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b La coalition dans la guerre : Au
départ décidés à opérer le plus sou-
vent seuls, les Etats-Unis sont en
passe de solliciter davantage leurs
alliés européens. Ils feraient notam-
ment appel à Paris et à Londres
pour des opérations de comman-
dos. Représentant spécial de l’ONU
pour l’Afghanistan, Lakhdar Brahi-
mi décrit les conditions d’un après-
talibans à Kaboul.  p. 2 et 3

b L’offensive contre Al-Qaida : Le
secrétaire à la défense, Donald Rums-
feld, a reconnu, jeudi 25 octobre,
que les talibans offraient une for-
te résistance à l’offensive améri-
caine. Il a observé que la capture
d’Oussama Ben Laden n’était pas
garantie et serait plus difficile
que la destruction de son organi-
sation, Al-Qaida. Le chef d’état-
major américain, le général
Richard Myers, s’est refusé à
démentir l’utilisation de bombes à
fragmentation.  p. 4 et 6
e blague sinistre, réconciliation à la cour d

POINT DE VUE

Le choc de l’
par Edward W. Sai
b La menace bioterroriste : Alors
qu’une treizième personne a été
touchée par le bacille du charbon,
les autorités paraissent incapables
de percer le mystère de cette atta-
que à l’anthrax. Seule confirma-
tion, il s’agit d’une souche qui a
subi un traitement chimique de
manière que les particules d’an-
thrax restent à hauteur d’homme
et soient donc les plus mortelles
possible. Les enquêteurs du
FBI n’excluent toujours pas la piste
intérieure américaine.  p. 7

b Le conflit au Proche-Orient :
Tenant tête à Washington, les
autorités israéliennes ont annoncé
que l’armée ne se retirera que pro-
gressivement des villes autonomes
de Cisjordanie qu’elle encercle. Les
Etats-Unis ont appelé à un retrait
immédiat. L’analyse de Miguel
Angel Bastenier d’El Pais : le con-
flit en Afghanistan et la paix au
Proche-Orient.  p. 8 et 17

f www.lemonde.fr/dossier-special
a Le bilan provisoire
de la catastrophe
s’élève à 11 morts
a 140 déclarations
de disparition
avaient été reçues,
vendredi matin
a Le débat rail-route
est relancé
a La réouverture du
tunnel du Mont-Blanc
en suspens

a Le trafic reporté
sur les autres routes
transalpines
 

 Lire pages 12 et 13
et notre éditorial page 17
u roi du Maroc
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a APPEL solennel à Lionel Jos-
pin de 56 chefs d’entreprise,

dont certains parfois classés à gau-
che, lancé, mercredi 24 octobre, à
l’initiative de l’Association françai-
se des entreprises privées (AFEP) ;
le lendemain, à la « une » du Mon-
de, point de vue du président du
Mouvement des entreprises de
France (Medef), Ernest-Antoine
Seillière, par ailleurs cosignataire
du texte collectif, appelant ses pairs
à faire entendre leur voix pendant
la campagne électorale de 2002 ;
enfin, jeudi soir, meeting du Medef
à Angoulême, où les patrons furent
appelés à « harceler » les politi-
ques. Serait-ce l’ébauche d’un parti
des patrons, sans candidat décla-
ré ?

Lire page 10
DEPUIS un peu plus de deux ans, ils étaient
brouillés. Les voici réconciliés, ou presque. Le roi
Mohammed VI du Maroc, 38 ans, avait interdit à
son cousin, le prince Moulay Hicham, à peine
plus jeune que lui, de se montrer au palais. Bou-
dé par les médias officiels, évincé de toutes les
cérémonies à la cour, le « prince rouge », com-
me on le surnomme, n’existait pas. Et lorsqu’il
s’exprimait – le plus souvent pour critiquer l’im-
mobilisme du royaume depuis la mort de Hassan
II –, c’était dans des journaux étrangers.

La querelle est oubliée. «Depuis quelques jours,
nous sommes en contact quotidien», confie au
Monde le prince Hicham. La raison de cette volte-
face ? Un canular de mauvais goût qui a pris l’al-
lure d’une manipulation politique aux contours
encore imprécis. Jeudi 18 octobre, en fin de mati-
née, un homme d’affaires de Casablanca, jeune
et bien né, Abdelkader Alj, découvre dans son
courrier une lettre anonyme manuscrite rédigée
en arabe. Le contenu est inquiétant : «Nous som-
mes un groupe islamiste qui mène le djihad au
nom de Dieu contre les musulmans dépravés dont
vous faites partie. Vous vous êtes associé à un juif
sioniste qui accorde des aides substantielles à l’Etat
israélien contre l’Etat palestinien (…). Cette lettre
est infectée par la maladie du charbon. Vous l’avez
touchée et devez vous rendre dans l’immédiat à
l’hôpital. » L’auteur de la lettre est bien rensei-
gné : Abdelkader Alj est associé à un juif maro-
cain, proche collaborateur de feu le roi Hassan II,
Robert Assaraf, actionnaire de référence en Fran-
ce de l’hebdomadaire Marianne et président de
Radio-Shalom.

Une visite à l’Institut Pasteur rassure la « victi-
me ». Ce n’était qu’une plaisanterie douteuse : la
poudre n’est que de la poussière de colle. Quant
à l’auteur de cette plaisanterie de potache, la gen-
darmerie et la police n’ont pas à enquêter long-
temps. C’est Hicham Qadiri, l’un des amis de
l’homme d’affaires. Lui-même chef d’entreprise,
il n’avait rien trouvé de mieux, pour rire un
grand coup, que d’envoyer cette lettre aux
accents antisémites.

L’histoire en serait restée là si le nom du prin-
ce Hicham, proche des deux principaux protago-
nistes, n’avait été mêlé à l’affaire. « Il » aurait eu
l’idée d’envoyer la lettre. Le premier, « il » aurait
téléphoné à son destinataire pour lui demander
s’il n’avait pas reçu des menaces par la poste…
Abdelkader Alj a beau jurer que le cousin du roi
est étranger à sa mésaventure, la rumeur chemi-
ne, malveillante et corrosive, dans les milieux
huppés de la capitale. « Comment un prince de
sang royal qui, à la “une” du Monde, se permet de
donner des leçons à son cousin peut-il se compor-
ter de façon aussi médiocre et ridicule», susurre
l’un des adversaires de Moulay Hicham. Le cou-
sin du roi, lui, est persuadé d’être victime d’une
opération de déstabilisation de la DST, l’un des
services secrets du royaume, laquelle jure être
blanche comme neige et n’hésite pas, sous cou-
vert d’anonymat, à incriminer Robert Assaraf
qui, révolté, dément vigoureusement.

L’affaire est tout sauf limpide. Elle a un parfum
qui rappelle le Maroc des années sombres. Mais
elle a le mérite d’avoir mis un terme à une lon-
gue brouille entre deux cousins.

Jean-Pierre Tuquoi

Lire également notre enquête
sur l’affaire Ben Barka page 16
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MARIE-GEORGE BUFFET

LE TRENTE ET UNIÈME congrès
du Parti communiste français (PCF)
se tient à La Défense (Hauts-de-Sei-
ne) jusqu’au 28 octobre. La minis-
tre des sports devrait y être élue
secrétaire nationale, succédant à
Robert Hue, qui sera le candidat
communiste à la présidentielle.
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L’ARTICLE de Samuel Hun-
tington, paru dans la livrai-
son du printemps 1993 de
la revue Foreign Affairs

sous le titre « Le choc des civilisa-
tions », a immédiatement concen-
tré l’attention et suscité une surpre-
nante vague de réactions. L’objec-
tif de cet article étant de fournir
aux Américains une thèse originale
sur la « nouvelle phase » qu’allait
connaître la politique mondiale
après la fin de la guerre froide, l’ar-
gumentation développée par Hun-
tington sembla d’une ampleur,
d’une audace, voire d’une dimen-
sion visionnaire irrésistible.

Il avait clairement dans son
champ de mire plusieurs rivaux en
politologie, des théoriciens tels que
Francis Fukuyama et ses idées de
fin de l’histoire, par exemple, mais
également les légions de ceux qui
avaient chanté l’avènement du
mondialisme, du tribalisme et de la
dissolution de l’Etat. Car, selon lui,
ils n’avaient compris que certains
aspects de cette période nouvelle.
Lui allait annoncer « l’axe crucial,
et véritablement central » de ce que
« serait vraisemblablement la politi-
que globale au cours des prochaines
années ».

Et de poursuivre sans hésiter :
« Mon hypothèse est que, dans ce
monde nouveau, la source fonda-
mentale et première de conflit ne
sera ni idéologique ni économique.
Les grandes divisions au sein de l’hu-
manité et la source principale de
conflit seront culturelles. Les Etats-
nations resteront les acteurs les plus
puissants sur la scène internationale,
mais les conflits centraux de la politi-
que globale opposeront des nations
et des groupes relevant de civilisa-
tions différentes. Le choc des civilisa-
tions dominera la politique à l’échel-
le planétaire. Les lignes de fracture
entre civilisations seront les lignes de
front des batailles du futur. »

L’essentiel de l’argumentation
occupant les pages suivantes repo-
sait sur une notion floue de ce que
Huntington appelle « identité liée à
la civilisation », et sur « les interac-
tions entre sept ou huit [sic] civilisa-
tions majeures », le conflit entre
deux d’entre elles, l’islam et l’Occi-
dent, se taillant la part du lion dans
son attention.

Lire la suite page 18

Edward W. Said est profes-
seur de littérature comparée à
l’université Columbia.
MÉDIAS

Une guerre
invisible
A la frontière pakistanaise ou dans le
nord de l’Afghanistan, les photojourna-
listes, coincés entre une propagande
bien huilée et une forte censure, mani-
festent leur frustration. Au-delà des
images de réfugiés ou de blessés, ils ne
peuvent saisir la réalité d’une guerre
rendue invisible.  p. 22
SPÉCIAL ŒNOLOGIE

La passion
du vin
Les foires au vin et les divers Salons et
manifestations qui lui sont consacrés
connaissent un grand succès. Ce phé-
nomène consacre la passion pour
l’œnologie, qui gagne chaque année
un plus grand nombre de Français. La
connaissance des crus et des terroirs
nécessite de maîtriser la dégustation,
première étape indispensable de ce
long apprentissage.  p. 28 à 30
MUSIQUE

Diana Krall
dame-jazz
Rencontre, à Québec, avec la chanteu-
se et pianiste canadienne Diana Krall,
qui se produira à Paris, à l’Olympia, fin
novembre, à guichets fermés. Amour
du jeu et sens du public expliquent le
succès de cette nouvelle dame blanche
du jazz, qui sort son sixième album, The
Look of Love.   p. 33 à 35



Une intervention onusienne serait plus complexe qu’au Cambodge
BANGKOK

de notre correspondant
en Asie du Sud-Est

L’intervention de l’ONU au Cam-
bodge (1991-1993), la plus coûteuse
et la plus importante de l’histoire de
l’organisation internationale,
offre-t-elle un précédent dont on
pourrait s’inspirer, le moment venu,
pour tenter de stabiliser l’Afghanis-
tan ? Certains pensent que les analo-
gies – tragédie humaine, interven-

tions étrangères, deux décennies de
combats, pauvreté – sont suffisantes
pour, au moins, tirer quelques leçons
de l’opération menée voilà une dizai-
ne d’années au Cambodge avec l’en-
voi sur place de quinze mille « bérets
bleus » et de six mille fonctionnaires
internationaux, dont un contingent
de policiers. Mais les différences sont
également importantes. La décompo-
sition de l’Union soviétique, princi-
pal soutien de l’intervention militaire

vietnamienne au Cambodge
(1978-1989), avait contraint Hanoï
non seulement à retirer ses troupes
du pays mais à normaliser ses rela-
tions avec Pékin. Un règlement inter-
national du conflit a dès lors pu se
réaliser lors d’une conférence réunie
à Paris en octobre 1991. La gestion
du Cambodge a été confiée à une
autorité provisoire de l’ONU (Apro-
nuc), la souveraineté nationale res-
tant du ressort d’un Conseil national
suprême de douze membres présidé
par Norodom Sihanouk et réunis-
sant les quatre factions en présence :
deux Khmers rouges, deux royalis-
tes, deux FNLPK (un Front issu de la
république de Lon Nol, 1970-1975) et
six membres du PPC (Parti du peu-
ple cambodgien, au pouvoir).

PROBLÈME DE COHABITATION
En Afghanistan, une Loya Jirga de

cent vingt membres, si elle se réunit,
pourrait, de la même façon, confier
la souveraineté du pays à un conseil
plus restreint pendant que l’ONU
administre le territoire. Mais, alors
qu’au Cambodge les factions étaient
politiques et relativement repérables
et que l’administration du PPC gérait
le pays utile, l’Afghanistan est
confronté à un énorme problème de
cohabitation ethnique et se retrouve
sans administration.

L’intervention de l’ONU au Cam-
bodge a permis la réintégration du
courant royaliste, éliminé par les
Khmers rouges en 1975, parce que
monarchie et bouddhisme sont étroi-
tement imbriqués et que le retour du
roi a conforté le rétablissement de la
liberté religieuse. En outre, réintroni-
sé en 1993, Sihanouk n’a jamais, aux
yeux de la paysannerie khmère, quit-
té son trône en dépit de son abdica-
tion en 1955, alors que la silhouette
de l’ex-roi d’Afghanistan, exilé
depuis 1973, semble beaucoup plus
floue aux yeux de ses anciens sujets.

L’intervention de l’ONU au Cam-
bodge n’a pas été qu’un succès. Si le
rapatriement de quatre cent mille
réfugiés, qui survivaient dans des
camps en Thaïlande, a été très bien
organisé, la réinsertion de la majori-
té d’entre eux ne s’est pas faite. La
mission prioritaire des « bérets
bleus » – désarmer à 70 % les fac-
tions en présence – a été abandon-
née : comme les Khmers rouges ont
refusé de rendre leurs armes, les
autres en ont fait autant.

Les élections de mai 1993 ont susci-
té un engouement populaire réel
mais le parti royaliste, qui l’a empor-
té, a aussitôt été contraint de pacti-
ser, à la barbe de l’ONU, avec la fac-
tion la mieux armée, celle qui exer-
çait le pouvoir à Phnom Penh. Un
gouvernement doté de deux pre-
miers ministres, l’un royaliste et
l’autre PPC, a vécu le temps d’une
longue parenthèse : en 1997, contrô-
lant l’armée, le PPC a imposé ses
conditions et il demeure, encore
aujourd’hui, la colonne vertébrale
du pouvoir sous couvert d’une coali-
tion.

Si elle n’a guère modifié l’archaïs-
me politique, l’ONU a, toutefois,
contribué à ouvrir le Cambodge sur
l’étranger, avec la multiplication des
organisations non gouvernementa-
les. Dans la foulée, une aide extérieu-
re cruciale demeure le principal
moyen de pression sur le gouverne-
ment. Elle a aussi provoqué l’ébau-
che de la désintégration du mouve-
ment khmer rouge, ainsi privé de
tout projet politique. La population
cambodgienne s’est accommodée de
la présence de « bérets bleus » recru-
tés dans la région ou ailleurs : elle l’a
accueillie, au moins au départ, com-
me un bol d’oxygène. L’équation est
beaucoup plus complexe en Afgha-
nistan.

Jean-Claude Pomonti

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

« Vous quittez New York dans
quelques heures pour vous ren-
dre dans la région. Quel est votre
itinéraire ?

– Je me rends d’abord à Islama-
bad et j’espère visiter tous les pays
voisins de l’Afghanistan.

– Et votre objectif ?
– Parler aux Afghans ainsi qu’aux

pays voisins, à commencer par le
Pakistan et l’Iran, pour voir avec
eux ce qu’il faut faire ; j’insiste beau-
coup sur le fait qu’il est impossible
de trouver la solution pour l’avenir
de l’Afghanistan à Manhattan, il
faut que les intéressés participent à
sa mise en forme. Il existe énormé-
ment d’idées et il faut voir comment
ramasser tous ces fils.

– Mercredi encore, lors d’une
audition devant la commission
des affaires étrangères du Sénat,
le secrétaire d’Etat Colin Powell
exprimait le souhait de voir l’ONU
jouer un rôle d’“administrateur”
en Afghanistan, évoquant même
l’exemple du Timor-Oriental ;
mais jeudi il reconnaissait les
“réticences” de l’ONU à l’envoi de
casques bleus en Afghanistan, en
disant qu’il faudrait plutôt se tour-
ner vers des “des forces fournies
par des pays volontaires”. Com-
ment expliquez-vous ce change-
ment ? Et quels seraient des pays
“volontaires” ?

– Je ne sais pas, mais nous som-
mes constamment en contact avec
Washington. En ce qui concerne
l’envoi de casques bleus, je veux
bien que toutes les options soient
sur la table, mais il n’y a certaine-
ment pas de décision prise dans ce
sens à l’ONU. Ce que je répète sans

arrêt et à tout le monde est qu’il
faut faire attention à ce que l’on
dit ; il faut être absolument sûr que
les choix que l’on fait soient crédi-
bles et réalisables.

– Une force de l’ONU est-elle
réalisable ?

– Pour qu’une force soit
déployée, qu’elle soit de l’ONU ou
pas, il faut d’abord l’accord de tou-
tes les parties. Tant qu’il n’y a pas
d’accord, et il n’y en a pas, on ne
peut pas parler d’une force militai-
re.

– Quelle est votre priorité ?
– De parler aux intéressés dans

l’espoir de mettre en forme un pro-
cessus qui entraîne l’adhésion de
tout le monde.

– Etes-vous inquiet de la chute
de Kaboul avant la mise en place
du processus dont vous parlez ?

– Je suis bien évidemment très
inquiet d’un vide politique à
Kaboul.

– Les Américains vous ont-ils
donné des assurances sur ce
point ?

– Pas dans ces termes. Pour l’ins-
tant, tout ce que je peux vous dire
est que j’ai eu des entretiens excel-
lents à Washington. Nous avons étu-
dié la situation et nous nous som-
mes mis d’accord sur le fait qu’il
faut avancer aussi rapidement que
possible mais qu’il ne faut pas se
précipiter.

– Où en êtes vous de vos efforts
pour définir une formule de gou-
vernement pour “l’après-tali-
bans” ?

– Une fois de plus, j’insiste sur le
fait que ce sont les Afghans qui doi-
vent définir leur gouvernement.
J’entends les gens dire “Quand est-
ce que Brahimi va former un gouver-

nement en Afghanistan ?” Pas ques-
tion que je forme quoi que ce soit,
ce sont les Afghans qui vont le faire.

– Une conférence sur l’avenir
de l’Afghanistan s’est achevée jeu-
di à Peshawar. Comment en éva-
luez-vous le résultat ?

– Je n’en sais rien. Il existe beau-
coup d’efforts de ce genre : il y a des
réunions à Rome, à Istanbul, à Chy-
pre, en Iran, au nord de l’Afghanis-
tan, etc. Mon objectif justement est
de faire en sorte qu’il y ait un seul
processus et non pas plusieurs. Cela
dit, je suis content de voir que les

Afghans travaillent désormais avec
une grande fébrilité pour essayer de
trouver une solution.

– C’est la deuxième fois que
vous êtes chargé du dossier
afghan. Une des raisons de votre
démission en 1999 était l’absence
de coopération des pays voisins.
La situation a-t-elle changé ?

– Absolument. J’ai démissionné
non pas seulement à cause de l’ab-
sence de coopération des pays voi-
sins mais aussi de celle des grands
pays, qui nous avaient totalement
laissé tomber. Maintenant, il existe
une volonté politique palpable dans
l’ensemble des pays qui ont de l’in-
fluence ou des intérêts dans la
région ; c’est extrêmement impor-
tant pour nous mais surtout pour
les Afghans, qui sont fortement
encouragés par cet intérêt sans pré-
cédent. C’est bien la première fois
que les pays capables de le faire s’en-
gagent en Afghanistan. C’est la pre-
mière fois que les Américains, les
Britanniques et d’autres font des
déclarations publiques et très
claires et s’engagent à aider les

Afghans à reconstruire leur pays.
– Les intérêts des pays fronta-

liers restent quand même diver-
gents…

– Même chez les voisins, j’ai l’im-
pression qu’il y a une prise de
conscience sur la nécessité de s’en-
tendre. Les voisins parlent tous
d’une entente, personne n’exige
que ses amis gouvernent seul le
pays.

– Par exemple, la suggestion
d’inclure au sein d’un gouverne-
ment certains des commandants
“modérés” des talibans est-elle
acceptable pour vos interlocu-
teurs dans la région ?

– Encore une fois, il est dange-
reux de faire des généralisations.
Que signifie “talibans modérés” ?
Le mouvement taliban est vaste ;
j’ai connu de jeunes fonctionnaires
dans les ministères à Kaboul qui
voulaient servir leur pays, et ils le
serviront sous n’importe quel régi-
me.

– Que disent vos interlocu-
teurs dans les pays voisins de la
continuation des opérations

militaires en Afghanistan ?
– Je pourrai peut-être vous en par-

ler à mon retour. Je devrais normale-
ment rentrer à New York pour le
débat ministériel de l’Assemblée
générale, début novembre.

– A votre avis, les Américains
peuvent-ils continuer la guerre
pendant le ramadan ?

– Pas de commentaire.
– Vous êtes aussi chargé du

volet humanitaire ; la mise en pla-
ce d’un couloir humanitaire, que
proposent notamment les Ita-
liens, est-elle possible ?

– Je ne sais pas ce que cela veut
dire. Nous n’avons pas de grands
problèmes pour acheminer l’aide
humanitaire, c’est la distribution
qui pose un problème. Ce qui est
plus urgent est le sort des person-
nes déplacées à l’intérieur du pays.
Il faut les trouver et les aider.

– Qu’est-ce qui vous inquiète le
plus ?

– Tout ! »

Propos recueillis par
Afsané Bassir Pour

Les Nations unies tentent à leur tour d’organiser un après-talibans
Le représentant spécial Lakhdar Brahimi se rend au Pakistan et en Iran afin de sonder les pays de la région sur les perspectives d’intervention

de casques bleus en Afghanistan. Il est cependant prématuré, affirme-t-il dans un entretien au « Monde », de prévoir l’envoi d’une force internationale

LAKHDAR BRAHIMI

APRÈS vingt jours de frappes
aériennes, Donald Rumsfeld, secré-
taire à la défense, a reconnu que
les talibans sont des ennemis beau-
coup plus coriaces que les stratè-
ges américains ne l’avaient imagi-
né et il a admis qu’il serait « très dif-
ficile » de capturer Oussama Ben
Laden, ajoutant « Je ne sais tout
simplement pas si nous réussirons ».
L’administration américaine a
d’autre part reconnu que les pre-
mières alertes à l’anthrax n’avaient
pas été suffisamment prises au
sérieux et se trouve embarrassée
face aux accusations lancées sur
l’utilisation de bombes à fragmen-
tation. L’ONU a annoncé qu’elles
avaient tué neuf personnes dans
un village d’Afghanistan. Les

experts considèrent que 10 % d’en-
tre elles n’explosent pas sur le
moment, devenant particulière-
ment dangereuses pour les popula-
tions civiles. Plusieurs organisa-
tions humanitaires ont demandé
aux Etats-Unis de cesser d’utiliser
ces bombes.

b L’ONU en Afghanistan. Dans
un entretien accordé au Monde,
Lakhdar Brahimi, représentant spé-
cial de l’ONU pour l’Afghanistan,
indique qu’aucune décision n’a été
prise par les Nations unies concer-
nant l’envoi de casques bleus. « Il
faut que tous les intéressés partici-
pent à la mise en forme d’une solu-
tion. L’avenir de L’Afghanistan ne se
décide pas à Manhattan », a-t-il
ajouté, avant d’entreprendre une

voyage dans la région en commen-
çant par Islamabab. A Washing-
ton, il est de plus en plus manifeste
que les autorités américaines veu-
lent désormais associer leurs alliés
aux opérations militaires afin de
faire tomber le régime des tali-
bans. Les Etats-Unis comptent sur
l’aide des Européens mais égale-
ment de l’OTAN pour la période
de transition. La Turquie pourrait
jouer un rôle essentiel, mais Anka-
ra hésite (lire pages 2 et 3).

b La guerre. A Vienne, le prési-
dent du Comité International de la
Croix-Rouge (CICR) Jacob Kellen-
berg a assuré : « Il y a eu une aug-
mentation des victimes civiles au
cours des derniers jours ». Onze
bombes ont été lâchées sur Kaboul

dans la nuit de jeudi à vendredi.
« Le niveau de pression sur les for-
ces talibanes est insuffisant pour les
démoraliser et les faire fuir », a esti-
mé, pour sa part, Abdullah Abdul-
lah, ministre des affaires étrangè-
res de l’Alliance du Nord. Une con-
férence sur l’avenir de l’Afghanis-
tan après les talibans s’est achevée
jeudi à Peshawar. La résolution
finale affirme que l’ancien roi
Mohammed Zaher Chah aura « un
rôle très important » dans la pério-
de qui suivra la chute « attendue »
du régime des talibans. Le Pakis-
tan sera au centre de toute les ini-
tiatives. « La solidarité avec le Pakis-
tan est le devoir de chaque musul-
man » a souligné le prince Saoud
Al-Fayçal. La France a déployé de

nouveaux moyens de renseigne-
ments, a annoncé le président Jac-
ques Chirac, lors de sa viste à la
base aérienne d’Istres (lire page 4).

b Le Soudan et le terrorisme.
Comment l’Etat qui a abrité Oussa-
ma Ben Laden et figure depuis 1993
sur la liste des pays commandiataire
du terrorisme peut-il rester à l’abri
de la vindicte des Etats-Unis ? L’ex-
plication est fournie par les nom-
breux gages donnés par le régime
islamique de Khartoum à Washing-
ton depuis trois ans. A Madrid, Bill
Clinton a récusé « le choc des civilsa-
tions » et a estimé que « maintenir
l’individu dans une état d’mmaturité
collective » constitue le meilleur ter-
reau du terrisme (lire page 6).

b Anthrax : la souche est amé-

ricaine. Le bilan de ces attaques
au courrier piégé s’élève à trois
morts, neuf malades, dont trois vic-
times de la forme pulmonaire et
six de la forme cutanée, 32 person-
nes contaminées et au moins
45 cas suspects, dont 35 au centre
de tri postal de Brentwood, à Wash-
ington. Après quinze jours de pro-
pos apaisants du gouvernement,
plusieurs responsables ont admis
que le bacille du charbon était trai-
té chimiquement pour en faire une
arme, peut-être par un laboratoire
américain. Les spores du bacille
ont été enduites d’une substance
améliorant leur volatilité, une tech-
nique maîtrisée par les laboratoi-
res de trois pays: les Etats-Unis, la
Russie et l’Irak (lire page 7).

GUERRE Le représentant spécial
des Nations unies pour l’Afghanis-
tan, Lakhdar Brahimi, a commencé,
vendredi 26 octobre, une tournée
dans les pays impliqués à titres

divers dans la guerre antiterroris-
te. b M. BRAHIMI va sonder les inté-
ressés, qui, souligne-t-il dans un
entretien au Monde, doivent partici-
per à l’élaboration d’une solution

pour l’Afghanistan. b L’ENVOI d’une
force onusienne dans l’optique de
l’établissement d’un nouveau régi-
me à Kaboul n’est envisageable
qu’en cas d’accord de toutes les par-

ties concernées, souligne-t-il.
b LES ÉTATS-UNIS sont à la recher-
che des rôles devant être confiés à
leurs alliés afin d’éviter une déstabili-
sation de toute la région entourant

l’Afghanistan. b LA TURQUIE, seul
pays musulman de l’OTAN, accueille
une réunion de l’opposition afghane
pour évoquer la constitution d’un
Conseil suprême d’unité nationale.

Lakhdar Brahimi, représentant spécial de l’ONU pour l’Afghanistan

« Il est impossible de trouver la solution pour l’avenir de l’Afghanistan à Manhattan »
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Les Etats-Unis cherchent à distribuer les rôles de leurs alliés
dans la constitution de l’après-talibans

ISTANBUL
de notre correspondante

Les autorités turques ont confir-
mé, jeudi 25 octobre, que des repré-
sentants de l’opposition afghane en
exil projettent de se réunir à Ankara
pour évoquer le futur politique de
l’Afghanistan. Cette réunion doit
évoquer la composition d’un Con-
seil suprême d’unité nationale char-
gé de gérer l’Afghanistan après la
chute des talibans. Le ministère turc
des affaires étrangères avait confir-
mé mercredi sa tenue, sans donner
de date et de lieu.

Le Conseil suprême d’unité natio-
nale que s’efforce de réunir l’Allian-
ce du Nord est formé de deux listes
de 60 membres représentant diffé-
rents groupes ethniques et politi-
ques. Deux délégations devraient
participer à la réunion. L’une,
menée par Settar Siret, représente-
ra l’ex-roi Zaher Shah, qui vit à
Rome. L’autre, dirigée par Moham-
mad Younus Kanuni, porte-parole
de l’ex-président Burhanuddin Rab-
bani, défendra les intérêts de l’Al-
liance du Nord. Ce conseil des
120 doit théoriquement étudier les
modalités de la tenue d’une Loya Jir-
ga, assemblée traditionnelle de
représentants de toutes les régions.

Le ministère des affaires étrangè-
res turc a précisé que son pays se
contenterait de jouer un rôle d’ob-

servateur. La Turquie, seul pays
musulman de l’OTAN, a déjà
ouvert son espace aérien et ses
bases aux avions de transport de la
coalition internationale, mais le gou-
vernement n’est pas disposé à parti-
ciper aux attaques contre l’Afghanis-
tan. En revanche, la possibilité
d’une participation active des for-
ces turques au maintien de la paix a
été plusieurs fois évoquée sous la
forme d’une force composée de sol-
dats turcs sous l’égide des Nations
unies.

DES LIENS AVEC L’ASIE CENTRALE
Interrogé à ce sujet, le président

turc Ahmet Necdet Sezer, en visite
au Pakistan, a déclaré que la déci-
sion appartenait « à l’ONU », rappe-
lant qu’« aucune décision n’a encore
été prise dans ce sens ». Le coordina-
teur pour l’Afghanistan du ministè-
re des affaires étrangères, Aydemir
Erman, s’est rendu à New York cet-
te semaine où il a rencontré l’en-
voyé spécial des Nations unies,
Lakhdar Brahimi.

Pays musulman à 98 % mais Etat
laïc proche de l’Occident, la Turquie
estime qu’elle peut jouer un rôle de
modèle pour d’autres nations
musulmanes. Bien que le rôle joué
par Ankara en Asie centrale n’ait
pas été aussi décisif que les Turcs
l’espéraient au moment de la chute

de l’Union soviétique, la Turquie
maintient des liens avec les Républi-
ques turcophones de l’Asie centra-
le, qui partagent les craintes d’Anka-
ra sur la montée du fondamentalis-
me religieux. Ankara a également
des contacts avec le général Dos-
tom, un des chefs de guerre de l’Al-
liance du Nord. « Nous ne voulons
pas de modèle qui pourrait ouvrir la
voie à une ingérence dans les affaires
intérieures de l’Afghanistan », a
récemment déclaré le ministre des
affaires étrangères, Ismail Cem, qui
vient d’effectuer une tournée en
Asie centrale. Le président Sezer a
rappelé à Islamabad que « l’Afgha-
nistan appartient aux Afghans » tout
en soulignant la nécessité de créer
un gouvernement à base élargie
pour l’Afghanistan. Ankara veut
aussi s’assurer du maintien de l’équi-
libre des pouvoirs dans l’ensemble
de la région. En visite à Bruxelles le
25 octobre, le ministre Ismail Cem
a, sur fond de reprise du conflit
entre la Géorgie (frontalière de la
Turquie) et l’Abkhazie, lancé un
avertissement voilé à la Russie.
« L’atmosphère après le 11 septem-
bre a enflammé de vieilles disputes
dans le Caucase (…) et certains ont
l’idée de profiter du moment pour
régler des comptes », a-t-il déclaré.

Nicole Pope

WASHINGTON
de notre correspondant

Les dirigeants américains
n’étaient pas particulièrement
impatients, jusqu’à maintenant, de

faire participer leurs alliés aux opé-
rations militaires en Afghanistan.
Ils étaient d’ailleurs divisés à ce
sujet. Les chefs militaires ont tou-
jours tendance à penser que les
opérations conjointes compliquent
les choses et que leurs troupes
« n’ont besoin de personne pour fai-
re le travail », selon la formule d’un
diplomate européen à Washington.
Les politiques, eux, considèrent
que l’engagement d’autres pays
serait utile, au contraire, pour sou-
der la coalition. Jusqu’à mainte-
nant, le point de vue des militaires
l’a emporté ; les quelques missiles
tirés, au premier jour des frappes,
par un sous-marin britannique,
sont restés isolés.

Cette attitude est en train de
changer. Les dirigeant américains,
qui avaient tendance à mener l’ac-
tion militaire contre Oussama Ben
Laden et contre les talibans comme
une affaire personnelle après les
attentats du 11 septembre, mesu-
rent, à présent, que cette ligne de
conduite a des inconvénients politi-
ques. La bataille de communica-
tion livrée par les talibans, avec la
caisse de résonance que leur four-
nissent les médias du monde arabe
et musulman, n’est pas dénuée d’ef-
ficacité. Pour mensongère qu’elle
soit, l’image du « gros bâton » amé-
ricain s’abattant sans discernement
sur l’Afghanistan misérable, depuis
vingt ans ravagé par la guerre, n’en
trouve pas moins des relais com-
plaisants ou aveugles. Les ratés de
la guerre aérienne, avérés ou non,
sont brandis comme autant d’accu-
sations contre l’Amérique. Le secré-
taire à la défense, Donald Rums-
feld, expliquait, jeudi 25 octobre,
que c’est là un nouvel exemple de
« l’asymétrie » propre à cette
guerre.

DES COMMANDOS ET DES AVIONS
Associer certains de leurs alliés

aux actions militaires permettrait
aux Etats-Unis d’échapper à ce piè-
ge. Il est déjà acquis que les pro-
chaines interventions des forces
spéciales engageront des unités
américaines, mais aussi britanni-
ques. L’amiral Michael Boyce, com-
mandant en chef des troupes bri-
tanniques, a révélé au New York
Times qu’il était venu s’entretenir
avec le général Tommy Franks,
chef des opérations en Afghanis-
tan, il y a quelques jours, au QG de
Tampa, en Floride. Les Français
ont fait savoir qu’ils étaient prêts à
participer, eux aussi, aux raids de
commandos, leur réputation dans
ce domaine les plaçant après les
Anglais, mais avant les Américains.

Dans les deux cas, d’ailleurs, l’ap-
port de ces alliés serait aussi impor-
tant dans la recherche du renseigne-
ment que dans l’action proprement
dite contre les chefs d’Al Qaida et
contre les talibans. Les opérations
aériennes pourraient adjoindre des
appareils britanniques et français,
mais aussi canadiens et australiens,
à l’armée de l’air et à l’aéronavale

américaines. Toutefois, c’est moins
pour faire la guerre que pour faire
la paix ou, plutôt, pour la mainte-
nir, que les Américains font appel à
leurs alliés. « Il est clair que les Etats-
Unis ne pourront pas se désintéresser
de l’Afghanistan une fois qu’il
auront atteint leur propres objectifs,
mais ils ne veulent en aucun cas être
seuls à s’en occuper », explique un
des experts les plus écoutés de
Washington, Michael O’Hanlon.

En fait, la question de l’après-tali-
bans est aujourd’hui au cœur de la
stratégie américaine. Interrogé suc-
cessivement, mercredi et jeudi, par
les commissions des affaires étran-
gères de la Chambre des représen-
tants et du Sénat, Colin Powell, le
secrétaire d’Etat, a expliqué qu’en-
tre la chute des talibans et la mise
en place d’un nouveau régime
afghan il y aura inévitablement une
« période de transition » (bridge
period) pendant laquelle le pays
devra être géré par une autorité
provisoire, qui aura un caractère
international.

CATASTROPHE HUMANITAIRE
Deux inquiétudes principales

expliquent cette position américai-
ne. D’abord, les Etats-Unis redou-
tent une catastrophe humanitaire,
peut-être déjà en gestation dans ce
pays sous-alimenté, et qui pourrait
être portée à son paroxysme par
les luttes de factions ou la tactique
de terreur des talibans. Or, quelle
que puisse être leur contribution
au traitement de cet aspect de la
situation, ils estiment qu’ils ne peu-
vent pas le prendre en charge seuls.
Ensuite, les dirigeants américains
constatent que les discussions
entre les différentes composantes
d’un futur nouveau pouvoir afghan
n’avancent guère. « Beaucoup de
choses se passent, et nous essayons
de faire qu’elles se coordonnent », a
dit M. Powell, sans dissimuler la dif-
ficulté de la tâche. En tout état de
cause, estime-t-il, il faudra un cer-
tain temps avant qu’« un gouverne-
ment afghan soit à flot et capable de
prendre le contrôle ».

M. Powell a cité le Timor-Orien-
tal et le Cambodge comme exem-
ples de ce que l’ONU a appris à fai-
re dans des pays sortant de guer-
res. « Je sais que le représentant spé-
cial du secrétaire général de l’ONU,
Lakhdar Brahimi, est hostile à l’en-
voi de casques bleus », a dit le secré-
taire d’Etat, précisant qu’il s’entre-
tient régulièrement de cette ques-
tion avec le secrétaire général lui-
même, Koffi Annan.

Ce dernier fait valoir qu’une opé-
ration de ce genre ne peut pas être
organisée par les Nations unies en
moins de deux ou trois mois. Une
autre option envisagée serait
qu’avec un mandat de l’ONU plu-
sieurs pays membres de l’OTAN,
parmi lesquels la Turquie musulma-
ne, auraient un rôle essentiel, orga-
nisent entre eux une force à la fois
administrative et militaire capable
de protéger l’action d’organisa-
tions humanitaires et d’accompa-
gner la constitution d’organes de
pouvoir afghans. « Les Etats-Unis
comptent sur l’aide des Européens »,
explique M. O’Hanlon.

Les dirigeants américains se pré-
occupent de la stabilité future de la
région. Ils redoutent en particulier
un déséquilibre qui mettrait en dan-
ger, au Pakistan, le régime du géné-
ral Pervez Moucharraf, car les isla-
mistes pourraient alors s’emparer
du pouvoir dans un pays qui s’est
doté de l’arme atomique. Aussi

cherchent-ils non seulement un
accord entre les factions afghanes,
mais aussi l’approbation de tous
les voisins de l’Afghanistan, de
l’Iran au Pakistan, sur le régime
qui remplacera un jour celui des
talibans.

Patrick Jarreau
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a PESHAWAR. Des exilés afghans se sont réunis à Peshawar (Pakistan), le 24 octobre, pour tenter de constituer
une « alliance du Sud », autour de l’ex-roi Zaher Chah. Ils ont appelé les Etats-Unis à arrêter les bombardements.

ANALYSE
Il ne faudra pas
seulement l’accord
des factions, mais aussi
celui des pays voisins

La Turquie accueille une réunion
de l’opposition afghane

Le seul pays musulman de l’OTAN entend rester dans un rôle d’observation
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LES FRONTIÈRES entre le Pakis-
tan et l’Afghanistan sont officielle-
ment fermées. Et le ministre de l’in-
térieur pakistanais voudrait bien fer-
mer les yeux sur les milliers

d’Afghans,
fuyant les
bombarde-
ments et la
famine, qui y
sont bloqués
par ses forces
de l’ordre. Les
images des

réfugiés refoulés sans ménagement
ont fait le tour du monde. Mais du
côté pakistanais, il y aurait « des mil-
liers d’hommes » décidés à franchir
la frontière dans l’autre sens pour
rejoindre « les combattants tali-
bans », nous assure la chaîne arabe
d’information en continu.

Selon le correspondant d’Al-Jazi-
ra à Islamabad, « environ 3 000
volontaires » n’attendent plus que
le feu vert des talibans pour les
rejoindre dans la guerre sainte.
« En petits groupes de dix, ou plus,
ils ne savent pas encore, ils atten-
dent les instructions » affirme
Ahmed Zidane, le correspondant.

Il précise, scoop, que « secrète-
ment », les autorités pakistanaises
les laisseraient passer le moment
venu : « Les volontaires du Pakistan
ont contraint, sous la menace de
mort, les autorités à les laisser pas-
ser. Celles-ci, pour des raisons de
sécurité et d’autres d’ordre électo-
ral, ne pouvaient pas indéfiniment
s’y opposer. »

Pour avoir enquêté ces derniè-
res semaines dans les écoles fonda-
mentalistes pakistanaises qui ont
été les « centres de formation »

des talibans/étudiants, le témoigna-
ge d’Ahmed Zidane est intéres-
sant. Mais il n’a aucune image
pour le rendre irréfutable. « J’ai
tourné avec mon équipe un reporta-
ge très édifiant sur ces volontaires,
mais hélas, sur la route du retour,
nous avons été arrêtés par des poli-
ciers pakistanais qui nous ont rete-
nus cinq heures et ont confisqué tou-
tes nos casettes », regrette-t-il.

Sous les bombes de Kandahar,
son collègue Youssef Echoulli n’a
aucune peine, avec sa caméra
numérique et son visiophone, à
nous convaincre que la guerre bat
son plein : encore des images de
bus incendiés, de maisons détrui-
tes et de blessés admis à l’hôpital
Mirwais.

« COQUETTERIES DIPLOMATIQUES »
A Kaboul, Teyssir Allouni, entre

deux bombardements, sort filmer
les rues de la capitale en ruines.
Ensuite, il va voir le porte-parole
officiel des talibans, Amir Khan
Mountaqi. Celui-ci essaie chaque
jour de trouver une phrase plus ou
moins inspirée pour accrocher les
téléspectateurs d’Al-Jazira. Mercre-
di, c’était « Ceux qui pleuraient les
destructions des bouddhas en pierre
de Bamyan ne sont pas scandalisés
par les destructions des vies humai-
nes en Afghanistan ». Jeudi, c’était
« à l’Amérique qui veut nous enva-
hir, nous lui conseillons d’aller se
renseigner auprès des Anglais et des
Soviétiques de ce qui l’attend ».

Retour aux studios de Doha, au
Qatar, et au conflit israélo-palesti-
nien. Pour la première fois, Al-Jazi-
ra donne la parole au chef de la
diplomatie française. Hubert Védri-

ne, interviewé à Paris, estime
« hautement important » que Geor-
ge Bush reconnaisse aux Palesti-
niens le droit d’avoir un Etat. Inter-
venant après lui depuis Ramallah,
Tayeb Arikat, « le ministre du droit
local », s’exclame « Ce n’est pas le
temps de faire des coquetteries diplo-
matiques. (…) Aujourd’hui, il y a un
incendie et il faut l’éteindre ! »

Tewfik Hakem

La France a déployé de nouveaux moyens de renseignement

VU SUR AL-JAZIRA

EN VISITE sur la base aérienne d’Istres (Bouches-
du-Rhône), Jacques Chirac a confirmé, jeudi 25 octo-
bre, que la France « a renforcé récemment sa capacité
de recueil du renseignement » en Afghanistan, en
déployant « de nouveaux moyens maritimes et, surtout,
aériens ». Il n’a pas donné davantage de précisions, se
contentant d’affirmer, au nom « du caractère très
confidentiel de ces activités », que la France a fait
connaître aux Américains « sa disponibilité de princi-
pe » à participer « à des opérations spéciales ». « Nous
prendrons, a ajouté le chef de l’Etat, notre décision le
moment venu, en fonction des missions qui pourraient
nous être confiées » et du cadre général de ces mis-
sions.

A ce jour, la France a ouvert son espace aérien aux
avions alliés, permis l’accès à ses installations por-
tuaires et aéroportuaires, et elle a délégué, en mer
d’Arabie, un pétrolier-ravitailleur, le Var, et une fré-
gate de surveillance, le Courbet, auprès de l’escadre
américaine.

Plus récemment, la France a mis en œuvre des avi-
ons de guerre électronique, comme le C-160 Gabriel
et le DC-8 Sarigue, pour recueillir le renseignement
Comint (communication intelligence) et Elint (electro-
nic intelligence) dans la région. Ces moyens dépen-
dent de l’armée de l’air. Comme elle le fait en pareilles
circonstances, elle a, dès le début de la crise, expédié
le Bougainville, un navire armé par la marine qui

œuvre pour la direction du renseignement militaire
(DRM) et la direction générale de la sécurité extérieu-
re (DGSE). Ce navire emporte le système Minrem
(moyens interarmées de renseignement électroma-
gnétiques), pour effectuer des interceptions de trans-
missions de toutes origines.

La France a l’intention d’envoyer un avion-espion
Mirage IVP à long rayon d’action, avec un avion-ravi-
tailleur en vol C-135, pour participer à l’évaluation
des frappes. Ce dispositif destiné à la reconnaissance
pourrait être basé, au départ, à Djibouti. En revan-
che, il n’est pas prévu de faire appel aux trois avions-
espions Mirage F1CR que la France maintient sur la
base d’Al-Kharg, en Arabie saoudite, aux côtés d’une
demi-douzaine d’intercepteurs Mirage 2000. Pour les
Saoudiens, en effet, ces appareils sont armés et
Riyad interdit que son territoire soit dévolu à des mis-
sions que les Saoudiens considéreraient comme
offensives.

Depuis le Gabriel, le Sarigue, le Bougainville ou, le
cas échéant, un Mirage IVP, la France rassemble des
informations utiles à ses alliés même si les Américains
alignent des moyens nombreux et modernes. Mais,
en même temps, elle dispose d’une chaîne du rensei-
gnement qui lui est propre pour lui permettre de
recouper des données collectées par Washington.

J. I.

Au Pakistan, « trois mille volontaires » pro-talibans

Washington reconnaît que la résistance des talibans est plus forte que prévu
« Je ne sais tout simplement pas si nous réussirons » à capturer Oussama Ben Laden, a déclaré le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld.

Le Pentagone a confirmé que les avions américains ont bien largué des bombes à fragmentation, particulièrement meurtrières
DANS un entretien accordé, jeu-

di 25 octobre, au quotidien améri-
cain USA Today, le secrétaire à la
défense, Donald Rumsfeld, a
admis, avec une rare franchise,
que les talibans sont un ennemi
beaucoup plus coriace que leur
équipement rudimentaire et leur
manque de discipline pouvaient
laisser croire. Ce sont « des gens
très durs qui ont fait carrière dans le
combat et ne vont pas céder », a-t-il
noté.

« La capture d’Oussama Ben
Laden, c’est quelque chose de très
difficile à réaliser et je ne sais tout
simplement pas si nous réussirons »,
a-t-il ajouté. Le ministre de la
défense faisait ainsi écho à des
commentaires de responsables
américains qui constatent que les
raids aériens n’ont pas permis de
déloger les talibans et le réseau
Al-Qaida.

M. Rumsfeld a admis que les
Etats-Unis n’ont toujours pas loca-
lisé leur adversaire « dans le sens
qui nous permette d’agir ». « La
capture de Ben Laden est toujours

dans notre intention », a-t-il ajouté,
estimant que le succès des raids ne
se mesure pas au nombre de bom-
bes larguées. « La capture de Ben
Laden est toujours le souhait du gou-
vernement », a tenu à expliquer, de
son côté, le porte-parole de la Mai-
son Blanche, Ari Fleischer, voulant
nuancer et corriger les propos de
M. Rumsfeld à USA Today.

En présence de M. Rumsfeld et
devant la presse, le général
Richard Myers, chef d’état-major
interarmées, a indiqué que les bom-
bardements ont « dégradé » la
résistance talibane. Pour nombre
de militaires, l’emploi de ce mot
signifie davantage une érosion de
la force que son élimination.

Le général Myers a confirmé
l’emploi par Washington de bom-
bes dites à fragmentation (cluster
bombs) en Afghanistan, comme
l’en accusent des ONG (Le Monde
du 23 octobre). Il a ajouté que les
Etats-Unis avaient déjà indiqué
leur intention de recourir « à toute
la gamme de leur armement classi-
que ». Il a précisé que ces armes

sont employées « quand elles sont
les plus efficaces pour une cible don-
née ». Il a répondu « non » quand
on lui a demandé si des milliers de
ces charges ont été disséminées
sur le sol afghan, et il a dit n’avoir
pas entendu parler d’un village
dont les habitants auraient été
empêchés de sortir de chez eux à
cause d’elles.

M. Rumsfeld a expliqué que les
talibans « peuvent dire ce qu’ils veu-
lent », alors que les responsables
américains, qui ne sont pas sur le
terrain, « préfèrent ne pas agir ain-
si ». Face à une accusation des tali-
bans, a-t-il ajouté, « nous prenons
le temps de vérifier », ce qui n’est
pas toujours possible rapidement.
« Il y a là une asymétrie » de l’infor-
mation, a-t-il observé.

Après son silence qui a suivi les
accusations des ONG et, notam-
ment, de Handicap international
et de Human Rights Watch, le Pen-
tagone a dû faire face à une série
de précisions apportées par les
Nations unies, au Pakistan, après
des attaques d’un village afghan

dans la région d’Herat (Le Monde
du 26 octobre). « Huit civils ont été
directement tués par les bombarde-
ments, a indiqué l’ONU, et un civil
a trouvé la mort, comme cela arrive
dans ces cas-là, lorsqu’il est allé
regarder un objet tombé et qu’il l’a
manipulé ». La population a dû se
replier sur Herat, la moitié des
foyers du village ayant été
détruits.

Le rapporteur spécial de la com-
mission des droits de l’homme à
l’ONU a demandé aux Américains
de respecter le droit humanitaire
international.

Comme au Vietnam, il y a plus
de trente ans, et, plus récemment,
au Kosovo, les Etats-Unis utilisent
des bombes à fragmentation, qui
sont un armement très controver-
sé en raison des effets très meur-
triers qu’il provoque chez les com-
battants et dans les populations.
En dépit de versions différentes de
ces bombes, il s’agit d’un arme-
ment dont le principe repose sur la
dissémination à l’impact au sol,
une fois la bombe ou le missile

tirés, de plusieurs centaines de
sous-munitions dont les conflits
précédents montrent qu’elles sont
loin de toutes exploser. Des
experts affirment que 10 % de ces
sous-munitions restent actives en
étant au sol. Elles jouent donc le

rôle de mines antipersonnel
(MAP) ou de mines anti-matériel,
notamment anti-véhicules, et cela
des mois, voire des années après.
Les modèles américains les plus
souvent utilisés sont les bombes
GBU-87 et GBU-89 larguées par

des bombardiers B-1 et B-52. Les
Etats-Unis n’ont pas signé la con-
vention internationale d’Ottawa
qui est entrée en vigueur en
mars 1999 et qui interdit les MAP.
Ils se sont réservés la possibilité de
ne le faire, s’ils le font, qu’en 2006.
Le Royaume-Uni, la Chine et la
République sud-africaine fabri-
quent aussi de telles armes.

A l’exception des MAP, les bom-
bes dites à fragmentation ne sont
pas officiellement prohibées. Leurs
adversaires avancent cependant
l’idée qu’elles relèvent, de leur
point de vue, du protocole II du
3 mai 1996, annexé, depuis, à la
convention de Genève du 10 octo-
bre 1980. Ce texte interdit ou limite
l’emploi de certaines armes classi-
ques susceptibles de produire des
effets traumatiques jugés « exces-
sifs » ou pouvant frapper, sans dis-
crimination aucune, des combat-
tants et les poulations civiles.

Jacques Isnard
et Patrick Jarreau

(à Washington)

ISLAMABAD
de notre envoyée spéciale

Quasi pestiféré il y a moins de
deux mois, le président Pervez
Moucharraf reçoit aujourd’hui
sans désemparer des responsables
étrangers venus lui témoigner
admiration, encouragements, ami-
tié. Ouvrant le ballet le 24 septem-
bre, la troïka européenne a été sui-
vie par le premier ministre britanni-
que Tony Blair, le secrétaire d’état
américain Colin Powell, le ministre
allemand des affaires étrangères
Joschka Fischer, précédant le chan-
celier Gerhard Schroeder attendu
dimanche, et pour la seule journée
du jeudi 25 octobre, le ministre
saoudien des affaires étrangères, le
prince Saoud Al-Fayçal, et le prési-
dent turc Ahmet Necdet Sezer.

« La solidarité avec le Pakistan est
le devoir de chaque musulman, parti-
culièrement en ces temps difficiles »,
a affirmé le prince Saoud
Al-Fayçal, balayant les appels des
talibans au monde musulman. Por-
teur d’un message « de soutien
total » du roi Fahd au général Mou-
charraf, le prince a souligné :
« Nous sommes ensemble et tout ce
que l’Arabie Saoudite pourra faire,
elle le fera », en indiquant que la
sécurité du Pakistan, état nucléai-

re, est « de la plus haute priorité »
pour l’Arabie Saoudite. La solidari-
té de la Turquie, seul état musul-
man membre de l’OTAN, a aussi
été manifestée par le président
Sezer : « Nous soutenons la coura-
geuse décision du gouvernement
pakistanais de tenir sa place dans la
guerre internationale contre le terro-
risme ».

DÉÇUS ET AMERS
Pour être bienvenus, ces soutiens

ne compensent pas le malaise crois-
sant de la société pakistanaise, y
compris libérale, devant la tournure
prise par la campagne militaire amé-
ricaine. Les images de destructions,
les témoignages des blessés civils
arrivant dans les hôpitaux pakista-
nais, les annonces par les talibans
de morts civils font chaque jour la
« Une » des journaux. Même conte-
nus, la colère et le ressentiment con-
tre l’attitude des Etats-Unis et l’ap-
pui d’Islamabad sont là.

« Admiré par l’extérieur, isolé à
l’intérieur, le général Moucharraf se
trouve un peu dans la position du
président égyptien Anouar Al-Sada-
te [assassiné le 6 octobre 1981 par
des islamistes radicaux pour avoir
fait la paix avec Israël] », commen-
te un analyste préférant garder

l’anonymat. « Moucharraf est mena-
cé parce que ses soutiens naturels se
posent des questions, ajoute-t-il. Les
généraux conservateurs voient que
des progrès sur le Cachemire seront
difficiles à obtenir, que l’assistance
économique tarde à se matérialiser
et n’est pas si importante, que l’opé-
ration militaire américaine est mal
partie, qu’ils se coupent de la popula-
tion et qu’enfin l’opinion publique
musulmane dans son ensemble rechi-
gne de plus en plus. »

Soutiens du président, les libé-
raux sont aussi déçus et amers. « On
ne peut pas être dans le bien et tuer

des civils, affirme un homme d’affai-
res. On ne peut pas soutenir un autre
Irak ». Solidarité ethnique oblige,
les Pachtounes du Pakistan sont par-
ticulièrement critiques ; même dans
les couches les plus aisées, le natio-
nalisme pachtoune l’emporte sur ce
que le général Moucharraf présente
comme l’intérêt premier du Pakis-
tan, le soutien aux Etats-Unis. Dans
les zones tribales qui bordent la
frontière afghane, le recrutement
des volontaires pour le djihad en
Afghanistan bat son plein.

Les madrasas (écoles coraniques)
envoient plus discrètement leurs

élèves, comme les partis islamistes
militants engagés à la fois au Cache-
mire contre l’Inde et en Afghanis-
tan. La mort dans un bombarde-
ment américain à Kaboul de 35 jeu-
nes Pakistanais du Harakat-al-
Mujahidin est venu rappeler l’enga-
gement de ces mouvements, qui
étaient largement soutenus par l’es-
tablishment militaire et sécuritaire
pakistanais, avant les attentats du
11 septembre. Aujourd’hui déclaré
mouvement terroriste par les Etats-
Unis, le Harakat-al-Mujahidin a vu
ses bureaux au Pakistan fermés offi-
ciellement.

Mercredi 24 octobre à Torkham
(le poste frontière avec l’Afghanis-
tan, à la Khyber Pass), les autorités
ont vainement refusé de recevoir
les corps de onze de ces jeunes, par
crainte de manifestations. Au
même moment, environ 4 000
manifestants réunis à Karachi sur
l’esplanade du mausolée de
Mohammed Ali Jinnah, fondateur
du Pakistan, exigeaient du gouver-
nement que ces « martyrs » soient
enterrés dans leur pays. Ils l’ont
été, grâce à la complicité des tri-
baux qui ont fait passer les corps
par des chemins non gardés. Origi-
naires de Karachi, Rawalpindi,
Quetta, certains de ces jeunes

venaient juste de rejoindre Kaboul.
Les tirs du samedi 20 octobre

contre un hélicoptère américain
engagé dans une opération d’héli-
treuillage au-dessus de la base de
Panjgur (au Balouchistan, province
du Pakistan), indiquent aussi que la
présence américaine – 2 000 hom-
mes environ, plus des avions et des
hélicoptères – n’est pas appréciée
par tout le monde. Les pilotes
n’avaient pas signalé leur arrivée
sur cette base qui ne figure pas sur
la liste officielle des trois bases
(Jacobabad, Pasni, Dalbandin)
ouvertes par le Pakistan aux forces
des Etats-Unis. Ils ont riposté aux
tirs, ce qui n’a fait qu’accroître l’ani-
mosité.

Les informations de Washington
sur la première opération au sol de
commandos américains ont aussi
pulvérisé les affirmations d’Islama-
bad assurant qu’aucune opération
offensive ne serait lancée du Pakis-
tan. Le président Moucharraf l’a
encore répété à son homologue
turc : « Nous sommes persuadés que
la campagne en Afghanistan devrait
être brève et ciblée, et qu’elle doit évi-
ter les pertes de vies civiles ». Mais
qui l’écoute ?

Françoise Chipaux

Soutenu par la coalition, le général Pervez Moucharraf est de plus en plus isolé au Pakistan

Ancien héros de la guerre contre les Soviétiques dans la région de
Kaboul, le commandant Abdul Haq aurait été arrêté par les talibans
à Azro (province de Logar, à 70 kilomètres environ au sud de la capita-
le afghane), vendredi 26 octobre au petit matin, selon un porte-paro-
le des talibans cité par l’AIP, l’agence de presse basée au Pakistan et
proche des talibans. Des hélicoptères américains seraient intervenus
pour tenter de sauver Abdul Haq, qui était assiégé par les talibans
depuis deux jours avec une cinquantaine d’hommes, indique la
même source.

« Le commandant Abdul Haq tentait de s’échapper à cheval quand il a
été arrêté. Nous avons également saisi deux camionnettes et un véhicule
tout-terrain », a ajouté le porte-parole cité par l’AIP, en indiquant
que des « étrangers » pouvaient se trouver parmi la cinquantaine de
proches d’Abdul Haq qui continuaient d’être encerclés.

Abdul Haq serait aux mains des talibans

L ’ O F F E N S I V E C O N T R E A L - Q A I D A

« La capture
d’Oussama
Ben Laden,
c’est quelque chose
de très difficile
à réaliser »
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Une dictature islamiste avec laquelle Washington a décidé de négocier

MADRID
de notre envoyé spécial

Bill Clinton est, depuis le début
de l’année, un homme privé. Il est
un simple citoyen américain qui a
élu domicile à New York et qui,
depuis le 11 septembre, « soutient
fermement » le président George
Bush et la coalition antiterroriste.
C’est un homme libre. Libre de
s’interroger : « Pourquoi les terro-
ristes nous haïssent-ils tant ? »

Il l’a fait, jeudi soir 25 octobre,
à Madrid, devant un parterre de
chefs d’Etat et de gouvernement
venus surtout d’Europe de l’Est et
d’Amérique latine, réunis pour
deux jours par la Fondation Gor-
batchev et la Fride (une fonda-
tion espagnole pour les relations
internationales) pour discuter de
la « transition démocratique ».

La réponse de Bill Clinton :
« Le 11 septembre, c’est le côté
sombre d’un monde interdépen-
dant. » Et face à ce défi la riposte
militaire est nécessaire, la
bataille doit être gagnée, mais il
faut penser au-delà et se méfier
d’un « égoïsme à courte vue ».
Nous ne pouvons pas contempler
sans rien faire une globalisation
« déséquilibrée », a poursuivi l’an-
cien président américain. Nous
devons en renforcer les aspects
positifs et en réduire les aspects
négatifs.

Comment ? Bill Clinton a illus-
tré son propos en se demandant

quelle aurait été, à la veille des
attentats contre le World Trade
Center et le Pentagone, la répon-
se à une question simple : quelle
est la force motrice de notre mon-
de ?

Un optimiste aurait répondu :
la mondialisation économique, la
révolution dans l’information ou
le progrès technique, ou encore
les avancées de la démocratie.

Un pessimiste aurait dit : la pau-
vreté qui se répand, le climat qui
se dégrade, et il aurait, peut-être,
ajouté le terrorisme. « Toutes ces
réponses ont ceci de commun, a
déclaré Bill Clinton, qu’elles font
référence à l’interdépendance
croissante de notre monde. » C’est
donc sur elle qu’il faut agir.

EFFORTS INSUFFISANTS
L’ancien président démocrate,

fort de son expérience et de sa
liberté retrouvée, s’est permis de
critiquer les efforts insuffisants
du monde riche et de son pays, en
particulier dans quatre domai-
nes : l’allègement de la dette des
pays pauvres qui devrait servir à
construire des écoles, le partage
des ressources énergétiques, le
développement de la médecine et
la promotion de la démocratie.
Maintenir l’individu dans « un
état d’immaturité collective » cons-
titue le meilleur terreau du terro-
risme.

Bill Clinton n’aurait pas été cet
orateur efficace et chaleureux s’il
n’avait fait appel à l’émotion.
Gandhi a été tué par un hindou
qui ne voulait pas d’une Inde
ouverte à toutes les religions,
a-t-il conclu. Sadate est tombé
sous les balles d’un musulman
qui ne voulait pas de la paix avec
Israël. Rabin n’a pas été assassiné
par un terroriste palestinien mais
par un Israélien, qui pensait
qu’en voulant donner un foyer
national aux Palestiniens Rabin
ne se comportait pas comme un
bon juif.

Une manière de récuser, sans le
nommer, le « choc des civilisa-
tions », puisque chacune peut
produire ses fanatiques.

Daniel Vernet

CE N’EST PAS le moindre para-
doxe de cette première guerre
mondiale anti-terroriste. On peut
être une dictature islamiste, pour-
suivre une « guerre sainte » contre

ses populations chrétiennes, avoir
hébergé Oussama Ben Laden, figu-
rer depuis 1993 sur la liste améri-
caine des « Etats commanditaires
du terrorisme » et, néanmoins, res-
ter à l’abri de la vindicte et des mis-
siles de Washington. Le Soudan du
général Omar Al-Béchir réussit cet
exploit, après avoir été la cible de
Tomahawk américains il y a trois
ans seulement.

Depuis, le régime militaro-isla-
miste de Khartoum a donné des
gages de sa soumission. Il collabo-
re avec les Etats-Unis, au point de
leur servir de guide dans le dédale
des réseaux islamistes internatio-
naux. Le 7 août 1998, le jour du
« twin bombing » des ambassades
américaines à Nairobi et à Dar-es-
Salam (un double attentat qui fit
224 morts – dont douze Améri-
cains – et près de 5.000 blessés),
Washington avait réagi autrement.
Le Soudan fut puni, une « usine de
gaz toxique » dans la banlieue de
Khartoum détruite par des missi-
les. Et peu importait aux Améri-
cains que le renseignement à l’ori-
gine de leur acte de représailles fût

pour le moins incertain, émanant
d’un cousin de Sadeq Al-Mahdi, le
premier ministre renversé par le
général Al-Béchir en 1989.

Alors secrétaire d’Etat, Madelei-
ne Albright, fulminait contre le
Soudan, « l’un des sponsors perma-
nents du terrorisme international ».
Pour cela, il semblait y avoir de
bonnes raisons. Hassan Al-Toura-
bi, l’éminence grise du régime, pas-
sait pour le maître penseur d’une
« internationale islamiste ». Divers
groupes terroristes disposaient de
camps d’entraînement au Soudan,
d’où ils opéraient en toute impuni-
té, par exemple pour tenter d’as-
sassiner, le 26 juin 1995 à Addis
Abeba, le président égyptien Hos-
ni Moubarak.

SANCTUAIRE
Depuis 1994, l’un des bénéficiai-

res du sanctuaire était Oussama
Ben Laden. Il était si bien intégré
dans son pays hôte qu’il y avait
transféré une bonne partie de sa
fortune. Celui-ci se vit frappé de
sanctions, en 1996, à la fois par
l’ONU et, bien plus sévèrement
sur le plan bilatéral, par les Etats-
Unis.

Comment se fait-il que le Sou-
dan ne soit pas, aujourd’hui, dans
la ligne de mire ? C’est que les rela-
tions entre le Bien (américain) et
le Mal (islamiste) n’ont jamais été
aussi simples que l’a prétendu
Washington. Comme l’a révélé la
presse américaine, Khartoum était
prêt, début 1996, à extrader aux
Etats-Unis, ou à l’Arabie Saoudite,
Oussama Ben Laden (de la même
façon que Carlos avait été livré à la

France). Seulement, la justice amé-
ricaine n’était pas en mesure
d’étayer des chefs d’accusation de
façon à garantir sa condamnation.
Et l’Arabie Saoudite ne voulait pas
juger sur son sol un homme qui
avait tout pour devenir un martyr
aux yeux des masses arabes. Le 18
mai 1996, avec l’accord des Améri-
cains, Oussama Ben Laden fut ain-
si « expulsé » vers l’Afghanistan.

L’option guerrière, en août
1998, n’ayant pas produit les résul-
tats escomptés, les Etats-Unis ont
adopté une position plus pragmati-
que, deux ans plus tard. L’été 2000,
une équipe du FBI et de la CIA
s’installe à Khartoum, avec l’ac-
cord des autorités soudanaises qui
promettent de « coopérer ». Le
système bancaire local est passé
au crible par les agents américains
et, en février 2001, les auteurs de
l’attentat contre Hosni Moubarak
sont expulsés en catimini. Ce rap-
prochement est puissamment
relayé par le lobby pétrolier, très
intéressé par les importants gise-
ments au Sud-Soudan.

Mais, à Washington, la rhétori-
que officielle reste agressive. Une
commission sénatoriale ayant stig-
matisé le Soudan, en mars 2001,
comme « l’Etat du monde abusant
de la manière la plus flagrante le
droit au libre exercice de la religion
de son choix », George Bush dénon-
ce, en mai, le géant de la Corne de
l’Afrique comme « une zone de
désastre pour tous les droits de
l’homme ».

Le 6 septembre, cinq jours avant
les attaques sur New York et Wash-
ington, il nomme un « envoyé spé-

cial pour le Soudan », John Dan-
forth, ancien sénateur républicain
du Missouri et prédicateur de l’égli-
se épiscopalienne. « Depuis près de
deux décennies, le gouvernement
soudanais mène une brutale et hon-
teuse guerre contre son propre peu-
ple. Ce n’est pas juste, et cela doit ces-
ser », déclare alors George Bush.

ANTI-MODÈLE
Entre la junte islamiste et le pou-

voir américain, c’est donnant-don-
nant. Le 28 septembre, en pleine
mobilisation anti-terroriste, le gou-
vernement américain a permis la
levée des sanctions de l’ONU. En
contre-partie, le régime qui pour-
suit une guerre civile ayant, depuis
dix-huit ans, fait deux millions de
morts et chassé de leurs foyers qua-
tre millions d’habitants, surtout
dans le Sud, a livré aux Américains
des noms, des filières, des sou-
tiens. Trente « extrémistes étran-
gers » ont été arrêtés à Khartoum
à la demande de Washington, qui
vient de présenter une nouvelle lis-
te de quarante noms.

Le vice-président soudanais,
ancien secrétaire général du Front
national islamique et l’un des
« durs » du régime, aurait même fait
l’objet d’un interrogatoire serré par
la CIA. Pour le meilleur et pour le
pire, le Soudan devient l’anti-modè-
le de la guerre menée en Afghanis-
tan : la traque des terroristes s’y opè-
re dans l’ombre, avec le soutien actif
d’une dictature d’abord préoccupée
par sa pérennité.

Jean-Philippe Rémy
et Stephen Smith

Le « côté sombre d’un monde
interdépendant », selon Bill Clinton

KHARTOUM
de notre envoyée spéciale

Charles Josselin, ministre fran-
çais délégué à la coopération et la
francophonie, est satisfait. Lors
d’une visite officielle au Soudan,
les 24 et 25 octobre, le ministre a
souligné que « la France a fait,
avant beaucoup d’autres, (…) le
pari de la capacité des Soudanais à
trouver enfin les voies de la réconci-
liation intérieure ».

C’est que, en deux ans, certaines
évolutions ont été effectivement
notées au Soudan, longtemps sou-
mis à des sanctions internationales
pour soutien au terrorisme. Le pays
est encore loin du compte tant pour
ce qui concerne le respect des droits
de l’homme que pour ce qui est de la
réconciliation nationale, et donc de
la fin d’une guerre qui oppose,
depuis dix-sept ans, les forces gouver-
nementales aux rebelles de l’Armée
de libération des peuples du Soudan
(SPLA, selon son sigle anglais).

Les autorités soudanaises n’ont
cessé tout au long de cette visite
d’insister sur le fait que leur hôte
est le premier ministre occidental
à se rendre à Khartoum depuis la
levée des sanctions de l’ONU, le
27 septembre, et que la France, qui
présidait alors le Conseil de sécuri-

té, a grandement contribué à cette
décision. Des membres de l’opposi-
tion non armée, que M. Josselin a
rencontrés à sa demande, ont eux
aussi apprécié la démarche et
l’idée lancée par le ministre d’un
« nouveau pacte librement consen-
ti », qui permette aux Soudanais
de repartir sur de nouvelles bases.

Les rencontres avec les oppo-
sants au su des autorités sont un
signe de la décrispation qui s’est
dessinée ces dernières années.
Mais elles ont permis de mesurer
la distance qui sépare le gouverne-
ment et l’opposition sur deux
sujets clefs : le respect des règles
démocratiques et des droits de
l’homme d’une part, la fin de la
guerre intestine de l’autre.

DES MARGES À ÉLARGIR
Les autorités admettent que le

Soudan n’est pas un « modèle »
pour ce qui est du respect des
droits de l’homme. Mais, a déclaré
au Monde le ministre des affaires
étrangères, Moustapha Othman
Ismaïl, les progrès sont constants.
Avec un envoyé spécial de Mary
Robinson, haut-commissaire des
Nations Unies aux droits de l’hom-
me, dépêché à Khartoum, « nous
nous employons à établir un pro-

gramme pour réhabiliter ces
droits », assure le ministre.

« Nous avons par ailleurs instau-
ré le multipartisme », dit-il encore,
notant que dix-huit partis ont
désormais pignon sur rue. Avec
vingt-neuf journaux, la liberté de
parole existe désormais, plai-
de-t-il, et une révision de la loi sur
la sécurité nationale est en cours
pour que les arrestations soient
désormais conformes au droit.
L’Europe, estime M. Ismaïl, doit
encourager le Soudan dans cette
voie, en reprenant son aide suspen-
due dès le début des années 1990.

Billevesées, ont dit à M. Josselin
des opposants membres de la mou-
vance de l’Alliance démocratique
(qui comprend des nordistes et
des sudistes, dont la SPLA). Ils
contestent toute légitimité à un
régime instauré par un coup d’Etat
militaire en 1989 et à la Constitu-
tion promulguée en 1998, et qui
tient davantage, selon eux, du pro-
gramme du parti unique.

Pour eux, le régime n’a guère
changé en douze ans et tient
aujourd’hui un double langage –
« celui du doux agneau avec la com-
munauté internationale et celui de
la violence avec les Soudanais », a
déclaré l’avocat Ghazi Souleiman,

président de la Ligue soudanaise
des droits de l’homme.

Certes, a nuancé pour sa part
Sadeq Al-Mahdi, chef du parti d’op-
position Al-Oumma et ancien pre-
mier ministre, le régime souffre
d’une absence de légitimité démocra-
tique, mais il a introduit des marges
de liberté qu’il va falloir maintenant
élargir. En attendant l’arrivée, vrai-
semblablement début novembre, de
l’envoyé spécial américain John Dan-
forth, chargé de sonder les possibili-
tés de parvenir à la paix dans ce
pays, le gouvernement et l’opposi-
tion campent sur leurs positions.

Il existe à l’heure actuelle deux
forums de recherche de la paix :
l’IGAD, l’Autorité intergouverne-
mentale de développement, qui
regroupe sept pays d’Afrique de
l’Est, qui parraine depuis des
années les négociations entre la
SPLA et le gouvernement et ce que
l’on appelle « l’initiative » égypto-
libyenne, qui préconise des négo-
ciations entre l’ensemble de l’op-
position, nordiste comprise et le
gouvernement. La première péche-
rait par l’exclusion de l’opposition
nordiste, la seconde par l’exclu-
sion des voisins du Soudan.

Mouna Naïm
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Les Etats-Unis ont différé
certains de leurs essais prévus de
missiles antimissiles, a annoncé,
jeudi 25 octobre, le secrétaire à
la défense, Donald Rumsfeld. Il a
expliqué que Washington veut
éviter de violer le traité ABM de
1972, qui limite les armes antimis-
siles, le temps de s’entendre avec
la Russie sur de nouvelles rela-
tions stratégiques entre les deux
pays.

M. Rumsfeld a indiqué que
cette modération des Etats-Unis
n’était pas « un cadeau » adressé
à Moscou pour sa collaboration
actuelle dans la lutte antiterroris-
te, après les attentats du 11 sep-
tembre. En principe, un tir expéri-
mental, destiné à tester une colli-
sion entre un missile assaillant
et le missile tueur EKV, était pré-
vu pour octobre. Il a été reporté.
Washington négocie avec
Moscou un aménagement du
traité ABM, qu’il estime caduc,
espérant parvenir à un nouvel
accord lors d’un sommet russo-
américain qui doit avoir lieu en
novembre. – (AFP, Reuters.)

ANALYSE
Entre le régime
militaire et le pouvoir
américain, c’est
donnant-donnant

Washington diffère
ses essais
d’antimissiles

a ROME. Bill Clinton, en visite en Europe, s’est adressé,
jeudi matin 25 octobre, à un congrès de publicitaires. Appuyant
la campagne antiterroriste de son successeur à la Maison Blanche,
George Bush, il n’a cependant pas voulu s’exprimer publiquement
sur les décisions de ce dernier.

Le Soudan veut convaincre la communauté
internationale des progrès réalisés depuis deux ans

Accusé de soutenir le terrorisme, Khartoum met en avant les avancées démocratiques
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Washington confirme que l’anthrax est fortement concentré
Le directeur à la sécurité intérieure, Tom Ridge, a enfin établi officiellement que les souches du bacille du charbon qui se répand

aux Etats-Unis proviennent de la même famille. Mais les autorités se gardent de désigner des coupables potentiels
WASHINGTON

de notre envoyée spéciale
Le mystère de l’anthrax ne

s’éclaircit pas. On serait même ten-
té, à voir la perplexité navrée des
scientifiques et la prudence des
autorités dans leurs déclarations
officielles, à penser le contraire. Le
danger des courriers empoisonnés
a clairement été sous-estimé, com-
me les risques encourus par toute
personne susceptible de les mani-
puler au cours de leur trajet vers
leurs destinataires. Et l’on n’en finit
pas de suivre l’onde de choc créée
par l’introduction, dans le système
postal, d’une petite poignée d’enve-
loppes chargées de spores d’an-
thrax.

Chaque jour qui passe fait appa-
raître l’existence de nouvelles victi-
mes de la maladie du charbon :
mercredi soir 24 octobre, une
deuxième collaboratrice du New
York Post (sous la forme cutanée) ;
jeudi soir 25 octobre, une autre
assistante de NBC (forme cutanée
également) et un employé d’un cen-
tre postal du département d’Etat
(sous la forme respiratoire). Ce der-
nier serait donc le treizième cas
d’anthrax confirmé sur les trois der-
nières semaines, et le premier, à
Washington, touchant un employé
des postes travaillant ailleurs que
dans le centre de tri postal de Bren-
twood, signe que la lettre envoyée
au sénateur Tom Daschle a pu con-
taminer d’autres enveloppes, trans-
portées ensuite dans des centres
périphériques. Ou signe qu’il existe
encore d’autres lettres empoison-
nées dans le système.

