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Le ramadan
à l’école

Les talibans capitulent après deux mois de guerre
b Les derniers bastions des étudiants en religion tombent les uns après les autres b La reddition

du fief de Kandahar a été négociée b Les Etats-Unis refusent que le mollah Omar soit laissé en liberté
b Le chef du gouvernement afghan estime qu’il doit être jugé b Aucune trace de Ben Laden à Tora Bora

a DISPARITION

La mort en Amazonie
de Sir Peter Blake
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b La chute de Kandahar : Après
deux mois de guerre, les talibans
de Kandahar, leur fief, ont capitu-
lé. Ils ont accepté, jeudi 6 décem-
bre, de rendre les armes et, vendre-
di, des soldats pachtounes anti-tali-
bans sont entrés dans la ville. Ils ont
également renoncé à combattre
dans d’autres provinces du Sud. La
reddition avait été négociée, mais
les Etats-Unis excluent tout accord
qui laisserait en liberté le mollah
Omar, chef des talibans, qui avait
annoncé la « destruction de l’Amé-
rique à brève échéance ».  p. 2 et 3

b Qui juger et comment ? : Wash-
ington veut traduire le mollah
Omar devant un tribunal. Hamid
Karzaï, chef du gouvernement
transitoire afghan, qui avait négo-
cié la chute de Kandahar, estime
que le mollah Omar doit être jugé
« s’il y a des preuves contre lui ».
« Il doit être tenu pour responsa-
ble de son association avec le terro-
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risme », a-t-il ajouté. John Ashcro-
ft, ministre américain de la justice,
confirme la volonté des Etats-Unis
de faire appel à une justice d’excep-
tion – des tribunaux militaires –
pour les terroristes. Portrait de
Donald Rumsfeld, ministre de la
défense devenu star.  p. 4

b La fin des talibans : De 1994 à
2001, les sept ans de malheur du
mollah Omar, chef suprême des
talibans. Violents combats à Tora
Bora, dans les grottes où sont réfu-
giés des combattants d’Al-Qaida.
L’Alliance du Nord affirme contrô-
ler la quasi-totalité de Tora Bora
où elle n’a trouvé aucune trace
d’Oussama Ben Laden. Colin
Powell estime que l’OTAN n’a pas
été marginalisée dans la guerre
contre le terrorisme.  p. 5 et 6

b Editorial et chronique : Editorial,
« Victoire américaine ». La chroni-
que de Pierre Georges.  p. 20 et 37

f www.lemonde.fr/dossier-special
FIGURE légendaire de la voile,
Sir Peter Blake est mort en Amazo-
nie, mercredi 5 décembre, tué par
une bande de pillards, près du port
de Balneario da Fazendinha (Bré-
sil). Vainqueur de la Course autour
du monde en équipage 1989-1990,
détenteur du Trophée Jules-Verne
(record du tour du monde en équi-
page et sans escale), deux fois vain-
queur de la Coupe de l’America
(1995 et 2000), le navigateur néo-
zélandais se consacrait depuis à
des missions écologiques.

Lire pages 28 et 29
gration à Marseille
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a LA PRATIQUE du ramadan
se développe dans les éta-

blissements scolaires. De plus en
plus d’élèves respectent cette
période rituelle de jeûne, qui doit
prendre fin le 15 décembre, au
lycée comme au collège, voire
même à l’école primaire. Par mimé-
tisme, des non-croyants, mais
aussi parfois des non-musulmans,
suivent désormais le ramadan.
Dans la majorité des établisse-
ments, cet essor traduit une banali-
sation de l’islam. Les enseignants
s’adaptent sans que le fonctionne-
ment de la scolarité soit perturbé.
Certains ressentent toutefois ce
développement récent comme un
« passage en force » et redoutent
un recul de la « frontière laïque ».

