...... ... ... ... 1,50
GALERIES LAF ....... w 129 846,18 – 0,77 2,00
GAUMONT # ......... 30 196,79 – 0,99 50,00
GECINA.................. w 85,55 561,17 +1,66 100,00
GENERALE DE....... 17,50 114,79 ... 0,75
GEOPHYSIQUE...... w 39,20 257,14 +0,72 2,00
GFI INFORMAT ..... w 11,41 74,84 +2,33 2,00
GRANDVISION...... w 14,60 95,77 – 0,61 1,60
GROUPE ANDRE... 119,90 786,49 – 0,08 8,00
GROUPE GASCO ... 69,50 455,89 ... 15,00
GR.ZANNIER ( ....... 79,90 524,11 +1,08 10,00
GROUPE PARTO.... 64,90 425,72 – 0,15 91,00
GUYENNE GASC ... w 80,30 526,73 – 0,86 4,00
HAVAS ADVERT ..... w 7,35 48,21 +0,68 0,40
IMERYS .................. w 101,90 668,42 – 0,10 8,00
IMMEUBLES DE .... ... ... ... 10,00
IMMOBANQUE ..... 116 760,91 ... 16,00
INFOGRAMES E .... w 9,34 61,27 – 0,74 ...
IM.MARSEILLA ...... 2551,50 16736,74 +0,02 50,00
INGENICO ............. w 23,72 155,59 – 3,18 1,00
ISIS ......................... w 145 951,14 – 0,68 8,00
JC DECAUX ............ w 9,40 61,66 +2,73 ...
KAUFMAN ET B..... w 15,53 101,87 +0,13 0,51
KLEPIERRE ............ w 99,40 652,02 – 0,05 8,00
LAFARGE ............... w 95,20 624,47 – 0,42 4,00
LAGARDERE .......... w 38,80 254,51 – 0,26 6,10
LAPEYRE ................ w 46,50 305,02 – 0,96 2,00
LEBON (CIE) .......... ... ... ... ...
LEGRAND ORD. .... 136,30 894,07 ... 2,00
LEGRAND ADP...... 108,20 709,75 +1,12 2,00
LEGRIS INDUS ...... w 19,40 127,26 ... 3,00
LIBERTY SURF....... 2,57 16,86 +0,39 0,80
LOCINDUS............. 120,90 793,05 – 0,90 23,00
L’OREAL................. w 79,65 522,47 – 0,31 0,20
LOUVRE #............... 57,65 378,16 – 0,60 15,00
LVMH MOET HE.... w 40,14 263,30 – 1,98 0,30
MARINE WENDE... w 50,60 331,91 +2,64 8,00
MATUSSIERE F...... 8,02 52,61 +0,25 7,50
MAUREL ET PR...... ... ... ... 50,00
METALEUROP ....... 3,71 24,34 +9,44 25,00
MICHELIN ............. w 33,38 218,96 – 1,15 2,00
MARIONNAUD P .. 46,10 302,40 +2,19 3,50
MONTUPET SA...... 11,50 75,44 – 0,86 10,00
MOULINEX ............ b 0,79 5,18 +17,91 3,00
NATEXIS BQ P ....... w 93 610,04 – 0,53 16,00
NEOPOST .............. w 31,51 206,69 – 0,91 1,00
NEXANS................. w 18,50 121,35 ... 1,00
NORBERT DENT ... 20,74 136,05 +0,05 1,60
NORD-EST............. 27,25 178,75 +0,18 7,63
NRJ GROUP........... w 16,20 106,27 ... ...
OBERTHUR CAR.... w 6,05 39,69 – 0,17 1,00
OLIPAR................... 6,64 43,56 +0,15 60,00
ORANGE ................ w 8,75 57,40 – 0,79 1,00
OXYG.EXT-ORI....... 330 2164,66 – 1,79 15,25
PECHINEY ACT...... w 46,87 307,45 +0,80 15,25
PECHINEY B P ....... 43,25 283,70 – 3,89 15,25
PENAUILLE PO...... w 27,99 183,60 – 0,74 2,00

PERNOD-RICAR .... w 79,40 520,83 – 0,75 20,00
PEUGEOT............... w 45,55 298,79 – 2,46 1,00
PINAULT-PRIN ...... w 127,40 835,69 – 0,39 4,00
PLASTIC OMN........ w 63 413,25 ... 20,00
PROVIMI ................ w 13,70 89,87 – 2,07 1,00
PSB INDUSTRI....... 77,45 508,04 ... 10,00
PUBLICIS GR.......... w 21,27 139,52 +1,09 0,40
REMY COINTRE..... w 25,15 164,97 ... 1,60
RENAULT ............... w 36,65 240,41 – 0,95 25,00
REXEL..................... w 58,50 383,73 +0,69 1,00
RHODIA ................. w 9,32 61,14 +5,31 15,00
ROCHETTE (LA ...... 5,95 39,03 ... 2,00
ROYAL CANIN........ w 132 865,86 +0,08 3,00
ROUGIER #............. 55,10 361,43 ... ...
RUE IMPERIAL....... 1460 9576,97 ... 200,00
SADE (NY) .............. ... ... ... 16,00
SAGEM S.A. ............ w 54 354,22 +0,37 1,00
SAGEM ADP........... 41,53 272,42 – 0,76 1,00
SAINT-GOBAIN...... w 160,30 1051,50 +0,63 16,00
SALVEPAR (NY ....... 55,10 361,43 +0,46 8,00
SANOFI SYNTH...... w 75,75 496,89 – 0,33 2,00
SCHNEIDER EL...... w 43,21 283,44 – 1,77 8,00
SCOR ...................... w 36,69 240,67 +2,40 ...
S.E.B........................ w 47,50 311,58 – 2,06 3,00
SEITA...................... 44,35 290,92 – 4 7,60
SELECTIBAIL(......... 14,80 97,08 – 1,33 15,00
SIDEL...................... 50 327,98 – 0,10 2,40
SILIC ....................... 155 1016,73 ... 16,00
SIMCO.................... w 75,35 494,26 – 0,13 100,00
SKIS ROSSIGN ....... 12,60 82,65 – 0,40 4,00
SOCIETE GENE ...... w 55,95 367,01 – 1,15 1,25
SODEXHO ALLI ...... w 53 347,66 – 1,58 4,00
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... 8,00
SOMMER-ALLIB .... ... ... ... 1,00
SOPHIA .................. w 30,35 199,08 – 0,82 10,00
SOPRA GROUP ...... w 39 255,82 ... 4,00
SPIR COMMUNI .... w 68,55 449,66 – 0,07 4,00
SR TELEPERFO ...... w 18,40 120,70 +0,27 2,50
SUCR.PITHIVI ........ 384 2518,87 ... 100,00
SUEZ....................... w 35,10 230,24 – 0,57 2,00
TAITTINGER .......... 630 4132,53 – 2,93 150,00
THALES .................. w 43,10 282,72 – 0,90 3,00
TF1.......................... w 26,58 174,35 +1,26 0,20
TECHNIP................ w 140,30 920,31 +1,89 ...
THOMSON MULT . w 26,66 174,88 +2,54 3,75
TOTAL FINA E ........ w 151,30 992,46 – 2,13 10,00
TRANSICIEL # ........ w 29 190,23 ... 1,00
UBI SOFT ENT ....... w 32,91 215,88 +0,95 2,00
UNIBAIL ................. w 56,95 373,57 +1,70 5,00
UNILOG ................. w 65,70 430,96 +1,08 1,00
USINOR.................. w 10,24 67,17 – 0,10 ...
VALEO .................... w 39,30 257,79 +2,21 3,00
VALLOUREC ........... w 49,45 324,37 +1,15 20,00
VICAT...................... ... ... ... 4,00
VINCI...................... w 65,45 429,32 +0,46 10,00
VIVENDI ENVI ........ w 42,60 279,44 – 0,65 13,50
VIVENDI UNIV ....... w 52,50 344,38 – 0,10 5,50
WANADOO............. w 4,49 29,45 +1,35 0,30
WORMS (EX.SO...... 16 104,95 ... 1,53
ZODIAC.................. w 173,20 1136,12 +0,06 10,00
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

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

ADECCO ................. 44,30 290,59 – 0,20 1,00
AMERICAN EXP...... 33,40 219,09 +1,21 0,20
AMVESCAP EXP...... ... ... ... 0,25
ANGLOGOLD LT .... 36 236,14 – 1,10 0,50
A.T.T. # .................... 20 131,19 – 0,79 1,00
BARRICK GOLD...... 18,01 118,14 +0,06 ...
COLGATE PAL. ....... ... ... ... 1,00
CROWN CORK O.... ... ... ... 5,00
DIAGO PLC............. ... ... ... 0,29
DOW CHEMICAL.... ... ... ... 2,50
DU PONT NEMO ... 44,31 290,65 – 2,19 0,30
ECHO BAY MIN...... 0,67 4,39 – 5,63 ...
ELECTROLUX ......... ... ... ... 5,00
ELF GABON............ 157,90 1035,76 – 7,12 17,00
ERICSSON #............ w 4,50 29,52 – 3,85 1,00
FORD MOTOR #..... 18,56 121,75 – 1,80 0,01
GENERAL ELEC ...... 41,11 269,66 – 0,92 0,06
GENERAL MOTO.... 46,75 306,66 – 0,53 1,67
GOLD FIELDS......... 5,25 34,44 +0,77 0,50
HARMONY GOLD .. 6,30 41,33 – 3,08 0,50
HITACHI # .............. 8 52,48 +2,43 50,00
HSBC HOLDING .... w 11,82 77,53 – 1,09 0,50
I.B.M. ...................... w 112,50 737,95 – 1,75 0,50
I.C.I.......................... ... ... ... 1,00
ITO YOKADO # ....... 48,50 318,14 – 0,61 50,00
I.T.T. INDUS ........... ... ... ... 1,00
MATSUSHITA......... ... ... ... 50,00
MC DONALD’S....... 31,93 209,45 – 0,68 ...
MERK AND CO....... 73,30 480,82 – 2,27 ...
MITSUBISHI C........ 8,40 55,10 ... 50,00
NESTLE SA #........... w 224,70 1473,94 +2,18 1,00
NORSK HYDRO...... ... ... ... 20,00
PFIZER INC............. 46,60 305,68 +0,41 0,05
PHILIP MORRI ....... 54,55 357,82 – 1,53 0,33
PROCTER GAMB.... 78,40 514,27 – 0,76 ...
RIO TINTO PL......... ... ... ... 0,10
SCHLUMBERGER... 51,15 335,52 +0,20 0,01
SEGA ENTERPR...... 18,05 118,40 +5,56 50,00
SHELL TRANSP ...... 8,17 53,59 – 3,20 0,25
SONY CORP. # ........ w 46 301,74 +1,17 50,00
T.D.K. # ................... 51 334,54 +1,80 50,00
TOSHIBA #.............. 4,69 30,76 +7,08 50,00
UNITED TECHO..... 56,35 369,63 – 0,44 5,00
ZAMBIA COPPE...... 0,24 1,57 ... 0,24
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 19 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 18 OCTOBRE

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

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

DATATRONIC ....... 3,05 20,01 ...
ABEL GUILLEM..... 6,40 41,98 +8,66
AB SOFT ................ 6 39,36 ...
ACCESS COMME .. 4,70 30,83 – 6
ADL PARTNER ...... 10,30 67,56 ...
ALGORIEL #........... 3,45 22,63 ...
ALPHAMEDIA ....... d 0,52 3,41 ...
ALPHA MOS #....... 3,29 21,58 +4,44
ALPHA MOS BO.... 0,20 1,31 +11,11
ALTAMIR & CI ...... 89,70 588,39 – 0,33
ALDETA ................. d 3,30 21,65 ...
ALTI #..................... 6,85 44,93 ...
A NOVO # .............. w 14,55 95,44 – 5,52
ARTPRICE COM.... 3,84 25,19 – 0,26
ASTRA .................... 0,46 3,02 – 4,17
AUFEMININ.CO.... 0,59 3,87 – 1,67
AUTOMA TECH .... 3,45 22,63 – 0,86
AVENIR TELEC...... w 1,65 10,82 ...
AVENIR TELEC...... d 0,15 0,98 ...
BAC MAJESTIC...... 2,25 14,76 ...
BARBARA BUI ....... 13,79 90,46 – 0,07
BCI NAVIGATI ....... 3,58 23,48 – 1,92
BELVEDERE........... 18,20 119,38 +12,28
BOURSE DIREC .... 2,06 13,51 +0,49
BRIME TECHNO... 28,93 189,77 – 3,08
BRIME TECHN...... d 0,20 1,31 ...
BUSINESS ET ........ 8,50 55,76 +5,59
BUSINESS INT ...... 1,40 9,18 – 1,41
BVRP ACT.DIV....... w 7,96 52,21 – 2,93
CAC SYSTEMES..... d 3 19,68 ...
CALL CENTER....... 9,50 62,32 – 0,42
CARRERE GROU... 16,48 108,10 +0,12
CAST ...................... 1,74 11,41 +3,57
CEREP.................... 15,90 104,30 +1,60

CHEMUNEX .......... 0,30 1,97 – 3,23
CMT MEDICAL ..... 12,25 80,35 – 0,41
COALA # ................ 10,90 71,50 +3,81
COHERIS ATIX...... 10,50 68,88 – 8,54
COIL....................... 14,50 95,11 ...
CION ET SYS......... d 1,20 7,87 ...
CONSODATA ........ 6,30 41,33 +0,80
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 2,74 17,97 +12,30
CROSS SYSTEM.... 1,34 8,79 – 6,29
CRYO # .................. 3,07 20,14 – 5,54
CRYONETWORKS. 1,05 6,89 +31,25
CYBERDECK # ...... 0,46 3,02 – 2,13
CYBER PRES.P ...... 11,40 74,78 +3,64
CYBERSEARCH ..... 1,90 12,46 ...
CYRANO #............. d ... ... ...
DIREKT ANLAG .... 11,52 75,57 – 1,54
DIREKT ANLAG .... 9,90 64,94 – 8,33
DALET # ................ 1,85 12,14 ...
DATASQUARE #.... 0,99 6,49 ...
DESK #................... d 0,89 5,84 ...
DEVOTEAM #........ w 24 157,43 ...
DMS #.................... 11,53 75,63 – 3,92
D INTERACTIV ..... 0,94 6,17 – 4,08
DURAND ALLIZ.... 0,30 1,97 ...
DURAN DUBOI .... 11 72,16 – 1,70
DURAN BS 00 ....... d 0,15 0,98 ...
EFFIK # .................. 18,30 120,04 +1,61
EGIDE #................. 69,55 456,22 – 9,91
EMME NV ............. 14,20 93,15 – 3,07
JOLIEZ REGOL...... 0,99 6,49 +1,02
ESI GROUP ........... 9,40 61,66 – 0,32
ESKER.................... 5,25 34,44 – 0,94
EUROFINS SCI...... 15,60 102,33 +5,33
EURO.CARGO S.... 11,65 76,42 – 0,26
FIMATEX # ............ w 2,65 17,38 – 6,69
FI SYSTEM # ......... w 2,07 13,58 – 2,36
FI SYSTEM BS....... d 0,04 0,26 ...
FLOREANE MED .. 6,90 45,26 ...
GAMELOFT COM . 0,90 5,90 +1,12
GAUDRIOT #......... 30,80 202,03 – 0,16
GENERIX # ............ 16 104,95 ...
GENESYS #............ 15 98,39 – 1,32
GENESYS BS00 ..... 1,68 11,02 ...
GENSET................. w 6,16 40,41 – 5,08
GENUITY A-RE ..... 1,55 10,17 – 0,64
GL TRADE #.......... 42,70 280,09 +0,49
GUILLEMOT # ...... 16,79 110,14 – 0,65

GUYANOR ACTI .... 0,19 1,25 ...
HF COMPANY ....... 43,60 286 ...
HIGH CO.#............. 90 590,36 ...
HIGH BON DE ...... 2,69 17,65 +12,08
HIGHWAVE OPT ... w 3,48 22,83 – 3,60
HIMALAYA ............. 1,01 6,63 – 3,81
HI MEDIA .............. 0,66 4,33 – 7,04
HOLOGRAM IND.. 5,38 35,29 – 1,28
HUBWOO.COM ..... 2,30 15,09 – 15,44
IB GROUP.COM .... 2,30 15,09 – 2,13
IDP ......................... 1,01 6,63 ...
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 7,50 49,20 +0,40
ILOG #.................... 6,06 39,75 – 18,11
IMECOM GROUP.. 1,08 7,08 ...
INFOSOURCES...... 0,65 4,26 ...
INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
INFOTEL # ............. 27,50 180,39 – 5,17
INFO VISTA ........... 2,35 15,41 – 16,07
INTEGRA................ w 1,13 7,41 – 0,88
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL #......... 0,56 3,67 +5,66
INTERCALL DS...... 0,02 0,13 – 50
IPSOS # .................. w 64 419,81 +9,40
IPSOS BS00............ 1,56 10,23 – 17,46
ITESOFT................. 1,39 9,12 – 7,33
IT LINK................... 2,48 16,27 – 0,80
IXO.......................... 0,44 2,89 – 10,20
JEAN CLAUDE ....... 0,76 4,99 +5,56
KALISTO ENTE...... d 1,35 8,86 ...
KEYRUS PROGI ..... 0,83 5,44 – 2,35
LA COMPAGNIE.... 5,30 34,77 ...
LEXIBOOK # S........ 16,97 111,32 – 0,06
LINEDATA SER...... 17,20 112,82 – 1,71
LYCOS EUROPE..... 0,82 5,38 – 3,53
LYCOS FRANCE..... 2,10 13,78 +20
MEDCOST #........... 1,41 9,25 – 9,62
MEDIDEP #............ 18,36 120,43 – 2,34
MEMSCAP ............. 1,45 9,51 – 6,45
METROLOGIC G ... 39,20 257,14 – 2
MICROPOLE .......... 4,29 28,14 – 4,67
MILLIMAGES......... 7,51 49,26 – 2,47
MONDIAL PECH... 4,88 32,01 ...
NATUREX............... 16 104,95 – 4,42
NET2S # ................. 4,65 30,50 – 0,85
NETGEM................ w 2,65 17,38 – 7,99

NETVALUE # ......... 1,38 9,05 – 8,61
NEURONES #........ 3,37 22,11 – 0,30
NICOX #................. 44 288,62 +1,17
OLITEC................... 10,35 67,89 ...
OPTIMS # .............. 1,22 8 – 0,81
ORCHESTRA KA.... 0,72 4,72 – 4
OXIS INTL RG ....... 0,20 1,31 ...
PERFECT TECH .... 5,80 38,05 – 7,94
PERF.TECHNO...... d 0,01 0,07 ...
PHARMAGEST I .... 10,78 70,71 – 2
PHONE SYS.NE..... d 1,18 7,74 ...
PICOGIGA.............. 4,64 30,44 – 7,01
PROSODIE #.......... 29 190,23 – 2,03
PROSODIE BS ....... d 8,46 55,49 ...
PROLOGUE SOF ... 4,16 27,29 – 5,24
QUALIFLOW .......... 4,35 28,53 – 4,19
QUANTEL .............. 4,30 28,21 +8,59
R2I SANTE............. 5,85 38,37 +10,17
R2I SANTE BO ...... d 0,02 0,13 ...
RECIF # .................. 15,60 102,33 – 0,95
REPONSE # ........... 7,55 49,52 – 2,33
REGINA RUBEN ... 0,40 2,62 – 14,89
RIBER #.................. 3,64 23,88 – 6,43
RIGIFLEX INT........ 16 104,95 ...
RISC TECHNOL .... 8,15 53,46 +3,30
SAVEURS DE F...... 8,55 56,08 +0,59
GUILLEMOT BS .... 8,70 57,07+141
SELF TRADE.......... 2,70 17,71 – 5,26
SILICOMP #........... 26,99 177,04 – 4,63
SITICOM GROU.... 4 26,24 – 11,89
SODITECH ING .... 5 32,80 – 2,91
SOFT COMPUTI.... 3,02 19,81 +0,67
SOI TEC SILI.......... w 13,60 89,21 – 7,61
SOI TEC BS 0......... d 1,91 12,53 ...
SOLUCOM ............. 28,70 188,26 – 1,03
SQLI ....................... 1,10 7,22 – 8,33
STACI # .................. 1,80 11,81 – 6,25
STELAX................... 0,45 2,95 +12,50
SYNELEC # ............ 9,05 59,36 – 5,63
SYSTAR # ............... 4,29 28,14 – 4,45
SYSTRAN ............... 1,60 10,50 +1,91
TEL.RES.SERV........ 1,25 8,20 – 3,10
TELECOM CITY..... 2,04 13,38 – 8,93
TETE DS LES ......... 1,40 9,18 ...
THERMATECH I.... 10,17 66,71 +1,70
TITUS INTERA ...... d 3,31 21,71 ...
TITUS INTER......... d 1,30 8,53 ...
TRACING SERV..... 19,16 125,68 – 7,44

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 19 OCTOBRE
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

AB GROUPE.......... 20,50 134,47 ...
ACTIELEC TEC ...... 4,80 31,49 – 1,03
ALGECO #.............. 74,45 488,36 +0,61
ALTEDIA................ 31,85 208,92 – 3,48
ALTEN (SVN) ........ w 13,89 91,11 +2,89
APRIL S.A.#( .......... 15,04 98,66 +3,37
ARKOPHARMA # .. 40,25 264,02 ...
ASSYSTEM # ......... 39,50 259,10 ...
AUBAY ................... 5,19 34,04 +3,80
BENETEAU #......... 55 360,78 +1,48
BOIRON (LY)#....... d 77 505,09 ...
BONDUELLE......... 46,01 301,81 – 0,30
BQUE TARNEAU... d 74,90 491,31 ...
BRICORAMA # ...... 49 321,42 ...
BRIOCHE PASQ .... 68,50 449,33 +2,54
BUFFALO GRIL..... 8,05 52,80 +0,63
C.A. OISE CC ......... d 89,50 587,08 ...
C.A. PARIS I........... 65,20 427,68 +0,15
C.A.PAS CAL.......... 144,80 949,83 ...
CDA-CIE DES........ d 48 314,86 ...
CEGEDIM #........... 46 301,74 +0,66
CIE FIN.ST-H ........ d 124,80 818,63 ...
CNIM #.................. 47,50 311,58 +3,26
COFITEM-COFI..... d 60,70 398,17 ...
DANE-ELEC ME.... 1,42 9,31 – 5,33
ETAM DEVELOP ... d 8,50 55,76 ...
EUROPEENNE C... 37 242,70 ...
EXPAND S.A.......... 55,60 364,71 +0,18
FINATIS(EX.L ........ d 123,90 812,73 ...
FININFO................ 32,90 215,81 – 0,30
FLEURY MICHO ... 20 131,19 ...
GECI INTL............. 9,70 63,63 ...
GENERALE LOC.... 10,50 68,88 ...
GEODIS ................. 22 144,31 ...