Les espoirs des enquêteurs repo-
sent beaucoup sur la capacité des
scientifiques à analyser l’anthrax
déposé dans les lettres connues,
afin d’en déterminer la provenance
et la source. Assailli de questions

sur ce sujet, le directeur de la sécuri-
té intérieure à la Maison Blanche,
Tom Ridge, a confirmé jeudi que
les échantillons de spores prélevés
en Floride, à New York et à Wash-
ington relevaient de la même sou-
che, « ou de la même famille d’an-
thrax ». Et il a précisé : « Les tests
d’ADN ont aussi révélé qu’aucun des
extraits d’anthrax n’a été génétique-
ment modifié, ce qui est, à l’éviden-
ce, une bonne nouvelle, car cela
signifie qu’ils répondent aux antibio-

tiques. Et donc que les gens qui y
sont exposés peuvent être soignés ».

Mais il est surtout revenu sur les
caractéristiques du bacille trouvé
dans la lettre du sénateur Daschle.
« Il est fortement concentré. Il est
pur. Les spores sont plus petites. Elles
sont donc plus dangereuses car elles
peuvent être plus facilement absor-
bées par le système respiratoire »
des victimes. Celui découvert dans
la lettre adressé au New York Post
est également concentré et dange-
reux. On manque de matière pour
tester celui qui, en Floride, a fait la

première victime. « Il est clair, a
ajouté M. Ridge, que les terroristes
responsables de ces attaques avaient
l’intention d’utiliser cet anthrax com-
me une arme ». Une arme sophisti-
quée, mise au point selon une tech-
nique très rare, qui implique une
production dans un laboratoire
d’Etat, assurent plusieurs scientifi-
ques de renom interviewés par le
Washington Post et le New York
Times, contredisant la thèse de la
forme sauvage et « démilitarisée »

défendue il y a peu par les autori-
tés.

Car pour qu’il puisse être inhalé,
l’anthrax doit être rendu parfaite-
ment volatile, et il faut que son sup-
port ait des caractériques électros-
tatiques bien particulières. Les spo-
res doivent donc être enduits d’une
substance chimique leur permet-
tant de flotter indépendemment, et
de se disperser largement dans l’air
pour atteindre le maximum de per-
sonnes, plutôt que de retomber en
agrégats sur le sol.

Trois pays possèderaient cette

technique : les Etats-Unis, l’URSS
et l’Irak. « Ces types savent ce qu’ils
font, affirme Al Zelicoff, un physi-
cien, expert en armes bactériologi-
ques, qui est proche de l’enquête et
que cite le New York Times. Je suis
sincèrement inquiet. Ils ont les clés
du royaume ».

De ces allégations, les autorités
officielles ne disent encore rien.
Où, comment, par qui l’anthrax
a-t-il été produit ? Aux Etats-Unis ?
A l’étranger ? Qui a donc la capaci-
té de confectionner un support aus-
si sophistiqué et d’y introduire des
spores aussi fines ? Dix fois, ces
questions furent posées à Tom Rid-
ge et au général John Parker qui
l’accompagnait. Trop tôt, fut-il
répondu. On attend d’autres tests.

DÉPISTAGE
Tout de même ! Savez-vous au

moins si la poudre aurait pu être
produite dans un petit labo du côté
de Trenton, dans le New Jersey,
d’où ont été postées les lettres con-
tamiées, ou bien si elle implique la
complicité d’un organisme majeur,
voire d’un Etat ? Réponse: « Je ne
suis pas préparé à vous dire aujour-
d’hui la palette des acteurs poten-
tiels qui auraient pu créer cet
anthrax aussi pur, aussi concentré et
aussi facile à inhaler, que celui sur
lequel on travaille et enquête ».

On saura seulement qu’il s’agit
de la souche « Ames », du nom
d’un laboratoire national vétérinai-
re situé dans cette ville universitai-
re de l’Iowa. Selon le New York
Times, ce serait une souche décou-
verte en 1980, et probablement dif-
férente, donc, de celle qui avait été
isolée aux Etats-Unis en 1950 sous
le même nom. Une souche utilisée
désormais dans des laboratoires du
monde entier.

La ville de Washington multiplie

en tout cas les mesures de sécurité
et ne cesse d’étendre le périmètre
de protection des personnes contre
un courrier empoisonné. En plus
des 7.600 employés de la poste
appelés à se faire dépister et remet-
tre des antibiotiques (ceux du cen-
tre de Brentwood, mais aussi les
salariés des 36 centres postaux
locaux), les autorités sanitaires ont
incité plus d’un millier de Washing-
toniens, ayant pu avoir un contact
avec des lettres passées par Bren-
twood, à venir recevoir un traite-
ment préventif de Cipro. Une pré-
caution qui inclut les employés de
120 sociétés ou agences publiques
ou privées, parmi lesquelles la
Bibliothèque du Congrès et le
Washington Post, grands récepteurs
de courrier. Un signe également de
l’incapacité des autorités à évaluer
le risque de contamination.

Des tests vont être diligentés
dans de nombreuses salles de cour-
rier de la ville, et plus largement,
dans les plus grands centres pos-
taux du territoire. Des spores d’an-
thrax ont encore été retrouvées
dans une nouvelle partie du bâti-
ment Hart, dans lequel avait été
ouverte la lettre du Tom Daschle.
Les tests vont donc continuer, con-
damnant peut-être pour long-
temps de nombreux bâtiments du
Capitole.

En l’espace de trois semaines,
annoncent les Centres de contrôle
et de prévention des maladies
(CDC) d’Atlanta, ce sont plus de
dix mille Américains que les autori-
tés sanitaires ont déjà mis sous anti-
biotiques. Sans compter tous les
autres, les anxieux, qui ont fait
leurs provisions sur Internet ou
couru chez leur propre médecin se
faire prescrire le précieux Cipro.

Annick Cojean

DÉPÊCHES

Evoquant la loi antiterroriste adoptée par le Sénat, jeudi 25 octo-
bre, à l’écrasante majorité de 98 voix contre 1, le Washington Post esti-
me, vendredi, dans un éditorial que le « Congrès a perdu son sang-
froid ». Ce texte, qui avait déjà été adopté, mercredi, après la Cham-
bre des représentants, devait être signé vendredi par George Bush. Il
renforce les recours aux écoutes téléphoniques et la surveillance des
communications sur Internet, assouplit les conditions de perquisition
de domiciles, et étend la durée de la garde à vue d’étrangers suspec-
tés d’activités terroristes.

« L’administration avait cherché à obtenir le droit de détenir indéfini-
ment les étrangers sur le simple soupçon de terrorisme ou de quelconque
activité susceptible de mettre en danger la sécurité nationale. Ce pouvoir
a été grandement écorné, mais, en pratique, de longues détentions avec
seulement un faible contrôle de la justice restent possibles », regrette le
quotidien, estimant qu’il s’agit d’une « législation de panique ».

Les « war bonds », soutien
à l’effort de guerre, sont de retour

La loi antiterroriste, « législation de panique »

NEW YORK
de notre correspondant

L’Oncle Sam, le doigt accusateur,
interpelle le citoyen américain et l’in-
cite fermement à contribuer à l’ef-
fort de guerre en achetant des « war
bonds ». L’affiche est célèbre, un
symbole de la seconde guerre mon-
diale. Soixante ans plus tard, les obli-
gations de guerre sont de retour aux
Etats-Unis. Surmontant ses réticen-
ces et sous la pression des parlemen-
taires, le Trésor a annoncé, jeudi
25 octobre à Washington, son inten-
tion d’émettre dans les prochaines
semaines des « war bonds ».

Au lendemain des attaques du
11 septembre, le Sénat a voté un tex-
te recréant ce symbole du patriotis-
me, de la victoire de 1945 et de la
« great generation » (la grande géné-
ration), celle qui, montrée en exem-
ple, s’est battue du Pacifique aux pla-
ges de Normandie. La Chambre des
représentants a adopté à son tour,
mardi, le « Freedom Bond Act » (la
loi sur les obligations de la liberté) et
le Trésor s’est incliné à contre-cœur,
estimant que la dernière des choses
dont l’économie américaine a
besoin aujourd’hui est d’inciter les
ménages à épargner au lieu de con-
sommer.

« Ces titres sont seulement un
moyen supplémentaire pour les
citoyens de manifester leur soutien à
la guerre contre le terrorisme », souli-
gne Betsy Holohan, du ministère
des finances. Plus lyrique, Marcy
Kaptur, représentante démocrate de
l’Ohio, recommande de penser aux
obligations de guerre « pour les
cadeaux de Noël et de vacances, pour
les anniversaires et les remises de
diplômes. C’est l’achat le plus impor-
tant que les Américains peuvent faire
cette année ».

« Cette loi est l’héritage de la gran-
de génération », surenchérit Mark
Kirk, représentant républicain de l’Il-
linois. « Durant la seconde guerre
mondiale, ces obligations étaient le
meilleur moyen pour assurer aux
citoyens de ce pays que les hommes et
les femmes en uniforme disposent de
tout ce qui est nécessaire pour obtenir
la victoire ».

En décembre 1941, juste après l’at-
taque surprise japonaise contre
Pearl Harbor, le gouvernement fédé-
ral avait un besoin urgent de ressour-

ces financières. Les « war bonds »
avaient alors financé directement
l’effort de guerre. Il s’agissait aussi
de limiter l’inflation et de retirer de
la poche des Américains des liquidi-
tés jugées inutiles. Il était devenu
impossible, par exemple, d’acheter
une voiture neuve, leur fabrication
ayant tout simplement cessé. A la
suite d’une campagne de publicité
sans précédent, 185 milliards de dol-
lars de « war bonds » – une somme
considérable aujourd’hui et plus
encore à l’époque – avaient été ache-
tés par plus de 85 millions de
citoyens des Etats-Unis.

Aujourd’hui, la situation économi-
que n’a rien de comparable, l’effort
de guerre non plus. Les finances publi-
ques américaines sont excédentaires

et les fonds récoltés par les nouveaux
« war bonds » ne seront pas distin-
gués des autres ressources. « Il ne
s’agit pas d’une nouvelle méthode sou-
dain utilisée par le Trésor pour lever
des capitaux, mais seulement d’une
façon d’exprimer son patriotisme dont
les politiques raffolent », estime
Gerald Lucas de Merrill Lynch. « Les
Américains pourraient investir, si le suc-
cès est au rendez-vous, entre 10 et
20 milliards de dollars (11 à 22 mil-
liards d’euros) dans ces titres, une som-
me non négligeable, mais sans grand
impact sur une économie de 10 000 mil-
liards de dollars », ajoute-t-il.

Plus sceptique encore, Jack Quinn,
directeur du cabinet de conseil finan-
cier US Savings, recommande à ses
clients d’« acheter une voiture ou un
réfrigérateur pour faire vraiment redé-
marrer l’économie. Le gouvernement
n’a pas besoin d’argent, il en a suffi-
samment ».

Eric Leser

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

« Acheter une voiture
ou un réfrigérateur
pour faire redémarrer
l’économie.
Le gouvernement n’a
pas besoin d’argent »

b Le New York Times a révisé à
la baisse le nombre des victimes
probables des attentats du
11 septembre au World Tade
Center. Après totalisation des
victimes de la firme
Cantor-Fitzgerald, du
département des pompiers de la
ville et des 165 clients et
employés du restaurant
Windows of the world, des deux
avions précipités sur les Twin
Towers et d’un certain nombre
de personnes non reliées à une
entreprise, le quotidien est
arrivé au total de 2 950 morts.
Soit 1 800 de moins environ que
le décompte de la mairie,
s’étonne le quotidien.
Ce total révisé quotidiennement
par le maire Rudolph Giuliani
s’établissait, jeudi 25 octobre, à
4 817, en baisse d’un millier
environ en trois semaines.
Les différences s’expliquent
notamment par le fait que le
bilan est établi à partir de listes
de personnes
disparues et non à partir du
décompte des corps, qui s’il
continue, notamment à partir
d’analyses ADN pour identifier
les restes dispersés, est
pratiquement impossible.
b Reporters sans frontières
(RSF) a affirmé, jeudi matin
25 octobre à Islamabad, que
Michel Peyrard, le reporter de
Paris Match, ainsi que trois
autres journalistes détenus
comme lui en Afghanistan – un
Japonais et deux Pakistanais –
devraient finalement
comparaître devant un tribunal.
Toutefois, Alain Genestar,
directeur de la rédaction de
Paris-Match a modéré cette
affirmation en assurant, jeudi
dans l’après-midi :
« Il semble que l’enquête soit
terminée (…) mais pour le
moment, on n’est pas en mesure
d’affirmer que Michel Peyrard
[détenu depuis le 9 octobre] va
être jugé ». Les talibans seraient,
selon lui, très divisés sur cette
question. – (AFP.)
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Au Chili, les proches des disparus sont satisfaits des mandats d’arrêt en France

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Israël a gagné contre l’administra-
tion américaine. Depuis le début
des incursions en zone autonome
palestinienne décidées en repré-
sailles à l’assassinat du ministre du
tourisme démissionnaire Rehavam
Zeevi, par ailleurs chef d’une coali-
tion d’extrême droite, le départe-
ment d’Etat avait demandé à plu-
sieurs reprises au gouvernement
d’Ariel Sharon de procéder « immé-
diatement » à un retrait sans obte-
nir satisfaction. Si le cabinet de
sécurité israélien, réuni dans la nuit
du jeudi 25 au vendredi 26 octobre,
s’est prononcé sur le principe de ce
retrait, de toute manière inélucta-
ble, il a précisé que ce dernier sera
graduel et dépendra de la situation
dans chaque zone palestinienne
réoccupée.

Quelques heures auparavant,
Washington avait fini par prendre
ses désirs pour la réalité en réagis-
sant favorablement à la fin de l’opé-
ration militaire menée contre la
localité de Beit Rima. Selon son por-
te-parole, George W. Bush a jugé
« positif » un « retrait partiel » qui
ne concernait qu’une bourgade de
4 000 habitants contre laquelle l’ar-
mée avait mené une opération de
police meurtrière, alors que les prin-
cipales localités de Cisjordanie res-
taient sous le feu des blindés et des
troupes israéliennes, faisant trois
nouveaux morts palestiniens. La
France, au même instant, choisis-

sait quant à elle de déplorer « la
situation intolérable de siège militai-
re, en violation des dispositions du
droit humanitaire international »
dans lesquelles se trouvaient pla-
cées « les populations palestinien-
nes », selon le porte-parole du
ministère des affaires étrangères. A
New York, enfin, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies votait une
déclaration – et non une résolu-

tion, qui aurait eu un caractère
contraignant – demandant à Israël
de se retirer « immédiatement » des
zones autonomes, de « cesser ses
meurtres extra-judiciaires », d’« exi-
ger davantage de retenue de son
armée » et de « respecter totalement
le cessez-le feu. »

Dans le communiqué rendu
public à l’issue de la réunion du

cabinet de sécurité, le gouverne-
ment de M. Sharon a précisé
qu’« Israël demeure engagé dans le
processus de paix et ne veut pas main-
tenir son armée indéfiniment dans
les secteurs autonomes », mais que,
« toutefois », Israël est « tenu paral-
lèlement d’assurer la sécurité de ses
ressortissants et qu’en conséquence
ce retrait se fera en coordination
avec les dispositions prises en ce sens

par l’Autorité palestinienne. » Selon
la presse israélienne de vendredi, le
retrait pourrait concerner dans un
premier temps Ramallah et Naplou-
se, soit les villes les plus calmes
depuis le début des incursions,
mais non Bethléem, compte tenu
des tirs persistants sur le quartier
de colonisation de Gilo, dans la ban-
lieue de Jérusalem, à partir de

Beit Jala et du camp d’Aïda, qui
sont situés dans la même zone auto-
nome.

Au cours d’une conférence de
presse, jeudi après-midi, le chef du
renseignement militaire, le général
Amos Malka, s’est refusé de donner
à l’Autorité palestinienne de Yasser
Arafat « la garantie que nous ne
retournerons pas dans les territoires
que nous évacuerons. » Pessimiste,
le général Malka s’est justifié en se
déclarant « inquiet quant aux pro-
chaines opérations terroristes. Nous
savons que le Djihad islamique et le
Hamas sont libres d’agir ».

Le nombre élevé de morts palesti-
niens consécutif aux incursions
israéliennes, dénoncé par l’organi-
sation non gouvernementale israé-
lienne B’tselem, ne plaide évidem-
ment pas pour un retour au calme.
Dans un rapport publié jeudi, l’or-
ganisation a jugé que l’armée avait
procédé « inutilement » à la mort
de nombreux civils, suspendu l’ap-
provisionnement en biens de pre-
mière nécessité de nombreuses
zones et bloqué de nombreux hôpi-
taux et écoles. B’tselem a jugé que
ces incursions relevaient de la
« punition collective ». Vendredi
matin, de source isarélienne, Tsahal
a abattu trois Palestiniens armés
qui tentaient de s’infiltrer dans une
colonie de la bande de Gaza.

Gilles Paris

A Beit Rima, « pendant vingt-quatre heures, un couvre-feu total »

BUENOS AIRES
de notre correspondante régionale

Les familles et les avocats des
1 198 disparus au Chili sous la dic-
tature du général Augusto Pino-
chet ont exprimé leur satisfaction,
jeudi 25 octobre à Santiago, en
apprenant que le juge d’instruc-
tion français Roger Le Loire venait
de délivrer quinze mandats d’arrêt
internationaux à l’encontre d’an-
ciens militaires chiliens soupçon-
nés d’être impliqués dans la dispari-
tion de quatre Français. Ils esti-
ment toutefois peu probable que
la justice chilienne accepte que ces

militaires, dont plusieurs sont déte-
nus au Chili, soient extradés vers la
France pour y être jugés.

« Nous sommes contents, car cela
démontre le caractère universel des
droits de l’homme », a déclaré au
Monde Nelson Caucoto, avocat de
l’Association des familles de déte-
nus-disparus, soulignant que
« c’est un châtiment important car
ces militaires ne pourront plus sortir
du Chili sans courir le risque d’être
arrêtés ». En revanche, ajoute
Me Caucoto, « la justice française
rencontrera des obstacles insurmon-
tables pour obtenir leur extradi-

tion ». L’avocat rappelle l’exemple
du général Manuel Contreras,
ancien chef de la police secrète
(DINA), dont le nom figure dans la
liste du juge parisien, et qui fait
déjà l’objet de plusieurs demandes
d’extradition. Celle présentée par
l’Italie, pour la tentative d’assassi-
nat à Rome, en 1976, de l’ex-vice-
président chilien Bernardo Leigh-
ton, a été rejetée en 2000 par la
Cour suprême de justice chilienne.
Contreras a été condamné par
contumace en Italie en 1996 à
vingt ans de prison et le colonel
Raul Iturriaga Neumann, responsa-
ble du « département extérieur » de
la DINA, qui figure aussi sur la liste
du juge Le Loire, à dix-huit ans de
prison.

SCEPTICISME
Il existe également deux deman-

des d’extradition de la justice
argentine, présentées dans le
cadre de l’opération « Condor »,
orchestrée par les dictatures des
années 1970 au Chili, en Argenti-
ne, en Uruguay et au Paraguay,
pour éliminer conjointement leurs
opposants politiques, mais aussi
pour l’assassinat, en 1974, à Bue-
nos Aires, du général chilien Carlos

Prat. Dans cette dernière affaire,
estime Me Caucoto, la demande
argentine « a peut-être plus de
chances d’aboutir, car la juge argen-
tine chargée du dossier Prat est
venue à plusieurs reprises au Chili et
a été autorisée par la Cour suprême
à interroger Contreras et d’autres
officiers ». Au Chili, Contreras a
purgé une peine de sept ans de pri-
son pour l’assassinat en 1976, à
Washington, d’Orlando Letelier,
ex-ministre des affaires étrangères
de Salvador Allende. Il est actuelle-
ment de nouveau en détention
dans le cadre de plusieurs enquê-
tes menées par le juge Juan Guz-
man, le magistrat chargé d’instrui-
re le dossier Pinochet.

Exprimant elle aussi sa joie,
Viviana Diaz, la présidente de l’As-
sociation des familles de détenus-
disparus, s’est montrée aussi scepti-
que sur d’éventuelles extraditions.
Pour sa part, Me Juan Carlos
Mans, avocat de Contreras, a affir-
mé qu’il « n’appartenait pas à la jus-
tice française de faire un procès
contre le fondateur de la DINA ».

Christine Legrand

Le gouvernement israélien annonce un retrait
conditionnel des zones palestiniennes réoccupées

Les Etats-Unis n’ont pas obtenu satisfaction en dépit de leurs injonctions répétées

Le quotidien de gauche israélien Ha’aretz dénonce vendredi 26 octo-
bre, dans son éditorial, « le terrorisme israélien ». Mercredi 24 octobre,
six Palestiniens ont été blessés par balles, dont deux grièvement, par
des extrémistes juifs près d’Hébron, dans le sud de la Cisjordanie,
selon des sources concordantes palestiniennes et israéliennes.

Le chef de la police israélienne en Cisjordanie, le commandant
Shar Ayalon, a souligné mercredi après-midi « la similitude de l’atten-
tat avec six autres qui ont visé au cours des derniers mois des voitures
palestiniennes ». Le 19 juillet, des extrémistes juifs avaient ainsi
ouvert le feu sur des Palestiniens près d’Hébron, tuant trois d’entre
eux, dont un bébé de trois mois, et en blessant quatre autres. Ha’aretz,
qui rappelle que les auteurs de tous ces attentats n’ont pas été arrê-
tés, met en cause l’efficacité des services de sécurité israéliens.

BEIT RIMA
de notre envoyé spécial

A cet endroit, la terre tachée est plus sombre.
Une main anonyme a dessiné un cœur à l’aide
de cailloux et déposé une fleur en son centre.

L’un des cinq soldats et policiers palestiniens
tués dans la nuit de mardi 23 à mercredi 24 octo-
bre, lors de l’incursion de l’armée israélienne,
est mort là, entre deux allées d’oliviers. Il est
tombé à moins de cinquante mètres du poste
marquant l’entrée du village, en zone autono-
me palestinienne, dans un cadre enchanteur de
collines et d’oliveraies. Dans le préfabriqué qui
tenait lieu de guérite, au bord de la route, des
effets en désordre traînent sur le sol. Dehors,
un cendrier a conservé quelques mégots, près
de la petite table et des chaises en plastique où
les soldats en faction prenaient le thé. Le cortè-
ge funèbre de deux des cinq tués qualifiés de
« terroristes armés » par les Israéliens est passé,
au pas, devant le poste déserté, jeudi 25 octo-
bre. Des soldats perchés sur une camionnette
ont ouvert la marche en tirant sporadiquement
quelques coups de feu en l’air. Suivait une voi-

ture hérissée de haut-parleurs. Un homme mar-
chait à ses côtés, un micro à la main, en criant
des slogans inscrits sur une feuille de papier.

Issam Tamimi, venu du village voisin de Al
Nabi Saleh, confirme les déclarations israélien-
nes faisant état de cinq morts. « Les Israéliens
ont évacué en même temps les cinq corps et qua-
tre autres blessés graves dont on a été sans nouvel-
les jusqu’à ce que l’on apprenne qu’ils se trou-
vaient dans un hôpital de Tel Aviv. Mais, depuis,
leurs familles n’ont pas pu les joindre. On ne sait
pas ce qu’ils ont vraiment », assure-t-il. Un entre-
preneur en bâtiment de quarante-cinq ans,
Mohrtadil Ismaïl, raconte l’assaut donné dans
la nuit. « Des soldats israéliens se sont infiltrés
dans le bourg entre minuit et deux heures du
matin. Ils ont pris position devant une douzaine
de maisons. C’est alors que les blindés et les héli-
coptères sont entrés en action. Lorsque les pre-
miers tirs ont retenti, les gens qui ont voulu sortir
se sont retrouvés pris au piège. Pendant vingt-qua-
tre heures, cela a été le couvre-feu total. »

« ILS N’ONT TROUVÉ PERSONNE »
Avec une soixantaine d’autres villageois,

Adel Barghouti, a été retenu prisonnier pen-
dant cinq heures par les soldats israéliens. « Ils
m’ont demandé de sortir, puis ils m’ont gardé au
milieu de la rue. Ils voulaient que je demande à
certains habitants des maisons voisines de sortir
mais j’ai refusé. Ils ont menacé de détruire ma
maison, mais ils ne m’ont pas maltraité. » Con-
vaincu que c’est sa réputation de fief du Front

populaire de libération de la Palestine (FPLP)
qui a valu à Beit Rima cet assaut nocturne, Adel
Barghouti ne croit pas un instant aux déclara-
tions des Israéliens selon lesquelles des respon-
sables de l’attentat perpétré contre Rehavam
Zeevi, ministre du tourisme démissionnaire et
chef de la coalition d’extrême droite ont été
arrêté au cours de l’opération. « Ils sont venus
avec une liste d’une quinzaine de noms, d’après
ce que l’on a pu comprendre, mais ils n’ont trou-
vé personne. Il a été question d’un Mohamed Fah-
mi Rimaoui, mais il a quitté Beit Rima depuis plu-
sieurs jours. Je suis sûr qu’ils n’ont rien trouvé. Ils
ont emmené avec eux une douzaine de personnes
uniquement parce qu’elles étaient réputées être
proches du Hamas ou du FPLP. » Il montre du
doigt une maison détruite à l’explosif à la limite
du village. « Cette maison était occupée par une
veuve et par ses enfants, elle a été rasée parce
qu’ils avaient des soupçons, uniquement pour
cela. C’était un prétexte, une punition. »

L’armée israélienne, qui a évacué la zone
vingt-quatre heures après le début de l’opéra-
tion n’a laissé très peu de traces dans le bourg.
Cependant, elle ne semble pas être partie bien
loin. A moins de cinq kilomètres de là, dans la
colonie voisine de Halamish, qui semble vouée
à s’étendre indéfiniment, de blocs de maisons
en camps de caravanes, des blindés et des hom-
mes de troupe étaient ostensiblement station-
nés, jeudi après-midi.

G. P.

BRUXELLES. La princesse Mathilde, épouse du prince Philippe de
Belgique, a donné naissance, jeudi 25 octobre, à une petite fille pré-
nommée Elisabeth. L’enfant se place, derrière son père, au deuxième
rang dans l’ordre de succession et pourrait devenir un jour la premiè-
re reine des Belges. La loi salique, qui réservait l’accession au trône
aux héritiers mâles des Saxe-Cobourg a, en effet, été abrogée en
1991.
Dès l’annonce de cette naissance, survenue trois semaines plus tôt
que prévu, le Premier ministre et le gouvernement ont fait part de
leur « immense joie ». « La population entière s’associe au bonheur du
couple princier et de la famille royale », affirmait un communiqué dif-
fusé jeudi soir. La plupart des médias ont modifié la hiérarchie habi-
tuelle de l’information, vendredi matin, pour saluer un événement
présenté comme « historique ». La naissance d’Elisabeth ne met toute-
fois pas fin aux interrogations sur l’avenir du régime monarchique,
présenté comme un symbole d’unité dans un pays qui a déjà délégué
une grande partie de ses compétences aux régions et ne paraît pas
avoir mis un terme à son évolution fédérale. – (Corresp.)

Pékin pose ses conditions
à un rapprochement avec le Vatican
PÉKIN. Le gouvernement pékinois s’est félicité, jeudi 25 octobre, de la
demande de pardon formulée par le pape Jean Paul II à propos des
erreurs des missionnaires catholigues en Chine. Le China Daily, quoti-
dien officiel anglophone, a qualifié de « sans précédent » le message
papal, dans un article intitulé « La nation réexamine ses liens avec le
Vatican ». Toutefois, le porte-parole du ministère des affaires étrangè-
res a réitéré les deux conditions que Pékin pose à l’établissement de
relations diplomatiques avec le Saint-Siège. D’abord, « le Vatican doit
rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan ». Ensuite, « le Vatican
ne peut pas intervenir dans les affaires intérieures sous prétexte de ques-
tions religieuses ». – (Corresp).

DÉPÊCHES
a UKRAINE : le président Léonid Koutchma a accepté mercredi
25 octobre la démission du ministre de la défense, le général
Olexandre Kouzmouk, tenu pour responsable de la perte d’un avion
de ligne russe, un Tupolev 154, abattu accidentellement par un missile
ukrainien, le 4 octobre. 76 personnes – des Israéliens – avaient péri
dans l’accident. Au lendemain de la méprise, le ministre avait proposé
sa démission. M. Koutchma a affirmé qu’il envisageait de nommer pro-
chainement un civil à ce poste. – (AFP.)
a MAROC : les autorités ont interdit une nouvelle fois une mani-
festation contre les frappes en Afghanistan, prévue le 28 octobre
à Rabat à l’appel du Congrès nationaliste islamique, a indiqué jeudi
25 octobre l’agence de presse officielle. Des organisations membres
du Congrès nationaliste islamique basé à Beyrouth avaient déjà appe-
lé à une manifestation pour le 21 octobre, qui a été interdite. Souhai-
tant un changement dans l’attitude des autorités, les organisateurs
avaient décidé de repousser d’une semaine la date de cette manifesta-
tion. – (AFP.)
a NÉPAL : le roi Gyanendra a nommé prince héritier son fils uni-
que, Paras, vingt-neuf ans, a annoncé vendredi 26 octobre la
radio d’Etat népalaise. Le précédent roi, Birendra, ainsi que sa fem-
me et leurs trois enfants, avaient disparu lors d’une tuerie au palais
royal de Katmandou, le 1er juin ; l’auteur du massacre, le prince héri-
tier Dipendra, était aussi décédé. Contrairement à la tradition, le roi
Gyanendra n’avait pas désigné son héritier aussitôt après son cou-
ronnement, sans doute en raison de la piètre popularité du prince
Paras. – (AFP.)
a RUSSIE : le corps d’un quatrième membre d’équipage du sous-
marin nucléaire Koursk a été extrait de l’épave, vendredi 26 octo-
bre, a indiqué le porte-parole du parquet général russe, Leonid Trochi-
ne. Selon une source à l’état-major de la Flotte russe du Nord,
d’autres corps vont être ramenés à terre dans les heures à venir. Trois
premiers corps avaient été extraits jeudi du sous-marin renfloué le
8 octobre dernier. Les cent dix-huit membres d’équipage du Koursk
avaient tous péri lors du naufrage, le 12 août 2000, en mer de Barents
(nord-ouest), et seuls douze corps avaient pu être extraits par des
plongeurs en novembre 2000. – (AFP.)

Le cabinet de sécurité israélien, réuni dans la
nuit du jeudi 25 au vendredi 26 octobre, a annon-
cé un retrait militaire des zones autonomes

palestiniennes réoccupées depuis l’assassinat de
l’ex-ministre du tourisme, Rehavam Zeevi. Toute-
fois, malgré les appels insistants de Washington

pour un retrait « immédiat », le gouvernement
d’Ariel Sharon précise que ce retrait dépendra
de la situation dans chacune des zones.

Six Palestiniens tués dans des représailles à Hébron

f www.lemonde.fr/israel-palestiniens

REPORTAGE
C’est à sa réputation de fief du
FPLP que le village a dû cet assaut.
Mais Adel Barghouti ne croit pas
aux déclarations de l’armée

Naissance d’Elisabeth,
future reine des Belges

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

f www.lemonde.fr/pinochet



ANGOULÊME
de notre envoyée spéciale

Le brouhaha s’amplifie, le chapiteau blanc, dressé
à la sortie d’Angoulême, s’emplit d’une foule qui se
donne communément du « Monsieur le président ». Il
y a aussi des étudiants, des agriculteurs, des retraités.
Un colonel en tenue, tout sourire : « Après tout, nous
sommes aussi des employeurs, le premier peut-être ! »
Un jeune prêtre s’installe dans les premiers rangs :
« D’habitude, je ne suis jamais invité », se réjouit le
Père Frank Certin, venu « pour voir ce qui se dit dans
ce genre de réunion ».

On annonce au micro qu’un embouteillage s’est for-
mé « depuis la gare » pour venir jusqu’ici. L’organisa-
teur de la réunion, Jean-François Vieira, président du
Medef Charente, exulte : « Sur seize mille invitations
envoyées, nous avons un taux de retour de 15 %. » Cha-
cun a trouvé sur son siège un dossier. Il contient des
fiches sur le marché du travail, la gestion de l’Etat,
comparé à un « bateau ivre », ou la politique budgé-
taire, qui fait l’objet d’un jugement explicite : une
main dont le pouce est dirigé vers le bas.

De chaque côté de la scène, immense, décorée aux
couleurs du Medef, deux écrans géants diffusent une
vidéo sur l’organisation patronale, ses dirigeants, son
action. Les intervenants, dont le politologue Jérôme
Jaffré, qui a évoqué la légitime internvention de la
société civile dans le débat politique, respectent scru-
puleusement leur temps de parole. Ils lisent leur dis-
cours, soigneusement préparé. Pendant ce temp s’af-
fichent sur les écrans les propositions « pour une
France qui gagne » : « Mettre fin aux privilèges des
fonctionnaires élus », « réduction pluriannuelle de
l’emploi public », « obligation de résultats pour les poli-

tiques ». Le patron d’une entreprise dénonce le
« marxisme rampant et racoleur » qui règne. Patrick
de Stampa, président du Medef Béarn, qui s’était pré-
senté sans succès aux dernières élections municipa-
les contre le maire sortant de Pau, André Labarrère
(PS), suggère de « rendre publics les bilans individuels
de législature parlementaire ».

UNE RÉUNION À 350 000 FRANCS
Les politiques sont brocardés. « Ils doivent être har-

celés », explique Ernest-Antoine Seillière, en déli-
vrant, en conclusion, son « discours national ». « Il est
de notre devoir d’indiquer aujourd’hui les voies que
doit suivre notre pays », lance-t-il. Un geste volontai-
re, bras lancé en avant, accompagne ses propos :
« Après le temps de la réforme de notre organisation, le
temps de l’opposition et du combat, le temps du dialo-
gue et de la refondation sociale, voici venu le temps du
projet, de la vision ! » Une conseillère municipale RPR
écoute, bouche bée. « On ne peut pas rester insensi-
bles au discours du Medef sur des débats de société,
juge prudemment, en aparté, le maire d’Angoulême,
Philippe Mottet (UDF). A ses côtés, le sénateur cen-
triste de la Charente, Philippe Arnaud, assure que
« même s’il s’agit d’une opération politique, cela ne [le]
dérange pas ».

Un dernier message s’affiche. L’huissier de justice
requis par l’organisation patronale informe l’assistan-
ce qu’ils sont « près de deux mille ». « Ici, les politiques
rassemblent rarement plus de cinq cents à six cents per-
sonnes », note avec satisfaction M. Vieira. L’opéra-
tion, selon lui, a coûté 350 000 francs.

I. M.

Ernest-Antoine Seillière : « Voici venu le temps de la vision ! »

Les patrons entrent en force dans la campagne présidentielle
Le président du Medef, Ernest-Antoine Seillière, a appelé au « harcèlement » des politiques, en ouvrant, jeudi 25 octobre à Angoulême, une série de réunions
publiques destinées à diffuser les idées des chefs d’entreprise dans l’opinion. Il critique les élus français et cite en modèle le premier ministre anglais Tony Blair

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
a commencé, celle des patrons, en
tous cas. A travers deux opéra-
tions distinctes, les chefs d’entre-
prise français ont décidé de ne pas
laisser aux politiques, à quelques
mois des échéances électorales, le
soin d’occuper seuls le devant de
la scène. Rompant avec toutes les
traditions, ils multiplient aujour-
d’hui les opérations de communi-
cation censées prendre à témoin
sinon peser sur l’opinion publi-
que. Un « droit d’ingérence »

désormais revendiqué haut et
fort.

Jeudi 25 octobre, le président du
Medef a donné le coup d’envoi à
Angoulême, en Charente-Mariti-
me, du « Tour de France » organi-
sé jusqu’au 13 décembre dans
sept villes par l’organisation patro-
nale et destiné à prendre une part

« la plus large » possible dans le
débat public. Le même jour, dans
une tribune publiée par Le Monde,
Ernest-Antoine Seillière prônait
ce « droit d’ingérence » en expli-
quant que « les entrepreneurs res-
sentent un intense besoin d’ouvertu-
re et de changement ». Condam-
nant les pouvoirs publics qui préfè-
rent « harceler l’entreprise de mesu-
res négatives et improvisées », il
appelle les chefs d’entreprise à
« harceler » en retour les élus. Ce
message, M. Seillière l’a répété,

jeudi soir, à Angoulême, devant
près de 2 000 personnes dans une
étrange mise en scène, avec
écrans géants, slogans et program-
me, qui avait toutes les apparen-
ces d’un meeting politique… sans
candidat (lire ci-dessous).

La veille, cinquante-six respon-
sables des plus grandes entrepri-

ses françaises, dont M. Seillière lui-
même, ont publié, dans le quoti-
dien Les Echos un manifeste appe-
lant Lionel Jospin à modifier les
mesures sur les licenciements con-
tenues dans le projet de loi de
modernisation sociale. Ce texte,
en fin de parcours au Parlement,
devrait revenir pour une dernière
lecture à l’Assemblée nationale le
5 décembre. Proches dans le
temps, ces deux démarches diffé-
rent nettement sur la forme mais
elles sont toutes deux révélatrices
d’un climat et d’une détermina-
tion « à se faire entendre ».
Renault, dont le PDG, Louis
Schweitzer, ne figure pas dans la
liste nominative de la pétition
patronale, a choisi une troisième
voie. Après une première tentati-
ve infructueuse, le secrétaire géné-
ral du groupe automobile, Michel
de Virville a convaincu, le jour de
la parution de l’appel des 56, le
rapporteur du projet de loi,
Gérard Terrier (PS, Moselle) d’ac-
cepter une invitation à dîner mar-
di 30 octobre…

« Cette démarche des gros
patrons peut être interprétée com-
me le constat de l’impuissance du
Medef qui a réussi une extraordi-
naire mobilisation en interne, et
particulièrement auprès des petits
patrons mais dont l’action, à l’exté-
rieur, ne produit pas les effets
escomptés », analyse un dirigeant
d’entreprise sous le couvert de
l’anonymat. « Je ne demande
qu’une chose, que les entrepreneurs
s’engagent, par tous les moyens,
individuellement ou collective-

ment », rétorque M. Seillière, parti-
san de la mise en place d’un
« droit à rentrer dans la fonction
publique » pour tous les chefs
d’entreprise qui voudraient exer-
cer des mandats électoraux. Ce
parachute, indispensable à ses
yeux, permettrait, encore une fois,
de « mieux se faire entendre ».

M. Seillière n’a en effet pas de
mots assez durs pour les élus
actuels, accusés d’être les otages
d’une administration empirique.
Mais, si la façon de faire du prési-
dent du Medef, emprunte à celle
des politiques, elle s’apparente
avant tout à du lobbyisme. « Ce
qui est bon pour l’entreprise est bon
pour la France », a-t-il martelé à
Angoulême, en souhaitant « voir
le travail remis à sa place dans
notre société ». Succès garanti
auprès des patrons de PME, arti-
sans et commerçants !

Au moment où le gouverne-
ment espérait une trêve avec les
patrons, et alors que Lionel Jospin
en a appelé au « patriotisme écono-

mique » des français, cette nouvel-
le offensive patronale sème la
consternation au gouvernement.
Habitué aux coups d’éclats du
Medef qui a mené une bataille
d’opinion sur les 35 heures, il n’a
pas vu venir, sur un autre front,
l’appel des 56. « Aucun signe avant-
coureur ne nous est parvenu », dit-
on dans l’entourage du premier
ministre, fort dépité de trouver
dans la liste des chefs d’entreprise
avec lesquels Matignon a souvent
des contacts. « C’est normal, Mati-
gnon est totalement indifférent à ce
que pensent les entrepreneurs. Com-
me d’habitude », assène M. Seilliè-
re.

FORT RESSENTIMENT
« En Grande-Bretagne, Tony

Blair aurait été enchanté », con-
fie-t-il dans le train qui l’emmène
à Angoulême. Passe alors dans le
wagon Dominique Bussereau, le
député Démocratie libérale de
Charente-Maritime. « Alors, que
faut-il faire ? », l’interroge Domini-

que Hérard-Dubreuil, PDG des
cognacs Rémy Martin et membre
du conseil exécutif du Medef. la
droite tente de nouer des liens
plus étroits avec le patronat. Alain
Juppé, mais aussi Corine Lepage,
la candidate écologique de droite
à l’élection présidentielle, sont ain-
si venus marquer de leur présence
une réunion locale de la fédéra-
tion du Medef, à Bordeaux. L’an-
cien premier ministre avait
d’ailleurs été l’un des invités politi-
ques, fin août, de l’université d’été
du Medef, à Jouy-en-Josas, dans
les Yvelines, au cours de laquelle il
avait proposé de « garder le con-
tact ». Mais elle le fait prudem-
ment, tant le ressentiment contre
la classe politique en général est
fort. L’un des intervenants d’An-
goulême n’a-t-il pas fustigé, en fai-
sant référence implicitement au
parti de Jacques Chirac, les « nom-
breuses promesses jamais
tenues » ?

Isabelle Mandraud

Le PDG de Moulinex, Patrick Puy, avait, dans un premier temps,
signé l’appel lancé par 56 patrons à Lionel Jospin, publié dans
Les Echos du 24 octobre. Il a, au dernier moment, décidé de se retirer
de la liste. Dans l’appel, ces responsables de grandes sociétés françai-
ses demandaient au premier ministre – au nom de l’emploi et de la
« sécurité juridique » des entreprises – de renoncer au durcissement
de la législation sur les licenciements inscrit dans le projet de loi de
modernisation sociale, qui doit être définitivement voté au Parle-
ment en décembre (Le Monde du 25 octobre).

Après la décision prise, le 22 octobre, par le tribunal de commerce
de Nanterre, les trois quarts de l’activité de Moulinex ont été repris
par son concurrent SEB. Quatre des neuf usines du groupe sont appe-
lées à disparaître et seulement 1 856 salariés (sur 5 600) conserveront
leur emploi.

L’unité du patronat est un mythe, selon l’IRES

Le PDG de Moulinex avait signé « l’appel des 56 »

POLITIQUE A quelques mois des
échéances électorales, les patrons
français ont décidé d’intervenir
dans le débat politique. b LE PRÉSI-
DENT du Medef, Ernest-Antoine

Seillière, a ouvert, jeudi soir 25 octo-
bre à Angoulême, une réunion
publique devant 2 000 personnes,
en invoquant « l’obligation de résul-
tat des politiques ». b CES CRITI-

QUES viennent après un appel lancé
par 56 grands patrons, le 24 octo-
bre, à Lionel Jospin pour qu’il renon-
ce à durcir le droit du licenciement.
b MATIGNON s’inquiète de cette

campagne patronale alors que
M. Jospin avait invoqué le « patrio-
tisme économique » pour affronter
la crise internationale b UNE ÉTUDE
de l’Institut de recherches économi-

ques et sociales (IRES), parue jeudi
25 octobre, montre l’absence d’ho-
mogénéité de la représentation
patronale, en France comme ailleurs
en Europe.

L’« APPEL » à Lionel Jospin, lan-
cé mercredi 24 octobre dans Les
Echos par 56 grands patrons n’est
pas estampillé Medef, l’initiative en
revenant à l’AFEP (Association fran-
çaise des entreprises privées), un
lobby regroupant quatre-vingt des
plus grandes entreprises françaises.
« Une démarche similaire dans le
milieu des syndicats de salariés serait
considérée comme fractionnelle,
alors que, dans le monde patronal,
elle est naturelle », observe Chris-
tian Dufour, chercheur à l’Institut
de recherches économiques et
sociales (proche des organisations
de salariés), qui a coordonné une
étude sur « la représentation patro-
nale », publié jeudi 25 octobre dans
la revue Chronique Internationale
de l’IRES (Spécial, n˚ 72, septem-
bre 2001).

En France, comme ailleurs, cette
représentation se caractérise par
une « multiplicité organisationnel-
le », constate l’étude, qui porte sur
l’Italie, l’Allemagne, le Danemark,
le Royaume-Uni, l’Australie. Les
entreprises, explique M. Dufour,
« revendiquent leur hétérogénéité et
la manifestent en spécialisant leurs
représentations entre des organisa-
tions multiples à responsabilités limi-
tées (associations territoriales ou
sectorielles, fédérations…) et qui
n’ont pas forcément des positions
homogènes ».

Les unes ont des fonctions plus
économiques, d’autres plus socia-

les. D’autres institutions encore,
que l’IRES qualifie d’« optionnel-
les », cherchent à exercer un rôle
d’orientation du monde patronal
en agissant au sein ou à la périphé-
rie de ses organisations « officiel-
les ». « Bien que très sélectives dans
leurs principes de recrutement (grou-
pement de « grandes » familles, d’en-
trepreneurs partageant une spécifici-
té religieuse, générationelle…), ces
associations jouent un rôle impor-
tant dans les dispositifs représentatifs
patronaux, relève M. Dufour. Elles
se distinguent surtout par les objec-
tifs qu’elles se donnent : elles cher-
chent à exercer des rôles que n’assu-
ment pas aisément des organisations
institutionnelles au consensus fragi-
le », explique-t-il.

AUCUN MODÈLE
« Alors que les syndicats de sala-

riés tirent leur légitimité d’une certai-
ne capacité d’agrégation et d’unifica-
tion d’intérêts, la représentation
patronale, relève le sociologue, est
éclatée, diverse au nom des principes
mêmes sur lesquels le monde patro-
nal se fonde : la libre entreprise et la
concurrence. »

En Italie, le patronat n’a ainsi
jamais revendiqué son unité. L’ap-
partenance aux grands secteurs éco-
nomiques, la sensibilité politique
des patrons, la taille des entreprises
et surtout leur ancrage territoriale
ont donné lieu à l’émergence d’or-
ganisations multiples. De même au

Danemark, si un mouvement de
concentration de l’expression des
intérêts patronaux au sein de puis-
santes organisations sectiorielles a
eu lieu ces dix dernières années, les
associations ont longtemps été
nombreuses et fragmentées, reflet
d’un tissu économique constitué de
petites et moyennes entreprises.

Partout, la mondialisation entraî-
ne une recomposition de la repré-
sentation patronale. « L’internatio-
nalisation ne conduit pas pour
autant à une uniformisation des
organisations », souligne Christian
Dufour. La décentralisation des
négociations sociales, au niveau de
l’entreprise notamment, est un thè-
me de débat récurrent. Cela ne se
traduit pas, pour autant, par la
mise en place d’un système à la bri-
tannique, qui repose sur des négo-
ciations décentralisées et se caracté-
rise par l’effacement des organisa-
tions patronales centralisées. En
Allemagne, en Italie ou au Dane-
mark, des pactes sociaux ont été
négociés ces dernières années
entre l’Etat, le patronat et les syndi-
cats.

Il n’y a donc pas de modèle de
représentation patronale unifor-
me, et les évolutions restent très
marquées par des caractéristiques
propres à chaque pays. Cette diver-
sité rend la coordination au niveau
européen difficile.

Laetitia Van Eeckhout

F R A N C E
10

LE MONDE / SAMEDI 27 OCTOBRE 2001



LE MONDE / SAMEDI 27 OCTOBRE 2001 / 11

Minée par ses divisions, la fédération du Var a voté contre la direction
TOULON

de notre correspondant
Après s’être exprimés à 70,4 % pour la candida-

ture de Robert Hue à l’élection présidentielle
(contre 24,25 % à Maxime Gremetz), les commu-

nistes varois semblent avoir eu des regrets… Le
14 octobre, à l’issue de leur conférence fédérale,
ils ont rejeté, par 56 % des suffrages (à bulletin
secret), le projet de statuts national. Ce n’est là
qu’un nouvel épisode de la vie des communistes
locaux, particulièrement agitée depuis 1994 et
l’élection d’un secrétaire fédéral de trente-neuf
ans, Philippe Arcamone. Ce proche de Robert
Hue a polarisé, depuis, les rancœurs qui couvent
depuis une vingtaine d’années dans la fédération.
L’équipe précédente s’appuyait encore sur le pres-
tige des luttes sociales au sein des chantiers
navals de La Seyne-sur-Mer, aujourd’hui
défunts, et d’un arsenal de Toulon malade. Philip-
pe Arcamone est apparu effacé, et absent sur le
terrain. Quelques mois avant les élections munici-
pales du mois de mars, il a néanmoins tenté une
OPA sur La Seyne-sur-Mer, place forte commu-

niste depuis la Libération, avec l’ambition d’y suc-
céder, à terme, au maire sortant, le communiste
consensuel Maurice Paul. Cette tentative a provo-
qué une implosion : la ville s’est retrouvée avec
deux sections PCF opposées et deux listes com-
munistes – dont une menée par un ancien
adjoint. La situation s’est raidie jusqu’au 4 avril,
avec la démission (encouragée par les instances
nationales) de Philippe Arcamone. Jean Hen-
nion, ancien responsable départemental de la
CGT, lui succède alors « à titre transitoire ». Avec
lui reviennent les orthodoxes, nombreux à se
retrouver dans Projets communistes 83, une asso-
ciation créée en juillet 2000 au sein de laquelle
s’expriment des communistes « réduits au silen-
ce » et visiblement soucieux de reprendre en
main la fédération. Aujourd’hui, M. Hennion se
satisfait du « débat constructif au sein duquel cha-
cun aura, dans cette commission, exprimé ses opi-
nions sans éclats de voix… » Il est vrai que certains
avaient quitté la salle dès le début des travaux.

UN « COUP DE SEMONCE »
Les fidèles de M. Arcamone avaient préféré

jouer la politique de la chaise vide, comme Mauri-
ce Introïni, pour qui « l’actuelle fédération ne por-
te pas le projet adopté au dernier congrès… » Posi-
tion confirmée par Madeleine Brun, conseillère
municipale à Toulon : « Il y a dans notre fédéra-
tion, explique-t-elle, une direction qui ne représen-
te pas – loin s’en faut – l’actuelle direction. »

Ces tensions rendent difficile la lecture des aspi-

rations des communistes varois. Jean Canacos
(soixante-treize ans, cinquante-quatre années de
militantisme) estime que le « rejet des statuts est
regrettable. « On a l’impression, dit-il, d’avoir affai-
re à des nostalgiques des vieux régimes, des anarcho-
syndicalistes qui refusent une ouverture et une parti-
cipation au gouvernement qui reste un levier social
important pour l’action communiste. » Plus sévère
encore, Philippe Signorino-Gelo, de La Garde,
estime que « le parti, dans le Var, se positionne sur
le rouge vif, quitte à le marginaliser et à rejoindre à
terme Lutte ouvrière ou la Ligue communiste révolu-
tionnaire. A croire qu’ils essayent de faire à l’inté-
rieur une révolution qu’ils ne font plus à l’exté-
rieur… »

Philippe Migonni, responsable de la section de
La Seyne-sur-Mer, reconnaît que « le rejet des sta-
tuts est un coup de semonce à Robert Hue ».
« Nous ne sommes pas pour une ouverture à n’im-
porte quel prix », précise-t-il. Le phénomène n’est
pas récent. En mars, la puissante section de l’arse-
nal de Toulon avait participé à la constitution
d’une liste municipale qui avait fragilisé celle de
la gauche plurielle. A force de contradictions, le
PCF a perdu La Seyne-sur-Mer et La Garde, deux
de ses bastions locaux. Les lézardes réapparaî-
tront avec la désignation du nouveau secrétaire
fédéral. « Si on considère que je suis utile, je serai
candidat », lâche M. Hennion, précisant que « ça
n’est pas d’actualité ».

José Lenzini

LE PCF met Marie-George Buf-
fet sur orbite. A quelques mois
d’élections qui s’annoncent délica-
tes pour cette formation, c’est à
une femme que va incomber la
tâche difficile de remettre en ordre
de marche un parti en pannes mul-
tiples – d’animation, de stratégie,
de projet – et de plus en plus mal-
mené par les scrutins.

Le 31e congrès du Parti commu-
niste, qui s’ouvrait vendredi
26 octobre, pour trois jours, à
La Défense (Hauts-de-Seine), doit
en effet valider l’arrivée de l’actuel-
le ministre des sports au poste de
secrétaire nationale, que lui cède
Robert Hue. Pour Mme Buffet, qui
s’est assignée l’objectif « de faire
du PCF un parti qui représente 15 à
16 % des suffrages », ainsi qu’elle
l’indiquait dans un entretien
publié par La Croix le 14 octobre,
l’affaire est loin d’être gagnée.

Les enquêtes d’opinion crédi-
tent aujourd’hui M. Hue, le candi-
dat du parti à l’élection présiden-
tielle, de 6 % des voix, un score lui
faisant courir le risque, non seule-
ment d’être distancé par Noël
Mamère (Verts) ou Jean-Pierre
Chevènement (MDC), mais égale-
ment de passer derrière Lutte
ouvrière (LO), ce qui constituerait
un séisme sans précédent. Par
ailleurs, la nouvelle dynamique
appelée de ses vœux par la direc-
tion du PCF et à laquelle le 31e con-
grès doit donner le coup d’envoi,
peine encore à voir le jour.

Les 858 délégués qui se retrou-
vaient, dès vendredi après midi à
La Défense, doivent se prononcer
sur une modification des statuts et
du mode de fonctionnement de
leur parti, point d’orgue d’une

« mutation » que M. Hue a fait
acter lors du congrès de Martigues
(Bouches-du-Rhône) en
mars 2000. Pour nombre de mili-
tants, la réforme des statuts appa-
raît périphérique par rapport à la
réflexion sur le projet et la straté-
gie communistes. Devant les récri-
minations, la direction du PCF a
dû ouvrir une fenêtre de débat,
vendredi après-midi, à partir d’un
rapport rédigé par Michel Duf-
four, secrétaire d’Etat au patrimoi-
ne, qui ne sera pas amendable.

« Il a été difficile d’obtenir que le
congrès traite du sujet, explique un
haut responsable de Seine-Saint-
Denis. Cela a été rajouté à l’ordre
du jour sous la pression insistante de
plusieurs responsables comme
Michel Deschamps, Jacques Niko-
noff, Patrick Braouzec ou Pierre Zar-
ka, alors que dans les sections et les
fédérations, il se passe vraiment
quelque chose et que c’est de cela
que les militants ont surtout envie
de débattre ». Mercredi, dans L’Hu-
manité, une grosse centaine de res-
ponsables départementaux, pro-

ches du maire refondateur de
Saint-Denis Patrick Braouezec ou
de l’ancien directeur du quotidien
communiste, Pierre Zarka, aux-
quels se sont joints d’anciens diri-
geants des Jeunesses communistes
ou de l’UEC sont remontés à la
charge en lançant un « cri d’alar-
me ». Evoquant « une sérieuse crise
de confiance » vis-à-vis de la direc-
tion, ils dénoncent « l’absence de
stratégie, de cohérence, d’ambi-
tion ». L’entourage de M. Hue voit
dans cet appel un positionnement
« un peu opportuniste ». D’aucuns
soupçonnent l’ébauche « d’une
direction alternative qui prend sou-
dainement acte pour l’après-prési-
dentielle en tablant sur un échec cui-
sant ». « Encore un effort camara-
de ! » ironise, pour sa part, Jean-
Pierre Page, l’un des animateurs
de Rouges Vif, ce rassemblement
d’opposants « lutte des classes » à
M. Hue.

Reste que faute de pouvoir s’ex-
primer sur le projet et les orienta-
tions, le débat politique s’est cris-
tallisé sur les statuts. La possibilité
désormais offerte de créer des sor-
tes de tendances suscite l’émoi.
« Là, on touche au saint des saints
de l’identité communiste, estime un
cadre. Ce serait un vrai pas vers la
social-démocratisation. » « Pour les
grands barons, cela signifie surtout
la fin des négociations en catimini.
Tout le monde peut se compter et
c’est désormais cela qui inquiète »,
estime pour sa part un jeune élu
communiste. Quant à l’apparition
d’une fonction de président,
au-dessus de celle de secrétaire
national, avec Robert Hue dans le
premier rôle et Marie-George Buf-
fet dans le second, elle ne passe

pas franchement bien. Le
« bicéphalisme » a été repoussé
par une quinzaine de fédérations,
parmi lesquelles les plus importan-
tes de la région parisienne, comme
la Seine-Saint-Denis et le Val-de-
Marne. Et là où il a été adopté,
c’est souvent au prix d’une impor-
tante abstention.

« Entre les opposants à Robert
Hue, qui voient en lui un Gorbat-
chev français et ceux qui estiment
que le système n’est pas viable, voire
dangereux, l’accueil a été mitigé »,
explique le refondateur Roger Mar-
telli. Michel Deschamps, qui a exa-
miné quarante procès verbaux de
conférences fédérales, préparatoi-
res au congrès, estime que pour
les militants « la personnalisation
du pouvoir et la présidentialisation
de la direction du parti » posent
énormément de problèmes.

Même si la question a cristallisé
un mécontentement réel dans le
parti, cette mini-fronde ne saurait
pourtant aller très loin. Puisque le
candidat à la fonction de président
du parti est aussi candidat à la pré-
sidentielle. « Sauf à jouer les Verts
pour avoir la peau de notre candi-
dat et à le discréditer, il paraît diffi-
cile de pousser davantage le bou-
chon », confie M. Martelli. « De
toute façon, il n’y pas d’alternative
et personne n’est prêt à parier un
kopeck sur la présidentielle, ajou-
te-t-il. Tout le monde est à peu près
certain que le résultat ne sera pas
bon. » Aujourd’hui, pour beau-
coup de responsables communis-
tes, conserver un matelas de dépu-
tés apparaît bien plus vital.

Béatrice Gurrey
et Caroline Monnot

REPORTAGE
De nombreux militants
vivent dans le souvenir
des luttes sociales
de la construction navale

JACQUES CHIRAC a estimé que l’insécurité a « franchi un palier
inacceptable » lors de son déplacement à Nîmes, jeudi 25 octobre.
Rendant hommage aux forces de l’ordre, qui sont « les premières
cibles d’actions criminelles », et notamment « aux policiers qui, récem-
ment encore, sont tombés en voulant protéger leurs concitoyens », le pré-
sident de la République a expliqué qu’« il faut nous en tenir à un princi-
pe simple et robuste » : « À toute violation d’un interdit doit correspon-
dre une sanction immédiate et proportionnelle à la gravité de la faute. »
« A force de trop tolérer et de toujours vouloir expliquer, comprendre et
excuser au lieu tout simplement de faire respecter la loi, a ajouté le chef
de l’Etat, notre société s’est montrée peu sûre d’elle-même et de ses
valeurs. »

M. Chevènement déplore
« le masochisme national »
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT revient, dans une tribune au Nouvel
Observateur (daté 25-31 octobre), sur La Marseillaise sifflée lors du
match amical France-Algérie et estime qu’« on ne peut exiger du peu-
ple un patriotisme que désertent les élites ». M. Chevènement regrette
« le masochisme national », qui « détruit l’élémentaire confiance en soi
dont tout le peuple a besoin pour affronter les défis d’avenir ».
Le candidat à l’élection présidentielle écrit que « Vichy n’était pas la
France, mais ce qu’il advint lorsque la République abdiqua » et que
l’« on ne peut juger la période coloniale » en Algérie « en oubliant l’ac-
tif, et en premier lieu l’école, apportant aux peuples colonisés, avec les
valeurs de la République, les armes intellectuelles de leur libération ». Le
député du Territoire de Belfort s’étonne du « silence » et de l’« absen-
ce de solidarité autour des victimes des crimes d’aujourd’hui » en Algé-
rie.

DÉPÊCHES
a MUNICIPALES : l’élection de Jean Tiberi dans le 5e arrondisse-
ment de Paris a été validée par le tribunal administratif de Paris,
jeudi 25 octobre, avec le rejet de deux recours introduits l’un par
Aurélie Filipetti, tête de liste des Verts, et Jean-Philippe Immari-
geon, avocat, l’autre par deux militants socialistes de l’arrondisse-
ment. Les contestations portaient sur la validité des listes électora-
les et sur les comptes de campagne. Le tribunal a considéré que l’ex-
istence des manœuvres visant à fausser les résultats n’était pas « éta-
blie ni même alléguée » et que, s’il y avait eu « sous-évaluation de la
dépense », la différence ne faisait pas dépasser le plafond autorisé.
a UDF : Hervé Morin, délégué général de l’UDF chargé du pro-
jet, a présenté, jeudi 25 octobre, un document de seize pages intitu-
lé « Changer de République : un régime présidentiel équilibré ».
Jugeant « logique qu’un président désavoué par le suffrage prenne ses
responsabilités », ce texte cherche à empêcher une nouvelle cohabi-
tation en assurant la concordance des mandats du président de la
République et de l’Assemblée nationale. L’UDF propose également
d’introduire une dose de proportionnelle pour l’élection des dépu-
tés, ce qui devrait permettre, selon M. Morin, de « dégager des majo-
rités d’idées et de sortir de la logique stérile et archaïque du bloc contre
bloc ».

Les députés de la majorité votent le plan d’aide aux hôpitaux

Le Parti communiste français (PCF) a ouvert son
31e congrès, vendredi 26 octobre à La Défense
(Hauts-de-Seine), sur fond de malaise. Face aux

faibles scores recueillis par Robert Hue dans les
sondages présidentiels et aux votes négatifs
d’une quinzaine de fédérations sur le projet de

nouveaux statuts, le PCF espère que la désigna-
tion de Marie-George Buffet au poste de secrétai-
re nationale créera une nouvelle dynamique.

« Pour les grands
barons, c’est la fin
des négociations
en catimini.
Tout le monde
peut se compter »
 Un jeune élu

Le PCF mise sur l’image de Marie-George Buffet
pour endiguer son déclin et taire ses dissensions
Le 31e congrès doit désigner la ministre au poste de secrétaire nationale, et Robert Hue à la présidence

Pour M. Chirac, l’insécurité
a « franchi un palier inacceptable »

« GOUJATS ! », lâche Elisabeth
Guigou en quittant l’hémicycle de
l’Assemblée nationale, le temps
d’une suspension de séance. Il est
22 heures, jeudi 25 octobre : les
députés s’apprêtent à voter l’arti-
cle 17 du projet de loi sur le finan-
cement de la Sécurité sociale
(PLFSS), relatif à l’application des
35 heures dans les hôpitaux
publics, qui prévoit notamment un
plafond annuel de vingt jours de
réduction du temps de travail (Le
Monde du 29 septembre). Mais,
depuis une heure, les députés de
droite soutiennent que « la réfor-
me ne pourra pas s’appliquer en
2002 ». « Les élections approchant,
votre gouvernement a décidé d’appli-
quer la RTT à l’hôpital » alors que
« les personnels [soignants] font
défaut », dénonce Bernard
Accoyer (RPR, Haute-Savoie). Les
communistes, eux, à la veille de
leur 31e congrès, demandent la
« suppression » de l’article qui fait
« voler en éclats » des garanties.
« Il y aura le compte épargne-temps.

Il est donc inexact de prétendre que
les 35 heures seraient différées ! », a
répliqué, exaspérée, la ministre de
l’emploi et de la solidarité. Un peu
plus tôt, la gauche toute entière a
cependant voté le plan d’aide à
l’hôpital public de « 2,9 milliards
de francs » (Le Monde du 26 octo-
bre) même si le groupe PCF a esti-
mé que le « compte n’y est pas ».

AMENDEMENT « VENDANGES »
Les députés ont achevé l’examen

de la branche maladie, accidents
du travail et famille du PLFSS, et
devaient aborder, vendredi, le
volet vieillesse. Ils ont voté une
« cagnotte » de 1,5 milliard de
francs pour les « jardins d’enfants
éducatifs », lieux intermédiaires
entre la crèche et la maternelle. Ils
ont augmenté de 9 % les taxes sur
les tabacs pour alimenter le Forec
(Fonds de financement des allége-
ments de charges aux entreprises).
Plusieurs amendements du gouver-
nement, adoptés, prévoient la créa-
tion du congé de paternité d’une

durée de onze jours consécutifs
(dix-huit en cas de naissances mul-
tiples), applicable aux enfants nés
à partir du 1er janvier 2002 ; l’exa-
men bucco-dentaire gratuit pour
les enfants de six à douze ans ; l’ex-
tension de la notion d’ayant droit
au concubin et au partenaire d’un
PACS survivants, en cas de décès
de leur partenaire dû à un accident
de travail ou à une maladie profes-
sionnelle ; l’autorisation, pour les
victimes de l’amiante, de cumuler
dans certaines conditions une pen-
sion de réversion (ou de retraite) et
une allocation de cessation antici-
pée d’activité.

Contre l’avis du gouvernement,
l’Assemblée a voté un amende-
ment « vendanges » de l’opposi-
tion qui autorise certaines person-
nes qui ne peuvent exercer une
autre activité contractuelle (sala-
riés en congés payés, fonctionnai-
res) de faire les vendanges, dans la
limite de deux mois par an.

Clarisse Fabre
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La catastrophe du tunnel du Gothard relance le débat rail-route
Un bilan provisoire fait état de onze victimes, mais les sauveteurs ne pouvaient toujours pas accéder, vendredi matin 26 octobre, à la zone de l’accident

en raison de l’effondrement de la voûte. La fermeture d’un point de passage essentiel risque de provoquer l’engorgement des autres axes routiers transalpins
AIROLO (Suisse)

de notre envoyé spécial
Bruno Winkler, le commandant

des sapeurs-pompiers qui s’échi-
nent depuis l’accident survenu,

mercredi 24 octobre, sous le tunnel
du Gothard, respire un bon coup et
lâche : « Il faut que vous imaginiez
un endroit obscur, presque irrespira-
ble. Le plastique des voitures a fondu
sur le sol. Peu à peu, vous repérez les
cadavres, dont certains gisent à
moins d’un mètre d’une sortie de
secours. Ces personnes sont mortes
par asphyxie. Six d’entre elles repo-
saient sur l’asphalte, quatre étaient
encore dans leur véhicule. Un des

deux camionneurs impliqués dans
l’accident est hélas resté prisonnier
de la carcasse de son véhicule. Tou-
tes sont réparties dans une zone qui
part de 250 mètres de l’accident et
remontent jusqu’à 1 kilomètre en
direction du nord. Elles n’ont pas dû
comprendre ce qui leur arrivait. »
La voix de Bruno Winkler tremble
dans le vent du Nord, qui balaie la
fumée caoutchouteuse à la sortie
sud du tunnel.

Par rapport à mercredi, et aux
heures qui ont suivi la collision des
camions à l’origine de la catastro-
phe, la fumée est plus légère,
moins incommodante. « Plus de
vingt-quatre heures après l’événe-
ment, la situation est presque sous
contrôle, confirme Bruno Winkler.
De 1 000 degrés, la température est
descendue à 32 degrés à proximité
de l’accident. Les quelques foyers
d’incendie qui subsistaient ont été
éteints dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. La police aura besoin d’une

semaine pour analyser ce qui s’est
réellement passé. Et il faudra une
autre semaine pour extraire les
véhicules qui sont encore dans le
tunnel. Celui-ci devrait donc être
dégagé vers la mi-novembre.

Jeudi soir, le bilan du drame était
de onze personnes décédées, dont
le conducteur du camion qui,
entrant par le portail sud de l’infras-
tructure, a soudain commencé à
louvoyer sur l’autoroute bidirec-
tionnelle, mercredi, vers 9 h 40. A
tel point qu’en face un autre
camionneur a tenté de passer sur la
voie de gauche pour éviter le véhi-
cule en perdition. La manœuvre a
presque réussi. Tout s’est ensuite
déroulé très vite, trop vite pour
une dizaine de malheureux. Com-
bien seront-ils réellement lors du
décompte final ? Nul ne sait enco-
re. Les autorités des deux cantons
du Tessin et d’Uri que relie le tun-
nel espèrent faire un minimum de
découvertes macabres supplémen-

taires. Leur espoir est fondé sur la
centaine de voitures et de camions
abandonnés sur toute la longueur
du tunnel après l’accident. La plu-
part des conducteurs et des passa-
gers de ces véhicules, qui traver-
saient les 17 kilomètres de voie sou-
terraine, ont eu le temps de
s’échapper par les voies de secours.

« UN ENFER ABSOLU »
« Tout démontre que les dispositifs

de sécurité du tunnel ont bien fonc-
tionné », a relevé jeudi le président
de la Confédération et ministre des
transports Moritz Leuenberger,
accouru à Airolo pour prendre la
mesure du désastre. Reste la ques-
tion des douze camions aux imma-
triculations allemandes, italiennes
ou suisses, ainsi que les trois ou
quatre voitures particulières qui
ont été écrasées par la chute de la
voûte. Sous le coup de la chaleur
intense, celle-ci s’est effondrée sur
une longueur de 150 mètres. Dès

vendredi matin, les équipes techni-
ques devaient s’atteler à poser des
étais tous les deux mètres, sur un
quart de kilomètre. Car d’autres
portions de la voûte menacent de
s’effondrer. D’ici l’achèvement de
ce travail, la zone critique demeure-
ra inaccessible aux sauveteurs, qui
ignorent si d’autres corps sont res-
tés prisonniers des tôles tordues et
calcinées.

Pour l’heure, la police a relevé
les identités de huit des onze victi-
mes comptabilisées : quatre Alle-
mandes, une Luxembourgeoise,
une Italienne, une Suisse, et une
Française. Lorsqu’elles auront tou-
tes été identifiées, les dépouilles
seront acheminées dans un centre
mortuaire à Camorino, près de Bel-
lizone, dans le canton du Tessin.
Les autorités tessinoises avaient
d’autre part reçu, vendredi matin,
140 appels de personnes qui annon-
çaient la disparition de proches. La
police estime toutefois que la gran-
de majorité de ces appels sont
davantage le fait de l’inquiétude
que de disparitions avérées.

A l’issue de sa visite sur les lieux
de l’accident, menée en compagnie
des autorités locales et du chance-
lier tessinois de la Confédération,
Achille Casanova, Moritz Leuenber-
ger, profondément bouleversé, a
parlé d’un « enfer absolu », d’un
« désastre total », d’un « drame
effroyable ». Il a dit avoir reçu des

messages de soutien de l’Europe
entière, tant, a-t-il assuré, « l’acci-
dent du Gothard touche non seule-
ment un canton et un pays, mais aus-
si un continent ». Le conseiller fédé-
ral a lancé un appel aux nations voi-
sines afin que, dans les prochains
mois, leurs transporteurs évitent
autant que possible de passer par
la Suisse. Les réparations, a-t-il
annoncé, dureront longtemps et le
Gothard ne sera vraisemblable-
ment pas rouvert cette année.

La durée de la fermeture de ce
tunnel essentiel aux liaisons Nord-
Sud de l’Europe pourrait, en effet,
se compter en mois. L’infrastructu-
re pourrait rouvrir de manière pro-
gressive, d’abord pour le seul usa-
ge des véhicules légers. D’ici là, les
Chemins de fer fédéraux (CFF)
devraient avoir augmenté leurs
capacités de ferroutage ; et la voie
du San-Bernardino, traversant les
Alpes à l’est du Gothard, par les
Grisons, devrait avoir absorbé ce
qu’elle pourra du trafic internatio-
nal. De maigres mesures à l’aune
du chaos routier qui s’annonce, en
aval et en amont des Alpes, que l’ar-
rivée de la neige, fermant la plu-
part des cols alpins, ne manquera
pas d’amplifier. Jeudi, sur la route
surchargée du San Bernardino, une
collision entre un poids lourd et un
minibus a fait un mort.

Luc Debraine (« Le Temps »)

La Commission européenne demande
des « décisions draconiennes » sur la sécurité

RÉCIT
La plupart des passagers
des véhicules ont eu
le temps de s’échapper
par les voies de secours

S O C I É T É

CIRCULATION Onze personnes
sont mortes dans l’incendie surve-
nu, mercredi 24 octobre, à la suite
d’une collision entre deux poids
lourds dans le tunnel du Gothard

(Suisse), selon un bilan provisoire.
b CENT QUARANTE appels de per-
sonnes annonçant la disparition de
proches ont, d’autre part, été
reçus. b LA VOÛTE DU TUNNEL s’est

effondrée sur 150 mètres, rendant
cette zone inaccessible aux sauve-
teurs. b LA COMMISSION européen-
ne voit dans la catastrophe du
Gothard la confirmation de la jus-

tesse de sa politique visant à impo-
ser des normes de sécurité dans les
tunnels. b LA RÉOUVERTURE du tun-
nel du Mont-Blanc « ne pourra se fai-
re que dans des conditions optima-

les de sécurité », a estimé Jean-
Claude Gayssot. b MALGRÉ la volon-
té affichée de promouvoir le ferrou-
tage, le déséquilibre entre le rail et
la route persiste.

BRUXELLES
de notre bureau européen

Nul ne songerait à pavoiser à l’an-
nonce d’une catastrophe et Loyola
de Palacio, commissaire européen
chargée des transports, a immédia-
tement indiqué aux familles des vic-
times du tunnel du Gothard qu’el-
les « pouvaient compter sur la solida-
rité européenne ». Mais la Commis-
sion voit malgré tout dans cette tra-
gédie une confirmation de la jus-
tesse de son constat et de ses propo-
sitions. En substance : trop de rou-
te, pas assez de rail et une insuffi-
sante volonté politique des Etats
membres pour imposer des normes
minimales afin de garantir un
niveau de sécurité élevé aux usa-
gers des tunnels routiers et ferroviai-
res. Funeste coïncidence : le Parle-
ment européen avait organisé, jeu-
di 25 octobre, à Strasbourg, un
débat sur la réouverture du tunnel
du Mont-Blanc, après l’incendie tra-
gique de mars 1999.

La position de la Commission sur
le Mont-Blanc s’applique large-
ment au cas du tunnel du Gothard
et, dans une moindre mesure, à l’in-
cendie du tunnel autrichien des
Tauern, en mai 1999. L’exécutif de
Bruxelles ne veut pas prendre par-
tie dans la controverse sur la réou-
verture du Mont-Blanc – qui relève
des gouvernements français et ita-
lien – et se borne à rappeler qu’elle
doit être prise sur les seuls « critères
de sécurité et lorsque toutes les condi-
tions de sécurité » seront remplies.
La Commission note que des mesu-
res ont été prises sur la centrale élec-
trique de gestion, la rénovation du
circuit électrique, la modernisation
du système de ventilation ou la créa-
tion d’abris pressurisés et de niches
de secours. Elle insiste sur l’impor-
tance de l’amélioration du niveau
de formation du personnel d’exploi-
tation du tunnel et des services de
secours, rappelle l’élément essen-
tiel pour la sécurité que constitue
l’intervalle minimal séparant les
véhicules dans un tunnel.

Autant dire que ce qui est bon
pour le Mont-Blanc vaut pour le
Gothard, sans que l’énoncé de ces
mesures soit limitatif. On souligne,
à Bruxelles, que le tunnel du
Gothard est l’un des plus sûrs d’Eu-
rope, ce qui rend d’autant plus
urgentes des « décisions politiques
draconiennes » pour améliorer
encore la sécurité. La Commission
estime avoir fait son devoir sous la

forme du Livre blanc sur la politique
européenne des transports à l’hori-
zon 2010, présenté le 12 septembre,
qui insistait particulièrement sur le
trafic de marchandises dans la
région alpine, en préconisant la
mise en place de nouveaux axes fer-
roviaires destinés à délester une par-
tie du transport de marchandises
par route vers l’Italie, en particulier
la liaison ferroviaire Lyon-Turin,
qui serait en partie financée par une
taxe prélevée sur les camions traver-
sant les Alpes.

TACHYMÈTRE DIGITAL
Mais de tels choix imposent aux

gouvernements d’accompagner le
rééquilibrage au profit du rail par
des mesures de sécurité en faveur
de la route : la Commission rappelle
qu’elle présentera au début de 2002
une directive sur la sécurité dans les
tunnels, prévoyant une harmonisa-
tion au niveau des meilleures nor-
mes. Elle rappelle ses propositions
s’agissant du temps de travail des
chauffeurs routiers – la discussion
est en panne entre le Conseil et le
Parlement européen, lequel veut
inclure les chauffeurs indépen-
dants –, insiste sur les sanctions
nécessaires en cas de dépassement
des temps de repos et de conduite,
et envisage notamment des mesu-
res comme la généralisation de
moyens électroniques pour contrô-
ler la distance entre camions et le
trafic alternatif dans les tunnels.