Lire page 12
MARSEILLE
de notre correspondant régional

Jean Kéhayan, dont le nom dit l’origine armé-
nienne, raconte : « Mon père m’a souvent racon-
té son arrivée à Marseille, en 1921, après des nuits
d’angoisse : “On a vu les côtes, le phare, des lumiè-
res. Je me suis dit, tu arrives dans un nouveau
pays, avec des survivants.” Sur nos passeports, il
était écrit, à la main, qu’on ne pourrait plus retour-
ner d’où on venait. Nous sommes descendus sur
les quais, et nous avons vu des uniformes. Je m’at-
tendais à prendre un coup. Mais l’homme en uni-
forme m’a tendu une chaise et m’a dit : “Asseyez-
vous”. »

Ce récit, Jean Kéhayan l’a lu sous mille autres
formes quand il a visité le musée d’Ellis Island,
l’île new-yorkaise par laquelle ont transité les mil-
lions d’immigrants venus peupler les Etats-Unis.
Depuis, il mène campagne pour qu’on transfor-
me l’île de Planier, dont le phare signale l’entrée
de la baie de Marseille depuis des siècles, en
« espace de mémoire ». Citant Blaise Cendrars –
« Marseille appartient à qui vient du large » –, il a
d’abord lancé une pétition afin que la France
honore « ces hommes et ces femmes [qui] ont en
commun d’avoir aperçu leur nouvelle et belle ter-
re promise depuis le phare de Planier ».

Son premier texte a recueilli des milliers de
signatures, mais les décideurs marseillais ont su
le décourager, en lui expliquant que le lieu était
trop loin de la rive pour abriter un musée. La
pétition, transformée, continue de circuler, grâ-
ce au Crédit mutuel, aux Mutuelles de Provence
et à la Mutualité française, qui ont donné
20 000 francs pour éditer la carte postale qui lui
sert de support. Forte de plus de 5 000 paraphes,
elle dit : « Je suis d’accord pour que le phare de
Planier soit rebaptisé Planier-la-Liberté. Marseille
et Euroméditerranée méritent un musée de la
mémoire des migrants. »

Car s’il est difficile d’installer ce musée au
milieu de la baie, on peut le construire à l’entrée
du port. Aussi, quand le premier ministre a
demandé un rapport sur « la création d’un Cen-
tre national de l’histoire et des cultures de l’immi-
gration », Jean Kéhayan a-t-il demandé à être
reçu par Driss El Yazami et Rémy Schwartz, char-
gés de le rédiger. Le 23 octobre, il était à Mati-
gnon. Il lui a été rappelé qu’il était déjà prévu
d’installer à Marseille le Musée des civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée, nouvel avatar
du Musée des arts et traditions populaires venu
de Paris, ainsi que le Mémorial de la France
d’outre-mer, voulu par la municipalité. Selon
Jean Kéhayan, l’ampleur d’une pétition qui
dépasse très largement le cadre des milieux intel-
lectuels et a reçu un bon accueil au-delà des fron-
tières de la ville aurait impressionné ses interlo-
cuteurs. Lors d’un récent déplacement avec lui
en Arménie, Jean-Claude Gaudin, maire (DL) de
la ville, a confié à M. Kéhayan que si l’Etat choi-
sissait Marseille pour construire ce musée, il n’y
verrait pas d’inconvénient. Renaud Muselier
(RPR), premier adjoint, avait signé la première
pétition en compagnie de conseillers munici-
paux d’opposition. Mais aucun dossier n’a été
préparé à la mairie. Le président des Mutuelles
de Provence, Thierry Marque, note: « A Paris ou
à Saint-Denis, il y a le soutien des élus, leur dyna-
mique, mais pas de mouvement de soutien. A Mar-
seille, on a le soutien populaire et celui des intellec-
tuels. Il ne manque plus que la dynamique des
élus. »

Michel Samson
PRIX NOBEL

Naipaul
à Stockholm
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DOMINGO CAVALLO

APRÈS plus de trois ans de ré-
cession et plusieurs plans de sauve-
tage, l’Argentine s’enfonce dans la
crise. Décidée par Domingo Ca-
vallo, ministre de l’économie, l’in-
terdiction faite aux clients de retirer
plus de 1 000 dollars de leur comp-
tes à provoqué un vent de panique.
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DISONS-LE sans détour,
la question du sionisme
est dépassée. Pourtant
l’amalgame systémati-

que entre antisionisme et antisémi-
tisme est devenu la nouvelle arme
d’intimidation des « amis d’Israël ».