GFI INDUSTRI....... 18 118,07 ...
GRAND MARNIE .. d 7500 49196,78 ...
GROUPE BOURB... d 48 314,86 ...
GROUPE CRIT ....... 12,75 83,63 ...
GROUPE FOCAL.... 48,40 317,48 +0,83
GROUPE J.C.D....... 141 924,90 – 1,05
HERMES INTL....... w 143 938,02 ...
HYPARLO #(LY ...... 31,30 205,31 +0,97
IMS(INT.META...... 6,49 42,57 – 0,15
INTER PARFUM .... 59,70 391,61 +1,19
JET MULTIMED .... 15,50 101,67 +2,31
LAURENT-PERR .... 25,01 164,05 – 3,81
LDC ........................ 113 741,23 – 1,74
LECTRA (B) #......... 3,17 20,79 +0,63
LOUIS DREYFU ..... d 14 91,83 ...
LVL MEDICAL........ 16 104,95 – 1,54
M6-METR.TV A...... w 22,89 150,15 – 0,13
MANITOU #........... 57 373,90 +3,64
MANUTAN INTE... 29 190,23 +1,72
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... 18,85 123,65 ...
PETIT FOREST....... 42 275,50 +3,70
PIERRE VACAN...... 52,20 342,41 +0,38
PINGUELY HAU .... w 9,23 60,54 +1,32
POCHET................. d 110 721,55 ...
RADIALL # ............. 64,10 420,47 +0,16
RALLYE (LY)........... w 50,50 331,26 +0,20
RODRIGUEZ GR ... w 51,10 335,19 – 1,73
SABATE-DIOSO ..... 12,24 80,29 +3,55
SECHE ENVIRO ..... d 66 432,93 ...
SINOP.ASSET......... d 18,80 123,32 ...
SIPAREX CROI ....... 27,50 180,39 ...
SOLERI ................... d 248 1626,77 ...
SOLVING #............. 47,95 314,53 – 0,04
STEF-TFE # ............ 59 387,01 +0,17
STERIA GROUP ..... 26,10 171,20 – 1,51
SYLEA ..................... d 45,45 298,13 ...
SYLIS # ................... 20 131,19 ...
SYNERGIE (EX ....... 22,50 147,59 – 2,09
TEAM PARTNER ... 6,59 43,23 – 0,15
TRIGANO............... w 20,01 131,26 +0,05
UNION FIN.FR...... 34 223,03 – 2,58
VILMOR.CLAUS ..... 69,05 452,94 +0,07
VIRBAC................... 90,05 590,69 +0,06
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 18 octobre

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 24,69 161,96 18/10
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 24,66 161,76 18/10

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

BNP MONÉ COURT TERME.. 2492,15 16347,43 18/10
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13667,96 89655,94 18/10
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11933,44 78278,24 18/10
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 77870,19 510794,96 18/10
BNP OBLI. CT....................... 166,49 1092,10 18/10
BNP OBLI. LT ....................... 34,57 226,76 18/10
BNP OBLI. MT C................... 154,72 1014,90 18/10
BNP OBLI. MT D .................. 142 931,46 18/10
BNP OBLI. SPREADS............. 187,52 1230,05 18/10
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1973,37 12944,46 18/10
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1826,25 11979,41 18/10

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

BP OBLI HAUT REND. .......... 104,84 687,71 17/10
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 57,19 375,14 17/10
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 83,07 544,90 17/10
BP OBLIG. EUROPE .............. 52,40 343,72 18/10
BP SÉCURITÉ........................ 102931,80 675188,35 18/10
CYCLEO EUROPE CYCLIQUE. 104,38 684,69 17/10
CYCLEO EUROPE CROISSAN 107,20 703,19 17/10
CYCLEO EUROPE DÉFENSIV . 99,81 654,71 17/10
EUROACTION MIDCAP......... 115,67 758,75 16/10
FRUCTI EURO 50 .................. 90,97 596,72 18/10
FRUCTIFRANCE C ................ 75,10 492,62 18/10
FRUCTIFONDS FRANCE NM 145,57 954,88 18/10

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
LIVRET BOURSE INVEST. ...... 171,83 1127,13 15/10
NORD SUD DÉVELOP. C....... 519,91 3410,39 15/10
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 401,24 2631,96 15/10

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

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR D......... 47,90 314,20 18/10
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 16,70 109,54 18/10
ÉCUR. ACTIONS FUTUR D.... 59,90 392,92 18/10
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 44,60 292,56 18/10
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 40,28 264,22 18/10
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 41,68 273,40 18/10
ÉCUR. EXPANSION C............ 14731,96 96635,32 18/10
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 42,14 276,42 17/10
ÉCUR. INVESTISSEMENTS D 49,49 324,63 18/10

ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 223,42 1465,54 18/10
ÉCUR. MONÉTAIRE D ........... 192,66 1263,77 18/10
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. D. 179,94 1180,33 18/10
ÉCUR. TECHNOLOGIES C ..... 35,09 230,18 18/10
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 278,68 1828,02 18/10
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,50 186,95 18/10
GÉOPTIM C .......................... 2344,39 15378,19 18/10
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 37,20 244,02 18/10
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,52 226,44 18/10
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 39,32 257,92 18/10

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

ATOUT CROISSANCE D......... 312,47 2049,67 18/10
ATOUT EUROPE C ................ 488,83 3206,51 18/10
ATOUT FRANCE C................. 186,11 1220,80 18/10
ATOUT FRANCE D ................ 168,64 1106,21 18/10
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 74,10 486,06 18/10
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 167,93 1101,55 18/10
ATOUT FRANCE MONDE D .. 42,40 278,13 18/10
ATOUT MONDE C................. 50,20 329,29 18/10
ATOUT SÉLECTION D ........... 99,94 655,56 18/10
CAPITOP EUROBLIG C .......... 101,64 666,71 18/10
CAPITOP EUROBLIG D.......... 83,86 550,09 18/10
CAPITOP MONDOBLIG C...... 45,40 297,80 18/10
CAPITOP REVENUS D ........... 173,65 1139,07 18/10
DIÈZE C ................................ 431,68 2831,64 18/10
INDICIA EUROLAND D ......... 103,89 681,47 17/10
INDICIA FRANCE D .............. 350,53 2299,33 17/10
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 37,99 249,20 18/10
INDOCAM ASIE C ................. 17,23 113,02 18/10
INDOCAM FRANCE C ........... 318,29 2087,85 18/10
INDOCAM FRANCE D ........... 261,62 1716,11 18/10
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 185,70 1218,11 18/10
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 74,63 489,54 17/10
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 191,85 1258,45 20/10
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 189,05 1240,09 20/10
INDOCAM FONCIER ............. 89,39 586,36 18/10
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 251,25 1648,09 17/10
MASTER ACTIONS C ............. 39,45 258,78 16/10
MASTER DUO C.................... 13,85 90,85 16/10
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,56 200,46 16/10
MASTER PEA D ..................... 11,78 77,27 16/10
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 17,88 117,29 17/10
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 16,77 110 17/10
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 18,32 120,17 17/10
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 16,67 109,35 17/10
OPTALIS EXPANSION C ........ 14,14 92,75 17/10
OPTALIS EXPANSION D ........ 13,80 90,52 17/10
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,74 116,37 17/10
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,58 102,20 17/10
PACTE SOL. LOGEM.............. 79,36 520,57 16/10
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 84,40 553,63 16/10

www.cic-am.com

CIC CAPIRENTE MT C........... 35,97 235,95 18/10
CIC CAPIRENTE MT D .......... 27,01 177,17 18/10
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 90,35 592,66 18/10
CIC CONVERTIBLES .............. 5,37 35,22 18/10
CIC COURT TERME C ........... 34,13 223,88 18/10
CIC COURT TERME D ........... 27 177,11 18/10
CIC ECOCIC .......................... 350,72 2300,57 18/10

CIC ELITE EUROPE............... 124,43 816,21 18/10
CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2068,03 13565,39 18/10
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1631,16 10699,71 18/10
CIC EUROLEADERS .............. 360,50 2364,72 18/10
CIC FRANCE C ..................... 33,31 218,50 18/10
CIC FRANCE D ..................... 33,31 218,50 18/10
CIC HORIZON C................... 67,75 444,41 18/10
CIC HORIZON D .................. 65,34 428,60 18/10
CIC MENSUEL...................... 1437,68 9430,56 18/10
CIC MONDE PEA.................. 25,75 168,91 18/10
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,67 161,82 18/10
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,59 128,50 18/10
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,49 101,61 18/10
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,30 100,36 18/10
CIC OBLI MONDE ................ 400,12 2624,62 12/10
CIC OR ET MAT.................... 101,60 666,45 18/10
CIC ORIENT ......................... 131,04 859,57 18/10
CIC PIERRE .......................... 32,51 213,25 18/10
MONEYCIC DOLLAR ............ 1419,35 .... 18/10

Fonds communs de placements
CIAL PEA SÉRÉNITÉ ............. 853,34 5597,54 12/10
CIC EUROPEA C ................... 9,95 65,27 18/10
CIC EUROPEA D................... 9,71 63,69 18/10
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 339,94 2229,86 24/09
CIC GLOBAL C...................... 232,43 1524,64 18/10
CIC GLOBAL D ..................... 232,43 1524,64 18/10
CIC JAPON ........................... 8,39 55,03 18/10
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 940,29 6167,90 12/10
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 3,79 24,86 24/09
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 22,30 146,28 17/10
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 18,12 118,86 17/10
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 133,49 875,64 17/10
CIC TAUX VARIABLES ........... 190,82 1251,70 12/10
CIC TECHNO. COM .............. 59,21 388,39 24/09
CIC USA ............................... 17,26 113,22 18/10
CIC VAL. NOUVELLES ........... 264,56 1735,40 18/10
GTI PUNCH ......................... 102,76 674,06 10/07

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 231,06 1515,65 18/10
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 490,07 3214,65 18/10
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 427,84 2806,45 18/10
SICAV 5000 ........................... 149,28 979,21 18/10
SLIVAFRANCE ...................... 257,93 1691,91 18/10
SLIVARENTE......................... 39,64 260,02 18/10
SLIVINTER ........................... 144,70 949,17 18/10
TRILION............................... 738,87 4846,67 18/10
Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 174,35 1143,66 18/10
ACTILION DYNAMIQUE D.... 164,23 1077,28 18/10
ACTILION PEA DYNAMIQUE 64,10 420,47 18/10
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 173 1134,81 18/10
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 161,75 1061,01 18/10
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 162,76 1067,64 18/10
ACTILION PRUDENCE C ...... 172,73 1133,03 18/10
ACTILION PRUDENCE D ...... 160,96 1055,83 18/10
INTERLION .......................... 233,93 1534,48 18/10
LION ACTION EURO ............ 83,90 550,35 18/10
LION PEA EURO................... 85,17 558,68 18/10

CM EURO PEA...................... 20,54 134,73 18/10
CM EUROPE TECHNOL ........ 3,95 25,91 18/10

CM FRANCE ACTIONS.......... 32,88 215,68 18/10
CM MID. ACT. FRANCE ........ 28,09 184,26 18/10
CM MONDE ACTIONS.......... 297,74 1953,05 18/10
CM OBLIG. LONG TERME .... 109,11 715,71 18/10
CM OPTION DYNAM. ........... 29,74 195,08 18/10
CM OPTION ÉQUIL............... 53,17 348,77 18/10
CM OBLIG. COURT TERME .. 165,11 1083,05 18/10
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 343,66 2254,26 18/10
CM OBLIG. QUATRE ............. 166,47 1091,97 18/10
Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,31 126,67 18/10

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 120,64 791,35 18/10
ASIE 2000.............................. 62,26 408,40 18/10
NOUVELLE EUROPE ............. 203,20 1332,90 18/10
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3652,09 23956,14 18/10
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3348,74 21966,29 18/10
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 330,66 2168,99 18/10
ST-HONORÉ FRANCE........... 54,43 357,04 18/10
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 85,25 559,20 18/10
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 95,21 624,54 18/10
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 365,56 2397,92 18/10
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 88,15 578,23 18/10
WEB INTERNATIONAL ......... 22,87 150,02 18/10

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 190,82 1251,70 17/10
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 5697,02 37370,00 17/10
STRATÉGIE INDICE USA....... 8655,28 56774,92 17/10

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 92 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 106,89 701,15 18/10
ADDILYS D ........................... 106,04 695,58 18/10
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 23,98 157,30 18/10
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 23,22 152,31 18/10
AMPLITUDE EUROPE C ........ 30,88 202,56 18/10
AMPLITUDE EUROPE D........ 29,58 194,03 18/10
AMPLITUDE FRANCE ........... 79,58 522,01 18/10
AMPLITUDE MONDE C ........ 215,38 1412,80 18/10
AMPLITUDE MONDE D........ 193,19 1267,24 18/10
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 15,33 100,56 18/10
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 14,64 96,03 18/10
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 92,33 605,65 18/10
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 38,37 251,69 18/10
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 28,78 188,78 18/10
GÉOBILYS C ......................... 122,66 804,60 18/10
GÉOBILYS D ......................... 111,84 733,62 18/10
INTENSYS C ......................... 20,71 135,85 18/10
INTENSYS D......................... 17,60 115,45 18/10
KALEIS DYNAMISME C......... 212 1390,63 18/10
KALEIS DYNAMISME D ........ 206,19 1352,52 18/10
KALEIS DYN. FRANCE C PEA 77,49 508,30 18/10
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 199,51 1308,70 18/10
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 193,27 1267,77 18/10
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 189,97 1246,12 18/10
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 183,63 1204,53 18/10
KALEIS TONUS C PEA........... 66,98 439,36 18/10
LIBERTÉ ET SOLIDARITÉ ...... 102,51 672,42 18/10
OBLITYS C............................ 114,23 749,30 18/10

OBLITYS D............................ 112,44 737,56 18/10
PLÉNITUDE D PEA ............... 41,21 270,32 18/10
POSTE GESTION C................ 2612,65 17137,86 18/10
POSTE GESTION D ............... 2316,07 15192,42 18/10
POSTE PREMIÈRE................. 7097,57 46557,01 18/10
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 42445,92 278426,98 18/10
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 9231,52 60554,80 18/10
PRIMIEL EURO C .................. 43,27 283,83 25/09
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 795,88 5220,63 18/10
SOLSTICE D.......................... 364,84 2393,19 18/10
THÉSORA C .......................... 189,62 1243,83 18/10
THÉSORA D .......................... 158,29 1038,31 18/10
TRÉSORYS C ......................... 47361,92 310673,83 18/10

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 77,94 511,25 18/10
DÉDIALYS MULTI-SECTEURS 61,52 403,54 18/10
DÉDIALYS SANTÉ ................. 96,73 634,51 18/10
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 25,49 167,20 03/10
DÉDIALYS TELECOM ............ 43,01 282,13 18/10
POSTE EUROPE C ................. 93,25 611,68 18/10
POSTE EUROPE D................. 88,93 583,34 18/10
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 201,46 1321,49 18/10
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 184,94 1213,13 18/10
REMUNYS PLUS ................... 102,91 675,05 18/10

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

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

CADENCE 1 D....................... 156,93 1029,39 18/10
CADENCE 2 D....................... 156,54 1026,84 18/10
CADENCE 3 D....................... 154,90 1016,08 18/10
CONVERTIS C ....................... 222,78 1461,34 18/10
INTEROBLIG C ..................... 59,78 392,13 18/10
INTERSÉLECTION FR. D ....... 70,63 463,30 18/10
SÉLECT DÉFENSIF C............. 191,42 1255,63 18/10
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 229,96 1508,44 18/10
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 163,63 1073,34 18/10
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 135,55 889,15 18/10
SÉLECT PEA 1 ....................... 197,32 1294,33 18/10
SG FRANCE OPPORT. C ........ 393,91 2583,88 18/10
SG FRANCE OPPORT. D........ 368,83 2419,37 18/10
SOGENFRANCE C ................. 431,73 2831,96 18/10
SOGENFRANCE D................. 389,06 2552,07 18/10
SOGEOBLIG C....................... 113,97 747,59 18/10
SOGÉPARGNE D ................... 44,42 291,38 18/10
SOGEPEA EUROPE................ 203,19 1332,84 18/10
SOGINTER C......................... 49,12 322,21 18/10

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 14,61 95,84 17/10
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 48,78 319,98 17/10
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 30,23 198,30 18/10
DÉCLIC BOURSE PEA............ 48,76 319,84 17/10
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,04 105,22 17/10
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,49 114,73 17/10
DÉCLIC PEA EUROPE............ 22,18 145,49 17/10
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 55,52 364,19 17/10
FAVOR .................................. 284,99 1869,41 18/10
SOGESTION C....................... 46,37 304,17 17/10
SOGINDEX FRANCE C .......... 496,70 3258,14 17/10
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b Le titre Casino Guichard gagnait 0,71 %,
vendredi 19 octobre, dans les premières
transactions, à 84,6 euros. Le distributeur a
annoncé un chiffre d’affaires en hausse de
20% sur les neuf premiers mois de l’année,
et de 10,2% à périmètre et taux de change
constants, une progression supérieure aux
attentes.
b L’action France Télécom progressait de
0,53 %, vendredi 19 octobre, dans les pre-
miers échanges, à 37,70 euros. Afin de se
désendetter, l’opérateur devrait céder une
grande partie de son patrimoine immobi-
lier, pour près de 3 milliards d’euros, à un
consortium regroupant Goldman Sachs,
GE Capital et la CDC, indique le quotidien
Les Echos dans son édition de vendredi.
b L’action M6-Métropole Télévision s’ap-
préciait de 0,35 %, vendredi 19 octobre
dans la matinée, à 23 euros. Le groupe de
télévision a publié un chiffre d’affaires en
hausse de 13,1%, à 589,1 millions d’euros,
pour les neuf premiers mois 2001, dont
171,7 millions au troisième trimestre
(+ 19,5%).
b Le titre Valeo perdait 1,17 %, vendredi
matin, à 38 euros. L’équipementier automo-
bile a annoncé une chute de 91 % de son
bénéfice net au troisième trimestre, à
11 millions d’euros, contre 120 millions
d’euros un an plus tôt.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S



LES VOYAGES forment la jeu-
nesse, l’adage est connu. Son co-
rollaire l’est moins : fatiguent-ils
les footballeurs, même jeunes ? La
question fait l’objet d’un dé-
bat, à l’occasion du déplacement

de l’équipe
de France de
football en
Australie, le
11 novem-
bre. Des voix
s’élèvent et
interrogent :
mais que dia-

ble vont-ils faire à vingt heures
d’avion de Paris ? « Disputer un
match amical prévu de longue date
dans le cadre de la préparation de
la prochaine Coupe du monde en
accord avec la fédération australien-
ne », répond Jean-Yves Le Huédé,
directeur de la communication à la
Fédération française de football
(FFF). C’est la version officielle.

Les champions du monde et
d’Europe, prestige oblige, sont
très convoités. « C’est un choix
avant tout sportif, qui répond à une
préparation préétablie par l’entraî-

neur en vue de la Coupe du
monde », insiste Jean-Yves Le Hué-
dé. A l’orée de la saison 2001-2002,
les demandes ont afflué à la FFF.
Le choix s’est finalement fait de
concert entre le sélectionneur,
Roger Lemerre, et le président,
Claude Simonet.

On peut néanmoins également
subudorer que ces voyages dans
des contrées lointaines intéressent
les nombreux sponsors de l’équipe
de France. « Il arrive que les spon-
sors aient des voyages organisés
dans le cadre des contrats avec la
fédération », explique Jean-Yves
Le Huédé. Un accord qui leur
alloue un certain nombre d’invita-
tions aux matches et leur permet
d’organiser des opérations promo-
tionnelles. Ils étaient présents au
Chili le 1er septembre, date de la
dernière sortie des Bleus. Un péri-
ple au long cours ponctué par une
réception des plus officielles au
palais présidentiel de la Moneda
par le chef d’Etat chilien, Ricardo
Lagos. Au final, de nombreux
bains de foule, six heures de déca-
lage horaire avec la France, une

défaite (2-1) et un périple jugé
plutôt fatiguant par les intéressés.

« Je me sentais déphasé »,
confiait ainsi Thierry Henry. « Qua-
torze heures de vol pour perdre, ce
n’est pas réjouissant », confirmait
Marcel Desailly. « Je comprends
mieux pourquoi les Sud-Américains
sont si fatigués quand ils reviennent
en Europe après un match avec leur
sélection », commentait Bixente
Lizarazu. En un an, les Bleus ont
pu vérifier leur cote de popularité
sur trois continents (Amérique,
Océanie et Afrique). Mais le dépla-
cement en Australie a fait bondir
des entraîneurs de club qui tra-
vaillent toute l’année avec quel-
ques-uns des champions du
monde. Cette fois, c’est pousser le
voyage un peu trop loin.

PÉTITION INTERNATIONALE
« Quarante-six heures d’avion

pour un match amical, ça n’a pas
de sens. On a vu ce que ça a donné
au Chili », s’est emporté l’entraî-
neur français d’Arsenal, Arsène
Wenger, grand pourvoyeur de la
sélection nationale en joueurs

– Patrick Vieira, Thierry Henry, Syl-
vain Wiltord et Robert Pires. Son
président, l’Anglais David Dein, a
appelé à la mobilisation et a saisi
la Fédération internationale
(FIFA) en vue de torpiller l’équi-
pée des Bleus. Une pétition a très
vite circulé sous les survêtements.
Onze présidents y ont accolé leurs
signatures (Arsenal, Manchester,
Chelsea, Fulham, Leeds, AS Rome,
Parme, Juventus, Real Madrid,
Bayern Munich et Marseille).

« Nous avons fait avec leur dépla-
cement au Chili au début septem-
bre, mais le match face à l’Australie
arrive en plein milieu des compéti-
tions européennes », a commenté
Sir Alex Ferguson, l’entraîneur de
Manchester United, sorti de sa
réserve habituelle. Moins flegmati-
que, David Dein avance un argu-
ment irréfutable : « C’est de la
folie. Nous payons des salaires énor-
mes aux joueurs et avons le droit de
donner notre avis sur ce qu’ils
font. » Une minicrise diplomatique
s’ensuivit.

Le shocking britannique a été
peu apprécié des instances du foot-
ball français. « La bonne manière
n’a pas été respectée », s’est in-
surgé Claude Simonet. « Les dépla-
cements lointains, comme ceux du
Chili et de l’Australie, ont été placés
à l’occasion d’une double journée
de qualification de la zone Europe
pour la Coupe du monde », a ajou-
té le président de la FFF, qui s’est

également étonné « de la remise
en cause de la politique fédérale ».
« Ces entraîneurs français candi-
dats en leur temps à manager l’équi-
pe de France auraient plutôt dû
noter les choix judicieux de Roger
Lemerre, qui n’a pas voulu, au con-
traire, surcharger le planning des
Bleus », a commenté Claude Simo-
net. C’est Arsène Wenger qui était
visé. Roger Lemerre, lui, s’est vou-
lu philosophe : « On pense que

nous sommes des imbéciles. Eh bien,
je serai alors le bon imbécile de
service ! »

TOUT LE MONDE SERA DU VOYAGE
De son côté, la fédération austra-

lienne n’a pas vraiment goûté la
menace de boycottage. « En plus
de l’accord avec la FFF, les règle-
ments internationaux de la FIFA
nous assurent que la rencontre se
déroulera avec la meilleure équipe
française possible », a-t-on fait
savoir aux antipodes. Que les Aus-
traliens se rassurent, le voyage
aura bien lieu et les cadors seront
bien à bord. La pétition remise à la
FIFA n’a eu aucun effet. « Si je suis
appelé, j’irai en Australie, avait, de
toute façon, prévenu Thierry Hen-
ry. Je sais que le président et Arsène
Wenger ne sont pas contents, mais
je ne prendrai pas le risque de
perdre ma place pour la Coupe du
monde. »

Les frondeurs résignés s’éton-
naient presque de l’ampleur prise
par l’affaire. « J’en ai pris plein la
figure pour la seule raison que je dis
très haut ce que chacun pense tout
bas, mon but n’était pas d’entrer en
conflit avec la FFF, ni de créer un
problème diplomatico-footballisti-
que, a expliqué Arsène Wenger.
Mais nous voulions attirer l’atten-
tion sur ce problème. » Mission
accomplie.

Etienne Labrunie

L’équipée prochaine des Bleus aux antipodes crée comme un malaise
La rencontre amicale que les champions du monde doivent jouer face à l’Australie, à Melbourne, le 11 novembre, a provoqué une polémique
entre les autorités du football français et les entraîneurs de club, qui déplorent la fatigue imposée à leurs joueurs par ce lointain déplacement

La Coupe de l’UEFA permet au PSG
de recouvrer tous ses esprits

b Dimanche 11 novembre :
Australie-France, à Melbourne.
b Mercredi 13 février 2002 :
France-Roumanie,
au Stade de France.
b Mercredi 27 mars :
France-Ecosse,
au Stade de France.
b Mercredi 17 avril :
France-Russie,
au Stade de France.
b Samedi 18 mai :
France-Belgique,
au Stade de France.
b Dimanche 26 mai :
Corée du Sud - France,
au Stade olympique de Séoul.
b Vendredi 31 mai :
match d’ouverture
de la Coupe du monde,
au Stade olympique de Séoul.

APRÈS AVOIR vécu une de ces
crises qui jalonnent son quotidien
depuis quelques années (Le Mon-
de du 16 octobre), le Paris-Saint-
Germain s’est réconcilié avec lui-
même, jeudi 18 octobre, à la
faveur de deuxième tour (aller) de
la coupe de l’UEFA, qui l’a vu
triompher du Rapid Vienne (4-0).
Nicolas Anelka et le Brésilien
Ronaldinho, tous deux très déce-
vants ces dernières semaines, ont
été les artisans de ce succès. De
retour sur le terrain (il avait suivi
une partie de la rencontre PSG-
Lyon (2-2), le 14 octobre, depuis
les tribunes du Parc des Princes,
au côté de son entraîneur Luis Fer-
nandez), Nicolas Anelka a inscrit
le troisième but (55e minute),
après que le Brésilien a ouvert une
marque (17e) qu’il devait conclure
(59e), lui qui, jusque-là, n’avait
marqué qu’une seule fois sous le
maillot parisien, Bernard Mendy
apportant son écot peu avant la
demi-heure de jeu (28e).