On souligne incidemment, de
source européenne, qu’une propo-
sition de généralisation du tachy-
mètre digital – qui procure une cer-
taine garantie quant à l’enregistre-
ment du temps de conduite – serait
bloquée par un pays, l’Allemagne,
principal producteur de tachymè-
tres manuels, qui permettent des
fraudes. Le Livre blanc insiste,
d’autre part, sur l’importance
d’une tarification progressive de
l’usage des infrastructures, en fonc-
tion des coûts liés aux accidents, à
la pollution atmosphérique, au
bruit et à la congestion, et préconi-
se une harmonisation de la fiscalité
des carburants professionnels pour
le transport routier. Au-delà de ces
diverses mesures, on rappelle, à
Bruxelles, un aspect incontourna-
ble : c’est maintenant aux gouver-
nements de prendre leurs responsa-
bilités politiques.

Laurent Zecchini
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LA « FRÉNÉSIE contentieuse »
du Comité anti-amiante Jussieu
va-t-elle porter ses fruits ? Devant
le tribunal administratif de Paris,
le commissaire du gouvernement
(qui ne représente pas l’Etat) a iro-
nisé, jeudi 25 octobre, en évo-
quant les multiples référés dépo-
sés par le comité afin d’obtenir,
« pour raisons de sécurité », la fer-
meture provisoire du campus des
universités Paris-VI et Paris-VII.
Mais il a très vite dressé un sévère
constat : « Il est avéré que la plu-
part des bâtiments sont exploités en
infraction avec la réglementation
des établissements accueillant du
public. » Sans pour autant exiger
la fermeture de Jussieu, le commis-
saire du gouvernement a souligné
qu’« il ne fait pas de doute que le
non-respect des normes de sécurité
présente un danger grave ». C’est
pourquoi il a proposé au tribunal
d’« enjoindre le préfet de police à
tirer les conséquences de ces infrac-
tions ». Il devrait, selon lui, « sai-
sir » la commission départementa-
le de sécurité afin d’« établir un
programme des travaux » et un
« échéancier » pour la remise aux
normes du campus « dans un délai
de six mois sous peine d’astreinte de
10 000 francs par jour de retard ».

« METTRE AUX NORMES »
C’était la quatrième fois en dix

mois que le tribunal administratif
de Paris se penchait sur le lourd
dossier du campus de Jussieu. Ce
marathon juridique a été engagé
par le Comité anti-amiante Jussieu
(lire ci-dessous) suite à l’absence
de réponse à la demande de ferme-
ture adressée en juin 2000 au pré-
fet de police de Paris. Après trois
référés en urgence, le tribunal a
donc débattu sur le fond de la
requête déposée. Pendant la lon-
gue audience, Michel Parigot, pré-
sident du comité anti-amiante, a
expliqué que « l’existence de plu-

sieurs risques » et la lenteur de
l’« action des autorités » justi-
fiaient une fermeture afin d’« obli-
ger l’exploitant à mettre les bâti-
ments aux normes ».

Selon le comité, au moins trois
dangers menacent les quelque
50 000 étudiants, enseignants,
chercheurs et personnels adminis-
tratifs et techniques du site. Tout
d’abord, la présence d’amiante.
Alors que 79 personnes ont été
reconnues en maladie profession-
nelle, et que cinq d’entre elles sont
décédées, Michel Parigot a dénon-
cé la lenteur du chantier de désa-
miantage lancé en 1996. « Les tra-
vaux ne sont terminés que sur 2,5 %
de la surface à traiter et seulement
20 % sont en chantier », a-t-il souli-
gné. Ensuite, la mauvaise tenue au
feu des bâtiments qui est « évaluée
à dix minutes au lieu de 1 h 30 régle-
mentaire ». Enfin, les « sureffec-
tifs » accueillis dans les bâtiments
du « grill » Jussieu « ne permettent
pas une évacuation en cas d’incen-
die ». Si M. Parigot reconnaît « des
améliorations récentes » en matiè-
re de sécurité (désenfumage des
escaliers, mise en place d’un systè-
me d’alarme, escaliers supplémen-
taires), il considère néanmoins
que tout cela « n’est pas raisonna-
ble » et qu’« il ne faut pas attendre
qu’il y ait des victimes pour agir ».

« Il y a sans doute eu des hésita-
tions, des atermoiements », a admis
Me Georges Houlleaux, avocat du
préfet de police de Paris. Mais,
a-t-il insisté, « les risques sont exper-
tisés et identifiés, les travaux sont
effectués, les budgets sont alloués,
les procédés de sécurité sont expéri-
mentés et un programme de restruc-
turation est en cours ». Concernant
l’amiante, Me Houlleaux a affirmé
que, grâce aux mesures de confine-
ment, « le risque d’amiante à Jus-
sieu est maîtrisé. L’amalgame fait
avec des personnes contaminées il y
a des décennies est inacceptable ».

Alors qu’à l’issue du premier réfé-
ré en urgence, en janvier, le tribu-
nal administratif avait relevé que
« certains bâtiments composant le
campus ne sont pas conformes aux
normes de sécurité et que cette situa-
tion nécessite des mesures plus sévè-
res », Me Houlleaux a reconnu que
depuis cette date « beaucoup de
choses ont avancé ». Contestant la
tenue au feu de dix minutes « cal-
culées dans des conditions extrê-
mes », l’avocat a fait valoir que
depuis la création du campus, en
1963, « tous les départs de feu ont
été jugulés ». Face au comité anti-
amiante « militant pour un idéal »,
Me Houlleaux a avancé « les con-
traintes du possible ».

« DES LOCAUX-TIROIRS »
Que Jussieu soit un dossier sensi-

ble, tout le monde le reconnaît.
« Personne n’a jamais dit qu’il n’y
avait aucun problème sur ce cam-
pus, mais des médecins sont en
train de soigner le malade », a expli-
qué Michel Delamar, président de
Paris-VII. Selon lui, « la fermeture
est une espèce de fantasme qui ne
servirait à rien sauf à engendrer un
cataclysme universitaire sans précé-
dent ». Pour Bernard Dizambourg,
président de l’établissement
public de Jussieu, « une fermeture
temporaire n’a aucun sens ». L’ob-
jectif « est de sortir la totalité des
occupants des locaux amiantés en
2006, soit dans des bâtiments trai-
tés, soit sur la ZAC de Paris Rive gau-
che, soit dans des locaux-tiroirs, et
d’achever toute l’opération en
2009 », a-t-il expliqué. « Nous
n’avons pas de solution pour aller
plus vite », a affirmé M. Dizam-
bourg en réponse à M. Parigot
pour qui un plan global de remise
aux normes « ne devrait pas dépas-
ser 2005 ».

Jugement le 8 novembre.

Sandrine Blanchard

La longue bataille du Comité anti-amiante

LE DRAME du Gothard met en
lumière le coût du camion pour la
collectivité. En vies humaines quand
surviennent des catastrophes com-
me celle que connaît la Suisse
aujourd’hui ou celle qu’a connue la
France avec l’incendie, en
mars 1999, dans le tunnel du Mont-
Blanc. Mais aussi en termes finan-
ciers. Selon une étude réalisée en
1999 par Christian Boissier, ingé-
nieur général des Ponts et chaus-
sées, les contreparties acquittées par
les poids lourds pour l’utilisation des
infrastructures sont inférieures de
20 milliards de francs par an aux
coûts qu’ils génèrent en matière
d’environnement, de sécurité et de
congestion des voies routières.

Ce déséquilibre a pris une telle
ampleur qu’il est régulièrement

question de relever la taxe intérieu-
re sur les produits pétroliers (TIPP).
De son côté, la Commission de
Bruxelles songe, parce que le phéno-
mène est européen, à faire payer le
juste prix aux entreprises. Le pro-
duit des recettes fiscales supplémen-
taires pourrait financer le dévelop-
pement du réseau ferré destiné au
transport des marchandises.

Jean-Claude Gayssot, ministre de
l’équipement et des transports, affi-
che régulièrement la volonté du
gouvernement de doubler le trafic
par rail d’ici à 2010. Les résultats
pour 2000 étaient venus à point
nommé pour illustrer cette convic-
tion : le fret ferroviaire avait alors
réalisé 22,5 % de part de marché, le
meilleur score depuis le déclin amor-
cé il y a deux décennies. La même
année, les camions étaient stoppés
dans leur irrésistible montée en puis-
sance : les marchandises transpor-
tées par les poids lourds passaient

sous la barre des 75 % de l’ensemble
du trafic.

Mais les premières statistiques
pour 2001 montrent que le rail
régresse : 8 % de baisse au cours des
sept premiers mois par rapport à la
période correspondante de 2000.
Certes, la SNCF attribue ce mauvais
résultat aux quinze jours de grève
du mois d’avril et au ralentissement
de la croissance économique. Il s’ex-
plique, aussi, par des causes plus
profondes qui concernent à la fois
le pouvoir d’attraction de la route,
l’état des voies ferrées, la
« culture » de la SNCF et les
liaisons avec les autres pays euro-
péens.

Dans les contrats de plan signés
avec les régions pour la période
2000-2006, les crédits alloués au

développement du rail (hors trains
à grande vitesse) ont été multipliés
par dix pour atteindre 8 milliards de
francs. Mais la route a gardé son
avance : 30 milliards de francs con-
tre 23 milliards de francs pour la
période antérieure. Le maintien de
la suprématie de la route tient
notamment à la pression des élus
qui, soucieux de désenclaver leur
département ou leur région, résis-
tent mal à la tentation d’aller
au-devant des attentes de leurs élec-
teurs. Et les responsables de l’exécu-
tif ont, eux aussi, toujours en pers-
pective une élection.

COOPÉRATION EUROPÉENNE
Dans ce contexte, le Réseau ferré

de France (RFF) et la SNCF ne dis-
posent pas de la marge financière
nécessaire pour réaliser leurs pro-
jets. D’autant moins que ces socié-
tés sont fortement endettées. Alors,
le nombre des projets en bonne

voie est forcément limité. Pour l’ho-
rizon 2020, Italiens et Français se
sont mis d’accord, au début de l’an-
née, pour construire une nouvelle
ligne ferroviaire entre Lyon et
Turin, destinée au transport des pas-
sagers et du fret, qui suppose le per-
cement d’un tunnel de 52 kilomè-
tres et un investissement global
d’une centaine de milliards de
francs. Ainsi, la réalisation d’infras-
tructures ferroviaires demande
beaucoup de temps et un finance-
ment toujours plus lourd, en raison
des contraintes technologiques et
écologiques. A tous ces handicaps
s’ajoutent la crainte des grèves de la
SNCF mais aussi la propension de
la société nationale à donner la prio-
rité à la partie noble de ses mis-
sions, le transport des voyageurs.

Francis Rol-Tanguy, directeur
général du fret à la SNCF, est con-
vaincu que les mentalités évoluent
rapidement. Il voit dans le dévelop-
pement des TGV une chance pour
le fret car les lignes nouvelles peu-
vent libérer des voies. L’objectif est
de disposer d’un réseau consacré au
fret de telle sorte que les convois
puissent circuler aussi de jour.
Aujourd’hui, ils roulent à 80 % la
nuit pour laisser la place aux trains
de passagers dans la journée.
« Nous aurions, dans ces conditions,
une réserve de souplesse et de produc-
tivité fantastique, qui permettrait de
nous battre à armes égales avec les
camions », affirme M. Rol-Tanguy.

Reste que le fret ferroviaire est
aux deux tiers international. Accroî-
tre sa part de marché exige une
étroite coopération avec les voisins
européens. L’exemple le plus par-
lant est le cas de l’Allemagne. Alors
que ce pays est, de loin, le premier
partenaire commercial de la France,
les flux par voie ferrée atteignent
moins de 12 % du volume des échan-
ges et sont inférieurs à ceux avec
l’Italie et la Belgique. La SNCF et la
Deutsche Bahn ont ouvert des négo-
ciations. Objectifs : mettre en servi-
ce des trains directs entre triages
français et allemands et élaborer
une conception commune de l’offre
ferroviaire. Mais cet effort arrive
tard : les gouvernements et les che-
mins de fer européens ont, jusqu’à
une date récente, sous-estimé les
mutations que supposait une inver-
sion de la tendance en faveur du
train.

Marcel Scotto

Le tribunal administratif de Paris a examiné, jeudi 25 octo-
bre, la demande de fermeture provisoire du campus de
Paris VI-et Paris-VII émanant du Comité anti-amiante Jus-

sieu. Le comité met en avant : le retard pris par les travaux
de désamiantage, la mauvaise tenue au feu et les sureffec-
tifs accueillis dans les bâtiments. Jugement le 8 novembre.

Plus lent et plus coûteux,
le rail ne parvient pas à supplanter la route

Le tunnel du Fréjus devra absorber plus de trafic

La justice examine une demande
de fermeture provisoire du campus de Jussieu
Les plaignants dénoncent la lenteur du désamiantage et la mauvaise tenue au feu

LORSQU’IL DÉCOUVRE, en 1994, que huit person-
nes travaillant sur le campus de Jussieu sont malades
de l’amiante, Michel Parigot est loin d’imaginer que,
sept ans plus tard, il bataillerait devant le tribunal admi-
nistratif pour obtenir la fermeture des bâtiments uni-
versitaires. « On pensait à l’époque que face à l’évidence
du problème de l’amiante les pouvoirs publics agiraient
vite », se souvient ce chercheur en mathématiques de
l’université Paris-VII. En octobre 1994, avec une dizai-
ne d’enseignants, d’ingénieurs-techniciens et d’admi-
nistratifs, il crée donc le Comité anti-amiante Jussieu
pour réclamer le désamiantage du campus et aider les
victimes à obtenir la reconnaissance de leur maladie
professionnelle. « Il a d’abord fallu se cultiver sur le
sujet et convaincre nos interlocuteurs du bien-fondé de
notre combat », raconte M. Parigot, également vice-
président depuis quatre ans de l’Association nationale
de défense des victimes de l’amiante (Andeva).

« BIEN APRÈS BEAUCOUP D’AUTRES CONSIDÉRATIONS »
En 1996, le comité vit « une grande année ». Le gou-

vernement prononce l’interdiction définitive de l’utili-
sation de l’amiante et annonce un plan de désamianta-
ge du site de Jussieu sur trois ans, à compter du prin-

temps 1997. L’association pense avoir gagné une
bataille. Mais l’arrivée de Claude Allègre au ministère
de l’éducation nationale et son opposition à un désa-
miantage total ne facilitent pas l’avancée du dossier.
« Nous avons surtout découvert que les problèmes de
sécurité et de santé publique passaient bien après beau-
coup d’autres considérations universitaires et immobiliè-
res », raconte M. Parigot. Estimant que quatre ans
après l’annonce d’un plan de désamiantage, « la bonne
volonté des pouvoirs publics » n’est pas au rendez-vous,
le comité adresse en juin 2000 un courrier à M. Jospin
pour dénoncer « la lenteur du chantier » et prévenir
que si la mise en sécurité du campus n’est pas accélé-
rée il demandera « une fermeture du site ».

« Le vrai problème est que ce chantier dure depuis plu-
sieurs ministres », constate M. Parigot. S’il reconnaît
que la demande de fermeture « n’est pas une action con-
sensuelle », c’est en revanche « la seule solution aujour-
d’hui pour mettre le campus en conformité ». Désormais
coutumier des actions en justice, le comité n’entend
pas baisser les bras. « Si on arrête, le chantier prendra
des décennies ».

S. Bl.
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Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement et des transports, a
indiqué, jeudi 25 octobre, que la réouverture du tunnel du Mont-
Blanc, où 39 personnes avaient péri en mars 1999, « ne pourra se faire
que dans des conditions optimales de sécurité » et que « les dispositions
déjà adoptées seraient complétées en fonction des enseignements à tirer
de l’incendie du Gothard ». Yves Cochet, ministre de l’environnement,
a estimé lui aussi que les « conditions de réouverture étaient à revoir ».

Après l’incendie du Gothard, le dispositif de régulation des poids
lourds sous le tunnel de Fréjus (Savoie) a été renforcé : cet équipe-
ment, qui supporte déjà les camions qui passaient par le Mont-Blanc,
va désormais devoir absorber une partie du trafic du tunnel du
Gothard. Le ministère des transports a aussi installé un suivi de la cir-
culation sur la RN 94 au Montgenèvre et sur l’A 8 à Nice.
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La Cour
des comptes
épingle
le coût
du char Leclerc

LES JUGES d’instruction Renaud Van Ruymbeke et Dominique de
Talancé, chargés de l’enquête sur les commissions versées en Suisse
à un intermédiaire, en marge de la vente de frégates à Taïwan, en
1991, ont demandé, la semaine dernière, la levée du secret-défense
sur ces versements. Les magistrats ont écrit au ministre de l’écono-
mie et des finances, Laurent Fabius, afin d’obtenir son aval pour
accéder aux archives de la direction des douanes, auprès de laquelle
les dirigeants de Thomson-CSF avaient déclaré ces commissions.
Distincte de l’instruction ouverte en 1997 pour « tentative d’escro-
querie » et qui met en cause l’ancienne compagne de Roland
Dumas, Christine Deviers-Joncour, cette information judiciaire,
ouverte le 22 juin pour « abus de biens sociaux et recel », vise à identi-
fier les destinataires des 3 milliards de francs de commissions versés
en marge de ce contrat à un homme d’affaire taïwanais, Andrew
Wang.

Non-lieu requis pour un policier
auteur d’un coup de feu mortel
LE PARQUET général de la cour d’appel d’Orléans a requis, jeudi
25 octobre, devant la chambre de l’instruction, un non-lieu en faveur
du policier Laurent Lechiffre, qui avait tué le jeune Abdelkader Bouzia-
ne, le 17 décembre 1997, alors que celui-ci tentait de forcer un barrage
de police avec sa voiture, à Fontainebleau (Seine-et-Marne). La mort
de cet adolescent de seize ans, atteint d’une balle dans la nuque, avait
provoqué des émeutes à Dammarie-les-Lys, d’où il était originaire. Le
policier affirme avoir agi en état de légitime défense. L’arrêt de la cour
d’appel sera rendu le 13 décembre.

DÉPÊCHES
a EXPLOSION : la chape de béton du hangar de stockage de nitra-
te d’ammonium de l’usine AZF de Toulouse aurait été partielle-
ment recouverte de bitume, ce qui pourrait contribuer à expliquer
l’explosion du 21 septembre, selon la Dépêche du Midi du 25 octobre.
Le bitume est en effet fabriqué à base d’hydrocarbures, des matières
incompatibles avec ce stype de stockage. Mercredi 24, le procureur de
la République de Toulouse, Michel Bréard, avait évoqué des « décou-
vertes intéressantes » et affirmé : « On approche d’une explication scien-
tifique incontestable. »
a JUSTICE : la cour d’assises des Hautes-Pyrénées a condamné,
jeudi 25 octobre, à 12 ans de réclusion criminelle un couple, mem-
bre de l’ordre apostolique Tabitha’s Place, qui avait laissé mourir, en
1997, son bébé de 19 mois atteint d’une malformation cardiaque.
Michel Ginhoux, 40 ans, et son épouse Dagmar, 39 ans, condamnés à
6 ans de réclusion en première instance, ont été reconnus coupables
de « privation d’aliments et de soins ayant entraîné la mort ».
a Douze mineurs de 13 à 16 ans ont été mis en examen jeudi
25 octobre à Perpignan pour « viols en réunion et agressions sexuelles
en réunion sur mineure de 15 ans », et « complicité de viols en réunion
et agressions sexuelles en réunion » entre septembre 2000 et septem-
bre 2001, sur une collégienne alors âgée de 11 ans. La jeune fille s’était
confiée le 11 octobre à une responsable de son collège.
a FAIT DIVERS : le meurtrier présumé d’un enfant de six ans et
demi, retrouvé mort à Bonnières-sur-Seine (Yvelines), a été mis en
examen, jeudi 25 octobre, pour « enlèvement, séquestration et meurtre
sur mineur de moins de 15 ans » et incarcéré. Laurent Néant, 28 ans, a
été confondu par des analyses ADN.

La garde républicaine de l’Elysée refuse de se mettre
au garde-à-vous lors de la préparation d’une cérémonie

AUCH
correspondance

Sur les 137 personnes qui
avaient participé, selon la gendar-
merie, le 28 août, à Labrihe (Gers),
à l’arrachage de plans de maïs
transgénique sur une parcelle de
84 mètres carrés, seulement trois
prévenus comparaissaient, jeudi
25 octobre, devant le tribunal cor-
rectionnel d’Auch pour « destruc-
tion de biens d’autrui en réunion ».
Les trois faucheurs ont été con-
damnés à 3 000 francs d’amende
chacun avec sursis. Sylvie Colas,
présidente du groupement des
agriculteurs biologiques et biody-
namiques du Gers, Jean Lantaron,
le président d’Attac (Association
pour la taxation des transactions
financières et l’aide aux citoyens)
dans le Gers et Jean-Emile San-
chez, secrétaire national de la Con-
fédération paysanne, devront, en
outre, verser un franc symbolique
au semencier Monsanto, qui
s’était porté partie civile. Le procu-
reur de la République avait requis
trois mois d’emprisonnement avec
sursis ou un ajournement de peine
avec mise à l’épreuve.

« DES VRAIES QUESTIONS »
Ce procès aura mobilisé un

grand nombre d’opposants des
OGM (organismes génétiquement
modifiés) sous l’œil attentif de
José Bové. Le leader de la Confédé-
ration paysanne, venu soutenir les
prévenus, avait réservé une surpri-
se au président du tribunal, Jean-
Pierre Belmas. L’audience à peine
ouverte, les sympathisants se sont
massés derrière Sylvie Colas à la
barre. « Vous avez dix secondes
pour regagner vos places, sommait
le président du tribunal, ou je fais

évacuer la salle. » Chacun rejoi-
gnait alors son banc en silence.
José Bové, à la sortie de l’audien-
ce, se félicitait de la qualité des
débats. « C’est la première fois que
je vois un juge aborder des vraies
questions », affirmait-il.

La question de l’innocuité des
cultures OGM a ainsi divisé les
experts et les scientifiques, qui
étaient venus témoigner à la barre.
Jean-Pierre Berlan, chercheur à
l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA), a ainsi expri-
mé les incertitudes de la science.
« A ce jour, a-t-il déclaré, il n’existe
aucune recherche prouvant la toxici-
té des organismes génétiquement
modifiés. Les plantes transgéniques
qui produisent un insecticide ne
subissent pas de tests de toxicolo-
gie. » Et d’ajouter : « Nous igno-
rons de quelle façon les toxines peu-
vent affecter la vie des sols. » S’ap-
puyant sur cet avis scientifique,
Henri-Bernard Cartier, président
de la Fédération départementale
du syndicat des exploitants agrico-
les (FDSEA), demandait la poursui-
te des expérimentations d’organis-
mes génétiquement modifiés.
« Personne ne détient la vérité. Il
faut poursuivre les expérimentations
et laisser s’exprimer les richesses
agricoles », déclarait-il à la barre.

Après le prononcé du jugement,
l’avocate des prévenus et l’ensem-
ble du collectif anti-OGM 32 sem-
blaient soulagés. Le groupe semen-
cier Monsanto, qui avait demandé,
par la voix de son avocat, une con-
damnation sévère, a exprimé sa
déception. Il a fait savoir qu’il
allait examiner la possibilité de
faire appel.

Frédéric Abela

UN IMBROGLIO judiciaire et
administratif protège encore Char-
les Pasqua. La demande de levée
de son immunité de parlementaire
européen – ainsi que celle de son
ancien collaborateur, Jean-Charles
Marchiani – est aujourd’hui suspen-
due au règlement d’une situation
compliquée, qui suscite des interro-
gations au tribunal de Paris. Fait
peu banal, Philippe Courroye, l’un
des juges du pôle financier parisien
qui enquêtent sur les ventes d’ar-
mes vers l’Angola et le finance-
ment du Rassemblement pour la
France (RPF) – qui valent à
MM. Pasqua et Marchiani d’être
mis en examen depuis plusieurs
mois – a écrit, lundi 22 octobre, au
procureur-adjoint chargé des affai-
res financières, François Foulon,
pour s’interroger sur le peu d’em-
pressement que semble avoir mani-
festé la ministre de la justice,
Marylise Lebranchu, à relayer sa
demande.

Evoquant un article du Figaro du
18 octobre, qui expliquait que cet-
te requête, rédigée le 13 juin, avait
été transmise au Parlement euro-
péen le 9 octobre par Mme Lebran-
chu, le juge Courroye a demandé à
M. Foulon « de bien vouloir [lui]
confirmer ces informations qui, si
elles étaient exactes, démontreraient
qu’un délai de près de quatre mois
s’est écoulé depuis l’ordonnance […]
sollicitant cette mainlevée ». « Un
tel retard dans la transmission appa-
raît en effet difficilement explicable
et ce d’autant plus qu’aucune
demande de précision complémen-
taire [émanant de la chancellerie]
concernant cette requête […] n’a été
adressée aux magistrats instructeurs
pendant cette période », ajoute
M. Courroye.

De fait, la présidente du Parle-
ment de Strasbourg, Nicole Fontai-
ne, a annoncé, mercredi 24 octo-
bre, avoir reçu la veille de
Mme Lebranchu les documents
nécessaires au déclenchement de
la procédure visant à étudier la
demande des magistrats, et ce,
après un ultime contretemps. La
première lettre adressée par la gar-
de des sceaux, le 9 octobre, ne com-
portait pas le rapport du parquet
général qui aurait dû y être annexé.
La commission juridique européen-
ne, saisie du dossier Pasqua-Mar-
chiani, doit désormais désigner un
rapporteur qui, au terme d’une
enquête – susceptible de durer
« plusieurs mois, voire un an »,
selon le cabinet de Mme Fontaine –
soumettra ses propositions aux par-
lementaires. De sorte que si elle
devait être votée par les parlemen-
taires, la levée de l’immunité euro-
péenne de MM. Pasqua et Marchia-
ni ne pourrait sans doute pas inter-
venir avant l’élection présidentielle
de 2002.

« AUCUNE MALICE »
Adressée au parquet le 13 juin,

l’ordonnance de soit-communiqué
visant à priver les deux élus souve-
rainistes de leur immunité avait été
transmise par les juges le 20 juin
au parquet général qui l’avait à son
tour communiquée, le 29 juin, à la
direction des affaires criminelles et
des grâces (DACG) de la chancelle-
rie. La DACG l’avait immédiate-
ment remise au cabinet de la minis-
tre de la justice, seule habilitée à
transmettre au Parlement euro-
péen cette demande. Interrogé ven-
dredi 26 octobre par Le Monde, un
conseiller de la garde des sceaux a
affirmé que l’important retard qui

semble avoir suscité l’irritation des
magistrats était dû à « des erreurs
administratives ». Selon le cabinet
de Mme Lebranchu, « il ne faut voir
aucune malice derrière ce fâcheux
contretemps ».

Dans leur ordonnance du
13 juin, les juges d’instruction justi-
fiaient leur initiative en indiquant
que, « dans le but de préserver l’effi-
cacité des investigations, il apparai
[ssait] nécessaire d’envisager à l’en-
contre de MM. Marchiani et Pasqua
certaines mesures de contrôle judi-
ciaire » – qui ne peuvent être impo-
sées aux députés. Parmi ces mesu-
res, les magistrats évoquaient « l’in-
terdiction d’entrer en contact avec
certains co-mis en examen et
témoins de la procédure […] et de se
rendre dans certains pays où les inté-
ressés sont susceptibles soit de déte-
nir des avoirs, soit de rencontrer des
personnes dont l’audition devra être
recueillie ».

Les juges déploraient par ailleurs
que M. Pasqua ait, « à deux repri-
ses, fait déplacer, la veille ou l’avant-
veille, des auditions fixées depuis plu-
sieurs jours au 14 et 21 mai ». « Cet-
te attitude, affirmaient-ils, conforte
la nécessité de recourir à son encon-
tre à des mesures de contrôle judi-
ciaire afin de garantir sa représenta-
tion en justice et d’assurer à la procé-
dure un déroulement et un rythme
compatibles avec les autres investiga-
tions et actes d’instruction envisa-
gés ». Les magistrats ont sans dou-
te été renforcés dans leur convic-
tion ces derniers jours : M. Mar-
chiani, convoqué le 18 puis le
25 octobre, a annulé au dernier
moment ces rendez-vous judiciai-
res.

Fabrice Lhomme

LES CHARS de combat Leclerc
reviennent aux contribuables à plus
de 100 millions de francs pièce,
selon une estimation de la Cour des
comptes dont le rapport sur les
industries françaises d’armement a
été publié jeudi 25 octobre. Les
auteurs du rapport estiment que le
constructeur du char, le groupe
public de défense GIAT Industries,
paie aujourd’hui « une gestion aven-
tureuse » depuis sa création, il y a
maintenant dix ans. A ces erreurs de
gestion, il faut ajouter une charge
de travail en déclin constant, une
capacité de production en excès et,
surtout, un contrat à l’exportation –
la vente de 436 chars aux Emirats
arabes unis – qui a entraîné des
pertes considérables au fur et à
mesure de son exécution.

Evalué en francs 2000, le coût
total du programme Leclerc s’éta-
blit à 42,37 milliards de francs
(6,46 milliards d’euros), taxes
inclues. Une telle somme comprend
le développement et l’industrialisa-
tion, des frais variables divers (piè-
ces de rechange), des opérations
complémentaires (matériels d’ins-
truction, infrastructures dans les
régiments, munitions) et la produc-
tion de 406 exemplaires pour
l’armée de terre française. « Dès
lors, observe la Cour des comptes, le
coût unitaire complet de chacun des
chars commandés effectivement s’élè-
ve pour l’armée de terre à 104,36 mil-
lions de francs (15,91 millions
d’euros). » Le rapport rappelle que
le lancement du programme est
intervenu en 1982 et que, selon les
conditions économiques du
moment, le prix moyen d’un Leclerc
avait alors été fixé par l’Etat à 15 mil-
lions de francs (2,29 millions
d’euros).

« FAIT AGGRAVANT »
L’inflation qui a couru entre 1982

et 2000 n’explique pas la dérive
constatée du prix du char. Au début
des années 1990, le constructeur du
Leclerc a laissé entendre que le
coût, hors taxes et sans environne-
ment logistique, serait stabilisé
autour de 30 millions de francs envi-
ron. GIAT Industries a, en réalité,
rencontré bien des déboires techni-
ques, découpé la commande en
tranches annuelles de fabrication à
partir de caractéristiques différen-
tes à chaque fois, lancé l’industriali-
sation alors que les prototypes
n’étaient pas au point et – « fait
aggravant », dit la Cour – a dû se
plier à des besoins changeants de
son client.

Dans sa réponse, le ministère de
la défense conteste le mode de cal-
cul de la Cour des comptes. Il fait
observer que, durant l’exécution du
programme, la cible des comman-
des est passée de 1 400 chars, au
départ, à 406 aujourd’hui. Même
après la fin de la guerre froide, qui
marquait la disparition des risques
d’affrontement entre fortes unités
blindées, le char continue de s’impo-
ser, mais en quantité moindre. « Il
n’est pas d’usage, note le ministère
de la défense, de calculer le prix
moyen d’un matériel d’armement en
amortissant tous les frais fixes et la
logistique sur la série », surtout si la
série est amputée entre-temps. « Il
n’y a pas réellement de dérive » dans
la conception et la fabrication du
char.

Pour sa part, GIAT Industries esti-
me que le prix de vente, « avec une
marge raisonnable », reste compéti-
tif à l’exportation, face au Challen-
ger britannique et à l’Abrams améri-
cain, si l’on en croit des offres adres-
sées à la Grèce, qui veut s’équiper
en chars.

Jacques Isnard

Des faucheurs de plants de maïs
transgénique condamnés

à 3 000 francs d’amende avec sursis
Le semencier Monsanto envisage de faire appel

Dans une lettre adressée, le 22 octobre, au parquet de
Paris, le juge d’instruction de l’affaire Falcone, Philippe Cour-
roye, s’interroge sur le délai de quatre mois qui a précédé la

transmission par le ministère de la justice, au Parlement de
Strasbourg, de la demande de levée de l’immunité parle-
mentaire de Charles Pasqua et Jean-Charles Marchiani.

Frégates de Taïwan : les juges
demandent la levée du secret-défense

À L’ÉLYSÉE, des hommes de la
garde républicaine ont exprimé
leur ras-le-bol en refusant d’exécu-
ter un ordre de leur supérieur lors
de la préparation d’une cérémonie
officielle. L’incident est suffisam-
ment exceptionnel et grave pour
qu’une enquête interne ait été
déclenchée. Des sanctions pour-
raient être prises par le ministère
de la défense, l’autorité de tutelle
administrative de la gendarmerie
dont dépend la garde républicai-
ne.

Lundi 22 octobre, une cinquan-
taine d’hommes du 1er régiment de
la garde, l’unité de prestige et de
grand apparat au sein de la gendar-
merie, n’ont pas obéi à leur supé-
rieur, qui leur a commandé de se
mettre au garde-à-vous et de pré-
senter les armes. Il s’agit là d’une
manœuvre classique lors d’une
cérémonie officielle. Dans le cas
présent, il s’agissait de la prépara-
tion à une série de rendus des hon-
neurs qui devait intervenir à l’Ely-
sée, à plusieurs reprises cette
même journée, notamment lors de
la remise de ses lettres de créance
par un ambassadeur, nommé
depuis peu, et lors de la réception
de personnalités.

Durant la préparation, avant les
cérémonies officielles, dans la cour
de l’Elysée, cinquante-quatre gar-
des républicains, en grand unifor-
me, ont refusé de se livrer à l’exer-
cice ordonné par leur hiérarchie, à
l’exception du petit nombre des
officiers présents dans les rangs.

Cet incident survient après un
autre, quelques jours auparavant,
qui a contraint le commandement
à sanctionner un officier et un
sous-officier pour des raisons non
révélées. Il semble que ce précé-
dent épisode ait irrité maints gen-
darmes. A cela s’est ajouté le fait
que nombre des gardes républi-
cains impliqués dans ce geste col-
lectif de mauvaise humeur n’ont
pas eu de dimanche libre depuis
août pour des motifs de service.

Le malaise dans la gendarmerie
est patent depuis le début des dis-
cussions sur l’application des
35 heures hebdomadaires dans la
fonction publique. Tous corps con-
fondus, et pas seulement dans la
garde républicaine, les gendarmes

se plaignent de semaines de tra-
vail, voire d’astreintes, qui dépas-
sent les soixante-dix heures, en rai-
son de la multiplicité de leurs mis-
sions sur le terrain. Les gendar-
mes, qui se comparent volontiers
aux policiers sans, pour autant,
réclamer unanimement l’abandon
de leur statut de militaire, deman-
dent des compensations financiè-
res à l’allongement de la durée de
leur travail. Le ministère de la
défense a répliqué en présentant
des propositions de réorganisation
des tâches attribuées aux gendar-
mes et d’allégement de leurs servi-
ces.

700 POSTES SUPPLÉMENTAIRES
Le ras-le-bol des gendarmes de

l’Elysée n’est donc pas épisodique,
voire épidermique, comme on
serait tenté de le croire. Le minis-
tre de la défense, Alain Richard,
s’attend, dit-on, à voir ce mécon-
tentement se traduire de façon
explicite lors de la réunion, à la
mi-novembre, du conseil de la

fonction militaire de la gendarme-
rie (CFMG). Cette instance, à
laquelle participent notamment le
ministre, la direction générale et
des représentants élus des diffé-
rents corps de la gendarmerie, est,
en principe, destinée à préparer
des décisions en concertation. La
séance à venir doit examiner les
conditions d’un aménagement du
temps de travail dans les gendar-
meries départementale et mobile.
Cependant, nombre de gendarmes
observent que cette question est à
l’étude depuis un an et que le bud-
get 2002 ne prévoit que la création
de 700 postes supplémentaires.

Dans les rangs de la gendarme-
rie, circule la rumeur d’une consi-
gne applicable à partir du
1er décembre, qui se traduirait par
« une grève du zèle » des intéres-
sés. Les gendarmes se montre-
raient scrupuleux dans l’exercice
de leurs fonctions, quitte à retar-
der les procédures.

J. I.

Un juge s’étonne des retards de la demande
de levée de l’immunité de M. Pasqua

Le cabinet de la garde des sceaux invoque « des erreurs administratives »
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Les trois raisons du mauvais fonctionnement

MARIANNE FATAL résou-
dra-t-elle l’énigme de la taxe d’habi-
tation de Noisy-le-Sec ? C’est avec
une bande dessinée sur les tribula-
tions d’une détective enquêtant sur
l’affaire des impôts locaux que Jean-
Louis Mons, maire (PCF) de cette
ville de Seine-Saint-Denis, a choisi
d’éclairer ses trente-sept mil-
le administrés sur la mécanique des
redevances qu’ils acquittent dans
sa commune. En cette saison de
taxe d’habitation, foncière ou de
redevances sur les ordures ménagè-
res, un effort de pédagogie s’impo-
se.

Quel citoyen connaît la réparti-
tion des taxes locales entre commu-
ne, département, région ? Qui sait
comment s’applique la solidarité
entre communes riches et commu-
nes pauvres ? Opaque, injuste, et
inefficace, la fiscalité locale a,

depuis longtemps, besoin d’une
réforme complète. Réclamé par les
élus, annoncé par le gouverne-
ment, ce grand chantier n’est pour-
tant pas près de s’ouvrir. La pério-
de préélectorale gèle toute velléité
de s’atteler à cette tache.

En juin, le ministère de l’intérieur
et celui des finances ont remis une
note aux associations d’élus com-
portant plusieurs pistes. Le Comité
des finances locales (CFL) s’apprête
à rendre, mardi 30 octobre, un avis
sur les propositions du gouverne-

ment. « Puis, on en restera là ! »,
parie Jean-Pierre Fourcade, prési-
dent du CFL et maire (UDF) de Bou-
logne-Billancourt.

L’histoire de la fiscalité locale
n’est qu’une suite d’occasions man-
quées. « Ces dernières années,
reconnaît Florence Parly, secrétaire
d’Etat au budget, nous avons collecti-
vement trébuché sur deux réformes
majeures : la taxe départementale
sur le revenu et la révision des
bases » de la taxe d’habitation.

Zèle des promesses et tempéran-
ce des actes : la gauche a calé sur la
réforme de la taxe d’habitation. Du
coup, les valeurs locatives des
immeubles, qui servent au calcul de
cet impôt, n’ont pas été révisées
depuis les années 1970. Le gouver-
nement remettra un rapport au Par-
lement à la fin de l’année. Mais
d’ores et déjà la solution qu’il préco-

nise : donner aux maires plus de
liberté pour réviser eux-mêmes l’as-
siette de la taxe a été repoussée par
le CFL. Plus largement, le débat por-
te aujourd’hui sur une alternative :
faut-il supprimer les impôts locaux
ou en inventer de nouveaux ?

TROUVER DE NOUVELLES RECETTES
Avant d’être nommé au ministè-

re de l’économie, Laurent Fabius
militait pour une transformation
progressive des taxes locales en
dotations nationales. Dans son
esprit, l’Etat percevrait les impôts
et les redistribuerait entre collectivi-
tés riches et pauvres. S’il défend
moins ouvertement cette ligne, elle
est toujours portée par Michel
Sapin, ministre de la fonction publi-
que. Député (PS) de l’Aisne, copré-
sident de l’Institut de la décentrali-
sation, Jean-Pierre Balligand y sous-

crit, à condition d’inscrire dans la
Constitution ces nouvelles obliga-
tions de l’Etat. « La nationalisation
des ressources fiscales menace à ter-
me notre autonomie financière »,
estime à l’inverse M. Fourcade.
Avec la majorité des élus de droite,
il propose une autre sortie de crise,
à laquelle Jacques Chirac a apporté
son soutien, lors de sa visite à
Rodez (Aveyron), le 19 octobre :
« L’autonomie fiscale et financière
de nos collectivités locales devrait
être inscrite dans notre Constitu-
tion », a martelé le chef de l’Etat.

Les défenseurs de l’autonomie fis-
cale des collectivités font preuve de
beaucoup d’imagination pour trou-
ver de nouvelles recettes. Le pre-
mier schéma consisterait à reverser
aux collectivités une partie du pro-
duit des impôts nationaux, qui
s’ajouterait à la fiscalité locale. « La
solution passe par un partage des res-
sources d’Etat – CSG, TVA et même
de l’impôt sur le revenu », affirme
Jean-Paul Delevoye, président
(RPR) de l’Association des maires
de France.

Autre suggestion : substituer de
nouvelles taxes aux impôts actuels
en créant des redevances sur les
activités polluantes, les technolo-
gies de communication ou sur
l’énergie. Christian Poncelet, prési-
dent (RPR) du Sénat, a lancé l’idée
d’une taxe sur les téléphones mobi-
les, fraîchement accueillie par les
industriels concernés. « Pourquoi
ne pas taxer les utilisateurs du réseau
UMTS ou le réseau de la télévision
numérique terrestre », proposent
certains élus. Les ordinateurs de
Bercy simulent actuellement plu-
sieurs hypothèses pour préparer le
rapport que le gouvernement doit
remettre au Parlement à la fin de
l’année.

Béatrice Jérôme

La réforme de la fiscalité locale est menacée par le calendrier électoral
Opaque, injuste et inefficace, le système des impôts locaux mériterait d’être modifié. Plusieurs scénarios, qui opposent

la droite et la gauche, sont envisagés. La proximité de la campagne présidentielle en repousse la réalisation

b La baisse des recettes fiscales. La politi-
que d’allégement d’impôts pour les ménages sui-
vie par le gouvernement depuis trois ans se tra-
duit par la suppression de recettes fiscales pour
les communes, les départements et les régions.
Celles-ci sont remplacées par des dotations
d’Etat. Depuis 1999, la part des recettes fiscales
dans les recettes de fonctionnement des collecti-
vités locales est passée de 60 % à 49 % (enquête
pour l’Association des maires de France réalisée
en 2000 par le cabinet de consultants Philippe
Laurent). Les régions sont les plus pénalisées.
Leurs recettes fiscales ne représentent plus que
37 % de leur budget. En 2003, au terme de la
réforme de la taxe professionnelle, « le contribua-
ble local ne participera plus que pour 41 % des
recettes de fonctionnement des collectivités loca-
les, soit moins que le contribuable national », cal-
cule Gilles Carrez, maire (RPR) du Perreux (Val-
de-Marne). Or, rien ne garantit aux collectivités
qu’elles pourront toujours compter sur les com-
pensations de l’Etat.

b Le transfert des compétences. Depuis la
décentralisation, le gouvernement transfère des
charges aux collectivités locales sans les doter
des moyens financiers correspondants. Au tra-
vers des contrats de plan Etat-régions, celles-ci
cofinancent des investissements, qui relèvent
théoriquement de l’Etat (politique de la ville,
environnement, sécurité…). Elles se voient égale-
ment confier de nouvelles compétences.

A partir du 1er janvier 2002, les régions seront
chargées d’organiser le transport par rail des pas-
sagers sur leur territoire. L’Etat n’a toujours pas
arrêté le montant du budget compensatoire qu’il
devrait leur verser. « Les régions ne seront pas en
mesure de signer leur convention avec la SNCF à
la date prévue », ont menacé, dans un communi-
qué publié le 24 octobre, les présidents de huit
régions de droite. Autre exemple : la récente
réforme de l’allocation personnalisée d’autono-
mie pour les personnes âgées coûtera, en 2002,
6 milliards de francs supplémentaires aux dépar-
tements qui ne savent pas comment boucler leur

budget. Cet accroissement de la part des collecti-
vités dans les investissements publics suppose
de nouvelles recettes.

b L’intercommunalité. Le succès des nou-
veaux groupements intercommunaux créés par
la loi de juillet 1999 menace le mécanisme de
péréquation entre collectivités locales. Les
850 millions de francs versés en 2001 par l’Etat
dans la tirelire destinée aux collectivités locales,
baptisée Dotation globale de fonctionnement
(DGF), s’avèrent insuffisants pour compenser les
subventions versées aux structures intercommu-
nales. Du coup, les communes sont lésées d’une
part de leurs dotations. « Si l’on ne réforme pas la
mécanique des concours de l’Etat aux collectivités
locales, on sera obligés de financer l’intercommu-
nalité sur le dos des communes pauvres et sensi-
bles », prévient Jean-Pierre Fourcade, président
du comité des finances locales et maire (UDF) de
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

B. J.

La nouvelle loi sur la chasse fait râler les élus des communes
rurales. Votée en juillet 2000, elle a introduit une modification dans
la répartition de la redevance du permis de chasser. Jusqu’alors, la
commune où le chasseur exerçait sa passion percevait 22 francs par
pratiquant, soit une cagnotte nationale d’environ 30 millions de
francs. Désormais, cette part est dévolue à la ville la plus proche
abritant les services du Trésor public. Les petites municipalités sont
ainsi privées d’une recette qui est plus que symbolique dans certai-
nes régions où la chasse est une tradition vivace. « Pour nous, c’est un
vrai manque à gagner », se lamente Gérard Pelletier, maire (div. g.) de
Raze (Haute-Saône) et président de la Fédération nationale des
maires ruraux (FNMR), qui a écrit au gouvernement à ce propos.

b Taxe professionnelle. La
fraction imposable des salaires
dans le calcul de l’assiette de la TP
(35 milliards de francs en 2001) a
été supprimée.
b Droits de mutation. La part
versée aux régions (5,3 milliards
en 2001) a été supprimée et celle
prélevée par les départements
(330 millions en 1999) plafonnée.
b Vignette auto. Touchée
par les départements,
elle a été supprimée pour
les particuliers en 2000 (elle a
représenté 12,5 milliards
de francs en 2001).
b Taxe d’habitation. La part
reversée aux régions a été
supprimée (soit une perte de
6 milliards de francs en 2001).
Au total, ces suppressions ont été
compensées par 59 milliards
de francs de dotations d’Etat.

Les petites communes perdent l’argent de la chasse

Les changements de 1999
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L’affaire Ben Barka
face à l’omerta des Etats

D
ANS le passé,
il avait l’habi-
tude de se ren-
dre « discrète-
ment » à la
brasserie Lipp,
chaque année
à la date anni-
versaire de l’en-

lèvement de Mehdi Ben Barka.
Mais ce lundi 29 octobre, quand la
famille et les fidèles commémore-
ront pour la trente-sixième fois le
« rapt suivi de disparition », en 1965
à Paris, de la figure historique de la
gauche marocaine, ce haut respon-
sable au ministère français de la jus-
tice ne se mêlera plus à la petite
foule. « Parce que ce n’est plus possi-
ble ! », tonne-t-il dans son bureau,
sans souci des murs qui écoutent.
« Il n’y a plus de mystère dans l’affai-
re Ben Barka. Si on voulait savoir, il
n’y aurait aucune difficulté à connaî-
tre la vérité. Mais c’est une farce judi-
ciaire, aussi du côté français ! » Et
de révéler que le juge d’instruction,
toujours saisi de l’affaire, « vient de
demander une nouvelle fois qu’on
lève enfin le “secret-défense” qui
continue à peser sur une partie du
dossier ». Quant à la « fameuse pre-
mière commission rogatoire », pré-
tendument adressée au Maroc en
1977, elle n’aurait jamais quitté la
France. « Elle est passée du minis-
tère de la justice au Quai d’Orsay, où
on a mis le coude dessus. »

Interrogé le 14 septembre à
Rabat, le garde des sceaux maro-
cain, Omar Azzimane, a confirmé
que ses services, « en dépit de tou-
tes les recherches entreprises, n’ont
trouvé aucune trace » de cette
demande d’entraide judiciaire,
ajoutant : « Mais c’est toujours le
Maroc qu’on a accusé de faire obs-
truction. » A la lumière des derniers
éléments de l’enquête, en effet, il
faudrait plutôt conclure à une
cogestion franco-marocaine pour
étouffer la vérité sur la fin tragique
de Mehdi Ben Barka. En ce sens, le
« plus grand scandale des années de
Gaulle » est un scandale très
actuel. Pas plus à Paris qu’à Rabat,
les autorités ne tiennent à ce que
soit élucidé ce crime d’Etats, au
pluriel.

Bien que submergé de dossiers,
comme tous ses collègues à Paris,
le juge d’instruction Jean-Baptiste
Parlos a réussi, ce printemps, une
première : à la suite de ses nouvel-
les commissions rogatoires, trans-
mises cette fois-ci, il a pu se rendre
au Maroc pour y enquêter. « La
mauvaise volonté des autorités
marocaines était manifeste », affir-
me un proche de la famille Ben Bar-
ka qui, en tant que partie civile, a
accès au dossier. « Nous avons exé-
cuté les demandes du juge à la let-
tre, conformément à la convention
de coopération judiciaire franco-
marocaine », répond le ministre
Azzimane. « Maintenant, si l’on
veut moderniser cette convention,
nous sommes tout à fait disposés à
faire ce travail. »

En fait, malgré le manque de coo-
pération, le juge Parlos a pu établir
comme vérité juridique ce qui,
depuis le milieu des années 1970,
était une évidence : les quatre
truands français, recrutés par les
services secrets marocains pour
participer à l’enlèvement du princi-
pal opposant au roi Hassan II, ont
vécu plusieurs années au royaume,
après le crime. Exfiltrés, sans doute
avec des complicités françaises, ils
ont résidé à Rabat de 1965 à 1971,
étroitement surveillés mais autori-
sés à exploiter un cabaret, Le Bel
Abri, et des maisons closes. Ils
avaient même le droit de faire
venir leurs épouses ou compagnes,
qui, fin 1976, l’ont révélé à la jus-
tice française. Trois d’entre elles
n’avaient alors plus d’espoir pour
leurs hommes qui, arrêtés, avaient
« disparu » depuis cinq ans. En
1993, grâce aux frères Bourequat,
des Franco-Marocains qui les
avaient croisés dans un lieu de
détention secret, on apprit que
trois des truands français furent
liquidés en 1973.

LE quatrième, Jean Palisse,
n’avait pas été arrêté. Grand
cardiaque, il continuait d’être

gardé dans une villa à Rabat où, en
1973, Antoine Lopez l’a briève-
ment rencontré. L’ancien cadre
d’Air France à Orly et, par ailleurs,
« honorable correspondant d’infra-
structure » du service d’espionnage
français, venait alors de sortir de
prison. « Je n’en ai jamais parlé à la
justice, parce que, libéré avant ter-
me, il me restait deux années de con-
ditionnelle à faire et que je n’aurais
jamais dû aller au Maroc », nous
a-t-il confié, le 18 octobre. Aujour-
d’hui, Lopez soupçonne qu’il fut, à
son insu, « cornaqué » par les servi-
ces français et marocains, qui, en

étroite collaboration, auraient gui-
dé ses pas. En effet, sans doute pré-
venu de son arrivée, un policier
marocain que Lopez connaissait
de longue date l’a « accueilli » en
1973 à Ceuta, l’enclave espagnole
d’où le Français cherchait à entrer
au Maroc. « Il m’a emmené chez
Palisse, que j’ai vu dans le jardinet
d’une villa, le temps qu’il me dise
qu’il voulait rentrer mourir en Fran-
ce. » Lopez s’en ouvre à une per-
sonne à l’ambassade de France à
Rabat qu’il croit être le représen-
tant du Sdece, l’actuelle DGSE
(direction générale de la sécurité
extérieure). « Comment êtes-vous
arrivé au Maroc ? », lui demande le
« diplomate », sans poser la moin-
dre question au sujet de Palisse,
qui fait pourtant l’objet d’un man-
dat d’arrêt international. « Via Ceu-
ta, pourquoi ? », répond Lopez.
« Alors, retournez-y le plus vite possi-
ble, rentrez en France et n’en parlez
à personne. »

Le samedi 30 octobre 1965, lende-

main de l’enlèvement de Mehdi
Ben Barka, Antoine Lopez s’était
rendu à Orly pour y attendre le
général Mohamed Oufkir, à l’épo-
que ministre marocain de l’inté-
rieur. « Oufkir m’avait prévenu de
son arrivée à 17 h 30, par télex, sans
doute pour me mouiller dans l’affai-
re », affirme l’ancien chef du servi-
ce « passages » à Orly. « Avant de
l’accueillir dans le hall, je suis monté
dans mon bureau, qui donnait sur
les pistes. J’ai alors vu deux avions
militaires marocains, des Dakota,
garés dans la zone de fret. » En
redescendant, il aurait même croisé
un agent marocain en poste à Paris,
Ghali El Mahi, qui lui aurait fait
part de la venue de son épouse
Leïla sur l’un des appareils militai-
res. Or, dans les registres d’Orly, la
justice française a vainement cher-
ché trace de ces avions marocains.
« Ni leur atterrissage ni leur décolla-
ge n’ont été enregistrés », révèle une
source proche de l’enquête.

Dans son témoignage publié cet

été, simultanément par Le Monde
(daté 30 juin et 31 juin-1er juillet) et
par l’hebdomadaire marocain Le
Journal, Ahmed Boukhari, ex-mem-
bre du service de la « contre-subver-
sion » au Maroc, a fait état d’un
avion militaire ayant servi, notam-
ment, à rapatrier au royaume, dans
la nuit du dimanche 31 octobre, le
cadavre de Mehdi Ben Barka, mort
sous la torture dans la banlieue pari-
sienne. Deux agents impliqués
dans l’enlèvement de l’opposant,
l’infirmier Boubker Hassouni et la
cheville ouvrière de l’opération,
« Chtouki », de son vrai nom
Miloud Tounzi, auraient également
quitté la France par ce vol clandes-
tin. D’autres agents seraient ren-
trés au Maroc, dans les jours qui
ont suivi, sur des avions de ligne.
Trois d’entre eux, nommément
cités, ont porté plainte pour diffa-
mation à la suite du récit accusa-
teur de leur ancien collègue. L’affai-
re est pendante devant la justice
marocaine. Celle-ci, en revanche,

n’a été saisie ni par l’infirmier Has-
souni ni par Miloud Tounzi, ce der-
nier ayant pourtant été identifié
comme l’un des protagonistes de
l’affaire.

Débusqué, dès 1999, à la faveur
d’une enquête antérieure du Jour-
nal, l’infirmier Hassouni se cache
depuis. Mais Miloud Tounzi, quoi-
que discrètement, vit au grand jour
à Rabat, au 77, rue Bani Ourain,

dans le quartier chic du Souissi.
« Quand on pense qu’on nous bassi-
ne avec les “mystères” de l’affaire
Ben Barka, alors qu’il suffirait de
prendre un avion et d’interroger, à
moins de trois heures de vol d’ici, un
homme qui sait tout, de A à Z »,
enrage une source au palais de jus-
tice à Paris… En 1965, le commissai-
re « Chtouki » était impliqué, du
début à la fin, dans toutes les
manœuvres visant à attirer à Paris,
pour s’en emparer, Mehdi Ben Bar-
ka, l’opposant exilé, résidant au Cai-
re ou à Genève, qui se savait en dan-
ger de mort. Sollicité pour servir de
« conseiller » à un film sur la décolo-
nisation, intitulé Basta !, il avait
accepté un rendez-vous avec les
promoteurs du projet cinématogra-

phique au Drugstore, sur le bou-
levard Saint-Germain.

Le vendredi 29 octobre 1965, à
12 h 30, Mehdi Ben Barka est inter-
pellé devant la brasserie Lipp par
deux policiers français au service
de ses ravisseurs. Mais l’opposant
marocain n’est pas seul. Un compa-
triote de vingt-huit ans, Thami
Azzemouri, un « thésard » qui fait
pour lui des recherches documen-

taires, l’accompagne. Il est écarté
par l’un des policiers français.
« Non, pas vous », lui dit-il. Azze-
mouri s’en va et, en fait, se cachera
pendant plusieurs jours. Il a fallu
attendre le témoignage d’Ahmed
Boukhari, cet été, afin de compren-
dre pourquoi : sur les lieux de l’in-
terpellation étaient également pré-
sents des agents secrets marocains,
venus surveiller le travail des poli-
ciers et truands français. Ils ont
menacé de mort, en arabe, le jeune
compagnon de Ben Barka, lui inti-
mant l’ordre de se « tenir tranquil-
le ». Lorsqu’il dépose enfin à la bri-
gade criminelle, le 3 novembre
1965, Azzemouri affirme avoir eu
« peur d’être abattu, s’il s’agissait
d’une opération marocaine, puisque
j’étais l’unique témoin du rapt ».
Nul ne s’est interrogé, à l’époque,
sur ses raisons de croire à une
« opération marocaine ».

SIX ans plus tard, Azzemouri
est rattrapé par le destin. Le
25 février 1971, on le trouve

mort à Paris, étranglé à l’aide d’une
chaîne de vélo. La police française
conclut au « suicide ». Il n’y a pas
un Marocain qui y croit. Lui-même
réfugié politique dans la capitale
française, ayant bien connu Azze-
mouri, le poète Abdallah Baroudi
rapporte, dès 1985, dans son livre
Elégies de la mémoire ancienne, cet-
te conversation, une quinzaine de
jours avant la fin fatale. « Je suis
harcelé nuit et jour par des appels
téléphoniques d’individus me mena-
çant de me faire un sort. Et puis j’ai
l’impression d’être filé par des indivi-
dus dès que je sors de chez moi », lui
aurait confié son compatriote.
« Ceux qui te menacent par télépho-
ne ont-ils l’accent marocain ou fran-
çais ? – Les deux. » On reste dans
l’ambiguïté franco-marocaine…
Mais, quel qu’en soit l’auteur, pour-
quoi l’élimination de ce témoin
capital aurait-elle été entreprise si
tardivement ? En attendant qu’on
rouvre l’enquête sur la mort suspec-
te de Thami Azzemouri, il n’y a pas
de réponse à cette question. Tout
juste peut-on faire remarquer qu’il
disparaît à la veille de deux coups
d’Etat successifs au Maroc, en
juillet 1971, puis en août 1972.
Avant le changement de régime,
quelqu’un a-t-il voulu apurer un
vieux compte ?

A partir du témoignage d’Ahmed
Boukhari, une autre piste de recher-
ches reste à remonter : les archives
de la CIA. En effet, l’ex-agent maro-
cain a révélé la présence, en 1965,
au sein des services à Rabat, de
« coopérants » américains, dont un
colonel au département de la « con-
tre-subversion ». Ayant suivi l’affai-
re Ben Barka en direct, la CIA doit
receler la vérité dans ses fiches. De
celles-ci, nonobstant le Freedom of
Information Act qui devrait y don-
ner accès, seules quelques-unes
ont été « déclassifiées ». Il s’agit
d’une demi-douzaine de messages,
copieusement caviardés, concer-
nant un truand français, Christian
David, surnommé « le beau Ser-
ge ». Trafiquant d’héroïne arrêté
en Amérique latine et extradé aux
Etats-Unis, celui-ci a été expulsé en
France en 1985 pour y être jugé du
meurtre d’un policier, le commis-
saire Maurice Gallibert. Dans ce
dossier, plusieurs éléments jettent
le trouble : le truand, pris en main
au début de sa carrière par le SAC
(service d’action civique), la police
parallèle gaulliste qui l’utilisait
dans la lutte contre l’OAS, a tou-
jours nié l’assassinat de l’inspec-
teur dans un bar parisien, le
6 février 1966, affirmant avoir fui la
France avant, en raison de son
implication dans l’affaire Ben Bar-
ka ; or, au moment de son arresta-
tion au Brésil, en 1972, un docu-
ment de la CIA en notre possession
juge « malheureux » que la presse
ait fait le rapprochement entre le
narcotrafiquant et le crime politi-
que en France, vieux de sept ans…

Avec l’aide de l’ONG américaine
Human Rights Watch, le Forum
marocain pour la vérité et la justice
(FVJ) veut obtenir accès aux mil-
liers de fiches de la CIA ayant trait
à l’affaire Ben Barka. La famille de
l’opposant « disparu » les réclame
depuis des années, en vain. « Nous
ne lâcherons plus le morceau », a
affirmé, le 12 septembre à Rabat, le
président de l’association, Driss
Benzekri. Sous peu, on saura donc
si les Etats-Unis, à l’instar du
Maroc et de la France, continue-
ront à sceller d’une omerta dictée
par la raison d’Etat le rapt et la
mise à mort d’un homme politique
marocain, l’espoir assassiné de tou-
te une génération.

Stephen Smith
et, pour « Le Journal »,

Aboubakr Jamaï et Ali Amar

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Trente-six ans après le rapt
et la disparition
de Mehdi Ben Barka,
figure historique
de la gauche marocaine,
la vérité juridique
sur ce qui fut un crime d’Etats
tarde encore à se faire jour,
en raison d’une absence
délibérée de coopération
entre Paris et Rabat
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Mehdi Ben Barka,
quelques mois avant

son enlèvement, qui eut lieu
le 29 octobre 1965, à Paris.

« Quand on pense qu’on nous bassine
avec les “mystères” de l’affaire Ben Barka,
alors qu’il suffirait de prendre un avion
et d’interroger, à moins de trois heures
de vol d’ici, un homme qui sait tout, de A à Z »
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Hyper-espace par Fabio Viscogliosi

ÉDUCATION
Le titre de l’article concernant le

volet éducation de l’étude Portrait
social de l’Insee, ainsi que celui de
la « une », dans Le Monde du
19 octobre, étaient inexacts. Il n’y
a pas en France « de moins en
moins de diplômés », mais une bais-
se de la proportion de bacheliers
par génération (61,6 % en 2001 con-
tre 61,8 % en 1999), ainsi qu’une
baisse des effectifs dans les deux
premières années d’université.

NOS LECTEURS et nos corres-
pondants nous pardonneront de
ne pouvoir publier les très nom-
breuses lettres que nous avons
encore reçues à propos de la grè-
ve des examens, et dont beau-
coup offrent un grand intérêt. Au
surplus la grève, ou plutôt la mani-
festation des universitaires, car
nous savons que beaucoup regret-
taient la forme qui lui avait été
donnée, a pris heureusement fin.
Il est préférable aujourd’hui de ne
pas prolonger par des publica-
tions de lettres, même courtoises,
une polémique entre des profes-
sions diverses qui ne gagneraient
rien à s’opposer – professeurs,
médecins, ingénieurs – et plus
encore entre diverses catégories à
l’intérieur même de la fonction
publique.

Car enfin la grève de la correc-
tion des examens a été une « grè-
ve-témoin ». Les professeurs for-

maient, assuraient-ils, une pointe
d’avant-garde. Ils voulaient
contraindre l’Etat à tenir ses enga-
gements pour tous, et peut-être
s’attendaient-ils à une mobilisa-
tion autour d’eux de tous les servi-
ces publics. Il est fort heureux qu’il
n’en ait pas été ainsi. Un mouve-
ment d’une telle ampleur n’aurait
pu qu’ajouter au désordre.

Si ce mouvement était victo-
rieux dans un Etat réduit à une
capitulation, en quoi contribue-
rait-il à une restauration de la hié-
rarchie des valeurs ? Quel serait
alors l’arbitre, sinon le nombre
qui pousse au nivellement ? L’éli-
te se trouverait submergée. Sans
doute l’Etat en décevant la fonc-
tion publique se frappe lui-même.
Mais si l’Etat est atteint la fonc-
tion publique l’est également.

Rémy Roure
(27 octobre 1951.)

Le pouvoir croissant du banditisme en Corse
A PREMIÈRE VUE, les menaces

régulières des nationalistes corses
de claquer la porte du processus de
Matignon constituent le principal
obstacle à la mise en place d’un
nouveau statut. En outre, les assas-
sinats de Jean-Michel Rossi et Fran-
çois Santoni, anciens responsables
nationalistes, accréditeraient l’idée
que ce processus n’aurait en rien
réduit la violence nationaliste,
alors que tel était son premier
objectif. Pourtant, alors que le
ministre de l’intérieur devait ren-
contrer les élus corses sur place,
samedi 27 octobre, pour relancer le
dialogue, le premier danger pour le
processus, mais plus encore pour la
Corse et les Corses, réside, aujour-
d’hui, dans le pouvoir croissant du
banditisme.

La violence dite politique, sous
forme d’attentats revendiqués, est
résiduelle depuis que le cessez-le-
feu a été décrété, fin 1999, par les
organisations clandestines regrou-
pées au sein du FLNC. La porosité
entre banditisme et nationalisme
fait souvent passer des assassinats
relevant du droit commun pour
des meurtres politiques. C’est le
cas pour Dominique Marcelli et
Nicolas Montigny, tués cet été en
Corse. Figurant, quelques mois, en
1999, dans l’entourage de Jean-
Michel Rossi, ils ont été classés
comme militants nationalistes,
mais leur réalité n’avait rien de poli-
tique. Connus des services de poli-
ce pour des faits de petite
délinquance, ils ont été tués par
d’autres voyous dans le cadre de
règlements de comptes en Haute-
Corse.

Depuis la disparition des leaders
du groupe Armata corsa, Fran-
çois Santoni et Jean-Michel Rossi,
le mouvement nationaliste n’a
jamais été autant intégré dans le
système démocratique. La réunifi-
cation des groupes nationalistes,
fin 1999, a mis fin à l’atomisation

de cette mouvance et aux règle-
ments de comptes internes. Ses
représentants sont devenus des
interlocuteurs du gouvernement.
Les thèmes développés par les
nationalistes ont été repris par les
élus insulaires. Les clandestins,
quant à eux, étonnent par leur
volonté de mettre fin à vingt-cinq
ans de lutte armée larvée, quitte à
briser leur propre tabou : la ques-
tion de l’amnistie des prisonniers.
La logique politique prévaut sur cel-
le des chefs militaires.

Dissimulée derrière le mouve-
ment nationaliste se cache, en
revanche, une autre menace, celle
du banditisme. Considérées com-
me secondaires par l’Etat, en
Corse, les activités des voyous ont
prospéré à l’ombre des attentats et
des assassinats qui ont ponctué
l’histoire du nationalisme corse. Le
trouble à l’ordre public créé par les
nationalistes a-t-il été jugé plus gra-
ve que celui généré par les affaires
des voyous ? Ceux-ci ont-ils bénéfi-
cié d’une certaine impunité ? Il est
difficile de saisir les raisons d’une
telle passivité.

La Brise de mer, ce groupe de
Haute-Corse passé des vols à main
armée, au début des années 1980,
aux machines à sous, et dont les
ramifications s’étendent sur le
continent et à l’étranger, a prouvé
sa puissance. En 1990, elle déva-
lise une succursale de l’Union de
banques suisses (UBS) et dérobe
120 millions de francs sans vio-
lence. Le procès n’a pu avoir lieu au
printemps 2001… faute de témoins.
Fin 1997, d’autres membres du
gang se rendent en Russie pour
acheter un casino avec la mafia
locale. Le 31 mai, trois piliers de cet-
te bande quittent la maison d’arrêt
de Borgo (Haute-Corse) grâce à de
faux ordres de remise en liberté.
L’anecdote fait à peine sourire.
C’est la marque de leur supériorité
face à l’Etat. Ils en connaissent les

failles et le défient grâce à un trésor
de guerre estimé à plus de 1 mil-
liard de francs. Dans le sud de la
Corse règne Jean-Jérôme Colonna,
présenté comme le parrain de la
région par les services judiciaires. A
la différence de la Brise de mer, qui
fonctionne en bande, ce parrain
serait à la tête d’une pyramide.

LOGIQUE MAFIEUSE
Ses activités, plus anciennes et

plus diversifiées que celles de la Bri-
se de mer, lui permettraient, selon
les policiers, de rayonner sur tout
le continent américain. Ancien de
la « French Connection », il aurait
accompagné l’évolution d’une par-
tie du banditisme français, passé
d’une stratégie de « coups » à une
logique mafieuse caractérisée par
un entrisme dans le monde finan-
cier, économique et politique.

La justice s’intéressant plus, au-
jourd’hui, aux délits financiers
qu’aux activités des voyous, la voie
était libre. Une partie de leur reve-
nu est réinvestie sur l’île, transfor-
mée en place de blanchiment. Leur
présence diffuse dans le tissu éco-
nomique, à travers la distribution,
les services, l’hôtellerie, l’immobi-
lier et bien d’autres secteurs, ainsi
que leurs liens avec certains élus
les placent aux premières loges
pour tirer profit d’une plus grande
autonomie économique et politi-
que de l’île. Enfin, le retrait actuel
des nationalistes de la scène clan-
destine et les assassinats de Fran-
çois Santoni et de Jean-Michel
Rossi, dont les morts sont attri-
buées au milieu, leur offrent une
liberté d’action inédite.

Face à cette menace, l’Etat pour-
rait jouer le rôle de garde-fou. Mais
sa réaction est faible. Le plan d’ac-
tion contre le banditisme ébauché,
au printemps 2000, par le cabinet
de la ministre de la justice, Elisa-
beth Guigou, a fait long feu. Il n’a
pas résisté à l’arrivée de la nouvelle

garde des sceaux en octobre 2000.
Les décisions du ministère de l’inté-
rieur laissent aussi songeur. Entre
1994 et 1997, le travail des services
de police sur le banditisme a été
inexistant. Les 5 et 6 juin, la direc-
tion centrale de la police judiciaire
a radié des fichiers dix-sept piliers
du banditisme insulaire, dont le par-
rain du Sud et des figures de la Bri-
se de mer.

Le directeur adjoint de la direc-
tion centrale de la police judiciaire,
Roger Marion, a, lui-même, été
sévèrement critiqué par le pro-
cureur général de Bastia, Ber-
nard Legras. Dans son rapport sur
le banditisme en Corse, remis,
en 2000, au garde des sceaux,
M. Legras soulignait que M. Ma-
rion avait, maintes fois, refusé de
communiquer à la justice des in-
formations sur les activités du
milieu dans des conditions qui
s’apparentaient, selon ce haut
magistrat, à de l’obstruction judi-
ciaire. Une telle inaction de l’Etat
face aux dangers du banditisme ne
peut que fragiliser les chances de
succès d’un nouveau statut pour
la Corse.

Jacques Follorou
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RECTIFICATIF

LE tunnel du Gothard,
considéré comme l’un
des plus sûrs d’Europe, a
tué. Responsable ? Le

camion. Solution ? Le train. Le
débat sur la sécurité des trans-
ports de marchandises européen-
nes est tranché depuis long-
temps en faveur du chemin de
fer. Mais la réalité va dans
l’autre sens et la route ne cesse
de progresser. Il est temps de
mettre un coup d’arrêt volonta-
riste au développement du dan-
ger inéluctable des poids lourds.

Le constat est alarmant : le
transport routier a crû de 20 %
dans l’Union européenne pen-
dant la dernière décennie, tan-
dis que le ferroutage a été divisé
par deux. Si rien n’est fait, selon
un rapport de la Commission de
Bruxelles, la route va affirmer
une suprématie totale en
gagnant encore 50 % d’ici à 2010.
La nouvelle révolution industriel-
le, qui impose un recours systé-
matique à la sous-traitance et le
remplacement des stocks par la
livraison « juste-à-temps » des
sous-ensembles dans les usines
de montage, multiplie les
besoins d’un transport rapide,
fiable et souple.

Le camion remplit ces condi-
tions. Le train souffre d’un
retard considérable : les convois
sont lents (18 km/h en moyenne
en Europe, soit moins vite qu’un
brise-glace en mer Baltique, sou-
ligne Bruxelles) et ils sont arrê-
tés en permanence, aux frontiè-
res ou pour de complexes rai-
sons techniques et sociales (il
faut cinq conducteurs sur le tra-
jet Charleroi-Paris, s’est plaint
Louis Gallois, le président de la
SNCF). Le rail ne transporte plus

que 8 % du fret européen. Il n’y a
pas de fatalité puisque cette part
de marché est de 40 % aux Etats-
Unis, pays libéral, pays des auto-
routes. Le chemin de fer euro-
péen a privilégié le transport de
passagers, mais laissé en déshé-
rence le transport de marchandi-
ses. Pour inverser le cours des
choses, Bruxelles propose une
série de mesures : harmonisa-
tion des techniques européen-
nes, construction progressive
d’un réseau spécialisé dans le
fret pour que les convois n’atten-
dent plus le passage des trains
de voyageurs prioritaires, et
introduction d’une « concurrence
régulée » entre les compagnies
européennes.

Après les accidents du Mont-
Blanc et du Gothard, il est urgent
de s’engager dans la mise en
œuvre de cette politique. Elle
doit s’élaborer au niveau d’une
Europe élargie, à la Suisse bien
entendu mais également à l’Eu-
rope de l’Est. Elle doit, pour réus-
sir, être prise en charge par les
cheminots eux-mêmes et leurs
représentants qui doivent en
admettre l’enjeu économique et
social et réviser des pratiques de
grèves handicapantes. Elle doit
être financée au niveau de
l’Union dans des conditions parti-
culières car le train n’est pas ren-
table à cause notamment d’un
coût exorbitant des infrastructu-
res. La faillite d’Eurotunnel et de
la privatisation du rail en Gran-
de-Bretagne a démontré, s’il le
fallait, que la politique ferroviai-
re relève d’un choix des Etats.
Mais la désorganisation des
Quinze impose que Bruxelles en
soit le promoteur et un coordina-
teur puissant.

MÊME s’il s’agit d’une manifesta-
tion d’opportunisme, il faut espérer
que Bush le Jeune a fait un choix
d’avenir en sortant d’un tiroir de
son bureau, comme s’il se souve-
nait d’un coup qu’il l’avait gardé là,
un plan pour l’indépendance de la
Palestine. Il avait déjà averti le pre-
mier ministre israélien Ariel Sharon
qu’il ne le laisserait pas confondre
dans une même condamnation le
leader palestinien Yasser Arafat et
le terroriste saoudien Oussama Ben
Laden ; il avait aussi, de fait, recon-
nu que la victoire à long terme sur
le terrorisme international passait
par la solution du contentieux du
Proche-Orient. Dans un paysage
politique qui, sur le fond, demeure
le même, s’est donc entrebâillée
une « window of opportunity », une
fenêtre donnant sur la paix, mais si
fragilement entrouverte que, déjà,
l’assassinat du ministre israélien du
tourisme risque d’en provoquer la
fermeture.

Certes, le contentieux israélo-
palestinien ne saurait justifier
l’existence de Ben Laden, mais il
faut bien constater que, sans une
Palestine ensanglantée, le chef d’Al-
Qaida n’aurait pas la même capaci-
té à promouvoir l’emploi du terro-
risme au sein du monde islamique.
Lorsque les deux avions ont
détruit, le 11 septembre, les tours
jumelles de Manhattan, des réfu-
giés palestiniens ont d’ailleurs fêté
l’atroce événement avec une joie
obscène.

Faut-il croire pour autant que ces
damnés de leur propre terre por-
tent la semence du mal dans leur
sein ? Que la haine est sécrétée
dans la matrice des mères palesti-
niennes ? Il semble bien plus
qu’une grande partie de ce peuple
de réfugiés n’a connu d’autre mon-
de que celui qui les voue à un désir
de vengeance sinistre mais cohé-
rent avec le sort dans lequel Israël,
l’Occident et certains Etats arabes
l’ont condamné à vivre. Peut-on exi-
ger foi, espoir et charité de ceux qui
n’ont connu qu’expatriation, viola-
tion de leurs droits et un perma-
nent jeu de deux poids et deux
mesures ? Les colons sionistes se
sont-ils toujours abstenus de se
réjouir des crimes commis par des
civils ou des militaires israéliens ?
La haine est une plante qui croît
sans peine au Proche-Orient.

Il y a peu, l’ancien ministre des
affaires étrangères d’Israël, Shlomo
Ben Ami, affirmait dans les pages
du Monde que Yasser Arafat ne vou-
lait pas faire la paix avec Israël, com-
me le prouvait son refus, en
juillet 2000, à Camp David, de l’of-

fre du premier ministre de l’épo-
que, le travailliste Ehoud Barak. Le
péché du leader palestinien était,
semble-t-il, de repousser la meilleu-
re proposition de retrait partiel des
territoires occupés jamais faite par
un chef de gouvernement israélien.
Autant dire que, puisqu’il ne pou-
vait rien obtenir de mieux, il était
du devoir d’Arafat d’accepter ce
qui, à ses yeux et à ceux de son peu-
ple, restait largement insuffisant.

DIVIDENDES DE LA GUERRE
Qui pourrait croire que si le gou-

vernement britannique offrait au
gouvernement espagnol de recou-
vrer les trois quarts de Gibraltar –
territoire qu’il détient depuis 1704 –
en échange d’un renoncement for-
mel à récupérer le dernier quart,
Madrid consentirait ? C’est une
situation de cet ordre dans laquelle
est pris le leader palestinien : il ne
peut rien accepter qui n’implique la
restitution de la totalité des territoi-
res occupés – Jérusalem-Est inclus
–, sur lesquels Ehoud Barak n’of-
frait, selon Richard Malley, fonc-
tionnaire du département d’Etat
présent à Camp David, pas même
un partage de la souveraineté sur
les Lieux saints.