Les accusations d’antisémitisme
lancées par les institutions juives de
France à l’encontre des médias fran-
çais, la violence passionnelle des
réactions et l’opprobre jeté sur tou-
te attitude critique à l’égard d’Israël
témoignent de la confusion et de
l’échauffement des esprits.
Confondant non-sionisme et antisé-
mitisme, ces réactions se multi-
plient depuis que la guerre coloniale
en Palestine-Israël redouble de vio-
lence. Ainsi, les institutions juives
de France font peser aujourd’hui un
danger sur les juifs et le judaïsme et
plus particulièrement sur la cohabi-
tation entre Français juifs et musul-
mans au sein de la République.

Que des juifs en France se sentent
aujourd’hui concernés par le sort
des Israéliens qui ont élu avec une
large majorité un premier ministre
d’extrême droite et sont aujour-
d’hui piégés dans une situation poli-
tique et identitaire à laquelle ils ne
voient pas d’issue, c’est légitime.
Mais que la communauté juive de
France et son grand rabbin s’enfer-
ment dans un soutien incondition-
nel à la situation coloniale et meur-
trière qui prévaut depuis plus de cin-
quante ans en Israël-Palestine, c’est
inacceptable.

On en est arrivé à confondre la
signification mystique que revêt la
terre d’Israël dans le judaïsme avec
une revendication territoriale qui
n’a plus rien à voir avec la sécurité.
Israël est aujourd’hui le seul endroit
du monde où les juifs sont menacés
physiquement en tant que tels. Le
CRIF déclare pourtant que les juifs
de France, « inquiets de voir les jeu-
nes musulmans transporter en France
le conflit du Proche-Orient », sont
prêts à envisager d’émigrer en Israël
pour s’y réfugier.

Lire la suite page 19

Eyal Sivan, cinéaste israélien,
réside en France.
Ils n’avaient pas grand-chose en com-
mun. Ils n’auraient jamais dû se rencon-
trer. Or une étrange complicité a uni le
mollah Omar (photo), chef des tali-
bans, fils de paysan pachtoune, et
Oussama Ben Laden, chef d’Al-Qaida,
enfant d’une riche famille saoudienne.
Lequel de ces deux alliés contre nature
était le vrai patron, dans l’Afghanistan
des talibans ? Notre enquête, et l’ana-
lyse d’Olivier Roy.  p. 16 et 17
Les décorations de Noël se mettent au
goût du jour et réveillent les imagina-
tions. Longtemps concentrées autour du
sapin, elles gagnent l’ensemble de la mai-
sonnée. L’offre ne cesse de s’enrichir.
Figurines et photophores épousent les
formes et les couleurs pastel à la mode.
Même le sapin éternel se transforme à
l’image de celui, noir, de Gucci.  p. 30
Prix Nobel de littérature 2001, V.S. Nai-
paul (photo) prononce son discours
devant l’Académie suédoise vendredi
7 décembre. Dans un entretien au
Monde, il revisite sa quête littéraire, entre
fiction et non-fiction, et dit son souhait
que « quelque chose survive, car j’y ai
mis beaucoup de moi. Si un livre ou deux
survivent, je serai heureux ». p. 32



Des premières frappes américaines à la capitulation du mollah Omar

« Le transfert des armes a commencé », selon les nouveaux maîtres du pays

La reddition de Kandahar scelle l’effondrement du régime des talibans
Les troupes du mollah Omar, repliées dans leur bastion historique, ont commencé, vendredi, à remettre leurs armes aux forces antitalibanes à la suite de l’accord

conclu la veille avec le chef du gouvernement provisoire, Hamid Karzaï. La dernière poche de résistance du mouvement, Tora Bora, est pratiquement tombée