« LA VICTOIRE ET LA MANIÈRE »
Luis Fernandez ayant momenta-

nément renoncé aux déclarations,
c’est son adjoint, Jean-Louis Gas-
set, qui a commenté la victoire
parisienne. « Nous avons une dou-
ble satisfaction : la victoire et la
manière », a-t-il déclaré. Seule la
blessure du gardien niçois de
Paris, Lionel Letizi, victime d’une
tendinite chronique au tendon
d’Achille droit et qui a dû céder sa
place, avant la rencontre, à son
compatriote Jérôme Alonzo, est
venue ternir la soirée. Son absen-
ce durera trois semaines. Il ne
devrait donc pas jouer le match
retour, le 1er novembre.

Le match a été troublé quelques
instants par l’évacuation de la tri-
bune Auteuil après que des
stewards ont vu tomber de petits
morceaux de béton. « C’est un inci-
dent mineur lié à des travaux de
ravalement. Un joint composant les
éléments de dilatation s’est fissuré,
a expliqué Lionel Drechsler, prési-
dent directeur général du Parc des
Princes. Par mesure de précaution,
nous avons préféré déplacer le
public. » Gérard Taillibert, l’archi-
tecte du stade, conçu en 1970, a
minimisé l’incident : « Les poutres
du stade sont sur du caoutchouc.
Un joint a sûrement été mal comblé.
Il n’y a pas de travaux à faire, ce

n’est qu’un masticage mal fait. »
Les Girondins de Bordeaux, qui

étaient opposés, eux, au Standard
de Liège se sont imposés (2-0) à
domicile, prenant une réelle
option sur la qualification pour les
16e de finale de l’épreuve. Le Brési-
lien Christian, un ancien du PSG, a
inscrit le deuxième but (33e) après
avoir provoqué le penalty qui
avait permis à Pauleta d’ouvrir la
marque (6e). En revanche, Troyes
n’a pas pesé lourd devant Leeds
United, demi-finaliste de la Ligue
des Champions 2000, mais a
quand même marqué deux buts
(par Patrice Loko, à la 31e et à la
82e) sur la pelouse des leaders du
championnat d’Angleterre, vain-
queurs (4-2) grâce à un doublé de
Marco Viduka (6e et 43e) et un dou-
blé de Lee Bowyer (23e et 46e).
Enfin, le club anglais de Chelsea,
privé de cinq titulaires pour cause
de crise internationale (Le Monde
du 19 octobre), s’est incliné (2-0),
en Israël, face à l’Hapoël Tel Aviv.
– (avec AFP)

a LES RÉSULTATS
Mardi 16 octobre : Viking Stavan-
ger (Nor)-Hertha Berlin (All) 0-1 ;
Roda JC (PB)-Maccabi Tel-Aviv
(Isr) 4 -1.
Jeudi 18 octobre : Osijek (Cro)-
AEK Athènes (Grè) 1 -2 ; CSKA
Kiev (Ukr)-Bruges (Bel) 0 -2 ; Union
Berlin (All)-Lovech (Bul) 0 -2 ;
Copenhague (Dan)-Ajax Amster-
dam (PB) 0 -0 ; Bordeaux
(Fra)-Standard Liège (Bel) 2 -0 ;
Grasshoppers Zurich (Sui)-FC
Twente (PB) 4 -1 ; Hapoël Tel-Aviv
(Isr)-Chelsea (Ang) 2 -0 ; PAOK
Salonique (Grè)-Pribram (Tch)
6 -1 ; Hamlstad (Suè)-Sporting Por-
tugal (Por) 0 -1 ; Fribourg
(All)-Saint-Gall (Sui) 0 -1 ; Fiorenti-
na (Ita)-FC Tirol (Aut) 2 -0 ; Glas-
gow Rangers (Eco)-Dinamo Mos-
cou (Rus) 3 -1 ; Utrecht (PB)-Parme
(Ita) 1 -3 ; Varteks (Cro)-Brondby
(Suè) 3 -1 ; Milan AC (Ita)-CSKA
Sofia (Bul) 2 -0 ; Legia Varsovie
(Pol)-Valence CF (Esp) 1 -1 ; Paris-
SG (Fra)-Rapid Vienne (Aut) 4 -0 ;
Inter Milan (Ita)-Wisla Cracovie
(Pol) 2 -0 ; Real Saragosse (Esp)-Ser-
vette Genève (Sui) 0 -0 ; Leeds Uni-
ted (Ang)-Troyes (Fra) 4 -2 ;
Ipswich (Ang)-Helsingborg (Suè)
0 -0 ; Celta Vigo (Esp)-Slovan Libe-
rec (Tch) 3 -1. Matches retour les
30 octobre et 1er novembre.

DÉPÊCHES
a CYCLISME : un peloton de
86 coureurs a été mis à pied par la
direction de course du Tour du Pié-
mont (190 km), disputé, jeudi
18 octobre, entre Novare et Domo-
dossola, gagné par le Belge Nico
Mattan (Cofidis). Cette mesure
sans précédent dans l’histoire du
cyclisme italien a été prise par le
directeur Carmine Castellano en
application du décret-loi 285
l’autorisant à exclure tout coureur
trop en retard sur une échappée.
« J’ai remarqué qu’il n’y avait pas
vraiment dans le peloton la volonté
de réagir à la fugue décisive, et qu’il
devenait nécessaire d’ouvrir à nou-
veau les routes à la circulation. Une
longue file de camions s’était for-
mée, la route du Simplon était blo-
quée, la sécurité n’était plus garan-
tie », a expliqué Carmine Castella-
no. Au moment de la décision au
135e kilomètre, le peloton avait
accumulé 17 min 40 s de retard sur
l’échappée.
a RUGBY : l’encadrement du XV
de France a dévoilé, jeudi 18 octo-
bre, une liste de trente joueurs rete-
nus pour un stage le 22 octobre à
Toulouse, en vue des tests-mat-
ches face à l’Afrique du Sud, l’Aus-
tralie et les îles Fidji en novembre.
Avants : David Auradou (Stade
français), Serge Betsen (Biarritz),
Olivier Brouzet (Northampton/Eng),
Yannick Bru (Stade toulousain),
Sébastien Chabal (Bourgoin), Jean-
Jacques Crenca (Agen), Pieter De
Villiers (Stade français), Raphaël
Ibanez (Castres), Olivier Magne
(Montferrand), Arnaud Martinez
(Narbonne), Francis Ntamack
(Colomiers), Fabien Pelous (Stade
toulousain), Jean-Baptiste Poux
(Narbonne), Thibault Privat
(Béziers), Patrick Tabacco (Stade
français), Elvis Vermeulen (Mont-
ferrand). Arrières : Sébastien
Bonetti (Béziers), David Bory
(Montferrand), Christophe Domi-
nici (Stade français), Pépito Elhor-
ga (Agen), Fabien Galthié (Stade
français), Xavier Garbajosa (Stade
toulousain), François Gelez
(Agen), Stéphane Glas (Bour-
goin), Nicolas Jeanjean (Stade tou-
lousain), Jimmy Marlu (Mont-
ferrand), Gérald Merceron (Mont-
ferrand), Frédéric Michalak (Stade
toulousain), Aurélien Rougerie
(Montferrand), Damien Traille
(Pau).
a TENNIS : la France accueillera
les Pays-Bas, du 8 au 10 février
2002, pour le premier tour du Grou-
pe mondial de la Coupe Davis de
tennis, dont le tirage au sort a eu
lieu jeudi 18 octobre.

FOOTBALL

SPORTS L’équipe de France de
football doit rencontrer l’Australie,
le 11 novembre, à Melbourne, à l’oc-
casion d’un match amical très criti-
qué par les responsables des clubs

qui comptent des internationaux
français. b LES DIRIGEANTS et les
entraîneurs de ces formations, pour
la plupart étrangères, déplorent ces
longs déplacements qui provoquent,

une fatigue inutile. b « QUARANTE-
SIX HEURES d’avion pour un match
amical, ça n’a pas de sens », a notam-
ment déclaré Arsène Wenger, l’en-
traîneur français du club anglais d’Ar-

senal. b « C’EST UN CHOIX avant
tout sportif, qui répond à une prépa-
ration préétablie par l’entraîneur en
vue de la Coupe du monde », répli-
que-t-on à la Fédération française.

b AVANT DE REJOINDRE la Corée du
Sud et le Japon en vue du Mondial
2002, et après le déplacement en
Australie, les Bleus disputeront qua-
tre matches amicaux à domicile.

Le calendrier
de l’équipe de France

A U J O U R D ’ H U I
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« NOUS PASSONS notre vie à
mettre de l’ordre, à classer, à trier.
Dans la cuisine ou la salle de bains.
Le bureau ou le garage. La cave ou
le grenier. Que ce soit par nécessité
ou par plaisir, nous n’y échappons
pas. Question de place. » Le
constat ne laisse personne au bord
de la route. Le BHV ne s’y est pas
trompé, qui lance une nouvelle
enseigne, Box & Co, dont la mis-
sion est d’offrir toutes les solu-
tions imaginables pour résoudre
les problèmes de rangement.

Boîtes, classeurs, portants,
casiers, pots, paniers, poubelles,
bocaux, coffres, étagères, pla-
teaux, chariots… sont ainsi rassem-
blés en un seul et même espace
– façon entrepôt, à base de maté-
riaux bruts et naturels – et classés
par univers (cuisine, cellier, cave à
vins, salle de bains, buanderie,
dressing, atelier, jardin, bureau,
chambre d’enfant…). Box & Co
propose aussi toute une gamme
de produits d’emballage nécessai-
re aux déménagements.

Box & Co n’a pas été lancé à la
légère. Le BHV, filiale du groupe
Galeries Lafayette, s’est en effet
appuyé sur bon nombre d’études
et d’observations, avant d’ouvrir
ces nouveaux magasins. « Ce
concept de rangement répond à
l’évolution actuelle des modes de
vie, souligne Gilles Oudot, prési-
dent du BHV. Il y a sur ce secteur
une réelle attente du consommateur
qui tient au fait que de plus en plus
de gens travaillent chez eux, que les
35 heures encouragent le bricolage,
que les seniors ont aujourd’hui énor-
mément d’occupations, que les ado-
lescents restent de plus en plus tard
chez leurs parents… » Toutes ces
raisons, et bien d’autres encore
– des intérieurs qui ne permettent
pas toujours d’accueillir de grands
meubles, des consommateurs qui
achètent beaucoup et jettent peu,
des équipements technologiques
envahissants – ne pouvaient qu’ap-
porter de l’eau au moulin des res-
ponsables du projet.

DE LA NÉCESSITÉ AU PLAISIR
Le rangement a changé de

camp. Nécessaire, il a suivi le mou-
vement de l’aménagement de la
maison et investi l’univers du loi-
sir. « Fini le temps où l’on entassait,
où l’on empilait, fini le temps où ran-
ger était une corvée. Aujourd’hui
ranger, c’est aussi un plaisir », préci-
se-t-on au grand magasin de la rue
de Rivoli.

Cette notion de plaisir, qui asso-
cie désormais le rangement à la
décoration, a largement été prise
en compte par le magasin, qui
décline toutes sortes d’« objets-
solutions » pratiques et utiles mais
aussi futiles et malicieux. D’où ce
slogan qui accompagne le nom de
l’enseigne : « Box & Co, ça donne
envie de ranger. » Entre l’utile et
l’agréable, ce sont au total
6 000 références en provenance, à
quantité égale, d’Asie, d’Europe et
de France, qui sont présentées.

« Chez Box & Co, nous ne propo-
sons pas de menuiserie – qui reste
au rayon bricolage du BHV – mais
de l’accessoirisation, des solutions
malignes, des contenants futés, de
formes et de tailles multiples, pré-
cise Sophie Hélène Madon, chef
de projet. Sur chaque produit, nous

tentons également d’offrir une pa-
lette de prix large, capable de corres-
pondre à tous les budgets. » Deux
magasins Box & Co sont actuelle-
ment ouverts : à Paris, au deu-
xième étage du BHV Rivoli, et
dans le centre commercial Les Hal-
les de Strasbourg. D’autres
devraient suivre. « Ce concept con-
vient à des villes de plus de
200 000 habitants. Nous pensons en
ouvrir vingt-cinq d’ici à 2005 et
comptons sur un potentiel de sept à
huit magasins sur Paris », annonce
Gilles Oudot.

Rangement à tous les étages et
surtout à toutes les étapes de l’ex-
istence, comme le souligne Didier
Granet, visual marchandiser chez
Ikea, dont la dernière campagne
de publicité est précisément axée
sur le rangement : « On ne peut pas
prétendre être un spécialiste de la
maison sans apporter à nos clients
des solutions pour mieux vivre au
quotidien. » Chez Ikea, on s’appli-

que à raisonner non pas en fonc-
tion des produits mais du besoin
réel au moment où il s’exprime.
Etudes, demandes directes du con-
sommateur ont renseigné l’ensei-
gne suédoise sur les attentes de
ses clients.

« On sait que le rangement fait
partie de leurs préoccupations quoti-
diennes, remarque Didier Granet.
On a donc un rôle particulier à
jouer là-dessus, en offrant du conte-
nant sous toutes ses formes aux amé-
nagements d’armoires ou de dres-
sing en passant par les meubles
malins. » Chaque besoin étant spé-
cifique, Ikea cherche, avant tout, à
montrer au client la solution que
l’on peut apporter à son pro-

blème. « L’approche est inversée.
On ne part pas de la boîte mais du
fait que l’on vide ses poches. On se
demande aussi s’il s’agit de ranger
quelque chose pour une heure, pour
plus longtemps, s’il s’agit de ranger
une collection, etc. », continue
Didier Granet.

Ikea a donc élargi le rangement
à la maison toute entière, tra-
vaillant pièce par pièce, puis pro-
blème par problème. En se posant
des questions qui allaient parfois
bien au-delà de ce que l’on peut
attendre. Entre autres : qu’est-ce
qui doit être visible et accessible
dans le salon ? Qu’est-ce qui peut
être déplacé d’une pièce à
l’autre ? En prenant aussi en comp-
te la notion de « ranger joli ».
« Chaque fois, nous tentons de
répondre le mieux possible aux pro-
blèmes de rangement, sans sacrifier
à l’esthétique. »

Le rangement correspond à une
tendance de marché à la hausse et

qui, selon les spécialistes, devrait
le rester. Un courant qui touche
tout l’éventail, du produit bon mar-
ché à l’aménagement onéreux. Le
dressing apparaît comme le sym-
bole extrême de ce courant. Consi-
déré hier comme un produit de
luxe, il tend aujourd’hui à se popu-
lariser. « Pièce fonctionnelle, le dres-
sing est devenu une pièce plaisir…
Comme de boire un bon vin dans un
beau verre », souligne François
Roche, directeur général adjoint
de Roche-Bobois qui, depuis cinq
ans, propose des dressings haut de
gamme dont les ventes ne cessent
de progresser.

Véronique Cauhapé

Les Puces du design, qui se tiennent deux fois par an à Paris, sont
devenues un rendez-vous attendu des amateurs d’objets insolites,
mobilier, curiosités, collectors et prototypes de grandes signatures
des années 1930 à nos jours (Paulin, Panton, Saarinen, Eames, Colom-
bo, Tallon). Cette manifestation, qui est organisée par Fabien Bonillo,
de la galerie Corbeille, et Aude Charié, de l’agence de presse Papyrus,
et qui existe depuis 1997, n’a rien à voir avec un vide-grenier. Venus
de toute la France, galeristes et brocanteurs présentent des sélec-
tions rigoureuses d’objets connus et inconnus pour que cette balade,
entre passé et avenir, permette de dénicher l’introuvable tandis que
les boutiques du passage du Grand-Cerf accueillent de jeunes desi-
gners ou des maisons d’édition qu’ils aimeraient faire découvrir.
e Les Puces du design, passage du Grand-Cerf et place Goldoni, 75002
Paris. Entrée libre, de 9 heures à 19 heures du vendredi 19 au dimanche
21 octobre.

Cube Alu
en bois
avec porte
en métal
couleur alu,
Box & Co, 42 ¤
(275,50 F).

Trolley en hévéa avec deux paniers en fil métal chromé
sur rail métal, quatre roulettes dont une avec frein,

Box & Co, 290 ¤ (1 902,28 F).

Coopérateur, l’association réussie d’artistes et d’un designer

La brocante des designers du XXe siècle

Poubelle pour le tri
des déchets, chromée

avec couvercle noir et pédale.
Deux bacs : 51 ¤ (334,54 F),
trois bacs : 58 ¤ (380,46 F).

Boîtes ouvertes
Metal box

superposables,
en métal peint

au feu, coloris vert,
Box & Co. Existent

en six tailles,
de 15 ¤ (98,39 F)

à 45 ¤ (295,18 F).

Patère People, en acier
inoxydable à suspendre

au-dessus de la porte,
Box & Co, 15 ¤ (98,39 F).

Distributeur de sacs
plastiques, Ikea,
1,7 ¤ (11,15 F).

ON SE DIT d’abord qu’ils
devaient être fous ou rêveurs pour
se lancer dans une telle aventure.
A les écouter ensuite expliquer
leur projet, on pense surtout qu’il
leur a fallu être drôlement pragma-
tiques, organisés et convaincus
pour mener à bien leur affaire. Au
final, on s’avoue qu’ils ont tout
simplement fait preuve d’une
belle intelligence. Vincent Beaurin
(directeur artistique), Laurent
Maréchaux (directeur général) et
Cyrille Putman (directeur de la col-
lection 2001-2002) se sont associés
pour créer une maison d’édition
de meubles et d’objets d’usage
dont l’ambition est de provoquer
des rencontres entre les différents
secteurs de la création contempo-
raine. Ils ont appelé leur entreprise
Coopérateur. Un nom mûrement
pesé qui a le mérite d’exposer clai-
rement leur démarche.

L’équipe fait donc appel à des
artistes, plasticiens, musiciens, cou-
turiers et autres créateurs (mais
jamais de designers) pour dessiner
un meuble ou un objet. La réalisa-

tion dépend ensuite du designer
Laurent Maréchaux, qui intervient
en fonction des besoins spécifi-
ques (choix de matériaux, des tech-
niques, des fabricants, artisans et
industriels) à chaque création. Son
travail s’effectue selon des règles
strictes. Chaque objet intègre les
paramètres d’un cahier des char-
ges précis, au service d’une concep-
tion et d’une fabrication haut de
gamme. Du sérieux mis en œuvre
dépendent la cohérence et la force
du projet. « Cette exigence de qua-
lité est indispensable, précise
Cyrille Putman, car l’entreprise ne
vise pas seulement à faire plaisir
aux uns et aux autres mais à mon-
trer que l’échange permet un enri-
chissement de part et d’autre. »

DÉJÀ CINQ CRÉATIONS
Créer des passerelles entre les

différents domaines de la création
contemporaine, concrétiser les affi-
nités encore peu exploitées, faire
appel à des créateurs pour insuf-
fler à nos objets quotidiens « plus
de fraîcheur, d’esprit, de singula-

rité, de richesse culturelle et de sens
que ceux élaborés dans les limites
des standards et des modes successi-
ves », voila les fondements d’une
initiative qui a d’ores et déjà
donné naissance à cinq créations :
le fauteuil Couteau suisse (en cuir
et métal chromé, aux tablettes
pivotantes sous les bras) de Fabri-
ce Hybert, la table (plateau en
ardoise et piétement en chêne) de
Richard Hamilton, les enceintes
acoustiques d’Edouard Merino,
dessinées sur le modèle d’un test
de Rorschach, et les sièges modi-
fiés de Bertrand Lavier, sorte de
synthèse, pour l’un, de la chaise
Panton de Verner Panton
(1959-1960) et de La Chaise de
Charles et Ray Eames (1948), du
fauteuil Diamond de Harry Ber-
toia (1950-1952) et du Rocking
Armchair Rod de Charles et Ray
Eames (1948-1950) pour l’autre.

Chaque meuble réalisé révèle un
aspect inattendu de l’objet lui-
même mais aussi de l’artiste qui le
signe. Rien ne laissait notamment
supposer que Richard Hamilton,

un des fondateurs du pop art,
puisse dessiner une table qui tire
son élégance et sa force d’une
rigueur poussée jusqu’à l’ou-
trance.

Coopérateur s’est fixé un calen-
drier qui prévoit la réalisation d’un
objet par mois. Au bout d’un an
(et donc de douze objets), un
autre directeur de collection sera
nommé pour douze mois. « C’est
la règle du jeu et un des fondements
de l’entreprise que de vouloir se
renouveler et laisser le plus de sensi-
bilités s’exprimer », souligne Cyrille
Putman. Créée en juin, la maison
d’édition a respecté le contrat. Les
cinq créations sont exposées
jusqu’au 20 octobre à la galerie
Air de Paris et sont vendues à la
boutique Colette à Paris.

V. Ca.

e Galerie Air de Paris, 32, rue
Louise-Weiss, 75013 Paris ; tél. :
01-44-23-02-77.
e Colette, 213, rue Saint-Honoré,
75001 Paris ; tél. : 01-55-35-33-90.

Tout pour ranger, trier, organiser
Une nouvelle enseigne, Box & Co, lancée par le BHV, veut faire
des éléments de rangement un secteur de la décoration d’intérieur

Coffre de rangement en
plastique sur roulettes

Cargo, à glisser
sous les lits, Box & Co,

20 ¤ (131,19 F).

Roule-plante, chariot
en acier chromé,
Box & Co, 25 ¤ (163,98 F).
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HORIZONTALEMENT

I. Sort de l’eau et finit à la nage.
Sort de l’eau pour finir sur un
plateau. - II. Cours franco-belge.
Bien trempé, il a mis les degrés
dans l’alcool. - III. Evitez de tom-
ber dedans. Petit, tout petit. - IV.
Gâteau renversé. Possessif. Fait
la liaison. - V. Porte la barbe.
Cadence musicale. - VI. Bien exé-
cuté. Lit mal fait. - VII. Ouverture
matinale. Homère y dormirait
pour toujours. Points en opposi-
tion. - VIII. Conjonction. Ils ne
rêvent que de la belle - IX. Pièce

maîtresse sur l’échiquier. Eblouit
Louis. Article. - X. Conviendra à
tous les genres. Encrasse les
conduits.

VERTICALEMENT

1. Ferait bien de consulter son
médecin traitant. - 2. Métropole
nippone. A mis de la gelée sur
ses Cantilènes. - 3. En danger.
Dans la gamme. - 4. Armés de
venin et montés sur huit pattes. -
5. Associée à la Vilaine. - 6. Mis à
la verticale. Remplacent les
deniers de nos pères pour nos

fils. - 7. Instrument à cordes. - 8.
Aussi doués avec leur langue
qu’avec leur queue. - 9. Devra
repartir de zéro. Perdis beau-
coup d’eau. - 10. Lettres d’un
Américain. Conjonction. - 11.
Pour mettre de l’huile dans les
rouages. Paresse dans les arbres.
- 12. Vos amours l’intéressent.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 246

Horizontalement
I. Kif-kif. Egale. - II. Igue. Esti-

mer. - III. Onirisme. Eté. - IV.
Tous. Ios. - V. Questions. RN. -
VI. Ur. Entêtât. - VII. Ia. Nard.
Rima. - VIII. Entez. Ec. Lin. - IX.
Rue. Ur. Godet. - X. Escargotière.

Verticalement
1. Kiosquière. - 2. IGN. Uranus.