La grande majorité de l’opinion
publique palestinienne rejette l’of-
fre faite par Barak pour une série
de raisons :

1) plusieurs résolutions de l’ONU
(242 et 338) énoncent l’obligation
du repli d’Israël de tous les territoi-
res – Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-
Est, et le Golan syrien, conquis en
1967 –, et Arafat aurait bien du mal
à expliquer à son peuple pourquoi
il doit s’arranger d’une moindre
part ;

2) Anouar el Sadate, le président
égyptien, avait obtenu la restitu-
tion de l’intégralité du Sinaï
(1979-1982), en échange d’un traité
de paix en bonne et due forme avec
Israël ;

3) Israël s’est replié du Liban sud
sans aucun accord ni compensa-
tion politique ;

4) enfin, la vie d’Arafat n’aurait
servi à rien – y compris à ses pro-
pres yeux – s’il avalisait un accord
qui pourrait s’expliquer seulement
comme une récompense d’Israël
pour ses prouesses sur les champs
de bataille. Les dividendes de la
guerre, en quelque sorte.

Il faut cesser de parler de pour-
centages : ni 90 % ni 95 % ; ni même
98 % de repli d’Israël des territoires
occupés ne sont des concessions.
C’est seulement après un retrait
total d’Israël que la discussion peut
et doit se centrer sur l’organisation

de la paix, avec des garanties militai-
res accordées aux deux peuples.
Soit le sionisme se résigne à une
paix sans annexions ; soit les
annexions empêcheront la paix.

Il y a peu, dans Le Monde égale-
ment, Illan Greilsammer, remarqua-
ble historien israélien, s’étonnait de
voir comment Arafat, ayant, selon
lui, déclenché l’Intifada des Mos-
quées, faisait le jeu de l’extrémiste
Sharon contre Barak. Il était évi-
dent, écrivait l’historien, que la vic-
toire prévisible du leader du Likoud
dans les élections de février dernier
serait nuisible pour les Palestiniens,
et néanmoins Arafat persistait dans
son erreur.

Ce qui étonne dans ce propos,
c’est que des Israéliens cultivés,
vivant aux côtés des Palestiniens,
ne remarquent pas qu’il n’y a pour
ces derniers aucune différence
entre une personne qui donne 90 %
de ce qu’on demande et celle qui
offre 40 %, dès lors que 100 % cons-
titue le minimum acceptable.
Au-dessous du minimum, presque
tout et presque rien ne sont pas dif-

férents. Il est vrai que même si les
deux parties parvenaient à surmon-
ter leurs différends sur la restitu-
tion des terres prises aux Palesti-
niens, il resterait le problème du
retour, demandé par Arafat, tou-
jours à Camp David, de près de qua-
tre millions de réfugiés à l’intérieur
du territoire d’Israël d’avant 1967.

Il faudrait être naïf pour ignorer
qu’Israël ne manque pas de raisons
pour refuser cette paix des braves.
La première est l’accumulation de
la haine en Palestine. Est-elle déjà
trop forte pour que l’Etat sioniste
soit un jour accepté par ses voi-
sins ? Si c’est le cas, tout accord,
même fondé sur le droit et non sur
un cadeau, ne pourra que rester let-
tre morte, au nom de ce que répè-
tent un nombre croissant de juifs
israéliens : « Les Palestiniens atten-
dront jusqu’à ce qu’ils aient l’occa-
sion de nous détruire. »

Miguel Angel Bastenier
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Le danger des camions
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Suite de la première page

Dans cette façon de penser en
termes d’affrontement, il s’appuie
lourdement sur un article publié
en 1990 par l’orientaliste chevron-
né qu’est Bernard Lewis, dont la
teinture idéologique est flagrante
dans le titre de son ouvrage The
Roots of Muslim Rage (Les Racines
de la rage musulmane).

Dans les deux textes, la recon-
naissance de deux identités géan-
tes, l’« Occident » et l’« islam »,
est imprudemment posée, comme
si des affaires d’une complexité
aussi gigantesque qu’identité et
culture existaient dans un monde
de bande dessinée, avec Popeye et
Bluto se cognant dessus dans un
pugilat sans merci où toujours le
combattant plus vertueux a le des-
sus sur son adversaire.

Assurément, Huntington, pas
plus que Lewis, n’a beaucoup de
temps à consacrer à la dynamique
et à la pluralité internes de chaque
civilisation ni au fait que le princi-
pal débat dans la plupart des cultu-
res modernes porte sur la défini-
tion et l’interprétation de chaque
culture, ni à la déplaisante éven-
tualité qu’une bonne part de déma-
gogie et de franche ignorance
signe la prétention à parler pour
toute une religion ou toute une
civilisation.

Non, l’Occident est l’Occident,
et l’islam est l’islam. Le défi à rele-
ver par les responsables politiques
occidentaux, dit Huntington, est
de garantir la suprématie de l’Occi-
dent et de la défendre contre tout
le reste, l’islam en particulier.

Plus gênant est le fait qu’il sup-
pose que son ambition, qui est
d’embrasser le monde entier du
haut de son perchoir, étranger à
toutes attaches ordinaires et loyau-
tés cachées, est la seule correcte,
comme si les autres s’agitaient par-
tout pour trouver les réponses que
lui possède déjà. En réalité, Hun-
tington est un idéologue, quel-
qu’un qui veut faire des « civilisa-
tions » et des « identités » ce qu’el-
les ne sont pas : des entités fer-
mées, hermétiques, purgées des
multiples courants et contre-cou-
rants qui animent l’histoire humai-
ne et, depuis des siècles, lui ont
permis non seulement de contenir
les guerres de religion et de con-
quête impériale, mais aussi d’être
une histoire d’échanges, de métis-
sage fécond et de partage. Cette
histoire-là, beaucoup moins visi-
ble, est ignorée dans la hâte à met-
tre en valeur la guerre ridicule-
ment restreinte et compressée,
dont « le choc des civilisations »
prétend établir qu’elle est la réali-
té.

Lorsqu’il publia son livre du
même titre, en 1996, Huntington
tenta de donner un peu plus de
finesse à sa démonstration et ajou-
ta beaucoup, beaucoup de notes
en bas de page ; mais il ne réussit

qu’à s’embrouiller davantage, à
montrer le piètre écrivain et le pen-
seur inélégant qu’il était. Le para-
digme de base de l’Occident
contre le reste du monde, l’Occi-
dent contre ce qui n’est pas l’Occi-
dent (reformulation de la vieille
dichotomie de la guerre froide),
est demeuré intouché, et c’est ce
qui perdure, de façon souvent insi-
dieuse et implicite, dans les discus-
sions qui ont suivi les terribles évé-
nements du 11 septembre.

De ce massacre massif soigneu-
sement planifié, de l’horreur de
ces attaques suicides inspirées par
des motivations pathologiques et
exécutées par un petit groupe de
militants au cerveau dérangé, on a
fait une preuve de la thèse de Hun-
tington. Au lieu de voir ces événe-
ments pour ce qu’ils sont,
c’est-à-dire la captation de gran-
des idées (j’utilise le terme au sens
large) par un groupuscule de fana-
tiques chauffés à blanc pour des
visées criminelles, des sommités
internationales, depuis l’ex-pre-
mier ministre du Pakistan, Benazir
Bhutto, jusqu’au premier ministre
italien, Silvio Berlusconi, ont ponti-
fié sur les troubles inhérents à
l’islam.

Mais pourquoi ne pas voir plu-
tôt des parallèles, certes moins
spectaculaires par leur potentiel
destructeur, d’Oussama Ben
Laden et ses partisans, dans des
sectes comme la branche davidien-
ne, ou les disciples du pasteur Jim
Jones en Guyana, ou encore les
membres d’Aoum Shinri kyo au
Japon ?

On ne compte pas les éditoriaux
dans toute la presse américaine et
européenne d’importance qui
n’embrayent sur ce vocabulaire du
gigantisme et de l’apocalypse, cha-
que recours à ce registre visant
clairement non pas à édifier le lec-
teur, mais à enflammer sa passion
indignée d’Occidental, avant de
dire ce que nous devons absolu-
ment faire. C’est le problème d’éti-
quettes aussi peu éclairantes qu’is-
lam et Occident : elles égarent et
embrouillent l’esprit qui tente de
trouver un sens à une réalité dispa-
rate qui ne se laissera pas catalo-
guer et enfermer aussi facilement.

Je me rappelle avoir interrompu
un homme qui s’était levé dans le
public, après une conférence que
j’avais donnée dans une université
de Cisjordanie en 1994 ; il s’était
mis à attaquer mes idées comme
« occidentales », par opposition
aux siennes, strictement « islami-
ques ». « Pourquoi portez-vous un
costume et une cravate ? Ça aussi,
c’est occidental », avait été la pre-
mière répartie un peu simplette
qui m’était venue à l’esprit. Il s’est
assis avec un sourire gêné, mais je
me suis souvenu de cet incident
lorsque les informations sur les ter-
roristes du 11 septembre ont com-
mencé à tomber, montrant la maî-
trise qu’ils avaient eue de tous les

détails techniques nécessaires à
leur odieuse et meurtrière entrepri-
se sur le World Trade Center, le
Pentagone et les avions qu’ils
avaient détournés.

Où trace-t-on la ligne qui sépare
la technologie « occidentale » et,
comme l’a déclaré Berlusconi,
« l’incapacité de l’islam à faire par-
tie de la modernité » ?

La tâche n’est évidemment pas
aisée, mais les étiquettes, générali-
sations et revendications culturel-
les se révèlent finalement bien ino-
pérantes. Il est un niveau, par
exemple, où passions primitives et
savoir-faire sophistiqué peuvent
converger et battre en brèche une
frontière fortifiée, non seulement
entre Occident et islam, mais aussi
entre passé et présent, entre nous
et eux, pour ne rien dire des con-
cepts même d’identité, de nationa-
lité, sources de désaccords et de
débats littéralement inter-
minables.

Une décision unilatérale visant à
tracer des lignes dans le sable,
entreprendre des croisades, com-
battre le mal qu’ils incarnent au
nom du bien que nous défendons,
extirper le terrorisme et, pour
emprunter le vocabulaire nihiliste
de Paul Wolfowitz, en finir totale-
ment avec des nations, ne donne
pas plus de visibilité aux entités

supposées. En revanche, elle mon-
tre combien il est plus simple de
proférer des déclarations belli-
queuses pour mobiliser des pas-
sions collectives que de réfléchir,
examiner, expliquer ce à quoi
nous sommes confrontés en réali-
té, l’interconnexion d’innombra-
bles vies, les « nôtres » autant que
les « leurs ».

Dans une remarquable série de
trois articles publiés entre juin et
mars 1999 dans Dawn, le plus res-
pecté des hebdomadaires pakista-
nais, le regretté Eqbal Ahmad, écri-
vant pour des lecteurs musul-
mans, analysait ce qu’il appelait
les racines du droit religieux. Il y
fustigeait sévèrement les mutila-
tions de l’islam opérées par les
absolutistes et les tyrans fanati-
ques, dont l’obsession de régir le
comportement privé favorise « un
ordre islamique réduit à un code
pénal, dépouillé de son humanisme,
de son esthétique, de ses quêtes intel-
lectuelles et de sa dévotion spirituel-
le ». Ce qui « entraîne l’affirmation
absolue d’un seul aspect de la reli-
gion, généralement sorti de son con-

texte, au total mépris de l’autre. Ce
phénomène dénature la religion,
altère la tradition et fausse le proces-
sus politique partout où il se dévelop-
pe ».

A titre d’exemple bien choisi de
cette perversion, Ahmad commen-
ce par exposer la signification com-
plexe, pluraliste et riche du mot dji-
had, puis il poursuit en montrant
que, dans son acception courante
et restrictive de guerre sans discer-
nement contre des ennemis présu-
més, il est impossible de « recon-
naître la religion, la société, la
culture, l’histoire ou la politique isla-
miques telles qu’elles furent vécues
par les musulmans au cours des
âges ». Les islamistes modernes,
conclut Ahmad, s’intéressent « au
pouvoir et pas à l’âme, à la mobilisa-
tion des gens à des fins politiques
plutôt qu’au partage et au soulage-
ment de leurs souffrances et aspira-
tions. Leur programme est fort limi-
té et dicté par le temps ». Et les cho-
ses ont été aggravées par le fait
que semblables distorsions et fana-
tisme se reproduisent dans les uni-
vers des discours « juif » et « chré-
tien ».

C’est Joseph Conrad, avec une
puissance qu’aucun de ses lecteurs
de la fin du XIXe siècle n’aurait pu
imaginer, qui comprit que les dis-
tinctions entre le Londres civilisé

et « le cœur des ténèbres » se dissi-
paient brutalement dans des situa-
tions extrêmes, que les sommets
atteints par la civilisation euro-
péenne pouvaient instantanément
replonger vers les pratiques les
plus barbares, sans préavis ni tran-
sition. Et c’est encore Conrad qui,
dans L’Agent secret (1907), décrivit
le penchant du terrorisme pour les
abstractions telles que « la science
pure » (et par extension pour l’is-
lam et l’Occident), ainsi que l’ulti-
me dégradation morale du terroris-
te.

Car des liens plus étroits que la
plupart d’entre nous n’aimeraient
le croire existent entre des civilisa-
tions apparemment en guerre, et,
comme l’ont montré Nietzsche et
Freud, la circulation à travers des
frontières soigneusement entrete-
nues, voire contrôlées, se fait avec
une facilité souvent terrifiante.
Mais alors, des idées aussi fluides,
pleines d’ambiguïté et de scepticis-
me concernant des notions aux-
quelles nous sommes accrochés,
ne nous offrent pas vraiment de
stratégie adaptée et pratique dans

des situations semblables à celle
que nous affrontons aujourd’hui,
d’où les ordres de bataille finale-
ment plus rassurants (la croisade,
le combat du Bien contre le Mal,
de la liberté contre la peur, etc.)
tout droit sortis de chez Hunting-
ton et son opposition entre l’islam
et l’Occident, qui a nourri le voca-
bulaire des discours officiels dans
les premiers jours. On a observé
depuis une nette désescalade dans
ce discours, mais à en juger par la
quantité constante de paroles et
d’actes de haine rapportés dans la
presse, plus que le recours aux dis-
positions légales à l’encontre des
Arabes, des musulmans et des
Indiens partout dans le pays, le
paradigme perdure.

Une autre raison de sa persistan-
ce est la présence accrue de musul-
mans dans l’ensemble de l’Europe
et aux Etats-Unis. Si l’on considère
aujourd’hui les populations de la
France, de l’Italie, de l’Allemagne,
de l’Espagne, de la Grande-Breta-
gne, de l’Amérique, et même de la
Suède, force est de reconnaître
que l’islam ne se trouve plus aux
frontières, mais au centre de l’Occi-
dent. Mais qu’y a-t-il de si mena-
çant dans cette présence ?

Enfouis dans la culture collecti-
ve vivent les souvenirs des premiè-
res grandes conquêtes arabo-isla-
miques qui commencèrent au
VIIe siècle et, comme l’écrivait l’his-
torien belge reconnu Henri Piren-
ne dans son magistral Mahomet et
Charlemagne (1936), ruinèrent défi-
nitivement l’ancienne unité de la
Méditerranée, détruisirent la syn-
thèse Rome-christianisme, et per-
mirent l’émergence d’une nouvel-
le civilisation dominée par les puis-
sances du Nord (l’Allemagne et la
France carolingienne), dont la mis-
sion, semble-t-il dire, est de
reprendre la défense de l’Occident
contre ses ennemis historico-cultu-
rels.

Pirenne omet hélas de préciser
que, pour la création de cette nou-
velle ligne de défense, l’Occident a
puisé dans l’humanisme, la scien-
ce, la philosophie, la sociologie et
l’historiographie de l’islam, qui se
sont déjà insérés entre le monde
de Charlemagne et l’Antiquité clas-
sique. L’islam se trouve dès le
début à l’intérieur, ainsi que Dante
lui-même, grand ennemi de Maho-
met, dut le concéder en plaçant le
Prophète au cœur de son Enfer.

Reste encore l’héritage persis-
tant du monothéisme, les reli-
gions abrahamiques, comme les a
justement baptisées Louis Massi-
gnon. A commencer par le judaïs-
me et le christianisme, chacune
est un successeur hanté par ce qui
est venu avant : pour les musul-
mans, l’islam accomplit et achève
la lettre de la prophétie. Il n’existe
toujours pas d’histoire ni de
démystification dignes de ce nom
de la compétition multiforme de
ces trois disciples – dont aucun ne
constitue de près ou de loin un
camp unifié et monolithique – du
plus jaloux de tous les dieux, bien
que la sanglante convergence
moderne sur la Palestine offre un
riche exemple séculier de ce qu’ils
ont de tragiquement irréconci-
liable.

Il n’est pas surprenant, dès lors,
que musulmans et chrétiens par-
lent volontiers de croisade et de
djihad, non sans éluder les uns et
les autres, souvent avec une subli-
me insouciance, la présence judaï-
que. Un tel programme, dit Eqbal
Ahmad, « est fort rassurant pour
les hommes et les femmes coincés
dans les eaux profondes, entre tradi-
tion et modernité ». Pourtant, nous
nageons tous dans ces eaux pro-
fondes, Occidentaux, musulmans
et les autres pareillement.

Et puisque ces eaux font partie
de l’océan de l’histoire, il est futile
de tenter de les diviser en y instal-
lant des barrières. Nous vivons
une période de tension, mais
mieux vaut penser en termes de
communautés puissantes et sans
puissance, de politiques séculières
de la raison et de l’ignorance, de
principes universels de justice et
d’injustice, plutôt que s’égarer en
quête de vastes abstractions sus-
ceptibles de fournir d’éventuelles
et éphémères satisfactions, mais
peu de connaissance de soi ou
d’analyse informée.

La thèse du Choc des civilisations
est un gadget comme La Guerre
des mondes, plus efficace pour ren-
forcer un orgueil défensif que
pour accéder à une compréhen-
sion critique de la stupéfiante
interdépendance de notre épo-
que.

Edward W. Said
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)

par Françoise Cartano.
©Edward W. Said.

LA FAUTE DES HARKIS
Je suis consterné par ce qu’ose

dire Pierre Messmer, ancien
ministre de armées (Le Monde du
25 septembre). Il s’agit là d’un
monument de jésuitisme et d’im-
pudence. (…)

Des torrents de boue ont déjà
été déversés sur ces pauvres har-
kis, mais visiblement, cela ne suf-
fisait pas ! Tout a pourtant été dit
sur la façon lâche et criminelle
dont ces pauvres hommes ont été
traités par le gouvernement fran-

çais de l’époque (dont M. Mess-
mer était partie prenante et ac-
tive), qui les a d’abord désarmés,
puis livrés aux massacreurs du
FLN. Mais pour M. Messmer, la
France n’est nullement responsa-
ble, encore moins coupable : les
fautifs, ce sont tout d’abord les
hommes du FLN, ensuite « les
harkis eux-mêmes, qui se sont lais-
sé tromper ». Encore un effort,
M. Messmer, et il faudra sans
doute leur demander de faire
repentance. (…)

Guy Zerhat
Paris

AU COURRIER DU « MONDE »

Le choc de l’ignorance

Afghanistan : penser l’après-guerre par Jean-Christophe Victor

ESSAYONS de raisonner
non à quatre semaines,
mais à quatre ans. Non
tactique mais stratégie.

Non représailles mais solutions.
Car, si la manœuvre américaine
dans cette région à cheval entre le
monde perse et celui de l’Asie des
moussons est complexe dans sa
mise en œuvre, mais simple dans
ses objectifs, il faut réfléchir avec
deux, voire quatre coups d’avance
pour construire une stabilité ré-
gionale qui ira de l’Afghanistan à
l’Inde en passant, évidemment, par
le Pakistan.

En somme, quelle évolution
pour l’Afghanistan une fois les
objectifs de guerre atteints, ou
non ? Une situation post - Ben
Laden, voire post-talibans, ne peut
en effet se fonder sur le seul lar-
gage de rations labellisées humani-
taires ni même sur le seul change-
ment de gouvernement à Kaboul.
Voilà qui implique de penser la
reconstruction complète de ce
pays en miettes.

On peut profiter d’un temps
donné, assez court (la neige sera là
dans moins d’un mois), pour ren-
verser le régime taliban. La CIA
connaît bien ces réseaux pour
avoir contribué à les mettre en pla-
ce avec ses homologues de l’ISI
pakistanaise, en choisissant avec
une constante stupidité les tendan-
ces islamiques les plus extrémistes
de la résistance antisoviétique.
Mais pas question d’imaginer un
« débarquement » à Kaboul : les

Américains ne doivent pas paraître
« vainqueurs » seuls. Une coalition
de plusieurs pays aurait plus de
durée, voire plus de crédit. Mais
elle devra se retirer vite : les
Afghans n’aimeront que briève-
ment leurs libérateurs.

Il ne faut d’ailleurs pas sous-esti-
mer le soutien dont peuvent bénéfi-
cier les talibans. La pression du
régime est bien plus forte dans les
villes que dans les campagnes, lar-
gement majoritaires, et l’Afghanis-
tan est avant tout un pays d’éle-
veurs et d’agriculteurs. Ensuite,
après tant d’années de guerre et
d’interférences étrangères, bien
des Afghans ont pu sentir vibrer
leur fibre patriotique avec ce régi-
me taliban. C’est peut-être déplai-
sant à lire, mais on peut les com-
prendre.

Enfin, les talibans sont des Pach-
tounes. Comme leurs prédéces-
seurs du Parti communiste afghan.
Comme le régime du prince Daoud.
Comme la famille royale de Zaher
Chah, membre de la grande tribu
des Popelzai. Il existe, dans ce pays,
une légitimité politique, et malheu-
reusement, un sens de la supério-
rité pachtoune capable d’expulser
toute autre ethnie dès qu’elle s’inté-
resse au pouvoir. Pour l’avoir pris,
le Tadjik Batcha e-Saqao l’a payé
de sa vie en 1929. Pour l’avoir
approché, le Tadjik Massoud aussi,
il y a quelques semaines.

Quelque six millions d’Afghans
sont pachtounes, vivant au sud du
pays. Six millions de Pakistanais le

sont aussi. Ce sont les Pathans, en
ourdu. Ils ont été séparés les uns
des autres en 1892 par le tracé d’un
juriste anglais, Sir Mortimer
Durand, dont la ligne tracée au
cœur de ces zones tribales visait à
protéger l’Empire britannique des
Indes tant de l’incursion de ces tri-
bus que de l’avancée des Russes.

Quel gouvernement demain ?
Des options existent, peu nombreu-
ses, et les diverses branches de l’op-
position avaient d’ailleurs amorcé
un rapprochement il y a plusieurs
mois.

L’Alliance du Nord de Massoud,
souvent évoquée, pose un double
problème : elle a laissé un mauvais
souvenir aux Afghans lors de son
passage au gouvernement, entre
1992 et 1996. Et surtout, elle est tad-
jike, coalisée avec des Ouzbeks et
des Hazaras.

La solution du roi, à l’inverse, a
un avantage : elle est pachtoune.
Elle est souvent souhaitée par les
Afghans, mais plus par le bon sou-
venir de la paix que par convic-
tion de faire appel à une équipe
compétente.

Ces oppositions sont en fait peu
prêtes à gouverner, pas plus
d’ailleurs que ne l’étaient les tali-
bans il y a cinq ans. Certains mem-
bres de l’opposition ont l’expérien-
ce de la gestion publique mais sont
éloignés de leur pays depuis long-
temps et ils pourraient prendre
incomplètement en compte les
changements majeurs survenus
depuis vingt ans. D’autres sont plus
jeunes, connaissent mieux le pays
d’aujourd’hui, mais n’ont aucune
expérience de la gestion d’un Etat
ni des relations internationales.

Une fois l’ennemi commun dis-
paru, la coalition gouvernemen-
tale pourrait-elle être durable ?
L’entourage de Zaher Chah de
retour à Kaboul se débrouillerait-il
pour ne pas être perçu par les
Afghans comme défendant les inté-
rêts américains ?

Il existe une autre option, plus
délicate à mettre en œuvre, moins
acceptable pour le patriotisme
afghan, mais peut-être plus sage
sur la durée : mettre ce pays, pour
une période transitoire, sous man-
dat des Nations unies.

Car tout est à faire. Tout. Il faut
reconstruire, routes, télécommuni-
cations, hôpitaux, écoles, fonction-
nement de l’économie, notam-
ment pour tenter d’en éradiquer
la part importante qu’y tient la
culture et le commerce du pavot. Il
faut réviser les institutions, prépa-
rer l’indispensable statut des mino-
rités et l’inscrire dans une Constitu-
tion à réécrire. Il faudra former des
cadres à la gestion d’un pays privé
depuis longtemps de formations
supérieures. Des expériences de ce
type de mandat existent, avec des
succès tout à fait variables : Cam-
bodge, Timor, Kosovo.

Un tel mandat ne pourrait avoir
une chance de fonctionner que s’il
s’accompagne d’un effort financier
conséquent, faisant appel aux pays
donateurs, à la Banque mondiale,
aux institutions financières islami-
ques. Toutes les agences des Na-
tions unies pourraient être conjoin-
tement mises à contribution.
Certaines sont déjà présentes sur
place. L’Union européenne pour-
rait, comme elle le fait au Cam-
bodge, financer l’entreprise sans
fin que sera le déminage du pays.
Ainsi pourrait être créé un fonds
d’aide pour la reconstruction de
l’Afghanistan (FARA).

Ramener un début de paix pour
un peuple raffiné, cultivé, devrait
être un objectif suffisant en soi. Il a
servi de ligne de front à la fois péri-
phérique et décisive dans un
affrontement qui n’était pas le
sien. Le voilà de nouveau au cœur

d’une autre guerre ou il tient le
rôle de leurre idéal : plus l’atten-
tion se concentrera sur l’Afghanis-
tan, moins les véritables donneurs
d’ordre pakistanais et saoudiens
apparaîtront, et moins l’on s’inter-
rogera sur les choix consternants
des politiques américaines dans la
région.

Il faut aussi tendre vers une sta-
bilité régionale. On pourrait utile-
ment, à partir de la guerre actuel-
le, réfléchir à une nouvelle « théo-
rie des dominos » pour la région
du sous-continent indien. L’Inde,
bien plus qu’on ne le lit, est impli-
quée dans les manœuvres actuel-
les. Il faudra enfin amorcer un
renouvellement complet de nos
modes de coopération Nord-Sud.
Mais, hormis le domaine militaire
et celui du renseignement, sau-
rons-nous tirer les leçons de ce
dont nous avons été témoins le
11 septembre ? Si nous sommes
horrifiés par ces actes, aurons-
nous la maturité personnelle, col-
lective et politique pour analyser
les causes qui ont pu provoquer
une telle agression, donner nais-
sance à une telle agressivité ? En
somme, serons-nous capables
d’humilité ?

Jean-Christophe Victor,
ancien attaché culturel en Afghanis-
tan, est directeur du Lépac (Labora-
toire d’études politiques et cartogra-
phiques, privé) et auteur du « Des-
sous des cartes » sur Arte.

La thèse du « Choc des civilisations »
de Huntington est un gadget comme
« La Guerre des mondes », plus efficace
pour renforcer un orgueil défensif
que pour accéder à une compréhension
critique de la stupéfiante interdépendance
de notre époque

H O R I Z O N S - D É B A T S

On pourrait utilement, à partir
de la guerre actuelle, réfléchir
à une nouvelle « théorie des dominos »
pour la région du sous-continent indien
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Comment, en deux ans, Renault a redressé Nissan
Les deux constructeurs signaient, en mars 1999, une « alliance » par laquelle le constructeur français prenait, de fait, la direction de son homologue japonais

mal en point. Aujourd’hui, les ventes de celui-ci ontinuent de baisser, mais il renoue avec les bénéfices, alors que la maison mère est en difficulté

Le constructeur japonais veut retrouver sa « griffe »

Vers une prise de participations croisées

www.gap.fr

TOKYO
de notre envoyé spécial

En plein cœur de Ginza Yonchô-
mé, les « Champs-Elysées » de
Tokyo, au milieu des boutiques de
luxe, le nouveau showroom de Nis-
san ne désemplit pas. On s’y presse
pour jeter un œil sur le dernier
modèle du constructeur automobi-
le. A moins que les badauds ne
viennent pour Carlos Ghosn, dont
les images sont inlassablement pro-
jetées sur des écrans géants. En
l’espace de dix-huit mois, le patron
français de Nissan est devenu une
véritable idole au Japon.

Deux ans après la prise de partici-
pation du français Renault dans le
constructeur japonais, alors au
bord de la faillite, Nissan est
aujourd’hui en situation de se
redresser. « Nous avons accompli
80 % de la tâche en 50 % du temps
que nous nous étions fixé », affirme
M. Ghosn. Le constructeur affiche
un bénéfice record de 230 mil-
liards de yens (2,13 milliards
d’euros), en hausse de 33,7 %.
« Nissan est désormais l’une des
entreprises les plus profitables du
secteur automobile », souligne fière-
ment M. Ghosn.

Ce redressement spectaculaire à
de quoi surprendre. Le marché
japonais végète toujours à ses plus
bas niveaux. Et, lors de l’alliance,
chacun présidait les pires difficul-

tés aux deux partenaires, « si diffé-
rents sur le plan culturel ».

Deux ans plus tard, Nissan affi-
che même une rentabilité quatre
fois supérieure à celle de Renault,
en perte de vitesse (Le Monde du
26 octobre). La rapidité du retour-
nement étonne même en interne.
« Une fois les objectifs clairement
fixés, la mise en œuvre se déroule
avec une vitesse surprenante et une
efficacité remarquable. C’est l’une
des grandes forces de Nissan »,
explique Patrick Pelata, directeur
général adjoint.

NOUVELLES PRIORITÉS
Pourtant, la vingtaine de Français

envoyés au Japon sont passés par
des périodes de doute. « Nous jouis-
sions d’une écoute, qui tenait surtout
de la politesse. Chacune de nos
conversations avec les Japonais se
transformait en test. Nous nous som-
mes retrouvés un peu dans la situa-
tion de jeunes embauchés », se sou-
vient Bernard Rey, directeur de la
stratégie aux achats. Démarre
alors une phase de lente pédagogie
pour sensibiliser l’entreprise à ses
lacunes et à ses nouvelles priorités.
Centralisation des organes de déci-
sion, focalisation sur la notion de
profit et de client, réduction des
coûts, les thèmes du changement
sont d’abord disséqués avec distan-
ce par les Japonais. « Il est difficile

de dire si c’était de la méfiance à
notre égard, ils sont extrêmement
pudiques, note Bernard Long, direc-
teur des ressources humaines inter-
nationales, simplement, les Japonais
consacrent beaucoup de temps à
l’analyse et à la compréhension des
objectifs. Tant que cette compréhen-
sion n’a pas atteint les 100 %, rien ne
bouge. » « Au début, nous étions vrai-
ment inquiets », confirme M. Rey.

Comme le rappelle Thierry Viadieu,
directeur au sein de la stratégie
industrielle, « dans les sociétés japo-
naises, il faut passer par le consensus,
c’est une diabolique machine à
diluer les idées, il faut sans cesse
remettre les objectifs au centre des
préoccupations, c’est une école de
patience ».

Peu à peu, les problèmes de lan-
gue sont contournés. « Nous som-

mes conscients des handicaps des
uns et des autres en anglais, du
coup, je crois que ça facilite le tra-
vail dans la mesure où nous sommes
sur un pied d’égalité », estime
Kuniyki Watanabe, directeur des
ressources humaines. Les progrès
sont d’autant plus sensibles que les
Japonais n’avaient pas attendu les
Français pour réfléchir à leurs diffi-
cultés. « Nous savions ce que nous
devions faire pour nous en sortir. Ce
qui manquait à l’entreprise, c’était
une volonté politique globale qui
appuie nos projets », affirme
Takashi Kitajima, directeur aux
achats. « Nous savions que si nous
ne saisissions pas l’opportunité de
l’arrivée de Carlos Ghosn pour chan-
ger, il n’y aurait plus d’autre occa-
sion », conclut M. Kitajima.

20 000 DÉPARTS
La notion d’urgence a été très

vite intégrée en interne. « La capa-
cité de Nissan à s’emparer des bon-
nes idées de Renault était plus évi-
dente que l’inverse, car l’entreprise
était en crise », souligne M. Pelata.
L’urgence de la situation a égale-
ment aidé à faire passer les 21 000
suppressions d’emplois annoncées
par M. Ghosn en octobre 1999. Il
est vrai qu’aujourd’hui, 20 000
départs ont été déjà réalisés sans
grande résistance interne.

Le principe de l’emploi à vie

n’est pas le seul tabou auquel s’est
attaqué le patron de Nissan. La
rémunération au mérite a été rapi-
dement instaurée. Une véritable
révolution dans un pays où l’an-
cienneté restait le principal critère
d’évaluation. Le salaire d’environ
2 500 cadres varie selon la réalisa-
tion de leur objectif. « En moyenne,
cela représente 10 % du salaire,
mais nous voulons nous rapprocher
du système occidental avec des taux
de 15 % en moyenne », explique
M. Watanabe. De la même façon,
le nombre de bénéficiaires de stock-
options a doublé en deux ans. Ces
bouleversements ont propulsé sur
le devant de la scène nombre de
jeunes cadres, qui avaient parfois
le sentiment de ne pas être considé-
rés par leur hiérarchie.

Mais, aussi incontestable que
soit le redressement financier de
Nissan, le principal reste à venir.
Car, paradoxalement, l’entreprise
n’a jamais gagné autant d’argent,
alors que ses ventes sont en baisse.
Le pire danger serait de se conten-
ter de ce demi-succès. « Les gens
continuent d’être sous pression »,
assure M. Ghosn, pour qui le pro-
chain défi va maintenant consister
à vendre plus de Nissan.

Stéphane Lauer

f www.lemonde.fr/renault-nissan

Discret et pétillant, c’est l’un des
hommes phares de la nouvelle
équipe de direction de Nissan. Res-
ponsable du design, Shiro Nakamu-
ra a pour tâche de redonner une
identité visuelle à la marque. Venu
de chez Isuzu, peu après la prise de
contrôle de Nissan par Renault, il
dirige le centre du design du
constructeur. « Il m’arrive encore
de dessiner, mais mon travail consis-
te surtout à harmoniser et chercher
à concrétiser les idées de mes colla-
borateurs afin de les intégrer dans
les orientations générales »,
confie-t-il.

Donner une nouvelle identité à
Nissan n’est pas facile, reconnaît
M. Nakamura : « Nous avons une
grande variété de modèles, allant de
la berline haut de gamme Cima à la
compact MM, et il est plus difficile
de se donner une image unifiée que
dans le cas, par exemple, de BMW. »
« Ce que nous essayons de faire,
c’est de définir des traits communs.
Chaque voiture a son design, sa per-
sonnalité et comme les membres
d’une même famille, chacun est dif-
férent mais il y a aussi des ressem-
blances, des constances de caractè-
re », poursuit-il. Ce sera le cas du
modèle MM et de la « New Z », par

exemple. Cette dernière compte,
avec la Ford Mustang ou la Porsche
911, parmi ses voitures préférées.

Pour Shiro Nakamura, qui,
enfant, dessinait déjà des voitures
puis a étudié le design industriel
au Japon avant d’aller à l’Art Cen-
ter College of Design de Pasadena
en Californie, le design automobi-
le doit être allié à la technologie.
Mais il doit surtout refléter, et si
possible précéder, les aspirations
de la société.

Mélomane – il joue du violoncel-
le et de la contrebasse –, grand
amateur d’architecture, Shiro
Nakamura a un esprit éclectique et
ses cinq sens sont constamment
aux aguets de l’environnement
social. « J’essaye de conserver une
sensibilité en éveil. C’est dans la rue,
dans les quartiers à la mode des jeu-
nes, qui sont un creuset d’une nou-
velle créativité, en regardant vivre et
se transformer la société, que je trou-
ve des inspirations. » Pour Shiro
Nakamura, l’antienne sur les « dix
ans perdus » par le Japon dans la
crise économique relève de la myo-
pie : « Sur le plan économique, ces
dix années n’ont pas été bonnes,
mais ce n’est certainement pas le
cas pour la société qui y a acquis
une nouvelle maturité et encore
moins pour la créativité. »

Ph. P.

AUTOMOBILE En entrant en
mars 1999 dans le capital de Nissan,
constructeur japonais extrêmement
endetté, Renault prenait, selon les
observateurs, un pari risqué, tant les

différences culturelles entre les deux
groupes étaient fortes. b CONTRAI-
REMENT aux appréhensions, Nissan
s’est redressé plus vite que prévu.
b CARLOS GHOSN, le numéro deux

de Renault, propulsé à la tête de la
société japonaise, a su impulser une
nouvelle dynamique et est devenu
une véritable star au Japon. b NIS-
SAN doit retrouver une image forte

auprès des consommateurs, car s’il
gagne désormais de l’argent, le troi-
sième constructeur japonais conti-
nue de perdre des parts de mar-
ché. b LUNDI 29 OCTOBRE, Nissan et

Renault devraient annoncer de nou-
velles participations croisées. Le
constructeur japonais pourrait pren-
dre plus de 10 % du français par
échange d’actions.

TOKYO
de notre correspondant

Avec la présentation au Tokyo Motor Show
des premiers modèles conçus par la nouvelle
direction, le troisième constructeur japonais
cherche à se donner une nouvelle identité de
marque. Au-delà des réductions des coûts de
production, de la restructuration financière et
commerciale de l’entreprise, cette nouvelle ima-
ge de marque est cruciale pour Nissan pour
reconquérir les marchés : tant au Japon, où le
recul paraît stabilisé (mais où le groupe n’a plus
que 17,6 % du marché et a cédé en 2000 la
deuxième place parmi les constructeurs à Hon-
da) qu’aux Etats-Unis, son principal débouché
outre-mer, où il a reculé. « Nous avons besoin
d’une identité de marque cohérente à l’échelle
mondiale », estime Carlos Ghosn, le directeur
général. L’élaboration de cette « Nissanité »
(« Nissanness », selon son expression) est le défi
majeur de la nouvelle direction.

Nissan a été, dans les années 1970-1980, le fer
de lance de l’automobile avec des modèles dotés
d’innovations technologiques qui ont eu un
impact considérable sur le marché, tels que la
Skyline, voiture icône dont les Japonais
« rêvaient » dans les années 1970, le modèle spor-
tif Fair Lady Z ou encore la Cima, berline de luxe
lancée en 1988. Puis le constructeur a « perdu la
main » et est resté dans l’ombre de Toyota alors
que Honda arrivait à se tailler un créneau. C’est
entre ces deux constructeurs que Nissan essaie
de trouver ses marques. « L’année 2002 sera celle
de Nissan au Japon », a prédit M. Ghosn.

Suivant une stratégie axée sur la demande du
client plutôt que sur les volumes et les parts de
marché, la nouvelle direction a tout d’abord cher-
ché à réduire le nombre pléthorique de modè-
les : de 44 en 1999, ils passeront à 33 en 2005
(mais 22 seront nouveaux). Nissan cherche ainsi
à se démarquer de Toyota, qui a une couverture
quelque peu « mégalomane » du marché et qui,
grâce à ses avantages compétitifs (technologie,
rapidité de développement), occupe le terrain.
Prenant le train en marche, la nouvelle équipe a
poursuivi la production de modèles prévus, en y
apportant des changements significatifs, notam-
ment en matière de qualité perçue (raffinement,
confort, innovations technologiques). La vraie
« rupture » commence maintenant.

« DÉGELER LE DESIGN »
« La première chose à faire était de dégeler le

design », commente Patrick Pelata, directeur
général adjoint, chargé du plan, produit et design
chez Nissan. Dans les années 1980, les Japonais
ont fait trembler les Européens avec une politi-
que de qualité qui a contraint ces derniers à un
sursaut si réel que les Japonais ont perdu à leur
tour du terrain. Autour de l’idée d’une « audace
réfléchie », Nissan « cherche à maximaliser l’équi-
libre entre loisirs, travail et vie de famille en appor-
tant à la voiture davantage de “gènes” japonais :
simplicité du design, attention au détail, une certai-
ne discrétion, un souci d’harmonie avec l’environ-
nement », poursuit M. Pelata.

La MM, petite voiture populaire et chic aux for-
mes arrondies et élancées, dont le prototype a

été présenté au Salon de Tokyo, est l’un des
modèles de « caractère » sur lesquels Nissan
compte pour reconstruire son image. Avec la
Cube, qui sortira dans un an, le constructeur aura
renouvelé ses modèles compacts en visant une
clientèle jeune et féminine (de plus en plus de
Japonaises passent leur permis de conduire). Un
autre succès de la gamme, le modèle sportif
350 Z, sera repensé et redessiné. Il sera mis sur
les marchés américain et japonais en 2002.

La Z (la Fair Lady au Japon), dont la produc-
tion a été suspendue en 1996, avait changé l’ima-
ge de Nissan – et de la voiture japonaise – aux
Etats-Unis dans les années 1970. Lorsque
M. Ghosn est arrivé au Japon, en 1999, l’une des
premières personnes qu’il a rencontrées a été
Yutaka Katayama, âgé de quatre-vingt-douze
ans aujourd’hui, qu’il avait connu aux Etats-Unis
lorsque celui-ci dirigeait Nissan pour l’Amérique
du Nord. Il avait lancé la Fair Lady Z et un des
premiers conseils qu’il lui a donnés a été de faire
renaître ce modèle. Il a été écouté. La « New Z »,
qui devrait contribuer plus que d’autres à la nou-
velle image de Nissan, pourrait être également
vendue en Europe. « Nous y travaillons active-
ment », a déclaré M. Ghosn.

Pour l’instant, le premier modèle de la nouvel-
le génération de Nissan, qui sera présenté en
Europe en novembre, est la berline Primera, con-
çue avant l’arrivée de la nouvelle direction, mais
à laquelle elle a apporté des changements signifi-
catifs en termes de design.

Philippe Pons

TOKYO
de notre envoyé spécial

Bénéfices pour Nissan, difficul-
tés pour Renault (Le Monde du
25 octobre), le temps du rééquili-
brage de l’alliance signée en
mars 1999 est venu. Jusqu’à pré-
sent, Renault détenait 36,8 % du
japonais. La dette de Nissan empê-
chait toute réciprocité. Mais le
redressement mené lève ces hypo-
thèques et accélère le calendrier
initialement prévu. « Les salariés

de Nissan et le public japonais ver-
raient d’un très bon œil l’entrée de
Nissan dans Renault, souligne le
patron de Nissan. C’est un sujet très
émotionnel ici. »

ÉCHANGE D’ACTIONS
Il est exclu que l’opération se

déroule sous la forme d’un achat
de titres Renault sur le marché. « Il
ne faut pas que les conditions finan-
cières de l’opération ralentissent les
efforts de réduction de la dette que
nous menons », souligne Thierry
Moulonguet, directeur général
adjoint de Nissan, en charge des
finances, qui précise qu’il « n’est
pas question de sortir de l’argent
dans cette affaire ». Nissan souhai-
te consacrer l’essentiel de ses res-
sources à un ambitieux plan de
développement qui prévoit la sor-
tie de vingt-deux modèles d’ici à
2005. Seconde solution : la cession
d’une partie des 44,2 % détenus par
l’Etat dans Renault. Mais, à quel-
ques mois de l’élection présidentiel-
le, un tel désengagement est peu
probable.

Reste la possibilité d’un échange

d’actions. Selon l’accord entre les
deux constructeurs, Renault peut
accroître à tout moment sa partici-
pation dans Nissan de 36,8 % à
39,9 %, puis à 44,4 % entre le 29 mai
2003 et le 28 mai 2004. L’entrée de
Nissan dans son capital devrait être
l’occasion pour le français de faire
la première partie du chemin. Cette
solution a l’avantage de ne pas fai-
re sortir d’argent. L’opération se
révèle financièrement intéressante.
Renault achètera à 400 yens des
titres qui en valent 600 actuelle-
ment. De son côté, Nissan entre au
capital de Renault au moment où
le cours de l’action est au plus bas.

Reste la question du montant de
la participation de Nissan. « Pour
que cela soit significatif, il faut que
cette participation soit supérieure à
10 % », affirme M. Moulonguet.
Réponse définitive, probablement
lundi. Une centaine de cadres diri-
geants de Renault et Nissan seront
rassemblés pour une « convention
de l’alliance », la seconde depuis le
rapprochement des deux entrepri-
ses.

S. L.

PROFIL

SHIRO NAKAMURA
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VIENNE
de notre correspondante

Après avoir beaucoup parlé de
soutenir les prix, sans oser agir, l’Or-
ganisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) commencerait-
elle à le faire, sans le dire ? Des
informations en provenance des
milieux pétroliers – des annula-
tions de cargaisons ou de promes-
ses de livraison à une date détermi-
née – indiquent que le cartel a
réduit sa production ces dernières
semaines, afin de se rapprocher de
son quota officiel avant sa réunion
avec les experts de six pays produc-
teurs extérieurs, lundi 29 octobre à
Vienne.

Pilier de l’OPEP, l’Arabie saoudi-
te avait été la première, fin septem-
bre, à donner l’exemple en avertis-
sant ses clients qu’elle allait fermer
un peu les vannes. A l’exception
notable du Nigeria, « ce comporte-
ment s’est généralisé », confirme
Roger Diwan, de Petroleum Finan-
ce Company. Un tel effort de disci-
pline permet de retirer actuelle-
ment au moins 500 000 barils/jour,
soit près de la moitié du dépasse-
ment du quota de l’OPEP, que l’or-
ganisation a laissé inchangé lors de
sa dernière conférence ministériel-
le, fin septembre à Vienne.

Le message commence à être
entendu : le prix du brut s’était un
peu raffermi jeudi 25 octobre sur
les marchés après avoir subi une éro-
sion presque continue – de l’ordre
de 20 % – depuis les attentats du
11 septembre. Mais il se situe entre
19 et 21 dollars le baril (selon le
panier de référence de l’OPEP, qui
prend en compte plusieurs qualités
de pétrole), nettement en deçà de la
« fourchette » de 22 à 28 dollars
que le cartel avait adoptée depuis
deux ans, en ajustant régulièrement
sa production de manière à rester
au niveau « idéal » de 25 dollars.
Jeudi encore, le secrétaire général
de l’OPEP, le Vénézuélien Ali Rodri-
guez, a précisé que l’OPEP « n’a pas
abandonné » son mécanisme de
contrôle des prix, ni la fourchette
officielle. Mais elle doit « agir rapi-

dement », a-t-il déclaré, « pour pré-
server la stabilité du marché et recher-
cher la coopération des non-OPEP ».

Depuis six semaines, les onze
membres de l’OPEP (Algérie, Indo-
nésie, Irak, Iran, Koweït, Libye, Nige-
ria, Qatar, Arabie saoudite, Emirats
arabes unis et Venezuela) se sont
longuement interrogés sur la straté-
gie à adopter. « Le cartel avait le
choix entre trois attitudes, résume
Pierre Terzian : resserrer la discipline
– c’est la position de l’Arabie saoudi-
te ; déclencher une guerre des prix,
qui serait dévastatrice pour tout le
monde, y compris pour les pays con-
sommateurs ; et couper sa produc-
tion. » Mais les Saoudiens s’oppo-
sent à toute baisse de production
décidée unilatéralement par le car-
tel, qui diminuerait encore sa part
de marché au moment où la Russie
annonce sans prendre de gants une
montée en puissance de sa produc-
tion, et où de nouveaux concurrents
assis sur des réserves considérables,
tel le Kazakhstan, sont enfin en
mesure d’exporter.

Menace ultime envers les « non-
OPEP », le spectre d’une « guerre
des prix » (comparable à celles qui

ont été déclenchées volontairement
par l’OPEP en 1986, puis involontai-
rement en 1998 à cause de la crise
asiatique) a été évoqué à deux repri-
ses par le président vénézuélien
Hugo Chavez, au cours de la tour-
née qu’il a effectuée ce mois-ci dans
différentes capitales arabes et euro-
péennes. Si l’OPEP ouvre les van-
nes, a-t-il averti, « le baril pourrait
descendre à 5 dollars ».

Les membres du cartel sont irrités
par le comportement de la Russie,
trop occupée à exploiter la nouvelle
donne géostratégique pour se sou-
cier des intérêts communs des pays
producteurs. Ils poursuivent cepen-
dant leurs efforts de dialogue avec
les non-OPEP : après une rencon-
tre, samedi 27 octobre à Abu Dhabi,
entre les ministres saoudiens, des
Emirats arabes unis et d’Oman, ils
espèrent que la réunion prévue
pour lundi à Vienne, avec la Russie,
le Mexique, la Norvège, le Kazakh-
stan, l’Angola et l’Egypte, permettra
d’arracher un accord de principe sur
un « gel » de la production jusqu’au
printemps.

Joëlle Stolz

APRÈS AVOIR chuté, jeudi 25 octobre, en réaction à la décision de la
Banque centrale européenne (BCE) de ne pas modifier ses taux d’inté-
rêt, l’euro s’est ressaisi, quelques minutes plus tard, après la publica-
tion de mauvais indicateurs économiques américains. Il avait reculé,
jeudi, jusqu’à 0,8880 dollar, puis était remonté jusqu’à 0,8978 dollar et
se négociait, vendredi matin, à 0,8942 dollar, soit au même niveau
qu’avant la réunion de la BCE. Les commandes de biens durables, les
demandes d’allocations chômage et les coûts salariaux ont montré un
ralentissement de l’activité aux Etats-Unis et pesé sur le billet vert.
Décevant les marchés, la BCE n’a pas cédé aux pressions des gouverne-
ments de la zone euro qui militent pour un assouplissement monétai-
re afin de soutenir la croissance. Le gouverneur de la Banque de Fran-
ce Jean-Claude Trichet a déclaré, vendredi, sur RTL, que la BCE ne
devait être influencée « ni dans un sens ni dans l’autre », tandis que
pour le président de la Bundesbank Ernst Welteke, s’exprimant ven-
dredi dans le quotidien Die Welt, il n’y a actuellement « pas assez »
d’éléments permettant à la BCE de baisser ses taux.

Marks & Spencer : les salariés inquiets
du plan des Galeries Lafayette
AVANT LA RÉUNION du comité central d’entreprise (CCE) de
Marks & Spencer, mardi 30 octobre, les premières négociations enga-
gées sur la reprise des 18 magasins et des 1 516 salariés par les Gale-
ries Lafayette (Le Monde du 24 octobre) suscitent l’inquiétude des syn-
dicats. Selon eux, le transfert des salariés aux conditions posées par le
groupe repreneur – avec un nouveau contrat de travail – se traduira
par des baisses de salaires, de l’ordre de 5 % à 15 % et la perte de
divers avantages. Ils s’interrogent également sur les projets de cession
d’un certain nombre de magasins à d’autres chaînes (H & M, Zara,
Monoprix, BHV…). Les dirigeants des Galeries Lafayette ont subor-
donné leur offre de reprise à l’accord majoritaire des syndicats et à un
avis favorable du CCE sur le plan avant le 30 novembre.

Bolloré et UBS à l’assaut de Lazard
SELON LE QUOTIDIEN BRITANNIQUE Financial Times du vendredi
26 octobre, la banque suisse UBS Warburg et l’homme d’affaires fran-
çais Vincent Bolloré repartiraient à l’assaut du groupe Lazard. Les
deux financiers auraient acheté des titres Eurazeo, qui détient 16,7 %
de la banque Lazard. M. Bolloré serait pour l’instant en dessous du
seuil de 2 % du capital de la société et investirait dans une logique
purement financière. UBS Warburg détiendrait près de 10 % du capi-
tal de la holding, selon le journal. Société de portefeuille, Eurazeo pré-
sente une forte décote par rapport à la valeur totale de ses actifs (envi-
ron 46 %). Le capital d’Eurazeo est contrôlé à plus de 50 % par des enti-
tés proches de Lazard.

Face à la baisse des cours, les pays membres de l’Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) commen-
cent à baisser leur production. En se réunissant lundi

29 octobre à Vienne avec les experts de six pays produc-
teurs extérieurs à l’OPEP, ils espèrent stabiliser les cours
jusqu’au printemps.

Carrefour est autorisé à vendre
ses parts de Cora à la Deutsche Bank

Le tribunal de commerce de Paris a estimé que la cession des 42,39 %
du capital de GMB (magasins Cora et Match) ne constituait pas

une opération de portage au profit du groupe Casino
LE TRIBUNAL de commerce de

Paris a donné, jeudi 25 octobre, son
feu vert au groupe français de distri-
bution Carrefour pour qu’il vende à
la Deutsche Bank la participation
de 42,39 % qu’il détient au sein du
capital de GMB, holding de contrô-
le des activités françaises de la socié-
té de distribution Cora (59 hyper-
marchés Cora et 146 supermarchés
Match). Cette décision judiciaire est
intervenue quelques heures après
l’accord de la Commission euro-
péenne qui a validé la cession des
titres de Carrefour à la banque alle-
mande, estimant que cette dernière
agissait en toute indépendance.

Les dirigeants de Cora et son pré-
sident, Philippe Bouriez, avaient
demandé, mardi 23 octobre, dans
le cadre d’une procédure d’urgen-
ce, dite en référé, le placement
sous séquestre des 42,39 % de son
capital détenu par Carrefour. Cora
contestait l’accord signé entre
Deutsche Bank et le groupe de dis-
tribution Casino. La banque s’est
engagée à ne pas céder sa part de
Cora avant cinq ans. Pendant cette
période, seul Casino a « la faculté
d’acquérir ladite participation sous

réserve de l’accord préalable du
groupe Cora ». Au terme des cinq
ans, Deutsche Bank peut mettre sa
part aux enchères.

Cora estimait qu’un autre
accord, du 28 avril 1999, liant son
sort à celui de Casino au sein de la
centrale d’achats Opéra, détenue à
parité par les deux sociétés, interdi-
sait toute acquisition de titre Cora
de la part de son partenaire. Lors
de la constitution d’Opéra, Casino
et Cora s’étaient promis de ne pas
entrer au capital l’un de l’autre.

POSITION PRIVILÉGIÉE
Saisi de ce point central, le tribu-

nal de commerce a indiqué, dans
son jugement, que le protocole
d’accord entre Casino et Cora indi-
quait certes cette interdiction, mais
que « le second paragraphe prévoit
que si une partie ne respecte pas cet
engagement l’autre partie a la facul-
té de dénoncer le protocole et d’obte-
nir une indemnité ».

Les défenseurs de M. Bouriez
avaient estimé devant le tribunal
que ce montage s’apparentait à
une forme de portage de la part la
banque allemande au profit de

Casino. Ils avaient dénoncé une
habileté juridique relevant de
l’abus de droit qui mettait, à terme,
en danger l’indépendance du grou-
pe Cora et pouvait bloquer le déve-
loppement de l’entreprise. Selon
eux, même en cas de mise aux
enchères des titres de Carrefour
par Deutsche Bank, Casino s’est
garantie une position privilégiée.

Le tribunal indique dans son
jugement que les éléments fournis
par la banque permettent de « com-
prendre que Deusche Bank agit
pour son propre compte ». « Quoi
qu’il en soit, poursuit le tribunal,
c’est au juge du fond qu’il appar-
tient de trancher entre les interpréta-
tions opposées. Le juge des référés,
juge de l’évidence, ne saurait être
qualifié pour apprécier la sincérité
des intentions affichées. (…) Une
acquisition de fait des titres Cora,
sans son accord, par Casino, sous le
couvert de la Deutsche Bank, n’est
ainsi pas avéré avec la certitude
nécessaire en référé et il n’y a donc
pas de trouble manifestement illicite
ni de dommage imminent. »

Jacques Follorou

L’OPEP resserre sa discipline et espère
un geste des autres producteurs

Le comportement de la Russie irrite les membres du cartel du pétrole
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1Photo-reporter à L’Express de-
puis 1986, vous êtes rentré le

12 octobre d’Afghanistan. En quoi
les conditions de travail des pho-
tographes sur ce conflit diffèrent-
elles de celles rencontrées en
Tchétchénie ?

D’abord, je tiens à préciser que je
ne suis pas un photographe de
conflit. En Tchétchénie, il y avait les
Russes qui encerclaient Grozny. Il y
avait des tirs de canon russes, des
tireurs embusqués. En Afghanis-
tan, avant de partir je me deman-
dais si j’aurais la moelle d’aller là
où il fallait aller pour avoir les ima-
ges. En fait, le problème n’a pas du
tout été celui-là. Il ne se passait pas
grand-chose, tout le monde atten-
dait. Sur le point le plus avancé à
400 mètres des lignes talibanes, au
nord de Kaboul, j’ai dû réveiller les
types dans une sorte de ferme forti-
fiée pour faire une photo. Sur la

ligne de front à Aï-Khanoum, près
de Khwaja Bahawudin (nord de
l’Afghanistan), c’était le désert des
Tartares. Une quinzaine d’hommes
attendaient entre des carcasses de
blindés. Dès qu’ils voyaient débar-
quer les journalistes, c’était l’anima-
tion du jour. Si une télé arrivait, ils
envoyaient un coup de pétoire sur
les talibans très loin en face. Les tali-
bans répliquaient par un coup, et
voilà, c’était tout. Il n’y avait pas de
pseudo-guerre à montrer, c’était ça
les photos.

2A quel point l’Alliance du Nord
vous encadrait-elle ?

Je crois que les Etats-Unis ont
demandé à l’Alliance du Nord de
contrôler le plus possible la presse.
Quand Vincent Hugeux [grand
reporter à L’Express] et moi som-
mes arrivés à Djabal Ul-Saraj, nous
avons dû nous faire enregistrer par
le ministère des affaires étrangères
de l’Alliance. On nous a attribué
une guest-house et, à chaque fois
que nous voulions quitter la ville,

on devait obtenir un sauf-conduit.
Ensuite, on partait en colonne pour
se rendre à l’endroit autorisé. Diffi-
cile de leur échapper. Chaque prise
de vue non balisée devait être négo-
ciée. On ne voulait pas faire les
mêmes photos, mais c’était compli-
qué de trouver une idée originale.

3Côté technique, avez-vous eu
des difficultés ?

Je travaille sur négatifs couleurs,
pas avec un appareil numérique.
Contrairement au reportage que
j’ai fait au Pakistan en février, où
j’ai développé sur place les films –
puis scannés et envoyés par mail –,
là je n’ai pas pu le faire. Il a fallu
que je remonte vite par Dou-
chanbé (Tadjikistan) puis Moscou,
pour que mon travail puisse être
exploité à Paris. De toute façon,
on avait fini par comprendre que
la chute de Kaboul n’était pas
pour tout de suite.

Propos recueillis par
Florence Amalou

Le groupe Lagardère lance la chaîne Match TV

« UNE FRUSTRATION de tous les
instants. » « Une propagande bien
huilée. » « Une censure comme ja-
mais. » Telles sont les réactions,
recueillies auprès de photographes
sur le terrain et auprès d’agences
photo, à propos des images fixes
prises en Afghanistan et au Pakis-
tan depuis que les Etats-Unis ont
lancé, il y a trois semaines, leur
guerre contre les talibans. Hormis
les « écrans verts » de la chaîne
Al-Jazira – des images abstraites
de bombardements de nuit –, les
photos publiées dans la presse con-
firment le caractère invisible du
conflit.

Une double censure et une dou-
ble propagande, talibane et améri-
caine, expliquent la pauvreté et la
fragilité de ce qui est montré. Que
voit-on ? Des avions F-18 qui filent
dans le ciel, de la fumée au loin
comme traces d’un bombarde-
ment, des départs de roquettes,
des colis « humanitaires » parachu-
tés, des blessés dans un hôpital,
des bâtiments détruits, une mani-
festation pro-talibans au Pakistan,
des réfugiés aux frontières. « Des
images, souvent, qu’on aurait pu fai-
re il y a dix ans », explique Alexan-
dra Boulat (agence VII), qui se trou-
ve à Quetta (Pakistan). « C’est aussi
contrôlé que pendant la guerre du
Golfe », dit Vincent Amalvy, de
l’AFP. « Les réfugiés, la misère, les
talibans en costume traditionnel,
c’est bien, mais ça ne donne pas
l’idée d’une guerre qui oppose les
cinq pays les plus riches du monde
au pays le plus pauvre », ajoute
Göksin Sipahioglu, directeur de
Sipa. Rémy Le Morvan, de l’agence
Max PPP, qui gère les échanges de
photos pour vingt et un quotidiens
régionaux, confirme que « la pro-
duction est pauvre, les photographes
se plaignent, l’accès à l’information
est très difficile ».

Se trouvent sur le terrain une
centaine de photographes, dont le
talent n’est pas en cause : quelques
Pakistanais et Afghans, surtout des
reporters envoyés par les agences

photo et par des magazines, qui
essaient de travailler en Afghanis-
tan et au Pakistan. « Les journalis-
tes sont arrivés par wagons de trois
cents à Douchanbé, au Tadjikistan,
affirme Vincent Amalvy. Il y a du
show, là-dedans. »

« HYPERVERROUILLÉ »
Alors que le rédacteur, par la

richesse des mots, peut déjouer les
embûches, le photographe, lui, est
dans l’obligation de voir. Or les sol-
dats américains, qui ont entrepris
des interventions commandos au-
tour de Kandahar – de nuit, ce qui

ajoute au casse-tête –, sont invisi-
bles. « Je n’ai pas aperçu un Amé-
ricain en six semaines », constate,
comme ses confrères, Alexandra
Boulat. Elle ajoute, désabusée :
« C’est hyperverrouillé. » Une seule
image télé, obscure, extraite d’un
film diffusé le 20 octobre par l’ar-
mée américaine, montrerait des sol-
dats sur le sol afghan. « Propagan-
de », répondent nombre de respon-
sables d’agences qui affirment que
les premières images de soldats
américains au sol « vaudront
cher ».

Les bases et « lieux de vie » des

forces américaines n’ont, pour l’ins-
tant, pas été montrés. « En Ouzbé-
kistan, où ils ont des forces spéciales,
les Américains en ont bloqué l’ac-
cès », dit Vincent Amalvy. Des pho-
tographes ont été autorisés à
embarquer sur les porte-avions
Theodore-Roosevelt, Winston ou
Enterprise. « Nous précisons dans la
légende que nous n’avons pas le
contrôle de ces images », nuance
Guy Kopelowicz, d’Associated
Press. Les photographes n’ont pu
embarquer sur le Kitty-Hawk, le
porte-avions le plus stratégique,
aménagé en porte-hélicoptères,
d’où sont lancées les opérations
spéciales. Le Pentagone, enfin, dif-
fuse des images du sol afghan pri-
ses depuis un satellite. « Nous refu-
sons de les relayer pour des raisons
déontologiques », affirme Rémy
Le Morvan.

Quelques images arrivent de
Kaboul. Outre les « captures
d’écrans vidéo » d’après la chaîne
Al-Jazira, les trois agences télégra-
phiques, AFP, Reuters, AP, y ont un
photographe. Ce sont des Afghans
qui fournissent textes, photos et
même vidéos. Leur situation est dif-
ficile. Et leurs images à prendre
avec des pincettes. Ils doivent sou-
vent se limiter à ce que les talibans
veulent bien montrer – maisons
bombardées, blessés dans un hôpi-
tal. « Notre photographe a été arrêté
deux fois, on lui a confisqué son maté-
riel », dit un responsable d’agence.
« J’ai refusé une couverture de
Match montrant des talibans en
armes, prise à Kaboul, parce que ces
photos sont sous contrôle et leurs
auteurs des “otages provisoires” »,
ajoute Alain Genestar, directeur de
la rédaction de Paris-Match.

Une cinquantaine de photogra-
phes occidentaux, éparpillés sur
cinq ou six fronts, ont rejoint les
troupes de l’Alliance du Nord. Ils
sont souvent réduits à faire « de
l’illustration » sur des moudjahi-
dins qui « n’avancent pas » et qui
« jouent à la guerre en lançant des
roquettes pour la télévision ». Les
reporters fixent aussi les avions qui

passent dans le ciel. Leurs photos
sont les plus publiées dans la pres-
se occidentale. C’est aux côtés de
l’Alliance du Nord que deux photo-
graphe français, Georges Mérillon
(Gamma) et Olivier Jobard (Sipa),
ont pu prendre, le 23 octobre, au
marché de Charikar, dans la plaine
de Chamali, les premières photos
« sur le vif », juste après un bom-
bardement taliban – l’obus est tom-
bé à 70 mètres des reporters, les
images étaient « bouclées » à Paris-
Match trois heures après. Olivier
Jobard, qui a d’abord passé trois

semaines à Peshawar, se trouve
depuis huit jours avec les oppo-
sants au régime de Kaboul, à une
cinquantaine de kilomètres de la
capitale : « Jusqu’à ces photos du
marché, je n’ai pas pu faire grand-
chose, si ce n’est me rendre sur les
fronts “au petit bonheur la chance”
sans qu’il ne se passe grand-chose. »

Beaucoup de photographes sont
également au Pakistan, à Pesha-
war, Quetta ou Islamabad, dans
l’attente d’une attaque terrestre
ouverte – Peshawar mène à
Kaboul et Quetta à Kandahar.
Albert Facelly (Sipa) vient de ren-
trer à Paris après cinq semaines
passées entre Peshawar et Islama-
bad. « C’est terriblement frustrant,
j’ai l’impression que les photos se
répètent d’un conflit à l’autre, celles
de réfugiés notamment. Je n’ai
même pas pu approcher la frontière.
Quant aux manifestations anti-tali-
bans, je trouve que les images,
notamment télévisées, ont amplifié
leur ampleur. Nous sommes un
miroir déformant parce que nous
photographions ce que l’on veut
bien nous montrer. »

On ne connaît pas à ce jour de
photographes qui seraient entrés
clandestinement chez les talibans,
cachés sous une burqah par exem-
ple, comme a tenté de le faire
Michel Peyrard, le journaliste de
Paris-Match, emprisonné mainte-
nant depuis le 9 octobre. « C’est
très risqué, encore plus pour un pho-
tographe avec son matériel, et je ne
vois pas comment faire des ima-
ges », affirment Alexandra Boulat
ou Albert Facelly.

De rares photographes ont aussi
opté pour des sujets « décalés ».
Ainsi Jean-Luc Moreau (Gamma),
vient de rentrer à Paris après avoir
photographié le trafic de drogue
de l’Afghanistan vers le Tadjikistan

– 90 % de l’héroïne consommée en
Europe vient d’Afghanistan. Sinon,
la plupart attendent une attaque
terrestre. « Pourra-t-on vraiment
travailler ? », se demande Olivier
Jobard. « Il faudra être encore plus
méfiant », ajoute Rémy Le Mor-
van. Certains, pessimistes, pensent
quitter la région début novembre,
après les premières neiges. « La
grande histoire, conclut Alexandra
Boulat, c’était le World Trade Cen-
ter ; maintenant, on a les miettes. »

Michel Guerrin

Les photographes doivent travailler entre propagande et censure en Afghanistan
Qu’ils soient avec les troupes de l’Alliance du Nord, au Pakistan ou même à Kaboul, les photojournalistes, au-delà des images de réfugiés ou de blessés,

déplorent de ne pas pouvoir vraiment saisir la réalité du conflit. Ils n’ont, notamment, pas le droit de suivre les commandos américains
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COMME LE DIT lui-même
Arnaud Lagardère : « Sortis deux fois
par la porte », le groupe Lagardère
s’apprête « à rentrer par la fenêtre »
dans l’audiovisuel. Après les échecs
de la candidature du groupe lors de
la privatisation de TF1, en 1987,
puis la faillite de La Cinq, en 1992,
Arnaud Lagardère, président de
Lagardère Active, s’est finalement
décidé à lancer Match TV. Cette
chaîne « mini-généraliste » sera dif-
fusée à partir du 10 décembre « en
exclusivité sur le canal 10 de CanalSa-
tellite », a-t-il précisé. Une prochai-
ne reprise sur les réseaux câblés est
annoncée.

Alors que Patrick Le Lay, PDG de
TF1, a récemment estimé qu’il y a
quarante chaînes thématiques de
trop, le groupe Lagardère place
beaucoup d’ambitions dans Match
TV. La nouvelle télévision sera diri-
gée par Jean-Louis Remilleux, fon-
dateur de la société de production
JLR Productions. A la fois réactive à
l’actualité et reflet du quotidien des
têtes couronnées, Match TV, ani-

mée par Frédéric Mitterrand, Sté-
phane Bern, Amanda Lear et Sté-
phanie de Monaco, se voudra un
cocktail d’impertinence, d’invités
célèbres et de vedettes du petit
écran.

ELLE TV EN PROJET
Le Conseil supérieur de l’audiovi-

suel (CSA) a toutefois interdit à
Alain Génestar, directeur de la
rédaction de l’hebdomadaire Paris-
Match, de donner le nom de Paris
Match TV à sa chaîne. Son budget
annuel de fonctionnement pourrait
avoisiner 100 millions de francs
(15,24 millions d’euros).

Fort de sa participation de 34 %
dans CanalSatellite, le groupe Lagar-
dère aurait obtenu une importante
rémunération par mois et par abon-
né assortie d’un contrat de diffusion
de longue durée. Toutefois, Arnaud
Lagardère n’est pas allé au bout de
la logique de ses prises de participa-
tions dans l’audiovisuel. Bien qu’ac-
tionnaire à 27 % de Multithémati-
ques, l’éditeur européen de chaînes

thématiques codétenu par Liberty
Media et Groupe Canal+, il n’a pas
souhaité concevoir Match TV dans
cette entité. « Ce n’était pas prévu
depuis le début », dit M. Lagardère.

La future réglementation du
numérique hertzien, notamment
sur l’indépendance des opérateurs,
pourrait expliquer, en partie, cette
démarche. Pourtant, la prochaine
Télévision numérique terrestre
(TNT) ne semble plus la priorité du
groupe. Si Match TV était retenue
par le CSA pour être diffusée par ce
nouveau support, elle devrait inté-
grer l’offre de programmes payants,
explique M. Lagardère. Le groupe
parie donc d’abord sur les revenus
des abonnements plutôt que sur les
recettes publicitaires pour permet-
tre à Match TV de parvenir à l’équili-
bre. Après le lancement de la TNT,
Lagardère pourrait accompagner la
croissance de Match TV avec la créa-
tion d’Elle TV. Un projet encore à
l’étude.

Guy Dutheil

La photographe Alexandra Boulat (agence vii) est depuis six semai-
nes à Quetta, au Pakistan. « Je n’ai jamais été confrontée à autant de dif-
ficultés. » Dans une zone « où les Occidentaux sont détestés », où « des
casernes de policiers s’occupent des journalistes », elle ne peut souvent
travailler qu’au poste-frontière de Chaman, à 120 kilomètres et trois
heures de route, où elle voit arriver les réfugiés. « Le phénomène des
réfugiés est plus “animal” ici qu’à Peshawar mais il est photographique-
ment réducteur. » Elle ajoute qu’il faut parfois « quatre heures pour
transmettre des images parce que les lignes Internet sont mauvaises. »

Enfin, pour un photographe qui n’est pas salarié de son agence, ou
qui n’a pas obtenu une aide d’un magazine, le coût d’un long reporta-
ge dans la région est très cher : 300 dollars ( 267 euros) de frais par
jour (chauffeur, traducteur, hôtel). Alexandra Boulat est l’une des
rares photographes à avoir obtenu une « garantie » du magazine
Time : 500 dollars par jour, frais payés.

Dans son numéro
du 1er novembre (ci-dessus),

« Paris-Match » consacre six
pages aux photos prises
le 23 octobre au marché

de Charikar (Afghanistan)
bombardé par les talibans.

« L’obus est tombé dans une
impasse, faisant trois morts »,
raconte Olivier Jobard (Sipa),

auteur des images avec Georges
Mérillon (Gamma).

« Dans la rue principale,
il y aurait eu cinquante morts. »

Pour Alain Genestar,
« ces photos montrent pour
la première fois la guerre ».

A droite, une image extraite
d’une vidéo réalisée pour

le Department of Defense
américain. Elle a été mise,

avec d’autres, à la disposition
des télévisions et agences

photo le 20 octobre,
où l’on voit des soldats près

d’un bâtiment. Elle est censée
montrer un commando

américain, en opération
la nuit, près de Kandahar, en
Afghanistan. Alain Genestar,

directeur de la rédaction
de « Paris-Match », a refusé
de publier cette image parce
qu’elle « a été vue à la télé »

et qu’elle « est sous contrôle »
(AP Photo/DOD Pool).

TROIS QUESTIONS À...

JEAN-PAUL GUILLOTEAU

Au Pakistan, « les Occidentaux sont détestés »

Les couvertures des deux
numéros des magazines
américains « Time »
et « Newsweek », datés
du 29 octobre, sont proches :
un soldat casqué, l’œil rivé
dans une lunette
à intensification de lumière
pour voir la nuit
(« Newsweek ») ou dans
le viseur d’un lance-missiles
(« Time »). Prises lors
d’entraînements, ces photos
traduisent la « couverture
impossible » du conflit
et doivent aider le lecteur
à « imaginer » les combats.

C O M M U N I C A T I O N

DÉPÊCHES
a PUBLICITÉ : le Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel (CSA) s’est
prononcé en faveur d’une ouvertu-
re « progressive et concertée » de la
publicité télévisée aux secteurs
actuellement interdits (distribu-
tion, cinéma, presse et édition),
dans un avis au gouvernement ren-
du public jeudi 25 octobre. Il « sug-
gère » que toutes les chaînes de
télévision, à l’exception notable
des chaînes hertziennes nationales
(TF1, France 2, M6…), puissent dif-
fuser des messages publicitaires
des secteurs du cinéma, de la pres-
se et de l’édition. Celui de la distri-
bution serait ouvert aux seules
chaînes locales hertziennes ou
canaux locaux du câble.
a AUDIOVISUEL : la première
chaîne de télévision destinée aux
personnes sourdes et malentendan-
tes, TVST (Télévision sous-titrée),
sera lancée le 19 novembre sur
CanalSatellite. Elle vise un public
de cinq millions de personnes et
bénéficie, selon son directeur, Jac-
ques-Philippe Broux d’un budget
de 15 millions de francs (2,3 mil-
lions d’euros).
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Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 26/10 25/10 31/12

TOKYO NIKKEI 225 10795,16 – 0,78 – 21,69

HONGKONG HANG SENG 10404,81 1,58 – 31,07

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1405,29 – 0,28 – 27,07

SÉOUL COMPOSITE INDEX 67,09 0,30 5,90

SYDNEY ALL ORDINARIES 3209,80 0,65 1,75

BANGKOK SET 18,20 – 0,11 – 2,31

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3022,16 – 0,59 – 23,92

WELLINGTON NZSE-40 1935,33 0,42 1,77

10404,81

HONGKONG Hang Seng

12478

11771

11064

10357

9650

8942
[ [ [

26 J. 11 S. 26 O.

10795,16

TOKYO Nikkei

12399

11820

11241

10662

10083

9504
[ [ [

26 J. 11 S. 26 O.

109,62

EURO / YEN

110,6

109,7

108,7

107,8

106,8

105,9
[ [ [

26 J. 11 S. 26 O.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 25/10 24/10 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 9462,90 1,25 ....

ÉTATS-UNIS S&P 500 1100,09 1,30 – 16,68

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 1775,47 2,54 – 28,13

TORONTO TSE INDEX 6943,69 0,68 – 22,28

SAO PAULO BOVESPA 11723,75 .... – 23,17

MEXICO BOLSA 320,89 0,38 1,55

BUENOS AIRES MERVAL 245,79 – 0,33 – 41,03

SANTIAGO IPSA GENERAL 103,52 – 0,77 7,83

CARACAS CAPITAL GENERAL 6673,10 – 0,82 – 2,23

0,893

EURO / DOLLAR

0,931

0,919

0,907

0,896

0,884

0,872
[ [ [

26 J. 11 S. 26 O.

9462,90

NEW YORK Dow Jones

10551

10088

9625

9161

8698

8235
[ [ [

26 J. 7 S. 25 O.

1775,47

NEW YORK Nasdaq

2087

1954

1821

1688

1556

1423
[ [ [

26 J. 10 S. 25 O.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 26/10 25/10 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3563,31 1,13 – 25,33

EUROPE STOXX 50 3529,80 1,13 – 22,54

EUROPE EURO STOXX 324 294,39 1,09 – 24,86

EUROPE STOXX 653 281,90 0,96 – 21,65

PARIS CAC 40 4432,29 1,23 – 25,21

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

PARIS SBF 120 3026,93 1,26 – 24,75

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 466,21 1,56 – 26,88

BRUXELLES BEL 20 2631,58 0,72 ....