KABOUL
de notre envoyée spéciale

La fin du régime des talibans a
été scellée, vendredi 7 décembre, là
où elle avait commencé, à Kanda-
har, au cœur du pays pachtoune.
La reddition de la grande ville du
sud afghan, capitale du mouve-
ment taliban et lieu de résidence de
son chef, le mollah Mohammed
Omar, annoncée dès jeudi soir par
le nouveau chef de l’exécutif provi-
soire afghan, Hamid Karzaï, a com-
mencé vendredi matin. « Je pense
que le transfert des armes a commen-
cé. Nous avons envoyé deux des prin-
cipaux commandants de Kandahar
pour éviter que celles-ci ne se disper-
sent », a précisé M. Karzaï depuis
Shavali Kot, à 20 kilomètres au
nord de Kandahar, lors d’un entre-
tien par téléphone satellitaire, ven-
dredi. M. Karzaï confirmait aussi

des informations de sources taliba-
nes, rapportées par l’agence
Afghan Islamic Press (AIP), qui indi-
quaient que les miliciens islami-
ques avaient commencé à rendre
leurs armes devant une commis-
sion comprenant des chefs tribaux,
des oulémas (dignitaires religieux)
et des commandants locaux.

PREMIER SUCCÈS
La reddition de Kandahar est le

premier succès du chef du gouver-
nement provisoire afghan, qui,
depuis plus d’un mois, menait, avec
l’aide des forces spéciales américai-
nes, une offensive contre les tali-
bans. Chef tribal pachtoune,
M. Karzaï avait affirmé, jeudi soir,
avoir conclu un accord avec des res-
ponsables talibans qu’il n’a pas
nommés pour une reddition sans
combat de la ville, qui devrait être

remise à un de ses anciens chefs, le
mollah Naqib. Cette reddition avait
été confirmée à Islamabad par l’an-
cien ambassadeur taliban au Pakis-
tan, le mollah Abdul Salam Zaeef.
« Le mollah Omar a pris cette déci-
sion pour le bien-être des habitants,
pour éviter des victimes et sauver la
vie et la dignité des Afghans », avait
affirmé le mollah Zaeef pour expli-
quer le changement d’attitude de
son chef, qui avait exhorté ses trou-
pes à se défendre jusqu’au bout. Le
mollah Omar ne figurait cependant
pas parmi les talibans qui ont négo-
cié avec Hamid Karzaï.

Les conditions de la reddition de
Kandahar restent toutefois obs-
cures. Des divergences semblent
exister sur le sort à réserver au chef
des talibans. M. Karzaï a offert une
amnistie à tous les combattants tali-
bans afghans, mais a, dans un pre-
mier temps, refusé de préciser quel
serait le destin de leur chef, qui,
selon des sources des services de
renseignement pakistanais, n’a pas
communiqué avec ses comman-
dants depuis trois jours. Dans un
deuxième temps, et après des com-
mentaires américains dépourvus
d’ambiguïté, il a laissé entendre
que le mollah Omar et ses princi-
paux lieutenants pourraient être
jugés. « En ce qui concerne les chefs
talibans, s’il existe des inculpations à
leur encontre, ils doivent affronter un
procès », a-t-il dit à l’agence Reu-
ters. « Le procès concerne tous ceux
qui ont commis des crimes, y compris
lui [le mollah Omar]. Il n’a même
pas fait une déclaration regrettant ce

qu’il a fait. Si on le trouve, il doit
affronter un procès », a précisé
M. Karzaï. Cette déclaration est aus-
si survenue après une sévère mise
en garde américaine révélée par le
représentant de l’Alliance du Nord
à Washington, M. Haron Amin.
« Les Américains nous ont indiqué

que, si nous arrangions un plan qui
permette à Omar de sortir libre, Kar-
zaï perdrait le soutien des Etats-Unis
et l’Alliance du Nord celui de la coali-
tion. Cela nous a été dit très claire-
ment », a-t-il affirmé.

Le mollah Zaeef a, pour sa part,
indiqué que l’accord de reddition
prévoyait la vie sauve pour le mol-
lah Omar, qui pourrait continuer à
vivre à Kandahar sous la protection
des nouvelles autorités. Selon
Zaeef, la passation de pouvoirs à
Kandahar entre les talibans et le
mollah Naqib pourrait prendre
trois ou quatre jours. C’est ensuite

le mollah Naqib qui déciderait qui
peut ou non entrer dans la ville.
Des conversations se poursuivent
toutefois pour déterminer le sort
des combattants étrangers, Arabes,
Pakistanais, Tchétchènes, Ouzbeks,
qui se battaient dans les rangs des
talibans. L’accord ne mentionne

rien non plus sur Oussama Ben
Laden et ses proches compagnons,
contre lesquels la guerre américai-
ne se poursuit. En revanche, selon
M. Karzaï, les talibans abandonne-
raient aussi les provinces de Zabol
et d’Helmand, voisines de Kanda-
har, qu’ils contrôlaient toujours.