- 3. Fuite. Tec. - 4. Kérosène. - 5.
IUT. Azur. - 6. Fessier. Rg. - 7. Sm.
Onde. - 8. Eteint. CGT. - 9. GI.
Oser. Oi. - 10. Ames. Tilde. - 11.
Let. Ramier. - 12. Ereintante.
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Prévisions
vers 12h00

Ensoleillé

Peu
nuageux

Couvert

Averses

Pluie

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort

Neige

PRPRÉÉVISIONS POUR LEVISIONS POUR LE
Ville par ville, les minima/maxima de température
et l’état du ciel. S : ensoleillé; N : nuageux;
C : couvert; P : pluie; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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18/26 N
16/21 N
15/20 N
11/19 P
10/16 N
14/18 N
11/17 N
11/20 P
11/19 P
12/20 P
13/20 P
13/18 P
15/19 P
18/22 P

13/18 N
11/22 C

18/23 P
12/18 P
12/20 N
15/22 P
13/17 C
16/22 P
10/21 C
14/21 P
12/17 P

23/29 P
25/29 P
20/25 C

17/21 P
17/25 S
13/20 C

22/27 S

22/27 C
24/30 P

11/15 P
8/21 S

10/15 S
10/18 C
12/20 P

6/20 S
10/18 C
9/13 C

10/13 P
9/19 S

12/19 P
0/6 S

15/21 S

15/21 P
11/14 P
10/17 C

12/16 P
12/19 P

5/10 C
14/19 C

-1/5 C
2/18 S

15/25 S
2/5 C

18/24 S
7/13 C

15/25 S
16/20 C

4/21 S
-1/4 S
5/9 S

20/25 S
7/14 S

8/16 S
27/32 S
11/18 P
18/23 P

16/20 S
11/16 S

15/18 C
15/20 C

8/22 S
9/13 S

11/19 S
12/18 S
10/19 S
6/14 S
9/21 S

19/30 C
26/32 S
23/32 S

21/33 S

13/17 P
17/22 C

20/28 S
16/28 S

25/33 S

26/34 S
23/27 S

27/30 P
25/36 S
25/27 S
23/28 S
20/27 S
20/34 S
15/22 S
12/21 S
26/31 C
11/18 S
13/19 S
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MOTS CROISÉS PROBLÈME No 01 - 247 PHILATÉLIE

Prévisions pour le 21 octobre à 0 heure TUSituation le 19 octobre à 0 heure TU

LA POSTE mettra en vente géné-
rale, lundi 29 octobre, un timbre à
1,02 euro (6,70 francs) de la série
artistique représentant Honfleur à
marée basse, une aquarelle de
1864 de Johan Barthold Jongkind
(1819-1891) conservée au Musée du
Louvre.

Ce timbre rend hommage à un
précurseur de l’impressionnisme,
qu’Edouard Manet qualifie de
« père du paysage moderne ». Il com-
plète une galerie de tableaux tim-
brés fournie, où figurent Les Joueurs
de cartes (Cézanne), Canapé bleu
(Manet), Femmes au jardin (Monet),
Canal du Loing (Sisley), La Sente du

chou (Pissarro) ou Femme à l’ombrel-
le (Boudin)… mais manque Isabey,
avec qui Jongkind se lia d’amitié en
1846 lors d’un séjour en France.

Le timbre, au format horizontal
48 x 36,85 mm, mis en page par Tan-
guy Besset d’après l’oeuvre de Jong-
kind, est imprimé en offset en
feuilles de trente exemplaires.

La vente anticipée se tiendra les
samedi 27 et dimanche 28 octobre :
à La Côte-Saint-André (Isère) – où
le peintre, né aux Pays-Bas, s’instal-
la en 1873 –, au bureau de poste
« premier jour » ouvert à la mairie ;
à Honfleur (Calvados) – qui l’ac-
cueillit plusieurs étés –, au bureau

de poste temporaire doté d’un tim-
bre à date sans mention « premier
jour » ouvert dans l’ancien office de
tourisme, rue de la Ville.

Pierre Jullien

e Souvenirs philatéliques : ren-
seignements au 04-74-20-40-46.

LES KNACKI BALLS de Herta
sont des saucisses de Strasbourg en
forme de petites boules présentées
dans une boîte de carton semblable
à un pot de glace. C’est amusant
(surtout lorsque le chat de la mai-
son joue avec une Knacki Ball tom-
bée accidentellement sur le tapis) et
pratique (surtout lorsque l’on a pas
le courage de se lancer dans de vas-
tes manœuvres culinaires). Ce pro-
duit décalé, qualifié par le dossier
de presse de « coup de boule dans le
marché de la saucisse », est distri-
bué depuis septembre au prix de
15,90 F, 2,42 ¤, la boîte de 200 gram-
mes, contenant 28 saucisses-billes.

Chez Herta (groupe Nestlé), on
espère que les enfants vont récla-
mer ces saucisses en forme de billes
et que les adultes s’y intéresseront
davantage pour les manger avec les
doigts, à l’apéritif ou à même la
boîte (étudiée pour permettre de
réchauffer directement les Knacki
Balls au micro-ondes) en version
plateau télé. Seule grande marque
présente sur le secteur, Herta veut
« tirer vers le haut le marché de la
saucisse de Strasbourg ». Entendre :
installer des produits plus sophisti-
qués et, donc, plus chers.

La nouvelle Knacki en boulettes
n’est pas une lubie ou un acte isolé.

Une excursion à travers les rayons
de magasins spécialisés et des gran-
des surfaces le confirme ; il souffle
comme un vent de folie sur le pac-
kaging, l’art de conditionner avec
originalité les produits de grande
consommation. Le phénomène le
plus palpable est sans doute la
façon dont les cosmétiques emprun-

tent les codes d’apparence des pro-
duits alimentaires. Au rayon hygiè-
ne-parfumerie, les effluves des gels-
douche à la vanille ou à la pêche
donnent presque faim. On remar-
que aussi des savons au cacao (l’em-
ballage, de couleur brune, évoque
sans ambiguïté celui d’une tablette
de chocolat) et Milk, un lait pour le
corps présenté dans un joli pot de

yaourt. Un peu plus loin, des sels de
bain orange parfumés au melon
sont vendus dans un sucrier à bec
verseur. Exploitant un autre thème,
un vaporisateur de parfum Lolita
Lempicka se présente sous la forme
d’un stylo à capuchon.

Les produits d’entretien, que l’on
croyait condamnés à l’humilité,
découvrent eux aussi la cosmétisa-
tion acidulée. Les tablettes de lessi-
ve et de détergent se sont mises à
ressembler non pas à des tablettes
de chocolat, mais à des sucreries.
Ces gourmandises pour lave-linge
ou lave-vaisselle qui s’extraient
délicatement de leur enveloppe
satinée évoquent de gros bonbons
carrés, d’énormes Malabar de pou-
dre compacte bleu pâle ou tirant
sur le rose, portant parfois une
minipastille en leur milieu. Est-ce
bien raisonnable ?

Toutefois, la grande révélation
des arts ménagers du XXIe siècle
demeure l’omniprésente lingette
individuelle détergente. Directe-
ment inspirée de la délicate lin-
gette hydradante pour peau sensi-
ble qui a conquis les salles de bains,
elle envahit la cuisine, caressant
l’intérieur du four, pourchassant la
poussière et désinfectant à tout-va.
La maison devient le prolonge-

ment du corps, proclament quel-
ques capteurs de tendances priés
de cogiter sur le thème de la « reva-
lorisation des tâches ménagères ».
La marque Rituals, du groupe Uni-
lever, propose sous la même signa-
ture plus de cent cinquante articles,
du gel-douche aux produits d’entre-
tien domestiques.

Cette théâtralisation de la con-
sommation ordinaire, mise en scè-
ne par le biais d’un conditionne-
ment à contre-emploi, est un élé-
ment essentiel de la stratégie des
industriels. Faire « rigolo » ou
« décalé », c’est redonner de l’inté-
rêt à un produit banalisé, faire en
sorte que l’acheteur en ait envie et
non plus seulement besoin, qu’il ne
se préoccupe plus seulement du
prix.

Souvent copiés, les produits ali-
mentaires multiplient les condi-
tionnements individuels (on ne
compte plus les conditionnements
en « sticks ») pour épouser les évo-
lutions sociologiques (la baisse
moyenne du nombre de personnes
par ménage) et les modes de con-
sommation, marqués par la tendan-
ce à s’alimenter en dehors des repas
et l’essor des comportements
« nomades ». Au rayon alimentaire,
le courant dominant est celui de

l’œillade appuyée à l’enfance, de la
nostalgie plus ou moins régressive.
On peut classer dans cette catégorie
la réédition des boîtes de Banania
des années 50-60, les biscuits Petit
Ecolier (largement grignotés par
des adultes), les gâteaux secs Bonne
Maman présentés dans un faux pot
de confiture, le lait de montagne
conditionné dans un mini-bidon
« à l’ancienne » en verre, les petites
bouteilles de Vittel pourvues d’un
bouchon « sport »… en forme de
tétine. Variante : le parfum Castel-
bajac, qui exhale une douce senteur
de colle blanche, tout droit venue
de l’école primaire.

La population visée est celle des
35-55 ans, mais aussi la génération
des moins de trente ans, gros con-
sommateurs de peluches qui se
pressent parfois dans une « Gloubi
Boulga Night », folle soirée où l’on
danse autour de Casimir, héros télé-
visuel des enfants des années 70-80,
en se gavant de fraises Tagada.

La propension à apprécier la futili-
té, à mélanger les genres et à détour-
ner les objets, à se faire plaisir en
jouant avec les produits de consom-
mation est intimement liée au cli-
mat favorable engendré par la situa-
tion économique de ces dernières
années. Cette forme de carpe diem
restera-t-elle dans l’air du temps,
malgré le tassement annoncé de la
croissance et les lourdes incertitudes
nées des attentats de New York ?
« Depuis le 11 septembre, nous
n’avons percu aucun changement
dans le discours de nos clients, consta-
te Sophie Romet, directrice générale
associée de l’agence de design Dra-
gon rouge et experte en « packa-
ging ». Je ne crois pas à un retour en
arrière ou à une crispation angoissée
de la part des industriels. Au contrai-
re, se recentrer sur soi, se faire plaisir
devrait rester une valeur refuge. »

Jean-Michel Normand

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Johan Barthold Jongkind

Pluies fortes sur le Sud-Est

TENDANCES

Vent de folie sur le packaging des produits de grande consommation

a AVION. Sur le réseau long-cour-
rier d’Air France, l’hiver 2001-2002
sera marqué par la reprise des vols
Concorde Paris-New York, deux vols
par jour sur Miami et Mexico, un vol
quotidien sur Dallas et Rio, quatre
vols par semaine sur Bogota et trois
vols sans escale sur Santiago. Vers
l’Afrique, un vol par jour sur
Bamako et Douala, cinq vols hebdo-
madaires sur Conakry et Ouagadou-
gou, trois vols sur N’Djamena, deux
vols sur Brazzaville et un vol sur Nia-
mey. Sur le réseau Caraïbes-océan
Indien, quatorze vols sur Poin-
te-à-Pitre et Fort-de-France par
semaine, et neuf vols sur la Réunion.
La Havane sera desservie chaque
jour, les Seychelles cinq fois par
semaine (avec Air Seychelles) et Mau-
rice, quinze fois, avec Air Mauritius.
Si l’Asie voit la prolongation des vols
estivaux, les capacités seront rédui-
tes sur le Moyen-Orient compte tenu
de la réaction de la clientèle après les
attentats survenus aux Etats-Unis.

SAMEDI. Une vaste dépression
est située sur le proche Atlantique
et dirige un flux rapide de sud près
du pourtour méditerranéen. Ces
masses d’air douces et humides
remontent sur le sud-est du pays,
donnant beaucoup de pluie sur ces
régions. Un front ondulant traver-
se la France, avec des pluies assez
soutenues par moment, locale-
ment orageuses.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Le ciel restera très
nuageux, avec des averses, locale-
ment orageuses près des côtes. Les
températures maximales avoisine-
ront 17 à 19 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie,
Ardennes. Sur les Ardennes, il
pleuvra une bonne partie de la
journée. Ailleurs, les pluies seront
soutenues le matin, avec des ora-
ges locaux. L’après-midi, les nua-
ges seront nombreux, avec des
averses, parfois orageuses. Il fera
17 à 19 degrés l’après-midi.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. Le

ciel se voilera le matin, puis la
pluie gagnera par l’ouest l’après-
midi. Les températures maximales
avoisineront 20 à 23 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Sur Midi-Pyré-
nées, le temps sera maussade avec
de la pluie ou des averses. Ailleurs,
le ciel sera très nuageux avec des
averses orageuses. Il fera 20 à 23
degrés l’après-midi.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Sur le Limousin, la pluie du
matin laissera place aux averses.
Ailleurs, les pluies s’intensifieront
en cours de journée, devenant for-
tes, surtout sur les versants sud
des reliefs. Les températures maxi-
males avoisineront 19 à 22 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. Les
pluies fortes débuteront par
l’ouest du bassin le matin puis
gagneront vers l’est l’après-midi,
atteignant la Corse en soirée.

Le vent de sud soufflera à
100 km/h en rafales dans la vallée
du Rhône. Il fera 20 à 23 degrés
l’après-midi.

EN FILIGRANE
a LITTÉRATURE. L’Echo de la tim-
brologie d’octobre consacre un dos-
sier au timbre et l’euro, et donne la
parole à Eric Fayolle, graphiste
auteur du timbre rond Euro. Dans
son éditorial, Gauthier Toulemonde,
directeur de Timbres magazine, men-

suel né de la fusion de Timbroscopie
et du Monde des philatélistes en mars
2000, rappelle que ce dernier titre
fêterait aujourd’hui son 50e anniver-
saire. Timbres magazine propose une
étude sur les colis postaux pour pri-
sonniers de guerre échangés en
1939-1945 entre la France et l’Alle-
magne, ainsi que trois pages sur…
les prisons sur cartes postales (en
vente en kiosques, 30 F, 4,57 ¤).
a VENTES. Des oblitérations de
Paris pimentent le catalogue de la
vente à prix nets d’octobre de La
Poste aux lettres (Vincent Pothion,
Paris, tél. : 01-47-70-74-57) : une
étoile pleine sur paire du no 14 , de
1856 pour Londres avec cachet d’ar-

rivée, est à 2 800 F (426,86 ¤). Quel-
ques cachets de jour des gares de
Paris, rarement proposés, partent
entre 2 800 et 4 000 F (426,86 et
609,80 ¤). Une marque « 54 Port-
Liberté » de 1812 (nom révolution-
naire de Port-Louis) est à 2 800 F.
Au catalogue de la vente Pierre Dri-
jard (Paris, tél. : 01-48-01-04-12),
on notera une sélection de ballons
de la guerre de 1870 (de 750 à
12 000 F, 114,33 à 1 830 ¤) et un car-
net « Minéraline » à 21 000 F
(3 202 ¤). Un carnet de timbres
ronds autocollants émis pour la
Coupe du monde de football en
1998, non dentelé accidentel, très
rare, à 15 000 F (2 286,74 ¤).

Les Knacki Balls,
petites saucisses présentées
dans leur « pot de glace ».

Le conditionnement
à contre-emploi,
est un élément
essentiel
de la stratégie
des industriels

A U J O U R D ’ H U I
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DU VOYAGEUR



ROUBAIX
de notre envoyé spécial

La réouverture du Musée d’art et
d’industrie, le 20 octobre, en pré-
sence de Catherine Tasca, ministre
de la culture et de la communica-
tion, est une bonne nouvelle pour
Roubaix. Ebranlée par la crise du tex-
tile dès la fin des années 1960, la cité
a sans doute touché le fond avec la
disparition du peignage et de la lai-
nière, ses deux spécialités. « La
vieille industrie du textile est définitive-
ment morte il y a quatre ou cinq
ans », précise Jean-François Bou-
dailliez, conseiller municipal. Les fri-
ches industrielles se sont alors multi-
pliées. La précarité s’est installée. La
population a diminué, passant sous
la barre des cent mille habitants.
Celle que Jules Guesde surnommait
« la ville sainte du socialisme » faisait
peine à voir.

Aussi est-ce la piscine, symbole
de ce socialisme municipal, qui
accueille dans un musée nouveau
des collections précipitamment mi-
ses en caisses en 1940 et qui n’en
étaient jamais sorties depuis. Fermé
depuis 1985 pour des raisons de
sécurité – la voûte menaçait de s’ef-
fondrer – et fort décrépit, l’édifice,
conçu dans les années 1930, a été
entièrement reprofilé par Jean-Paul
Philippon, l’un des architectes du
Musée d’Orsay, à Paris. Il n’a pas
pour autant perdu son esprit. « C’est
un endroit mythique pour les Roubai-
siens, explique Bruno Gaudichon, le
conservateur du musée. Cet équipe-
ment sportif et hygiénique, inauguré
en 1932 par le maire socialiste de
l’époque, Jean Lebas, était le seul lieu
où toutes les classes de la société se
côtoyaient. »

La piscine était l’œuvre d’un ar-
chitecte nordiste, Albert Baert
(1863-1951). Il avait déjà à son actif
deux établissements de bains, l’un à
Lille – dans un goût néopompéien –
et l’autre à Dunkerque – dans le
genre mauresque. Ici, ce franc-
maçon notoire va chercher son inspi-
ration du côté des abbayes cister-
ciennes. Le baigneur, sa serviette
sous le bras, devait d’abord franchir
un porche romano-byzantin et tra-

verser un jardin quasi monastique
avant de pénétrer dans le saint des
saints : une immense nef basilicale,
décor théâtral orné de briques ver-
nissées et de symboles maçonni-
ques, surmontée par une double
voûte de béton ; le tout est éclairé, à
chaque extrémité, par deux vitraux
en éventail – soleil levant et soleil
couchant. Ce décor s’incruste dans
la structure du bâtiment : des arcs
de béton monumentaux dominent
le bassin, long de 50 mètres, qui
était alimenté par un puissant jet
d’eau craché par une tête de Nep-
tune. Un double étage de cabines
dotées de douches permettait aux
nageurs de se dévêtir. Dans une aile,
on trouvait, sur deux niveaux, une
soixantaine de cellules pourvues de
baignoires – creusées dans le sol
pour les hommes, en volume pour
les femmes. Une buvette, des salons
de coiffure et de massage complé-
taient l’équipement.

Jean-Paul Philippon a préservé
l’essentiel de l’œuvre de son prédé-
cesseur. Y compris la machinerie,

énorme assemblage de cuves et de
tubulures qui servaient à filtrer et à
chauffer l’eau, présents en fond de
décor dans la boutique du musée.
Mais l’architecte d’Orsay a égale-
ment trouvé quelques solutions
ingénieuses pour transformer ce
palais des corps en temple de l’art. Il
a d’abord créé une nouvelle entrée,
qui fait antichambre, grâce à l’espa-
ce gagné sur une ancienne usine dis-
parue dans un incendie. Il n’en sub-
siste que la facade de brique, alignée
sur la rue de l’Espérance.

ÉCLAIRAGE ZÉNITHAL
Après avoir franchi ce rideau très

théâtral, puis un petit jardin où se
dresse la base d’une cheminée
monumentale, on arrive sous un
vaste auvent adossé à l’ancienne pis-
cine. Un retour d’équerre, pas très
heureux, a permis de gagner la place
d’une salle d’exposition temporaire
ainsi qu’une salle de conférences de
trois cents places glissée dans un
lourd caisson suspendu. Le cloison-
nage mobile de la salle d’exposition

gomme le déséquilibre introduit par
cette présence. Dans l’entrée, se
trouve la billetterie veillée par une
immense toile de Gromaire – La
Libération des esclaves – que le
peintre destinait à l’Assemblée de
l’Union française de Versailles. L’an-
cienne salle de musculation, où est
rappelée l’histoire de l’édifice, per-
met d’accéder au musée propre-
ment dit, c’est-à-dire dans l’ancien-
ne piscine. En prenant à droite, le
visiteur se dirigera vers l’espace
voué aux arts appliqués ; tout droit
il gagnera la section beaux-arts.

Neptune crache toujours son jet
d’eau. Le bassin est simplement
rétréci aux dimensions d’une allée
liquide le long de laquelle sont dispo-
sées une double rangée de statues
posées sur un parquet de bois : tra-
vailleur fatigué se reposant sur son
marteau, paysan en train de semer,
musiciens emperruqués et baigneu-
ses ou naïades fort dévêtues. Au
fond, un grand portique de cérami-
que de Sèvres, rescapé d’une exposi-
tion universelle, derrière lequel se
trouvent de grandes sculptures ani-
malières dont un attelage de che-
vaux épileptiques, par Gustave De-
brie, et un groupe non moins tumul-
teux, de Théodore Rivière, Attila et
ses Huns… A l’autre extrémité se
déploie une belle collection de mo-
bilier contemporain : plateau de
Rouan, vase de Morrellet, meubles
de Sottsass. Les cabines de douches
sont devenues des vitrines, grâce à
un ingénieux système qui permet
d’en réunir plusieurs. Elles renfer-
ment les produits des arts apliqués :
céramiques de Picasso, collections
de textiles, grès émaillés, vêtements,
bijoux, accessoires de mode, mais
aussi imagerie se rapportant à
l’histoire de Roubaix. A l’étage, une
« tissuthèque » est réservée aux
professionnels.

La section beaux-arts est située
dans un espace gagné sur une cour
anglaise, derrière les cabines de dou-
che, et doté d’un bel éclairage zéni-
thal. A travers les salles vouées aux
arts plastiques c’est une sorte de por-
trait de la bourgeoisie locale qui se
dessine, celle du XIXe siècle et de la
première moitié du XXe. Elle aime
les peintres qui racontent quelque
chose, un morceau d’histoire, com-
me la mort de Marat, des anecdotes,
un combat de coqs, le monde du tra-
vail, le symbolisme à traits appuyés,
un néo-impressionnisme modéré,
entre les deux guerres un modernis-
me atténué : Dunoyer de Segonzac
et Tamara de Lempicka.

La place importante réservée aux
enfants – ils disposent d’un atelier
équipé d’un matériel informatique
quasi professionnel – est l’une des

originalités du musée. L’autre est
d’avoir créé un parcours « multi-
sensoriel » avec Christian Astugue-
vieille, « une recherche, non figée, à
tester avec le public », explique ce
dernier. La vue est automatique-
ment au rendez-vous. Pour l’ouïe,
les bruits d’eau et les cris qui retentis-
saient dans la piscine seront diffusés
toutes les heures pendant quinze
secondes. Mais on pourra aussi exer-
cer son toucher grâce à des tissus à
tâter. L’expérience sur l’odorat est
plus complexe. C’est le fruit d’un tra-
vail effectué en relation avec des par-
fumeurs qui ont tenté de mettre au
point des correspondances olfacti-
ves et chromatiques, sujets et cou-
leurs des tableaux mais aussi rappel
des odeurs de piscine. Le rendez-
vous du goût est, bien sûr, au restau-
rant, où des analogies gustatives
devraient être trouvées, toujours en
relation avec les œuvres. L’art et l’in-
dustrie se déclinent, à Roubaix, avec
tous les sens.

E. de R.

1Vous êtes conseiller municipal
de Roubaix, chargé du patri-

moine et du tourisme. Que repré-
sente le Musée d’art et d’industrie
pour une ville comme Roubaix ?

Si l’on s’en tient aux chiffres, il
a coûté 131 millions de francs
(19,9 millions d’euros), dont envi-
ron 15 millions de francs pour la
ville. Son fonctionnement annuel,
à la charge de la cité, sera de l’or-
dre de 15 à 18 millions de francs
(de 2,3 à 2,7 millions d’euros).
C’est beaucoup pour Roubaix, mais
très positif. Le musée est l’expres-
sion du changement d’image qui
s’opère ici.

2Quelle est l’image de cette
ville ?

Celle d’une ville industrielle sur le
déclin. Le nouveau musée permet
de conjuguer la nostalgie (la pis-
cine), son passé économique (le tex-
tile) et la culture au présent. Or,
aujourd’hui, une équipe municipale
ne peut faire l’impasse sur la
culture. Pour lancer une dynamique
nouvelle, il faut pouvoir donner
aux enfants une culture qui ne soit
pas uniquement basée sur de
médiocres feuilletons télévisés.
D’où l’importance du programme
éducatif au sein du musée. Il a été
déterminant dans l’engagement
financier de la ville. Le tourisme est
également une carte que Roubaix
devra jouer. La réouverture du
Musée d’art et d’industrie s’inscrit
dans cette perspective.

3Vous avez obtenu pour Roubaix
le label ville d’art et d’histoire.

N’est-ce pas un peu paradoxal pour
une ville dont l’histoire est courte
et l’art assez peu présent ?

Au début du XIXe siècle, c’était en-
core un bourg qui ne dépassait pas
8 000 habitants. Mais son patri-
moine industriel – avec un impor-
tant volet social – est très riche.
Nous nous employons d’ailleurs à le
protéger. Récemment, nous avons,
dans le quartier du Pile, réussi à
sauvegarder le bâtiment du condi-
tionnement ainsi que les anciennes
usines Vano et Bayard. Il faut main-
tenant leur trouver une affectation.