FRANCFORT DAX 30 4747,61 0,68 ....

LONDRES FTSE 100 5132,10 0,89 – 17,52

MADRID STOCK EXCHANGE 7949,10 0,89 – 12,74

MILAN MIBTEL 30 31420 1,26 – 28,13

ZURICH SPI 6198,50 0,08 ....

5132,10

LONDRES FT100

5584

5354

5124

4894

4663

4433
[ [ [

26 J. 11 S. 26 O.

4432,29

PARIS CAC 40

5112

4820

4528

4236

3944

3652
[ [ [

26 J. 11 S. 26 O.

4747,61

FRANCFORT DAX 30

5843

5424

5005

4586

4167

3748
[ [ [

26 J. 11 S. 26 O.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 25/10 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 3,76 3,47 4,65 5,30
ALLEMAGNE .. 3,74 3,55 4,51 5,23
GDE-BRETAG. 3,94 4,24 4,68 4,55
ITALIE ............ 3,74 3,50 4,85 5,57
JAPON ........... 0,04 0,01 1,32 2,50
ÉTATS-UNIS... 2,53 2,15 4,55 ....
SUISSE ........... 2,12 2,10 2,94 3,61
PAYS-BAS....... 3,69 3,50 4,66 5,27

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 25/10 24/10

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1388 + 0,43
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1298,50 + 0,50
PLOMB 3 MOIS .............. 482,50 + 0,10
ETAIN 3 MOIS................ 3801 – 0,50
ZINC 3 MOIS.................. 772 + 0,13
NICKEL 3 MOIS.............. 4570 + 0,88
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,23 – 0,12
PLATINE A TERME ......... 108813,50 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 289,50 + 0,17
MAIS (CHICAGO) ........... 202 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 161,20 – 0,06
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 987 – 1,30
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 25/10 24/10

OR FIN KILO BARRE ...... 9900 – 0,10
OR FIN LINGOT............. 9960 – 0,30
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 57,20 + 1,06
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 56,60 ....
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 56,60 ....
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 220 + 3,29
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 374,25 + 0,27
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 371,75 + 1,50

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 26/10 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 143 91,16 91,30
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 25/10 24/10

BRENT (LONDRES) ........ 21,15 + 0,67
WTI (NEW YORK) ........... 22,08 + 0,32
LIGHT SWEET CRUDE.... 21,75 – 1,14

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

26/10 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,81556 0,89365 0,13624 1,42890 0,60599
YEN ....................... 122,61500 ..... 109,62000 16,70500 175,20000 74,31500
EURO..................... 1,11901 0,91224 ..... 0,15245 1,59880 0,67815
FRANC................... 7,34020 5,98590 6,55957 ..... 10,48730 4,44835
LIVRE ..................... 0,69984 0,57080 0,62550 0,09535 ..... 0,42415
FRANC SUISSE ....... 1,65020 1,34560 1,47510 0,22480 2,35760 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 25/10

COURONNE DANOISE. 7,4362
COUR. NORVÉGIENNE 7,9490
COUR. SUÉDOISE ........ 9,4482
COURONNE TCHÈQUE 33,3320
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7563
DOLLAR CANADIEN .... 1,3992
DOLLAR HONGKONG . 6,9333
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1417
FORINT HONGROIS ....252,5600
LEU ROUMAIN.............27453
ZLOTY POLONAIS ........ 3,6862

NEW YORK

LES MARCHÉS boursiers améri-
cains ont réussi, jeudi 25 octobre, à
se redresser après une séance large-
ment négative, pour terminer la
journée par une nette hausse : l’in-
dice Dow Jones des grandes
valeurs de la cote a fini en hausse
de 1,25 % et la Bourse électronique
Nasdaq a affiché une progression
de 2,54 %. Le Dow Jones a clôturé
à 9 462,90 points, son plus haut
niveau de la séance, et l’indice com-
posite du Nasdaq à
1 775,47 points. Le premier avait
reculé de 1,79 % au plus bas de la
séance dans la matinée, et le
second de 2,77 %. L’indice Stan-
dard and Poor’s 500 a fini en haus-
se de 1,37 %, à 1 100,09 points.

TAUX

LES MARCHÉS obligataires euro-
péens se repliaient, vendredi
26 octobre dans les premiers
échanges, au lendemain de la déci-
sion de la Banque centrale euro-
péenne de ne pas modifier ses taux
d’intérêt. Evoluant à l’inverse de
leur cours, le taux des emprunts
d’Etat à dix ans progressait à
4,66 % en France et à 4,51 % en
Allemagne.

MONNAIES

VENDREDI matin, la monnaie uni-
que était relativement stable, à
0,8942 dollar. De son côté, le billet
vert reculait face au yen, à
122,68 yens. La veille, l’euro, qui
avait perdu du terrain après la réu-
nion de la BCE, s’était repris à la sui-
te de la publication de mauvais indi-
cateurs économiques américains.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

Le Japon va baisser
ses prévisions
de croissance
LA TENDANCE à la déflation s’est
confirmée au Japon en septembre,
avec une baisse de 0,8 % des prix à
la consommation sur un an après
un recul de 0,7 % en août, a annon-
cé le gouvernement vendredi
26 octobre. Selon le ministre de la
politique économique et budgétai-
re Heizo Takenaka, le pays va
réduire « considérablement » cette
semaine sa prévision d’évolution
du Produit intérieur brut (PIB)
pour l’exercice en cours (qui s’achè-
vera fin mars), aujourd’hui de
+ 1,7 %.
Dans l’ensemble du Japon, septem-
bre a représenté le vingt-septième
mois consécutif de baisse pour l’in-
dice des prix à la consommation,
confirmant les pressions déflation-
nistes sur l’économie, selon le
ministère des affaires publiques.
La baisse est venue notamment du
textile où les prix se sont repliés de
2 % (après - 2,8 % en août), alors
que le carburant et les produits
pétroliers augmentaient de 1,2 %
(+1,5% le mois précédent).
Les ventes au détail ont également
baissé de 2,9 % en septembre en
glissement annuel, après une con-
traction de 3,8 % en août, accusant
ainsi leur sixième recul consécutif,
a annoncé le ministère de l’écono-
mie, du commerce et de l’industrie
(METI), vendredi.
a Le Japon a annoncé la levée
des sanctions économiques qui
frappaient l’Inde et le Pakistan
depuis qu’ils avaient procédé à des
essais nucléaires en 1998. Le Japon
souhaite soutenir ces deux pays
pendant la campagne américaine
en Afghanistan.

a FRANCE : premier pays à lan-
cer un emprunt d’Etat indexé sur
l’inflation de la zone euro, la Fran-
ce a émis, jeudi, 6,5 milliards d’obli-
gations dénommées OATei avec
un coupon de 3 % et arrivant à
échéance le 25 juillet 2012, avec un
rendement réel de 2,98 %. Près de
50 % du montant ont été souscrits
dans les deux heures qui précé-
daient la clôture du carnet d’ordre,
ce qui a conduit le Trésor a aug-
menter la taille de l’opération de
1,5 milliard d’euros jeudi matin
pour la porter à 6,5 milliards.
a La croissance de l’économie
française devrait ralentir à 1,8 % en
2002, après 2 % en 2001, principale-
ment en raison des effets des atten-
tats du 11 septembre aux Etats-
Unis et de la remontée du chôma-
ge, selon l’enquête trimestrielle réa-
lisée par Reuters auprès de vingt
économistes. Ces prévisions média-
nes sont légèrement inférieures à

celles du gouvernement qui pré-
voit une croissance de 2,1 % cette
année et située entre 2,25 % et
2,5 % en 2002. Les plus optimistes
sont le Crédit agricole (respective-
ment 2,1 % et 2,4 %) et Natexis
Banques populaires (2,2 % et
2,3 %), alors que les économistes
de la Société générale sont les plus
pessimistes avec une croissance
attendue à 0,8 % seulement en
2002 après 2 % cette année.
a Le chiffre d’affaires du com-
merce de gros a légèrement reculé
(- 0,7 %) en juillet par rapport à
juin, mais augmenté sur trois mois
(mai-juin-juillet) de 2,9 % comparé
aux trois mois précédents, selon
l’Insee.

a ÉTATS-UNIS : les commandes
de biens durables ont chuté de
8,5 % en septembre aux Etats-
Unis, après une baisse de 0,5 % en
août, a annoncé le département du
commerce jeudi. La baisse de sep-
tembre est la plus importante
depuis celle de 10,7 % de janvier.
Hors défense, ces commandes ont
baissé de 9,1 %. Les économistes
prévoyaient une contraction de
1,3 % seulement en septembre.

a COLOMBIE : l’excédent de la
balance commerciale a forte-
ment baissé durant les huit pre-
miers mois de 2001, avec un bilan
de 172 millions de dollars, contre
1,539 milliard de dollars l’an der-
nier. De janvier à août 2001, les
importations colombiennes se
sont élevées à 8,102 milliards de
dollars, contre 8,274 milliards pour
les exportations.

a COMMERCE : des responsa-
bles de la concurrence du monde
entier ont formé un organisme
international chargé de coordon-
ner l’application des règles devant
assurer une concurrence loyale.
L’organisme, baptisé Réseau de la
Concurrence Internationale (Inter-
national Competition Network),
regroupe les services de la concur-
rence des Etats-Unis et de l’Union
européenne en particulier. Sa pre-
mière réunion devrait avoir lieu au
printemps 2002. Konrad von Finc-
kenstein, commissaire à la concur-
rence du Canada, en deviendra le
président par intérim.
a PAUVRETÉ : le financier amé-
ricain George Soros propose la
création d’un fonds mondial
pour aider les pays pauvres, dif-
férent des mécanismes financiers
actuellement offerts par le Fonds
monétaire international (FMI) et
la Banque mondiale. Ce fonds
serait financé par une émission
spécifique de « droits de tirage
spéciaux » (dts), l’unité de compte
du FMI dont la valeur est détermi-
née par un panier de devises
parmi lesquelles le dollar, l’euro et
le yen.

PARIS

LA BOURSE de Paris a ouvert en
hausse de 1,49 %, vendredi 26 octo-
bre, selon l’indice CAC 40 qui s’est
établi à 4 443,88 points. L’indice
des valeurs vedettes de la place
parisienne avait terminé jeudi en
repli de 2,41 % à 4 378,45 points.
Les prises de bénéfice ont particu-
lièrement affecté les valeurs de
technologie, des médias et des télé-
communications.

FRANCFORT

LA BOURSE de Francfort a ouvert
en hausse, vendredi, l’indice DAX
gagnant 0,07 %, à 4 719,03 points,
dans les tous premiers échanges,
contre 4 715,6 points jeudi en clôtu-
re. L’indice des valeurs allemandes a
reculé de 2 % et l’indice Nemax 50
du Neuer Markt, où sont cotées les
petites valeurs, avait terminé en
baisse de 1,58 %, à 1 074,62 points.

LONDRES

L’INDICE Footsie des cent princi-
pales valeurs de la bourse de Lon-
dres a ouvert en hausse, vendredi,
progressant de 0,56 %, à
5 114,9 points.

TOKYO

LA BOURSE de Tokyo a terminé
en baisse vendredi, dans le sillage
des valeurs technologiques et
notamment de Toshiba qui a
annoncé une perte semestrielle et
révisé en baisse ses prévisions sur
l’année. L’indice Nikkei a fini la
séance sur un recul de
84,94 points, soit 0,78 %, à
10 795,16 points.

Lars Ramqvist quitte
la tête d’Ericsson
L’ÉQUIPEMENTIER suédois Erics-
son, confronté à des fuites d’infor-
mation dans la presse, a été con-
traint d’avancer d’un jour la publi-
cation de ses résultats trimestriels.
Il a donc annoncé jeudi 25 octo-
bre, une perte imposable de
5,8 milliards de couronnes (581 mil-
lions d’euros) et une perte nette de
3,8 milliards de couronnes pour le
troisième trimestre. Le chiffre d’af-
faires accuse un recul de 19 % par
rapport à l’an 2000.
Alors que le géant suédois s’apprê-
te à clore une année noire, où il
affichera pour la première fois
depuis cinquante ans un résultat
négatif, Lars Ramqvist a précisé
qu’il quittera ses fonctions de prési-
dent du conseil d’administration.
L’actuel PDG d’Electrolux, Michael
Treschow, est pressenti pour lui
succéder.
Lars Ramqvist, qui est resté près
de vingt-deux ans à la tête d’Erics-
son, dont douze ans comme prési-
dent du conseil d’administration,
et le PDG Kurt Hellström, ont subi
le feu roulant des critiques des
actionnaires qui leur ont reproché
de ne pas avoir anticipé le ralentis-
sement du marché de la téléphonie
mobile. L’action a en effet été parti-
culièrement chahutée. En mai, elle
se négociait à 75 couronnes suédoi-
ses, avant de voir sa valeur divisée
par deux et plonger à 35 couron-
nes le 20 septembre. Depuis ce
point bas, elle s’est quelque peu
reprise, et bénéficiait, jeudi, d’une
légère hausse de 0,9 %, à 44,50 cou-
ronnes.

Ericsson souffre toujours de ses
contre-performances sur le mar-
ché des terminaux. Cette activité
affiche une marge d’exploitation
négative de 50 %, et contribue aux
pertes massives du groupe. La
société commune créée avec le
japonais Sony pour tenter de
redresser la barre est opérationnel-
le depuis début octobre. Sur le mar-
ché des infrastructures, où le sué-
dois revendique le titre de numéro
un mondial, la marge reste très
légèrement positive. Mais le grou-
pe a souligné qu’il s’attendait pour
2002 à des ventes en baisse de
10 % sur ce segment. Ericsson a
supprimé près de 22 000 emplois
cette année. L’entreprise a indiqué
que les premiers effets devraient
être visibles dès la fin de l’année,
où elle espère réduire ses pertes.

Laurence Girard

INDUSTRIES

b MOULINEX : les
administrateurs judiciaires du
groupe d’électroménager ont
indiqué, jeudi 25 octobre, que le
prix de cession des actifs repris
par SEB, et la vente à venir des
autres actifs « ne permettront pas
d’apurer le passif de Moulinex
SA ». Selon eux, les actionnaires
« n’ont en l’état rien à espérer ».

b DANONE : le groupe
agroalimentaire français a
signé, avec l’Union
internationale des travailleurs
de l’alimentaire (UITA), un
protocole d’accord sur les
garanties d’accompagnement
social apportées aux salariés
touchés par le plan de
restructuration de la branche
biscuits en Europe prévoyant la
fermeture de six usines et la
suppression de 1 780 emplois.

b MONSANTO FRANCE : la
filiale française du groupe
agrochimique américain recevra
1 franc de dommages et intérêts,
pour l’arrachage, le 8 août, d’une
parcelle de maïs transgénique par
des opposants.

b BASF : le premier groupe
chimique européen envisage
une réduction de ses capacités de
production dans le monde entier,
en raison de la détérioration de la
conjoncture. Une décision devrait
intervenir en décembre.

b BF GOODRICH : le groupe
américain (équipements
aéronautiques, turbines, joint,
compresseurs, etc.) va supprimer
2 400 emplois dans sa branche
aéronautique.

b FLEXTRONICS : le groupe de
sous-traitance électronique
singapourien a annoncé, jeudi, un
bénéfice conforme aux prévisions
au deuxième trimestre et la
suppression de 10 000 emplois,
soit 15 % de ses effectifs.

SERVICES

b CANADA 3000 : Ottawa a
annoncé, jeudi, une aide de
48 millions de dollars à la
compagnie aérienne, deuxième
transporteur canadien, qui
connaît des problèmes de
liquidités depuis le 11 septembre.

b MICROSOFT : le géant
américain continue de penser
qu’un accord à l’amiable avec le
gouvernement constituerait la
meilleure solution dans le procès

antitrust qui les oppose et « fait
de son mieux » pour y parvenir, a
déclaré, jeudi, le fondateur du
groupe, Bill Gates. En cas d’échec,
les deux parties se retrouveront
en mars 2002 au tribunal.

b CLUB MÉDITERRANÉE : le
groupe français de villages de
vacances a ouvert, jeudi, à
Montréal un centre de loisirs
urbain, le « Monde Club Med
World », le second du genre après
celui de Paris. L’investissement
dans ce projet s’établit entre 16
millions et 20 millions d’euros.

FINANCES

b CDR : Raymond Lévy,
président du conseil de
surveillance du Consortium de
réalisation (CDR) du Crédit
lyonnais, va quitter
prochainement ses fonctions
pour céder sa place à Jean-Pierre
Aubert, conseiller d’Etat, a
annoncé jeudi l’édition en ligne
du magazine L’Expansion.
Raymond Lévy fut administrateur
du Crédit lyonnais de 1988 à 1993.

b SANTANDER CENTRAL
HISPANO : la première banque
espagnole a annoncé jeudi avoir
réduit sa participation dans la
Société générale de 5,10 % à
4,45 %. Le SCH affirme que cette
mesure « ne modifie pas l’accord
stratégique en vigueur entre les
deux banques ».

b AXA : Henri de Castries,
patron du premier assureur
mondial, a déclaré à Paris-Match,
(jeudi 25octobre), que la chute des
marchés financiers coûte
à son groupe « infiniment plus
cher » que les attentats du
11 septembre.

b CRÉDIT AGRICOLE : la
première banque française
souhaite, après son introduction
en Bourse, début décembre,
« renforcer » sa relation avec le
Crédit lyonnais, selon un
analyste.

bSG COWEN : la filiale de la
Société générale a annoncé jeudi
l’arrêt prochain de ses activités de
spécialiste en valeurs du Trésor
aux Etats-Unis, un peu plus de
deux ans après les avoir
démarrées. Cette activité emploie
une vingtaine de personnes.

b LLOYD’S : les autorités
américaines ont demandé, jeudi,
au marché de l’assurance
britannique de trouver 1,7 milliard
d’euros avant le 15 novembre
pour provisionner ses
remboursements liés
aux attentats du 11 septembre.
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Code Cours % Var.26/10 10 h 01 f pays en euros 25/10

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 18,57 + 0,29
BASF AG BE e 38,15 – 0,26
BMW DE e 33,85 – 1,02
CONTINENTAL AG DE e 12 + 2,13
DAIMLERCHRYSLER DE e 41,30 + 2,35
FIAT IT e 18,35 – 0,43
FIAT PRIV. IT e 12,81 + 1,67
MICHELIN FR e 33,80 – 0,88
PEUGEOT FR e 45,33 – 0,24
PIRELLI SPA IT e 1,84 + 1,10
DR ING PORSCHE DE e 319 + 0,63
RENAULT FR e 35,20 – 1,73
VALEO FR e 39 + 0,52
VOLKSWAGEN VZ DE e 28,90 + 3,21
f DJ E STOXX AUTO P 185,20 + 0,30

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 16,89 + 1,05
ABN AMRO HOLDIN NL e 17,46 + 2,11
ALL & LEICS GB 11,75 + 1,10
ALLIED IRISH BA GB 17,55 + 1,39
ALMANIJ BE e 33,20 + 0,91
ALPHA BANK GR 19,32 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 9,52 + 0,95
B.P.EMILIA ROMA IT e 30,75 ....
B.P.LODI IT e 8,85 + 1,26
B.P.NOVARA IT e 5,45 + 1,11
B.P.SONDRIO IT e 9,50 ....
B.P.VERONA E S. IT e 9,70 + 0,52
BANCA ROMA IT e 2,54 + 1,20
BANCO SABADELL ES e 15,23 – 0,65
BANK OF IRELAND GB 15,22 + 1,06
BANK OF PIRAEUS GR 8,60 ....
BANKINTER R ES e 32,84 + 1,05
BARCLAYS PLC GB 34,02 + 1,14
BAYR.HYPO-U.VER DE e 35,30 – 0,56
BBVA R ES e 13,11 – 0,08
BCA AG.MANTOVAN IT e 8,54 + 1,43
BCA FIDEURAM IT e 7,15 + 2,14
BCA LOMBARDA IT e 8,69 + 0,46
BCA P.BERG.-C.V IT e 17,62 + 0,40
BCA P.MILANO IT e 4 ....
BCO POPULAR ESP ES e 37,34 + 1,19
BCP R PT e 4,39 ....
BIPOP CARIRE IT e 2,08 + 1,46
BK OF SCOTLAND GB 13,25 ....
BNL IT e 2,50 + 1,21
BNP PARIBAS FR e 92,85 + 0,27
BSCH R ES e 9,20 – 0,43
COMM.BANK OF GR GR 29,12 ....
COMMERZBANK DE e 18,15 + 1,40
CREDIT LYONNAIS FR e 38,81 + 1,20
CS GROUP N CH 40,09 + 1,46
DANSKE BANK DK 16,34 + 0,83
DEUTSCHE BANK N DE e 63,10 + 1,94
DEXIA BE e 17,46 + 0,40
DNB HOLDING NO 4,30 ....
DRESDNER BANK N DE e 41,15 + 0,86
EFG EUROBK ERGA GR 13,42 ....
ERSTE BANK AT e 47,95 ....
ESPIRITO SANTO PT e 14 ....
FOERENINGSSB A SE 11,91 + 0,45
HALIFAX GROUP GB 13,33 ....
HSBC HLDG GB 12,66 + 1,28
IKB DE e 12,80 + 1,99
INTESABCI IT e 2,69 ....
JULIUS BAER HLD CH 351,85 + 1,17
KBC BANCASSURAN BE e 30,48 + 1,26
LLOYDS TSB GB 11,46 + 0,42
MONTE PASCHI SI IT e 2,75 + 1,10
NAT BANK GREECE GR 26,48 ....
NATEXIS BQ POP. FR e 95,05 + 0,16
NORDEA SE 5,45 + 0,98
ROLO BANCA 1473 IT e 15,66 – 0,38
ROYAL BK SCOTL GB 27,02 + 1,14
S-E-BANKEN -A- SE 8,63 + 0,62
SAN PAOLO IMI IT e 11,72 + 1,82
STANDARD CHARTE GB 11,70 + 3,55
STE GENERAL-A- FR e 57,15 + 0,70
SVENSKA HANDELS SE 14,45 ....
SWEDISH MATCH SE 5,72 ....
UBS N CH 52,78 + 0,91
UNICREDITO ITAL IT e 4,03 ....
f DJ E STOXX BANK P 253,71 + 0,46

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 12,72 + 0,95
ACERINOX R ES e 32,70 – 0,67
ALUMINIUM GREEC GR 30,96 ....
ANGLO AMERICAN GB 14,87 + 0,32
ASSIDOMAEN AB SE 28,26 + 0,38
BEKAERT BE e 36 + 3
BHP BILLITON GB 4,92 – 0,32
BOEHLER-UDDEHOL AT e 43,50 ....
BUNZL PLC GB 6,79 ....
CORUS GROUP GB 0,87 + 1,89
ELVAL GR 3,24 ....
HOLMEN -B- SE 24,03 – 0,66
ISPAT INTERNATI NL e 1,35 + 3,85
JOHNSON MATTHEY GB 13,91 – 0,23
M-REAL -B- FI e 6,75 – 3,30
MAYR-MELNHOF KA AT e 55,27 ....
OUTOKUMPU FI e 9,50 – 4,04
PECHINEY-A- FR e 48,60 – 0,61
RAUTARUUKKI K FI e 3,85 ....
RIO TINTO GB 18,19 – 0,44
SIDENOR GR 3,24 ....
SILVER & BARYTE GR 6,80 ....
SMURFIT JEFFERS GB 2,21 ....
STORA ENSO -A- FI e 13,55 ....
STORA ENSO -R- FI e 13,71 – 1,08
SVENSKA CELLULO SE 25,83 – 1,01
THYSSENKRUPP DE e 11,95 + 0,42
UMICORE BE e 41,98 – 0,36
UPM-KYMMENE COR FI e 35,70 – 0,28
USINOR FR e 11,54 + 1,23
VIOHALCO GR 8,54 ....
VOEST-ALPINE AG AT e 29,31 ....
WORMS N FR e 16,34 + 0,31
f DJ E STOXX BASI P 172,84 – 0,47

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 161,10 + 0,06
AKZO NOBEL NV NL e 46,49 – 0,62
BASF AG DE e 38,15 – 0,26
BOC GROUP PLC GB 15,88 + 0,41
CELANESE N DE e 16,30 + 1,88
CIBA SPEC CHIMI CH 71,05 ....
CLARIANT N CH 18,44 + 1,30
COLOPLAST -B- DK 80,01 – 0,83
DEGUSSA (NEU) DE e 27,45 + 0,92
DSM NL e 35,29 – 0,03
EMS-CHEM HOLD A CH 4296,64 ....
ICI GB 5,59 + 2,35
KEMIRA FI e 8,16 ....

KON. VOPAK NV NL e 18,15 – 0,82
LONZA GRP N CH 631,98 – 0,32
NORSK HYDRO NO 41,26 ....
RHODIA FR e 9,25 – 0,75
SOLVAY BE e 60,60 + 0,17
SYNGENTA N CH 55,11 + 1,43
TESSENDERLO CHE BE e 24,69 + 4,62
f DJ E STOXX CHEM P 315,11 – 0,44

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 133 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 26,50 – 5,32
INCHCAPE GB 8,49 ....
KVAERNER -A- NO 1,20 ....
MYTILINEOS GR 4,50 ....
UNAXIS HLDG N CH 98,79 + 4,10
ORKLA NO 18,62 ....
SONAE SGPS PT e 0,73 ....
f DJ E STOXX RETL P 288,28 + 0,11

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 12,50 + 5,04
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 5,71 + 0,85
CABLE & WIRELES GB 5,16 + 2,55
COLT TELECOM NE GB 1,89 + 3,51
DEUTSCHE TELEKO DE e 19 + 2,59
E.BISCOM IT e 37,70 + 1,75
EIRCOM IR e 1,32 – 0,75
ELISA COMMUNICA FI e 12,85 + 0,78
ENERGIS GB 1,15 + 5,88
EUROPOLITAN HLD SE 7,09 + 0,75
FRANCE TELECOM FR e 43,05 + 3,19
HELLENIC TELE ( GR 17,90 ....
KINGSTON COM GB 1,47 + 3,37
KONINKLIJKE KPN NL e 4,50 + 4,90
KPNQWEST NV -C- NL e 7,71 + 3,91
LIBERTEL NV NL e 8,70 ....
VODAFONE N DE e 207 + 0,07
MOBILCOM DE e 21,65 + 0,09
OLD MUTUAL GB 1,79 + 0,90
OLIVETTI IT e 1,36 + 0,74
PANAFON HELLENI GR 5,26 ....
PT TELECOM SGPS PT e 8,78 ....
SONERA FI e 5,84 + 6,18
SONG NETWORKS SE 0,69 + 1,56
SWISSCOM N CH 311,59 – 0,11
T.I.M. IT e 6,15 + 0,99
TDC DK 40,34 + 1,35
TELE2 -B- SE 36,99 + 2,04
VODAFONE PT e 7,79 ....
TELECOM ITALIA IT e 9,36 + 0,43
TELECOM ITALIA IT e 5,31 + 0,95
TELEFONICA ES e 13,78 + 1,32
TELEF.MOVILES ES e 7,32 + 1,39
TELENOR NO 4,34 ....
TELIA SE 5,02 ....
TISCALI IT e 7,93 + 2,99
VERSATEL TELECO NL e 1,14 + 4,59
VODAFONE GROUP GB 2,64 + 2,48
f DJ E STOXX TCOM P 451,55 + 1,56

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 38,20 + 1,89
ACESA R ES e 10,70 + 1,04
ACS ES e 25,54 + 1,75
AGGREGATE IND GB 1,43 ....
AKTOR SA GR 6,92 ....
AMEY GB 4,95 ....
AUREA R ES e 21,80 + 0,46
BOUYGUES FR e 35,90 – 0,14
BPB GB 4,26 + 1,92
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,07 ....
BUZZI UNICEM IT e 7,56 + 0,93
CIMPOR R PT e 18,50 ....
COLAS FR e 66,50 – 1,04
CRH PLC GB 27,24 ....
FCC ES e 21,35 – 0,47
GRUPO DRAGADOS ES e 12,11 + 3,06
GRUPO FERROVIAL ES e 18,50 + 0,82
HANSON PLC GB 7,58 + 0,64
HEIDELBERGER ZE DE e 46,30 – 2,53
HELL.TECHNODO.R GR 6,22 ....
HERACLES GENL R GR 13,28 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 15,45 + 0,32
HOLCIM CH 216,19 ....
IMERYS FR e 104 + 0,97
ITALCEMENTI IT e 7,68 – 0,90
LAFARGE FR e 98,35 + 1,08
MICHANIKI REG. GR 1,86 ....
NOVAR GB 1,65 ....
PILKINGTON PLC GB 1,65 – 2,83
RMC GROUP PLC GB 10,02 + 0,48
SAINT GOBAIN FR e 162,60 – 0,61
SKANSKA -B- SE 6,77 + 1,59
TAYLOR WOODROW GB 2,55 – 2,45
TECHNIP-COFLEXI FR e 136,10 + 3,11
TITAN CEMENT RE GR 34,52 ....
UPONOR -A- FI e 15,55 – 0,32
CIMENTS VICAT / FR e 61,80 + 3,43
VINCI FR e 65 + 0,85
WIENERBERGER AG AT e 16,40 ....
f DJ E STOXX CNST P 215,35 + 0,34

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 34,50 + 2,10
ADIDAS-SALOMON DE e 64 + 3,23
AGFA-GEVAERT BE e 10,85 – 0,91
AIR FRANCE FR e 13,26 + 1,14
AIRTOURS PLC GB 3,08 + 1,59
ALITALIA IT e 1,14 + 3,64
AUSTRIAN AIRLIN AT e 6,74 ....
AUTOGRILL IT e 8,91 + 1,37
BANG & OLUFSEN DK 19,10 + 2,90
BENETTON IT e 11,14 + 1,27
BERKELEY GROUP GB 8,75 – 3,87
BRITISH AIRWAYS GB 2,74 + 1,18
BULGARI IT e 9,11 + 2,02
CHRISTIAN DIOR FR e 32,10 + 1,26
CLUB MED. FR e 37,24 + 0,16
COMPASS GROUP GB 7,98 + 0,61
DT.LUFTHANSA N DE e 12,90 + 1,98
ELECTROLUX -B- SE 13,18 – 2,73
EM.TV & MERCHAN DE e 2,25 – 3,43
EMI GROUP GB 4,60 + 0,70
EURO DISNEY FR e 0,82 + 2,50
HDP IT e 3,61 ....
HERMES INTL FR e 150 + 0,07
HILTON GROUP GB 2,95 ....
HUGO BOSS AG VZ DE e 22,55 + 2,73
HUNTER DOUGLAS NL e 24,90 – 2,16
INDITEX R ES e 19,96 + 0,10
J D WETHERSPOON GB 6,15 – 0,78
KLM NL e 9,70 + 3,74
LVMH FR e 42,74 – 0,12
MEDION DE e 41,08 + 0,69
MOULINEX FR e 0,50 ....
NH HOTELES ES e 9,91 + 0,10

NXT GB 2,12 + 1,54
P & O PRINCESS GB 3,83 + 0,42
PERSIMMON PLC GB 4,90 – 0,33
PREUSSAG AG DE e 28 + 2,19
RANK GROUP GB 3,09 + 1,05
RICHEMONT UNITS CH 2212,60 – 6,01
RYANAIR HLDGS IR e 10,70 + 1,90
SAIRGROUP N CH 3,72 – 3,51
SAS DANMARK A/S DK 9,82 ....
SEB FR e 52,50 + 1,16
SIX CONTINENTS GB 10,06 – 0,32
SODEXHO ALLIANC FR e 52,75 – 0,28
THE SWATCH GRP CH 93,54 ....
THE SWATCH GRP CH 19,66 ....
TELE PIZZA ES e 1,94 + 2,65
THOMSON MULTIME PA 28,04 + 2,94
WILSON BOWDEN GB 12,10 ....
WM-DATA -B- SE 2,35 + 2,78
WOLFORD AG AT e 10,52 ....
WW/WW UK UNITS IR e 0,68 + 1,49
f DJ E STOXX CYC GO P 107,67 + 2,06

PHARMACIE
ACTELION N CH 37,89 + 1,82
ALTANA AG DE e 52,55 + 0,86
AMERSHAM GB 9,54 + 1,02
ASTRAZENECA GB 50,16 + 0,19
AVENTIS FR e 82,70 + 1,04
BB BIOTECH CH 71,72 + 1,19
CELLTECH GROUP GB 14,21 – 2,21
DISETRONIC HLDG CH 845,79 + 0,81
ELAN CORP IR e 56 + 1,78
ESSILOR INTL FR e 30,98 + 2,75
FRESENIUS MED C DE e 84 + 1,20
H. LUNDBECK DK 28,44 + 0,71
GALEN HOLDINGS GB 11,83 ....
GAMBRO -A- SE 6,67 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 30,03 + 0,16
H. LUNDBECK DK 28,44 + 0,71
NOVARTIS N CH 42,49 – 0,71
NOVO-NORDISK -B DK 45,32 – 0,88
NOVOZYMES -B- DK 23,26 – 0,29
ORION B FI e 18,65 – 0,53
OXFORD GLYCOSCI GB 8,48 ....
PHONAK HLDG N CH 24,39 + 0,14
QIAGEN NV NL e 19,60 + 1,29
ROCHE HLDG G CH 79 – 1,06
SANOFI SYNTHELA FR e 76,30 + 0,33
SCHERING AG DE e 61,30 + 1,66
SERONO -B- CH 964,21 + 2,52
SHIRE PHARMA GR GB 17,34 + 1,12
SMITH & NEPHEW GB 6,07 – 0,79
SSL INTL GB 8,69 – 0,18
SULZER AG 100N CH 158,16 + 2,97
SYNTHES-STRATEC CH 730,77 + 0,09
UCB BE e 43,24 + 0,46

WILLIAM DEMANT DK 27,57 – 2,38
WS ATKINS GB 8,78 ....
ZELTIA ES e 9,28 + 0,11
f DJ E STOXX HEAL 545,45 + 0,96

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,17 ....
BP GB 8,94 + 1,64
CEPSA ES e 11,85 + 0,25
COFLEXIP FR e 176,80 – 2,16
DORDTSCHE PETRO NL e 2,15 – 6,52
GBL BE e 56,10 + 0,18
ENI IT e 14,06 + 0,79
ENTERPRISE OIL GB 8,17 + 0,99
HELLENIC PETROL GR 6,20 ....
LATTICE GROUP GB 2,53 + 0,64
OMV AG AT e 82,03 ....
PETROLEUM GEO-S NO 6,24 ....
REPSOL YPF ES e 15,90 + 1,40
ROYAL DUTCH CO NL e 57,35 + 1,68
SAIPEM IT e 5,30 + 3,11
SHELL TRANSP GB 8,32 + 1,17
STATOIL NO 6,98 ....
TOTAL FINA ELF FR e 155,70 + 0,78
IHC CALAND NL e 58 + 6,91
f DJ E STOXX ENGY P 325,49 + 1,35

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 13,09 + 1,24
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 14,63 + 4,10
BHW HOLDING AG DE e 34,05 + 0,15
BPI R PT e 2,39 ....
BRITISH LAND CO GB 7,21 + 0,45
CALEDONIA INV.S GB 11,94 ....
CANARY WHARF GR GB 7,12 + 2,78
CATTLES ORD. GB 4,50 + 2,55
CLOSE BROS GRP GB 11,99 – 0,13
COBEPA BE e 60 ....
CONSORS DISC-BR DE e 12,50 + 4,17
CORIO NV NL e 23,20 + 0,87
CORP FIN ALBA ES e 22,72 + 2,34
DAB BANK AG DE e 12,53 + 7,09
DEPFA-BANK DE e 64,25 – 1,15
DROTT -B- SE 10,80 ....
EURAZEO FR e 56,80 + 7,98
EURONEXT NL e 18,30 + 2,81
FINAXA FR e 78,85 ....
FORTIS (B) BE e 26,70 + 1,87
FORTIS (NL) NL e 26,69 + 1,64
GECINA FR e 85 – 0,23
GIMV BE e 27,30 + 0,37
GREAT PORTLAND GB 4,07 + 0,79
HAMMERSON GB 7,63 + 1,49
ING GROEP NL e 28,81 + 2,75
LAND SECURITIES GB 13,54 + 0,24
LIBERTY INTL GB 7,69 ....
LONDON STOCK EX GB 5,56 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 12,21 + 1,83
METROVACESA ES e 14,85 – 0,67
MONTEDISON IT e 2,52 ....
PROVIDENT FIN GB 9,62 – 0,17
RODAMCO EUROPE NL e 38,25 – 0,78
RODAMCO NORTH A NL e 44,50 + 0,45
ROLINCO NV NL e 24,30 + 1,89
SCHRODERS GB 12,26 + 0,66
SIMCO N FR e 75,70 + 0,13
SLOUGH ESTATES GB 5,74 ....
TECAN GRP N CH 60,90 + 1,12

UNIBAIL FR e 58,50 – 0,34
VALLEHERMOSO ES e 7,13 + 0,42
WCM BETEILIGUNG DE e 12,70 + 1,60
f DJ E STOXX FINS P 233,60 + 1,58

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,83 + 0,28
ASSOCIAT BRIT F GB 7,21 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 41,15 ....
BRAU-UNION AT e 40,21 ....
CADBURY SCHWEPP GB 6,94 + 0,46
CARLSBERG -B- DK 49,62 + 1,37
CARLSBERG AS -A DK 44,38 ....
COCA COLA HBC GR 14,70 ....
DANISCO DK 41,22 + 0,43
DANONE FR e 131 + 0,69
DELTA HOLDINGS GR 6,86 ....
DIAGEO GB 10,99 + 0,59
ELAIS OLEAGINOU GR 21,10 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 29,05 – 0,17
HELLENIC SUGAR GR 7,24 ....
KAMPS DE e 7,97 + 3,51
KERRY GRP-A- GB 22,92 – 0,49
KINGFISHER GB 5,59 + 2,05
KONINKLIJKE NUM NL e 28,10 + 0,72
MONTEDISON IT e 2,52 ....
NESTLE N CH 228,36 – 0,44
NORTHERN FOODS GB 2,40 ....
PARMALAT IT e 2,93 – 1,68
PERNOD RICARD FR e 78,95 – 0,69
RAISIO GRP -V- FI e 1,01 + 2,02
SCOTT & NEWCAST GB 8,19 + 0,20
SOUTH AFRICAN B GB 7,13 + 1,83
TATE & LYLE GB 4,54 – 0,70
TOMKINS GB 2,71 + 1,20
UNILEVER NL e 55,50 – 0,72
WHITBREAD PLC GB 8,19 – 0,39
f DJ E STOXX F & BV P 212,27 + 0,46

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 9,10 + 3,46
ADECCO N CH 50,65 + 2,53
AGGREKO GB 5,61 ....
ALSTOM FR e 17,48 + 3,43
ALTRAN TECHNO FR e 54,15 + 1,98
ALUSUISSE GRP N CH 852,56 ....
ARRIVA GB 4,57 – 5,94
ASSA ABLOY-B- SE 14,82 + 0,36
ASSOC BR PORTS GB 6,83 ....
ATLAS COPCO -A- SE 22,81 + 0,23
ATLAS COPCO -B- SE 21,49 + 0,25
ATTICA ENTR SA GR 4,18 ....
BAA GB 9,13 – 0,87
BBA GROUP PLC GB 3,56 + 2,78

BODYCOTE INTL GB 2,80 ....
BRAMBLES INDUST GB 5,72 + 0,56
BUDERUS AG DE e 28,19 – 0,11
CAPITA GRP GB 7,53 + 0,43
CDB WEB TECH IN IT e 3,99 + 3,37
CGIP FR e 32,50 + 4,80
CHUBB GB 2,31 – 1,37
CIR IT e 0,90 + 1,12
COBHAM GB 16,54 – 0,19
COOKSON GROUP P GB 1,06 – 2,94
COPENHAGEN AIRP DK 63,20 + 0,43
DAMPSKIBS -A- DK 6589,39 + 2,08
DAMPSKIBS -B- DK 7436,59 + 1,65
DAMSKIBS SVEND DK 9816,84 + 1,81
DE LA RUE GB 8,33 + 0,97
E.ON AG DE e 58,20 ....
ELECTROCOMPONEN GB 7,21 + 1,35
ENIRO SE 8,26 + 2,63
EPCOS DE e 51,90 + 2,98
EUR AERO DEFENC FR e 13,18 + 0,08
EUROTUNNEL FR e 0,80 + 1,27
EXEL GB 10,96 ....
FINMECCANICA IT e 0,89 + 2,30
FINNLINES FI e 19 ....
FKI GB 2,50 + 0,65
FLS IND.B DK 10,22 + 0,66
FLUGHAFEN WIEN AT e 27,19 ....
GAMESA ES e 14,95 + 2,82
GKN GB 4,49 + 1,45
GROUP 4 FALCK DK 132,46 ....
GROUP 4 FALCK DK 132,46 ....
GUARDIAN IT GB 5,98 + 1,08
HAGEMEYER NV NL e 16,35 + 0,93
HALKOR GR 3,84 ....
HAYS GB 2,69 + 1,20
HEIDELBERGER DR DE e 43,30 + 1,88
HUHTAMAKI FI e 35,10 ....
IFIL IT e 5,55 ....
IMI PLC GB 3,77 + 0,43
IND.VAERDEN -A- SE 15,35 + 2,11
INDRA SISTEMAS ES e 8,94 + 1,48
INVENSYS GB 0,95 + 1,72
INVESTOR -A- SE 11,27 + 0,95
INVESTOR -B- SE 11,22 + 0,95
ISS DK 53,79 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,60 + 1,69
KINNEVIK -B- SE 16,93 – 0,93
KONE B FI e 75,40 – 0,13
LEGRAND FR e 141 ....
LINDE AG DE e 45,10 + 1,35
MAN AG DE e 19,40 + 1,04
MEGGITT GB 2,61 – 0,61
METSO FI e 10 – 1,96
MG TECHNOLOGIES DE e 9,47 + 1,83
MORGAN CRUCIBLE GB 3,21 ....
EXEL GB 10,96 ....
PACE MICRO TECH GB 4,76 – 0,34
PARTEK FI e 8,80 ....
PENINS.ORIENT.S GB 3,14 + 1,03
PERLOS FI e 11 ....
PREMIER FARNELL GB 3,37 – 0,94
RAILTRACK GB 4,49 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 12,40 + 2,06
RENTOKIL INITIA GB 3,99 – 1,19
REXAM GB 6,01 ....
REXEL FR e 60 + 1,61
RHI AG AT e 7,08 ....
RIETER HLDG N CH 243,59 – 0,83
ROLLS ROYCE GB 2,44 + 3,40
SANDVIK SE 23,97 – 0,22
SAURER N CH 18,10 + 3,68
SCHNEIDER ELECT FR e 45,65 + 3,75

SEAT PAGINE GIA IT e 0,80 + 2,56
SEAT PAGINE GIA IT e 0,80 + 2,56
SECURICOR GB 1,67 + 2,97
SECURITAS -B- SE 19,58 + 1,37
SERCO GROUP GB 5,93 + 4,23
SGL CARBON DE e 23,40 + 1,52
SHANKS GROUP GB 2,85 ....
SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 25 + 0,60
SKF -B- SE 18,52 + 1,16
SMITHS GROUP GB 10,59 + 0,92
SOPHUS BEREND - DK 23,80 ....
SPIRENT GB 2,07 + 7,50
STOLT NIELSEN LU e 124 ....
TELE2 -B- SE 36,99 + 2,04
THALES FR e 43,22 – 0,62
TOMRA SYSTEMS NO 11,32 ....
TPI ES e 4,05 + 3,85
TRAFFICMASTER GB 0,87 + 3,85
UNAXIS HLDG N CH 98,79 + 4,10
VA TECHNOLOGIE AT e 20,99 ....
VEDIOR NV NL e 10,65 – 1,84
VESTAS WIND SYS DK 35,37 + 3,95
VINCI FR e 65 + 0,85
VIVENDI ENVIRON FR e 41,80 + 0,36
VOLVO -A- SE 15,19 ....
VOLVO -B- SE 15,93 + 0,67
WARTSILA CORP A FI e 21 ....
XANSA GB 4,86 + 1
ZARDOYA OTIS ES e 9,89 – 0,30
f DJ E STOXX IND GO P 318,64 + 1,63

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,36 + 1,19
AEGON NV NL e 28,61 + 0,56
AGF FR e 53,95 + 1,41
ALLEANZA ASS IT e 11,61 + 0,09
ALLIANZ N DE e 274,50 + 0,55
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 25,38 + 2,26
BALOISE HLDG N CH 93,21 + 1,47
BRITANNIC GB 12,05 – 1,70
CATTOLICA ASS IT e 22,50 + 0,22
CGNU GB 13,91 + 0,35
CNP ASSURANCES FR e 34,50 – 0,83
CODAN DK 17,01 ....
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 168 + 2,13
ETHNIKI GEN INS GR 9,36 ....
EULER FR e 47 + 1,08
FONDIARIA ASS IT e 5,26 + 1,35
FORTIS (B) BE e 26,70 + 1,87
FRIENDS PROVIDE GB 3,03 + 2,16
GENERALI ASS IT e 30,90 + 0,16
GENERALI HLD VI AT e 155,22 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 4,98 ....
IRISH LIFE & PE GB 11,73 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,45 + 2
MEDIOLANUM IT e 8,67 + 1,52
MUENCH RUECKVER DE e 316,20 + 1,18
POHJOLA GRP.B FI e 20 – 1,96
PRUDENTIAL GB 11,79 + 0,96
RAS IT e 13,55 + 0,74
ROYAL SUN ALLIA GB 5,96 + 1,92
SAI IT e 12,85 ....
SAMPO-LEONIA -A FI e 9,90 ....
SCHW NATL VERS CH 592,06 + 1,63
SCOR FR e 39,51 + 0,03
SKANDIA INSURAN SE 7,30 + 2,22
ST JAMES’S PLAC GB 5,48 + 2,09
STOREBRAND NO 5,85 ....
SWISS LIFE REG CH 466,88 + 0,73
SWISS RE N CH 118,24 ....
TOPDANMARK DK 26,90 – 0,99
ZURICH FINL SVC CH 263,55 + 1,17
f DJ E STOXX INSU P 339,16 + 0,76

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 12,63 + 0,90
CANAL PLUS FR e 3,46 ....
CAPITAL RADIO GB 11,22 ....
CARLTON COMMUNI GB 3,14 + 2,62
DLY MAIL & GEN GB 10,75 + 4,52
ELSEVIER NL e 13,28 + 1,76
EMAP PLC GB 10,42 + 0,31
FOX KIDS EUROPE NL e 12,90 + 3,20
FUTURE NETWORK GB 0,37 ....
GRANADA GB 2,08 + 2,36
GRUPPO L’ESPRES IT e 2,77 + 3,36
GWR GROUP GB 3,51 + 10,61
HAVAS ADVERTISI FR e 8,70 – 1,02
INDP NEWS AND M IR e 1,81 – 0,55
INFORMA GROUP GB 2,87 ....
LAGARDERE SCA N FR e 38,85 + 2,08
LAMBRAKIS PRESS GR 4,38 ....
M6 METROPOLE TV FR e 24,09 + 5,66
MEDIASET IT e 7,28 + 2,10
MODERN TIMES GR SE 24,55 ....
MONDADORI IT e 6,58 + 2,17
NRJ GROUP FR e 17 + 1,80
PEARSON GB 12,87 + 2,69
PRISA ES e 9,23 + 1,99
PROSIEBEN SAT.1 DE e 6,25 + 2,46
PT MULTIMEDIA R PT e 7,41 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 24,76 + 0,61
PUBLIGROUPE N CH 175,93 + 4
REED INTERNATIO GB 9,36 + 1,39
REUTERS GROUP GB 10,59 + 1,85
RTL GROUP LU e 33,50 + 4,30
SMG GB 1,70 ....
SOGECABLE R ES e 25,26 + 2,43
TAYLOR NELSON S GB 3,04 + 0,53
TELEWEST COMM. GB 0,85 + 6
TF1 FR e 26,85 + 0,19
TRINITY MIRROR GB 6,28 – 1,01
UNITED PAN-EURO NL e 0,63 + 14,55
UTD BUSINESS ME GB 11,43 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 51,15 + 0,89
VNU NL e 33 + 0,67
WOLTERS KLUWER NL e 23,40 – 0,85
WPP GROUP GB 9,78 + 3,21
f DJ E STOXX MEDIA P 277 + 0,89

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 30,91 – 0,29
ALTADIS ES e 18,10 + 0,56
AMADEUS GLOBAL ES e 6,04 + 0,67
ATHENS MEDICAL GR 3,36 ....
AUSTRIA TABAK A AT e 83 ....
AVIS EUROPE GB 1,78 – 0,89
BEIERSDORF AG DE e 128,50 + 1,18
BIC FR e 34,31 – 1,24
BRIT AMER TOBAC GB 9,29 + 0,35
CASINO GP FR e 84,30 ....
CLARINS FR e 65,60 – 9,52
COLRUYT BE e 45,85 – 1,29
DELHAIZE BE e 59,90 + 1,53
FIRSTGROUP GB 4,63 – 0,34
GALLAHER GRP GB 7,34 ....
GIB BE e 51,10 + 0,20
GIVAUDAN N CH 336,29 + 0,40
HENKEL KGAA VZ DE e 64,80 + 0,62
ICELAND GROUP GB 2,48 + 1,31
IMPERIAL TOBACC GB 13,33 + 1,46
JERONIMO MARTIN PT e 7,50 ....
KESKO -B- FI e 8,85 ....
L’OREAL FR e 78,65 + 1,75
LAURUS NV NL e 4,15 + 3,75
MORRISON SUPERM GB 3,25 ....
RECKITT BENCKIS GB 15,11 – 0,42
SAFEWAY GB 5,37 + 0,60
SAINSBURY J. PL GB 5,98 + 0,54
STAGECOACH GROU GB 0,90 ....
TERRA NETWORKS ES e 7 + 2,94
TESCO PLC GB 3,85 ....
TPG NL e 20,70 + 0,98
WANADOO FR e 4,90 + 3,16

WELLA AG VZ DE e 51,50 + 0,39
f DJ E STOXX N CY G P 373,39 + 0,74

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,61 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 38 ....
BOOTS CO PLC GB 10,06 – 0,48
BUHRMANN NV NL e 7,45 + 1,36
CARREFOUR FR e 57,20 – 0,17
CASTO.DUBOIS FR e 55,50 + 2,02
CC CARREFOUR ES e 13,51 + 1,20
CHARLES VOEGELE CH 41,95 – 20,61
D’IETEREN SA BE e 133 ....
DEBENHAMS GB 5,90 – 0,27
DIXONS GROUP GB 3,41 + 2,40
GAL LAFAYETTE FR e 140 ....
GEHE AG DE e 43,80 – 1,35
GUCCI GROUP NL e 95,50 + 0,21
GUS GB 8,08 + 0,60
HENNES & MAURIT SE 20,64 + 0,26
KARSTADT QUELLE DE e 36,60 ....
KINGFISHER GB 5,88 ....
MARKS & SPENCER GB 4,82 ....
MATALAN GB 7,79 – 1,42
METRO DE e 36,90 – 0,27
MFI FURNITURE G GB 1,94 ....
NEXT PLC GB 14,49 + 1,01
PINAULT PRINT. FR e 138,20 + 2,52
SIGNET GROUP GB 0,96 – 1,64
VALORA HLDG N CH 175,93 + 0,39
VENDEX KBB NV NL e 8,85 ....
W.H SMITH GB 7,20 + 0,90
WOLSELEY PLC GB 7,32 – 0,65
WOOLWORTHS GROU GB 0,61 + 2,70
f DJ E STOXX RETL P 288,28 + 0,11

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 22,50 + 3,12
ALCATEL-A- FR e 17,07 + 2,65
ALTEC GR 2,30 ....
ARC INTERNATION GB 0,69 ....
ARM HOLDINGS GB 5,63 + 2,33
ASML HOLDING NL e 16,72 + 4,50
BAAN COMPANY NL e 2,69 ....
BAE SYSTEMS GB 5,38 + 1,51
BALTIMORE TECH GB 0,34 + 5
BROKAT TECHNOLO DE e 0,67 + 6,35
BULL FR e 0,92 + 2,22
BUSINESS OBJECT FR e 31,85 + 3,75
CAP GEMINI FR e 67,55 + 3,29
COMPTEL FI e 3,68 + 6,36
DASSAULT SYST. FR e 44,74 + 1,84
ERICSSON -B- SE 5,01 + 6,29
F-SECURE FI e 1,52 + 9,35
FILTRONIC GB 3,46 – 0,46
FINMATICA IT e 15,78 + 2,67
GETRONICS NL e 3,02 + 0,67
GN GREAT NORDIC DK 5,69 + 1,20
INFINEON TECHNO DE e 17,98 + 2,57
INFOGRAMES ENTE FR e 11,37 + 5,96
INTRACOM R GR 12,66 ....
KEWILL SYSTEMS GB 0,90 + 5,66
LEICA GEOSYSTEM CH 102,85 – 0,65
LOGICA GB 12,58 + 2,35
LOGITECH INTL N CH 33,80 + 0,91
MARCONI GB 0,53 + 3,13
MB SOFTWARE DE e 0,19 + 11,76
NOKIA FI e 23,69 + 1,50
OCE NL e 8,80 – 0,56
ROY.PHILIPS ELE NL e 25,90 + 3,68
PSION GB 0,99 + 5,08
SAGE GRP GB 3,53 + 4,27
SAGEM FR e 52,80 + 1,83
SAP AG DE e 117,90 + 2,79
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 41,78 + 1,23
SIEMENS AG N DE e 55,50 + 2,21
SPIRENT GB 2,07 + 7,50
THINK TOOLS CH 19,42 + 2,50
THUS GB 0,54 + 3,03
TIETOENATOR FI e 23,80 + 1,28
f DJ E STOXX TECH P 413,99 + 1,81

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 7,78 + 1,17
AEM IT e 2,12 + 0,47
BRITISH ENERGY GB 3,89 + 1,25
CENTRICA GB 3,48 – 1,36
EDISON IT e 9,67 + 0,73
ELECTRABEL BE e 233 – 0,04
ELECTRIC PORTUG PT e 2,86 ....
ENDESA ES e 17,36 + 1,11
ENEL IT e 6,62 + 0,46
EVN AT e 42,80 ....
FORTUM FI e 5,15 – 1,15
GAS NATURAL SDG ES e 19,20 + 0,52
HIDRO CANTABRIC ES e 26 ....
IBERDROLA ES e 14,82 + 0,20
INNOGY HOLDINGS GB 3,27 – 1,45
ITALGAS IT e 9,34 + 1,08
KELDA GB 5,71 – 0,56
NATIONAL GRID G GB 7,88 ....
INTERNATIONAL P GB 3,51 + 1,86
OESTERR ELEKTR AT e 73,50 ....
PENNON GROUP GB 9,95 ....
POWERGEN GB 11,96 ....
SCOTTISH POWER GB 6,31 + 0,77
SEVERN TRENT GB 11,30 ....
SUEZ FR e 34,60 + 1,76
FENOSA ES e 16,36 + 0,55
UNITED UTILITIE GB 9,89 + 1,31
VIRIDIAN GROUP GB 8,70 + 0,37
f DJ E STOXX PO SUP P 299,55 + 0,37

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.26/10 10 h 01 f en euros 25/10

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 18,20 ....
ANTONOV 0,61 ....
C/TAC 1,86 ....
CARDIO CONTROL 2,55 ....
CSS 23,90 ....
HITT NV 5,50 ....
INNOCONCEPTS NV 18 ....
NEDGRAPHICS HOLD 4 ....
SOPHEON 0,52 ....
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 2,60 ....
ENVIPCO HLD CT 0,84 ....
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VALEURS EUROPÉENNES

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

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

(Publicité)

Chaque lundi avec

0123
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retrouvez

LE MONDE ECONOMIE

b Le titre du groupe pharmaceuti-
que et chimique allemand Bayer a
reculé de 5,70%, jeudi 25 octobre,
à 33,57 euros, la société ayant
annoncé qu’elle vendrait aux Etats-
Unis, à un tarif préférentiel, jus-
qu’à 300 millions de tablettes d’an-
tibiotique Cipro, efficace contre la
maladie du charbon.
b La plupart des actions des opéra-
teurs de télécommunications ont
reculé, jeudi, malgré les prévisions
redevenues positives des analystes
pour ce secteur. L’action du britan-
nique Vodafone a terminé en bais-
se de 2,72%, à 165 pence. Le titre
du néerlandais KPN a, lui, cédé
2,28%, à 4,29 euros, après avoir
annoncé qu’il prévoyait de suppri-

mer 4 800 postes. L’action Tele-
com Italia a perdu 3,16%, à
9,320 euros.
b A Francfort, l’action du fabri-
cant d’articles de sport Puma a
gagné 19,9 %, jeudi, à 25 euros.
L’entreprise a annoncé une hausse
de 287,6% de son bénéfice net au
troisième trimestre et revu en
hausse ses prévisions de résultats
sur l’année. Son concurrent Adi-
das Salomon a vu son titre reculer
de 3,88 %, à 62 euros.
b A Milan, l’action de la compa-
gnie aérienne Alitalia a grimpé de
13,57%, jeudi, à 1,095 euro, les opé-
rateurs spéculant sur la possibilité
qu’elle conclue des alliances avec
d’autres transporteurs.

VALEURS EUROPÉENNES

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

ACCOR ................... w 34,58 226,83 +2,34 3,00
AFFINE................... 36,89 241,98 – 0,03 ...
AGF ........................ w 53,85 353,23 +1,22 ...
AIR FRANCE G ....... w 13,35 87,57 +1,83 54,00

AIR LIQUIDE........... w 161,70 1060,68 +0,43 11,00
ALCATEL A.............. w 16,98 111,38 +2,10 2,00
ALCATEL O ............. 8,76 57,46 +3,06 2,00
ALSTOM ................. w 17,44 114,40 +3,20 6,00
ALTRAN TECHN .... w 54,15 355,20 +1,98 0,50
ARBEL..................... 3,80 24,93 – 6,17 4,00
AREVA CIP .............. 138 905,22 – 0,07 250,00
ATOS ORIGIN......... w 82 537,88 +2,76 1,00
AVENTIS ................. w 82,45 540,84 +0,73 3,82
AXA ......................... w 25,45 166,94 +2,54 2,29
BACOU DALLOZ .... ... ... ... 2,00
BAIL INVESTI.......... w 120,40 789,77 +0,33 16,00
BAZAR HOT. V........ ... ... ... 50,00
BEGHIN SAY .......... w 38,39 251,82 – 0,29 1,00
BIC.......................... w 34,50 226,31 – 0,69 3,82
BNP PARIBAS......... w 92,55 607,09 – 0,05 4,00
BOLLORE................ w 237,20 1555,93 – 1,66 8,00
BOLLORE INV......... 52,15 342,08 +0,58 16,00
BONGRAIN ............ 42,80 280,75 +1,90 1,00
BOUYGUES ............ w 35,85 235,16 – 0,28 1,00
BOUYGUES OFF..... w 38,20 250,58 +0,69 1,52
B T P (LA CI............. ... ... ... 50,00
BULL# ..................... w 0,92 6,03 +2,22 2,00
BURELLE (LY) ......... 51,10 335,19 +0,10 100,00
BUSINESS OBJ ....... w 31,88 209,12 +3,84 0,10
CANAL + ................. w 3,46 22,70 ... 0,75
CAP GEMINI........... w 67,65 443,75 +3,44 8,00
CARBONE-LORR.... w 32,90 215,81 +1,86 2,00
CARREFOUR .......... w 57,45 376,85 +0,26 2,50
CASINO GUICH...... 59,40 389,64 – 0,17 1,53
CASINO GUICH...... w 84,15 551,99 – 0,18 1,53
CASTORAMA DU ... w 55,50 364,06 +2,02 1,00
CEGID (LY) ............. 88,80 582,49 – 0,22 3,80
CEREOL .................. w 25,10 164,65 +1,01 1,00
CERESTAR.............. w 28,10 184,32 +0,72 1,00
CFF.RECYCLIN ....... 40,90 268,29 +0,99 ...
CGIP ....................... w 31,85 208,92 +2,71 2,00
CHARGEURS .......... 67 439,49 ... 16,00
CHRISTIAN DI........ w 32,10 210,56 +1,26 2,00
CIC -ACTIONS ........ 121 793,71 +0,83 16,00
CIMENTS FRAN..... w 45,29 297,08 +2,70 4,00
CLARINS................. bw 65,50 429,65 +1,63 8,00
CLUB MEDITER ..... w 37,90 248,61 +1,94 4,00
CNP ASSURANC .... w 34,40 225,65 – 1,12 4,00
COFACE.................. w 58 380,46 +1,40 ...
COFLEXIP ............... w 184,70 1211,55 +2,21 1,60
COLAS..................... w 66,50 436,21 – 1,04 1,50
CONTIN.ENTRE..... 41,30 270,91 – 0,24 15,25
CPR......................... ... ... ... 8,00
CRED.FON.FRA...... ... ... ... 6,50
CREDIT LYONN ..... w 38,77 254,31 +1,10 ...
CS COM.ET SY........ 8,51 55,82 +0,12 15,25
DAMART ................ 78 511,65 ... 1,00
DANONE................ w 131 859,30 +0,69 1,00
DASSAULT-AVI....... 300 1967,87 +0,33 8,00
DASSAULT SYS....... w 44,53 292,10 +1,37 1,00
DEV.R.N-P.CA......... 15,25 100,03 ... 100,00
DEVEAUX(LY)# ....... 56,50 370,62 +0,09 20,00
DMC (DOLLFUS..... 7,90 51,82 +1,28 4,00
DYNACTION .......... 23 150,87 +4,55 ...
EIFFAGE ................. w 68,75 450,97 +2,38 8,00
ELECT.MADAGA .... ... ... ... 16,00
ELIOR ..................... w 7,05 46,24 +0,71 ...
ENTENIAL(EX......... 27 177,11 +0,37 ...
ERAMET ................. w 29,40 192,85 +3,16 20,00
ESSILOR INTL ........ w 30,85 202,36 +2,32 0,35
ESSO ....................... 81 531,33 ... 50,00

EULER.................... w 47 308,30 +1,08 ...
EURAZEO............... w 56,30 369,30 +7,03 ...
EURO DISNEY ....... w 0,82 5,38 +2,50 ...
EUROTUNNEL ...... w 0,81 5,31 +2,53 0,15
FAURECIA.............. w 58,70 385,05 +3,89 7,00
F.F.P. (NY).............. 90,50 593,64 +2,26 2,00
FIMALAC................ w 38,06 249,66 – 0,37 4,40
FINAXA .................. ... ... ... 3,05
FONC.LYON.#........ 26,52 173,96 – 1,78 2,00
FRANCE TELEC ..... w 42,88 281,27 +2,78 4,00
FROMAGERIES...... ... ... ... 1,50
GALERIES LAF ....... w 140 918,34 ... 2,00
GAUMONT # ......... 29,40 192,85 – 2 50,00
GECINA.................. w 85 557,56 – 0,23 100,00
GENERALE DE....... 17,45 114,46 – 0,85 0,75
GEOPHYSIQUE...... w 41,86 274,58 +1,14 2,00
GFI INFORMAT ..... w 11,53 75,63 +4,82 2,00
GRANDVISION...... w 16,80 110,20 +0,24 1,60
GROUPE ANDRE... 117,50 770,75 ... 8,00
GROUPE GASCO ... 69,10 453,27 ... 15,00
GROUPE PARTO.... ... ... ... 91,00
GR.ZANNIER ( ....... 86 564,12 +0,41 10,00
GUYENNE GASC ... w 84 551 – 2,21 4,00
HAVAS ADVERT ..... w 8,67 56,87 – 1,37 0,40
IMERYS .................. w 103,20 676,95 +0,19 8,00
IMMEUBLES DE .... ... ... ... 10,00
IMMOBANQUE ..... ... ... ... 16,00
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... 50,00
INFOGRAMES E .... w 11,36 74,52 +5,87 ...
INGENICO ............. w 24,08 157,95 +0,33 1,00
ISIS ......................... w 144,90 950,48 +3,50 8,00
JC DECAUX ............ w 9,09 59,63 ... ...
KAUFMAN ET B..... w 15,30 100,36 ... 0,51
KLEPIERRE ............ w 101,90 668,42 +0,99 8,00
L’OREAL................. w 78,50 514,93 +1,55 0,20
LAFARGE ............... w 98,15 643,82 +0,87 4,00
LAGARDERE .......... w 38,75 254,18 +1,81 6,10
LAPEYRE ................ w 47,56 311,97 – 0,94 2,00
LEBON (CIE) .......... ... ... ... ...
LEGRAND ORD. .... ... ... ... 2,00
LEGRAND ADP...... 109,70 719,58 +7,55 2,00
LEGRIS INDUS ...... w 19,10 125,29 – 1,44 3,00
LIBERTY SURF....... 2,62 17,19 ... 0,80
LOCINDUS............. 122,90 806,17 +1,40 23,00
LOUVRE #............... 58 380,46 ... 15,00
LVMH MOET HE.... w 42,40 278,13 – 0,91 0,30
MARINE WENDE... w 52,90 347 ... 8,00
MARIONNAUD P .. 47,80 313,55 +3,58 3,50
MATUSSIERE F...... 8,15 53,46 ... 7,50
MAUREL ET PR...... 14,90 97,74 +6,28 50,00
METALEUROP ....... 3,52 23,09 +0,28 25,00
MICHELIN ............. w 33,80 221,71 – 0,88 2,00
MONTUPET SA...... 10,48 68,74 +2,04 10,00
MOULINEX ............ ... ... ... 3,00
NATEXIS BQ P ....... w 95 623,16 +0,11 16,00
NEOPOST .............. w 32,52 213,32 +0,37 1,00
NEXANS................. w 18,70 122,66 – 0,27 1,00
NORBERT DENT ... 19,61 128,63 – 1,95 1,60
NORD-EST............. ... ... ... 7,63
NRJ GROUP........... w 17 111,51 +1,80 ...
OBERTHUR CAR.... w 7,30 47,88 +6,41 1,00
OLIPAR................... 6,41 42,05 – 1,38 60,00
ORANGE ................ w 9,35 61,33 +2,75 1,00
OXYG.EXT-ORI....... ... ... ... 15,25
PECHINEY ACT...... w 48,60 318,80 – 0,61 15,25
PECHINEY B P ....... ... ... ... 15,25
PENAUILLE PO...... w 29,20 191,54 +0,34 2,00

PERNOD-RICAR .... w 78,40 514,27 – 1,38 20,00
PEUGEOT............... w 45,32 297,28 – 0,26 1,00
PINAULT-PRIN ...... w 137,50 901,94 +2 4,00
PLASTIC OMN........ w 62,90 412,60 +1,29 20,00
PROVIMI ................ w 15,60 102,33 – 0,64 1,00
PSB INDUSTRI....... 81,50 534,60 +1,88 10,00
PUBLICIS GR.......... w 24,63 161,56 +0,08 0,40
REMY COINTRE..... w 24,30 159,40 +1,25 1,60
RENAULT ............... w 35,16 230,63 – 1,84 25,00
REXEL..................... w 60 393,57 +1,61 1,00
RHODIA ................. w 9,60 62,97 +3 15,00
ROCHETTE (LA ...... 5,90 38,70 +1,72 2,00
ROUGIER #............. 55 360,78 ... ...
ROYAL CANIN........ w 132,90 871,77 +1,84 3,00
RUE IMPERIAL....... 1540 10101,74 +4,66 200,00
SADE (NY) .............. ... ... ... 16,00
SAGEM ADP........... 43 282,06 +3,56 1,00
SAGEM S.A. ............ w 52,40 343,72 +1,06 1,00
SAINT-GOBAIN...... w 162,30 1064,62 – 0,79 16,00
SALVEPAR (NY ....... 55 360,78 – 0,90 8,00
SANOFI SYNTH...... w 76,25 500,17 +0,26 2,00
SCHNEIDER EL...... w 45,84 300,69 +4,18 8,00
SCOR SVN .............. w 39,20 257,14 – 0,76 ...
S.E.B........................ w 52,20 342,41 +0,58 3,00
SEITA...................... 44,25 290,26 – 3,13 7,60
SELECTIBAIL(......... 15,14 99,31 +1,61 15,00
SIDEL...................... 50 327,98 ... 2,40
SILIC ....................... ... ... ... 16,00
SIMCO.................... w 75,75 496,89 +0,20 100,00
SKIS ROSSIGN ....... 12,50 81,99 +1,63 4,00
SOCIETE GENE ...... w 57,20 375,21 +0,79 1,25
SODEXHO ALLI ...... w 52,75 346,02 – 0,28 4,00
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... 8,00
SOMMER-ALLIB .... ... ... ... 1,00
SOPHIA .................. w 30,50 200,07 ... 10,00
SOPRA GROUP ...... w 43,45 285,01 +4,98 4,00
SPIR COMMUNI .... w 66,10 433,59 ... 4,00
SR TELEPERFO ...... w 19,70 129,22 +1,65 2,50
SUCR.PITHIVI ........ 370 2427,04 – 4,88 100,00
SUEZ....................... w 34,63 227,16 +1,85 2,00
TAITTINGER .......... 654 4289,96 ... 150,00
TECHNIP-COFL ..... w 136 892,10 +3,03 ...
TF1.......................... w 26,80 175,80 ... 0,20
THALES .................. w 43,29 283,96 – 0,46 3,00
THOMSON MULT . w 28,14 184,59 +3,30 3,75
TOTAL FINA E ........ w 156 1023,29 +0,97 10,00
TRANSICIEL # ........ w 30,70 201,38 +4,67 1,00
UBI SOFT ENT ....... w 35,25 231,22 +3,68 2,00
UNIBAIL (POR........ w 58,20 381,77 – 0,85 5,00
UNILOG ................. w 64 419,81 +5,79 1,00
USINOR.................. w 11,50 75,44 +0,88 ...
VALEO .................... w 39 255,82 +0,52 3,00
VALLOUREC ........... w 51,25 336,18 +1,49 20,00
VICAT...................... 61,80 405,38 +3,43 4,00
VINCI...................... w 65 426,37 +0,85 10,00
VIVENDI ENVI ........ w 41,97 275,31 +0,77 13,50
VIVENDI UNIV ....... w 51,10 335,19 +0,79 5,50
WANADOO............. w 4,89 32,08 +2,95 0,30
WORMS (EX.SO...... 16,34 107,18 +0,31 1,53
ZODIAC.................. w 182 1193,84 +0,17 10,00
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

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

ADECCO ................. 50,50 331,26 +3,19 1,00
AMERICAN EXP...... 34,26 224,73 +4,77 0,20
AMVESCAP EXP...... 14 91,83 ... 0,25
ANGLOGOLD LT .... 36 236,14 +1,10 0,50
A.T.T. # .................... 17,94 117,68 +0,67 1,00
BARRICK GOLD...... 17,71 116,17 +0,85 ...
COLGATE PAL. ....... 66,30 434,90 +1,92 1,00
CROWN CORK O.... 2,54 16,66 ... 5,00
DIAGO PLC............. ... ... ... 0,29
DOW CHEMICAL.... 39,18 257 +1,24 2,50
DU PONT NEMO ... 45,01 295,25 +0,81 0,30
ECHO BAY MIN...... ... ... ... ...
ELECTROLUX ......... 13,20 86,59 – 5,71 5,00
ELF GABON............ 158,90 1042,32 +2,38 17,00
ERICSSON #............ w 4,98 32,67 +9,21 1,00
FORD MOTOR #..... 18,42 120,83 +1,49 0,01
GENERAL ELEC ...... 42,20 276,81 +3,92 0,06
GENERAL MOTO.... 49,45 324,37 +0,02 1,67
GOLD FIELDS......... ... ... ... 0,50
HARMONY GOLD .. 6,40 41,98 – 3,90 0,50
HITACHI # .............. 8,10 53,13 +0,62 50,00
HSBC HOLDING .... w 12,59 82,58 +2,27 0,50
I.B.M. ...................... w 123,40 809,45 +2,58 0,50
I.C.I.......................... ... ... ... 1,00
ITO YOKADO # ....... 48,81 320,17 – 2,57 50,00
I.T.T. INDUS ........... 55,50 364,06 – 0,72 1,00
MATSUSHITA......... 13,99 91,77 +2,12 50,00
MC DONALD’S....... 31,40 205,97 +2,68 ...
MERK AND CO....... 74,30 487,38 +1,23 ...
MITSUBISHI C........ 8,60 56,41 ... 50,00
NESTLE SA #........... w 229,30 1504,11 +0,04 1,00
NORSK HYDRO...... 40,21 263,76 ... 20,00
PFIZER INC............. 48,07 315,32 +3,04 0,05
PHILIP MORRI ....... 55,10 361,43 +1,01 0,33
PROCTER GAMB.... 80,80 530,01 +1,38 ...
RIO TINTO PL......... ... ... ... 0,10
SCHLUMBERGER... 56,15 368,32 +4,76 0,01
SEGA ENTERPR...... 20,50 134,47 +1,89 50,00
SHELL TRANSP ...... 8,28 54,31 +2,60 0,25
SONY CORP. # ........ w 44,36 290,98 +3,11 50,00
T.D.K. # ................... 49 321,42 – 0,02 50,00
TOSHIBA #.............. 4,53 29,71 – 2,16 50,00
UNITED TECHO..... 60,85 399,15 +2,96 5,00
ZAMBIA COPPE...... 0,31 2,03 – 3,13 0,24
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 26 OCTOBRE Cours à 9 h 57
Dernier jour de négociation des OSRD : 26 novembre

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 25 OCTOBRE

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

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

A NOVO # .............. w 15,11 99,12 – 4,37
AB SOFT ................ 6,60 43,29 – 1,49
ABEL GUILLEM..... 6,25 41 – 0,79
ACCESS COMME .. 4,50 29,52 – 2,60
ACTEOS ................. 2,94 19,29 – 0,34
ADL PARTNER ...... 10,80 70,84 +2,86
ALDETA ................. d 3,30 21,65 ...
ALGORIEL #........... 3,98 26,11 +10,56
ALPHA MOS #....... 3,29 21,58 – 1,50
ALPHA MOS BO.... d 0,21 1,38 ...
ALPHAMEDIA ....... d 0,52 3,41 ...
ALTAMIR & CI ...... 80,80 530,01 – 4,94
ALTI #..................... 7,15 46,90 – 2,46
ARTPRICE COM.... 4,16 27,29 +2,72
ASTRA .................... 0,51 3,35 +4,08
AUFEMININ.CO.... 0,81 5,31 +26,56
AUTOMA TECH .... 3,15 20,66 – 1,56
AVENIR TELEC...... d 0,15 0,98 ...
AVENIR TELEC...... w 1,52 9,97 – 7,88
BAC MAJESTIC...... 2,23 14,63 ...
BARBARA BUI ....... 13,46 88,29 – 1,90
BCI NAVIGATI ....... 4,70 30,83 +4,44
BELVEDERE........... 19,62 128,70 +5,77
BOURSE DIREC .... 2,38 15,61 +1,71
BRIME TECHN...... d 0,20 1,31 ...
BRIME TECHNO... 30,50 200,07 +0,16
BUSINESS ET ........ 8,60 56,41 – 2,27
BUSINESS INT ...... 1,40 9,18 – 2,78
BVRP ACT.DIV....... w 7,15 46,90 – 5,30
CAC SYSTEMES..... d 3 19,68 ...
CALL CENTER....... 10 65,60 ...
CARRERE GROU... 16,88 110,73 – 0,71
CAST ...................... 2,39 15,68 – 0,42
CEREP.................... 14,81 97,15 – 6,86

CHEMUNEX .......... 0,28 1,84 ...
CMT MEDICAL ..... 12,15 79,70 – 0,98
COALA # ................ d 13,18 86,46 ...
COHERIS ATIX...... 11,15 73,14 – 1,33
COIL....................... 13,60 89,21 – 2,86
CION ET SYS......... d 1,20 7,87 ...
CONSODATA ........ 8,10 53,13 +20,72
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 2,49 16,33 – 1,58
CROSS SYSTEM.... 1,36 8,92 ...
CRYO # .................. 2,97 19,48 +3,85
CRYONETWORKS. 1,20 7,87 +9,09
CYBERDECK # ...... 0,58 3,80 – 3,33
CYBER PRES.P ...... 11 72,16 – 2,65
CYBERSEARCH ..... 2 13,12 ...
CYRANO #............. d ... ... ...
D INTERACTIV ..... 1,02 6,69 – 10,53
DIREKT ANLAG .... 12,04 78,98 – 3,68
DIREKT ANLAG .... 9,67 63,43 – 4,64
DALET # ................ 1,65 10,82 – 9,34
DATASQUARE #.... 2,47 16,20 ...
DESK #................... d 0,89 5,84 ...
DEVOTEAM #........ w 24,34 159,66 +0,37
DMS #.................... 12,60 82,65 – 0,40
DURAN DUBOI .... 10,40 68,22 – 1,05
DURAND ALLIZ.... 0,29 1,90 – 3,33
DURAN BS 00 ....... 0,15 0,98 ...
EFFIK # .................. 21,90 143,65 +6,83
EGIDE #................. 66,50 436,21 +2,15
EMME NV ............. 13,95 91,51 – 1,76
ESI GROUP ........... 7,80 51,16 – 5,68
ESKER.................... 5,60 36,73 – 2,10
EUROFINS SCI...... 16 104,95 – 4,53
EURO.CARGO S.... 11,65 76,42 ...
FI SYSTEM # ......... w 2,02 13,25 – 8,60
FIMATEX # ............ w 2,77 18,17 – 1,42
FLOREANE MED .. 6,68 43,82 – 0,60
FI SYSTEM BS....... d 0,04 0,26 ...
GAMELOFT COM . 0,74 4,85 – 7,50
GAUDRIOT #......... 31,99 209,84 – 1,27
GENERIX # ............ 15 98,39 ...
GENESYS #............ 15,60 102,33 – 1,83
GENSET................. w 5,66 37,13 – 7,06
GENUITY INC....... 1,40 9,18 +3,70
GL TRADE #.......... 44,50 291,90 +1,14
GPE ENVERG.C..... d 0,85 5,58 ...
SILICOMP # .......... 26 170,55 – 12,01
GUILLEMOT BS.... 7,55 49,52 +22,76

GUILLEMOT # ....... 16,74 109,81 +3,33
GUYANOR ACTI .... 0,18 1,18 ...
GENESYS BS00...... 1,89 12,40 – 0,53
HF COMPANY ....... 41,90 274,85 – 3,68
HIGH BON DE ...... 2,66 17,45 – 1,12
HIGH CO.#............. 88,50 580,52 – 0,56
HIGHWAVE OPT ... w 3,48 22,83 – 5,69
HIMALAYA ............. 1,10 7,22 ...
HI MEDIA .............. 0,59 3,87 – 7,81
HOLOGRAM IND.. 5,20 34,11 – 7,64
HUBWOO.COM ..... 1,98 12,99 – 10
IB GROUP.COM .... 2,30 15,09 +5,99
IDP ......................... 1,34 8,79 +32,67
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
IGE +XAO ............... 8,42 55,23 +0,24
ILOG #.................... 9 59,04 +3,45
IMECOM GROUP.. b 1,01 6,63 +9,78
INFOSOURCES...... 0,64 4,20 ...
INFOTEL # ............. 27,30 179,08 +0,74
INFO VISTA ........... 3,05 20,01 +5,17
INTEGRA................ w 1,08 7,08 ...
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
INTERCALL #......... 0,41 2,69 – 8,89
IPSOS # .................. w 61 400,13 – 4,61
IPSOS BS00............ d 1,65 10,82 ...
IT LINK................... 2,97 19,48 – 1
ITESOFT................. 1,40 9,18 ...
IXO.......................... 0,48 3,15 – 2,04
INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
INTERCALL DS...... 0,02 0,13 – 33,33
KALISTO ENTE...... d 1,35 8,86 ...
ORCHESTRA KA .... 0,74 4,85 – 1,33
KEYRUS PROGI ..... 0,85 5,58 – 1,16
LA COMPAGNIE.... 5,51 36,14 +0,18
TETE DS LES ......... 1,27 8,33 +0,79
LEXIBOOK # S........ 16,98 111,38 ...
LINEDATA SER...... 18,15 119,06 – 0,55
LYCOS EUROPE..... 0,83 5,44 ...
LYCOS FRANCE..... 1,76 11,54 – 2,22
MEDCOST #........... 1,35 8,86 +1,50
MEDIDEP #............ 19,03 124,83 – 1,65
MEMSCAP ............. 1,97 12,92 +3,68
METROLOGIC G ... 41,50 272,22 +3,75
MICROPOLE UN ... 4,21 27,62 +0,48
MILLIMAGES......... 8,53 55,95 – 1,39
MONDIAL PECH... 4,15 27,22 ...