A peine conclu, cet accord a tou-
tefois provoqué la colère de l’autre
chef pachtoune et ancien gouver-
neur de Kandahar qui menait l’of-
fensive contre les talibans, Gul
Agha. Celui-ci, qui n’était pas partie
prenante aux négociations, a rejeté
le rôle du mollah Naqib, accusant

ce dernier d’être trop proche des
talibans. Son porte-parole,
Gul-e-Lalai, s’exprimant par radio,
a d’autre part accusé M. Karzaï de
vouloir protéger le mollah Omar en
lui permettant de rester à Kanda-
har sous la protection de leaders tri-
baux. Les forces de Gul Agha, qui,
depuis une semaine, se heurtaient
à une féroce résistance, notam-
ment de combattants arabes, à l’aé-
roport de Kandahar, l’ont toutefois
investi jeudi en fin d’après-midi.
Ces forces ont aussi commencé à
recevoir les armes des talibans dans
la ville de Spin Boldak, à 10 kilomè-
tres de la frontière pakistanaise.

Ces divergences entre chefs pach-
tounes pourraient compliquer une
situation qui demeure pour le
moins confuse. Les troupes améri-
caines déployées sur une base à
110 kilomètres au sud-ouest de Kan-
dahar ont ainsi, jeudi soir, tiré plu-
sieurs dizaines d’obus de mortier
depuis cette base, en riposte à ce
qui a été considéré par les marines
comme une tentative des « forces
ennemies » de tester leur système
de défense. D’autre part, deux sol-
dats américains ont été blessés lors-
qu’un hélicoptère s’est écrasé, pour
des raisons que les Américains affir-
ment n’être pas liées à un acte de
guerre.

Il faudra sans doute plusieurs
jours avant que l’on sache réelle-
ment ce qu’il est éventuellement
advenu du mollah Omar et des
responsables talibans.

Françoise Chipaux

b LA REDDITION de Kanda-
har. Deux mois, jour pour jour,
après le début des frappes aérien-
nes américaines le 7 octobre, un
accord a été signé à Kandahar pour
mettre fin au siège du dernier bas-
tion des talibans. Conclu par le
futur chef du gouvernement provi-
soire, Hamid Karzaï, la ville sera
remise au mollah Naquib, l’un de
ses anciens chefs. Vendredi matin,
les combattants talibans ont com-
mencé à déposer les armes et les
partisans du nouveau pouvoir ont
fait leur entrée dans la ville. Mais il
n’est pas sûr que la prise de contrô-
le s’effectue sans incident. Des
divergences existent entre les deux
chefs pachtounes, le mollah
Naquib et l’ancien gouverneur de
Kandahar, Haji Gul Agha. D’autant
que les conditions de la reddition
ne sont pas tout à fait claires
notamment sur le sort du mollah
Omar, chef des talibans qui n’a pas
participé aux négociations et a tou-
jours appelé ses fidèles à défendre
la ville jusqu’à leur dernier souffle.

b La légion islamique. On igno-
re ce qu’il adviendra des combat-
tants étrangers pro-talibans qui

s’étaient retranchés dans l’ultime
fief du régime déchu. Hamid Kar-
zaï a promis une amnistie générale
aux « talibans ordinaires » et assu-
ré qu’ils pourraient rentrer chez
eux « sans encombre ». Il a, par con-
tre, estimé que les combattants
fidèles à Oussama Ben Laden
étaient des « criminels » qui devai-
ent être jugés. Il a également appe-
lé le mollah Omar à renoncer au ter-
rorisme, faute de quoi sa sécurité
ne serait pas garantie.

b La prise de Tora Bora. les for-
ces antitalibanes ont dit avoir pris
le contrôle de la principale base
d’Oussama Ben Laden, dans les
montagnes de Tora Bora, au sud
de Jalalabab, sans toutefois y trou-
ver la trace de l’ennemi public mon-
dial numéro un. Cependant les
combats ne sont pas terminés dans
ce labyrinthe de grottes et de tun-
nels. Les volontaires étrangers, au
service d’Al-Qaida, opposent tou-
jours une forte résistance. « Il y a
des combats au corps à corps », a
affirmé un des chefs militaires
locaux, le commandant Haji Ayub.
« Nous avons pris le centre de la
base », mais « de durs combats ont

lieu » pour le contrôle du reste (lire
page 5).