Propos recueillis par
Emmanuel de Roux

Un Musée d’art et d’industrie pour conjurer la crise à Roubaix
L’ancienne piscine de la municipalité du Nord, conçue dans les années 1930, a été transformée en centre d’exposition par l’un des architectes du Musée

d’Orsay de Paris. Inauguré le 20 octobre, cet espace de 10 000 m2 accueille une collection mise en caisses au début de la guerre et restée invisible à ce jour

Une collection hétéroclite complétée par de nombreux legs

TROIS QUESTIONS À ...

JEAN-FRANÇOIS
BOUDAILLIEZ

L’ancien bassin de la piscine de Roubaix réaménagée par Jean-Paul Philippon pour le Musée d’art et d’industrie.

L’HISTOIRE des collections du
Musée de Roubaix est pleine de
rebondissements. Elle commence
en 1835, quand des professionnels
du textile créent un musée indus-
triel pour recoller, dans de grosses
reliures, les échantillons de la pro-
duction locale, mais aussi les des-
sins et les motifs reproduits. Trente
ans plus tard, le musée s’installe
dans une filature désaffectée. Quel-
ques objets d’art les rejoignent. En
1889, une Ecole nationale des arts
industriels (elle existe toujours) est
ouverte à Roubaix. Elle occupe un
nouveau bâtiment construit par
Ferdinand Dutert, l’architecte de la
célèbre galerie des Machines, élevée
la même année à Paris pour l’Exposi-
tion universelle. Une partie de l’édi-
fice est dévolue aux collections, qui
ne cessent de s’enfler du côté des
arts plastiques comme des arts appli-
qués. A tel point que l’Etat décide
de promouvoir l’établissement : il
devient national et obtient plusieurs
dépôts de l’Etat, en particulier de la
Manufacture de Sèvres. Des collec-
tionneurs comme Henri Selosse (un
négociant textile roubaisien), des
artistes (Jean-Joseph Weerts) ou
leurs héritiers confient au musée
des ensembles importants.

Pendant la deuxième guerre mon-
diale, les pièces du musée sont
mises en caisses. Ces dernières ne
seront pas rouvertes à la Libération.
L’Etat se désintéresse de l’établisse-

ment, qui est « dénationalisé ». La
ville de Roubaix a d’autres chats à
fouetter. Du coup, les collections
abandonnées sont pillées et vandali-
sées. Quelques-uns de ces éléments
sont recueillis par la mairie. Au
débuts des années 1980, Didier
Schulmann, conservateur du musée
moribond, propose sa résurrection.

C’est Bruno Gaudichon, arrivé à
Roubaix en 1989, qui va l’assurer.
C’est lui qui convainc le maire, le
sénateur Diligent, puis son succes-
seur, René Vandierenbronck, d’utili-
ser la piscine désaffectée pour un
musée entièrement renouvelé. Un
concours d’architecture est lancé en
1995. Il est gagné par Jean-Paul Phi-
lippon, qui va réaménager plus de
10 000 m2 pour les collections du
Musée d’art et d’industrie.

Celles-ci sont très hétéroclites du
fait de leurs origines composites :
de la peinture à l’échantillon textile,
de la céramique au mobilier, de la

photo à la sculpture. Une grande
partie de ces pièces, notamment les
œuvres d’art, reflétaient le goût
moyen de la bourgeoisie locale. Par
ailleurs, la deuxième moitié du
XXe siècle était pratiquement ab-
sente de son fonds. Bruno Gaudi-
chon risquait de se retrouver avec
sur les bras un musée de l’art pom-
pier. Il a su, grâce à des dépôts et à
des legs importants, combler cer-
taines lacunes et convoquer, dans
une certaine mesure, l’art contem-
porain à Roubaix – sachant qu’il ne
pouvait rivaliser ni avec le Musée
des Beaux-Arts de Lille ni avec celui
de Villeneuve-d’Ascq. La donation
Malitte Pope-Matta a notamment
permis de constituer une base histo-
rique à la collection de mode con-
temporaine. Le Fonds national d’art
contemporain, le Musée national
d’art moderne et le Musée d’Orsay
ont aussi ouvert leurs réserves,
permettant à Roubaix d’exposer
des œuvres de Picasso, Alechinsky,
Hadju, Garouste et Bonetti, Starck,
Dufy, Lempicka ou Pascin…

Il faut noter, enfin, la très belle
exposition inaugurale, consacrée à
Francis Jourdain (1876-1958), pein-
tre méconnu proche des nabis et de
Valloton, mais aussi créateur de
mobiliers et fondateur, avec Mallet-
Stevens, de l’Union des artistes
modernes.

E. de R.

LA PISCINE, Musée d’art et d’in-
dustrie, 23, rue de l’Espérance,
59100 Roubaix. Tél. : 03-20-69-
23-60. Du mardi au jeudi de
11 heures à 18 heures, le ven-
dredi de 11 heures à 20 heures,
le samedi et le dimanche de
13 heures à 18 heures. De 2,29 ¤
à 4,57 ¤ (de 15 F à 30 F).
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ARCHITECTURE La municipali-
té de Roubaix devait inaugurer,
samedi 20 octobre, son nouveau
Musée d’art et d’industrie, en présen-
ce de Catherine Tasca, ministre de la

culture et de la communication.
b LES COLLECTIONS hétéroclites de
l’ancien musée (laissé à l’abandon
depuis 1940) ont été complétées par
de nombreux legs et dépôts. Elles

ont aujourd’hui pris place dans l’édifi-
ce qui abritait l’ancienne piscine
municipale, conçu dans les années
1930 et fermé en 1985. b CETTE
RÉHABILITATION originale a été

confiée, en 1995, à Jean-Paul Philip-
pon, l’un des architectes du Musée
d’Orsay. b « UNE ÉQUIPE municipale
ne peut faire l’impasse sur la
culture. Ce musée est l’expression

du changement de l’image qui s’opè-
re ici », explique au Monde Jean-
François Boudaillez, chargé du patri-
moine et du tourisme au sein d’une
ville à forte précarité sociale.

... de la peinture à
l’échantillon textile,
de la céramique au
mobilier, de la photo
à la sculpture
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DÉPÊCHES
a MEILLEURES VENTES : au clas-
sement de la semaine du 7 au
13 octobre (Top IFOP/Tite-Live dif-
fusé par la SNEP), les deux premiers
n’ont pas bougé depuis trois semai-
nes avec Des visages des figures, de
Noir Désir, suivi de Seul, de Garou.
Plusieurs entrées directes sont à
remarquer : Ten New Songs, de Leo-
nard Cohen (3e), et Supernova
Superstar, de Sinclair (5e).
a PIRATERIE : plusieurs compa-
gnies phonographiques et organi-
sations professionnelles du sec-
teur craignent que les résultats des
ventes de CD affichent une impor-
tante baisse en 2001 en raison d’un
accroissement net des ventes de
CD-R, qui permettent la copie à
l’identique d’un album vendu dans
le commerce. La compagnie alle-
mande BMG a par exemple indiqué
que les ventes d’albums avaient
chuté de 11 % au premier semestre
2001 en Allemagne. Le British Pho-
nographic Industry (BPI) a, pour sa
part, évalué à 20 millions de livres
(31,17 millions d’euros) les pertes
pour l’industrie britannique du dis-
que. La majorité de ces copies
concerne des artistes gros vendeurs.
a MUSIQUES DU MONDE : la
société britannique World Circuit
réédite Pirates Choice, du groupe
sénégalais Orchestra Baobab. La
nouvelle version de cet album, paru
en 1982, a été augmentée de six iné-
dits, dont le dernier enregistrement
en studio de cet ensemble de Dakar
qui s’était séparé en 1987. Formé au
milieu des années 1970, Orchestra
Baobab a été une des formations
sénégalaises les plus populaires avec
une musique métissant rythmes lati-
nos et traditionnels africains. Cet
album est distribué en France par
Night & Day.

DES GARÇONS, Dominique A
(Augurai) ou Miossec (Brûle), qui ne
badinent pas, tentent de débusquer
le mal-être et les luminosités de la
vie amoureuse. En cette rentrée
française, les filles préfèrent être
piquantes, mais en toute légèreté.
Et quand le texte n’est pas au
second degré, c’est la musique,
habillée techno ou cap-verdien. Et
si elles sont un tantinet déprimées,
elles s’en moquent bien. Enzo Enzo
retrouve sa personnalité première,
mi-teintes, spleen, valse et bossa ;
Arielle découvre son double opti-
miste ; Zazie frappe, mais sans les
poings ni l’hystérie.

Le Jour d’à côté est un bonheur
pour ceux qui ont cru en Enzo avant
qu’elle ne sombre dans la comédie
musicale de couple avec Kent. Körin
Ternovtzeff (Enzo) a une voix,
chaude, enveloppante, du senti-
ment. Elle peut faire des tubes (Ils
s’adorent, en ouverture de cet
album, en est un potentiellement).
Elle appartient à une famille qui
garde entière la sagacité et la ten-
dresse de la chanson française.
Ainsi Allain Leprest lui a-t-il donné
cinq des douze titres de cet album
(les musiques sont signées Jacques
Bastello ou Michel Amsellem).

Dans la même lignée, Enzo
chante Romain Didier, allié au pa-
rolier Jacques Duvall, du bout des
doigts, en valse, en comptine (dans
Copito de nieve de Barcelone, d’Al-
lain Leprest et Romain Didier). De

la poésie délicate, une belle dou-
ceur, Enzo colore en pastel les pa-
roles âpres et utopiques d’Allain
Leprest, le banlieusard communard
qui rêve encore « que demain un
mot nouveau / Fleurisse au bord de
nos lèvres / Et repeigne nos cer-
veaux », dans Des gens rêvent). Ces
apparences de caresse et ces consi-
dérations humaines permettent à
Enzo de renouer avec la tranquille
certitude des intérieurs féminins.

MANQUE ET VOLUPTÉ
On a souvent dit à Zazie, comme

un compliment sans doute, qu’elle
écrivait des chansons de mec. Mus-
clées, directes. En comparaison,
Allain Leprest, avec ses nostalgies,
ses brisures de cœur, est incontesta-
blement une fille. Arielle, qui fut
une femme, sorcière, double, mysté-
rieuse, ardue, est redevenue une
jeune fille en fleur. L’exercice n’est
pas sans risque. Imbécile heureuse
est en effet heureux, mais sans désir
de l’être au fond. Arielle s’est plon-
gée dans le vague à l’âme lusitanien
en demandant à Teofilo Chantre de
lui composer des ritournelles qui
ressemblent à ce qui se fait au Cap-
Vert. Compositeur attitré de Cesa-
ria Evora, tout comme Manuel de
Novas, à qui Arielle emprunte l’air
du Rez-de-chaussée, une farce, le
musicien a essayé de reconstituer ce
mélange si particulier du manque et
de la volupté. Mais cette jouissance
dans la perte est étrangère à Arielle,

davantage rompue aux arcanes du
flou, de l’indicible, et cette qualité
hisse certaines de ses chansons
– Mourir en Ariège, Ann Igard, Les
Fleurs coupées – au rang de celles
des grandes dames de la chanson
française (de Piaf à Barbara).

A la belle écriture d’Arielle, il man-
que ici des audaces musicales à sa
mesure, dont le départ de Matthieu
Ballet, aujourd’hui au service de
Miossec, la prive. Mais qu’on lui
donne une belle chanson, et Arielle
la transforme en or. Alain Chamfort
lui en a écrit une, simple, mélo-
dique ; elle l’a dédiée à ses deux
filles, qui un jour partiront et la
ravissent tant aujourd’hui. Mes
petites filles chéries méritent les
grandes ondes. Moins évident est le
sort radiophonique de L’Idiot du vil-
lage, paroles d’Arielle, musique de
Dominique A, qui s’écrase dans des
entrelacs de trompettes.

Arielle a la voix vibrante, longue,
grave. Mais ici elle en précipite le
débit, comme pressée par l’envie de
sortir d’un moule fatal. Sincère, in-
time, Imbécile heureuse attirera les
novices, décevra les convaincus de
la première heure, mais ce sont bien
là les tourments d’une vraie carrière
d’artiste.

Et Zazie dans tout cela ? Zazie
qui passe à la télé, qui a la taille man-
nequin – ce que fut Arielle pour Hel-
mut Newton –, l’humour facile et la
dent dure ? Zazie va droit au cœur
des problèmes communs. A côté

d’une version plus intimiste que
celle de Françoise Sagan (pour John-
ny Hallyday) du cri à travers les
âges de la vie, Zazie milite pour la
reconnaissance des homosexuels
(Adam et Yves, dance), le droit des
femmes (Aux armes citoyennes, légè-
rement trip-hop), les banlieues
(Tais-toi et rap, pop grosses ficelles).

C’est parfois basique, en dents de
scie, mais Zazie est une auteure.
Elle a la voix pointue, prolongée en
souffle, sans l’élan magnifique
d’Arielle ou le feutré d’Enzo. Mais
elle sait écrire des chansons justes,
populaires. Zazie est reine au jeu du
Monopoly : « Je vends tout ce que

j’ai contre tout ce qui me manque, je
vends tout ce qui s’achète contre ce
qui n’a pas de prix » (Rue de la paix),
et l’album La Zizanie (la chanson du
même nom est plus basique) est un
tourbillon qui fait du bien au moral
sans rendre imbécile.

Véronique Mortaigne

e Enzo Enzo, Le Jour d’à côté,
1 CD RCA/BMG 74321 88 4402-7.
Arielle, Imbécile heureuse, 1 CD
Island/Mercury 586221-2. Distri-
bué par Universal. Zazie, La Ziza-
nie, 1 CD Mercury 586468-2. Distri-
bué par Universal.

JEAN-PHILIPPE RAMEAU
(1683-1764)
Suites d’orchestre extraites de
« Naïs » et « Zoroastre »
Orchestre du dix-huitième siècle,
Frans Brüggen (direction)

D’abord pour Philips CLassics,
désormais pour le label espagnol
Glossa, le flûtiste et chef d’or-
chestre hollandais Frans Brüggen a
réalisé une anthologie en plusieurs
disques des « symphonies » de
Rameau, c’est-à-dire des pages ins-
trumentales (ouvertures, danses)
de ses opéras. Le dernier en date
est consacré à Naïs, qui n’est pas la
partition la plus bouleversante du
Dijonnais sur le plan instrumental,
et à Zoroastre, dont la facture et
la portée sont en revanche d’une
toute autre importance. Les cou-
leurs de l’orchestre d’instruments
anciens sont belles, le sens des
contrastes et l’imagination sonore
de Brüggen font merveille, et l’élo-
quence qu’il déploie fait que pas
une seconde on ne regrette les
récits et les airs des ouvrages lyri-
ques. Brüggen sautera-t-il un jour
le pas et enregistrera-t-il un opéra
de Rameau en son intégralité ?
 Renaud Machart
e 1 CD Glossa GCD 921106.
Distribué par Harmonia Mundi.

OLIVIER MESSIAEN
Petites esquisses d’oiseaux. Etudes
de rythme. Cantéyodjayâ. Ron-
deau. Fantaisie burlesque. Prélude
pour piano. Pièce pour le tombeau
de Paul Dukas.
Roger Muraro (piano)

Le dernier volume d’une inté-
grale, en particulier dans le cas de
pièces pour un seul instrument, ras-
semble en général ce qui relève des

fonds de tiroir. Il en va ainsi pour
ce disque d’œuvres qualifiées à
juste titre d’« insolites » par Roger
Muraro. Mais, dans la production
de Messiaen, il y a peu à oublier.
Peut-être cette Fantaisie burlesque,
paradoxalement sensuelle et debus-
syste, ou bien cette implacable
Pièce pour le tombeau de Paul
Dukas. Les autres inédits sont de
qualité, espiègle et théâtrale pour
le Rondeau de 1943, âpre et plasti-
que pour le Prélude de 1964, rayon-
nante et ludique pour Cantéyodjayâ
de 1949. L’interprétation de Roger
Muraro se caractérise par une pro-
fondeur de champ qui grandit les
deux cycles majeurs de ce pro-
gramme, en donnant pour les
Petites esquisses d’oiseaux autant de
force expressive à l’environnement
harmonique qu’aux figures direc-
tement ornithologiques et en relé-
guant les préoccupations théo-
riques des Etudes de rythme à
l’arrière-plan d’une entreprise im-
pérativement sensible. Disponible
séparément ou au sein d’un coffret
de sept disques enregistrés depuis
1998 par Roger Muraro, ce CD
nous relie déjà à l’année 2002 qui
verra le dixième anniversaire de
la mort du « rythmicien-ornitho-
logue ». Pierre Gervasoni
e 1 CD Accord 461 645-2.
Distribué par Universal.

EVAN PARKER/
PATRICK SCHEYDER

Pas de titre, juste les noms des
musiciens pour cinq propositions
musicales pensées, énoncées en-
semble. Le saxophoniste britanni-
que Evan Parker détient une solide
connaissance et une pratique de
l’alphabet du jazz, affirme un

esprit ouvert. Le pianiste français
Patrick Scheyder vient du monde
classique, passionné par la recher-
che sur la conception technique
des pianos, méticuleux dans l’ex-
pression des textures du clavier.
Un souffle, un effleurement sur les
touches, Parker et Scheyder avan-
cent l’un vers l’autre, mélodistes
accomplis, en un jeu de question-
réponse où l’intuition n’empêche
pas la rigueur. Il y a là comme une
méditation sur l’universalité de la
musique et sa capacité à être une,
hors des écoles stylistiques.
 Sylvain Siclier
e 1 CD Leo Records LR326.
Distribué par Orkhêstra.

PAUL WELLER
Days of Speed

Guitare sèche en bandoulière,
Paul Weller a pris la route pour une
tournée intimiste décidée entre
deux contrats (il vient de quitter
Island pour le label Indepen-
diente). Il en a ramené un des plus
beaux albums de sa discographie.
Héritier des grands auteurs-com-
positeurs d’une tradition rock
anglaise (Ray Davies des Kinks,
Pete Townshend des Who, Ronnie
Lane des Small Faces), Weller a
marqué les vingt-cinq dernières
années de la musique populaire bri-
tannique, comme pionnier punk et
porte-parole générationnel avec
les Jam, vedette de la soul insulaire
à la tête du Style Council ou par-
rain adulé de la britpop durant sa
carrière solo. Malgré la qualité de
son dernier album studio (Helio-
centric), sa popularité semblait en
déclin chez lui. Poussé peut-être
par le doute, la nostalgie et un brin
de colère, le chanteur est parti
se réfugier dans ses chansons.
Dépouillées des poses superflues,
portées par l’intensité d’une voix

gorgée d’accent cockney, ces ver-
sions live et acoustiques de mor-
ceaux choisis au cœur de ses trois
répertoires vibrent d’une urgence
que le « prince des mods » avait
rarement atteinte. La meilleure des
introductions, sans doute, pour
un public français qui l’a jusqu’ici
ignoré, mais qui reconnaîtra, peut-
être, dans Town Called Malice (un
ancien hit des Jam) un des grands
moments du film Billy Elliot.
 Stéphane Davet
e 1 CD Independiente ISOM26CD.
Distribué par Small/Sony.

NICOLAI DUNGER
Soul Rush

En 1999, ce chanteur et compo-
siteur suédois publiait un album
raffiné jusqu’au maniérisme, The
Cloud is Learning, empruntant
beaucoup aux troubadours mau-
dits des années 1970, Tim Buckley
et Tim Hardin. Curieusement,
alors que la scène néo-folk n’a
jamais été aussi fréquentée qu’auj-
ourd’hui – surtout par des mar-
chands de sable –, notamment par
des Scandinaves (les Norvégiens
de King of Convenience), Nicolai
Dunger s’en éloigne, à son avan-
tage. A une ossature de guitares
rustiquement country, le musicien
a greffé la chair de la soul – cui-
vres, cordes et orgue. Ses chansons
prennent dès lors une toute autre
ampleur grâce également à un
chant plus modulé, partagé entre
murmure et incantation, gravité et
majesté. On pense souvent au Van
Morrison mystique d’Astral Weeks
et de Moondance à l’écoute de ces
ballades pluvieuses qui cultivent
sensibilité sans sensiblerie, gémis-
sements sans geignardise.
 Bruno Lesprit
e 1 CD Dolores/Virgin 7243 8
507882 8.

BOOTSY COLLINS
Glory B
Da Funk’s on Me !

Au-delà de son image de rigolo
en grande tenue colorée, Bootsy
Collins est surtout l’un des bassis-
tes les plus influents de la planète
funk-soul. Elevé au son des produc-
tions du label Tamla Motown, il
rejoint James Brown puis George
Clinton (Funkadelic/Parliament)
avant de créer, en 1976, son grou-
pe, le Rubber Band. Comme instru-
mentiste, Bootsy Collins a fait de la
rigueur du tempo et du choix de la
note idéale un dogme. Au groove
imparable s’ajoutent des arrange-
ments exubérants et inventifs. Ce
recueil anthologique vaut pour le
choix des titres extraits de la demi-
douzaine d’albums enregistrés par
le Rubber Band – assemblée de
taille variable d’allumés notoires –
pour la compagnie Warner Bros.
Un sommet créatif qui éclaire la
diversité des approches de Bootsy
Collins : ballade acide ou appel à la
danse, commentaire social ou
pochade psychédélique. En bonus,
le sexe et la sueur essentiels à l’épa-
nouissement du funk.  S. Si.
e 1 double CD Rhino-Warner
Archives R2 74276.

IRMIN SCHMIDT & KUMO
Masters of Confusion

En juin, le Sonar, festival interna-
tional de musiques avancées (donc
électroniques et techno) de Barce-
lone, accueillait Irmin Schmidt, pia-
niste du groupe allemand Can, et
Kumo (Jono Podmore), DJ au tra-
vail rythmique alerte et sophisti-
qué. Commencée au Crossing Bor-
der Festival Den Haag fin 1999, la
série de concerts du duo n’a pas
épargné la magie. Le mariage liant
le piano à queue et les ordinateurs
laisse surgir une musique d’orages

et de pluies perlées, de méditation
et de chaos, improvisée dans une
liberté cultivée – les références
musicales d’Irmin Schmidt et de
Kumo atteignent autant le rock
industriel allemand que l’Arabie et
la transe. Dans cet univers délicieu-
sement tactile, plein des échos de
l’enfance (ses terreurs, ses désirs
ardents, ses innocences), tout va
crescendo, de rapprochements en
évidences, de pas militaires en para-
dis perdus, de signaux d’alarme en
béatitude. Résonances classiques
et jazz-rock, chaleur de l’acousti-
que (le piano), mécanique de la
drum’n’bass et de la techno : les
maîtres de la confusion cassent les
idées reçues.  V. Mo.
e 1 CD Spoon 45/Mute. Distribué
par Labels.

BANGLADESH
River Songs

Ce disque fournit dix échan-
tillons des chants qui accompa-
gnent le cours du Gange et qui lui
sont dédiés, enregistrés par l’ethno-
musicologue Deben Bhattacharya
au début de l’année. Pris entre sa
tradition savante – les ragas in-
diens –, et ses bases populaires
– le deshi –, le Bangladesh cultive
pourtant une musique tradition-
nelle foisonnante, et peu citée. Les
titres ici rassemblés marient les tra-
ditions et les instruments, le luth
dotar, les flûtes de bambous, les
percussions de fer ou le tambour
dhol, ou encore le violon. Les
bateaux, le vent, la mousson sont
évoqués par les splendides chan-
teurs de Maymansingh : « Combien
de temps vais-je pouvoir ramer dans
le bateau de mon espoir, sur une
rivière sans rives ? », chante Mu-
hammad Baul Aslam Sheikh, dans
un éclair.  V. Mo.
e 1 CD ARC Music EUCD 1675.
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SÉLECTION DISQUES

C U L T U R E

La légèreté des filles de la chanson
Le spleen tranquille d’Enzo Enzo, les bonheurs incertains d’Arielle
et les excentricités revigorantes de Zazie

On a souvent dit à Zazie, comme un compliment sans doute,
qu’elle écrivait des chansons de mec. Musclées, directes.
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TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGES
Zilla Leutenegger
Galerie Zürcher, 56, rue Chapon,
Paris-3e. Mo Arts-et-Métiers. Du 20 octo-
bre au 28 novembre. Tél. : 01-42-72-
82-20. De 11 heures à 19 heures ; lundi
sur rendez-vous. Fermé dimanche.
Sylvie Fleury
Grenoble (Isère). Le Magasin, Centre
national d’art contemporain, site Bou-
chayer-Viallet, 155, cours Berriat. Tél. :
04-76-21-95-84. De 12 heures à 19 heu-
res. Fermé lundi. Du 21 octobre au
6 janvier. 20 F.