NATUREX .............. 16,20 106,27 ...
NET2S # ................. 5,70 37,39 +4,97
NETGEM................ w 2,45 16,07 – 3,92
NETVALUE # ......... 1,52 9,97 – 3,18
NEURONES #........ 3,66 24,01 +0,27
NICOX #................. 47,89 314,14 +0,82
OLITEC................... 8,60 56,41 – 8,02
OPTIMS # .............. 1,21 7,94 – 6,92
OXIS INTL RG ....... 0,19 1,25 – 5
PERF.TECHNO...... d 0,01 0,07 ...
PERFECT TECH .... 4,95 32,47 – 1
PHARMAGEST I .... 9,60 62,97 – 3,03
PHONE SYS.NE..... 1,27 8,33 ...
PICOGIGA.............. 4 26,24 +4,44
PROLOGUE SOF ... 4,55 29,85 – 5,21
PROSODIE #.......... 33,71 221,12 +2,21
PROSODIE BS ....... d 8,46 55,49 ...
JEAN CLAUDE....... 0,90 5,90 +1,12
QUALIFLOW .......... 4,10 26,89 – 1,91
QUANTEL .............. 4,31 28,27 +0,23
R2I SANTE............. 4,50 29,52 ...
R2I SANTE BO ...... d 0,02 0,13 ...
RECIF # .................. 14,60 95,77 – 9,88
REGINA RUBEN ... 0,34 2,23 +3,03
REPONSE # ........... 8,80 57,72 +17,33
RIBER #.................. 3,60 23,61 – 4
RIGIFLEX INT........ 17,40 114,14 – 4,87
RISC TECHNOL .... 8,50 55,76 – 2,41
SAVEURS DE F...... 8,30 54,44 +1,22
SELF TRADE.......... 2,61 17,12 – 4,04
SITICOM GROU.... 5 32,80 +1,21
SODITECH ING .... 4,30 28,21 +5,13
SOFT COMPUTI.... 2,95 19,35 – 4,22
SOI TEC SILI.......... w 14,84 97,34 – 0,74
SOLUCOM ............. 29,10 190,88 +0,34
SQLI ....................... 1,06 6,95 – 7,02
STACI # .................. 1,35 8,86 – 1,46
STELAX................... 0,59 3,87 – 1,67
SYNELEC # ............ 9,80 64,28 +1,03
SYSTAR # ............... 3,91 25,65 – 4,63
SYSTRAN ............... 1,41 9,25 – 2,08
SOI TEC BS 0......... 3,85 25,25 – 1,03
TELECOM CITY..... 1,90 12,46 – 3,06
TEL.RES.SERV........ 2 13,12 +22,70
THERMATECH I.... 10,20 66,91 – 2,67
TISCALI SPA .......... 7,61 49,92 – 0,91
TITUS INTERA ...... d 3,31 21,71 ...
TITUS INTER......... d 1,30 8,53 ...

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 26 OCTOBRE
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

AB GROUPE.......... 20 131,19 ...
ACTIELEC TEC ...... 4,50 29,52 – 1,10
ALGECO #.............. 74,15 486,39 – 0,07
ALTEDIA................ 32,60 213,84 +0,15
ALTEN (SVN) ........ w 13,98 91,70 +3,86
APRIL S.A.#( .......... 17,40 114,14 +0,29
ARKOPHARMA # .. 45 295,18 +0,02
ASSYSTEM # ......... 44,20 289,93 – 0,02
AUBAY ................... 4,98 32,67 +4,84
BENETEAU #......... 60,45 396,53 +0,67
BOIRON (LY)#....... 77 505,09 – 0,52
BONDUELLE......... 47,50 311,58 +1,06
BQUE TARNEAU... d 80 524,77 ...
BRICORAMA # ...... 46,50 305,02 – 2,82
BRIOCHE PASQ .... 62,90 412,60 +2,28
BUFFALO GRIL..... 8,06 52,87 ...
C.A. OISE CC ......... d 91,40 599,54 ...
C.A. PARIS I........... 66,20 434,24 – 0,38
C.A.PAS CAL.......... 145 951,14 – 0,34
CDA-CIE DES........ 48,25 316,50 +1,34
CEGEDIM #........... 48 314,86 – 2,99
CIE FIN.ST-H ........ d 128 839,62 ...
CNIM #.................. 50 327,98 ...
COFITEM-COFI..... d 60,20 394,89 ...
DANE-ELEC ME.... 1,50 9,84 +7,14
ETAM DEVELOP ... d 8,92 58,51 ...
EUROPEENNE C... 34,50 226,31 ...
EXPAND S.A.......... 55,50 364,06 ...
FINATIS(EX.L ........ d 124,70 817,98 ...
FININFO................ 33,50 219,75 +0,60
FLEURY MICHO ... 21 137,75 ...
FOCAL GROUPE... 49,65 325,68 +1,33
GECI INTL............. 9,51 62,38 – 1,96
GENERALE LOC.... 11,50 75,44 – 2,13

GEODIS.................. 23 150,87 +4,55
GFI INDUSTRI....... 18 118,07 ...
GRAND MARNIE .. d 7399,50 48537,54 ...
GROUPE BOURB... d 46,99 308,23 ...
GROUPE CRIT ....... 15,30 100,36 ...
GROUPE J.C.D....... 142,90 937,36 ...
HERMES INTL....... w 150 983,94 +0,07
HYPARLO #(LY ...... 29,81 195,54 +0,03
IMS(INT.META...... 7,25 47,56 ...
INTER PARFUM .... 65,35 428,67 +0,54
JET MULTIMED .... d 16,20 106,27 ...
LAURENT-PERR .... 25,39 166,55 – 0,43
LDC ........................ 109,90 720,90 – 0,09
LECTRA (B) #......... 3,30 21,65 +3,13
LOUIS DREYFU ..... d 14 91,83 ...
LVL MEDICAL........ 18 118,07 +2,80
M6-METR.TV A...... w 24,09 158,02 +5,66
MANITOU #........... 55,80 366,02 +1,45
MANUTAN INTE... 29,79 195,41 – 0,70
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... 21,07 138,21 – 1,73
PETIT FOREST....... 42,20 276,81 – 0,35
PIERRE VACAN...... 55,50 364,06 +2,02
PINGUELY HAU .... w 10,09 66,19 +2,33
POCHET................. d 110 721,55 ...
RADIALL # ............. 61 400,13 ...
RALLYE (LY)........... w 50,20 329,29 +0,20
RODRIGUEZ GR ... w 49,95 327,65 +2,99
SABATE-DIOSO ..... 14 91,83 ...
SECHE ENVIRO ..... 64 419,81 ...
SINOP.ASSET......... b 18,80 123,32 ...
SIPAREX CROI ....... 27,75 182,03 ...
SOLERI ................... 189,90 1245,66 – 0,05
SOLVING #............. 57,90 379,80 +9,25
STEF-TFE # ............ 57,95 380,13 – 0,09
STERIA GROUP ..... 29,30 192,20 +2,81
SYLEA ..................... d 40,91 268,35 ...
SYLIS # ................... 21,97 144,11 +4,62
SYNERGIE (EX ....... 28 183,67 +2,19
TEAM PARTNER ... 4,97 32,60 +7,11
TRIGANO............... w 24,20 158,74 +4,85
UNION FIN.FR...... 34,95 229,26 +0,14
VILMOR.CLAUS ..... 70,40 461,79 +2,03
VIRBAC................... 91 596,92 +0,55
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 25 octobre

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,05 164,32 25/10
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 25,33 166,15 25/10

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

BNP MONÉ COURT TERME.. 2493,99 16359,50 25/10
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13677,82 89720,62 25/10
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11942,05 78334,71 25/10
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 77930,46 511190,31 25/10
BNP OBLI. CT....................... 167,17 1096,56 25/10
BNP OBLI. LT ....................... 34,75 227,95 25/10
BNP OBLI. MT C................... 155,39 1019,29 25/10
BNP OBLI. MT D .................. 142,62 935,53 25/10
BNP OBLI. SPREADS............. 188,36 1235,56 25/10
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1977,90 12974,17 25/10
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1827,61 11988,34 25/10

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

BP OBLI HAUT REND. .......... 105,39 691,31 24/10
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 57,67 378,29 24/10
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 86,21 565,50 24/10
BP OBLIG. EUROPE .............. 52,65 345,36 25/10
BP SÉCURITÉ........................ 103018,14 675754,70 25/10
CYCLEO EUROPE CYCLIQUE. 104,67 686,59 24/10
CYCLEO EUROPE CROISSAN 109,33 717,16 24/10
CYCLEO EUROPE DÉFENSIV . 102,27 670,85 24/10
EUROACTION MIDCAP......... 121,08 794,23 25/10
FRUCTI EURO 50 .................. 95,62 627,23 25/10
FRUCTIFRANCE C ................ 78,66 515,98 25/10
FRUCTIFONDS FRANCE NM 161,42 1058,85 25/10

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
LIVRET BOURSE INVEST. ...... 175,45 1150,88 23/10
NORD SUD DÉVELOP. C....... 526,01 3450,40 23/10
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 405,94 2662,79 23/10

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

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR D......... 50 327,98 25/10
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 17,31 113,55 25/10
ÉCUR. ACTIONS FUTUR D.... 62,97 413,06 25/10
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 44,77 293,67 25/10
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 42,01 275,57 25/10
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 43,26 283,77 25/10
ÉCUR. EXPANSION C............ 14744,42 96717,06 25/10
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 42,17 276,62 24/10
ÉCUR. INVESTISSEMENTS D 51,61 338,54 25/10

ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 223,56 1466,46 25/10
ÉCUR. MONÉTAIRE D ........... 192,79 1264,62 25/10
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. D. 181,38 1189,77 25/10
ÉCUR. TECHNOLOGIES C ..... 36,80 241,39 25/10
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 279,63 1834,25 25/10
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,57 187,41 25/10
GÉOPTIM C .......................... 2353,26 15436,37 25/10
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 37,75 247,62 25/10
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,62 227,09 25/10
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 40,38 264,88 25/10

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

ATOUT CROISSANCE D......... 322,47 2115,26 25/10
ATOUT EUROPE C ................ 504,84 3311,53 25/10
ATOUT FRANCE C................. 193,17 1267,11 25/10
ATOUT FRANCE D ................ 175,05 1148,25 25/10
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 76,29 500,43 25/10
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 173,83 1140,25 25/10
ATOUT FRANCE MONDE D .. 43,59 285,93 25/10
ATOUT MONDE C................. 51,32 336,64 25/10
ATOUT SÉLECTION D ........... 104,05 682,52 25/10
CAPITOP EUROBLIG C .......... 102,14 669,99 25/10
CAPITOP EUROBLIG D.......... 84,26 552,71 25/10
CAPITOP MONDOBLIG C...... 45,63 299,31 25/10
CAPITOP REVENUS D ........... 174,30 1143,33 25/10
DIÈZE C ................................ 437,53 2870,01 25/10
INDICIA EUROLAND D ......... 108,94 714,60 24/10
INDICIA FRANCE D .............. 365,91 2400,21 24/10
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 38,66 253,59 25/10
INDOCAM ASIE C ................. 17,65 115,78 25/10
INDOCAM FRANCE C ........... 332,24 2179,35 25/10
INDOCAM FRANCE D ........... 273,10 1791,42 25/10
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 187,15 1227,62 25/10
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 77,79 510,27 24/10
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 191,97 1259,24 27/10
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 189,17 1240,87 27/10
INDOCAM FONCIER ............. 90,82 595,74 25/10
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 261,70 1716,64 24/10
MASTER ACTIONS C ............. 39,73 260,61 23/10
MASTER DUO C.................... 13,96 91,57 23/10
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,70 201,38 23/10
MASTER PEA D ..................... 11,91 78,12 23/10
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 18,07 118,53 24/10
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 16,94 111,12 24/10
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 18,49 121,29 24/10
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 16,83 110,40 24/10
OPTALIS EXPANSION C ........ 14,29 93,74 24/10
OPTALIS EXPANSION D ........ 13,94 91,44 24/10
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,86 117,15 24/10
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,68 102,85 24/10
PACTE SOL. LOGEM.............. 79,47 521,29 23/10
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 84,52 554,41 23/10

www.cic-am.com

CIC CAPIRENTE MT C........... 36,10 236,80 25/10
CIC CAPIRENTE MT D .......... 27,11 177,83 25/10
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 91,90 602,82 25/10
CIC CONVERTIBLES .............. 5,42 35,55 25/10
CIC COURT TERME C ........... 34,15 224,01 25/10
CIC COURT TERME D ........... 27,02 177,24 25/10
CIC DOLLAR CASH................ 1420,03 .... 25/10

CIC ECOCIC ......................... 358,96 2354,62 25/10
CIC ELITE EUROPE............... 128,37 842,05 25/10
CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2069,10 13572,41 25/10
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1632 10705,22 25/10
CIC EUROLEADERS .............. 378,88 2485,29 25/10
CIC FRANCE C ..................... 34,82 228,40 25/10
CIC FRANCE D ..................... 34,82 228,40 25/10
CIC HORIZON C................... 68,15 447,03 25/10
CIC HORIZON D .................. 65,72 431,09 25/10
CIC MENSUEL...................... 1438,85 9438,24 24/10
CIC MONDE PEA.................. 27,17 178,22 25/10
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,68 161,89 25/10
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,60 128,57 25/10
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,63 102,53 25/10
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,43 101,21 25/10
CIC OBLI MONDE ................ 400,48 2626,98 19/10
CIC OR ET MAT.................... 99,95 655,63 25/10
CIC ORIENT ......................... 137,49 901,88 25/10
CIC PIERRE .......................... 32,96 216,20 25/10

Fonds communs de placements
CIAL PEA SÉRÉNITÉ ............. 844,46 5539,29 19/10
CIC EUROPEA C ................... 10,40 68,22 25/10
CIC EUROPEA D................... 10,13 66,45 25/10
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 431,49 2830,39 25/10
CIC GLOBAL C...................... 240,21 1575,67 25/10
CIC GLOBAL D ..................... 240,21 1575,67 25/10
CIC HIGH YIELD .................. 102,76 674,06 10/07
CIC JAPON ........................... 8,67 56,87 25/10
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 970,78 6367,90 19/10
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 5,08 33,32 25/10
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 22,49 147,52 24/10
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 18,29 119,97 24/10
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 133,84 877,93 24/10
CIC TAUX VARIABLES ........... 196,31 1287,71 19/10
CIC TECHNO. COM .............. 73,26 480,55 25/10
CIC USA ............................... 17,60 115,45 25/10
CIC VAL. NOUVELLES ........... 267,26 1753,11 25/10

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 232,05 1522,15 25/10
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 490,35 3216,49 25/10
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 428,09 2808,09 25/10
SICAV 5000 ........................... 155,84 1022,24 25/10
SLIVAFRANCE ...................... 268,24 1759,54 25/10
SLIVARENTE......................... 39,87 261,53 25/10
SLIVINTER ........................... 147,81 969,57 25/10
TRILION............................... 741,16 4861,69 24/10
Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 175,72 1152,65 25/10
ACTILION DYNAMIQUE D.... 165,52 1085,74 25/10
ACTILION PEA DYNAMIQUE 64,78 424,93 25/10
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 173,70 1139,40 24/10
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 162,41 1065,34 24/10
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 163,91 1075,18 25/10
ACTILION PRUDENCE C ...... 173,32 1136,90 25/10
ACTILION PRUDENCE D ...... 161,51 1059,44 25/10
INTERLION .......................... 234,22 1536,38 24/10
LION ACTION EURO ............ 87,59 574,55 25/10
LION PEA EURO................... 88,90 583,15 25/10

CM EURO PEA...................... 21,32 139,85 25/10
CM EUROPE TECHNOL ........ 4,25 27,88 25/10

CM FRANCE ACTIONS.......... 34,12 223,81 25/10
CM MID. ACT. FRANCE ........ 29,21 191,61 25/10
CM MONDE ACTIONS.......... 305,41 2003,36 25/10
CM OBLIG. LONG TERME .... 109,68 719,45 25/10
CM OPTION DYNAM. ........... 30,64 200,99 25/10
CM OPTION ÉQUIL............... 54,05 354,54 25/10
CM OBLIG. COURT TERME .. 165,47 1085,41 25/10
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 344,99 2262,99 25/10
CM OBLIG. QUATRE ............. 167,01 1095,51 25/10
Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,45 127,58 25/10

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 123,58 810,63 25/10
ASIE 2000.............................. 64,57 423,55 25/10
NOUVELLE EUROPE ............. 210,62 1381,58 25/10
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3667,81 24059,26 25/10
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3363,16 22060,88 25/10
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 332,72 2182,50 25/10
ST-HONORÉ FRANCE........... 56,04 367,60 25/10
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 87,65 574,95 25/10
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 101,37 664,94 25/10
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 374,11 2454 25/10
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 91 596,92 25/10
WEB INTERNATIONAL ......... 24,01 157,50 25/10

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 194,12 1273,34 24/10
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 5791,73 37991,26 24/10
STRATÉGIE INDICE USA....... 8832,57 57937,86 24/10

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 92 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 106,96 701,61 25/10
ADDILYS D ........................... 106,12 696,10 25/10
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 24,33 159,59 25/10
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 23,56 154,54 25/10
AMPLITUDE EUROPE C ........ 31,71 208 25/10
AMPLITUDE EUROPE D........ 30,37 199,21 25/10
AMPLITUDE FRANCE ........... 82,99 544,38 25/10
AMPLITUDE MONDE C ........ 219,80 1441,79 25/10
AMPLITUDE MONDE D........ 197,16 1293,28 25/10
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 15,70 102,99 25/10
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 15 98,39 25/10
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 96,72 634,44 25/10
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 40,03 262,58 25/10
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 30,11 197,51 25/10
GÉOBILYS C ......................... 123,04 807,09 25/10
GÉOBILYS D ......................... 112,18 735,85 25/10
INTENSYS C ......................... 20,72 135,91 25/10
INTENSYS D......................... 17,61 115,51 25/10
KALEIS DYNAMISME C......... 216,50 1420,15 25/10
KALEIS DYNAMISME D ........ 210,56 1381,18 25/10
KALEIS DYN. FRANCE C PEA 79,73 522,99 25/10
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 201,86 1324,11 25/10
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 195,56 1282,79 25/10
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 191,22 1254,32 25/10
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 184,84 1212,47 25/10
KALEIS TONUS C PEA........... 68,93 452,15 25/10
LIBERTÉ ET SOLIDARITÉ ...... 102,82 674,45 25/10
OBLITYS C............................ 114,76 752,78 25/10

OBLITYS D............................ 112,96 740,97 25/10
PLÉNITUDE D PEA ............... 42,43 278,32 25/10
POSTE GESTION C................ 2614,37 17149,14 25/10
POSTE GESTION D ............... 2317,60 15202,46 25/10
POSTE PREMIÈRE................. 7101,48 46582,66 25/10
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 42509,03 278840,96 25/10
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 9255,46 60711,84 25/10
PRIMIEL EURO C .................. 43,27 283,83 25/09
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 798,11 5235,26 25/10
SOLSTICE D.......................... 365,42 2397 25/10
THÉSORA C .......................... 190,27 1248,09 25/10
THÉSORA D .......................... 158,84 1041,92 25/10
TRÉSORYS C ......................... 47401,19 310931,42 25/10

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 81,14 532,24 25/10
DÉDIALYS MULTI-SECTEURS 63,11 413,97 25/10
DÉDIALYS SANTÉ ................. 98,15 643,82 25/10
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 25,49 167,20 03/10
DÉDIALYS TELECOM ............ 45,95 301,41 25/10
POSTE EUROPE C ................. 93,73 614,83 25/10
POSTE EUROPE D................. 89,39 586,36 25/10
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 202,72 1329,76 25/10
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 186,09 1220,67 25/10
REMUNYS PLUS ................... 103 675,64 25/10

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

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

CADENCE 1 D....................... 157,30 1031,82 25/10
CADENCE 2 D....................... 156,88 1029,07 25/10
CADENCE 3 D....................... 155,24 1018,31 25/10
CONVERTIS C ....................... 226,15 1483,45 25/10
INTEROBLIG C ..................... 60 393,57 25/10
INTERSÉLECTION FR. D ....... 72,81 477,60 25/10
SÉLECT DÉFENSIF C............. 192,35 1261,73 25/10
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 231,96 1521,56 25/10
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 164,85 1081,35 25/10
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 137,56 902,33 25/10
SÉLECT PEA 1 ....................... 199,93 1311,45 25/10
SG FRANCE OPPORT. C ........ 408,25 2677,94 25/10
SG FRANCE OPPORT. D........ 382,25 2507,40 25/10
SOGENFRANCE C ................. 451,49 2961,58 25/10
SOGENFRANCE D................. 406,87 2668,89 25/10
SOGEOBLIG C....................... 114,48 750,94 25/10
SOGÉPARGNE D ................... 44,54 292,16 25/10
SOGEPEA EUROPE................ 212,68 1395,09 25/10
SOGINTER C......................... 51,46 337,56 25/10

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 14,73 96,62 24/10
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 49,40 324,04 24/10
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 31,32 205,45 25/10
DÉCLIC BOURSE PEA............ 49,21 322,80 24/10
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,14 105,87 24/10
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,56 115,19 24/10
DÉCLIC PEA EUROPE............ 22,67 148,71 24/10
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 56,15 368,32 24/10
FAVOR .................................. 297,77 1953,24 25/10
SOGESTION C....................... 46,60 305,68 24/10
SOGINDEX FRANCE C .......... 501,35 3288,64 24/10
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b En baisse de 1,55 %, à 19,08 euros, vendre-
di 26 octobre au matin, Legris Industries a
vu son chiffre d’affaires reculer de 5,4 % au
troisième trimestre. La société de fluides
industriels et de logistique a indiqué que
« les tendances d’évolution de nos activités
constatées à la fin du premier semestre se
sont poursuivies, avec un ralentissement mar-
qué en fin de trimestre ».
b Les administrateurs judiciaires de Mouli-
nex ont indiqué, jeudi soir, que la vente
des actifs du groupe d’électroménager ne
pourrait apurer le passif de l’entreprise.
Les actionnaires n’ont en l’état « rien à
espérer », soulignent-ils en ajoutant qu’ils
demanderont à la Bourse de Paris de faire
coter les actions, actuellement suspen-
dues, « afin de permettre aux actionnaires
de constater leur moins-value ».
b Le titre du groupe pétrolier TotalFinaElf
gagnait 1,29 %, à 156,5 euros, vendredi
matin. La veille, Baker Hughes, numéro
trois mondial des services pétroliers, a
annoncé avoir plus que doublé son bénéfi-
ce net au troisième trimestre.
b Européenne d’Extincteurs, dont le titre
est suspendu depuis le 11 octobre, a été mis
en règlement judiciaire jeudi avec une pério-
de d’observation de six mois. Le fabricant
d’équipements anti-incendie a fait état de
contacts avec « d’éventuels repreneurs ».

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S



« LA SITUATION est grotesque.
Cela ne peut plus durer. » Patrice
Clerc, le président d’Amaury Sport
Organisation (ASO), maison mère
de la Société du Tour de France,
ne tient pas à vivre en juillet 2002
un nouveau psychodrame avec les
prescriptions médicales délivrées à
des coureurs cyclistes pour l’utilisa-
tion de produits classés dopants
potentiels. Il l’a dit, jeudi 25 octo-
bre, en préambule à la présenta-
tion officielle du parcours de l’édi-
tion 2002 de la Grande Boucle (du
6 au 28 juillet). Réclamant des
« instances responsables » une pri-
se de « position claire sur les pres-
criptions médicales délivrées en

cours d’épreuve », il a appelé
« médecins, chercheurs, pouvoirs
sportifs et publics à se concerter rapi-
dement ». « C’est essentiel pour
l’avenir du sport cycliste et du Tour
de France », a-t-il assuré.

C’est le Conseil de prévention et
de lutte contre le dopage (CPLD)
qui avait mis le feu aux poudres en
juillet. Aux deux tiers du Tour, le
président de cette autorité indé-
pendante, Michel Boyon, avait
déclaré au Monde qu’il était
« inquiet » face à la « proportion
importante de prises de corti-
coïdes ». Le 26 septembre, le CPLD
a publié le bilan définitif des

contrôles effectués sur le Tour
2001 : 66 substances dopantes ont
été décelées dans les 166 prélève-
ments effectués et 44 des 128 cou-
reurs contrôlés (sur 189 engagés)
présentaient des traces de substan-
ces dopantes dans leurs urines,
mais étaient en possession d’or-
donnances. Le CPLD avait déjà
stigmatisé cette trop lourde pro-
portion à son goût de justifica-
tions médicales à l’issue du Tour
2000. Il avait fini par classer sans
suite les cas dont il s’était saisi.

Ces interventions répétées du
CPLD ont suscité l’ire de l’Union
cycliste internationale (UCI). « Les
efforts de l’UCI, qui est la seule fédé-

ration internationale à rechercher
les corticoïdes, se retournent contre
elle », a dénoncé son juriste,
Me Verbiest, le 9 octobre. « On
continue à présenter comme étant
des cas positifs des cas qui ne le sont
pas », a-t-il poursuivi. « Ou bien un
sportif a besoin de corticoïdes pour
soigner une affection et il se repose
durant sa cure, ou bien son état
n’exige pas ce genre de produits et le
médecin fait un autre choix théra-
peutique », avait asséné, en juillet,
Michel Boyon. « On ne peut pas res-
ter au milieu de cette querelle. On
doit nous dire ce qui est interdit et
ce qui est permis », s’est agacé,

jeudi 25 octobre, Patrice Clerc. « Il
est aussi inexcusable de punir quel-
qu’un qui n’est pas coupable que de
ne pas sanctionner quelqu’un qui
l’est », a-t-il ajouté.

Pour parer aux abus dans les

ordonnances, Michel Boyon avait
plaidé, en juillet, pour la mise en
place de médecins experts indé-
pendants qui trancheraient sur
l’utilité des corticoïdes. En visite
sur le Tour de France, la ministre

de la jeunesse et des sports, Marie-
George Buffet, lui avait fait écho
en invitant « les médecins à se
doter d’une autorité qui puisse dire :
voilà ce qui est possible, voilà ce qui
ne l’est pas ». Le coup de semonce

donné par le CPLD en 2000 avait
déjà conduit, en 2001, le Tour de
France à négocier la présence sur
l’épreuve de trois médecins
experts délégués par l’UCI, à qui
devait être signifiée toute prescrip-
tion de produits interdits mais pou-
vant être justifiés sur ordonnance.

« Pratiquement », depuis ces
déclarations d’intention de juillet,
« il n’y a rien eu », a déploré, jeudi,
Patrice Clerc. « Il y a eu une
bataille de communiqués, c’est
tout », a-t-il ajouté, assurant que
« le Tour 2002 aura lieu de toute
manière », que « le sujet » des
ordonnances « soit clarifié ou
pas ». « Le dispositif 2001 de lutte
contre le dopage sera reconduit », a
pour sa part indiqué Jean-Marie
Leblanc, le directeur général de la
Société du Tour de France, en pré-
sentant une édition 2002 qui sera
« la plus courte (moins de
3 300 kilomètres) » de l’histoire.

QUI INVITER ?
Jean-Marie Leblanc a par

ailleurs indiqué que la Société du
Tour de France va apporter sa con-
tribution financière à l’accroisse-
ment des contrôles hors compéti-
tion auxquels veut procéder la sai-
son prochaine l’UCI. « Nous en
avons été informés lors des cham-
pionnats du monde », a expliqué le
directeur du Tour, « ils disent
qu’avec l’utilisation de produits com-
me l’EPO retard, les contrôles inopi-
nés hors compétitions sont le seul
moyen efficace ». L’UCI assumera
50 % du budget. Il a été demandé
aux organisateurs et groupes spor-
tifs de financer les 50 % restants.
« C’est intéressant », a assuré Jean-
Marie Leblanc.

Les organisateurs du Tour de
France risquent de voir se profiler
un autre psychodrame, devenu, lui
aussi, quasi rituel ces dernières
années : celui de l’attribution d’in-
vitations : au nombre de cinq,
pour un total de vingt et une équi-
pes participantes, elles seront attri-
buées le 1er mai 2002. Comme l’an
passé, devrait se poser le pro-
blème de la présence des équipes
françaises. Car, à ce jour, Cofidis
est la seule formation nationale à
figurer parmi les 16 équipes auto-
matiquement qualifiées (les dix
meilleures mondiales, l’équipe du
vainqueur de l’édition précédente,
l’équipe lauréate de la Coupe du
monde, les équipes victorieuses
des classements par équipes des
Tours d’Italie, de France et d’Espa-
gne). « Nous voulons les meilleures
équipes et une présence française
convenable », a d’ores et déjà pré-
venu Jean-Marie Leblanc, qui a
tenu à rappeler que « la valeur
sportive et l’éthique sportive iront de
pair à l’heure des choix ».

Philippe Le Cœur

Les Cycles Lapierre s’engagent avec prudence dans le peloton professionnel
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Source : Société du Tour de France
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En 2002, le Tour de France aimerait ne pas vivre sous ordonnances
« Le dispositif 2001 de lutte contre le dopage sera reconduit », a indiqué Jean-Marie Leblanc, le directeur général de la Société

du Tour de France, en présentant une édition 2002 qui sera « la plus courte », moins de 3 300 kilomètres, de l’histoire du cyclisme

Deux ans de plus chez Domo pour Virenque

« C’ÉTAIT une opportunité à saisir. » Voici
deux semaines, Gilles Lapierre a franchi le
pas : en signant avec l’équipe La Française
des jeux un contrat de fourniture de vélos
(cadres et fourches) pour les deux années
qui viennent, il a propulsé pour la première
fois de leur histoire les Cycles Lapierre, dont
il est le PDG, dans le peloton cycliste profes-
sionnel. L’entreprise dijonnaise équipe et
finance déjà depuis 1988 une équipe profes-
sionnelle de VTT. Elle sponsorise également
un club amateur de cyclisme sur route, le
SCO Dijon.

La décision de Gilles Lapierre d’entrer
dans le cyclisme professionnel sur route
peut sembler paradoxale. L’intéressé n’a

jamais mâché ses mots dès lors qu’il s’est agi
d’évoquer les problèmes du dopage. Sa
philosophie est claire : la victoire, mais pas à
n’importe quel prix. L’entrepreneur s’était
distingué en embauchant l’an passé dans
son équipe VTT Jérôme Chiotti, qui avait
avoué, de son « plein gré », avoir eu recours
à des produits dopants. Ce coureur a empor-
té le titre de champion de France cette
année.

« UNE DES ÉQUIPES LES MOINS PIRES »
« Ma situation n’est pas simple, convient

Gilles Lapierre, mais je n’avais pas caché
qu’un tel investissement m’intéressait. » En
juin, il avait évoqué cette possibilité : « Mon

moteur de communication, c’est la compéti-
tion. Puis-je et dois-je me rapprocher d’une
équipe présente sur le Tour de France ?
Comment pourrais-je être sûr de mon investis-
sement avec toute cette suspicion ? » Pour
« voir si les grandes promesses étaient te-
nues », Gilles Lapierre s’est déplacé sur le
dernier Tour de France. « J’en suis revenu
très moyennement rassuré », admet-il, préci-
sant que, dans ses discussions avec La Fran-
çaise des jeux, il s’est entendu dire qu’« il y a
des progrès de faits, notamment dans les équi-
pes françaises », mais que « le miracle n’est
pas encore là ».

Malgré tout, il a choisi de s’engager dans
un partenariat qu’il ne veut pas chiffrer, le

qualifiant d’« abordable ». « Ce n’était pas
une question de vie ou de mort. Mais c’était
le bon moment », note-t-il, certains de ses
concurrents rencontrant des difficultés et ré-
duisant leurs budgets communication. « J’ai
une société à faire tourner », relève Gilles La-
pierre, qui pense avoir pris « l’une des
équipes les moins pires », comme le lui aurait
dit Jérôme Chiotti, avec qui il poursuivra son
investissement en VTT. « La route ne me fait
pas dévier de ma politique en VTT », affirme
Gilles Lapierre, qui a aussi décidé d’équiper
des clubs amateurs sur route à Roubaix et
à Albi.

Ph. L. C.

Montceau-les-Mines, terre d’accueil pour escrimeurs cubains désargentés

LES AMÉRICAINES ne seront pas présentes à Madrid (Espagne), du 7
au 11 novembre, pour la Fed Cup de tennis par équipes. Elles ont
déclaré forfait en invoquant la situation internationale, a annoncé, jeu-
di 25 octobre, la Fédération internationale (FIT). « Même avant les évé-
nements du 11 septembre, la sécurité était une priorité dans toutes les
épreuves organisées par la FIT et la Fed Cup ne fait pas exception à la
règle », a relevé le vice-président exécutif de la FIT, Juan Margets. La
FIT a indiqué qu’elle annoncerait bientôt le nom de l’équipe qui sera
invitée à remplacer les Américaines, victorieuses des deux dernières
éditions. Les autres participants à la finale de Madrid sont l’Espagne,
la Belgique, la France, la République tchèque, l’Argentine, la Russie et
l’Australie.

DÉPÊCHES
a FOOTBALL : le Français Henri Michel a été nommé, jeudi 25 octo-
bre, à la tête de la sélection nationale tunisienne, qualifiée pour le
Mondial 2002. L’ancien international et ancien entraîneur de l’équipe
de France a mis fin à son contrat avec le club grec d’Aris Salonique. Il
prendra ses fonctions à la fin de la semaine, succédant à l’Allemand
Eckhard Krautzen, limogé au bout de cinq mois.
a RUGBY : l’ouvreur international Thierry Lacroix deviendra, à
compter du 1er juillet 2002, manager du club Bordeaux-Bègles, à la
tête d’un groupe d’actionnaires dont il s’est refusé, jeudi 25 octobre, à
préciser l’identité et le montant de l’apport. Il a seulement souligné
que ces investisseurs ne devraient pas prendre la majorité de la SASP
dont 66 % sont détenus par le président Alain Moga et ses deux frères.

Le cycliste français Richard Virenque restera deux ans de plus au
sein de l’équipe belge Domo, avec qui il avait signé cette année un
contrat provisoire de trois mois au sortir de sa suspension (neuf
mois) consécutive à ses aveux de dopage lors du procès Festina. « Je
suis content de continuer dans cette équipe dans la mesure où les forma-
tions françaises n’ont pas bougé. Et si je dois avoir un regret, c’est celui-
là », a déclaré le Varois de trente et un ans, qui a signé avec la forma-
tion belge juste avant la présentation du Tour de France 2002, jeudi
25 octobre. « Des solutions ont été trouvées sur le plan financier », a
ajouté Richard Virenque sans donner plus de détails. Le coureur a
déclaré avoir « hâte d’être au mois de juillet, car, bien sûr, le Tour de
France sera mon gros objectif ». Il s’est félicité de « ce tracé dont le kilo-
métrage a été adouci » et du fait que « les étapes de montagne [soient]
concentrées dans la dernière semaine, ce qui me convient parfaitement ».

Tennis : les Américaines
forfait pour la Fed CupMONTCEAU-LES-MINES

de notre envoyé spécial
La petite salle d’escrime du

gymnase de Montceau-les-Mines
(Saône-et-Loire) tarde à se
réchauffer. Le froissement des
épées se fait déjà entendre dans ce
lieu étroit. « Allez ! » : le français
reste la langue internationale de
l’escrime. Mais, ici, l’invitation à
entamer l’assaut prend une pointe
d’accent hispanique. Voilà deux
mois que les épéistes cubains sont
arrivé pour préparer les champion-
nats du monde d’escrime de
Nîmes, qui débutent vendredi
26 octobre.

Et voilà près de dix ans que, cha-
que année, ce scénario se répète.
Pendant plusieurs semaines, Mont-
ceau-les-Mines devient un bastion
de l’escrime cubaine. Cette année,
Ivan Treveso, Camillo Boris,
Nelson Loyola et Andres Carrillo,
médaillés de bronze par équipe
aux Jeux olympiques de Sydney,
perpétuent la tradition.

L’histoire est née d’une amitié.
Frédéric Pabiou, directeur d’une
fabrique d’équipements d’escrime,

court depuis trente ans les cham-
pionnats internationaux. « J’ai vite
tissé des liens avec les équipes cubai-
nes, en difficulté financière, pour les
aider à venir s’entraîner en Europe
et se frotter aux meilleurs mon-
diaux », se souvient-il. Il prend
alors son bâton de pèlerin et va
frapper aux portes. La mairie de
Montceau est enthousiaste à l’idée
d’accueillir quelques-uns des
meilleurs tireurs mondiaux. Les
équipes sont toujours plus nom-
breuses à débarquer. « Nous rece-
vions des coups de fil du genre :
“Salut, nous venons d’arriver à Orly,
que fait-on ?” Alors que nous ne les
attendions pas… », sourit Frédéric
Pabiou.

« À CUBA, LE SPORT EST VITAL »
Jorge Luis Chiquet est à la fois le

maître d’armes, l’entraîneur, le cui-
sinier, le médecin, le père et la
mère de ses épéistes. « Cuba est un
petit pays, économiquement bloqué,
où le sport n’a que le statut d’ama-
teur. La fédération n’aurait jamais
les moyens de nous offrir un séjour à
l’étranger », dit-il. Les fédérations

cubaines n’ont, de fait, que peu
d’autonomie financière. Les vol-
leyeurs ne participent aux compéti-
tions que s’ils sont pris en charge
par la Fédération internationale.
Les athlètes ne suivent le circuit
des meetings que si les primes
gagnées le leur permettent. Les
escrimeurs, eux, ne touchent pas
de primes et les instances interna-
tionales n’ont pas les moyens de
les prendre en charge. Qu’im-
porte : « A Cuba, le sport est vital,
assure Jorge Luis Chiquet. C’est
une vitrine de notre culture. »

Dans le bureau du club local de
basket, l’entraîneur cubain a passé
la toque de cuisinier. Le vice-prési-
dent du club, un ami de la famille
Pabiou, prête les locaux pour les
repas du midi. En dix ans, le réseau
d’aide aux escrimeurs s’est étendu.
Les amis médecins soignent à titre
gracieux, les amis tout court
logent la délégation. L’association
ABC (Amitié Bourgogne Cuba)
vient d’être fondée pour pérenni-
ser une logistique d’accueil qui
devenait trop lourde. Pour permet-
tre, aussi, d’envoyer différentes

aides – médicaments ou pneus de
voitures – aux habitants de l’île.
Elle contacte les clubs de la région,
tout heureux de s’entraîner de
temps à autre avec des champions
du monde.

Les filiformes épéistes cubains
se fondent désormais dans le pay-
sage. « A leur contact, les mentali-
tés s’ouvrent. Etre confronté à une
autre culture vous interpelle »,
affirme Frédéric Pabiou. Mont-
ceau, 25 000 habitants, est une
ville calme. « Oui, calme, très, très
calme… », sourient les quatre
mousquetaires. Leur entraîneur
n’est pas mécontent : les tenta-
tions sont moins nombreuses que
sur l’île, même si les nuits montcel-
liennes résonnent parfois des pen-
chants festifs des athlètes
cubains… Mais l’heure est à la
compétition. A Nîmes, Jorge Luis
Chiquet et ses hommes espèrent
atteindre la finale de l’épreuve
par équipes. Rejoindre le Gard à
six dans une voiture particulière
n’était sans doute pas plus aisé.

Cyril Pocréaux

A U J O U R D ’ H U I

SPORTS Lors de la présentation
du parcours de l’édition 2002 du
Tour de France cycliste (du 6 au
28 juillet), Patrice Clerc, le président
d’Amaury Sport Organisation (ASO),

maison mère de la Société du Tour
de France, a réclamé des « instances
responsables » une prise de « posi-
tion claire sur les prescriptions médi-
cales délivrées en cours d’épreuve ».

b LE 26 SEPTEMBRE, le Conseil de
prévention et de lutte contre le
dopage (CPLD) avait publié le bilan
des contrôles effectués sur le Tour
2001 : 44 des 128 coureurs contrôlés

présentaient des traces de substan-
ces dopantes dans leurs urines, mais
étaient en possession d’ordonnan-
ces. b LE CPLD avait déjà stigmatisé
en 2000 cette trop lourde propor-

tion, à son goût, de justifications
médicales. Le président du CPLD plai-
de pour la mise en place de méde-
cins experts indépendants qui tran-
cheraient sur l’utilité des corticoïdes.
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ON DEVIENT amateur de vin
comme on l’est de l’opéra, auto-
didacte et passionné.

La dégustation est un exercice
d’abord un peu déroutant, mais
indispensable pour découvrir le
vin et apprendre à en parler. Il est
en effet impossible de reconnaître
un cru que l’on n’a jamais dégus-
té. C’est une manière d’apprendre
à goûter le vin en pratiquant la
convivialité sans risquer la fatigue
de l’alcool, parce que l’on se con-
tente d’observer, de humer et
d’oxygéner le vin dans son palais
en le faisant rouler, sans l’absor-
ber. Impossible de reconnaître un
vin qui n’a jamais sollicité nos
capacités olfactives.

Mais on ne confondra pas
dégustation et service du vin à
table, qui relève d’un autre exerci-
ce, tout aussi hédoniste, l’accord
des vins et des mets.

Dans les deux cas, l’approche
du vin est éminemment culturelle.
La dégustation est un moyen d’ac-
cès, une clé de la connaissance des
différentes étapes de l’élaboration
du vin, de la vigne à la bouteille.
Le discours qui y est lié, aux méta-
phores complexes et hermétiques,
celui des sommeliers aux propos
fleuris, ne peut se substituer à l’ap-
proche personnelle, l’expérimen-
tation.

La dégustation n’exige pas
d’équipement particulier. La vue,
l’odorat et le palais suffisent. Il
faut un verre fin et de préférence
en forme de tulipe pour permettre
aux arômes de se concentrer dans
sa partie haute. Le « tasteverre »,
invention bourguignonne qui
intègre le tastevin traditionnel au
verre, est un instrument pour
dégustateur confirmé. Le rituel,
lui, est immuable : observer la cou-
leur du vin, ses nuances et l’inten-
sité de ce qu’on appelle la robe. Si
elle est trouble, le vin peut présen-
ter un défaut ; cela peut signifier
aussi qu’il a mal voyagé.

Une couleur intense, lourde, ten-
dant à l’opacité, n’est pas un signe
de supériorité. On perçoit là, déjà,
le rôle joué par le terroir, et l’on
apprend vite qu’un volnay est
moins intense qu’un richebourg,
que la syrah colore plus que le gre-
nache, comme le cépage du san-
gre de toro, un vin espagnol dont
le nom se passe de commentaire.
On apprend aussi, sans toutefois
le détecter facilement, qu’il existe
des techniques pour colorer le vin,
par exemple en chauffant la ven-
dange. Au contraire, un vin clair,

limpide, peut signifier une absen-
ce de matière due à une trop sévè-
re filtration.

Faire tourner, assez vivement,
le vin dans son verre (le débutant
prendra appui sur la table) permet
d’observer la manière dont le vin
« pleure » par la trace qu’il laisse
sur la paroi, sa durée, sa forme,
dont on apprendra peu à peu la
signification ; puis on le portera
au nez pour en humer les arômes.
On repère vite des constantes, sur-
tout lorsque le vin est jeune, assez
vives parfois, c’est l’expression
aromatique. Elle dépend de nom-
breux éléments, de la température
de conservation, de celle du vin

dans le verre. En s’efforçant
d’identifier les arômes, on cerne
bientôt les méthodes de la vinifica-
tion. Déguster à la propriété
prend alors toute sa valeur. On se
fera expliquer par le maître de
chai la durée de la fermentation,
la nature de l’assemblage, le
moment où il intervient et les tech-
niques d’élevage, le pourcentage
de bois neuf ou de bois de deux
ans.

Le degré d’alcool est aussi un
élément d’appréciation, souvent
déterminant mais trompeur. Pour
un vin jeune, il favorise l’expres-
sion du fruit ; les tannins et l’acidi-
té d’un vin plus évolué ne seront

pas nécessairement bien notés,
alors qu’ils sont pourtant facteur
d’un bon vieillissement.

La mise en bouche est l’instant
solennel, indispensable pour
apprécier, puis tenter d’identifier,
un terroir. Ce terme, passable-
ment galvaudé, prend avec le vin
un sens particulier. Il englobe le
sol et sa morphologie, le site et
son exposition, son altitude, son
climat, les vents dominants et
tous les facteurs qui pèsent sur le
cycle de la vigne, donc sur la quali-
té du raisin.

Les grâces d’un vin sont très sou-
vent un combat mené face à un
sol difficile et à un climat ingrat.

Un combat écologique aussi, pour
protéger une plante convoitée par
mille insectes, bactéries, et pour-
suivi, dès la vendange acquise, au
gré de la vinification et de l’éle-
vage en chai. La magie de la vigne,
c’est la patiente obstination des
vignerons à trouver pour chaque
terrain le bon cépage et à en maî-
triser le rendement. Les hommes
de science du vin parlent désor-
mais de « biome », plus que de
« terroir », pour désigner un
écosystème où interviennent à la
fois le sol, le sous-sol, le climat,
les cépages ad hoc et le savoir
transmis de génération en généra-
tion.

La dégustation guide le vigne-
ron. Son objectif est différent de
celui de l’amateur. Il s’agit
d’abord d’éviter que le produit de
la vendange – le moût – ne tourne
au vinaigre, ce qui est sa vocation
naturelle ! On dispose aujourd’hui
de techniques d’extraction frac-
tionnées du moût et des moyens
de contrôle de l’activité bacté-
rienne, qui facilitent la stabilisa-
tion du produit. Les fermenta-
tions (alcooliques et malolacti-
ques) sont conduites sous tempé-

ratures strictement contrôlées,
avec des durées inusitées autre-
fois. De cela aussi la dégustation
peut rendre compte.

Le vin est ensuite séparé de ses
lies par soutirage. Puis vient la
mise en bouteille au domaine, qui
est un usage moderne. Dans le
Bordelais, le négoce s’en char-
geait. Or la bouteille joue un rôle
important dans l’évolution du vin.
Le vieillissement est plus lent et
souvent plus subtil dans les
grands formats (magnum, impéria-
le). En l’absence d’oxygène se pro-
duit un phénomène de réduction
et se développe le bouquet des
vins de garde. Les vins blancs évo-
quent souvent des notes florales,
l’amande grillée, le tilleul, la cire
ou le miel. Une dégustation atten-
tive, seule, permet de distinguer
les nuances du bouquet d’un
grand vin rouge, ses notes épicées
ou animales, ses arômes de cuir,
de vanille ou de sous-bois. Quel
est alors le critère dominant dans
l’appréciation d’un vin ? L’harmo-
nie et le plaisir, répondra l’ama-
teur s’il ne craignait de se griser
de mots.

J.-C. Rt

Olivier Poussier, chef sommelier chez Lenôtre depuis 1988

« Pour constituer sa cave, l’idéal est de se rendre à la propriété »
Quelques rendez-vous

Les grâces d’un vin sont très souvent un combat mené face à un sol difficile et un climat ingrat.

« Quels conseils le meilleur
sommelier du monde de l’année
2000 donne-t-il à un amateur de
vin débutant désirant constituer
sa cave ?

– La conservation du vin exige
deux conditions préalables : le
maintien d’une température à peu
près constante dont les écarts n’ex-
cèdent pas une douzaine de de-
grés, et la stabilité de l’hygromé-
trie à un niveau suffisant. Il faut
donc disposer d’un lieu adéquat ;
une vraie cave, en l’équipant au
besoin d’un système de traitement
de l’air.

» A défaut, il existe des caves
préinstallées, munies d’un système
antivibratoire et d’un groupe de
froid. On trouve des modèles de
400 à 600 bouteilles. Mais, pour
commencer, une armoire à vin
d’appartement de 120 bouteilles
peut suffire pour amorcer sa cave.

– Ces bouteilles, comment doit-
on les choisir ?

– Certainement pas pour spécu-
ler, car il faut de l’expérience. On
commencera par acheter un tiers
de vins à évolution rapide, à boire
sans tarder ; puis un tiers de vins
de semi-garde à ouvrir dans trois à
cinq ans. Le tiers restant ce seront
les vins de garde, les vins de plai-
sir, ceux qui justifient vraiment
l’existence d’une cave et, dans cer-
tains cas, la rentabilisent.

– Quels critères adopter pour
sélectionner un vin ?

– L’idéal, c’est le coup de cœur,
car il faut toujours goûter avant
d’acheter. C’est en dégustant que
l’on forme son goût. Il est bon
aussi de s’armer d’un guide.

» Ensuite c’est affaire person-
nelle. On aimera plutôt les bourgo-
gnes, les vins d’Alsace ou de la val-
lée du Rhône pour leur typicité. Si

l’on préfère la technique borde-
laise, on recherchera la maturité
des vendanges, qui donne le pati-
né, le soyeux, des vins ronds, gras
et riches.

» Dans d’autres régions, on fera
attention à la rusticité, qui ne va
pas toujours de pair avec la qua-
lité. Ne pas oublier les vins de
Loire, du Jura, de Savoie, il en est
d’excellents. Mais à un débutant
je conseille de s’intéresser d’abord
à des valeurs sûres : un madiran,
par exemple, dans le millésime
1997. Il n’est pas trop cher, et chez
certains vignerons on trouve des
bouteilles d’une grande finesse.
C’est un vin qui peut être racé lors-
que sa concentration tend vers
l’équilibre.

» Le Languedoc est aussi une
région qui bouge. Mais il faut faire
attention. C’est moins le coût
d’une barrique (il est le même par-

tout) que l’aptitude au vieillisse-
ment, plus faible dans le Langue-
doc que dans d’autres régions, qui
doit constituer un élément fonda-
mental du prix.

» Il faut là comme ailleurs se gar-
der des produits de spéculation,
même si les coûts de stockage
sont onéreux. Dans toutes les
régions, il existe des vins de plai-
sir, même à l’étranger. Je recom-
mande, en particulier, de porter
attention aux vins du Douro (Por-
tugal) pour leurs qualités de
vieillissement.

– Où faut-il acheter son vin ?
– Il existe de nombreux moyens

d’acheter de bons vins. La formule
des clubs, les achats sur Internet
par correspondance ou dans les
foires aux vins conviennent pour
le réapprovisionnement et les vins
connus. Si l’on s’adresse à un nou-
veau domaine, ou si l’on cherche

un nouveau millésime, il est préfé-
rable de pouvoir déguster ce que
l’on va acheter.

» L’idéal est alors de rendre vi-
site à la propriété, lorsqu’il existe
un service de vente aux particu-
liers. Ce n’est malheureusement
pas souvent le cas dans le Médoc.
Rien ne remplace le contact direct
pour le véritable amateur. Au quo-
tidien, en ville, c’est naturellement
le bon caviste qui doit nouer le dia-
logue, comprendre la demande et
suggérer plusieurs offres.

» Il ne faut jamais hésiter à préci-
ser ce que l’on cherche ; le travail
du caviste est de donner aux vins
le maximum de chances de s’expri-
mer. A millésime identique, une
bouteille chez lui n’est pas néces-
sairement plus chère qu’ailleurs. »

Propos recueillis par
Jean-Claude Ribault
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b Reims. Salon des vins
des vignerons indépendants,
du vendredi 9 au dimanche
11 novembre.
b Toulouse. Salon des vins,
du vendredi 9 au dimanche
11 novembre.
b Brest. 17e Salon des vins
et de la gastronomie, du
vendredi 9 au mardi 13 novembre.
b Les Baux-de-Provence.
A la Cité des Baux, 3e Salon des
vins, samedi 11 et dimanche
12 novembre.
b Châteauroux. Salon des vins
et de la gastronomie, du
vendredi 16 au dimanche
18 novembre.
b Paris. Salon des vins
des vignerons indépendants,
Parc des expositions de la porte
de Versailles, du jeudi
29 novembre au lundi 3 décembre.
b Paris. 6e édition du Salon
saveurs, Espace Champerret,
du vendredi 30 novembre
au lundi 3 décembre.

Le succès grandissant des foires aux vins
et des divers Salons ou manifestations qui
y sont consacrés correspond à la passion
œnologique qui gagne de plus en plus de
Français. La connaissance des crus et des

terroirs passe par une éducation spéci-
fique indispensable, dont la dégustation
constitue la première étape. A la fois
rituel et apprentissage, la dégustation per-
met de former les capacités olfactives et

visuelles du néophyte à la distinction des
différents cépages et origines. Constituer
sa cave représente la deuxième étape de
cet apprentissage. Olivier Poussier, chef
sommelier chez Lenôtre, sacré meilleur

sommelier du monde en 2000, donne ses
conseils, entre vins à consommer vite et
d’autres à conserver, les vins de garde.
Ensuite, il est nécessaire de voyager dans
les vignobles, de s’entretenir avec vigne-

rons et maîtres de chai pour connaître les
secrets de la vinification, qui amélioreront
le savoir de l’autodidacte et l’éclaireront
dans ses choix. Voici en trois pages un
petit itinéraire initiatique.

A U J O U R D ’ H U I - V I N S

L’« art » du vin passionne de plus en plus d’amateurs hédonistes
L’apprentissage exige persévérance et méthode. Première leçon : le rituel de la dégustation, exercice indispensable, clé de la connaissance

des terroirs et des mystères de la vinification, qui permettra de se constituer une bonne cave

La magie de la vigne,
c’est la patiente
obstination
des vignerons
à trouver
pour chaque terrain
le bon cépage
et à en maîtriser
le rendement
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Microclimats et espaces semi-désertiques pour les meilleurs coteaux-varois

LA COUPE des Grands Crus de
Saint-Emilion a été décernée same-
di 15 septembre au modeste Châ-
teau-Rochebelle, qui devance le
Château de Valandraud, le plus
célèbre des vins « de garage ».
C’est le nom donné par dérision à
quelques crus produits en très peti-
te quantité avec l’appoint d’une
technologie dernier cri sans l’appa-
rat des chais des grands châteaux.
Les soixante-dix jurés, réunis par le
syndicat viticole de Saint-Emilion,
avaient à départager soixante-huit
concurrents, à l’issue d’une dégus-
tation à l’aveugle, le cru le plus

régulier sur l’ensemble des millési-
mes 1996, 1997 et 1998. Un critère
qui excluait le hasard.

Cet hommage au sérieux de Phi-
lippe Faniest, propriétaire du Châ-
teau Rochebelle, interpelle. Par
quel mystère ce vin, dont le millési-
me 1998 coûte 120 F (18,29 ¤) la
bouteille, peut-il l’emporter sur le
Château de Valandraud, bichonné
par Jean-Luc Thunevin, que les
amateurs s’arrachent pour 2 650 F
(404 ¤) la bouteille dans le même
millésime ? L’heureux vainqueur
de cette compétition, qui n’a pas
l’intention d’augmenter ses prix,

n’est pas étonné : « C’est un choix
qui consacre notre démarche cons-
tante, celle de faire des vins de gar-
de. » L’affaire serait plaisante si elle
n’entretenait le doute chez le con-
sommateur. Comment un vin vingt-
deux fois moins cher peut-il s’impo-
ser haut la main devant l’un des
plus convoités, à qui Robert Parker
attribue la note de 93/100, « l’un
des Valandraud les plus élégants pro-
duits à ce jour », alors que Roche-
belle doit se contenter d’une note
certes honorable : 88/100, avec tou-
tefois ce commentaire : « Ce vin
pourrait s’imposer comme l’une des
révélations du millésime. »

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE
Avec cinquante-sept appella-

tions, 8 000 châteaux, un nombre
croissant de « seconds vins », au
total 17 000 bouteilles différentes si
l’on inclut les vins de marque, Bor-
deaux est un monde complexe dans
lequel l’amateur a du mal à former
son jugement et son choix. C’est
l’un des paradoxes du Bordelais, où
les grands crus classés ne représen-
tent que 3 % de la production, mais
où les sans grade n’ont guère aug-
menté en valeur depuis dix ans. On
peut encore boire des bordeaux
sans se ruiner : la preuve en est
apportée à Saint-Emilion.

Aujourd’hui, la plupart des
grands domaines produisent un
second vin issu de parcelles de
vignes jeunes ou jugées insuffisan-
tes pour entrer dans une sélection
rigoureuse lors des assemblages.
Dans les bons millésimes, le second
vin peut présenter un réel intérêt ;
dans les années médiocres, il vaut
mieux s’abstenir.

La mode des seconds et parfois
des troisièmes vins s’est dévelop-
pée depuis quinze ans. Au point
d’engendrer une véritable dérive.
On a même assisté, ici ou là, à
l’achat ou à l’exploitation en simple
fermage de lots ou de petits domai-
nes anonymes par les propriétaires
de crus célèbres. Certains se sont
employés à amener les parcelles à
un niveau suffisant de qualité.
D’autres n’ont pas eu ce scrupule.
A Saint-Julien-de-Beychevelle,
depuis 1904, le Château Léoville-
Las Cases produit le Clos du Mar-

quis, souvent cité comme exemple
d’une parfaite réussite. Le second
vin de Léoville-Poyferré est le Châ-
teau Moulin- Riche. On trouve aus-
si le Sarget de Gruaud-Larose, la
Croix de Ducru-Beaucaillou, les
Fiefs de Lagrange, le Connétable et
le Moulin de Talbot, l’Amiral de
Beychevelle, le Château Duluc chez
Branaire-Ducru.

Propriété de Patrick Marotteaux,
le Château Duluc est un exemple de
second vin, élevé comme tel par
l’œnologue Jacques Boisseron, qui
assure aussi la vinification de Châ-
teau Branaire-Ducru. Une attaque
franche, des tannins assouplis, une
note finement boisée : le millésime
1996 (150 F, 22,87 ¤, la bouteille)
assume bien son identité, sans por-
ter ombrage à son aîné Branaire-
Ducru, qui mérite encore quelques
années de garde. Il est certes d’une
moindre intensité, mais il appar-
tient bien à la famille des saint-
julien par sa finesse et sa complexi-
té aromatique. Il n’est qu’à le dégus-
ter avec un salmis de palombe pour
s’en convaincre.

Référence claire, « garante pour
le consommateur d’accessibilité, de
sécurité, d’une qualité constante et
supérieure à prix stable », les vins de
marque font des émules. On comp-
te aujourd’hui plus de 400 marques
qui représentent environ 100 mil-
lions de bouteilles vendues dans le
monde. Mouton-Cadet, avec 15 mil-
lions de bouteilles en 2000, reste la
marque la plus vendue dans le mon-
de, suivi de Malesan, 8 millions de
cols en France la même année. Quel-
ques-uns des vins de marque espè-
rent, comme Mouton-Cadet, bénéfi-
cier de la notoriété des châteaux.
Mais, comme le dit avec humour
Tom Stevenson, « Mouton-Cadet
n’est qu’un Mouton [Rothschild]
déguisé en agneau ». Signalons, par-
mi les meilleures marques : Dour-
the numéro 1, La Cour Pavillon,
Michel Lynch, produit par Michel
Cazes, du Château Lynch-Bages, et
aussi, le dernier-né des établisse-
ments Calvet, conçu comme une
« cuvée » de 1 000 caisses : Aetos
(l’Aigle), commercialisé au prix de
10 ¤, soit 65,60 F la bouteille.

J.-C. Rt
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LE HAUT PAYS varois, au cœur
de la Provence intérieure, est une
succession de crêtes rocheuses
entrecoupées de plaines encais-
sées et d’espaces semi-déserti-
ques qui constituent autant de
microclimats. Le vignoble se déve-
loppe sur les vingt-huit commu-
nes qui ont scellé leur destin en
1993 au sein de l’AOC coteaux-
varois. Brignoles et Saint-Maxi-
min, avec la basilique Sainte-
Madeleine qui se dresse sur un
ergot rocheux, sont les deux prin-
cipales bourgades de cette succes-
sion de vallées contrastées.

Les vins des Coteaux varois se
déclinent en rosés fruités (55 %),
en rouges parfois généreux (40 %)
et en blancs (5 %) dépourvus de
lourdeur. Il existe aussi de surpre-
nants vins de pays, issus de cépa-
ges allogènes. A l’Abbaye royale
de La Celle, la Maison des
Coteaux varois fait face à l’Hostel-
lerie, où Alain Ducasse a dépêché
une équipe talentueuse. Tôt le
matin, les senteurs de légumes
précoces s’échappent de la cuisi-
ne. C’est la préparation des arti-
chauts en barigoule au caillé et
lard croustillant. Cuisine proven-
çale et tradition vigneronne vont
à l’unisson, et la cave de l’Hostelle-
rie propose le meilleur de la jeune
AOC locale et de quelques vins de
pays.

A Néoules, le Domaine de
Trians dispute un sol caillouteux à

une magnifique chênaie au pied
du massif de Cuers. Jean-Louis
Masurel a planté la moitié de la
propriété de vieilles vignes (grena-
che, cinsault, carignan, ugni
blanc). L’évolution de l’encépage-
ment se fait en direction de la
syrah et du cabernet-sauvignon et
aussi du sémillon, rolle et de la
clairette en blanc.

UN TRÈS BEAU FLEURON
Assemblage de grenache, cin-

sault et syrah, le Château Trians
rouge 1999 présente une robe fon-
cée aux reflets violacés. Au nez, le
vin exprime des arômes de fruits
rouges concentrés, avec une domi-
nante de cassis et de griotte. En
bouche, l’équilibre s’établit rapi-
dement entre la souplesse et la
puissance. Un vin à boire, dans
quelque temps, avec un civet de
sanglier.

Le Domaine du Deffends se
déploie sur les contreforts arides
du mont Aurélien, le long de l’an-
cienne voie romaine. Pas de bâtis-
se spectaculaire, mais un travail
de fond conduit par Suzel de Lan-
versin et son mari, universitaire à
Aix-en-Provence. L’encépage-
ment privilégie syrah et cabernet-
sauvignon pour la structure, les
arômes et la couleur, tandis que
grenache et cinsault assurent le
fruité et la souplesse. Un rende-
ment qui n’excède pas 40 hl/ha,
permet aussi la concentration

équilibrée des vins de ce domaine,
dont le Clos de la Truffière 1999,
une cuvée disponible à 48,50 F,
7,39 ¤, la bouteille, est le plus
beau fleuron. Cette bouteille déve-
loppe de puissants arômes de
fruits noirs et d’épices, sans nuire
à l’équilibre et à la délicatesse.

Les Bourguignons sont très pré-
sents dans la région, depuis que
Jacques Seysses (Domaine Dujac)
et Aubert de Villaine (Domaine de
la Romanée-Conti) ont entrepris,
en 1989, la restructuration d’une
propriété d’une quarantaine
d’hectares face au massif de la
Saint Baume. Ni l’encépagement
ni les rendements (170 hl/ha) ne
convenaient à ces puristes qui
venaient dans le Var pour se
dépayser, moins de la Bourgogne
que de la Californie, mais surtout
convaincus d’avoir trouvé un
grand terroir. Au moyen d’une
technique que seuls maîtrisent les
Mexicains, l’encépagement a été
entièrement revu au début de la
décennie 1990. Viognier et char-
donnay, cabernet sauvignon,
syrah, et encore merlot, pinot
noir et muscat, sans oublier quel-
ques rangs de zinfandel, sont
employés, seuls ou en assembla-
ges, dans une gamme de vins de
pays.

L’ambition et les moyens mis en
œuvre donnent ici des vins atypi-
ques, mais remarquables. Le char-
donnay est élevé dans des fûts qui

ont déjà accueilli, une fois ou
deux, des vins de la maison
Dujac ; le viognier, après une vini-
fication très proche de celle du
rosé, en revanche, n’est pas mis
au contact du bois. Le domaine
produit des rouges de cépages et
deux vins d’assemblage (cabernet-
sauvignon et syrah). Aujourd’hui,
après un premier bilan, les pro-
priétaires ont décidé d’accentuer
la production de viognier. Ils ont
banni tout engrais chimique ou
pesticide. Le vignoble est enher-
bé, ce qui favorise la vigueur et
l’équilibre de la vigne. Leurs
efforts portent sur les macéra-
tions longues, de nouvelles techni-
ques de collage des rouges et des
essais de micro-oxygénation du
vin au cours de l’élevage. Déjà,
plusieurs cuvées sont excellentes
et d’un prix raisonnable, ce qui
n’est pas leur moindre attrait.

J.-C. Rt

e Hostellerie de l’Abbaye de
La Celle, 83170 La Celle ; tél. :
04-98-05-14-14.
e Domaine de Trians. Chemin des
Rudelles, 83136 Néoules ; tél. :
04-94-04-08-22.
e Domaine du Deffends. J. et S. de
Lanversin 83470 Saint-Maximin ;
tél. : 04-94-78-03-91.
e Domaine de Triennes. Route
nationale 560, 83860 Nans-les-
Pins ; tél. : 04-94-78-91-46.

Un grand en Languedoc

25 km au Nord de Montpellier

au pied du Pic St loup.

« L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION »

Vendanges dans le château médocain du Cos d’Estournel.

Acheter des bordeaux sans se ruiner
A U J O U R D ’ H U I - V I N S
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AU SUD d’Auxerre, à la perpen-
diculaire de la vallée de l’Yonne,
sur un ensemble de collines argilo-
calcaires, sont produits des vins
issus du cépage pinot noir de
Bourgogne, qui bénéficient de l’ap-
pellation bourgogne AOC. C’est le
vignoble peu connu de la basse
Bourgogne, avec ses 3 500 hectares.

Dès l’Antiquité, sur ces terres
historiques des ducs de Bourgogne,
depuis la souche primitive Vitis vini-
fera, s’est constituée, par familles,
une collection de plants de vigne les
plus divers. Des variétés issues d’un
cépage commun, mais toutes diffé-
rentes et qui cependant se ressem-
blent. Principalement le pinot noir
de Bourgogne, appelé aussi cépage
population. Depuis l’an mil, sous la
tutelle des grands monastères de
Cluny et de Cîteaux, chaque nou-
velle plantation est sélectionnée à
partir d’une souche mère, et, à cha-
que bouturage, le plant évolue selon
les lois de la nature. La localisation,
le sol, l’exposition et le microclimat
feront le reste.

Le pinot est le grand cépage des
collines de Bourgogne, jusqu’aux
marches de la région, jusqu’au vil-
lage des Riceys, déjà champenois.
Un cépage admirable qui épouse
les qualités de la terre, s’il est bien
conduit, par taille, fumage, soins,
égrappage.

Des villages peuvent adjoindre
leur nom sur l’étiquette à l’appella-
tion AOC. Ainsi de cette production

d’Irancy, vignoble monacal qui date
du XIe siècle, sur sol calcaire kimmé-
ridgien, et cépages pinot noir et
césar aux saveurs prononcées de
cerise confite. Celle de Coulanges-
la-Vineuse, au vignoble ancien, qui
cultive le cépage pinot noir de Bour-
gogne. Un vin typé et d’un bel équi-
libre.

GRANDS ET PREMIERS CRUS
D’autres lieux-dits fournissent un

vin blanc, tel Chitry. C’est alors le
bourgogne aligoté. A Saint-Bris,
c’est le sauvignon. Au cœur du Ton-
nerrois, le vignoble, datant du
XIIIe siècle, bénéficie du renouveau
d’un terroir ancien, autour de l’ab-
baye d’Epineuil. Cépage pinot noir
de Bourgogne, et appellation bour-
gogne-épineuil AOC. Chablis, c’est
un nom de production viticole com-
mun à vingt villages. Le Chablis,
vignoble choyé de l’ancienne
abbaye de Pontigny, est planté de
part et d’autre de la rivière Serein.
Les vins de Chablis vieillissent et
sont d’excellents vins de garde.

Avant le phylloxéra, le vignoble
de l’Yonne comptait 50 000 hecta-
res. Moins de 500 à Chablis en 1945.
Mais, partout dans le monde, cha-
blis était devenu synonyme de vin
blanc. Dans les années 1970 et 1980,
l’aire d’appellation s’est développée
rapidement. Trop, peut-être. Il
n’empêche, la région de Chablis est
la terre d’élection du chardonnay.
Mieux qu’ailleurs, son terroir ex-

prime le caractère minéral du cépa-
ge ainsi que la fraîcheur et les notes
herbacées de ses différents crus.

Comme en Bourgogne, l’appella-
tion distingue les grands crus et les
premiers crus, le chablis et le petit
chablis. Le Domaine Daniel-Etienne
Defaix est l’un des plus anciens,
doté d’une installation moderne. Le
vieux château, restauré dans les
années 1990, témoigne de l’ancien-
neté du domaine, où l’âge moyen
des vignes est de 38 ans. Avec les
très vieilles vignes de son grand-
père, âgées de 30 à 70 ans, Daniel-
Etienne Defaix a produit une cuvée
exceptionnelle, tastevinée en 1999.

UN PINOT NOIR À PRIX DOUX
Sa concentration exprime le puis-

sant enracinement de la vigne qui
met en valeur l’expression des arô-
mes de fleurs blanches et de fruits
confits. Jusqu’à la note finale en bou-
che, ce vin, non collé et non filtré,
reste spontané et structuré. Une
bouteille de grande classe qui accom-
pagne les crustacés ou bien l’ad-
mirable andouillette chablisienne.
Température de service : 11 degrés
(Domaine Daniel-Etienne Defaix,
Aux Celliers du Vieux Château ;
BP 50, 14, rue Auxerroise, 89800
Chablis. Tél. : 03-86-42-42-05 ; cha-
blis.defaix@wanadoo.fr).

Parmi les bons vignerons de Cha-
blis, citons aussi le Domaine Dauvis-
sat, dont le renom a dépassé nos
frontières, ou encore La Chabli-

sienne, une cave coopérative mo-
dèle. A Saint-Bris, c’est le Domaine
Gérard Persenot (8, route de Chitry,
89530 Saint-Bris-le-Vineux ; tél. :
03-86-53-61-46) qui retient l’atten-
tion avec son excellent sauvignon.
Alain Vignot (16, rue des Prés,
89300 Paroy-sur-Tholon ; tél. : 03-
86-91-03-06) peut être légitimement
fier de son pinot gris.

Le magnifique pinot noir à prix
très doux, on le trouve au Caveau
des Fontenilles (place Marguerite-de-
Bourgogne, 89700 Tonnerre ; tél. :
03-86-55-06-33), encore une cave
coopérative de bonne réputation,
tandis que le pinot noir de l’Yonne
est mis en valeur par Jean-Paul et
Dominique Gruhier, avec une haute
technicité au service des arômes,
au Domaine de l’Abbaye du Petit
Quincy (chemin du Petit-Quincy,
89700 Epineuil ; tél. : 03-86-54-
40-29).

N’oublions pas les cuisiniers qui
ont fait l’effort de devenir vignerons,
comme Marc Meneau, le premier, à
Saint-Père-sous-Vezelay, ou bien
Michel et Jean-Michel Lorain, à Joi-
gny. Coup de cœur pour un passion-
né – Gérard Vermeere, phlébologue
à Dijon (téléphone du domaine :
03-80-67-38-24) – qui fait revivre le
vignoble historique de Flavigny, plus
au sud. Ce n’est encore qu’un vin de
pays, mais « il se goûte bien », com-
me le dit Daniel-Etienne Defaix.

J.-C. Rt.