b Juger le mollah Omar. Le
secrétaire américain à la défense,
Donald Rumsfeld, a rejeté par

avance tout arrangement qui auto-
riserait le mollah Omar à échapper
à la justice. « Nous voulons soit faire
justice, soit les amener devant la jus-
tice », a-t-il déclaré ajoutant : « il

n’y aura pas de fin négociée à la
situation qui ne soit pas acceptable
pour les Etats-Unis ». Reste encore
à le capturer, ce qui est loin d’être
acquis d’autant qu’il n’est pas
impossible que l’accord conclu
avec Hamid Karzaï donne à penser
qu’il « pourra continuer à vivre dans
la dignité », selon, l’ancien ambas-
sadeur des talibans au Pakistan,
Abdoul Salam Zaeef.

b Donald Rumsfeld superstar.
Le secrétaire à la défense, Donald
Rumsfeld, a de quoi être satisfait.
Deux mois après le début des bom-
bardements et moins d’un mois
après la chute de Kaboul, le
13 novembre, le régime des tali-
bans a été totalement renversé
après cinq années de dictature isla-
mique. Le succès n’est encore com-
plet puisqu’il manque toujours la
capture d’Ousama Ben Laden et du
mollah Omar mais la guerre contre
le terrorisme à fait de M. Rumsfeld
un héros aux Etats-Unis. Cet hom-
me de soixante-neuf ans est deve-
nu une superstar (lire page 4).

b De Kandahar à Kandahar.
Parti de Kandahar, le régime des
talibans a fini à Kandahar. Depuis

la prise de Kaboul, en septembre
1996 et la pendaison du président
Najibullah, le pouvoir islamique
s’est dévoyé dans une application
rigide de la charia (loi coranique).
Bien accueillis au début parce
qu’ils permettaient le rétablisse-
ment de la paix et de la sécurité, les
talibans se placent sous la protec-
tion des Arabes. Le parcours est
jalonné d’abus au nom du Coran. A
quarante et un an, le mollah Omar
va-t-il pouvoir retourner à la mos-
quée de Singhesar, après sept ans
d’un règne qu’il n’a guère contro-
lé ? (lire page 5).

b Et après l’Afghanistan ? Une
dizaine de parlementaires améri-
cains ont écrit au président Bush
pour l’inciter à renverser le diri-
geant irakien Saddam Hussein,
selon une lettre rendue publique,
jeudi 6 décembre, au Congrès. Un
autre objectif possible est la Soma-
lie accusée d’abriter des membres
d’Al-Itihad, longtemps soutenue
par Ben Laden. Mogadiscio s’at-
tend à une offensive de l’Ethiopie
avec l’assitance des Américians
pour pourchasser ces militants (lire
page 6).

b 7 octobre : premiers
bombardements américains sur
des installations militaires et des
camps d’Oussama Ben Laden,
chef de l’organisation terroriste
Al-Qaida.
b 8 octobre : unanimité du
Conseil de sécurité de l’ONU pour
soutenir les frappes.
b 9.octobre : Al-Qaida et les
mollahs afghans appellent « tous
les musulmans » au djihad (guerre
sainte) contre les Etats-Unis.
b 16 octobre : Premier raid
américain sur la ligne de front.
b 20 octobre : premiers combats
engageant des soldats américains
au sol.
b 26 octobre : exécution par les
talibans du commandant Abdul
Haq, héros de la guerre contre
l’URSS, qui tentait d’élargir la
coalition antitalibans.
b 3 novembre : Oussama Ben
Laden appelle les musulmans à
défendre « leur religion et leurs
frères en Afghanistan ».
b 6 novembre : le président Bush