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Bertolt Brecht, poète
mise en scène de Laurent Terzieff.
Théâtre, 1, place Bernard-Palissy, Bou-
logne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
20 h 30, le 20. Tél. : 01-46-03-60-44.
118 F et 164 F.
Le Manifeste des 61
de François Bon, Sylvie Chenus et Enzo
Cormann, mise en scène de Nadine
Varoutsikos.
Maison du théâtre et de la danse,
75-81, avenue de la Marne, Epinay-sur-
Seine (Seine-Saint-Denis). 21 heures, le
20. Tél. : 01-48-26-45-00.
La Polonaise d’Oginski
de Nicolaï Koliada, mise en scène de
Lisa Wurmser.
Théâtre Jean-Vilar, 9, avenue Youri-
Gagarine, Vitry-sur-Seine (Val-de-
Marne). 20 h 30, le 20 ; 16 heures, le
21. Tél. : 01-55-53-10-60. De 30,17 F à
65,60 F.
Compagnie Christiane Emmanuel
Cartoucherie - Théâtre de l’Epée de
Bois, route de la Pyramide, Paris-12e.
Mo Château-de-Vincennes. 19 heures,
les 20, 21. Tél. : 01-48-08-39-74. 70 F,
100 F.
Gerhard Bohner, Cesc Gelabert
Centre Georges-Pompidou, rue Rambu-
teau, Paris-4e. Mo Rambuteau. 20 h 30,
le 20 ; 16 h 30, le 21. Tél. : 01-44-78-
12-33. 60 F, 90 F.
Orchestre de Paris
Œuvre de Mozart. Christoph Eschen-
bach (direction).

Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin.
11 heures, le 20. Tél. : 01-44-84-44-84.
40 F.
Concerto Köln, RIAS Kammerchor
Œuvres de Mozart, Naumann. René
Jacobs (direction).
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris-8e. Mo Alma-
Marceau. 20 heures, le 20. Tél. : 01-49-
52- 50-50. De 32,80 F à 498,53 F.
René Urtreger, François Bourassa Trio
Maison de Radio-France, 116, av. du
Président-Kennedy, Paris-16e. Mo Passy.
17 h 30, le 20. Tél. : 01-56-40-15-16.
32,80 F.
Sophia Domancich Trio,
Armenian Navy Band
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris-10e. Mo Château-d’Eau.
20 heures, le 20. Tél. : 01-45-23-51-41.
De 110 F à 130 F.
Terrie Ex, Han Bennink
Instants chavirés, 7, rue Richard-Lenoir,
Montreuil (Seine-Saint-Denis). 20 h 30,
les 20, 21. Tél. : 01-42-87-25-91. De 40 F
à 80 F.
Julien Lourau Sextet
Théâtre Victor-Hugo, 14, avenue Vic-
tor-Hugo, Bagneux (Hauts-de-Seine).
20 h 30, le 20. Tél. : 01-46-63-10-54. De
30 F à 80 F.
André Minvielle
Théâtre d’Ivry Antoine-Vitez, 1, rue
Simon-Dereure, Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne). Mo Mairie-d’Ivry. 20 h 30, le
20. Tél. : 01-46-70-21-55. 50 F.
William Sheller
Théâtre Jean-Vilar, 16, place Stalin-
grad, Suresnes (Hauts-de-Seine).
21 heures, le 20. Tél. : 01-46-97-98-10.
De 120 F à 190 F.

RÉGIONS
Ensemble Matheus
Œuvres de Leopold Mozart, Méhul,
Lhoyer, Mozart, Hertel. Jean-Christo-
phe Spinosi (direction).
Brest (Finistère). Quartz, 2-4, boule-
vard Clemenceau. 20 h 30, le 20. Tél. :
02-98-33-70-70. De 72,16 F à 144,31 F.
Francis Chapelet, René Saorgin,
Michel Chapuis (orgue)
Rendez-vous pour une « promenade
organistique » en divers lieux de Tou-
louse.
Toulouse (Haute-Garonne). Institut
catholique, 31, rue de la Fonderie.
14 h 30, le 20. Concerts gratuits.
Otello
de Verdi. Chœur, Maîtrise et Orchestre
du Capitole de Toulouse, Alain Lom-
bard (direction), Nicolas Joel (mise en
scène).
Toulouse (Haute-Garonne). Théâtre du
Capitole, place du Capitole. 20 h 30, le
20. Tél. : 05-61-63-13-13. 226,50 F.

Arriver, à 8 heures du soir, au
Théâtre de la Cité internationale
est naturellement l’entrée au théâ-
tre la plus attachante de Paris.
Tout le monde « sont » là, venus
de toute la Terre. Fraternité des
étudiantes et étudiants, sous les
arbres encore verts. La paix rêvée,
plein les yeux.

Et sur scène, ce soir, les pèlerins
viennent d’Argentine. Ils font le
tour du monde avec leur drôle de
pièce. Histoire d’une famille aqua-
tique : la mère et ses enfants
vivent en apnée dans la baignoire
de leur minuscule salle de bains.
En souvenir du père, plongeur pro-
fessionnel en eaux profondes qui,
un jour, n’est pas remonté. Le fils
et le gendre ont loué des tenues
noires de plongée. La mère, non,
c’est le maillot. La baignoire, plu-
tôt petiote, car ils n’ont pas un
sou, ils y sont tous en même
temps. L’eau déborde, ils en
remettent. C’est l’inondation à jet
continu. On ne met pied à terre
que pour déplacer, de temps en
temps, le poste de télévision, seul
vestige d’un monde absent auquel
nul ne prête attention.

L’auteur et metteur en scène,
Federico Leon, avait été pris de
l’envie d’écrire une pièce sur l’eau.
Ça chauffe très fort, dans la bai-
gnoire : il faut voir, il faut enten-
dre, à quel point on s’engueule et
on se tape dessus. Les médecins
vous disent pourtant que lorsque
vous vous brûlez, une seule chose
à faire : mettre la brûlure sous
l’eau, l’eau seule vous calme. Pas
ici. C’est même le signe distinctif
de cette pièce : elle enfonce les por-
tes mais elle enfonce les murs, les
toits, jamais comédiens ne sont
allés si loin dans la violence des
propos. Autres originalité : « Ma
pièce se joue pour soixante person-
nes, assises pratiquement “dans” la
salle de bains, avec les acteurs. » Au
Théâtre de la Cité internationale,
c’est vrai, enfin presque. Il faut
venir en imper et bottes. Ou,
mieux, en tenue de plongée, vous
aussi.

Michel Cournot

GUIDE

NOISIEL

Christina Branco
« En tant que Portugaise, le fado
est dans mon sang. » C’est ainsi
que s’exprime la « jeune voix du
fado » qui habite toujours la
région où elle est née (Ribatejo).
En découvrant le « sens des
poèmes fado », la jeune femme,
d’abord formée au jazz, réalise
l’importance du fado portugais
dans sa vie. Ce genre musical
devient alors la voie à suivre. Elle
y met le meilleur d’elle-même.
Le fado fait d’elle une interprète
remarquable. Pour ce concert,
la chanteuse est accompagnée à
la guitare portugaise par Custodio
Castelo, autre grand, issu comme
elle d’Almeirim, Alexandre Silva
(guitare) et Fernando Maia
(guitare basse).
Noisiel (Seine-et-Marne).
La Ferme du Buisson, scène
nationale de Marne-la-Vallée,
allée de la Ferme. RER A. : Noisiel.
20 h 45, le 20.
Tél. : 01-64-62-77-77.
95 F et 125 F ; 50 F et 65 F
(avec la carte buissonnière).

SAINT-BRICE
Orchestre national
d’Ile-de-France
L’Orchestre national
d’Ile-de-France, depuis qu’il est
dirigé par Jacques Mercier,
fait un effort considérable
d’élargissement du répertoire.
En présentant parfois des
premières auditions françaises
de compositeurs aussi connus
que Sibelius, il remplit une vraie
mission de service public,
même si son cahier des charges

est le plus contraignant de tous
les orchestres de sa catégorie.
Avant la « récompense » que
constitue la Neuvième symphonie
de Dvorak, écrite et créée au
Nouveau Monde, il faudra
déguster deux relatives raretés
dans nos salles de concerts,
signées Charles Ives, prophète de
la modernité musicale américaine,
et Aaron Copland, le barde le plus
sage de la vox americana.
Saint-Brice (Val-d’Oise). Théâtre
Silvia-Monfort, 20, rue Pierre-Salvi.
20 h 30, le 20. Tél. :
01-39-33-01-81. De 50 F à 100 F.

MONT-SAINT-AIGNAN
Hommage à Rameau
Alexandre Tharaud vient
d’enregistrer un magnifique
disque (Harmonia Mundi)
consacré aux pièces pour clavecin
de Jean-Philippe Rameau.
Au clavecin ? Non, au bon vieux
Steinway moderne. Sacrilège ?
Pourquoi donc ? Marcelle Meyer
avait ouvert la voie, il y a
cinquante ans, avec instinct,
finesse et autorité. Tharaud fait
de même et a de surcroît écouté
les clavecinistes spécialisés.
En résulte un disque où Rameau
est vraiment Rameau et le piano
du vrai piano. Poursuivant l’idée
debussyste de l’Hommage à
Rameau, le jeune pianiste français
a eu la bonne idée de commander
d’autres hommages à des jeunes
compositeurs français
d’aujourd’hui. Concert
prometteur et alléchant.
Mont-Saint-Aignan
(Seine-Maritime). L’Ariel, place
Colbert. 11 h 15, le 21. Tél. :
02-32-10-87-07. De 30 F à 160 F.

LILLEBONNE
(Seine-Maritime)

de notre envoyé spécial
Conformément à sa volonté d’es-

saimer dans le département de la
Seine-Maritime, le festival Octobre
en Normandie fait escale ce soir au
Centre culturel Juliobona de Lille-
bonne, petite localité voisine
du Havre. Le programme à carac-
tère globalement ludique de l’en-
semble Alternance comporte une

amorce tout aussi élégante dans le
registre de l’élévation avec le fré-
missant Scherzo erotico, de Fré-
dérick Martin, où trio à cordes et
duo de bois s’adonnent sans relâ-
che à l’excitation épidermique par
invites successives ou frôlements
démultipliés. Beaucoup moins
nuancé, le Quintetto de Luca Mos-
ca s’apparente à une musique de
cartoon qui a pour seul mérite de
valoriser les interprètes. Le pia-
niste Jay Gottlieb, qui tient les
rênes de ce concerto de chambre
débridé, effectue une entrée en
scène pleine de promesses pour la
suite du concert.

SEXTUOR TECHNO
En seconde partie sont, en effet,

réunies les deux principales têtes
d’affiche du festival : l’interprète
américain, titulaire d’une carte
blanche en quatre temps utilisée
jusque dans la danse avec Angelin
Preljocaj et le jeune compositeur
Bruno Mantovani, bénéficiaire
d’une résidence nouvellement
créée. Théâtre de cette rencontre,
une suite en trois mouvements
débutant avec un solo de piano ins-
piré de Blues Connotation, d’Or-

nette Coleman, se prolongeant
avec une création motivée par dif-
férentes musiques populaires et
s’achevant avec un sextuor à ten-
dance techno. Si l’on voit le corps
de Jay Gottlieb tressauter pendant
l’exécution de Jazz Connotation, on
entend aussi la musique couler de
source à travers un flux qui com-
mence au ras des notes pour finale-
ment gagner des sphères d’une
rare spiritualité.

Le pianiste à la houppe de che-
veux en panache rend irrésistible
la page de Danses interrompues
qui conduit sous hypnose au final
constitué par D’un rêve parti.
Suprême de fantaisie contempo-
raine avec clins d’œil à la techno
mais aussi au jazz et au minimalis-
me américain, cette partition fait
glisser les notes par diffraction har-
monique comme si elles étaient
commandées par les différents
poussoirs d’une table de mixage et
culmine dans la performance d’un
pianiste polyvalent (il vient d’en-
registrer Cage et Ives pour Piano-
vox) qu’on appellera dorénavant
D. J(ay) Gottlieb.

Pierre Gervasoni

(Publicité)

Le roi des Belges
gagne son procès
contre Flammarion

Des Argentins
en apnée
dans une baignoire

SORTIR

FESTIVAL D’AUTOMNE. Mil qui-
nientos sobre el nivel de Jack, de
Federico Leon (en espagnol sur-
titré). Mise en scène : Federico
Leon. Avec Carla Crespo, Diego
Jose Ferrando, Ignacio Rogers…
Théâtre de la Cité internationale,
21, boulevard Jourdan, Paris-14e.
RER : Cité-Universitaire. Tél. : 01-
43-13-50-50. Lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi à 19 h 30 ;
dimanche à 16 h 30. De 8,38 ¤
(55 F) à 16,77 ¤ (110 F). Durée :
1 heure. Jusqu’au 23 octobre.

OCTOBRE EN NORMANDIE. Fré-
dérick Martin : Scherzo erotico.
Luca Mosca : Quintetto. Bruno
Mantovani : Jazz Connotation, Les
Danses interrompues (création),
D’un rêve parti. Jay Gottlieb (pia-
no), ensemble Alternance, Bruno
Mantovani (direction). Lille-
bonne, le 17 octobre. Prochains
concerts de Jay Gottlieb : œuvres
de Lindberg, Ohana, Ruders,
Mantovani et Crumb, le 19 octo-
bre à 20 h 30 au Théâtre de l’hô-
tel de ville du Havre ; œuvres de
Bernstein, Gershwin, Jarrett et
Adams, le 20 octobre à 20 h 30
à la Salle des fêtes du Mesnil-
Esnard. Tél. : 02-32-10-87-07.

LE JUGE des référés du tribunal de
grande instance de Paris a ordonné,
jeudi 18 octobre, à la demande de
l’Etat belge et du roi des Belges
Albert II, l’insertion d’un communi-
qué de protestation dans Dossier
pédophilie de Jean Nicolas et Fré-
déric Lavachery (Flammarion), un
livre sur l’« affaire Dutroux » qui a
déclenché un tollé en Belgique, en
évoquant la participation du prince
Albert à des ballets roses (Le Monde
du 20 septembre). Sous astreinte de
38,11 ¤ (250 F) par infraction, cha-
que livre en stock ou en librairie doit
comporter entre les pages 7 et 8 ou
en page de copyright la mention :
« Le président du tribunal de grande
instance de Paris, statuant en référé,
nous a prescrit de faire état des protes-
tations du roi des Belges contre les
atteintes portées à sa réputation conte-
nues dans cet ouvrage. »
La juge, Francine Levon-Guérin,
explique que, « si la liberté d’expres-
sion est érigée en un principe à valeur
constitutionnelle, elle ne saurait
cependant, sans encourir de restric-
tions, léser les droits fondamentaux de
toute personne ainsi que l’énonce la
Convention européenne des droits de
l’homme, fût-elle une personne exer-
çant des fonctions publiques ». Elle
ajoute que les accusations portées
contre le prince constituent « à l’évi-
dence des attaques personnelles à son
encontre, manifestement attentatoi-
res à sa réputation ».

Les fantaisies mantovaniennes
de « D. Jay » Gottlieb

Au festival Octobre en Normandie, rencontre au sommet
entre un jeune compositeur français en résidence

et un pianiste américain titulaire d’une carte blanche

C U L T U R E



EN VUE

Liberté pour Michel Peyrard et pour le droit d’informer
« Paris-Match » rend hommage au grand reporter, détenu en Afghanistan. Alain Genestar, directeur de la rédaction,

souligne que la liberté de la presse n’est pas « un concept creux » mais qu’elle « se vit réellement dans l’épreuve »

www.renater.fr, www.front14.org
Le réseau universitaire français bloque l’accès à un site raciste américain

a Les Pères Noël porteurs de
barbe naturelle gagneront
10 000 dollars de plus cette
année dans les centres
commerciaux américains.

a Oussama Ben Laden passe en
fraude de la drogue et des armes
dans des pots de miel du Yémen,
l’un des meilleurs du
Proche-Orient, selon la CIA.

a Mariée de force, une
Jordanienne a étranglé son
époux pendant sa lune de miel,
mardi 16 octobre, à Ramtha.

a Les paysans afghans victimes
de la sécheresse remercient le
pavot, généreux donateur :
72 kilos à l’hectare dans la région
irriguée de l’Oruzgan, jusqu’à
9,33 kilos sur les terres arides du
Badakhshan.

a Quand les colons de
l’implantation juive de Tekoa,
près de Bethléem, en
Cisjordanie, pompent la nappe
phréatique, les Palestiniens du
camp de réfugiés de Deheishé
s’en vont acheter de l’eau au
camion-citerne.

a « J’aurais aimé être avec les
héros de l’Intifada », confiait
récemment Mgr Hilarion
Capucci, 78 ans, ancien
archevêque grec-catholique de
Jérusalem, en lançant un caillou
en direction d’Israël.

a Thaksin Shinawatra, premier
ministre thaïlandais, qui, lors de
son procès pour corruption,
trouvait une aide spirituelle
auprès de Phra Issaruamunee,
s’étonne que le moine
bouddhiste ait fui son monastère
avec une femme mariée.

a « Les joueurs fument, boivent,
font l’amour et se couchent à
6 heures du matin comme les
prostituées de Sant Pauli »,
s’indigne Eduard Geyer,
entraîneur d’Energie Cottbus,
club allemand de première
division. « Notre travail est plus
dur », rectifie Lady Gina,
professionnelle du quartier
chaud de Hambourg.

a Les habitants de Lambaréné,
au Gabon, protestent contre la
demande de mise en liberté d’un
ancien député, beau-frère d’un
ministre, accusé de meurtre
rituel à l’approche des élections
législatives, période « propice » à
l’usage de fétiches favorisant le
verdict des urnes.

a Les téléphones portables, qui
éliminent les fantômes en
perturbant l’activité électrique
des phénomènes paranormaux,
menacent les sites hantés,
fleurons du tourisme
britannique.

a « Il suffit d’écouter le bruit de la
voiture et vous savez quand
changer de vitesse » : Lady
Morton, aristocrate écossaise,
conduisant à l’oreille, vient
d’avoir son premier accident à
l’âge de 100 ans.

Christian Colombani

LE SUSPENSE était insoutena-
ble. On allait enfin voir en pleine
lumière ce personnage de l’om-
bre, ce haut fonctionnaire nour-
ri dans le sérail, en connaissant
tous les détours, familier aux
intrigues, sûrement aussi habile
à manier en douceur le lacet de
soie de l’étrangleur que l’impar-
fait du subjonctif présenté jus-
qu’ici comme son unique faibles-
se. Un homme capable de battre
en combat singulier, tout en sou-
plesse, le pas léger et l’haleine
fraîche, un célèbre dégraisseur
de mammouth et un non moins
coriace miraculé de la Républi-
que rescapé des fléchettes au
curare du Val-de-Grâce.

Un redoutable chasseur de pri-
mes, qui veut désormais inscrire
à son tableau l’embusqué de
l’Elysée, unique responsable à
ses yeux de la guérilla urbaine
déclenchée entre les deux rives
de la Seine. Bref, on attendait
Olivier Schrameck hier soir à

20 h 30 sur France 2 comme les
enfants attendent Zorro. Tel une
débutante bien élevée qui ne
jure que par le bal de l’Opéra, le
directeur de cabinet de Lionel
Jospin avait choisi de faire son
entrée dans le monde cathodi-
que chez Olivier Mazerolle et
Alain Duhamel. Le serviteur
public sur la principale chaîne du
service public. Après la publica-
tion dans notre journal des bon-
nes feuilles de son livre Mati-
gnon, rive gauche, l’homme de
l’ombre avait décidé de montrer
enfin son visage aux Français.
L’instant était solennel. La ten-
sion, palpable.

On vit alors apparaître, sur le
plateau de « Question ouverte »,
un hamster souriant, aux che-
veux gris et aux yeux bleus. C’est
le sourire qu’on voit en premier
et qui, comme celui du chat du
Cheshire, flotte encore dans l’air
lorsque l’animal s’en est allé dis-
crètement, sans bruit, comme il

était venu. Ce sourire lui fend le
visage d’une oreille à l’autre. Il
est placé là, vissé en quelque sor-
te, de toute éternité. Car ce haut
fonctionnaire énigmatique et
hamstérien sourit en permanen-
ce. Il répond aux questions sans
se départir un seul instant de ce
sourire qui a dû en faire flipper
plus d’un, rive droite ou rive gau-
che. Comment combattre un sou-
rire ? Les profs le savent. L’arme
absolue de l’élève délinquant,
c’est le sourire.

On n’insistera pas ici sur ce
que le hamster souriant a dit hier
soir. En gros, lui (Jospin) c’est
lui, moi c’est moi, mais je l’aime.
On relèvera tout au plus cette
perle, jetée en passant par ce déli-
cieux homme de cour. Il a écrit
son livre pendant ses vacances
« le seul moment où il pouvait le
faire ». Bon ! « Le livre a été
publié six semaines plus tard, com-
me il est normal. » Normal ? Pour
lui, oui.

SOUS LE TITRE « Liberté pour
Michel Peyrard », l’hebdomadaire
Paris-Match (daté 25 octobre)
consacre sa « une », son éditorial
et plusieurs pages intérieures au
sort de notre confrère, grand repor-
ter fait prisonnier le 9 octobre en
Afghanistan, où il était entré dégui-
sé en femme. Alain Genestar, direc-
teur de la rédaction, exprime sa
totale solidarité avec son collabora-
teur, dont il explique et soutient la
démarche face à ceux qui lui repro-
chent son imprudence. « Un grand
reporter digne de ce nom – le plus
beau du métier de journaliste –,
écrit-il, ne résiste pas à l’appel du
terrain. Il n’obéit à aucun ordre.
C’est lui qui décide du risque qu’il
estime pouvoir prendre en le calcu-
lant au plus près. Il se contente de

prévenir sa rédaction en chef : « Je
passe. » Sa décision devient alors la
nôtre, celle de son journal. » Alain

Genestar ajoute : « Ce n’est pas de
la témérité aveugle, mais du coura-
ge, l’exercice normal d’un métier qui
en exige. » Le directeur de la rédac-
tion de Paris-Match rappelle enfin
quelques principes qui sont ou
devraient être ceux de tous les con-
frères de Michel Peyrard.

REVÊTIR LA BOURKA
« La liberté de la presse n’est pas

un concept creux qui sert à alimen-
ter des colloques académiques, sou-
ligne-t-il. Elle se vit réellement dans
l’épreuve. Elle s’oppose à toutes les
censures. Elle refuse le confort. Elle
se bat contre les barbelés, les frontiè-
res, les interdits, les armes. Elle est
ce que décident d’en faire ceux qui
sont prêts à risquer leur vie pour
elle, en lui donnant un sens. »

Arnaud Bizot, envoyé spécial de
l’hebdomadaire, raconte com-
ment, avec deux consœurs, Natha-
lie Bourrus, de France Info, et
Karen Lajon, du Journal du diman-
che, Michel Peyrard a décidé de
revêtir la bourka, ce vêtement que
portent les femmes afghanes, con-
traintes à ne voir le monde qu’« à
travers un grillage ». Il veut se ren-
dre à Jalalabad. C’est alors qu’il
est arrêté. « Ils sont une poignée,
indique Arnaud Bizot, sur les con-
flits du globe, à passer les frontières
sans minibus comme d’autres pas-
sent muraille dans une nouvelle de
Marcel Aymé. Ce qui grise cette poi-
gnée-là, même si c’est un peu se fai-
re peur, c’est avant tout d’être celui
qui découvre, le premier qui
raconte. »

Interrogé par un journaliste de
la télévision pakistanaise, Rahim
Ullah Yousafzai, dans la maison
où le retiennent les talibans,
Michel Peyrard explique briève-
ment sa situation, dit qu’il est bien
traité et qu’il mange bien, rappelle
qu’il a couvert les guerres de Bos-
nie, du Kosovo, de Tchétchénie
sans avoir jamais été autorisé à y
entrer ni obtenu un visa. « Quel-
quefois, précise-t-il, on peut utiliser
d’autres voies si on veut témoigner
des conséquences de la guerre sur
les populations civiles. »

Paris-Match publie également
deux témoignages d’amitié et de
soutien, l’un du comédien Gérard
Depardieu, l’autre du philosophe
André Glucksmann. « J’ai eu l’occa-
sion, écrit le premier, de rencontrer
quelques grands reporters de cette
trempe. Ils se ressemblent tous. Ils
évaluent le danger et ils ont tous ce
même regard sur les hommes dans
des situations fortes. (…) Je ne crois
pas que Michel soit attiré par le dan-
ger. Il est plutôt transcendé par sa
mission qui est d’essayer d’informer
dans le sens noble du terme. »
Quant à André Glucksmann, il esti-
me que « le déguisement fait partie
de la panoplie d’une presse libre
quand on veut l’empêcher ». Il ajou-
te : « Oui, le jeu en vaut la chandel-
le. Sentinelles dans le néant, des
journalistes comme Michel Peyrard
déchirent la nuit et le brouillard où
le crime prospère. Ils forcent notre
regard et dérangent notre indiffé-
rence. » On ne saurait souhaiter
plus belle définition du métier de
journaliste.