Bettane & Desseauve
Le classement des meilleurs vins de France
a A la septième édition de ce classement, les fondateurs ont associé Didier
Bureau, Bernard Burtshy et Olivier Poussier. Ils ont visité près d’un millier
de domaines, puis noté, classé et commenté 5 408 vins pour cette édition
2002. Les notices concernant chaque domaine sont plus précises, visent la
gamme des vins et non seulement telle cuvée de prestige mise en avant par
le vigneron, qui lui permet ensuite d’écouler le reste de la production. En ce
sens, ce guide est le plus proche des préoccupations des consommateurs,
dont il partage les inquiétudes quant aux prix atteints par les primeurs cette
année à Bordeaux. La notation intervient avec un système d’étoiles, de une
à trois. Nouveau promu parmi les grands, le Clos de la Coulée de Serrant de
Nicolas Joly à Savennières. Ce n’est pas une découverte, mais un retour au
premier plan d’un domaine prestigieux et une consécration de la biodyna-
mie, dont est féru le propriétaire. Ils sont 30 dans cette aristocratie des vins
de France. 134 producteurs « de très grande qualité » doivent se contenter
de deux étoiles. Parmi les nouveaux cette année, nous relevons notamment
le domaine Simon Bize et Fils (Bourgogne), Alphonse Mellot (Loire), le
domaine de Trévallon (vin de pays des Bouches-du-Rhône) et le domaine
François Villard à Condrieu. Un vin de Savoie (Domaine Louis Magnin) et
un du Languedoc (Château La Voulte Gasparets) obtiennent une étoile,
accordée aussi, en Provence, au Domaine Gavoty (côtes-de-provence). Une
étoile, c’est encore la « grande qualité », accordée à 297 producteurs. L’un
des atouts de cet ouvrage, qui évite généralement le jargon et la métaphore,
est une partie encyclopédique nourrie de conseils pratiques, de cartes, d’in-
formations sur les vignobles, de recommandations sur la gestion d’une cave
particulière, ou sur l’accord des mets et des vins.
e Bettane & Desseauve, édition de « La Revue du vin de France », 608 p.,
dont 16 de cartes des vignobles, 149 F (22,71 ¤).

Les 1 000 Meilleurs Vins de France et du monde
a « Un grand vin ne se livre pas, il faut le découvrir », assure Eric Verdier, qui
dirige le comité de dégustation de Culture et Goût, association d’amateurs
de vins dont les notes de dégustation et les bancs d’essai constituent la
matière de cet ouvrage. Un classement géographique, des étoiles, là aussi,
de une à quatre, et de brefs commentaires soulignent les nouveautés ou les
évolutions. Eric Verdier aime les vinifications modernes, qui permettent la
dégustation des plus grands crus dans leur prime jeunesse, « sans trop adulté-
rer (sic) les caractéristiques du terroir. » Faut-il alors s’étonner de l’évolution
de certaines cuvées qui, « après un début très prometteur, finit par s’affadir et
s’assécher ? » Les observations des dégustateurs mettent en évidence quel-
ques bons principes : quels que soient le millésime et la qualité de la récolte,
les vins sont toujours meilleurs chez des vignerons ayant des rendements
limités, des vendanges triées, une vinification précise et un élevage soigné.
Au fil des pages se dessine une très décapante photographie de la viticulture
française, ses valeurs sûres et ses nouveaux territoires, le Languedoc et le
Sud-Ouest. Mais attention à ces nouveaux « mastodontes liquides qui
cachent derrière une robe sombre des parfums de chêne brûlé, une bouche
édulcorée à la finale asséchée par des tanins ordinaires et brutaux ».
e Les 1 000 Meilleurs Vins de France et du monde, Editions du Bottin
gourmand, 368 p., 68,50 F (10 ¤).

Guide Hachette des vins
a Voici une sélection des 9 000 meilleurs vins de France parmi les
30 000 dégustés du dernier millésime mis en bouteilles. 900 dégustateurs
professionnels sont mobilisés pour cette entreprise au cours de dégusta-
tions réalisées à l’aveugle. Cinq critères sont retenus. Avec la note zéro
(vin à défaut) ou 1 (petit vin et vin moyen), le vin est éliminé. Cela
concerne 66 % des échantillons ! Voilà qui est en soi un constat de la pro-
duction, car l’essentiel des vins présentés aux comités de dégustation
sont des AOC. La première utilité de ce guide réside dans ce résultat, puis-
que ce sont les professionnels eux-mêmes qui établissent le constat. On
relèvera, à la marge, l’absence de quelques vignerons prestigieux, fortes
têtes ou en rupture d’AOC. Tel Eloi Dürrbach à Trévallon (vin de pays
des Bouches-du-Rhône) et quelques autres dans le Languedoc. Le Guide
Hachette, de l’aveu des vignerons, jouit de la confiance de ses lecteurs,
attentifs aux découvertes et aux « bonnes affaires » ; le fin du fin, c’est
obtenir un « coup de cœur » et la publication de l’étiquette.
e Le Guide Hachette des vins de France 2002, Hachette Pratique,
1 280 p., 168,90 F (25,75 ¤).

Guide Parker des vins de France
a Robert Parker, ancien avocat américain qui sillonne depuis 1978 les
vignobles français, dresse, avec cette édition nouvelle, un tableau assez
encourageant et varié des vins de France (Le Monde du 17 septembre). Il
est assisté, désormais, dans cette tâche par Pierre Antoine Rovani. « On
dit assez souvent que quiconque disposant d’une plume, d’un carnet et de
quelques bonnes bouteilles peut s’improviser critique de vins ? C’est juste-
ment ainsi que j’ai débuté », avoue Robert Parker, qui fait la pluie et le
beau temps sur le marché américain. Son double système de classement
des producteurs – de une à cinq étoiles – et des bouteilles – notées sur
100 – permet d’identifier les vignerons de qualité et les bouteilles excep-
tionnelles. Toutes les appellations n’ont pas été visitées, mais les cos-
tières-de-nîmes, les corbières et fitous apparaissent aux côtés des grands
terroirs. La lecture est aisée, le propos souvent précis, nourri de réfé-
rences et de souvenirs, selon la méthode Parker, appuyé sur une dégus-
tation hédoniste, sans jargon, dont il fixe lui même les modalités et les
critères. On a souvent reproché à Robert Parker son goût pour les vins
boisés. Ses classements aujourd’hui témoignent d’un plus large éclec-
tisme. Voici une anthologie d’un enthousiasme communicatif qui est un
hommage à la vitalité et à la diversité de la viticulture française.
e Guide Parker des vins de France, Editions Solar, 1 456 p., 246 F
(37,50 ¤).

J.-C. Rt
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Irancy, coulanges, épineuil et chablis
L’Yonne est une région de tradition gourmande servie par des vins méconnus

MILLÉSIME 2002 DES GUIDES
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HORIZONTALEMENT

I. Couleur. Autre couleur. -
II. Flexibles ou non, ils sont
toujours aussi contraignants.
Ramassage de couleur sur la
table. - III. Montre les dents au
travail. Chameau. - IV. L’eau des
poètes. Possessif. Bien là. - V.
Manifestent leur mécontente-
ment. Impossible de le rattraper.
- VI. Partir à la fin. Pour circuler
dans les bâtiments. - VII. Garder
secrètement. Réunion de cardi-
naux. - VIII. Grec et belliqueux.
Pour recevoir, il faut le retour-

ner. - IX. Vue sous un certain
angle. Négation. - X. Arrivée de
pèlerins. Rien ne lui résiste.

VERTICALEMENT

1. A l’aise dans les idées, pas
toujours dans l’action. - 2. Reti-
rée en bordure. Sans effets. - 3.
Usé au passage. Coule avant de
se solidifier. - 4. Là aussi, évitez
d’y faire entrer un éléphant. - 5.
Bleu dans les champs, gris sur la
toile. Grosses moulures. - 6.
Grands découpages historiques.
Pour ranger les tours et les

embrouilles. - 7. Renvoie au
continent noir. Part de gâteau. -
8. Tout le monde la paie. Ornent
les vieilles branches. - 9. Ne
vivent pas toujours de leur tra-
vail. - 10. Obtenues après tirage.
- 11. Profondément blessé. Gar-
dienne de la paix. - 12. Dans la
poche du Cambodgien. Le plus
cher dans les pompes.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 252

Horizontalement
I. Vivier. Océan. - II. Emergen-

ce. Ça. - III. Nara. Lecteur. - IV.
TGV. Tutu. Mir. - V. Riens. Traita.
- VI. In. Baver. Set. - VII. Car.
Rasées. - VIII. Utérin. Nui. - IX. Li.
En. Echoir. - X. Effrénée. Nos.

Verticalement
1. Ventricule. - 2. Imaginatif. -

3. Verve. Ré. - 4. Ira. NB. RER. - 5.
Eg. Tsarine. - 6. Relu. Van. - 7.
Nettes. Ee. - 8. Occurrence. - 9.
Cet. Euh. - 10. Emission. - 11.
Acuité. Io. - 12. Narrateurs.
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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
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LA POSTE s’apprête à mettre en
vente générale, le lundi 12 novembre,
une rafale de timbres pour un mon-
tant total ahurissant de 317,70 francs
(48,49 ¤), dont la vente anticipée
« premier jour » se déroulera, pour
l’essentiel, durant le Salon philaté-
lique d’automne, organisé à Paris du 8
au 11 novembre. Cette manifestation
réunit sur plus de 3000 m2 soixante-
dix stands de négociants spécialisés,
La Poste et une dizaine d’administra-
tions postales étrangères, qui en font
le grand rendez-vous annuel des col-
lectionneurs. Nous publions la pre-
mière partie de ce programme.

Un an à peine après sa disparition,
un timbre d’une élégance classique à
3 francs (0,46 ¤) rend hommage à Jac-
ques Chaban-Delmas (1915-2000). Il
est dessiné par Marc Taraskoff, mis
en page par Jean-Paul Cousin, gravé
par Jacky Larrivière, et imprimé en
taille-douce en feuilles de cinquante

exemplaires. La vente anticipée se
déroulera les samedi 10 et dimanche
11 novembre, aux bureaux de poste
temporaires ouverts : à l’Espace
Champerret à Paris, au Salon philatéli-
que d’automne (porte de Champer-
ret) ; à la mairie de Bordeaux (Giron-
de), place Pey-Berland ; à la mairie
d’Ascain (Pyrénées-Atlantiques).

Le second timbre « politique » du
week-end, d’une valeur de 4,50 F
(0,69 ¤), consiste en une effigie de
Jean Pierre-Bloch (1905-1999), qui
commença sa carrière de journaliste
au journal Le Populaire à vingt-
cinq ans, fut élu député en 1936 et diri-
gea la Ligue internationale contre le
racisme et l’antisémitisme à partir de
1968. Dessiné et gravé par Yves Beau-
jard, qui signe là son second timbre
(après un portrait d’Ozanam en 1999),
il est imprimé en taille-douce en

feuilles de cinquante exemplaires. La
vente anticipée se déroulera durant
les quatre jours du Salon philatélique
d’automne, du 8 au 11 novembre.

Pierre Jullien

ILS SONT au nombre de 1 023, les
« bleus » de la 33e édition du Who’s
Who in France parue lundi 22 octo-
bre. Comme d’habitude, ce sont des
hommes d’affaires qui montent (Oli-
vier Fleurot, directeur général du
Financial Times), des juristes médiati-
sés (Eric de Montgolfier, Me Gilbert
Collard), des présentateurs de télévi-
sion (Marc-Olivier Fogiel, Jean-Pier-
re Foucault, Pascal Sevran) et des
acteurs (Fabrice Luchini, Carole Bou-
quet). L’inévitable Hélène Segara,
chanteuse à succès du moment, n’a
pas été oubliée.

Sans déroger aux incontourna-
bles, la livraison 2002, qui regroupe
les biographies de 19 866 personnali-
tés, poursuit un effort d’ouverture
engagé un peu tardivement. Désor-
mais, se retrouver entre gens de bon-
ne compagnie dans cet ouvrage
ouvertement élitiste apparu pour la
première fois en 1953, ce n’est plus
seulement réunir des hommes (les
femmes représentent 14 % des nou-
veaux venus, score quasi histori-
que), de surcroît cadres supérieurs,
hauts fonctionnaires ou artistes
notabilisés.

Les sportifs – et pas seulement les
golfeurs – sont chaque année plus
nombreux. Une bonne vingtaine,
dont les rugbymen Abdelatif Be-

nazzi, Christian Califano, Bernard
Laporte ou le cycliste Laurent Jala-
bert, ont été sélectionnés dans la
promotion 2002. De même, une bro-
chette de « créateurs » dans l’air du
temps (un chocolatier, des luthiers,
un designer automobile, un facteur
de piano) font leur apparition. Voilà
pour les entrées. Les sortants, en
revanche, suscitent moins d’intérêt,
et c’est un peu dommage.

Dans la dernière édition du Who’s
Who (éditions Jacques Lafitte, prix
public : 3 100 F, 472,59 ¤), pas
moins de 845 biographies ont dispa-
ru. Dans un tiers des cas, la radia-
tion est consécutive à un décès,
mais la plupart du temps elle pro-
cède de l’application d’une règle qui
se veut stricte : cesser son activité

professionnelle, c’est renoncer à
figurer dans la Bible des décideurs.
De même qu’elle choisit les nou-
veaux élus en dépouillant la presse,
le JO, et les annuaires des grandes
écoles, la direction du Who’s Who se
réserve le droit de les maintenir ou
non au sein de ce gotha où figurent
ceux dont « le mérite, le talent, la
compétence et la notoriété contri-
buent à l’activité et au rayonnement
de la France ».

Le plus important, dans cette for-
mule au style pompier, c’est qu’elle
est rédigée au présent. Cela signifie
que l’on ne peut pas être et avoir
été. En l’absence d’adresse profes-
sionnelle ou de raison sociale suffi-
samment explicite, le titulaire
d’une « bio » sera purement et sim-
plement rayé des cadres au terme
d’une enquête menée auprès du
petit peuple du Who’s Who, prié
d’actualiser sa notice lors de cha-
que édition. A moins, murmure-
t-on, lorsqu’il apparaît que l’intéres-
sé se retrouve au chômage et fait
discrètement savoir qu’il apprécie-
rait que les chasseurs de têtes puis-
sent retrouver sa trace dans le pré-
cieux fascicule. Seuls les grand-
croix de la Légion d’honneur, les
anciens ambassadeurs de France,
les anciens membres de l’Institut et

les ex-ministres sont statutaire-
ment indéboulonnables.

Cet ouvrage qui se présente com-
me l’outil capable de préparer des
sujets de conversation (et d’éviter
les gaffes) lors des déjeuners d’af-
faires ou des dîners en ville procè-
de chaque année à une série de
radiations. Impossible, en effet, de

maintenir éternellement tous les
gentils membres du Who’s Who si
l’on veut continuer d’assurer son
renouvellement et y intégrer cha-
que année un millier de nouveaux
venus. Les exclus sont surtout les
vétérans, ceux dont la biographie
précise déjà – c’est obligatoire –
qu’ils ont .« fait valoir (leurs) droits
à la retraite » et qui ne peuvent

plus justifier qu’ils sont encore
dans les affaires.

« Il y a dix ans, les choses étaient
simples ; partir en retraite, c’était ces-
ser toute activité. Aujourd’hui, la fron-
tière est très floue, car les retraités
conservent souvent un poste au sein
d’un conseil d’administration ou tra-
vaillent en indépendants, comme
conseillers. Il faut donc agir avec dis-
cernement », insiste Antoine Hé-
brard, président du Who’s Who in
France. A côté de ceux qui entament
tambour battant une nouvelle car-
rière ou évitent de se manifester en
espérant passer à travers les mailles
du filet, d’autres déploient de subti-
les stratégies afin de conserver leur
place dans ces colonnes convoitées,
emblématiques d’un statut social
auquel il est sans doute difficile de
renoncer.

D’aucuns se bombardent « consul-
tant » ou « expert financier », mais ils
seront priés de nommer quelques-
uns de leurs clients et, surtout,
devront fournir une adresse profes-
sionnelle indépendante de celle de
leur domicile. Ne serait-ce que pour
maintenir le niveau de ses ventes, sta-
bles autour de 10 000 exemplaires
annuels, le Who’s Who est condamné
à se renouveler. Aussi, les livres de
souvenirs publiés à compte d’auteur,

les titres ronflants, les présidences
d’honneur ou les fonctions associa-
tives et caritatives impressionnent
rarement les gardiens du temple
chargés d’appliquer le règlement.

Certains radiés feignent la sur-
prise. « Je suppose qu’il s’agit d’une
erreur matérielle, peut-être due à l’in-
formatique, et dans ce cas je vous
demande de rétablir ma notice dans
la prochaine édition », écrit l’un
d’eux, à tout hasard. D’autres mon-
tent sur leurs grands chevaux.
« Vous n’êtes pas sans savoir qu’un
diplomate d’un certain rang n’est
jamais vraiment à la retraite », s’indi-
gne un ancien haut fonctionnaire,
scandalisé à l’idée que « (ses) nom-
breuses relations ne puissent plus se
reporter » au Who’s Who pour
consulter la notice retraçant sa vie
et son œuvre…

Chaque année, toutefois, une cen-
taine de titulaires d’une biographie,
considérant que leur présence ne se
justifie plus dans les colonnes de
l’ouvrage, mettent un point d’hon-
neur à prendre l’initiative de la sépa-
ration, parfois avec élégance. « Arri-
ve un temps où il faut aussi savoir
être modeste », écrit l’un des sor-
tants de l’édition 2002.

Jean-Michel Normand

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Jacques Chaban-Delmas
et Jean Pierre-Bloch

Tendance anticyclonique

TENDANCES

Les retraités du « Who’s Who » font de la résistance

a FRANCE. A compter du 27 octo-
bre, Air Littoral reliera Paris - Orly
Ouest à Nîmes (4 vols par jour) et à
Béziers (3 vols quotidiens). Rensei-
gnements au 0803-83-48-34.
a EUROPE. Jusqu’au 1er novem-
bre, la compagnie Ryanair propose
250 000 billets à 99 F (15 ¤) hors
taxes, prix correspondant à un aller
simple de Paris (Beauvais) à desti-
nation de Dublin et Glasgow, et à
destination de Londres au départ
de Perpignan, Nîmes, Carcassonne,
Biarritz, Saint-Etienne et Dinard.
Renseignements au 0825-071-626.
a AÉRIEN. American Airlines inau-
gure, le 28 octobre, une liaison
quotidienne non-stop New York-
Zurich. Sur ses vols domestiques,
la compagnie a repris l’enregistre-
ment effectué aux comptoirs situés
à l’extérieur des aérogares dans
près de 80 aéroports locaux. Les
cartes d’embarquement peuvent
être à nouveau obtenues aux bor-
nes automatiques.

SAMEDI. Brouillards puis soleil
sont au programme sur la majeure
partie du pays. Seule une bande
pluvieuse ondule de la Bretagne
au Nord en suivant les côtes de la
Manche.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Le matin, des pluies
faibles se produisent. L'après-
midi, les pluies se replient vers la
Manche et des éclaircies se dessi-
nent dans le ciel des pays de Loire
et de la Bretagne du Sud. Les tem-
pératures varient entre 15 et
19 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Arden-
nes. Le matin, nuages et petites
pluies s'étendent du Nord à l'Ile-
de-France en épargnant la région
Centre. L'après-midi, les pluies ne
concernent plus que le Nord, la
Picardie et la Haute-Normandie.
Ailleurs, les éclaircies se font de
plus en plus larges. Il fait de 15 à
17 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. Bru-
mes et brouillards se forment le

matin dans les vallées abritées.
Leur dissipation, parfois tardive,
laisse le soleil briller. Les tempéra-
tures s'échelonnent entre 15 et
17 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Les brumes et
brouillards sont principalement
présents dans le piémont pyré-
néen. Après dissipation de cette
grisaille, le soleil brille. Les tempé-
ratures affichent de 22 à 25 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Les brumes se forment
dans les fonds de vallées et au
nord du Massif central. Elles se dis-
sipent parfois tardivement.
Ailleurs, le temps est ensoleillé dès
le matin. Les températures s'éche-
lonnent entre 17 et 20 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d'Azur, Corse. Des
nuages venus de la mer s'installent
sur le Languedoc et apportent des
pluies faibles sur le relief des
Cévennes. Ailleurs, le soleil domi-
ne malgré le passage de quelques
nuages gris. Il fait de 20 à
22 degrés.

EN FILIGRANE
a LE SRI LANKA DANS L’ER-
REUR. La Poste du Sri Lanka a
ouvert une enquête sur l’erreur
d’impression ayant conduit à
l’émission d’un timbre commémo-
ratif en l’honneur d’une des pre-
mières sociétés bouddhistes du
pays erroné : le timbre a été daté
« 2544 BC » (avant Jésus-Christ en
anglais) au lieu de « 2544 BE »,
pour « ère bouddhique », l’année
actuellement en cours sur le calen-
drier bouddhique, qui commence
près de 500 ans avant la naissance

du Christ, soit une erreur de
4 545 ans…
a LECTURE POLAIRE. Très beau
livre consacré aux Terres australes
françaises (Crozet, Saint-Paul et
Amsterdam, Kerguelen), Ren-
contres australes réunit 140 photos
originales de Jacques Mouriès et
des textes de Pierre Gradoz sur 180
pages, dont une page dédiée à la
philatélie et au Marion-Dufresne
(40 euros plus port auprès de
JMO Editions, 8, boulevard de
Brest, BP 69, 97822 Le Port Cedex.
Tél. : 02-62-55-21-53).

D
.R

.

A U J O U R D ’ H U I

LE CARNET
DU VOYAGEUR

« Vous n’êtes pas
sans savoir
qu’un diplomate
d’un certain rang
n’est jamais vraiment
à la retraite »
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LE MARCHAND de tableaux
Daniel Wildenstein est mort mardi
23 octobre à Paris, où il venait de
subir une opération. Agé de quatre-
vingt-quatre ans, il était aussi l’un
des plus importants propriétaires
de chevaux de course en France.

Daniel Wildenstein était le
patriarche d’une famille devenue
une des légendes du marché de
l’art. Légendaire, parce que obs-
cure : « Dans ma famille, nous
avons élevé la discrétion au rang de
mutisme », avouait-il en 1999 lors
de la parution d’un livre d’entre-
tiens avec le journaliste Yves Stavri-
dès (Marchands d’art, Plon). « On
ne parle pas. On ne raconte pas. On
ne se raconte pas. Nous avons tou-
jours été terriblement secrets, et c’est
probablement un tort. »

D’autres parlaient pour eux.
D’André Malraux accusant son
père, Georges, d’avoir corrompu
les fonctionnaires du ministère de
la culture pour pouvoir vendre
hors de France La Bonne Aventure
de Georges de La Tour, à sa belle-
fille, bafouée, nourrissant la presse
américaine de rumeurs croustillan-
tes sur la famille, en passant par
des interrogations plus récentes

sur le rôle de la galerie dans le mar-
ché de l’art sous l’Occupation, qui
font actuellement l’objet d’une pro-
cédure judiciaire, les scandales
n’ont pas manqués (Le Monde du
19 octobre 1999). C’est le lot des
familles régnantes.

PASSIONNÉ PAR LE XVIIIe SIÈCLE
Les Wildenstein, famille d’ori-

gine juive ashkénaze, ont en effet
dominé le négoce des œuvres d’art
pendant près d’un siècle. Les réser-
ves de leur galerie, dans l’Upper
East Side de Manhattan, sont
mythiques. Elles recèleraient, dit-
on, les plus beaux tableaux impres-
sionnistes encore en mains privées
dans le monde. Le premier collec-
tionneur avisé de la dynastie et pro-
priétaire de galeries fut Nathan,
grand-père de Daniel, qui, en 1870,
avait fui l’Alsace occupée par l’Alle-
magne pour rester français. Pas-
sionné par le XVIIIe siècle, il collec-
tionna, puis vendit – au compte-
gouttes, la famille ayant dès ses
débuts compris la nécessité des
stocks importants – les Watteau,
Fragonard et Boucher, avec les-
quels commença la fortune
familiale.

Nathan mourut en 1934. Son fils
Georges, décédé en 1963, père de
Daniel, poursuivit la tradition en
s’ouvrant à l’art de son temps. Il
fut un familier de Picasso, Dali,
Max Ernst, un ami des surréalistes.
André Breton le considérait com-
me un homme d’une distinction
d’esprit hors du commun.

Né le 11 septembre 1917 à Verriè-
res-le-Buisson (Essonne), licencié
ès lettres, passé par l’Ecole du Lou-
vre, Daniel Wildenstein fut, de
1956 à 1962, directeur des exposi-
tions du Musée Jacquemart-André
à Paris, du Musée de Chaalis
(Oise), de l’Institut de France où
l’Académie des beaux-arts l’a élu
en 1971 dans la section des mem-
bres libres. Il s’occupait activement
de l’Institut Wildenstein, implanté
à Paris, pour réaliser une série de
catalogues raisonnés, indispensa-
bles pour connaître l’étendue de
l’œuvre de Monet, Renoir, Van
Dongen et, récemment, de Gau-
guin. Ses deux fils, Guy et Alec,
continuent de faire fonctionner,
malgré les turbulences, la galerie
new-yorkaise.

Harry Bellet

DIPLOMATIE
Jean Cadet a été nommé ambas-

sadeur en Afrique du Sud, en rem-
placement de Tristan d’Albis, nom-
mé à la Cour des comptes le
4 juillet, par décret publié au Jour-
nal officiel du 23 octobre. Un autre
décret publié au même Journal
officiel annonce la nomination
d’Alain Catta comme ambassa-
deur en Autriche, où il succède à
Jean Cadet.

[Né le 15 octobre 1942 à Chauny (Aisne),
Jean Cadet est diplômé d’études supérieures
de droit public, diplômé de l’Institut d’études
politiques de Paris et ancien élève de l’ENA
(1970-1972). Il a été notamment en poste à
Bruxelles auprès des Communautés euro-
péennes (1978-1982 et 1986-1992), à Abidjan
(1982-1984), à Bonn (1984-1986) et à l’admi-
nistration centrale du Quai d’Orsay, avant
d’être ambassadeur en Grèce (1992-1994),
puis conseiller pour les affaires européennes
au cabinet d’Alain Juppé, premier ministre
(1995-1997). Depuis novembre 1997, Jean
Cadet était ambassadeur en Autriche.]

[Né le 22 juillet 1947 à Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine), Alain Catta est licencié en
droit, diplômé de l’Institut d’études politi-
ques de Paris et ancien élève de l’ENA
(1972-1974). Il a été notamment en poste à
Mexico (1974-1977), à Pékin (1977-1978), à
Kuala-Lumpur (1978-1982), à Barcelone
(1992-1996) et à l’administration centrale du
Quai d’Orsay. Depuis juin 1998, Alain Catta
était directeur général de l’administration au
ministère des affaires étrangères.]

Antoine Pouillieute, conseiller
d’Etat, a été nommé ambassadeur
au Vietnam, en remplacement de
Serge Degallaix, par décret publié
au Journal officiel du 24 octobre.

[Né le 20 décembre 1951 à Abbeville (Som-
me), titulaire d’une maîtrise de droit public,

Antoine Pouillieute a intégré le Conseil d’Etat
à sa sortie de l’ENA, en 1981. Il a été notam-
ment directeur adjoint des cabinets
d’Edouard Balladur, quand ce dernier était
ministre de l’économie, des finances et de la
privatisation (1986-1988), puis premier minis-
tre (1993- 1994), et directeur du cabinet de
Michel Roussin, ministre de la coopération
(1994). D’avril 1995 à avril 2001, Antoine
Pouillieute a été directeur général de la Cais-
se française de développement, devenue en
avril 1998 l’Agence française de développe-
ment.]

MOUVEMENT
PRÉFECTORAL

Sur proposition du ministre de
l’intérieur, Daniel Vaillant, le con-
seil des ministres de mercredi
24 octobre a procédé au mouve-
ment préfectoral suivant : Ber-
nard Hagelsteen, préfet de la Sei-
ne-Saint-Denis, a été nommé pré-
fet de la région Bourgogne, préfet
de la Côte-d’Or, en remplacement
de François Lépine qui est devenu
président de la société Lyon-Turin
ferroviaire. Jean Aribaud le rem-
place en Seine-Saint-Denis, tandis
que Michel Mathieu, préfet du
Val-d’Oise, succède à Jean Aribaud
comme haut-commissaire de la
République en Polynésie fran-
çaise.

[Né le 12 août 1947 à Alger, diplômé de
l’Institut d’études politiques de Paris, Ber-
nard Hagelsteen est affecté au ministère de
l’intérieur à sa sortie de l’ENA, en 1973. Il est
directeur du cabinet du préfet de la Charente-
Maritime d’août 1973 à août 1975, puis de
celui de la Seine-Saint-Denis jusqu’en
août 1977, chargé de mission au secrétariat
général du gouvernement d’avril 1979 à
août 1984, secrétaire général de la préfecture
des Hauts-de-Seine jusqu’en octobre 1986,
puis de celle des Bouches-du-Rhône jusqu’en
mars 1989. Il est directeur de la police généra-
le à la préfecture de police de Paris de
mars 1989 à décembre 1991, secrétaire géné-
ral de la zone de défense de Paris jusqu’en
février 1992, puis préfet coordonnateur de la
libre circulation des personnes en Europe et
de la mise en œuvre des accords de Schengen
jusqu’en décembre 1993, secrétaire général
de la préfecture d’Ile-de-France jusqu’en
juillet 1997 et ensuite préfet du Maine-et-Loi-
re. Depuis avril 1999, Bernard Hagelsteen
était préfet de la Seine-Saint-Denis.]

[Né le 30 novembre 1943 à Carcassonne,
diplômé de l’Institut d’études politiques de
Paris, Jean Aribaud entre dans le corps préfec-
toral à sa sortie de l’ENA, en 1971. Il est direc-
teur du cabinet du préfet d’Eure-et-Loir de

juillet 1971 à septembre 1974, puis sous-
préfet de Briançon de septembre 1974 à
juin 1977. Il est alors nommé chef de cabinet
de Paul Dijoud, secrétaire d’Etat à la jeunesse
et aux sports, puis, à partir d’avril 1978, con-
seiller technique au cabinet du même Paul
Dijoud, devenu secrétaire d’Etat chargé des
départements et territoires d’outre-mer.
Chargé de la sous-direction des affaires socia-
les et culturelles de ce secrétariat d’Etat en
octobre 1980, il est nommé officiellement
sous-directeur en août 1982. En novem-
bre 1985, il devient directeur adjoint au direc-
teur général des collectivités locales, avant
d’être nommé préfet de la Lozère en
juillet 1989, puis préfet de l’Yonne en jan-
vier 1992. En septembre 1993, il est placé hors
cadre et nommé conseiller du gouvernement
monégasque pour l’intérieur. Depuis septem-
bre 1997, Jean Aribaud était haut-commissai-
re de la République en Polynésie française.]

[Né le 25 juillet 1944 à Montpellier, Michel
Mathieu est licencié en droit, diplômé de l’Ins-
titut d’études politiques de Paris et ancien
élève de l’ENA (1971-1973). Il a été successi-
vement chargé de mission auprès du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie (1974-1975), chef de la subdivision
administrative de la côte est de la Nouvelle-
Calédonie (1975-1977), sous-préfet de Brian-
çon (1977-1979), puis de Cognac (1979-1981),
secrétaire général de Corse-du-Sud (1981-
1983), directeur du cabinet du directeur géné-
ral de la police nationale (1983), secrétaire
général de l’Isère (1983-1985), secrétaire géné-
ral pour l’administration de la police de Paris
(1985-1989), préfet de l’Eure (1989-1992),
puis de l’Oise (1992-1996), délégué intermi-
nistériel à la lutte contre le travail illégal
(1997-1999). Depuis juin 1999, Michel
Mathieu était préfet du Val-d’Oise.]
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DISPARITIONS

Daniel Wildenstein
Le patriarche d’une famille de marchands d’art

a SORAYA ESFANDIARY, deuxiè-
me épouse du chah d’Iran, est mor-
te jeudi 25 octobre dans son appar-
tement parisien, à l’âge de soixan-
te-neuf ans. Née le 22 juin 1932 à
Ispahan, d’une mère allemande et
d’un père qui appartenait à la puis-
sante famille iranienne Bakhtiari,
Soraya avait épousé Mohamed
Reza Pahlavi le 12 février 1951,
après que ce dernier eut divorcé
de la princesse égyptienne Fawzia,
sœur du roi Farouk. Mais le chah
répudia Soraya en 1958, car ils ne
pouvaient avoir d’enfants ensem-
ble. L’ex-impératrice, qui vivait en
exil à Paris, avait publié son
autobiographie en 1991, Le Palais
des solitudes (J’ai Lu), et un roman
en 1995, La Princesse d’argile
(Fixot).
a GENEVIÈVE GENNARI, roman-
cière, auteur de La Femme pré-
caire, est morte mardi 16 octobre

à Paris, à l’âge de quatre-vingt-un
ans. Née en 1920 à Trontano, en
Italie, Geneviève Gennari était
d’origine à la fois italienne et
limousine. Elle a publié son pre-
mier roman, Les Cousines Muller
(Grasset), en 1949, après avoir sou-
tenu une thèse sur « Le premier
voyage de Mme de Staël en Italie »,
avant une quinzaine d’autres
romans, principalement chez
Grasset, Tchou ou Julliard. Son
dernier roman, Le Manuscrit, était
paru aux éditions du Rocher en
1989. Geneviève Gennari a écrit
aussi plusieurs essais, dont un sur
Simone de Beauvoir et un Dossier
de la femme 1889-1964, publié
chez Perrin en 1965. Elle avait
obtenu en 1974 le Grand Prix de la
Société des gens de lettres pour
l’ensemble de son œuvre.
a ETTA JONES, chanteuse de
jazz, de blues et vedette de variété

soul aux Etats-Unis est morte mar-
di 16 octobre à New York des sui-
tes d’un cancer. Née le 25 no-
vembre 1928 à Aiken (Caroline du
Sud), Etta Jones a souvent été
considérée comme un compromis
entre Dinah Washington, pour
l’élégance du phrasé, et Billie Holi-
day, pour le sens du drame qu’elle
savait faire passer. Professionnelle
depuis le milieu des années 1940,
Etta Jones avait travaillé avec les
pianistes et arrangeurs Oliver Nel-
son, Cedar Walton et surtout le
saxophoniste et producteur Hous-
ton Person. En dehors de ses enre-
gistrements et concerts dans le
jazz, Etta Jones avait aussi acquis
une réputation aux Etats-Unis par
ses versions grand public de stan-
dards du rhythm’n’blues, sans
toutefois avoir la notoriété de
Mavis Staple, Tina Turner ou
Chaka Khan.
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du monde perdu

de Conan Doyle

DOSSIER TERRORISME
■ Les limites de l’intervention américaine
■ La fin de l’hégémonie occidentale ?

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Tristan
est heureux d'annoncer la naissance de sa
petite sœur,

Morgane,

le 24 octobre 2001, chez

Gaëlle et Olivier BARBEROUSSE,
13, avenue Albert-Petit,
92220 Bagneux.

Anniversaires de mariage
Emmanuelle, Antoine et Octave,

Françoise, Frédéric, Juliette et Louis,
félicitent nos deux professeurs émérites,

Alice et Gérard,

pour leurs cinquante années de tendre
complicité.

Décès
– Elisabeth et Patrick Dumurgier,
Michèle et Jacques Déchaux,
Jean-Pierre et Françoise Boukabza,

ses enfants,
Antoine, Julien, Laurent, Raphaël,

Cécile et Laure,
ses petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Gilberte Esther BOUKABZA,
née KADJI,

survenu le 22 octobre 2001.

2, rue Dunois,
75013 Paris.

– Toulouse. Paris. Dijon.

Gémissons . ·. mais espérons. ·.

François BROUSSOLLE

est parti doucement, le 24 octobre 2001.

Que l'amour illumine son chemin ...

– Hélène Carroy,
Simone Carroy,
Jean Carroy,
Jacqueline Carroy,
Karin Van Effenterre,
Raphaël Carroy,
Sa famille et ses proches,

ont la douleur de faire part du décès de

Pierre CARROY,

survenu le 19 octobre 2001.

3, villa Croix-Nivert,
75015 Paris.

– Jacqueline Lattanzio,
son épouse,

Marx Lattanzio,
son frère,

Evelyne Lattanzio,
Catherine et Henri Hontaas,
Sylvie Chabanel et Philippe Lattanzio,

ses enfants,
Antoine, Marie, Clara, Elisa,

ses petits-enfants,
Gilberto et Giancarlo Fabbri,
Et toute sa famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

Vinci LATTANZIO,

survenu le 24 octobre 2001.

Une cérémonie religieuse aura lieu en
l'église Notre-Dame de Calais, le samedi
26 octobre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

8, quai de l'Escaut,
62100 Calais.

– Aix-en-Provence.

MmeMarie-Brigitte Sineux,
son épouse,

M. et MmeSylvain Sineux,
et leurs enfants,

M. et MmeJacques-Pierre Sineux,
Ses parents,
Et ses amis,

font part du décès de

M.  Jacques SINEUX,
agrégé de l'université
d'Aix-en-Provence,

survenu le 24 octobre 2001, dans sa
soixante-dixième année.

Les obsèques religieuses auront lieu le
samedi 27 octobre, à 14 h 30, au
cimetière de Miremont (Haute-Garonne),
dans l'intimité familiale.

Résidence Arc-de-Meyran,
bâtiment B1,
avenue de la Cible,
13100 Aix-en-Provence.

– Lyon, le 20 octobre 2001.

Le président,
Et l 'ensemble des membres de

l'Association des médecins conseils
régionaux et adjoints de la CNAMTS,
ont la grande tristesse de faire part de la
disparition de leur collègue et ami, le

docteur Guy
TERRASSON de FOUGERES,

médecin conseil régional adjoint
de la région Rhône-Alpes,

secrétaire adjoint de l'Association.

– Mme Esther Sidi,
sa sœur,

Mme Evelyne Jasmin,
Mme Claire Massey et Nathan,
Dr Serge Drylewicz et Anne-Marie,
Dr Joël Drylewicz et Denise,

ses enfants,
Michaël, Nadine, David, Jonathan,

Samuel Dan, Julia, Johan, Joris,
ses petits-enfants,

Les familles Sidi et Zlotogora,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Mme Basia Berthe
ZLOTOGORA,

survenu le 23 octobre 2001, dans sa
soixante-dix-neuvième année.

Anniversaires de décès

– Il y a un an, le 26 octobre 2000,

Michel FROIS

nous quittait.

Il est toujours présent dans nos
pensées.

Sa famille,
L'équipe de DGM,
Et tous ses amis,

se souviennent.

Conférences
L'université Paris-VII - Denis-Diderot

propose une série de conférences
organisée dans le cadre

des « Trente ans de l'université » :

« Les nouveaux grammairiens »,
par Anne Abeillé,

le lundi 29 octobre 2001, à 18 heures,
amphi 24, 2, place Jussieu, Paris-5e.

« Génomes et cancer »,
par François Sigaux,

le lundi 12 novembre 2001, à 18 heures,
amphi 24, 2, place Jussieu, Paris-5e.

« Pluralisme culturel et démocratie »,
par Catherine Quiminal,

le lundi 19 novembre 2001, à 18 heures,
amphi 24, 2, place Jussieu, Paris-5e.

« Les interactions
de la psychanalyse »,

par Sophie de Mijolla-Mellor,
le lundi 26 novembre, à 18 h 30,

amphi 24, 2, place Jussieu, Paris-5e.

Entrée libre (Mo Jussieu),
www.diderotp7.jussieu.fr

Soutenances de thèse
– Le conseil de la faculté des Arts et

des Sciences de l'université de Tokyo
a attribué le titre de docteur à Mlle Keiko
Courdy, metteur en scène, pour sa thèse
soutenue en langue japonaise le 12 juillet
2001, intitulée : « Visions du corps,
étude du corps sur la scène
contemporaine japonaise de Dumb
Type et Pappa Tarahumara. »

Le jury était composé des professeurs
Kobayashi Yasuo, président et directeur
de thèse, Watanabe Moriaki, président de
l'université des Ondes, Matsuura Hisaki,
écrivain, prix Akutagawa 2000, Nemoto
Misako et Patrick de Vos, professeurs.

Keiko Courdy, directrice artistique de
la compagnie Kl, spécialiste de l'avant-
garde théâtrale japonaise, était déjà
titulaire d'un DEA d'études théâtrales de
l'université Paris-III - Sorbonne
nouvelle.
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Le « jazz appeal » de Diana Krall
Après la sortie de son sixième album, « The Look of Love », dix reprises de standards, la chanteuse et pianiste canadienne enchaîne les concerts,

prônant l’amour en ces temps de guerre, avec un rare sens du public. Elle jouera à guichets fermés du 29 novembre au 2 décembre à l’Olympia, à Paris

Une complainte sensuelle
en dix chansons

Les secrets de la construction d’un succès sans équivalent aujourd’hui

QUÉBEC
de notre envoyé spécial

Québec, un vrai vendredi soir
d’automne, au Capitole, avec sa
touche très XIXe, maximes de
Hugo (Victor) et Chénier (André)
au plafond, salle de caf’conç’et
auditorium à la fois, bivouac à
l’acoustique de violoncelle, mais
aussi parterre changé en club, peti-
tes tables, vins fins, rouges et ors,
amuse-gueule, salutations. Diana
Krall entre côté jardin. Elle a tout
d’un top model, la blondeur, le sty-
le, et puis rien à la fois : elle ne mar-
che jamais en mannequin. Elle mar-
che à la diable comme une fille de
Nanaimo (Colombie-Britannique)
douée pour la musique. Droit au
piano. Devant lui, elle paraît enfin
elle. Les jambes croisées, avec
aisance, ce qui fait drôle. Elle dit
trois mots à l’envers. Elle ne sait
pas bien les dire, et c’est ce qui
fait qu’elle les dit bien. Elle a ses
raisons.

Trois gaillards l’environnent. Le
batteur (Rodney Green), un gar-
çon en dreadlocks, quinze ans de
moins qu’elle qui semble en scène
un peu plus jeune que lui. Il a vingt-
deux ans, il assure comme une
bête. A gauche, un guitariste aux
airs de philosophe new-yorkais. Il
fait exactement ce qu’il annonce,
en très doux. Très savant. Bref, ce
qu’il annonce. Et derrière, un troi-
sième ligne qui rassure, le contre-
bassiste, Ben Wolfe, beau type. Plu-
tôt vilain de tête, mais très beau.

Diana Krall devrait être fragile.
Elle attaque comme si elle devait
régler des comptes. Elle attaque
comme après avoir été agressée
par un stupide. Elle continue
d’avoir ses raisons. Elle chante des
chansons qui ne sont pas de son
âge. Des ballades, des airs connus,
des standards, des bêtises et

Besame mucho. A chaque fois elle
chante comme Louise Labé eût
chanté, comme Baudelaire qu’elle
aime, comme chanteraient les poè-
tes, c’est cela qu’elle veut dire, ou
comme Anita O’Day, Carmen,
Billie, Shirley Horn, toutes les fem-
mes qu’elle aime. Comme elle. Elle
chante comme elle. Les trois types
non plus n’ont pas l’âge des chan-
sons. Et pourtant, ce sont vrai-
ment des types d’aujourd’hui.
Toute l’histoire est là. Ils ne s’en
font pas une histoire. Elle chante
et elle joue du piano, exactement
comme on chante quand on sait
chanter, strict, sans effets, sans fio-
ritures, la chanson seule mais
toute la chanson. Et elle joue de
même. A peine ; très peu de notes.
Comme on peut jouer et chanter à
peine, puisqu’on sait le faire. Aussi
peu de notes que possible, pas de
cri, pas de volutes ni de vibrato –
léger.

JOUER TOUTE LA NUIT
Au bout de quatre airs, la vitesse

est trouvée. La vitesse et la voix :
grave, chaude, voilée, lente, gar-
çonne, femme, autre. Sa voix de
quinze ans et sa voix de trente-six,
cet âge qu’ont les femmes. Contre-
chants très liquides du guitariste
(Dan Faehnle) ; assurance tous ris-
ques du bassiste, et ce jeune hom-
me aux dreadlocks des baguettes
qui cherche à lui tout seul devant
ses caisses la vérité. Qu’il trouve. Il
est des concerts où l’on se dit que
ces gens, ces personnes rares que
l’on nomme des musiciens faute
de pis, n’ont plus qu’à y aller, ils
pourraient jouer toute la nuit, et le
jour qui suit, c’est le cas, c’est ce
qu’ils voudraient aussi, ce soir-là,
au Capitole de Québec. Ce sont
des choses qui arrivent. Cela arri-
ve. C’était le jazz.

Rien ne ressemble moins à une
star qu’une star. Sérieuse, un peu
rude, forte et faible de son succès
brillant, Diana Krall se sent bien à
Québec. Ce n’est pas sa ville, mais
c’est son public : « Nous sommes
au Canada à un moment très diffi-
cile pour tout le monde, pour moi
aussi comme artiste. Il m’est très dif-
ficile de trouver le geste juste. J’ha-
bite New York. J’étais encore hier à
New York. Je tourne depuis des
mois. Pourquoi j’en suis venue à dire
en scène que les New-Yorkais ne
cédaient pas, qu’ils sont forts, je ne
sais… Je le ressens. Je suis une ar-
tiste. Notre rôle est d’élever l’esprit,
de calmer et de rassurer aussi. A
Québec, le public est vivant, il
chante avec moi, je peux lui parler,
je m’amuse, c’est un bel endroit, on
peut profiter d’un verre de vin.
Idéal… »

Qu’elle parle au public est de
moins en moins rare, ici, elle le fait
rire. Tout tombe juste. Cela s’appe-
lait le jazz. Assise, les jambes croi-
sées, bien carrée face au public,
elle attaque sans piano S’Wonder-
ful, de George et Ira Gershwin, sur
une ligne de basse de Ben Wolfe.
Cela semble la chose la plus désin-
volte du monde. C’est le cas, mais
personne ne serait capable d’une
aussi aimable précision.

C’est quoi cette histoire de bas-
sistes ? « Ils sont ma main gauche.
Depuis Bryan Stovell, mon prof de
musique au lycée, bassiste profes-
sionnel, ils m’ont toujours couvée.
C’est lui qui m’a obtenu la bourse
pour le Berklee College of Music de
Boston. En ville, Don Thompson aus-
si a joué un rôle capital. Plus tard,
Ray Brown (soixante-quinze ans, le
Rostro de la contrebasse moderne,
voir Le Monde du 6 juillet 2001) pas-
se par Nanaimo. On s’est mis à jouer
ensemble et plus tard à enregistrer.

Chris McBride, présent sur mon der-
nier disque, m’appelle tout le temps.
Ce sont mes anges gardiens. » Pour-
quoi des chansons d’amour ? « Les
chanteurs ne chantent pas exacte-
ment l’amour, ils chantent ce qui se
passe, ce qui passe entre les êtres, ce
qui est entre, cela nous permet de
raconter toutes les histoires du mon-
de. Ecoutez ce que j’ai chanté à la
fin, A Case of You, de Joni Mitchell :
c’est une amie géniale, je suis très
proche de son ancien mari, ne riez
pas, il a été mon amoureux un
moment. Eh bien, j’aime en laisser
l’interprétation ouverte, donnée au
public, sans révéler la mienne. Ce
qui m’intéresse, c’est moins l’amour
que le rapport, le lien… »

Le 13 septembre, à Paris, au
Grand Hôtel, en présentation de
promotion, elle semblait avoir
du mal à chanter, à accepter de le
faire : « C’était horrible. Notre pre-
mier concert après le 11. Je ne savais
même pas si c’était décent de jouer.
Nous avons commencé par I Love
To Be Here With You à fond la
caisse. Je cognais de toutes mes for-
ces, on était bouleversés, en colère,
je ne sais comment vous dire. Et puis
nous avons chanté Let’s Face The
Music And Dance. Je n’avais aucu-
ne envie de célébrer quoi que ce
soit. Je fais de longs concerts. Je veux
qu’ils soignent quelques douleurs.
Hier, pendant tout le service, à New
York, j’ai pleuré comme une made-
leine au Requiem de Brahms. Le
but de mes récitals n’est pas de
démontrer que je sais qui est Bud
Powell, ou Art Pepper, le but c’est
d’élever l’esprit, de donner à aimer.
C’est mon job. C’est un bon job,
non ? » Au plafond du Capitole :
« Qui de nous n’a cherché le calme
dans le chant ? » (Victor Hugo).

Francis Marmande

PHRASÉ, piano, élocution, len-
teur au zénith ; son de magicien ;
London Symphony Orchestra dirigé
par Claus Ogerman, l’un des princes
des lumières de l’arrangement ; pho-
tos de Bruce Weber ; Russell Malo-
ne (guitare), Christian McBride (con-
trebasse), Jeff Hamilton ou Peter
Erskine (batterie), Paulhino Da Cos-
ta, Luis Conte (percussions) aux
pupitres ; Tommy LiPuma aux four-
neaux ; un succès, une fois n’est pas
coutume, comparable à ce qui arri-
ve dans le reste de la production
musicale ; une voix et un son de pia-
no inattendus, totalement déshysté-
risés, jeune et belle, bref, tout, mais
vraiment tout, pour agacer.

Ce qui est étrange, de bout en
bout, c’est cette sensualité nouvel-
le, très tranquille. Une idée déran-
geante de la femme. Une idée qui
passe mal. Les velus ont du mal. Le
secret du succès de Diana Krall
n’est pas le marketing. Cette voix
qui rend sourds les hommes d’autre-
fois, comme la solitude, cette voix
répond à une attente indistincte.
Diana Krall n’est pas la dernière des
chanteuses de jazz, sur un vieux
répertoire, pour renfrognés atrabi-
laires (justement, ils ne s’y laissent
pas « prendre »). Elle est la voix
nouvelle des femmes d’aujourd’hui.
Une voix non voulue. La voix détim-
brée du désir sans angoisse.

Ce n’est pas pour rien que Diana
Krall, à qui les tabloïds et les revues
spécialisées prêtent (peu en France,
mais ça vient) toutes sortes d’aven-
tures fameuses, parle si simple-
ment, si gaiement de ses amours
passées, de son amour actuel. Cet
être de femme, traversant en toute
clarté un corps qui ne cherche ni le
sophistiqué ni l’éventuel, cet être
trop réel est un secret très évident.
S’Wonderful (les Gershwin) tam-
bour battant (Jeff Hamilton, styliste
en voie de disparition) ; Love Letters
(superbe partie de Russell Malo-
ne) ; I Remember You ; Cry Me a
River : reprise de Julie London assez
gonflée, dans un tout autre esprit ;

ici, pour peu que l’on soit prompt à
la nostalgie (ce nom de médica-
ment), on perd pied. Et pour s’en-
foncer définitivement avec Besame
Mucho, il suffit, c’est assez simple,
de s’accrocher à ses fétiches, ses
45-tours, « le petit substitut, disait le
barbichu de Vienne, du pénis mater-
nel », au lieu d’avoir en tête, par
exemple, l’amour un peu perdu de
Stella Levitt. Ou celui de Mary
Stallings.

IMPERTINENCE DE LA PERFECTION
The Night We Called it a Day,

Dancing in The Dark (Detz et
Schwartz), I Get Along Without You
Very Well (du compositeur de Geor-
gia on my Mind : Hoagy Carmi-
chael), The Look of Love, une si déli-
cate petite chose, tout, d’un bout à
l’autre, dessine un mouvement,
une longue complainte sans chan-
tage, qui s’impose. Jamais on n’a le
sentiment de thèmes alignés.

C’est probablement ça qui dé-
route, chez Diana Krall, cette im-
pertinence de la perfection et
l’amour du jeu. On se souvient
d’un album de Joao Gilberto,
orchestré par Johnny Mandel, il
n’y a pas si longtemps. Les gilber-
tistes avaient poussé des cris d’or-
fraie. Prétendant évidemment que
Johnny Mandel n’y connaissait
que pouic. On n’ose plus le faire
avec Claus Ogerman ou Tommy
LiPuma aujourd’hui. Mais c’est
vrai qu’il est difficile de se dé-
brouiller d’un album si doux, si
pénétrant, dix chansons retenues
alors qu’en studio elle en interpré-
ta près du double, en prenant le
temps qu’il faut, en se restaurant
comme il faut, en aimant, en tra-
vaillant. Ce qui se sent à chaque syl-
labe de The Look of Love. Car c’est
vraiment de cela qu’il s’agit : un
portrait d’amour de la musique.

F. M.

e The Look of Love, de Diana
Krall, 1 CD Verve 549 846-2.
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MUSIQUE Née à Nanaimo, en
Colombie-Britannique, Diana Krall, ré-
compensée par un Grammy Award
en 1999, star inattendue de la scène
du jazz, a publié en septembre son

sixième album : The Look of Love.
b AVEC L’IMPERTINENCE de la perfec-
tion, l’amour du jeu et la sensualité
qui la caractérisent, la chanteuse et
pianiste reprend dix standards de

jazz et de pop. b L’ARTISTE, domici-
liée à New York, enchaîne ses con-
certs de promotion dans une pério-
de délicate. Les attentats du 11 sep-
tembre sont dans toutes les têtes, et

sa relation avec le public prend une
autre dimension. b « Notre rôle est
d’élever l’esprit, de calmer, et de ras-
surer aussi », expliquait-elle lors de
sa prestation au Capitole de Québec

au mois d’octobre, dans le cadre de
sa tournée nord-américaine. b DIA-
NA KRALL sera à l’Olympia à Paris
du 29 novembre au 2 décembre et
jouera à guichets fermés.

« C’était horrible. Notre premier concert
après le 11 septembre. Je ne savais même pas si c’était décent
de jouer. Nous avons commencé par “I Love To Be Here With

You” à fond la caisse. Je cognais de toutes mes forces, on était
bouleversés, en colère... », explique Diana Krall à propos

d’une représentation, à Paris, deux jours après les attentats.

AU FIL DU TEMPS, Diana Krall
est passée du rang de bonne chan-
teuse, bonne pianiste peu liante, au
rang de star inattendue. Stepping
Out (1992, Enja), la chanson de Jugé
Coupable (Clint Eastwood), All For
You (1995, Impulse), Love Scenes
(Impulse), When I Look in Your Eyes,
The Look Of Love (2001,
Verve/Universal), on ne sait plus de
quoi est pavé l’enfer, mais sa car-
rière l’est d’albums chaque fois plus
subtils.

Du coup, ceux-là mêmes qui se
pâmaient, il y a six ans, dans les
sous-sols de La Villa à Paris devant
la blonde inconnue dont le moindre
accord de treizième les chavirait,
tordent le nez. Les vigiles n’aiment
pas le succès. Eisenstein a ce mot
très drôle : « En cinéma, nous avons
à faire à trois publics : le public du
plateau, ouvriers, techniciens, artis-
tes, réalisateurs, maquilleuses, écri-
vains ; le grand public, pour qui les
premiers travaillent ; et, entre ces
deux groupes, celui des “demi-niais”,
ceux qui croient détenir la Vérité,
ceux-là nous empoisonnent. » En
jazz, pis encore, ils le « croivent ».
Et de s’essayer à l’ironie qui est, on
le sait, un genre difficile. Les demi-
niais souffrent toujours d’avoir rai-
son d’avoir tort.

Les grandes blondes, les filles
photographiées par Bruce Weber,
les chanteuses à la peau superbe
leur sont suspectes. A Comblain-la-
Tour, le 6 août 1966, c’est un souve-
nir plutôt pénible, les demi-niais
viraient Anita O’Day sous une pluie
de canettes de bière. En 1970, réci-
dive à Chaillot, en première partie
d’un Mingus écœuré. Pourtant…
Elle : « Ma seule question avec le
grand public, c’est d’avoir une expé-
rience ensemble, de jouer ensemble,
c’est spirituel, c’est beau. Mais ça n’a
rien à voir avec le nombre de notes
que je joue sur mon piano ou la
manière dont je suis coiffée. Je suis
simplement heureuse d’avoir ce pri-
vilège. C’est si important. »

On chipote sa culture, sa science,
on devine quelque homme (tiens
donc !) dans l’ombre qui lui souffle
ses réponses ; après l’avoir cru godi-

che, on la voudrait cruche. Au fait ?
Le jazz, c’est plutôt un monde de
mecs ? « Non, c’est un monde de ren-
contres, de rapports de forces. Je suis
très exigeante avec moi-même. Je
demande beaucoup. J’ai une éthique
de travail très dure et j’attends
autant des autres. A part ça, je suis
plutôt banale : je monte à cheval, je
fais de l’athlétisme, j’aime la cuisine,
le cinéma, la peinture, le vin et Bau-
delaire. Ma famille, mon amoureux…
Cela dit, il y a de très grandes musi-
ciennes. Et j’aime toutes les chan-
teuses. »

Au restaurant, le patron, par cour-
toisie, change la musique de fond
pour une bande de jazz. Elle recon-
naît tous les musiciens à leurs
anacrouses. Un par un : de Fats Wal-
ler à Bill Evans et Brad Mehldau, en
passant par Art Pepper et Tadd
Dameron : « Mon père fait collection
de films, Jack Benny, les Marx Bro-
thers, collection de gramophones, de
cylindres Edison et de 78-tours. Aussi
loin que je me le rappelle, j’étais
anxieuse des choses du jazz. A quinze
ans, je me suis acheté Facing You, de
Keith Jarrett. Mes parents jouent du
piano, ma grand-mère m’incitait à
chanter, ils m’accompagnaient, j’ai
pris des leçons classiques, mais ce qui
a changé ma vie, c’est Rosemary Cloo-
ney, Nat Cole, Fats Waller. Et Metro-
polis, de Lang. »

RESTER DANS LA JUSTE LENTEUR
Elle est la seule à connaître Mary

Stallings. Elle sait tout. Profitant
d’un instant d’inattention (elle com-
mande des profiteroles), hop ! on
regarde prestement dans la salière,
le type qui se planque pour souffler,
Tommy LiPuma, sans doute, le
génial producteur de Tutu (Miles
Davis) et d’Amoroso (Joao Giberto),
personne, bizarre : « Tommy, c’est
l’art en personne, fin cuisinier, pein-
tre du lundi, sans rien de calculé, de
pressé, l’art de vivre et d’aimer la
musique. Il ne sait pas ce qu’est le
jazz. »

Le goût de la perfection est conta-
gieux : « Dans les collections de
Nanaimo, il y a beaucoup de parti-
tions, aussi belles pour leurs couvertu-

res que pour les accords originaux.
Un trésor. Mais depuis ma rencontre
avec Jimmie Rowles – il connaissait
un million de chansons – j’ai appris
infiniment plus encore. Jimmie m’a
littéralement appris la beauté dans le
chant. Moi, je voulais toujours jouer
plus vite. Il m’a appris à rester dans
la juste lenteur. Comme Carmen
McRae dans son chef-d’œuvre, The
Great American Songbook, ou Live
at the Dug, enregistré au Japon.
J’aime Sinatra parce qu’il a un don
pour interpréter un rôle dans ses

chansons, et Tony Bennett, évidem-
ment. Sinon, Sarah, Ella, Billie, Dian-
ne Reeves aujourd’hui ou Cassandra
Wilson qui peut chanter ce qu’elle
veut. » Les premiers solos qu’elle ait
transcrits sont ceux de Bill Evans.
Le plateau et le grand public com-
prendront.

F. M.

e En concert à Paris, à l’Olympia,
du 29 novembre au 2 décembre
(complet).
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FRÉDÉRIC CHOPIN
L’œuvre pour piano seul, intégrale.
Abdel Rahman El Bacha (piano)

Ce coffret annonce « Premier
enregistrement chronologique ».
C’est inexact : l’intégrale dans
laquelle Vladimir Ashkenazy s’est
lancé chez Decca, il y a plus de
vingt ans, regroupait déjà les œu-
vres de cette façon. Manquent tou-
tefois à l’enregistrement d’El Ba-
cha… deux bourrées notées par
Chopin à Nohant, enregistrées
autrefois par Setrak (Solstice).
L’écoute de toute l’œuvre de Cho-
pin dans l’ordre chronologique écar-
tèle les valses, les mazurkas, les
polonaises, les ballades, les scher-
zos, les sonates réparties au long de
douze disques, qui sont autant de
récitals indépendants les uns des
autres et cependant reliés par le fil
de l’inspiration et de la maturation
du compositeur. Le pianiste franco-
libanais Abdel Rahman El Bacha
joue de façon presque effacée par-
fois. Ce qui peut frustrer quand il se
produit en public devient une quali-
té quand on prend conscience que
l’on écoute davantage Chopin que
l’ego d’un artiste. Certes, on pour-
rait tout de même souhaiter plus de
tourments, plus de couleurs, plus
de risques et d’imagination, mais la

netteté, parfois hallucinante, la
loyauté du jeu de cet artiste font
oublier bien des numéros de « vir-
tuoses ».  Alain Lompech
e Un coffret de 12 CD
Forlane 126817.

KARL AMADEUS
HARTMANN
Wachsfigurenkabinett
Solistes et membres
de l’Orchestre symphonique
allemand de Berlin,
Roger Epple (direction).

On connaît surtout Karl Amadeus
Hartmann (1905-1963) par huit sym-
phonies et un Concerto funèbre qui
ne le désignent pas comme un pur
progressiste. C’est dire si la décou-
verte du subversif Wachsfiguren-
kabinett, projet de jeunesse par-
tiellement réalisé, est de nature à
modifier notre perception du com-
positeur et celle des musicologues
qui l’ont ignoré dans l’histoire de
l’expressionnisme allemand. Ce
Cabinet de figures de cire, modelé de
manière souvent caustique, est
constitué d’une suite de cinq petits
opéras qui clôt les années 1920
comme le triptyque, plus connu, de
Paul Hindemith les avait ouvertes.
Le premier, Vie et mort du saint
diable, est le seul à avoir été repré-

senté (en 1930) et le seul complété
par le compositeur. Les autres sont
demeurés à l’état d’esquisse jusqu’à
ce que Hans Werner Henze décide
de les monter (en 1988) à la Bien-
nale de Munich et participe, avec
d’autres, à l’achèvement des parti-
tions. La satire de Raspoutine offre
aussi le meilleur du Cabinet de figu-
res de cire avec orphéon pernicieux,
chœur de conspirateurs sur cane-
vas répétitif, pantomime en sprech-
gesang et panoplie de déviations
tonales. Moins aboutis, les autres
opéras regorgent toutefois de trou-
vailles authentiquement théâtrales.
 Pierre Gervasoni
e 1 CD Wergo WER 6640-2.
Distribué par Harmonia Mundi.

HOLLYWOOD
Les plus grands thèmes chantés
du cinéma 1927-1950

Adaptation cinématographique
de succès de Broadway ou réalisa-
tion conçue d’emblée pour le grand
écran, la comédie musicale améri-
caine a connu son âge d’or durant
les années 1930 à 1950. Porté par
ses chorégraphies et la fraîcheur
des chansons, le genre peut aussi
tenir la route sans images. En deux
CD, Iwan Fresart et Gilles Pétard le
démontrent avec une sélection judi-
cieuse qui va de My Mammy, inter-
prété par Al Jolson, à Get Happy,
par Judy Garland, mot d’ordre de

cette anthologie (« Oubliez vos
problèmes, soyez heureux »). Bing
Crosby, Fred Astaire, Dick Powell
et Ruby Keeler (dans le savoureux
By a Waterfall), Mickey Rooney,
Lena Horne, Frank Sinatra ou Gene
Kelly sont de la partie. Cuivres swin-
gants ou cascades de cordes, entre
la romance étirée et une certaine
idée dansante du jazz. Les auteurs
sont triés sur le volet : Irving Berlin,
Cole Porter, Jerome Kern ou les
frères Gershwin. La plupart des
titres ne dépassent pas les trois
minutes. Pour aller à l’essentiel.
 Sylvain Siclier
e 1 double CD Body & Soul
3070102. Distribué par Wagram
Music.

LEVI’S MUSIC
Les campagnes de publicité pour

la marque de jeans Levi’s se sont
souvent accompagnées de musi-
ques choisies dans l’avant-garde
branchée – rock dur (Cockney
Rejects, en 1980), planant (Bio-
sphere, 1994 ; Smoke City, 1997),
électronique joueuse (Mr Oizo,
1999). Shaggy le tchatcheur croise
ici les dramaturges de Death in
Vegas, les gros bras allégés de Boss
Hog. Promenade en dix titres dans
les arcanes du son de la télévision, à
voir et à écouter en fond.
 Véronique Mortaigne
e 1 CD BMG 74321788022.

LA CONSOMMATION de subs-
tances psychotropes n’a pas l’air de
régresser chez les rockers, à en
juger par le nombre de disques qui,
chaque semaine, font référence au
psychédélisme. On prendra garde
toutefois à ne pas tirer un bilan
purement médical de ce constat
artistique. Si, à partir du milieu des
années 1960, des groupes califor-
niens puis britanniques ont cherché
à s’ouvrir des portes sensorielles en
associant drogues et expérimenta-
tions musicales, la discographie du
genre s’est depuis suffisamment
enrichie pour devenir une mine
dans laquelle on peut piocher sans
s’aider de matériaux illicites. Cer-
tains héritiers se contentent de pau-
vres pastiches. D’autres – comme
les Super Furry Animals, Spiritua-
lized ou Kid Loco – profitent des
trésors passés pour enrichir ce patri-
moine de visions nouvelles.

Si les chansons des Super Furry
Animals semblent parfois passer
par le prisme hallucinogène du
LSD, ces Gallois ont surtout retenu
de leurs aînés un devoir d’excentri-
cité pop. Découvertes, il y a quel-
ques années, par le label Creation,
ces drôles de bestioles s’étaient
révélées d’excellents songwriters
dans des albums comme Radiator
ou l’étonnant Mwng, enregistré en
gallois. Rings Around The World,
leur cinquième opus, propulse ce
quintette dans une nouvelle (qua-
trième) dimension. Animé d’une
verve fantaisiste qui leur permet de
passer dans le même morceau (No
Sympathy) du folk-rock au break-
beat, de faire voyager Barry White
dans le vocoder des Daft Punk (Jux-

tapozed With U) ou d’inviter les
Beach Boys dans les bars de Cardiff
(Sidewalk Serfer Girl), SFA s’inspire
d’un psychédélisme anglais qui
aimait mêler le plaisir enfantin du
nonsense et des nursery rhymes aux
extravagances folk et électriques.
La précision de leur savoir-faire
mélodique rappellera une phrase
d’Andy Partridge, le leader d’XTC :
« Pour écrire une bonne chanson psy-
chédélique, mieux vaut ne pas pren-
dre trop de drogue. Jouer de la gui-
tare en pensant avoir une nageoire
de morse, ça ne donne rien de bon. »

HYPNOSE ET LÉTHARGIE
Des drogues, Jason Pierce en a

souvent consommé depuis ses
débuts au sein de Spacemen 3, grou-
pe à l’origine du renouveau de
l’acid rock britannique au milieu
des années 1980. Figure culte d’un
courant plus proche du rock délé-
tère – celui du Velvet Underground,
des Stooges – que de la sophistica-
tion pop, cet originaire de Rugby et
sa nouvelle formation, Spirituali-
zed, sont sortis de l’underground,
en 1997, par la grâce d’un troisième
album, Ladies and Gentlemen We
Are Floating in Space, gérant avec
une magnifique ampleur les mon-
tées comme les descentes de blues
acide.

Après l’enregistrement au Royal
Albert Hall d’un live accompagné
d’un orchestre symphonique, Pier-
ce a repris ce principe de grandeur
orchestrale dans Let It Come Down,
impressionnant cinquième « trip »
discographique. L’Amérique a net-
tement plus marqué cet Anglais
que son île natale. Le garage-punk

venimeux des héros de la compila-
tion Nuggets fournit à l’album son
énergie la plus ébouriffée (Do It All
Over Again, The Twelve Steps). Mais
c’est dans le souvenir d’extase
léthargique que les chansons se
déploient le plus joliment. Dans la
lenteur d’une valse déglinguée
(Don’t Just Do Anything), dans la
répétition hypnotique des accords,
la voix de Pierce parle d’amour et
de nuits esquintées. Confronté au
souffle des arrangements sympho-
niques, à la religiosité des chœurs
soul et du gospel, ce timbre trouve
sa rédemption.

Le premier single – A Little Bit of
Soul – tiré de Kill Your Darlings, le
nouvel album de Kid Loco, partage
avec Spiritualized un goût marqué
pour la sensualité des musiques noi-
res américaines. Plus pétard que
LSD, ce musicien français – Jean-
Yves Prieur pour l’état civil – avait
déjà exprimé ses qualités dans un
premier album, A Grand Love Story,
presque entièrement instrumental
et conçu exclusivement à partir de
samples.

Se souvenant qu’avant de deve-

nir un des compositeurs et
remixeurs les plus cotés de la scène
électronique, il était d’abord un
pionnier punk et un fan encyclopé-
dique de rock, Kid Loco a repris sa
guitare et composé des chansons.
Servi par la voix très « Lou Reedien-
ne » de Tim Keegan, du groupe bri-
tannique Departure Lounge, les
titres de Kill Your Darlings s’épa-
nouissent dans le dénuement sexy
de ballades en cuir noir. De son
expérience d’électronicien, Kid
Loco retient une façon très efficace
de mettre en valeur les dynamiques
et les sons. S’il manque peut-être
du grain de folie qui habite Super
Furry Animals et Spiritualized, cet
alchimiste sait élaborer des mélo-
dies auxquelles on devient vite
« accro ».

Stéphane Davet

e Super Furry Animals, Rings
Around The World, 1 CD
Epic/Sony ; Spiritualized, Let It
Come Down, 1 CD Arista/BMG ; Kid
Loco, Kill Your Darlings, 1 CD
Yellow/EastWest/Wea.

Le rock psychédélique
renouvelle ses visions
Les récents albums de Super Furry Animals,
Spiritualized et Kid Loco enrichissent le genre
d’alchimies inédites, loin du simple pastiche

L’Académie française a ouvert, jeudi 25 octobre, la saison des
prix littéraires d’automne, en décernant son Grand Prix du roman.
Il est revenu au romancier et journaliste Eric Neuhoff pour son der-
nier livre, Un bien fou (Albin Michel). Lorsqu’on a lu les articles d’Eric
Neuhoff sur la littérature américaine, on connaît sa passion pour
J. D. Salinger, l’auteur de L’Attrape-cœurs. Voici Salinger devenu per-
sonnage de roman, héros d’Un bien fou sous le nom de Sebastian
Bruckinger – et Neuhoff ne lui fait pas de cadeau. Dans ce roman, le
vieil écrivain célèbre a piqué au narrateur sa petite amie, Maud. Ce
jeune et beau publicitaire avait pourtant « tout pour lui ». Furieux,
l’abandonné ne pense qu’à se venger, faisant allusion au goût du
« vrai » Salinger pour les très jeunes filles : « Vieux cochon sénile. Elles
vous excitent, n’est-ce pas, les petites filles ? Leur peau si douce, leur voix
miaulante, leurs pieds en dedans. Maud est trop vieille pour vous »
(« Le Monde des livres » du 5 octobre).

K
EV

IN
W

ES
TE

N
B

ER
G

FÈRE-EN-TARDENOIS (Aisne)
de notre envoyée spéciale

La salle des fêtes de Fère-en-Tar-
denois (trois mille cinq cents habi-
tants), prestement rhabillée en
gymnase (tapis de danse et cage
métallique où sont accrochées des
suspensions élastiques), vibre des
frappes profondes et sèches d’une
musique techno. Une lumière inten-
se zèbre quatre hommes tour-
noyants en l’air, agrippés les uns
aux autres comme des parachutis-
tes en chute libre. A peine ont-ils
posé un pied à terre, qu’ils s’élan-
cent de nouveau, bras ouverts, pour
sans cesse être ramenés au sol.
Dans cette tension vouée à l’échec,
la fureur du chorégraphe hongrois
Pal Frenak puise sa saveur, celle de
l’âcre bonheur d’être en vie. Quitte
à être claquemuré dans ce bloc de
chair qu’est un corps, du moins faut-
il tenter d’en percer le mystère.

Depuis le 1er octobre et pendant
trois semaines, Pal Frenak profite
d’une résidence en Picardie grâce à
l’action conjointe de quatre lieux
(l’Echangeur de Fère-en-Tardenois,
le Centre culturel de Tergnier, la
Maison de la culture et des loisirs de
Gauchy et le Chevalet de Noyon). A
l’affiche de Magyart, saison hongroi-
se en France, ce chorégraphe, instal-
lé en France depuis 1988, brandit le
drapeau d’une compagnie franco-
hongroise recrutée au fil de ses
allers et retours entre Paris et Buda-
pest. Un atout que cet homme fré-
missant entend faire jouer à plein.

UN PARCOURS INSOLITE
« Au fond, je suis comme de la

mauvaise herbe qui trouve toujours
un terrain où s’étendre, commente-
t-il dans un demi-sourire. Depuis
mes débuts, j’ai des difficultés pour
trouver une écoute du côté des pro-
grammateurs français, qui ne savent
pas où me situer. Lors de mes voyages
en Hongrie, j’ai commencé à ouvrir
des ateliers avec le soutien du théâtre
Trafo, l’un des seuls lieux à program-
mer des chorégraphes contempo-
rains. Depuis quatre ans, en partie
grâce à ce travail, Budapest s’ouvre à
la danse contemporaine. Du coup,
des interprètes ont eu envie de me
rejoindre. Certains viennent de gran-
des compagnies folkloriques, d’autres

de l’école de l’Opéra ou du patinage
artistique. Ils ont tous un potentiel et
une urgence de s’exprimer. On
travaille avec trois fois rien, mais leur
volonté de voir naître quelque chose
de neuf dépasse toutes les contin-
gences. »

Avec ses jeunes danseurs, Pal Fre-
nak, quarante-quatre ans, partage
un parcours insolite. Arrivé tard à la
danse (il a vingt ans quand il prend
ses premiers cours de classique tout
en travaillant comme serveur dans
un restaurant), il brûle les étapes
pour pointer, en moins de huit ans,
comme soliste dans les meilleures
compagnies hongroises. En France,
il rejette le parcours obligé d’inter-
prète pour poser les fondations de
son œuvre. Un travail de force qui
retourne les couches de l’enfance
(né de parents sourds-muets, Pal
Frenak a passé une partie de la sien-
ne dans un rude internat) pour en
extraire le sens sans perdre pied
dans ses failles.

Sur ce chemin escarpé, le choré-
graphe a posé des jalons chorégra-
phiques solides comme Les Palets
(1994), transfiguration âpre et néan-
moins étrangement angélique de
l’enfermement, ou Sainte Rita
(1996), incision noire dans un mon-
de acculé. « Je creuse les pulsions
pour forger des mouvements organi-
ques et mettre en forme cet état primi-
tif de l’être qui s’apparente à une tran-
se, celle d’aujourd’hui. » A mesure
qu’il prend de la distance vis-à-vis
de son passé, Pal Frenak desserre la
camisole de mouvements qui lui
assurait une certaine stabilité pour
faire sauter tous les verrous corpo-
rels. Dans Sauvageries (1998), pièce
qui ne fait pas mentir son titre, ou
Tricks and Tracks (1999), qui expulse
la matière brute de l’être, il aborde
une zone de violence dangereuse-
ment humaine et encercle toujours
plus près l’origine même de ce qui le
tient encore debout et dansant.

Rosita Boisseau

e Sauvageries. Théâtre de la Bas-
tille, 76, rue de la Roquette,
Paris-11e. Tél. : 01-43-57-42-14. De
12,5 ¤ (82 F) à 19,06 ¤ (125 F). Jus-
qu’au 28 octobre à 21 heures, le
dimanche à 17 heures.

SÉLECTION DISQUES

Les transes contemporaines
du chorégraphe hongrois

Pal Frenak
Il présente « Sauvageries » au Théâtre de la Bastille

Eric Neuhoff couronné
par l’Académie française

Jason Pierce et sa formation Spiritualized publient
« Let It Come Down », hanté par le souvenir d’extases léthargiques.
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La mémoire pudique de Primo Levi à l’épreuve de la scène

Copi et Lavelli ensemble au septième ciel

Alors, là, c’est une telle extase, un tel sep-
tième ciel, de telles larmes de joie, un tel cœur
battant de théâtre, une telle commotion, un tel
enchantement absolu que les mots, pour le
dire, sont des riens du tout. Là, sous vos yeux,
les petites lettres noires sur le papier du jour-
nal, ça ne va pas du tout, c’est une trahison…
Un article sur L’Ombre de Venceslao, sur ce que
Copi et Lavelli nous donnent au Théâtre du
Rond-Point, il ne faudrait pas l’écrire, il fau-
drait le chanter, le danser, l’asperger de toutes
les couleurs, il faudrait embrasser le lecteur,
dans l’enthousiasme, voilà !