appelle les Alliés à prouver leur
engagement : « Soit vous êtes avec
nous, soit vous êtes contre nous ».
b 9 novembre : l’Alliance du
Nord s’empare de Mazar-e-Charif
(nord).
b 13 novembre : l’Alliance prend
Kaboul après s’être emparée, la
veille, de Herat (ouest).
b 14 novembre : résolution
« unanime » de l’ONU pour un
gouvernement afghan
multiethnique intérimaire, des
élections d’ici deux ans et une
force de sécurité.
b 16 novembre : le chef militaire
d’Al-Qaida, l’Egyptien
Mohammed Atef, est tué dans un
bombardement.
b 20 novembre : Washington
porte de 5 à 25 millions de dollars
sa récompense pour la capture de
Ben Laden.
b 24 novembre : capitulation de
Kunduz (nord-est).
b 25 novembre : mutinerie dans
la forteresse de Qalae-Jhangi, près
de Mazar-e-Charif, des

combattants étrangers de Kunduz
qui s’étaient rendus. Au moins 450
sont tués par l’Alliance du Nord et
les bombardements américains,
ainsi qu’un agent de la CIA.
b 26 novembre : déploiement de
600 marines au sud-ouest de
Kandahar.
b 27 novembre : ouverture d’une
conférence interafghane à Bonn,
sous l’égide de l’ONU.
b 1er décembre : après l’Iran, la
Russie, la Grande-Bretagne, la
France, l’Inde, l’Allemagne et la
Turquie rouvrent des ambassades
à Kaboul.
b 4 décembre : début d’une
offensive majeure près de Tora
Bora (sud), où pourrait se cacher
Ben Laden.
b 5 décembre : Accord à Bonn
sur un gouvernement provisoire
(deux ans) dirigé par le royaliste
pachtoune Hamid Karzaï pour
installation le 22 décembre.
b 6 décembre : les talibans
acceptent de déposer les armes et
de capituler à Kandahar.

Maître absolu de Kandahar, qu’il avait remise sans combattre aux
talibans, le 5 novembre 1994, le mollah Naqib, âgé d’environ cinquan-
te-cinq ans, est un ancien commandant moudjahidin qui a fait le
djihad contre les Soviétiques dans les rangs du Jamiat-e-Islami, le
mouvement du président Burhanuddin Rabbani. Commandant
réputé, qui avait sous ses ordres environ 2 500 hommes mobilisés par
les talibans à la reddition de leur chef, le mollah Naqib avait mis
Kandahar en coupe réglée. Ce fils de famille pauvre s’est considéra-
blement enrichi durant les années de guerre. Originaire d’Arandab,
Pachtoune appartenant à la tribu des Alokzaï, il n’a pas quitté
Kandahar sous le régime des talibans. S’il a aidé ces derniers à leurs
débuts, il est ensuite resté neutre et s’est contenté de faire fructifier
ses affaires tout en arbitrant les différends tribaux dans sa région. Il a
été gravement blessé lors d’une tentative d’assassinat, au motif non
éclairci, survenue au cours de ces dernières années. – (Corresp.)

Au sujet de la reddition annoncée des responsables talibans à Kan-
dahar, le représentant spécial de l’ONU pour l’Afghanistan, Lakhdar
Brahimi, qui s’est exprimé sur Europe 1, vendredi matin 7 décembre,
a considéré que « la fin des combats interafghans est un événement
important ». « J’espère que cela facilitera la mise en œuvre de l’accord de
Bonn » signé mercredi en Allemagne entre des factions afghanes réu-
nies sous le parrainage des Nations unies a-t-il ajouté.

M. Brahimi n’a pas voulu se prononcer sur le sort du mollah Omar
qu’il a qualifié de « jeune homme timide… un peu obtus ». Il a souhaité
qu’une force multinationale soit envoyée « le plus tôt possible en
Afghanistan » ainsi que le Front uni, qui contrôle la majeure partie du
pays, en est d’accord.