Thomas Ferenczi

RENATER, le groupement d’in-
térêt public qui gère le trafic Inter-
net de l’ensemble des universités
et centres de recherche publics
français, a décidé de filtrer l’accès
à un site-portail américain baptisé
Front 14, abritant plus de
400 sites racistes et néonazis,
dont quatre en langue française :
« Le contenu des sites m’a semblé
incompatible avec la charte d’usa-
ge de Renater, qui rappelle aux utili-
sateurs que les données circulant
sur le réseau ne doivent pas véhicu-
ler de propos diffamatoires, inju-
rieux ou racistes, explique Dany
Vandromme, président du GIE
Renater ; sans interdire totalement
le site à nos utilisateurs, nous avons
fait en sorte de rendre son accès
difficile. »

Cette décision intervient en mar-
ge d’une affaire judiciaire oppo-
sant J’accuse, association de lutte
contre le racisme, à treize fournis-
seurs d’accès Internet français.
Front 14, hébergé sur un serveur
situé en Alaska et enregistré par
un particulier sous un faux nom,
est hors d’atteinte de la justice

française. Il en est de même pour
les auteurs des textes incriminés,
qui sont dispersés dans le monde
entier. J’accuse a donc tenté d’ob-
tenir des fournisseurs d’accès
qu’ils en interdisent l’accès à par-
tir du territoire français. Ces der-
niers ont refusé, car ils revendi-

quent le statut de simples intermé-
diaires techniques, et ne veulent
pas prendre la responsabilité de
censurer un site en l’absence
d’une décision judiciaire. Ce sera
donc au juge de trancher, ce qu’il
devrait faire le 30 octobre.

En revanche, Renater a choisi

de ne pas attendre le jugement
pour agir : « j’ai eu connaissance
de l’existence du portail au moment
de l’audition des grands témoins
par le juge. Je l’ai visité et j’ai opté
pour le filtrage. Il nous a fallu trois
jours pour élaborer un procédé fia-
ble », affirme M. Vandromme, qui
préfère rester vague sur les
moyens techniques mis en œuvre.
De fait, la difficulté de mettre en
place des systèmes de filtrage et
de blocage efficaces est l’un des
arguments avancés par les fournis-
seurs d’accès pour justifier leurs
réticences, mais M. Vandromme
tient à se démarquer de cette posi-
tion : « Je comprends les argu-
ments et la position des fournis-
seurs privés, mais je ne me considè-
re pas comme étant dans la même
situation qu’eux. Renater ne fonc-
tionne pas selon une logique com-
merciale, et nous nous adressons à
une communauté d’utilisateurs pré-
définie. Dans ce contexte, nous ne
pouvons pas rester indifférents aux
sites non conformes à la charte. »

Julie Krassovsky
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Le sourire du hamster par Dominique Dhombres

DANS LA PRESSE

THE NEW YORK TIMES
a Depuis la seconde guerre mon-
diale, l’Amérique s’est payé le luxe
d’améliorer constamment son
niveau de sécurité. Nous avons des
agences fédérales chargées de s’as-
surer que nos produits de
consommation ne sont pas dange-
reux, même lorsqu’ils sont mal uti-
lisés. Quand nos maisons, nos éco-
les, nos quartiers sont exposés à
l’amiante, nous voulons que l’air
soit purifié jusqu’à ce que toutes
les particules soient éliminées. Les
seuls risques que nous acceptons
sont ceux que nous choisissons de
courir nous-mêmes. C’est cet état
d’esprit que nous allons devoir
changer. Personne ne peut promet-
tre avec certitude que les gens

seront protégés contre le terroris-
me en se rendant à un match de
football, en prenant le métro ou en
allant faire des courses avec leurs
enfants. La tolérance zéro contre
le risque du terrorisme signifierait
la restriction de nos mouvements
et de nos contacts avec les autres
d’une façon de plus en plus drasti-
que. En suivant ce chemin, nous
finirions par nous réfugier dans
des grottes bâties de nos propres
mains (...). Prenons garde de ne
pas nous laisser gouverner par les
experts en sécurité. Leur rôle est
important. Nous avons besoin de
leur avis. Mais leur vision du mon-
de est nécessairement limitée. Ils
peuvent seulement définir le mon-
de le plus sûr possible. A nous de
dire celui que nous jugeons le
meilleur.

FINANCIAL TIMES
a Les dirigeants européens doi-
vent prendre de la hauteur à l’occa-
sion de leur rencontre de Gand. Ce
n’est pas le moment de débattre
de subtilités constitutionnelles. Le
défi qu’ils doivent relever est celui
d’une réponse globale à la crise de
l’Afghanistan et à ses conséquen-
ces sur l’économie mondiale. Jus-
qu’ici, le bilan de l’Union euro-
péenne est mitigé. Le soutien
apporté à la coalition rassemblée
par les Etats-Unis contre le terroris-
me a été ferme, avec la Grande-
Bretagne, la France et l’Allemagne
au premier plan. La liste des mesu-
res destinées à traquer les terroris-
tes et leurs sources de finance-
ment est impressionnante, même
si le calendrier fixé pour les mettre
en œuvre reste ambitieux. La

réponse collective face à la crise
économique ne témoigne pas du
même sentiment d’urgence. La
croissance dans l’eurozone ralen-
tit à vive allure. L’Allemagne est
proche de la stagnation. Le chôma-
ge s’accroît. Il en est de même des
déficits budgétaires. Il y a des dis-
sensions avec la BCE sur la politi-
que monétaire. Le désarroi euro-
péen contraste avec la détermina-
tion affichée par les Etats-Unis
pour restaurer la confiance et la
croissance. La BCE a trop tardé à
réagir aux changements des condi-
tions dans l’eurozone (…). Le som-
met de Gand donne aux gouverne-
ments européens la possibilité de
se ressaisir. Les crises sont porteu-
ses d’occasions autant que de
menaces. Elles demandent avant
tout de l’autorité.

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

PREMIER SITE PAYANT
a Avec 609 000 abonnés au 30 sep-
tembre 2001, le site du quotidien
américain Wall Street Journal reven-
dique la place du site payant le plus
fréquenté au monde. Les abonnés
restent connectés en moyenne
34 minutes par jour sur le site.
www.wsj.com

CRYPTAGE
a Après avoir lancé une campagne
vigoureuse en faveur d’un projet
de loi visant à obliger les concep-
teurs de logiciels de cryptage à pré-
voir une clé de décryptage utilisa-
ble par la police et la justice, le
sénateur républicain Judd Gregg a
fait savoir, le 16 octobre, qu’il avait
changé d’avis sur ce sujet. – (AP.)

ALLEMAGNE-CENSURE
a En vertu d’une nouvelle loi sur la
sécurité des réseaux informatiques,
les autorités du Land de Rhénanie-
Westphalie ont ordonné aux fournis-
seurs Internet locaux d’empêcher
leurs abonnés d’accéder à quatre
sites Web hébergés aux Etats-Unis :
trois sites néonazis et Rotten. com,
site satirique spécialisé dans l’hu-
mour décalé et les photographies
de mauvais goût, parfois extrême.
www. rotten.com
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VENDREDI 19 OCTOBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

12.45 Tout va bien on s’en va a
Claude Mouriéras. Avec Miou Miou,
Sandrine Kiberlain,
Natacha Régnier (France, 2000,
93 min) &. Canal+bleu

13.00 Les Diaboliques a a a
Henri-Georges Clouzot (France,
1954, 115 min) &. Cinétoile

13.05 Le Jeu du faucon a a
John Schlesinger (Etats-Unis,
1984, 125 min) &. Cinéfaz

13.10 Sommersby a a
Jon Amiel (Etats-Unis, 1992,
110 min) &. CineCinemas 2

14.40 Les Aventures
du prince Ahmed a a
Lotte Reiniger
et Carl Koch (Allemagne, 1926,
65 min) &. CineClassics

14.40 Les Sorcières d'Eastwick a a
George Miller (Etats-Unis, 1987,
115 min). TCM

16.35 Géant a a
George Stevens (Etats-Unis,
1956, 195 min). TCM

22.15 Poltergeist a
Tobe Hooper (Etats-Unis, 1982,
115 min) !. TCM

23.00 Un flic aux trousses a
Jeff Kanew (Etats-Unis, 1982,
95 min) %. CineCinemas 1

23.00 D'une vie à l'autre a
Richard LaGravanese (Etats-Unis,
1999, 100 min) &. CineCinemas 2

23.00 Armageddon a a
Michael Bay (Etats-Unis, 1998,
145 min) &. TPS Star

0.10 A l'est d'Eden a a a
Elia Kazan (Etats-Unis, 1955,
115 min) &. TCM

0.40 Un condamné à mort
s'est échappé a a a
Robert Bresson (France, 1956,
95 min) &. CineClassics

0.40 Dead Man a a
Jim Jarmusch (EU - All., 1995,
v.o., 115 min) &. Cinéfaz

0.40 Pour rire ! a a
Lucas Belvaux.
Avec Jean-Pierre Léaud,
Antoine Chappey (France, 1997,
100 min) &. CineCinemas 2

1.05 Répulsion a a
Roman Polanski (Grande-Bretagne,
1965, v.o., 100 min). Arte

2.10 Le Plus Beau Pays
du monde a a
Marcel Bluwal (France, 1998,
115 min) &. CineCinemas 3

DÉBATS
12.10 et 17.10 Le Monde des idées.

La cohabitation vue de Matignon.
Invité : Olivier Schrameck.  LCI

21.00 Israël, les dangers intérieurs.  Forum

22.00 Carte blanche à...
Michel Rocard ; Jules Valentin Vilbert ;
Yitzhak Shamir ; Alain Diekhoff.  Forum

23.00 Carte blanche à Raymonda Tawil.
Invités : Raymonda Tawil ;
Patrick Seale ; Amnon Kapeliouk ;
Jean Lacouture ; Alain Diekhoff. Forum

MAGAZINES
18.00 Courts particuliers.

Artus de Penguern.  Paris Première
18.05 Le Magazine de la santé.

L'anesthésie générale.  La Cinquième
21.45 Metropolis. Rentrée littéraire :

Michel Braudeau. Festival d'Automne :
Tête d'Or. Fabrice Hybert.  Arte

22.15 Envoyé spécial.
La dérive des enfants perdus
de l'Islam. Paroles de roulants.  TV 5

23.05 Tout le monde en parle.  France 2

23.40 Howard Stern.
The fake orgasm contest
et Magic Johnson.  Paris Première

23.55 Pendant la pub, l'intégrale.
Invités : Isabelle Boulay ;
Michel Fugain.  Monte-Carlo TMC

0.20 Sexe in the tv.  Téva

1.00 Explorer.
Des ours et des hommes en ville.
L'orignal des Rocheuses canadiennes.
Les loups des airs.  Nat. Geographic

DOCUMENTAIRES
17.00 Les ours

attaquent.  National Geographic

17.15 La Guerre d'Algérie vue par
les actualités filmées.  CineClassics

17.30 Biographie. [1 et 2/2].
Abraham Lincoln.  La Chaîne Histoire

17.30 Sur les Chemins du monde.
Traque sauvage. Poursuite de gnous
dans le Karoo.  La Cinquième

17.35 Une femme résistante. [1/2].
Avec Marguerite Gonon.  Planète

18.10 L'Histoire du sexe. Anciennes
civilisations.  La Chaîne Histoire

18.30 Tziganes,
la tragédie oubliée.  Planète

18.50 Les Chemins de l'art.
The Glory of Mughal : Agra.  Histoire

19.10 Les Mystères de l'Histoire. Science
et science-fiction.  La Chaîne Histoire

20.00 Retour à la vie sauvage. La girafe
du Kenya.  National Geographic

20.00 Décision secrète.
La guerre du Golfe.  Histoire

20.15 Design. La Swatch.  Arte

20.30 Le Nouveau Monde et l'Héritage
espagnol. [3/5]. L'âge d'or.  Planète

20.30 Insectes
à Hollywood.  National Geographic

20.40 L'Aventure humaine.
Eux et moi. Un ethnologue
en Papouasie occidentale.  Arte

20.45 Biographie.
Nathan Chtcharansky. Du Goulag
au gouvernement.  La Chaîne Histoire

20.50 L'Histoire du monde.
Impacts.  Odyssée

21.15 Paparazzi.  Canal Jimmy

21.35 Les Mystères de l'Histoire. Alerte
aux requins 1916.  La Chaîne Histoire

21.35 Cinq colonnes à la une.  Planète

21.45 L'Histoire du monde.
Qu'allons-nous faire
de la Lune ?  Odyssée

21.55 Toutes les drogues du monde.
[5 et 6/6]. Drogues : solutions
de rechange. Quel avenir
pour la drogue ?  Histoire

22.35 Zanskar, les écoliers
de l'Himalaya.  Odyssée

22.35 L'Histoire du sexe.
L'Extrême et
le Moyen-Orient.  La Chaîne Histoire

22.40 Behind the Music.
Depeche Mode.  Canal Jimmy

23.00 Zaher Chah,
le royaume de l'exil.  Histoire

23.00 Pilot Guides. Madagascar.  Voyage

23.20 Les Brûlures de l'Histoire. La cas
de monsieur K.  La Chaîne Histoire

23.30 Lyndon B. Johnson, un président
à l'écoute. [2/3].  Odyssée

23.55 Histoires d'ado.
[2/5]. Nous voulons
un autre monde.  France 3

0.10 La Lucarne. Highway.  Arte

0.15 Les Mystères de l'Histoire.
Les grandes enquêtes
de Scotland Yard.  La Chaîne Histoire

SPORTS EN DIRECT
14.00 Tennis. Masters Series.

Tournoi messieurs de Stuttgart.
Demi-finales.  Pathé Sport

14.00 Tennis. Tournoi féminin de Zurich.
Demi-finales.  Eurosport

15.00 Rugby. D 1 (5e journée, Poule 2) :
Agen - Montferrand.  Canal +

15.30 Cyclisme. Coupe du monde
(10e et dernière étape).
Tour de Lombardie.  Eurosport

16.00 Rugby. Tournoi des VI Nations.
Irlande - Angleterre.  France 2

17.00 Automobilisme.
Super Racing week-end.
Qualifications.  Eurosport

17.15 Football. D 1 (11e journée) :
Lyon - Sochaux.  Canal +

19.30 Gymnastique rythmique.
Championnats du monde.  Eurosport

20.00 Football. D 1 (11e journée) :
Marseille - Lille.  TPS Star

MUSIQUE
19.30 Hindemith. Matthias le peintre, par

l'Orchestre de la Radiotélévision suisse
italienne, dir. Serge Baudo.  Mezzo

20.55 Soirée Vladimir Horowitz,
the Last Romantic.
A New York, en studio, en 1985.
Œuvres de Bach et Busoni, Mozart,
Schubert, Chopin, Liszt, Rachmaninov,
Schumann, Scriabine.  Muzzik

21.00 Puccini. La Fille du Far West.
A la Scala de Milan en 1991. Par
l'Orchestre et les Chœurs de la Scala
de Milan, dir. Lorin Maazel.  Mezzo

23.25 Une nuit à l'Opéra.
A l'Académie royale de Londres,
en 1991. Avec Hakan Hardenberger
(trompette), Christian Lindberg
(trombone), Love Derwinger (piano).
Œuvres de Verdi, Bellini, Prokofiev,
Mozart, Bizet, Rossini,
Di Lasso, Liszt.  Mezzo

0.20 Prokofiev.
Les Adieux de Roméo et Juliette.
Avec Ivo Pogorelich (piano).  Mezzo

0.30 Classic Archive.
Avec Nathan Milstein (violon),
Jascha Heifez (violon), Ernest Lush
(piano). Par l'Orchestre Bell telephone,
dir. Donald Vorhees.  Mezzo

0.35 Fonky Family.
En juillet 2001.  Paris Première

TÉLÉFILMS
18.50 Maria des Eaux-Vives.

Robert Mazoyer
[1 et 2/3] &.  CineCinemas 1

20.40 Le Chevalier de Maison Rouge.
Claude Barma. [1 et 2/4].  Festival

20.50 Le Châtiment du makhila.
Michel Sibra.  France 3

21.00 Tant qu'il y aura des hommes.
Buzz Kulik. [3/3] &.  Téva

22.40 Rendez-moi ma fille.
Henri Helman %.  Téva

22.40 Si on faisait connaissance.
Lisanne Skyler.  Arte

23.10 Peter Gunn. Blake Edwards.  Festival

SÉRIES
17.30 The $treet. High Yields Bonds.  Téva
18.05 Invasion planète Terre.

Un coin de paradis %.  13ème RUE
18.35 King of the Hill. Happy Hank's

Giving (v.o.).  Série Club
18.50 Lexx. Orgasme sidéral %.  13ème RUE
19.25 Michael Hayes. Procureur

par intérim.  Monte-Carlo TMC
21.00 H. Une histoire de parrain &.  Canal +
21.35 Bienvenue en Alaska.

Rêves, combines et terrains
de golf (v.o.).  Série Club

21.45 Unité 9. Evasion.  M 6
22.30 Histoires gay (v.o.). ?.  Série Club
22.40 Roswell. [1/2]. Le côté humain.  M 6
23.25 Metrosexuality

(v.o.). %.  Canal Jimmy

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Invisible Man.
14.50 Mitch Buchannon.
15.45 Pacific Blue.
17.00 Wasteland.
17.50 Sous le soleil %.
18.55 Qui veut gagner des millions ?
20.00 Journal, tiercé, Météo.
20.50 Star Academy.
23.10 Angel. Bienvenue à Los Angeles %.

23.55 Angel fait équipe %.
0.52 Météo.
0.55 Mode in France.

FRANCE 2
13.45 Les Documents santé.
14.45 Les Diablotins

du Nouveau Monde &.
15.50 Le Sport du samedi.

16.00 Rugby. Tournoi des VI Nations.
Irlande - Angleterre.

18.00 Nash Bridges &.
18.45 et 1.45 Union libre.
19.56 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 et 1.25 Journal, Météo.
20.50 Prima Donna.
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.
18.15 Un livre, un jour.
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 Le Châtiment du makhila.

Téléfilm. Michel Sibra.
22.25 Faut pas rêver.
23.35 Météo, Soir 3.
23.55 Histoires d'ado.
0.50 Ombre et lumière.
1.15 Sorties de nuit.

CANAL +
13.30 Africa &.
f En clair jusqu'à 14.30
14.30 La Grande Course.
15.00 Rugby. Championnat de D 1.

Agen - Montferrand.
17.00 Football. D 1. Lyon - Sochaux.

17.15 Coup d’envoi.

f En clair jusqu'à 21.00
19.20 Le Journal.
19.30 + clair.
20.30 Grolandsat.
21.00 Samedi comédie.

H. Une histoire de parrain &.
21.25 Titus. Maman n'est pas dingue &.
21.45 South Park.
Tampons en cheveux de Cherokee %.

22.10 Samedi sport.
0.00 Le Quartier interdit

de Jean-Pierre Dionnet.
Cycle Vampires :
Razor Blade Smile
Film. Jake West !.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.30 Lorsque le monde parlait arabe.
14.05 Sur les Chemins du monde.

Fascination animale.
15.05 A travers les Alpes sauvages.
16.00 Civilisations disparues.
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.
20.10 Météo.
20.15 Design.
20.40 L'Aventure humaine. Eux et moi.

Un ethnologue en Papouasie occidentale.
21.45 Metropolis.
22.40 Si on faisait connaissance.

Téléfilm. Lisanne Skyler.
0.10 La Lucarne. Highway.

M 6
13.25 Secret Agent Man.
14.20 V &.
15.15 Zorro &.
15.45 Los Angeles Heat &.
16.45 Chapeau melon

et bottes de cuir &.
17.40 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. La mal par le mal &.
21.45 Unité 9. Evasion.
22.40 Roswell. Le côté humain.

23.30 Mannequin de choc.
Téléfilm. Jag Mundhra ?.

RADIO

FRANCE-CULTURE
18.35 Profession spectateur.
19.30 Droit de regard.
20.00 Elektrophonie.
20.50 Mauvais genres.
22.10 Le Monde en soi (rediff.).
0.05 Œuvres croisées. Eugène Green.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
18.08 Un soir à l'Opéra.
20.00 Opéra euroradio. La Sonnambula.

Opéra en deux actes de Vincenzo
Bellini. Par le Chœur et l'Orchestre
de l'Opéra d'Etat de Vienne,
dir. Stefano Ranzani, Simina Ivan
(Lisa), Boaz Daniel (Alessio),
Stefania Bonfadelli (Amina).

23.00 Le Bel Aujourd'hui.
Octobre en Normandie.
Par l'Ensemble TM+, dir. Laurent Cuniot.
Œuvres de Dalbavie, Messiaen,
Mantovani, Murail, Mantovani.

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo.

Œuvres de Poulenc, Satie, Milhaud.
20.00 Les Rendez-vous du soir.

Moussorgski, sa correspondance.
Œuvres de Balakirev, Serov, Tchaïkovski,
Moussorgski, Saint-Saëns, Liszt,
Rimski-Korsakov, Berlioz, Glinka.

22.00 Da Capo.
Hans Knappertbusch, chef d'orchestre.
Œuvres de Lanner, R. Strauss,
Mozart, Brahms, Wolf.

15.45 Furyo a a
Nagisa Oshima (GB - Jap., 1982,
v.o., 120 min) ?. Cinéfaz

15.50 La Chevauchée sauvage a a
Richard Brooks (Etats-Unis, 1974,
v.o., 130 min) &. Cinétoile

16.10 Les Voleurs a a
André Téchiné (France, 1996,
115 min) &. Cinéstar 1

16.35 Signé Arsène Lupin a a
Yves Robert (France - Italie,
1959, 100 min) &. CineClassics

19.25 JLG par JLG a a
Jean-Luc Godard (France - Suisse,
1991, 55 min) &. Cinéfaz

20.45 Géant a a
George Stevens (Etats-Unis,
1956, 195 min). TCM

20.55 Soigne ta droite a a a
Jean-Luc Godard (France, 1987,
85 min) &. Cinéfaz

21.00 Broken Arrow a a
John Woo (Etats-Unis, 1996,
v.o., 105 min) &. Cinéstar 2

21.00 Le Voleur de Bagdad a a a
Michael Powell, Ludwig Berger
et Tim Whelan (Grande-Bretagne,
1940, v.o., 120 min) &. CineClassics

21.00 La Garçonnière a a
Billy Wilder (Etats-Unis, 1960,
v.o., 125 min) &. Cinétoile

21.00 Hypnose a a
David Koepp (Etats-Unis,
1999, 95 min) ?. Canal +

22.55 Nouvelle vague a a a
Jean-Luc Godard (Suisse, 1990,
95 min) &. Cinéfaz

23.00 Les Aventures
du prince Ahmed a a
Lotte Reiniger et Carl Koch
(All., 1926, 60 min) &. CineClassics

0.00 La Couleur pourpre a a
Steven Spielberg (Etats-Unis,
1985, 160 min) &. TCM

1.00 L'Arnaqueur a a a
Robert Rossen. Avec Paul Newman,
Jackie Gleason, Piper Laurie (EU,
1961, v.o., 130 min) &. CineClassics

TÉLÉVISION

TF 1
17.25 Beverly Hills.
18.15 Exclusif.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.50 Les Mandrakes d'or.
23.10 Sans aucun doute.
1.30 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 0.20 Journal, Météo.
20.50 Une série, deux polars.

La Crim'. Meurtre à facettes.
21.45 Central nuit. Dernière cavale.

22.50 New York 911. Une seconde chance &.
23.40 Descente de police &.

0.50 Histoires courtes.

FRANCE 3
17.50 C'est pas sorcier.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Tous égaux.
20.50 Thalassa.
22.20 Météo, Soir 3.
22.50 On ne peut pas plaire

à tout le monde.
0.40 Ombre et lumière.