L’histoire. Qu’en dire ? C’est un torrent de
surprises, folles, féeriques, toutes en cri et
sang, qui n’en font qu’une, qui courent l’infini
de la pampa, traversent les chutes d’eau
géantes, font l’escalade des nuages. Ils sont

des paysans, des pauvres, mais ils sont les
princes du torrent de la vie, à bride abattue ils
courent à l’abîme, il y a des chevaux, des
charrettes, un vieux vélo, des cyclones, un per-
roquet très insolent, un singe qui raffole des
costumes, mais ce sont surtout des mamans
exténuées, des enfants perdus, des amours fol-
les incomprises, c’est une fête de village et les
feux d’une grande ville, comment savoir où
nous en sommes ?, on se tue ou on assassine,
aux brusques écarts du tango. « Je ne sais pas
pourquoi mais je vis à l’envers. Tout est pareil, tri-
mer nuit et jour, vivre des autres, tuer, soigner,
ou vivre hors la loi. » Et, en fond de toile, l’His-
toire, l’état de siège.

UNE MÉMOIRE DE RÊVES D’ENFANTS
Le miracle de cette soirée, c’est deux

hommes qui se tiennent par la main. Copi, qui
se revoit enfant, retrouve le regard de sa mère,
les croisements des chemins de terre, les pluies
diluviennes ; Copi l’exil ensuite, la douleur qui
portait beau, toute la poésie du monde, rete-
nue, courtoise. Et Lavelli, qui comprit et aima
Copi comme peu d’autres, Lavelli le mage du
grand art, le génie des métamorphoses, qui
transmue les planches du théâtre en un tapis

volant de mystères, en une mémoire de rêves
d’enfants, en bonheurs, en espérances, et cela
par pure hypnose, avec des riens, juste une
photo, un seau de sable, une cage d’oiseau,
une bicyclette, une chemise blanche, et bien
sûr, quand même, les sortilèges fous du tango.

Tous les acteurs sont fantastiques, ils sont
plus vivants que la vie tant ils sont clairs, nets,
rapides et, faudrait-il dire, délicieux. Oui, cette
soirée est un miracle, et nous toucher à ce
point-là, par les jours que nous vivons ces
semaines-ci, c’est fort ! Un moment, le gaucho
errant de la pièce, Venceslao (joué divinement
par Miloud Khétib), nous dit, avant de se tuer :
« Il y a deux sortes de temps : le temps qu’il fait et
le temps qui passe ; le temps qui passe ne compte
pas, tu le comprendras quand tu seras vieille, si
la chance te sourit. Ce qui compte, c’est le temps
qu’il fait, et de vivre en bons termes avec lui, par-
ce que lui, c’est notre frère, pour de vrai. » Vivre
ce temps-là, pour de vrai, c’est, entre autres
choses, pour ceux qui ont la chance de pouvoir
le faire, aller voir L’Ombre de Venceslao, de
Copi et Jorge Lavelli, cette heure de paradis
terrestre.

Michel Cournot

GUIDE

GENÈVE
de notre envoyé spécial

L’ennui, avec Didon et Enée, de
Henry Purcell, c’est qu’il dure
moins d’une heure et que son cou-
plage, pour les soirées à l’Opéra,
est un casse-tête aux solutions rare-
ment satisfaisantes : William Chris-
tie, non sans raison, l’a souvent fait
précéder d’Actéon, de Marc-Antoi-
ne Charpentier, de mêmes dimen-
sions ; d’autres l’ont associé à
Vénus et Adonis, de John Blow, voi-
re à des œuvres contemporaines
(comme les Huit Chants pour un roi
fou, de Peter Maxwell-Davies).
Jean-Marie Blanchard, qui prend
cette saison les rênes du Grand
Théâtre de Genève, après quelques
années passées à l’Opéra de Nan-
cy, a eu une idée lumineuse : don-
ner Didon et… Didon dans la même

soirée, dans deux versions sensible-
ment différentes. Autre trouvaille :
le metteur en scène Christophe Per-
ton, à qui Blanchard avait offert de
faire ses débuts à l’opéra la saison
dernière, à Nancy. Il a eu de l’œil et
de l’oreille.

Deux Didon, donc. La première
en son cadre d’origine présumé (et
très discuté), un collège de jeunes
filles ; la seconde lue à la lumière
de ses origines africaines. Deux lec-
tures radicalement opposées d’un
même texte et ce jusque dans la fos-
se : Hervé Niquet, qui, avec son
ensemble Le Concert spirituel,
vient d’enregistrer pour Glossa une
très intéressante version de l’opéra
de Purcell, a conçu un accompagne-
ment orchestral réduit à quelques
solistes pour la première version,
tandis que, pour la seconde, un
grand orchestre lulliste à la françai-
se est convoqué, avec ses flûtes,
ses hautbois et ses bassons. Beau
travail ludique de sa part, sur le
thème de « Je est un autre ». Une
seule et même chanteuse pour
Didon 1 et 2, Wilhelmenia Fernan-
dez (rendue célèbre pour son rôle
dans Diva de Jean-Jacques Bei-
neix), mais des artistes différents
dans la plupart des emplois
« secondaires ».

Christophe Perton a imaginé de
situer sa première Didon dans un
dortoir de jeunes filles où, une fois
le couvre-feu décrété par une sur-

veillante générale très « éducation
anglaise », tout ce petit monde se
retrouve enfermé, y compris la fem-
me de ménage qui s’est attardée là.
Aubaine pour la petite troupe ado-
lescente : comme la technicienne
de surface a une jolie voix, elles
vont donner, avec elle et pour elles-
mêmes, le petit opéra. Bougies allu-
mées, lits déplacés, un drap pour
faire la toge de Didon, un autre
pour tendre le rideau de scène,
c’en est assez pour entrer dans la
magie du théâtre. Et ce sont, pour
le spectateur, des souvenirs de
cabanes dans le jardin, de lectures
interdites à la lampe de poche,
d’univers créés sous les couvertu-
res que ressuscitent, avec trois fois
rien, les illusionnistes que sont le
metteur en scène et ses comparses.

CRÉATURES LUBRIQUES POUR RIRE
C’est simple comme bonjour :

les sorcières sortent de l’armoire,
les jeunes filles se font créatures
lubriques pour rire, puis devien-
nent un équipage de marins émé-
chés. On croit même à l’Enée de
sexe féminin. Didon meurt, on ran-
ge tout, on éteint les bougies et
tout le monde va dormir. Christo-
phe Perton est un vrai marchand
de sable.

Le sable, couleur terre de feu, est
le sol de la seconde de ses Didon,
l’Africaine, incarnée par une équi-
pe all black. Un univers de tente de

brousse, protégeant de l’orage qui
gronde. La scène infernale ? Un
quadrilatère s’ouvre dans une des
parois tendues et ce sont des créa-
tures lémuriennes qui s’ébattent à
la barre parallèle. Plus tard, un
drap agité sur lequel sont projetés
des nuages gris devient un navire
en pleine tempête. Enée revient de
la chasse alors que s’ouvre une der-
nière porte dérobée, au bout de la
longueur du merveilleux bâtiment
industriel réhabilité des Forces
motrices, où a été installée une sal-
le de spectacle, précieuse annexe
au Grand Théâtre.

Dans un style visuel et dans une
direction d’acteurs totalement dif-
férents, Christophe Perton renou-
velle la magie de sa première par-
tie. Et l’on se fiche que les voix ne
soient pas toutes exceptionnelles,
malgré la belle et émouvante
Didon (surtout Didon 2) de Whil-
helmenia Fernandez, l’excellente
Belinda 1 de Charlotte Müller-Per-
rier et l’Enée de Jean-Louis Serre,
excellent remplacement de derniè-
re minute de l’Enée prévu pour la
seconde partie.

Ce n’est pas tous les soirs qu’on
rêve comme un enfant à l’Opéra et
qu’on peut se payer le luxe d’enten-
dre deux Didon pour le prix d’une,
dans une parfaite symbiose musica-
le et dramatique.

Renaud Machart

CINÉMA-FESTIVAL
La Génération numérique
Longtemps utilisée uniquement pour
les films d’animation ou les scènes d’ef-
fets spéciaux, la caméra numérique
(DV) remplace de plus en plus l’habi-
tuelle caméra 35 mm. Spike Lee, Bar-
bet Schrœder, Lars Von Trier ou encore
Wim Wenders ont filmé certaines de
leurs œuvres entièrement en DV. Le
Mac-Mahon propose une rétrospective
de ces œuvres, avec la projection en
avant-première du film de Jesse
Peretz, The Chateau, qui sort sur les
écrans français le 7 novembre.
Le Mac-Mahon, 5-7, avenue Mac-
Mahon, Paris-17e. Mo Charles-de-Gaulle-
Etoile. Du 26 octobre au 5 novembre,
horaires variables. Tél. : 01-43-80-
24-81. 30 F et 40 F.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGE
Danger Zone
Dans le cadre de l’exposition d’Anne et
Patrick Poirier, un colloque intitulé
« Aux lisières de la ville » est organisé
sur le thème des problèmes liés aux
banlieues, friches, bidonvilles. Il réuni-
ra notamment, autour des deux artis-
tes, Marc Augé (anthropologue), Jean-
Loup Gourdon (chercheur-juriste),
David Leclerc (architecte) et Chrisophe
Le Gac (journaliste).
Ivry (Val-de-Marne). Auditorium Anto-
nin-Artaud, médiathèque d’Ivry, 152,
avenue Danièle-Casanova. 15 heures,
le 27. Tél. : 01-49-60-25-06. Entrée sur
réservation selon les places disponibles
(90).

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.
Femme où vas-tu ?
de la compagnie Double miroir avec
l’ensemble Téka. Ce spectacle qui asso-
cie poésie, chanson et musique franco-
hongroises s’inscrit dans le cadre du fes-
tival Magyart de la saison hongroise.
Le Bistro Blanc, 52, rue Blanche,
Paris-9e. Mo Blanche. 21 heures, les
28 et 29. Tél. : 01-49-95-01-75. 60 F
avec boisson.

Romanes cirque tsigane
Chapiteau Romanes, 12, rue Paul-Bert,
Paris-11e. Mo Faidherbe-Chaligny.
20 h 30, le 27 ; 15 heures et 17 heures,
le 28. Tél. : 06-07-08-79-36. De 50 F à
120 F.
Cabaret jonglé
Parc de La Villette, 211, av. Jean-Jau-
rès, Paris-19e. Mo Porte-de-La Villette.
22 h 30, le 27. Tél. : 01-40-03-75-75.
70 F, 90 F.
Couleur tropicale
Danses traditionnelles de l’île de la Réu-
nion.
Centre culturel Georges-Brassens, 18,
rue de Gassicourt, Mantes-la-Jolie (Yve-
lines). 21 heures, le 27. Tél. : 01-30-63-
03-30. 40 F.
Orchestre philharmonique
d’Ile-de-France
Œuvre de Mozart, Pachelbel, Albinoni,
Schubert. Solistes de l’Orchestre phil-
harmonique d’Ile-de-France.
Sainte-Chapelle, 4, bd du Palais,
Paris-1er. Mo Cité. 21 heures, le 27. De
90 F à 150 F.
Sheikh Mohammed El-Helbawy
Institut du monde arabe, 1, rue des Fos-
sés-Saint-Bernard, Paris-5e. Mo Jussieu.
20 h 30, le 27. Tél. : 01-40-51-38-14.
Ustad Sayeeduddin Dagar
Centre Mandapa, 6, rue Wurtz,
Paris-13e. Mo Glacière. 20 h 30, le 27.
Tél. : 01-45-89-01-60. 70 F, 100 F.
Cristina Branco
Théâtre de Saint-Quentin, place Geor-
ges-Pompidou, Montigny-le-Breton-
neux (Yvelines). 20 h 30, le 27. Tél. :
01-30-96-99-00. De 85,27 F à 163,99 F.
Dr Lonnie Smith &
Ronnie Cuber Quartet
New Morning, 7-9, rue des Petites-Ecu-
ries, Paris-10e. Mo Château-d’Eau.
21 heures, le 27. Tél. : 01-45-23-51-41.
130 F.
Jonathan Richman
Café de la danse, 5, passage Louis-Phi-
lippe, Paris-11e. Mo Bastille. 20 heures,
le 27. Tél. : 01-47-00-57-59. 154 F.

RÉGIONS
Orchestre d’Auvergne
Œuvres de Vivaldi, Haendel, Bach,
Corelli, Corrette. Svetlin Roussev (vio-
lon, direction).
Arles (Bouches-du-Rhône). Théâtre
municipal, boulevard Georges-Clemen-
ceau. 21 heures, le 28. Tél. : 04-90-
93-37-07. 120 F.
Orchestre régional de Cannes
Œuvres de Brahms, Xenakis, Prokofiev,
Stravinsky. Renaud Capuçon (violon),
Gautier Capuçon (violoncelle), Philippe
Bender (direction).
Cannes (Alpes-Maritimes). Théâtre
Noga-Croisette, 50, boulevard de la
Croisette. 16 h 30, le 28. Tél. : 04-92-
98-62-77. De 125 F à 164 F.

Bruit de pluie fine, régulière, qui
assourdit le passage de rares voitu-
res. Musique d’une gaieté appuyée,
désuète, qui renvoie à l’immédiat
après-guerre. Atmosphère d’un
hiver turinois avant la parution de
Si c’est un homme (1947). Moment

de son écriture, lorsque Primo Levi
fixe, presque paisiblement, ce qu’il
appellera « l’épisode d’Auschwitz ».

L’écrivain habite l’homme qui
entre en scène, lentement, décidé
et tremblant, tête baissée, décri-
vant un cercle centré sur le souve-
nir. Pull en V, col ouvert, comme
sortant de chez lui, pour s’avancer
vers le visiteur, auquel il présente
l’auteur – juif italien, chimiste, résis-
tant, capturé par les fascistes fin
1943, embarqué par les Allemands
début 1944 vers une destination
inconnue –, avant de lui emboîter
le pas.

Voici une mémoire au travail. En
direct. Celle d’un déporté averti du
prix des mots. De la souffrance
qu’ils transmettent et du dérange-
ment qu’ils peuvent causer. La
mémoire de quatorze mois de

camp d’extermination, et celle de
l’homme qui nous l’a portée. Celle
d’un style. Pas seulement parce
qu’il est l’un des rares à avoir survé-
cu à l’industrie nazie. Mais parce
qu’il y est parvenu – bien qu’il insis-
te sur l’invraisemblable mot de
« chance » – « dans le but précis de
raconter » tout cela, auquel il a
assisté et qu’il a subi.

Il y a un an, à Stockholm, Lars
Noren avait monté une intégrale
de Si c’est un homme, lançant près
de quatre heures de rang un comé-
dien seul en scène. Michel Dubois
a choisi une autre mesure. Il a
confié à Emile Herlic la tâche de
tailler sans réduire, en évitant les
morceaux choisis, les effets de man-
che, les guillemets destructeurs. En
préservant l’exigence d’exactitude
de Primo Levi, son tact – ou son

sens de la litote –, sa pudeur exem-
plaire.

Grâce à Jean-Claude Frissung, la
voix de l’écrivain demeure proche,
sensible. Il n’évoque pas Auschwitz
mais son évocation. Parce qu’il
n’efface rien du travail du comé-
dien. Les bras tendus le long du
corps, il se remémore celui qui
observe, en homme de bonne
volonté. Un poing serré accompa-
gne le passage de la candeur à la
stupeur. Lorsque le souvenir
devient insoutenable, son visage se
tord et ses mains se tendent. A tou-
cher les spectateurs. Michel et
Christophe Dubois ont posé sur lui
de justes lumières, avec une simpli-
cité qui broie le cœur. C’est assez
pour passer le témoin.

Jean-Louis Perrier

PARIS

La Majesté de sainte Foy
à Notre-Dame
La plus ancienne statue reliquaire
d’orfèvrerie conservée en
Occident sort de son sanctuaire
pour la troisième fois en mille ans.
Elle sera à Notre-Dame de Paris
les 27 et 28 octobre avant de
gagner le Louvre pour quatre
mois. La Majesté de sainte Foy est
la pièce la plus prestigieuse du
trésor de Conques (Aveyron).
Statue de bois recouverte de
plaques d’or incrustées de pierres
précieuses, de cristaux de roche et
d’émaux, elle a été réalisée aux IXe

et Xe siècles et contient des
reliques d’une martyre chrétienne
des premiers siècles de la
chrétienté. Conques, située sur
la route de Compostelle, recevait
de nombreux pèlerins. L’ensemble
du trésor, vraisemblablement
dissimulé à l’occasion des guerres
de religion, fut redécouvert au
milieu du XIXe siècle. Cette
présentation de la sainte Foy sera
accompagnée d’offices religieux,
de conférences et d’œuvres
musicales interprétées par
la Maîtrise de Notre-Dame.
Entrée au portail du transept nord,
rue du Cloître-Notre-Dame.
Pour le détail des horaires et des
cérémonies, tél. : 01-42-34-56-13
ou 01-42-34-56-10.
Félix Lajko
Instinctif, énigmatique,
passionnant d’éclectisme (il a
travaillé avec le chorégraphe Josef

Nadj, Noir Désir, Alexander
Balanescu), ce violoniste
hongrois, virtuose, a l’art et
la manière de dérouter, de jouer
habilement des contrastes.
Passant de notes en pluie
diluvienne à des moments calmes
et paisibles empreints de
mélancolie, il fait montre d’une
créativité qui doit autant au punk
qu’à l’âme tsigane.
Théâtre de la Ville, 2, place du
Châtelet, Paris-4e. Mo Châtelet.
17 heures, le 27.
Tél. : 01-40-28-28-40. 72,16 F
et 98,39 F.

PERPIGNAN
Festival Jazzèbre
Belle idée, celle du Sud en
musique, et plus particulièrement
celle du croisement de cultures et
de pratiques, traditionnelles, jazz,
savantes, improvisées. Le Festival
Jazzèbre reçoit La Grande Illusion,
spectacle des activistes de l’ARFI
lyonnais, la création d’Iberes, ad
lib, avec Lucia Recio et Ramon
Lopez, Michel Portal, le trio du
violoncelliste Vincent Courtois,
le Workshop de Lyon (autres
membres de l’ARFI), qui
s’intéresse au répertoire d’Edith
Piaf, le compositeur et joueur
d’oud Rabih Abou Khalil, le
batteur Karim Ziad et un final de
rencontre entre le jazz et les vins.
Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Théâtre et Palais des congrès
de Perpignan. Jusqu’au 28 octobre.
Tél. : 04-68-51-13-14.
De 30 F à 140 F selon les soirées.

L’OMBRE DE VENCESLAO, de Copi. Mise en
scène : Jorge Lavelli. Avec Miloud Khetib,
Joan Titus, Diego Montès, Dominique Pinon.
THÉÂTRE DU ROND-POINT, 2 bis, avenue
Franklin-Roosevelt, Paris-8e. Tél. : 01-44-95-
98-10. Mo Franklin-Roosevelt. 21,34 ¤ (140 F).
Durée : 1 h 50. Jusqu’au 11 novembre.

DIDON ET ENÉE, de Henry Pur-
cell. Par Whilhelmenia Fernan-
dez (Didon), Chœur et Orchestre
baroques du Grand théâtre de
Genève, Hervé Niquet (direc-
tion). Christophe Perton (mise
en scène), Christian Fenouillat
(décors), Olga Karpinsky (costu-
mes), Dominique Borrini (lu-
mières), Caroline Marcadé (cho-
régraphie). Bâtiment des forces
motrices, Genève, le 24 octobre.
Spectacle repris au Théâtre de
Caen, à partir du 20 novembre.

SI C’EST UN HOMME, d’après
Primo Levi. Mise en scène de
Michel Dubois. Avec Jean-
Claude Frissung.
CARTOUCHERIE - THÉÂTRE DE
L’AQUARIUM, route du Champ-
de-Manœuvre, Paris-12e. Tél. :
01-43-74-99-61. Mo Château-de-
Vincennes. De 7,62 ¤ (50 F) à
19,82 ¤ (130 F). Durée : 1 h 30. Du
mardi au samedi, à 20 h 30 ;
dimanche, à 16 heures. Jusqu’au
4 novembre.

« Didon et Enée » font double jeu à Genève
Christophe Perton met en scène deux versions de ce court opéra de Purcell. Un enchantement

qui nous mène d’un dortoir de jeunes filles mutines à la magie de la brousse africaine
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Quand le Japon se fait peur
La presse hebdomadaire nippone, volontiers portée sur le dramatique et le sensationnel,

multiplie les scénarios-catastrophes sur les attaques terroristes dont l’archipel pourrait être le théâtre
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www.orbitersim.com
Un simulateur spatial complet, à mi-chemin entre le réalisme et la science-fiction

a « Elle a tout de même bien fait
de prévenir la police », accorde
le commissaire Joergen Jensen
à propos d’une passante qui
a reconnu à sa longue barbe
Oussama Ben Laden dans une
rue de Silkeborg au Danemark.

a « La démarche peu féminine »
de Michel Peyrard, journaliste
à Paris-Match, démasqué près
de Jalalabad sous une burqa
dissimulant les formes, n’a
pas échappé à l’œil exercé
des talibans.

a « Au nombre des blessures
causées par les mines antipersonnel
vont s’ajouter celles provoquées
par la présence sur le terrain
de ces munitions non explosées »,
redoute Andrew Purkis, directeur
du Fonds Diana, qui demande
l’arrêt des largages de bombes à
fragmentation sur l’Afghanistan.

a Jaffar Abdel Salam,
vice-recteur de l’université
Al-Azhar au Caire, écarte
les scrupules des Occidentaux
à la veille du jeûne musulman :
« Le ramadan ne figure pas, dans
le Coran, parmi les quatre mois
durant lesquels il n’est pas permis
de faire la guerre. »

a Le contre-amiral américain
John Stufflebeem soupçonne les
talibans de vouloir empoisonner
les vivres humanitaires :
« Personne n’est cruel au point
d’empoisonner son propre peuple »,
répond Amir Khan Muttaqil,
ministre taliban de l’enseignement,
qui interdit l’école aux filles pour
ne pas les intoxiquer.

a Quatre morceaux du papier
peint vert empire, contenant des
pigments d’arsenic qui auraient
pernicieusement empoisonné
Napoléon à Sainte-Hélène,
s’arracheront aux enchères
le 9 novembre à Londres.

a Des Andins encaqués dans leur
village à 4 000 mètres d’altitude
revendiquent la construction d’une
route en retenant prisonniers deux
cents touristes européens dans
leur hôtel en briques de sel
à la lisière du Salar de Uyuni,
le désert de sel de la cordillère.

a La carie d’un ours polaire vient
de mobiliser une équipe de
dentistes dans un parc d’attraction
australien. Une éléphante blessée
par une mine antipersonnel avait
été sauvée, l’an dernier, grâce à
l’intervention de trente-huit
chirurgiens thaïlandais.

a Jouets, dessins, objets
religieux…, un musée Elian
Gonzalez, le petit naufragé
retenu l’an dernier par
des parents anticastristes
en Floride, finalement rendu
à son père à Cuba, ouvrira
ses portes à Miami.

a Dénoncé sur-le-champ,
poursuivi depuis pour « complot
criminel », Jose Sosa, de Miami,
avait engagé comme tueur
à gages le fils du créancier
qu’il voulait éliminer.

Christian Colombani

DÉCIDÉMENT, « Envoyé spé-
cial » n’est plus le même depuis
qu’il a été repris en main par
Françoise Joly et Guilaine Che-
nu. Le magazine hebdomadaire
de France 2 est redevenu exci-
tant à regarder. Oubliés les
sujets-bateaux et le ronron mora-
lisateur qui avaient progressive-
ment étouffé ce qui était au
départ une bonne idée : deman-
der au journaliste auteur du
reportage d’expliquer comment
il a procédé et les difficultés qu’il
a rencontrées. Désormais, c’est
beaucoup plus vif et même par-
fois inédit.

Par exemple, hier soir, le sujet
sur les fausses alertes au bioter-
rorisme en France. Plus de mille
en une semaine. Dieu sait si on
en a vu, ces derniers jours, des
images de postiers angoissés et
de pompiers en combinaisons
antibactériologiques en plasti-
que, les mains gantées et le visa-
ge masqué comme des chirur-

giens au moment d’opérer. Trois
petits tours dans un tri postal, un
commentaire rigolo, condescen-
dant ou indigné (au choix) sur le
redoutable crétin qui a envoyé de
la farine sous enveloppe à ses
copains, ses voisins ou son per-
cepteur, et hop ! on passe à la sui-
te. On n’a rien expliqué du tout.

Ce qu’a fait « Envoyé spécial »,
hier soir, est autrement plus origi-
nal. Comment fonctionne le
moteur du terrorisme : la peur ?
La réponse de Pierre Mannoni,
qui dirige le laboratoire de psy-
chologie quantitative (ça existe
donc) de l’université de Nice est
fascinante. Voilà vingt ans que
les chercheurs de Nice étudient
les effets de la peur sur les indivi-
dus et les groupes. On prend des
volontaires, en l’occurrence des
étudiants, garçons et filles, recru-
tés sur le campus de Nice. On
leur dit qu’on va procéder à une
expérience. Le ton froid et sec de
l’examinateur est délibéré et fait

partie de la mise en condition.
Les cobayes vont s’asseoir autour
d’une table, les bras reliés par des
électrodes à un générateur électri-
que. Ils s’attendent à recevoir du
courant à n’importe quel
moment tandis qu’ils effectuent
des tests simples de concen-
tration mentale. Une étudiante
pousse de temps en temps un
petit cri, lorsqu’elle reçoit un
choc électrique. Tous sont pertur-
bés, et les résultats des tests, très
inférieurs à ce qu’ils auraient été
dans des circonstances normales.
Le comportement est modifié, la
capacité à réfléchir amoindrie.

Il s’agissait d’une mise en scè-
ne. L’étudiante en question simu-
lait la douleur pour les besoins de
l’étude. Les électrodes n’étaient
en réalité reliées à rien du tout.
Tel est l’effet du bioterrorisme en
France. Il n’y a aucun cas déclaré
de maladie du charbon. Et pour-
tant, tout le monde a peur de la
mystérieuse poudre blanche.

BIEN qu’il ne soit pas en pre-
mière ligne dans l’offensive anglo-
américaine en Afghanistan, le
Japon, qui apporte son « entier
soutien » à la lutte contre le terro-
risme et a sur son territoire les
plus importantes bases militaires
américaines outre-mer, s’inquiète
de risques d’attentats. Victime en
1995 d’une attaque bioterroriste
au gaz sarin dans le métro de
Tokyo par la secte Aum (qui fit
douze morts et des milliers d’in-
toxiqués), le Japon paraît cepen-
dant mal préparé à faire face à de
tels risques.

La police vient de renforcer les
mesures de prévention d’atten-
tats aux armes biologiques ou d’at-
taques contre une des cinquante-
deux centrales nucléaires que
compte l’archipel. La crainte d’at-

tentats au bacille de la maladie du
charbon se répand : le personnel
chargé du courrier à l’aéroport

international de Tokyo porte des
masques et des gants à la suite de
la découverte d’enveloppes conte-
nant une poudre suspecte.

Au cours des dernières semai-
nes, la presse hebdomadaire, plus
portée au sensationnel que les
quotidiens nationaux, s’est fait
l’écho de ces préoccupations et a
multiplié les articles sur le thème
des risques encourus par le Japon.
C’est le cas de Aera, publication
du groupe Asahi, qui a demandé à
des spécialistes en questions de
sécurité d’envisager des scénarios
de cible dans un article intitulé
« Trafic, centrales nucléaires et
foules : d’éventuelles cibles ».
Allié des Etats-Unis, le Japon a un
système de défense fragile et,
selon l’ex- pert en relations inter-
nationales Takayuki Osanai, « il

est fort possible que le Japon soit
l’objet d’une attaque terroriste
étant donné les difficultés pour les
terroristes d’agir aux Etats-Unis en
raison des précautions qui y sont
prises ».

RÉSEAUX TERRORISTES
Les trains, et en particulier le

TGV local, Shinkansen, pourrait
en être une cible. Transportant
mille trois cents passagers par
rame de seize wagons, un attentat
dans le Shinkansen pourrait être
très meurtrier. Selon le Japan
Railway Tokai, qui exploite le
réseau dans la région de Tokyo,
les mesures de sécurité ont été
renforcées : il est difficile de pla-
cer quelque chose sur la voie,
étant donné la fréquence des
trains (toutes les quatre à cinq

minutes) et avant les départs des
rames le matin tout le réseau est
vérifié, fait valoir la compagnie.

Une attaque avec des avions
civils est une autre possibilité :
selon le spécialiste des questions
militaires Isao Kakiya, il y a 1 225
avions au Japon, dont 40 % sont
utilisés par les compagnies aérien-
nes ; le reste est constitué d’appa-
reils privés parqués sur une cen-
taine d’aéroports à travers le
pays : « Il est pratiquement impos-
sible de contrôler tous ces vols »,
fait valoir M. Kakiya.

Un avion détourné de l’aéro-
port pour lignes intérieures,
Haneda, à Tokyo, pourrait, en
outre, être au-dessus de la résiden-
ce du premier ministre en moins
de dix minutes, alors qu’il faut au
moins cinq minutes pour qu’un
chasseur des forces armées
décolle.

L’hebdomadaire populaire Shu-
kan Gendai insiste sur les réseaux
terroristes musulmans qui pour-
raient exister au Japon. Selon le
bureau de l’immigration, il y a
23 000 immigrés clandestins au
Japon. La police s’attache à locali-
ser des islamistes venus des Philip-
pines où des organisations extré-
mistes seraient liées aux réseaux
de Ben Laden. Selon l’hebdoma-
daire, il y a de 200 000 à 300 000
musulmans au Japon. Depuis des
années, la police a vainement
essayé de former des agents spé-
cialisés dans la surveillance de
leur communauté.

Philippe Pons

A la suite de notre article consacré
au site defense-consommateur.org
(Le Monde du 6 octobre), nous
avons reçu d’Alexandre Fur, prési-
dent du site de commerce en ligne
pere-noel.fr, la mise au point
suivante :

Dans votre article consacré au
site de M. Molenda sont avancées
des affirmations sur la véracité des-
quelles aucune réserve n’est émise ;
defense-consommateur.org appa-
raît comme un défenseur désinté-
ressé des consommateurs, victime
de la censure de pere-noel.fr, qui a
demandé et obtenu sa fermeture
temporaire et son réaménagement.
La réalité est différente, et il faut,
pour le comprendre, savoir qui
sont les personnes en cause.

Pere-noel.fr est le leader français
des galeries marchandes du Web

(source Netvalue, août 2001) :
15 000 clients, 2 000 colis expédiés
par jour, taux de satisfaction de
95 %, 1 million de produits référen-
cés (informatique, multimédia,
hi-fi, musique, voyage…), perma-
nence téléphonique ouverte sept
jours sur sept, livraison gratuite,
prix imbattables, généralement
inférieurs à ceux de la distribution
traditionnelle de 10 % à 20 %, paie-
ment sécurisé, CA de 150 millions
de francs, premier site de commer-
ce électronique coté en Bourse en
Europe… Dans l’intérêt de ses
clients, pere-noel.fr entretient des
contacts réguliers avec les autorités
de sécurité et avec des organismes
consuméristes.

Son positionnement « dis-
count » repose sur la qualité de ses
partenaires, Caisse d’épargne (paie-
ment sécurisé), La Poste (trans-
port), CarlsonWagonlit (tourisme),
ses équipes expérimentées (ingé-
nieurs, acheteurs, logisticiens) et
sur les spécificités d’Internet : pas
de frais de catalogue, de publicité
dans les boîtes aux lettres ou dans

la presse écrite, pas de magasin en
centre-ville, pas de parking, pas de
vol.

Cependant, il est statistiquement
inévitable que quelques clients, sur
les 150 000 qui nous font confian-
ce, soient parfois insatisfaits.
M. Molenda prétend en être. Il
avait pris le parti de se consacrer
au dénigrement de notre société
qui, professionnelle de l’Internet et
accoutumée à la saine liberté de
ton qui existe qur la Toile, ne s’en
est pas d’abord alarmée.

Constatant que M. Molenda
avait mis en ligne, sous le nom flat-
teur de defense-consommateur, un
site exclusivement consacré au
dénigrement de pere-noel.fr, elle
n’a pu que réagir, d’abord par une
mise en demeure simple, puis,
après beaucoup de patience, par
une intervention de son avo-
cat. L’hébergeur du site, extérieur
au différend, a fermé le site de
M. Molenda. Et si ce site a été
depuis remis en ligne, ailleurs, le
nom de pere-noel.fr n’y est plus
une fois cité.

MARTIN SCHWEIGER, docteur
en physique et chercheur au dépar-
tement d’informatique de l’universi-
té de Londres, s’est amusé pendant
deux ans à programmer un simula-
teur spatial réaliste, qu’il a baptisé
OrbiterSim. Puis il a décidé de le
mettre gratuitement à disposition
de tous sur Internet, toujours pour
le plaisir : « À l’origine, c’était un
petit projet personnel pour appren-
dre à modeler des objets en trois
dimensions et acquérir les bases de
la simulation en temps réel. Ce qui
n’était pas très compliqué, puisque
l’informatique scientifique est le
cœur de mon travail depuis quinze
ans. Mais j’étais loin d’imaginer qu’il
serait aussi populaire. »

Pour exploiter au mieux toutes
les fonctions d’OrbiterSim, mieux
vaut posséder de sérieuses notions
de physique, de maths et d’astrono-
mie. Le visiteur a le choix entre
deux modes de navigation. Le plus
simple consiste à se déplacer dans
le système solaire sans aucune con-
trainte, à partir d’une planète ou
d’une lune présélectionnée. S’il le
souhaite, il pourra zoomer sur les

corps célestes en rotation dont les
détails s’affichent en gros plan,
puis faire apparaître les constella-
tions plus lointaines, ou accélérer
le temps afin de voir évoluer
l’ensemble.

Les internautes les plus motivés
choisiront la seconde option, plus

ambitieuse : ils embarqueront à
bord d’un vaisseau spatial et en
prendront les commandes. Comme
dans un simulateur professionnel,
il leur faudra effectuer tous les cal-
culs nécessaires pour s’arracher à la
pesanteur, voler en atmosphère
puis dans l’espace… Ils devront

accoster la vieille station MIR, qui
continue à exister dans ce monde
virtuel, ou la future station interna-
tionale, qui, ici, est déjà achevée,
car les plans définitifs sont publiés
sur le site de la NASA…

Les plus aventureux tenteront
d’atterrir sur une base lunaire ou
martienne : pour cela, ils utiliseront
des vaisseaux spatiaux de l’avenir,
plus puissants que les appareils exis-
tant dans le monde réel, « ce qui est
bien pratique pour découvrir les prin-
cipes physiques du vol spatial sans
être limité par la technologie
contemporaine ».

Pour continuer à développer sa
simulation, Martin Schweiger se fait
désormais aider par d’autres experts.
Il a reçu les conseils de pilotes profes-
sionnels pour améliorer les phases
de vol atmosphérique. Par ailleurs,
de nouveaux engins spatiaux ont été
introduits dans OrbiterSim : la
navette Atlantis, le premier module
lunaire de la NASA et même la
mythique station du film 2001, Odys-
sée de l’espace.

Sébastien Lubrano
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Poudre blanche par Dominique Dhombres

DANS LA PRESSE

LE NOUVEL OBSERVATEUR
Delfeil de Ton
a « Cent treize intellectuels français
lancent un appel contre la guerre en
Afghanistan » (Le Monde du 21 octo-
bre). 113 intellectuels, c’est beau-
coup d’intellectuels. Ça en représen-
te, de la matière grise. Qu’est-ce qu’il
en sort ? Il en sort « Cette guerre
n’est pas la nôtre ». Cette guerre
n’est pas la leur, mais Ben Laden l’a
déclarée aux impies, c’est-à-dire à
tous ceux qui ne croient pas en un
Dieu unique, aux juifs, aux croisés,
c’est-à-dire aux chrétiens de toutes
les obédiences, aux hypocrites,
c’est-à-dire aux musulmans qui ne
partagent pas son fanatisme. Bref, à
quelque catégorie que Ben Laden les

place, il a déclaré la guerre à nos
intellectuels. (…) « Cette guerre n’est
pas la nôtre. Au nom du droit et de la
morale du plus fort, l’armada occiden-
tale administre sa justice céleste ».
C’est de l’humour ou quoi ? « Justice
céleste » ! Qui parle de justice céleste
sinon la bande à Ben Laden ? Il est
prêt à embraser la planète avec sa
justice céleste. Il le dit, il s’en flatte, il
a commencé à le faire, et il annonce
tous les jours son intention de conti-
nuer. On est triste de trouver cer-
tains noms, parmi les 113 intellec-
tuels. On les aurait voulus plus sens
commun.

THE INDEPENDENT (Londres)
a Après trois semaines de bombar-
dements, le peu de progrès de la
campagne contre Al-Qaida est préoc-

cupant. (…) Les dégâts causés à l’in-
frastructure des talibans sont moins
graves que ceux infligés aux Etats-
Unis et à leurs alliés dans leur guerre
de propagande par les bilans quoti-
diens de pertes civiles. (…) Dans sa
hâte à présenter des « résultats » en
termes de relations publiques, l’ad-
ministration risque de rendre cette
guerre ingagnable. Le président
Bush devrait relire son discours du
21 septembre dans lequel il parlait
de « justice patiente », faire plus con-
fiance à la patience des Américains
et prendre son temps pour que jus-
tice soit rendue.

THE NEW YORK TIMES
(Etats-Unis)
Thomas Friedman
a Mes compatriotes américains, je

déteste le dire, mais, à l’exception
de ces bons vieux Britanniques,
nous sommes seuls. Au bout du
compte, ce seront les troupes améri-
caines et britanniques qui devront
aller sur le terrain éliminer Ben
Laden. (…) Cette fois, nous devrons
payer pour nous et pour les autres.
Malheureusement, l’assassinat de
5 000 Américains innocents à New
York ne mobilise pas le reste du
monde. Nous en sommes en partie
responsables. Le message unilatéra-
liste entonné par l’équipe Bush à
son arrivée au pouvoir – débarras-
sons-nous du traité de Kyoto, de
celui sur la guerre biologique, du
contrôle des armements, et si les
autres ne sont pas contents, tant
pis pour eux – revient pour nous
hanter. f www.lemonde.fr/japon2001

SUR LA TOILE

HISTOIRE NATURELLE
a Le Muséum national d’histoire
naturelle publie désormais gratui-
tement sur Internet trois de ses
revues périodiques : Geodiversitas
(sciences de la Terre), Zoosystema
(biodiversité animale) et Adanso-
nia (plantes à fleurs).
www.mnhn.fr/publication

JAPON
a La compagnie de téléphone japo-
naise NTT et le fabricant automobi-
le Honda ont annoncé le lance-
ment d’un système de reconnais-
sance vocale qui permettra aux
automobilistes d’envoyer des cour-
riers électroniques via Internet
sans lâcher le volant. – (Reuters.)

QUOTIDIEN PAYANT
a Le site Art Aujourd’hui, consa-
cré à l’actualité artistique interna-
tionale, lance un quotidien en
ligne payant : 1 ¤ par numéro ou
60 ¤ pour un abonnement annuel.
www.artaujourdhui.com

PORTAIL LOCAL
a Le département des Hauts-de-
Seine a ouvert un site-portail ren-
voyant à de nombreux sites institu-
tionnels et associatifs locaux.
www.hauts-de-seine.net
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VENDREDI 26 OCTOBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

14.40 Le Faucon maltais a a
John Huston (Etats-Unis,
1941, v.o., 100 min). TCM

16.20 Les Sept Femmes
de Barberousse a a
Stanley Donen (Etats-Unis,
1954, 100 min). TCM

18.00 Juge et hors-la-loi a a
John Huston (Etats-Unis,
1972, 110 min) %. TCM

20.35 Raging Bull a a
Martin Scorsese (Etats-Unis,
1980, 130 min). RTL 9

22.30 La Quatrième
Dimension a a
John Landis, Steven Spielberg,
Joe Dante et George Miller
(Etats-Unis, 1983, 105 min). TCM

23.00 Nelly et monsieur Arnaud a a
Claude Sautet (France - Italie -
Allemagne, 1995, 105 min) &. Cinéstar 2

23.00 eXistenZ a a a
David Cronenberg.
Avec Jennifer Jason Leigh, Jude Law
(Etats-Unis, 1999, 95 min) ?. TPS Star

23.00 L'Ennui a a
Cédric Kahn (France - Portugal,
1998, 120 min) ?. Cinéstar 1

23.00 Kiss of Death a a
Barbet Schroeder (Etats-Unis,
1995, 100 min) ?. CineCinemas 3

0.20 Down By Law a a
Jim Jarmusch (Etats-Unis, 1985,
v.o., 110 min) &. Cinéfaz

0.30 Voici le temps
des assassins a a a
Julien Duvivier.
Avec Jean Gabin,
Danièle Delorme (France,
1955, 110 min) &. CineClassics

1.50 Géant a a
George Stevens (Etats-Unis,
1956, 135 min). TCM

2.15 Le Souffle au cœur a a
Louis Malle (France, 1971,
110 min) &. Cinétoile

2.20 Le Maître de la prairie a a
Elia Kazan (Etats-Unis,
1946, v.o., 125 min) &. CineClassics

3.15 The Big One a
Michael Moore (Etats-Unis,
1999, v.o., 90 min) &. Canal + Vert

3.40 A cause d'un assassinat a a
Alan J. Pakula (Etats-Unis,
1974, v.o., 95 min) &. Cinéfaz

4.05 La Charge victorieuse a a
John Huston (Etats-Unis, 1951,
v.o., 75 min). TCM

DÉBATS
12.10 et 17.10 Le Monde des idées.

Thème : La fin de l’Histoire.
Invité : Bernard-Henri Lévy.  LCI

21.00 Iran, les raisons
d'une révolution.  Forum

22.00 Ceaucescu : complot
ou révolution ?  Forum

23.00 Révolution, ceux qui attendent
le grand soir.  Forum

MAGAZINES
13.00 Explorer. Des animaux futés.

Terreurs des mers.
Phare à emporter.  Nat. Geographic

13.25 C'est mon choix
pour le week-end.  France 3

13.45 Savoir plus santé.
Les petites chirurgies
qui changent la vie.  France 2

13.50 Pendant la pub.
Invitées : Clémentine Célarié ;
Sandrine Kiberlain.  Monte-Carlo TMC

16.55 Les Lumières du music-hall.
Jacques Dutronc.
Vanessa Paradis.  Paris Première

18.00 Courts particuliers.
Catherine Jacob.  Paris Première

18.05 Le Magazine de la santé. Progrès
de la radiothérapie.  La Cinquième

18.55 Union libre. Spéciale Halloween.
Invitée : Patricia Kaas.  France 2

19.00 Explorer. Chevaux sauvages
du Désert du Namib.
Le maître des abeilles. Une aventure
arctique.  National Geographic

19.05 Open club.
Jérôme Savary.  CineClassics

21.35 Metropolis.
Rentrée littéraire : Elvire de Brissac ;
Hélène Lenoir. Jean Dubuffet.  Arte

22.15 Envoyé spécial.
Soupçon sur la justice à Nice ;
Terrorisme, attaque bactériologique :
le mécanisme de la peur ;
Les enfants esclaves au Pakistan ;
Vieillir en prison.  TV 5

23.55 Pendant la pub. Avec Pierre Arditi ;
Evelyne Bouix.  Monte-Carlo TMC

DOCUMENTAIRES
17.00 Les Crocs

du serpent.  National Geographic

17.00 Les Cavaliers du mythe. [8/12].
Gauchos de Patagonie.  La Cinquième

17.10 L'Empire des éléphants.
Le monde de la matriarche.  Odyssée

17.30 Traque sauvage. [4/13].
Gravé dans la pierre.  La Cinquième

17.30 L'Aventure
arctique.  National Geographic

17.40 Une femme résistante.
[2/2]. Marguerite Gonon :
Pour l'honneur.  Planète

18.00 King Koala.  National Geographic

18.00 Taxi pour l'Amérique.
La Louisiane.  Voyage

18.30 Un siècle d'écrivains.
Alexandre Soljenitsyne.  Festival

18.30 Rats en guerre.  Nat. Geographic

19.00 Pilot Guides. Le Népal.  Voyage

19.10 Les Mystères de l'Histoire.
Le géant de Cardiff.  Chaîne Histoire

19.25 La Java des volcans.  Odyssée

20.00 La Lettonie entre la mémoire
et l'oubli.  Histoire

20.00 Orson Welles
et l'affaire Dominici.  CineClassics

20.30 Le Nouveau Monde
et l'Héritage espagnol.
[4/5]. Le prix de la liberté.  Planète

20.30 Retour à la vie sauvage.
La Disparition
du lamantin.  National Geographic

20.40 L'Aventure humaine. Les Secrets
de la Grande Muraille.  Arte

21.00 Nautilus.
[3/5]. Chasseurs et chasses.  Histoire

21.45 Chine, les dames du lac.  Odyssée

22.00 Les Survivants de la côte
Skeleton.  National Geographic

22.30 L'Histoire du sexe.
Le Moyen Age, l'Eglise
et le sexe.  La Chaîne Histoire

22.35 Stan Getz. People Time.  Odyssée

23.00 Pilot Guides. Irlande.  Voyage

0.00 Détour slave. Géorgie.  Voyage

0.10 Histoires d'ado. A l'aise.  France 3

SPORTS EN DIRECT
14.30 Tennis. Tournoi féminin de Linz

(Autriche). Demi-finales.  Eurosport
15.00 Rugby. Coupe d'Europe

(3e journée, poule 2) :
Stade Français - Ulster.  France 2

16.55 Escrime. Championnats du monde.
Epée féminine et sabre masculin.
Arènes de Nîmes (Gard).  France 2

17.00 Football. Championnat de France D 1
(12e journée). Rennes - Lens.  Canal +

20.00 Handball. D1 masculine (8e journée).
Montpellier - Chambéry.  Eurosport

20.00 Football. Championnat de France D1.
Monaco - Lyon.  TPS Star

MUSIQUE
19.30 Piazzolla. Concerto pour bandonéon

et Adios Nonino.
Enregistré en 1985.
Avec Astor Piazzolla (bandonéon).
Par l'Orchestre de la Radio de Cologne,
dir. Pinchas Steinberg.  Mezzo

20.00 Schubert. La Truite.
Enregistré en 1969. Avec Zubin Mehta,
Itzhak Perlman, Pinchas Zuckerman,
Jacqueline Du Pré,
Daniel Barenboïm.  Mezzo

20.00 Von Weber et Liszt, par Brendel.
Avec l'Orchestre symphonique
de la Radio de Francfort,
dir. Eliahu Inbal.  Muzzik

21.00 L'Affaire Makropoulos.
Opéra de Leos Janacek.
Enregistré en 1995. Par l'Orchestre
philharmonique de Londres,
dir. Andrew Davis.  Mezzo

22.35 Smetana. Ma patrie.
Enregistré au Hall Smetana, en 1990,
lors du Festival Printemps de Prague.
Par l'Orchestre philharmonique
tchèque, dir. Rafael Kubelik.  Mezzo

23.10 Jazz Open 1997.
Avec BB King, guitare ;
James Bolden, trompette ;
Stanley Abernathy, trombone ;
Melvin Jackson, saxophone ;
Leon Warren, guitare.  Muzzik

0.00 Muse. Belfort 2000.  Paris Première
0.00 Brahms. Sonate pour alto et piano

en mi bémol majeur, opus 120 no2.
Concert enregistré au Conservatoire
de musique de Paris, en 2000.
Avec Agathe Blondel
et Irène Blondel (piano).  Mezzo

TÉLÉFILMS
18.00 Harcèlement sur le Web.

Jorge Montesi %.  RTL 9
18.25 Avec les compliments d'Alexa.

Lorenzo Lamas %.  TF 6
19.05 A chacun son tour.

Peter Bogdanovich.  Disney Channel
20.30 Sunny. Jane Prowse.  Canal J

20.50 Roselyne et les lions, l'intégrale.
Jean-Jacques Beineix.  France 3

20.50 L'Escroc, la Belle et le Voleur.
William Curran %.  TF 6

21.00 Les Dames de la côte.
Nina Companeez [1 et 2/5] &.  Téva

22.00 Le Chevalier de Maison Rouge.
Claude Barma [4/4].  Festival

22.30 Coup de feu. Nikolaus Leytner.  Arte
23.30 La Mort en héritage.

John Eyres %.  M 6
23.40 Gardiens de la mer.

Christiane Leherissey.  Festival

SÉRIES
18.00 Invasion planète Terre.

Le Pad'ar %.  13ème RUE
18.45 Lexx. La guerre des clans %.  13ème RUE

19.25 Michael Hayes.
Scandale au commissariat.  TMC

20.45 Quai n˚1.
Kamikaze express.  13ème RUE

20.50 Dark Angel.
Avis de recherche &.  M 6

22.30 EZ Streets.
Toute photo a son histoire (v.o.) %.
Beauté fatale (v.o.) %. 13ème RUE

22.40 Roswell. Oxygène &.  M 6

23.10 Angel.
La pierre d'Amarra %.  TF 1

0.55 Sleepwalkers, chasseurs de rêve.
Passed Imperfect (v.o.).  Série Club

TÉLÉVISION

TF 1
13.25 Reportages. Drôles de bestioles.
13.55 Invisible Man.
14.45 Mitch Buchannon.
15.35 Pacific Blue.
16.30 Wasteland.
17.20 Sous le soleil.
18.20 et 20.50 Star Academy.
18.55 Qui veut gagner des millions ?
19.50 Météo, Journal, Météo.
23.10 Angel. La pierre d'Amarra %.

23.55 L'étrange docteur Meltzer %.
0.52 Météo.
0.55 Patricia Kaas. Ce sera nous.

FRANCE 2
13.45 Savoir plus santé. Les petites

chirurgies qui changent la vie.
14.50 Le Sport du samedi.

15.00 Rugby. En direct.
Coupe d’Europe :
Stade français - Ulster.
16.55 Escrime.
Championnats du monde.

18.55 et 1.05 Union libre.
Spéciale Halloween.

19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.50 La Quinzième Nuit des 7 d'Or.
0.40 Journal, Météo.

FRANCE 3
14.50 Côté jardins.
15.25 Côté maison.
15.55 La Vie d'ici.
18.10 Expression directe.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.45 Les Jours euros.
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 Roselyne et les lions, l'intégrale.

Téléfilm. Jean-Jacques Beineix.
23.45 Météo, Soir 3.
0.10 Histoires d'ado. [4/5].
1.00 Ombre et lumière.

Invité : Jean-Marie Colombani,
directeur du Monde.

1.30 Sorties de nuit.

CANAL +
14.30 La Grande Course.
15.00 La Preuve par la mort.

Téléfilm. Charlie Haskell %.
16.30 Tapie à la télé. [2/2].
17.00 Football. En direct.

Championnat de D 1 : Rennes - Lens.

f En clair jusqu'à 20.30
19.20 Le Journal.
19.30 + clair.
20.30 Grolandsat.
21.00 Samedi comédie.

H. Une histoire de corde &.
21.25 Titus. L'intervention &.
21.45 South Park. Quintuplées
contorsionnistes %.

22.10 Samedi sport.
0.00 Journal intime d'un vampire

Film. Ted Nicolaou !.
1.25 Tout va bien, on s'en va a

Film. Claude Mouriéras &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.00 Sur les chemins du monde.

Par vents et marées.
15.05 Grottes souterraines de Floride.
16.00 Grandeur et décadence
des pharaons.
17.00 Les Cavaliers du mythe.
17.30 Traque sauvage.

18.05 Le Magazine de la santé.
Les progrès de la radiothérapie.

19.00 Forum.
19.45 Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.

Les trois cibles de la guerre
américaine en Afghanistan.

20.10 Météo.
20.15 Design. Le Braun Phonosuper SK 55.
20.40 L'Aventure humaine.

Les Secrets de la Grande Muraille.
21.35 Metropolis.
22.30 Coup de feu.

Téléfilm. Nikolaus Leytner.
23.57 La Lucarne. Africa Dreaming.

M 6
15.50 Los Angeles Heat.
16.50 Chapeau melon et bottes de cuir.

L'oiseau qui en savait trop &.
17.50 Motocops.
18.45 Caméra Café.
19.10 Turbo, Warning.
19.54 6 minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.

Spécial Michael Jackson.
20.38 L' Euro, Cinésix.
20.50 La Trilogie du samedi.

Dark Angel. Avis de recherche.
21.40 Unité 9. Fantasmes.
22.40 Roswell. Oxygène.

23.30 La Mort en héritage.
Téléfilm. John Eyres %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
15.00 Radio libre.

L’Après 11 septembre, vu d’ailleurs.
Invités : Marie-Claude Djibaou ;
Carlos Fuentes ; Edouard Glissant ;
Ousmane Sow ; Toni Morrisson ;
Riti Panh ; Jamal Mahjoub ; Ivan Strauss ;
Arpad Shilling ; Aruna Vasudev ;
Ignacio Padilla ; Ahmadou Kourouma ;
Abdourahman Ali Waberi ; Gillian Slovo ;
Ali Waberi ; Michel Benassayag.

18.35 Profession spectateur.
Invité : Michel Piccoli.

19.30 Droit de regard.
20.00 Elektrophonie.
20.50 Mauvais genres.

Entretien avec Michael Cimino.
22.10 Le Monde en soi.
0.05 Œuvres croisées. Les ballets suédois.

FRANCE-MUSIQUES
18.08 Un soir à l'opéra.
19.30 Les Noces de Figaro K 492.

Opéra de Mozart. Par le Chœur
du Théâtre des Champs-Elysées
et le Concerto Köln, dir. René Jacobs,
Pietro Spagnoli (le comte Almaviva),
Véronique Gens ( comtesse Almaviva)...

23.00 Le Bel Aujourd'hui.

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo. Beethoven, Schubert.
20.00 Les Rendez-vous du soir.

Le jeune Grieg.
22.00 Da Capo. Le pianiste Robert Casadesus.

17.15 Le Convoi sauvage a a
Richard C. Sarafian (Etats-Unis,
1971, 105 min). TCM

17.50 L'Argent a a a
Marcel L'Herbier (France,
1928, 85 min) &. Histoire

19.00 Key Largo a a
John Huston (Etats-Unis, 1948,
105 min). TCM

20.45 La Fureur de vivre a a a
Nicholas Ray (Etats-Unis, 1955,
115 min). TCM

21.00 Hope and Glory a a a
John Boorman (Grande-Bretagne,
1987, 110 min) &. Cinéstar 1

21.00 Le Maître de la prairie a a
Elia Kazan (Etats-Unis, 1946,
v.o., 135 min) &. CineClassics

21.00 Irma la douce a a
Billy Wilder (Etats-Unis, 1963,
v.o., 140 min) &. Cinétoile

21.00 Pour rire ! a a
Lucas Belvaux (France, 1997,
100 min) &. CineCinemas 2

22.40 Les Sorcières d'Eastwick a a
George Miller (Etats-Unis, 1987,
115 min). TCM

22.40 La Banquière a a
Francis Girod (France, 1980,
130 min) %. CineCinemas 2

22.50 Les Voleurs a a
André Téchiné (France, 1996,
115 min) &. Cinéstar 1

23.15 Mon homme Godfrey a a
Gregory La Cava (Etats-Unis, 1936,
v.o., 95 min) &. CineClassics

23.20 Les Diaboliques a a a
Henri-Georges Clouzot (France,
1954, 115 min) &. Cinétoile

0.40 Kiss of Death a a
Barbet Schroeder (Etats-Unis, 1995,
v.o., 95 min) ?. CineCinemas 1

1.05 Touchez pas au grisbi a a a
Jacques Becker. Avec Jean Gabin,
Lino Ventura, Jeanne Moreau
(France, 1953, 90 min) &. Arte

TÉLÉVISION

TF 1
17.25 Beverly Hills.
18.20 Star academy.
18.55 Le Bigdil.
19.50 Météo, Journal, Météo.
20.50 La Soirée spéciale

40 ans de tubes.
23.10 Sans aucun doute.
1.30 Les Coups d'humour.

FRANCE 2
17.20 Qui est qui ?
17.55 et 0.47 CD'aujourd'hui.
18.00 Le Groupe.
18.30 Friends &.
19.00 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.50 Une soirée, deux polars.

P.J. Enlèvement %.
21.50 Avocats et associés.
Vice de forme %.

22.50 Bouche à oreille.
22.55 New York 911. Seul au monde %.

23.40 Les montagnes de l'Himalaya %.
0.25 Journal, Météo.

FRANCE 3
17.50 C'est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Tous égaux.
20.50 Thalassa. Double vie à Courlande.
22.25 Météo, Soir 3.
22.50 On ne peut pas plaire

à tout le monde.
0.40 Ombre et lumière.
1.10 Les Envahisseurs. Contre-attaque.

CANAL +
f En clair jusqu'à 20.05
18.30 Les Simpson &.
18.55 + de cinéma.
19.30 Le Journal, Le Zapping,

Les Guignols de l'info.
20.05 Football. Championnat de D 1.

20.45 Auxerre - Marseille.
22.50 Encore + de cinéma.
23.00 Bone Collector. Film. Phillip Noyce ?.
0.55 Grolandsat.
1.20 Piège de haute technologie.

Téléfilm. Jakob Schäuffelsen %.

ARTE
19.00 Tracks.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 La Vie en feuilleton. [5/5].
20.45 Veux-tu m'épouser ?

Téléfilm. Kai Wessel.
22.15 La Vie en face.

Sam, de la lumière à l'ombre.
23.30 Maldone a a a

Film. Jean Grémillon.
0.55 Le Dessous des cartes.

Les Tsiganes aux Nations unies ?
1.05 Touchez pas au grisbi a a a

Film. Jacques Becker &.

M 6
17.55 Le Flic de Shanghai &.
18.54 C Koa le mobile ?
18.55 Charmed &.
19.54 6 minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.38 Un jour à part.
20.40 Caméra Café, Décrochages info.
20.50 L'Expérience fatale.

Téléfilm. Mick Garris %.
23.15 Buffy contre les vampires.

Disparitions sur le campus %.
0.10 Cohabitation difficile %.

1.00 Hit machine.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Black and Blue. Le 28 septembre

1991 disparaissait Miles Davis.
21.30 Cultures d'Islam.

Mémoire palestinienne.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.05 Concert franco-allemand.

Par le Chœur et l'Orchestre
philharmonique de Berlin,
dir. Kent Nagano :
Œuvres d’Adams, Rihm, Mahler.

22.30 Alla Breve (rediff.).
22.45 Jazz-Club.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Le violoniste Truls Mörk.

Concerto pour violoncelle n˚1 Hob 7b 1,
de Haydn, par l'Orchestre de chambre
de Norvège, dir. I. Brown ; Œuvres de
Elgar, Britten, Sibelius, Dvorak, Brahms.

22.50 Musique traditionnelle
d'Ouzbékistan.
Musique du Karakalpakistan et du
Khorezm. Œuvre traditionnelle.

France-Culture
18.35 Profession spectateur :
Michel Piccoli
Lucien Attoun reçoit dans son émis-
sion consacrée à l’actualité théâ-
trale Michel Piccoli, qui interprète
actuellement La Jalousie de Sacha
Guitry, dans une mise en scène de
Bernard Murat. Il joue aussi le rôle
d’un patriarche dans Je rentre à la
maison, film de Manoel De Oli-
veira, actuellement à l’affiche. En
outre, son deuxième long métrage,
La Plage noire, sortira en décembre.

France 2
20.50 La Quinzième Nuit
des 7 d’Or
Comme chaque année, présenta-
teurs et animateurs de télévision se
réunissent pour une cérémonie de
remise de prix. Vingt-cinq récom-
penses, dont dix-sept correspon-
dant à un vote du public, seront
remises au cours de la soirée pré-
sentée par sept animateurs de
France 2. Trois nouvelles catégories
font leur apparition : animation,
émissions d’humour et de cinéma.

France 3
20.50 Roselyne et les lions,
l’intégrale
Sorti en salles en 1989, le film de
Jean-Jacques Beineix avait été am-
puté de nombreuses séquences, ce
qui avait transformé le scénario ori-
ginal. Le cinéaste avait conservé les
chutes, et il a réalisé cette nouvelle
version, plus longue, présentée
pour la première fois à la télévision.
Beineix indique que ce film de trois
heures correspond à celui qu’il
avait primitivement voulu faire.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
18.30 Bibliothèque Médicis.

Les Maux de l’Histoire.
Avec Serge Klarsfeld, Louis Mermaz,
Malka Ribowska, Jean-Christophe
Ruffin, Monique Canto-Sperber.  LCI

21.00 Tchétchénie,
les dessous d'une guerre.  Forum

22.00 Que reste-t-il
de l'armée rouge ?  Forum

23.00 La Russie
de monsieur Poutine.  Forum

MAGAZINES
18.40 et 1.10 Le Club de l’économie.

Invité : Maurice Lévy.  LCI
19.00 Explorer. Des animaux futés.

Terreurs des mers.
Phare à emporter.  Nat. Geographic

20.10 La Vie de médias. La « real TV ».
Invité : Axel Duroux, président de
Endemol Entertainment France.  LCI

20.50 Thalassa. Double vie à Courlande.
Invitée : Ellen MacArthur.  France 3

21.00 Recto Verso.
Sandrine Kiberlain.  Paris Première

21.50 Docs & débats. L'Islam aujourd'hui,
conquérant ou tolérant ?  Odyssée

22.50 On ne peut pas plaire
à tout le monde.  France 3

DOCUMENTAIRES
17.00 Les Refrains de la mémoire.

Laisse béton, 1977.  La Cinquième
18.10 La Java des volcans.  Odyssée

20.00 Lions et hyènes.
Face à face mortel.  Nat. Geographic

20.15 La Vie en feuilleton.
A l'école des pom-pom girls.
[5/5]. Le grand jour.  Arte

21.00 Okefenokee. Le marais
des alligators.  Nat. Geographic

21.00 Docs & débats.
Le Pèlerinage à La Mecque.  Odyssée

22.00 Chutes du Niagara. Nat. Geographic

22.00 Sur la route.
Amazonie, la bibliothèque
du monde en feu.  Voyage

22.05 Cinéma et propagande
sous Mussolini.  Planète

22.15 La Vie en face.
Sam, de la lumière à l'ombre.  Arte

23.30 L'Aventure
arctique.  National Geographic

23.40 Les Mystères de l'histoire.
Sacco et Vanzetti.  La Chaîne Histoire

0.05 Pourquoi Israël ? [2/2].  Planète

SPORTS EN DIRECT
20.30 Rugby à XIII. Test-match.

France - Grande-Bretagne.  Pathé Sport
20.45 Football. Championnat de D 1.

Match décalé de la 12e journée :
Auxerre - Marseille.  Canal +

MUSIQUE
17.45 et 20.35, 23.30 Mozart.

Sonate pour piano à quatre mains
en ré majeur, KV 381.
Enregistré en 1982.
Avec Martha Argerich (piano),
Nicolas Economou (piano).  Mezzo

19.30 Classic Archive.
Enregistré en 1969 et en 1957.
Avec Nathan Milstein (violon), Jascha
Heifez (violon), Ernest Lush (piano).
Par l'Orchestre Bell telephone,
dir. Donald Vorhees.  Mezzo

20.55 Marciac Sweet 2000.
Regina Carte.  Muzzik

22.05 Trio Esperança.
Bruxelles, septembre 1995.  Mezzo

22.20 Alice Cooper.
Londres, juillet 2000.  Canal Jimmy

23.00 Scarlatti.
Sonates pour piano nos5, 17, 19, 35, 15.
Enregistré en 1991.
Avec Ivo Pogorelich (piano).  Mezzo

THÉÂTRE
20.40 Célimène et le cardinal.

Pièce de Jacques Rampal.  Festival

TÉLÉFILMS
20.40 L'Ombre de mon père.

Peter Levin %.  RTL 9
20.45 Veux-tu m'épouser ?

Kai Wessel.  Arte
20.50 L'Expérience fatale.

Mick Garris %.  M 6

SÉRIES
20.50 P.J. Enlèvement %.  France 2

21.40 Space Hospital.
Second Chances (v.o.).  Série Club

21.50 Avocats et associés.
Vice de forme %.  France 2

23.15 Buffy contre les vampires.
Disparitions sur le campus %.
Cohabitation difficile %. M 6

Arte
22.15 La Vie en face :
Sam, de la lumière à l’ombre
Sam Njankouo Meffire est né en
1970 près de Leipzig, d’un père
camerounais et d’une mère alle-
mande. Vingt ans plus tard, Sam
est élève à l’école de police de
Dresde quand ont lieu des exac-
tions contre des étrangers. Une
agence de publicité décide d’inté-
grer la question raciale dans une
campagne de promotion pour la
Saxe. Les publicitaires repèrent

l’élève policier, et un portrait de
Sam portant la mention « Un
Saxon » est largement diffusé. On
s’intéresse à ce Saxon métissé qui
ne manque pas de charme. Sam
devient « le » policier de couleur
d’ex-RDA. Journalistes et politi-
ciens font de lui le symbole d’une
« nouvelle Allemagne ». Mais Sam
a une « conception très personnelle
du combat contre la criminalité ».
Chantages, vols à main armée…
Recherché, Sam s’enfuit, mais est
rapatrié en Allemagne, jugé et con-
damné à près de dix ans de prison.

Arte
23.30 Maldonne a a a

Olivier Maldonne a quitté, à l’âge
de vingt ans, sa famille de riches
propriétaires. Il vit à sa guise, rou-
lier sur les chemins de halage des
canaux de France, et suit une belle
Gitane, Zita. La mort de son frère
le fait héritier du domaine. Rentré
au bercail, il épouse une jeune fille,
Flora. Mais l’obsession de la route
et du visage de Zita lui rend insup-
portable son existence. Premier
long métrage de Jean Grémillon.

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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UN NATIONALISTE CORSE, proche de l’ancien leader François Santo-
ni, a été tué par balles vendredi 26 octobre à Bonifacio (Corse-du-Sud)
par des inconnus qui ont pris la fuite. Nicolas Gros a été assassiné vers
6 h 45, alors qu’il venait de quitter son domicile pour se rendre à une par-
tie de pêche. Il a été atteint de balles de calibre 9 mm et 443 Remington
au volant de sa voiture. Nicolas Gros, jamais condamné auparavant,
avait été mis en examen le 16 décembre 1996 pour une tentative de rac-
ket contre le golf de Sperone et un attentat à l’explosif pour lequel il
avait obtenu un non-lieu. La chambre d’accusation de la cour d’appel de
Paris l’avait remis en liberté le 15 décembre 1998, et la 17e chambre cor-
rectionnelle de Paris l’a condamné le 8 mars 2000 à vingt-quatre mois
de prison, le temps de sa détention provisoire, une peine pour laquelle il
n’avait pas fait appel. François Santoni, lui, a été assassiné le 17 août.

La Société des employés du « Monde »
vote le principe d’une entrée en Bourse
LA SOCIÉTÉ des employés du Monde, réunie jeudi 25 octobre, a approu-
vé le projet de réorganisation juridique du groupe, qui sera soumis à une
assemblée générale du Monde SA le 5 novembre. La résolution portant
sur la réorganisation juridique a obtenu 60 « oui » (50,85 %), 16 « non »
(13,56 %), 39 abstentions (33,05 %) et 3 blancs ou nuls (2,54 %). La résolu-
tion sur le principe d’une augmentation de capital de la future SA Le Mon-
de par introduction en Bourse dans un délai de vingt-quatre mois a obte-
nu 64 mandats pour (54,28 %), 16 contre (13,56 %), 35 abstentions
(29,66 %), 3 blancs ou nuls (2,54 %).

DÉPÊCHES
a HEURE D’HIVER : la France, avec la plupart des pays européens,
gagnera une heure de sommeil dans la nuit du samedi 27 au dimanche
28 octobre . A 3 heures du matin (heure d’été), les pendules devront être
retardées d’une heure : il sera alors 2 heures (heure d’hiver). L’heure léga-
le française sera alors en avance d’une heure seulement sur le temps uni-
versel (TU + 1), au lieu de deux en été (TU + 2).
a AFGHANISTAN : l’Ouzbékistan a annoncé jeudi 25 octobre la
réouverture prochaine de sa frontière avec l’Afghanistan, afin de per-
mettre l’acheminement – par barges, depuis le port fluvial de Termez, sur
l’Amou-Daria – de l’aide humanitaire de l’ONU aux réfugiés afghans. Les
autorités ouzbèkes ont aussi accepté que l’aéroport de Termez soit utilisé

pour stocker l’aide humanitaire
avant de l’acheminer en Afghanis-
tan. Aucune date n’a cependant été
donnée. L’Unicef (Fonds des
Nations unies pour l’enfance) a déjà
acheminé 40 tonnes d’aide à Ter-
mez dans l’espoir de l’ouverture
d’un « couloir humanitaire ». –
(AFP.)

Tirage du Monde daté vendredi 26 octo-
bre 2001 : 577 949 exemplaires. 1-3
Nos abonnés trouveront associé au
numéro d’aujourd’hui notre supplé-
ment Radio-télévision daté dimanche-
lundi.

DE NOMBREUX musées conti-
nuent d’être fermés au public à
Paris et en province, en raison de
la grève observée depuis dix-neuf
jours par une partie des person-
nels du ministère de la culture.
L’application des 35 heures dans
l’administration est à l’origine de
ce mouvement qui met en éviden-
ce des particularismes que les
intéressés veulent conserver con-
tre la volonté du gouvernement.

Le jeudi 25 octobre, le Louvre,
le Centre Pompidou, les musées
d’Orsay, Guimet et Rodin, l’Arc
de Triomphe, la Conciergerie ou
le Panthéon étaient clos. La grève
perturbe le déroulement des gran-
des expositions de l’automne :
personne n’a pu voir la rétrospec-
tive Böcklin au Musée d’Orsay,
« La Peinture comme crime », au
Louvre, ni l’exposition Nan Gol-
din accrochée au Centre Pompi-
dou depuis le 10 octobre.

La fermeture peut, dans cer-
tains cas, être obtenue par une
mobilisation limitée : la direction
du Louvre admet que dix-neuf
grévistes seulement, sur
1 800 employés, entraînaient la

fermeture de l’établissement le
24 octobre. Au Centre Pompidou,
les grévistes représentent 1 % à
5 % du personnel.

Dans une saison touristique
déjà menacée, les établissements
subissent un manque à gagner
important : 400 000 visiteurs per-
dus au Louvre et, chaque jour, au
Centre Pompidou, 250 000 francs
de recettes, directes ou indirec-
tes, envolées.

DEUX VISIONS
Les grévistes réclament des

négociations globales sur la
réduction du temps de travail
(RTT) prévue au 1er janvier 2002.
Deux visions s’opposent. Le
ministère de la culture estime
que les fonctionnaires travaillant
moins de 39 heures par semaine
ont simplement bénéficié d’un
acquis social avant leurs collè-
gues et que les horaires doivent
être unifiés. C’était le sens de la
circulaire du 3 août de Catherine
Tasca, ministre de la culture et de
la communication.

L’intersyndicale (CFDT, CGT,
FO, CFTC, FSU, SUD, UNSA)

affirme de son côté que ces
acquis correspondent à des spéci-
ficités professionnelles (horaires
décalés ou irréguliers, etc.) qui ne
seront pas effacées pour autant
et demandent que ces avantages
soient reconduits.

Par exemple, la durée du tra-
vail à la Réunion des musées
nationaux (relevant pourtant for-
mellement du droit privé) étant
de 36 heures 15, certains syndi-
cats demandent qu’elle soit rame-
née à 32 heures 15.

Au Louvre, un accord avait été
conclu : les agents de surveillance
postés, travaillant 1 608 heures
par an pour 32 jours ouvrables de
congés, il était convenu que l’ho-
raire serait réduit à 1 600 heures
par an, et en fait à 1 534 heures
par an, après déduction de trois
heures pour chaque dimanche
non chômé. Mais la pression des
autres établissements en grève a
fait échouer la signature de cet
accord.

Les discussions sur la RTT et la
circulaire Tasca ont mis en évi-
dence des situations particuliè-
res, accumulées au fil des ans,

avec parfois des différences sensi-
bles, par catégories, au sein d’un
même établissement. Au Centre
Pompidou, par exemple, les stan-
dardistes travaillent moins de
30 heures.

Cette complexité alimente des
tensions au sein des personnels
du ministère de la culture, focali-
sées sur les musées, bonnes cais-
ses de résonance qu’il est facile
de paralyser avec un minimum de
grévistes.

L’intersyndicale exige une négo-
ciation au niveau ministériel.
Après plusieurs rencontres infruc-
tueuses, une réunion a eu lieu le
23 octobre, rue de Valois, entre
Jacques Vistel, directeur de cabi-
net de Catherine Tasca, et les
représentants des syndicats. Les
deux parties ont alors annoncé,
dans un communiqué rédigé en
commun, une « révision approfon-
die » de la circulaire Tasca. Un
premier calendrier de réunions a
été fixé. En attendant, la grève
continue et les visiteurs évincés
protestent.

Emmanuel de Roux

La grève d’une partie des personnels
de la culture perturbe gravement les musées

Depuis dix-neuf jours, les grévistes réclament des négociations globales sur les 35 heures
UNE ANNONCE sur le site

Internet du département améri-
cain de la défense (DOD). Titre :
« Le Pentagone cherche des idées
pour combattre le terrorisme. »
Intitulé : « Le Pentagone recher-
che de façon spécifique une aide
pour combattre le terrorisme, éli-
miner des cibles difficiles, mener
des opérations prolongées dans
des zones éloignées et développer
des contre-mesures aux armes de
destruction massive. »

Rapportant cela, ayant même
quelque difficulté à le croire et
donc à l’écrire, on se doute bien
que le lecteur va conclure à quel-
que bobard de chroniqueur. Et
pourtant non, cet appel d’offres,
rapporté par l’Agence France-
Presse, figure bel et bien sur le
site du DOD. Et l’annonce, for-
mulée par une agence du Penta-
gone spécialisée dans le recours
aux particuliers et aux entrepri-
ses, indique aux candidats éven-
tuels et Géo Trouvetout de l’anti-
terrorisme la marche à suivre.

Trois étapes, donc. D’abord,
toute personne susceptible
d’avoir une idée innovante devra
en faire la description concise et
claire, en une page de concept,
soumise avant le 23 décembre
2001, dernier délai, au « jury ».
Deuxième étape, si le DOD
retient l’idée, le candidat devra
se remettre à l’établi et soumet-
tre un scénario nettement plus
développé : douze pages. Troisiè-
me étape, l’ultime : si le concept
est retenu par le ministère, son
inventeur devra longuement
expliciter ses propositions et
plans, convaincre donc de la vali-
dité du projet, avant signature
d’un contrat.

Voilà. A vos marques ! On se
moque un peu, partagé entre l’hi-
larité, car, tout de même, cela
fait un peu Lépine chez les stratè-
ges, et l’admiration pour un pays

ainsi capable, toute honte bue,
d’afficher de manière éclatante
un principe absolument respecta-
ble et réaliste : dans l’adversité,
toute bonne idée est toujours
bonne à prendre. D’où qu’elle
vienne, et même si elle n’a pas
germé sous un képi.

Mais tout de même, saisi d’un
doute, encore que les temps ne
soient pas vraiment au canular
sur le site du DOD, on s’en fut
consulter un ami, expert en
mœurs américaines, car long-
temps correspondant du journal
là-bas. Et il nous fit savoir que la
procédure était courante.
Qu’après la chute du mur de Ber-
lin, par exemple, le Pentagone,
saisi d’une manière de vertige
réflexif devant la nouvelle donne
géostratégique, avait usé de la
même méthode. Il avait recruté
une vingtaine de romanciers, de
penseurs, de scénaristes. Il les
avait invités à passer un mois à
la campagne, en l’occurrence sur
une base en plein désert, pour
limiter les tentations. Et, hop !
messieurs, à vos pensées, plu-
mes et scénarios. Vos idées nous
intéressent.

Sans doute n’avaient-ils pas
prévu. La preuve dix ans après.
Mais il n’empêche. Il faut admi-
rer un pays si réceptif aux idées.
En amont comme en aval,
d’ailleurs. Ainsi cet article du
Washington Post faisant le recen-
sement des idées et inventions
post-terroristes : le parachute
pour salariés des tours ; la machi-
ne à ouvrir le courrier en toute
sécurité ; le soutien-gorge sans
métal pour passer sans peine au
détecteur ; et le détecteur domes-
tique d’anthrax. Pour anthrax
domestique ? C’est une idée qui
nous et leur trotte dans la tête
désormais !

(Cette chronique reprendra le
lundi 5 novembre.)

Lépine chez les stratèges
par Pierre Georges

Un proche de François Santoni
assassiné à Bonifacio