CANAL +
17.55 Stick &.
18.05 Lain %.
f En clair jusqu'à 20.59
18.30 Toutes les bonnes choses

ont une fin.
18.40 Les Simpson &.
19.05 + de cinéma.
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 Hypnose a a

Film. David Koepp ?.
22.35 Titus. Le chauffard &.
23.00 Austin Powers,

l'espion qui m'a tirée
Film. Jay Roach %.

0.30 Grolandsat.

ARTE
19.00 Tracks.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage.
20.45 Père inconnu.

Téléfilm. Ulla Wagner.
22.20 La Vie en face. Bernard Tapie.
23.20 Profil. Henri Cartier-Bresson.
0.30 Le Dessous des cartes.
0.45 Les Tribulations

d'un Chinois en Chine a
Film. Philippe de Broca.

M 6
17.25 Mariés, deux enfants &.
17.55 Le Clown %.
18.55 Charmed &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.40 Caméra Café.
20.50 Le Caméléon.

Téléfilm. Frederick King Keller %.
22.35 Profiler. Exercice de sécurité %.

23.30 Dans les abysses %.
0.25 Delta Team. Grain de sable &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Black and Blue.
21.30 Cultures d'Islam.

La lutte pour la Palestine.
Invité : Henry Laurens.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

François Cariès (Danti ossa).
0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert franco-allemand.

Par l'Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Eliahu Inbal,
Doris Soffel, mezzo-soprano.
Œuvres de Schulhoff, Bruckner.

22.30 Alla Breve.
22.45 Jazz-Club.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-vous du soir.

Œuvres de De Iribarren, Soler, Moreno.
20.40 Le violoniste Henryk Szeryng.

Œuvres de Schubert,
Mendelssohn, Brahms, Bach.

22.55 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Tchaïkovski,
Prokofiev, Chostakovitch.

Arte
20.40 L'Aventure humaine :
Eux et moi
Eux, ce sont les Wodani du village de
Nouvelle-Guinée où Stéphane Bre-
ton, le « moi » du film, fait des
séjours réguliers depuis près de sept
ans. L'ethnologue étudie la langue
wodani, le système d'échange... Les
Wodani le tiennent à distance et le
considèrent comme un tiroir-caisse.
Le chercheur aborde ses difficultés
relationnelles dans son film, révélant
ce qui d'ordinaire est caché.

TF 1
20.50 Star Academy
Début ce soir du nouveau program-
me de « télé-réalité » produit par
Endemol, à qui l'on doit déjà « Loft
Story », l'émission controversée dif-
fusée sur M 6 au printemps. Seize
jeunes-gens, apprentis chanteurs,
vont vivre dans un château sous le
regard d'une batterie de caméras les
filmant 24 heures sur 24. Nikos Alia-
gas, venu d’« Union libre » (Fran-
ce 2), présentera chaque jour, pen-
dant trois mois, ce programme.

France 3
23.55 Histoires d'ado
Suite de cette série documentaire
en cinq volets, initiée lundi 15 octo-
bre, centrée sur le passage à l'âge
adulte. Ce soir, Mariana Otero pro-
pose Nous voulons un autre monde,
portrait de groupe de jeunes mili-
tants révolutionnaires qui se
retrouvent dans le mouvement
antimondialisation. Quelle idée de
diffuser un tel programme, suscep-
tible d'être vu en famille, à une
heure aussi tardive ?

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
18.30 Bibliothèque Médicis. Pour en finir

avec la guerre d’Algérie. Public Sénat
21.00 Musique sacrée,

sacrée musique.  Forum

22.00 L'Interprète et la musique,
un monde sensible.  Forum

23.00 Musique, y a-t-il encore
une guerre des tons ?  Forum

MAGAZINES
20.50 Thalassa. Dans le sillage

des mammouths.  France 3
21.10 100 % Politique.

Invités : Robert Hue ; Jérôme Jaffré. LCI
21.00 Recto Verso.

Invitée : Karin Viard.  Paris Première
22.50 On ne peut pas plaire

à tout le monde.  France 3

DOCUMENTAIRES
20.15 Reportage.

Une femme dans les étoiles.  Arte
20.20 Symphonie marine

en Méditerranée. Lampedusa,
à mi-chemin de l'Afrique.  Odyssée

20.30 Les Mystères de la Bible. [2/3].
Qui a écrit la Bible ?  Chaîne Histoire

20.30 Chroniques d'Hollywood.  Histoire

20.30 Les Voisins de Joe Leahy.  Planète

21.00 Le Dernier Festin
des crocodiles.  Nat. Geographic

21.00 Les Printemps du Sacre.  Mezzo

21.35 Décision secrète.
La guerre du Golfe.  Histoire

22.00 Alaska.  Nat. Geographic

22.00 Sur la route.
Amazonie, le secret de la liane.  Voyage

22.00 Isadora Duncan,
la danseuse rebelle.  Mezzo

22.05 Nathan Chtcharansky. Du Goulag
au gouvernement.  La Chaîne Histoire

22.05 Menaces sur l'Antarctique.  Planète

22.20 La Vie en face. Bernard Tapie.  Arte

23.00 Volkswagen,
la voiture d'Adolf Hitler.  Odyssée

23.20 Profil. Henri Cartier-Bresson.  Arte

23.30 Le Vertige
du désert.  National Geographic

23.45 Les Mystères de l'Histoire. Karnak,
l'histoire secrète.  La Chaîne Histoire

0.30 La Vérité
sur Lawrence d'Arabie.  Odyssée

0.45 Maestro.
[3/5]. Le XVIIIe siècle à Venise.  Mezzo

SPORTS EN DIRECT
20.30 Football.

Championnat de D 2 :
Strasbourg - Le Mans.  Eurosport

MUSIQUE
20.35et 23.30 Wieniawski.

Polonaise brillante en ré majeur, op. 24.
Enregistré à Munich, en 1995.
Avec Ingolf Turban (violon).
Par l'Orchestre symphonique
de la Radio bavaroise,
dir. Lorin Maazel.  Mezzo

21.50 Street Noise With...
Tony Overwater. Concert.  Muzzik

21.55 Dave Holland Quintet.
Fribourg, 1996.  Muzzik

22.20 Depeche Mode.
En 1998.  Canal Jimmy

22.50 Mendelssohn.
Concerto pour piano et orchestre n˚2.
Avec Homero Francesch (piano).
Par The Academy of St Martin in the
Fields, dir. sir Neville Marriner.  Mezzo

23.45 Tony Bennett. En 1985.  Muzzik
23.45 Il Giardino Armonico. En 1999.

Dir. Giovanni Antonini.  Mezzo
0.45 Nice Jazz Festival 1998.  Muzzik

THÉÂTRE
20.40 Indépendance.

Pièce de Lee Blessing.  Festival

TÉLÉFILMS
20.45 Père inconnu. Ulla Wagner.  Arte
20.50 Le Caméléon.

Frederick King Keller %.  M 6
20.55 Les Beaux Quartiers.

Jean Kerchbron. [1/3] %.  TMC
22.40 Clara et son juge.

Joël Santoni %.  Téva

SÉRIES
20.50 La Crim'. Meurtre à facettes.  France 2
20.50 Total Recall 2070.

Fantasmes meurtriers %.  Série Club
21.45 Central nuit.

Dernière cavale.  France 2
0.20 Ally McBeal.

L'étoile du bonheur (v.o.) &.  Téva

Planète
20.30 Les Voisins de Joe Leahy
Planète rediffuse les trois épisodes
de la série australienne de Bob
Connoly et Robin Anderson, cou-
verte de prix. En 1930, trois frères
chercheurs d’or australiens décou-
vrent en Nouvelle-Guinée des cen-
taines de milliers d’hommes qui
n’ont jamais été en contact avec la
« civilisation ». Ils filment. L’idée
de génie est d’avoir recherché, cin-
quante ans après, ceux qui ont
vécu la rencontre.

M 6
20.50 Le Caméléon
Arrêtée outre-Atlantique au terme
de sa quatrième saison, « Le Camé-
léon », série très appréciée en Fran-
ce, continue sous la forme de télé-
films. C’est le premier d’entre eux,
diffusé aux Etats-Unis en jan-
vier 2001, que la chaîne M6 nous
propose ce soir. Caméléon contre
caméléon poursuit l’histoire lais-
sée en suspens lors du dernier épi-
sode. Un résumé habile permet
cependant d’en reprendre le fil.

Arte
23.20 Profils
Les images d’Henri Cartier-Bresson,
l’un des plus grands photographes
du XXe siècle, sont rares. C’est un
artiste qui fuit, toujours en mouve-
ment, détestant qu’on le photogra-
phie. Raphaël O’Byrne, réalisateur
de ce film documentaire inédit, le
montre un peu, au milieu d’autres
reportages consacrés à des créa-
teurs parfois amis, dont l’œuvre ou
les convictions ont des résonances
avec celle de Cartier-Bresson.

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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Nos abonnés trouveront associé au numéro d’aujourd’hui notre supplément
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Est joint à ce numéro un encart pour Manière de voir destiné à l’ensemble des
abonnés France métropolitaine.

Un témoignage anonyme a suscité un début d’enquête
sur l’épouse du directeur de cabinet

Le PS du Pas-de-Calais réclame
la fermeture du centre de Sangatte
DANS UNE RÉSOLUTION votée en comité fédéral et rendue publique
mercredi 17 octobre, les responsables du Parti socialiste du Pas-de-Calais
« exigent que les autorités françaises, et principalement les ministres concer-
nés dans le cadre de la solidarité nationale, envisagent la fermeture du cen-
tre d’accueil de Sangatte ». Ils « demandent que les instances européennes
se saisissent très rapidement de ce dossier, afin de résoudre la question des
flux migratoires ». Ces responsables – parmi lesquels les présidents du con-
seil régional et du conseil général – estiment que « le regroupement en un
même lieu de plus de 1 600 réfugiés (afghans, kurdes, iraniens ou irakiens),
largement supérieur à la population locale, est appelé à générer des problè-
mes de sécurité » et que, « compte tenu de l’actualité, cela pourrait devenir
un drame pour la France [et] pour le Pas-de-Calais ». – (Corresp.)

Les protestants français créent
leur fondation
LA FÉDÉRATION PROTESTANTE DE FRANCE a officiellement lancé,
jeudi 18 octobre, une Fondation pour le protestantisme français, qui a
pour intention de financer des projets à caractère culturel, social ou huma-
nitaire. Elle est présidée par Pierre Joxe, membre du Conseil constitution-
nel. « Il existait déjà des fondations fédératrices catholiques et juives, a expli-
qué le nouveau président. La Fondation pour le protestantisme français
répond au même objectif, un siècle après la création, en 1905, de la Fédéra-
tion protestante de France. » Comme les autres fondations de ce type, elle
est habilitée à recevoir des dons et legs, et peut organiser leur affectation
précise à des actions particulières, en fonction des souhaits des donateurs.
Au premier rang des projets qu’elle devrait financer figure L’Auditoire, un
centre culturel et théologique protestant qui devrait voir le jour dans les
locaux de la Faculté de théologie, au 83 du boulevard Arago, à Paris.

Le roman de Michel Houellebecq
« Plateforme » attaqué en justice
L’ASSOCIATION PROMOUVOIR, qui avait obtenu le classement X du
film de Virginie Despentes, Baise-moi, a déposé une plainte contre
l’auteur de Plateforme, Michel Houellebecq, et contre l’éditeur Flamma-
rion, qui sont cités à comparaître le 20 décembre devant le tribunal de Car-
pentras (Vaucluse). Les plaignants sont trois couples qui font valoir que
leurs enfants mineurs ont été choqués par des passages du roman qu’ils
estiment pornographiques, ainsi que le président de l’association Promou-
voir, André Bonnet, candidat du parti dirigé par Bruno Mégret, le Mouve-
ment national républicain, aux élections municipales à Avignon. La plain-
te s’appuie sur plusieurs articles du code pénal qui visent à sanctionner
« l’atteinte à la dignité humaine » ou la « corruption de mineur ». Elle ne
demande pas l’interdiction du livre mais une condamnation assortie de
dommages et intérêts. Aucune démarche judiciaire de cette nature n’a été
enregistrée en France contre un ouvrage de littérature depuis 1994.

LA COÏNCIDENCE pourra paraî-
tre troublante. Au moment où le
directeur de cabinet de Lionel Jos-
pin, Olivier Schrameck, publiait son
livre, Matignon, rive gauche (Le
Seuil), son épouse a été le sujet d’un
impromptu judiciaire qui, lui, est res-
té dans l’ombre. Lundi 15 octobre
dans la matinée, alors que M. Schra-
meck prévenait ses collaborateurs,
puis le secrétaire général de l’Elysée,
Dominique de Villepin, de la paru-
tion de l’ouvrage – dont la teneur
devait être divulguée l’après-midi
dans Le Monde –, les policiers de la
brigade de recherche sur la délin-
quance économique (BRDE) interro-
geaient un responsable du person-
nel de la chambre de commerce et
d’industrie de Paris (CCIP) sur les
rémunérations versées à sa femme,
Hélène de Largentaye.

Ces « vérifications » avaient été
commandées à la police une semai-
ne plus tôt, le 9 octobre, par le juge
Philippe Courroye, dans le cadre
d’une information judiciaire ouverte
depuis 1999 sur les marchés publics
de la CCIP. Apparemment sans rap-
port avec les délits de « favoritisme »
visés par l’instruction – qui portent
sur plusieurs centaines de millions
de francs –, les recherches policières
se fondaient sur un témoignage ano-
nyme recueilli au mois de février :
celui d’une salariée de la CCIP qui
avait déclaré que Mme Schrameck,
chargée de mission auprès du direc-
teur général adjoint jusqu’en 1997,
continuait de percevoir un salaire
sans y exercer aucune fonction.

Docteur en économie, l’épouse du
collaborateur du premier ministre a,
de fait, travaillé à la CCIP à partir de
1974, jusqu’à son départ pour l’hôtel
Matignon, où elle a été appelée en
juillet 1997 pour devenir la secrétai-
re générale du Conseil d’analyse éco-
nomique. Cet organisme, qui regrou-
pe trente-deux experts, venait alors
d’être créé par M. Jospin dans le des-
sein d’éclairer les décisions du gou-
vernement. Mme de Largentaye l’a
quitté au mois d’avril dernier, pour
intégrer le cabinet du nouveau mai-
re (PS) de Paris, Bertrand Delanoë.
Entre-temps, elle avait effective-
ment continué d’être rémunérée par
la CCIP – à hauteur de quelque
30 000 francs mensuels –, mais dans
le cadre d’une « convention de mise à
disposition » dûment conclue, dès
son changement d’affectation, entre
son employeur d’origine et le secré-
tariat général du gouvernement.
Cela, la déposition anonyme enregis-
trée en février ne le précisait pas.

Au cours des mois qui ont suivi,
les enquêteurs ont, semble-t-il, vai-
nement essayé d’obtenir d’autres
témoignages sur le cas de Mme Schra-
meck. Pourtant, le 9 octobre, ils ont
finalement dressé un procès-verbal
faisant état d’informations anony-
mes et mentionnant les soupçons
contre l’épouse du directeur de cabi-
net. Adressé au juge Courroye, c’est
ce rapport qui a conduit le magistrat
à ordonner, le jour même, des vérifi-
cations. Celles-ci ont été prompte-
ment entreprises : le 15 octobre,
donc, le dirigeant de la CCIP interro-
gé a expliqué aux enquêteurs que,
durant la période considérée, les
salaires de l’ancienne « chargée de
mission » avaient été remboursés

par le gouvernement. Datée du
12 août 1997 et signée par le direc-
teur des services administratifs et
financiers du premier ministre, la
convention organisant la « mise à
disposition » de l’intéressée « à comp-
ter du 24 juillet 1997 » – et dont Le
Monde détient une copie – stipule
que « les services du premier ministre
remboursent à la CCIP la rémunéra-
tion versée à Mme de Largentaye […]
pendant toute la durée de la mise à
disposition, sur la base d’une factura-
tion trimestrielle ».

Interrogée par Le Monde, jeudi
18 octobre, la direction de la CCIP a
précisé que cette situation était
« conforme au statut des agents de

chambre de commerce », qui prévoit
des mises à disposition auprès de col-
lectivités publiques. « Matignon a
remboursé au franc près les salaires
versés par la CCIP », a ajouté la CCIP.
Quelques vérifications pourraient
encore être effectuées, mais les
enquêteurs semblaient considérer
que l’existence d’un accord officiel
entre la CCIP et le gouvernement
devrait entraîner la clôture des inves-
tigations. Au terme d’une semaine
qui a vu vaciller la cohabitation, il y
aura bien eu une « affaire Schra-
meck », mais une seulement.

Pascal Ceaux
et Fabrice Lhomme

IRONIE du calendrier, on se sou-
viendra que c’est à Olivier Schra-
meck qu’est revenu, jeudi 18 octo-
bre, l’honneur d’inaugurer la nouvel-
le émission politique de France 2
« Question directe » ! Interrogé par
ses deux interlocuteurs, Olivier
Mazerolle et Alain Duhamel, sur
son entrée remarquée dans le mon-
de politique avec la publication de
Matignon, rive gauche, 1997-2001
(Le Seuil), le directeur de cabinet de
Lionel Jospin a corrigé, faussement
modeste : « Avec ce livre, je fais une
entrée dans le monde de l’édition. »
Pendant dix minutes, comme le

veut l’émission, c’est pourtant bien
aux questions politiques posées par
la publication de son réquisitoire
contre la cohabitation qu’a dû
répondre le premier collaborateur
du chef du gouvernement. Ce livre
est « un acte de liberté », a-t-il réaf-
firmé, une « démarche personnelle »
autorisée par le premier ministre
« soucieux de la liberté de ses collabo-
rateurs ». Estimant que les réac-
tions, tant parmi les dirigeants de la
droite qu’à la présidence de la Répu-
blique, « ont été très exagérées »,
M. Schrameck a affirmé qu’il n’avait
« nullement conçu ce livre comme
une attaque », mais comme une
« lecture sereine, critique et distan-
ciée » de la cohabitation. Cela ne l’a
pas empêché de renouveler publi-
quement ses critiques à l’égard de
Jacques Chirac, sans jamais citer son

nom. Le chef de l’Etat, a-t-il obser-
vé, est « en même temps l’arbitre
constitutionnel et le dirigeant de l’op-
position » « Il est aujourd’hui, person-
ne ne le conteste, le principal diri-
geant de l’opposition », a ajouté
M. Schrameck.

Interrogé sur l’intervention prési-
dentielle du 14 juillet, le directeur de
cabinet n’a pas caché qu’il avait été
« personnellement » choqué par le
ton offensif de M. Chirac. « Le
14 juillet, c’est le jour de la Fête natio-
nale. Ce jour-là, notre pays doit ren-
dre un son de fierté. La critique était
inadaptée », a-t-il souligné. Evo-
quant les dangers de la cohabita-
tion, M. Schrameck a comparé ce
système institutionnel à « la condui-
te d’un véhicule par deux conduc-
teurs, l’un appuyant sur l’accéléra-
teur, l’autre sur le frein, l’un mettant

son clignotant à gauche, l’autre à droi-
te ». M. Schrameck s’est en revan-
che efforcé de défroisser quelques
susceptibilités à gauche. Evoquant
Jean-Pierre Chevènement, particu-
lièrement mis en cause dans Mati-
gnon, rive gauche, M. Schrameck a
souligné qu’il « ne s’était jamais con-
sidéré dans le dialogue gouvernemen-
tal au même niveau qu’un ministre. »
M. Schrameck a enfin tracé un por-
trait flatteur de M. Jospin et de ses
qualités « d’exigence, de lucidité et
de désintéressement » auxquelles il a
ajouté celles d’un « homme chaleu-
reux, attentif et plein d’humour ».

Pascale Robert-Diard

Lire aussi page 19

Olivier Schrameck n’est-il
– comme le prétend l’Elysée –
qu’un « haut fonctionnaire » ? Ou
peut-il, à bon droit, se prévaloir
d’être un « collaborateur politique
du premier ministre » ? Interrogé
par Le Monde, Raymond Barre
donne clairement raison, sur ce
point essentiel, au directeur de
cabinet du premier ministre.

« M. Schrameck est un conseiller
d’Etat », note l’ancien premier
ministre. « Mais, ajoute-t-il aussi-
tôt, sa fonction actuelle de directeur
de cabinet du premier ministre est
une fonction politique, qui lui don-
ne une plus grande liberté de propos
que s’il était seulement un haut fonc-
tionnaire. » Le député (app. UDF)
du Rhône rappelle enfin qu’il par-
tage, sur le fond, le plaidoyer anti-
cohabitation livré par M. Schra-
meck. « C’est ce que je dis depuis
vingt ans. Les temps de réaction en
politique sont longs ! », s’exclame
l’ancien premier ministre.

LA GRANDE ARMÉE des
imbéciles, des pervers, des cor-
beaux, des farceurs idiots ne con-
naîtra jamais de problèmes d’ef-
fectifs. Le vivier est abondant.
Le recrutement large. Alors, à
tous ceux qui prennent leur pied
à envoyer, sous pli cacheté, tou-
tes sortes de farines, au motif de
la grosse blague ou du douteux
plaisir à créer du désordre ou de
la peur, toute notre considéra-
tion. Si les anonymes volaient,
ils seraient chefs d’escadrille !

Les fausses alertes se multi-
plient. Plusieurs centaines en
France, dans la seule journée
d’hier. Et déjà quatre condamna-
tions, séance tenante, par les tri-
bunaux chargés de réprimer ce
déchaînement postal stupide,
comme compulsif et de nature à
alimenter la psychose, au motif
parfois de la dénoncer.

Bref n’en parlons pas davanta-
ge. A l’instar du journal La Mon-
tagne qui a décidé de ne plus
dire un mot sur les fausses aler-
tes, non pour les nier, mais pour
priver ceux qui en furent les
auteurs du récit délicieux des
effets de leurs exploits et envois.

Reste la psychose. Réelle, se
nourissant d’elle-même et nour-
rie aussi par la presse qui ne fait
que son métier à raconter ce qui
apparaît de plus en plus claire-
ment : le désarroi des autorités
face à une menace inédite, inat-
tendue, invisible et pourtant
bien réelle, l’attentat bio-terro-
riste, biologique ou chimique,
pour ne pas parler du nucléaire.
Un désarroi doublé d’une impré-
paration manifeste à faire face à
ce type de menace.

Qu’a-t-on consacré aux bud-
gets de la défense ? Tout, par
milliards de milliards pour que
rien n’y manque, dans la sophis-
tication extrême et la course aux

armements ? Qu’a-t-on consa-
cré aux budgets de la défense
civile, aux moyens de faire face
à ce que les laboratoires militai-
res mitonnaient d’armes biologi-
ques ou chimiques, dans les
ténèbres de laboratoires secret-
défense et apprentis-sorciers ?
Rien ou pas grand-chose.

Allons un peu plus loin. Sur la
piste, bien réelle des attentats à
l’anthrax commis aux Etats-
Unis, quels qu’en soient les
auteurs, encore non identifiés.
Qu’avons-nous pu lire de l’aveu
même des autorités américai-
nes ? Que cet anthrax, ou ce
bacille du charbon, était redou-
tablement pur, que ce qui avait
été dilué par le mode le plus pro-
saïque, la lettre, supposait une
vraie maîtrise technologique,
scientifique. Bref, que le conte-
nu par sa sophistication n’a rien
à voir avec le contenant.

Autrement dit, cette poudre
d’anthrax sort tout droit d’un de
ces fameux laboratoires secrets.
Fabriquée ? Volée ? Achetée au
grand supermarché noir des
armes en tout genre ? On l’igno-
re. Mais ce que l’on constate
c’est que ce type d’armes s’est,
selon le mot d’usage, disséminé.
Et que, sur ce chapitre comme
sur d’autres d’ailleurs, les
armées, les défenses, tout à leur
secret-défense et à leur présumé
monopole des armes, ont été
tournées sur leurs bases par des
terroristes agissant hors toutes
conventions et plans.

Faire d’avions civils des missi-
les, pouvoir faire d’une centrale
nucléaire une bombe, dissémi-
ner des bacilles, tout cela était
possible. Annoncé par des spé-
cialistes. Tout cela pourtant n’a
été pris au sérieux que le 11 sep-
tembre. Avec stupéfaction. Et
dans l’improvisation.

Raymond Barre admet
la « liberté de propos »

Défense civile
par Pierre Georges

Olivier Schrameck renouvelle publiquement
ses critiques à l’égard de Jacques Chirac

Interrogé sur France 2, il estime que la publication de son livre est « un acte de liberté »
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