Le mollah Naqib, ex-moudjahidin et homme d’affaires

M. Brahimi : une force multinationale au plus vite

AFGHANISTAN La reddition
des talibans à Kandahar, leur fief, a
commencé, vendredi 7 décem-
bre. Elle a été annoncée par le chef
de la nouvelle administration intéri-

maire de l’Afghanistan, Hamid Kar-
zaï, qui l’a conclue, la veille, avec les
chefs talibans. Les « étudiants en reli-
gion » ont entrepris de remettre leurs
armes aux forces pachtounes ralliées

au nouveau régime, par l’intermédiai-
re du mollah Naqib, ancien comman-
dant de la ville. b LE SORT du mollah
Omar demeure incertain : M. Karzaï a
annoncé, vendredi, qu’il serait

jugé. La veille, il avait garanti la vie
sauve au chef suprême des talibans.
b LES ETATS-UNIS refusent un arran-
gement qui permettrait au mollah
Omar de demeurer en liberté.

b LES COMBATS continuent pour la
prise de la forteresse de Tora Bora.
Pour le moment, aucune trace d’Ous-
sama Ben Laden n’y a été trouvée
(lire aussi notre éditorial page 20).
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George Bush, le mollah Omar et la guerre des mots

La « liste noire » du terrorisme, selon Washington

b 11 septembre : « Nous ne ferons
pas de distinction entre les terroris-
tes qui ont commis ces actes et ceux
qui les abritent », avertit George
Bush, juste après les attentats.

b 15 septem-
bre : « Nous
allons débar-
rasser le mon-
de des malfai-
sants », ajou-
te le prési-
dent améri-
cain.

b 20 septembre : « Les talibans
doivent livrer les terroristes ou par-
tager leur sort », affirme George
Bush devant le Congrès améri-
cain.
b 25 septembre : « Le mal ne dis-
paraîtrait pas si [le mollah Omar]
mourait et si Oussama [Ben Laden]

mourait ou d’autres mouraient,
déclare le mollah Omar, dans un
entretien diffusé par la radio La
Voix de l’Amérique. Les Etats-Unis
devraient faire marche arrière et
revoir leur politique. Ils devraient
arrêter d’essayer d’imposer leur
empire au reste du monde, spéciale-
ment aux pays musulmans. »
b 12 octobre : « Si vous l’attrapez
[Oussama Ben Laden] ainsi que ses
complices, nous pourrons reconsidé-
rer ce que nous faisons à votre pays.
Vous avez encore une deuxième
chance », dit le président Bush à
l’adresse des dirigeants talibans.
Et, le lendemain : « J’ai prévenu
que le temps est venu pour les tali-
bans de livrer les terroristes qu’ils
abritent. Ils n’ont pas écouté et ils
en paient le prix. »
b 13 octobre : « Nous n’avons pas

passé d’accord avec l’Amérique
pour leur livrer qui que ce soit »,
commente le mollah Omar, dans
un communiqué à l’agence
Afghan Islamic Press (AIP).
« L’Amérique a attaqué l’Afghanis-
tan sans avoir donné une preuve
solide [de l’implication de Ben
Laden dans les attentats du
11 septembre] et pour masquer
l’échec de ses services de renseigne-
ment. En attaquant l’Afghanistan,
elle cherche à éliminer les pays isla-
miques. »
b 22 octobre : « J’espère qu’Allah
tout-puissant apportera la victoire
à l’Emirat islamique sur le gouverne-
ment tyrannique américain », pour-
suit le mollah Omar dans un
autre communiqué à l’AIP. « Le
président Bush a dit la vérité en
disant qu’il s’agit d’une croisade

contre l’islam (…). La mort est la
mort, elle est inévitable. »
b 28 octobre : « Le martyre pour
la satisfaction d’Allah [est] notre
aspiration à tous », affirme le mol-
lah Omar. « Il est vrai que nous
n’avons pas encore lancé la vérita-
ble bataille avec les Américains en
raison de leur supériorité technolo-
gique. Mais avec la volonté d’Allah,
nous ne les combattrons pas avec
des roses. Ils recevront une leçon
plus dure que celle qui a été donnée
aux Russes dans notre pays. »
b 26 novembre : « Nous allons les
débusquer, ils sont en train de cou-
rir et nous allons les attraper pour
les conduire devant la justice », pro-
met le président Bush pour
saluer l’arrivée de quelque 500
marines dans le sud de l’Afghanis-
tan.

Les Etats-Unis excluent un accord laissant sa liberté au chef des talibans
WASHINGTON

de notre correspondant
L’hypothèse d’un accord sur

la reddition de Kandahar, dont
l’une des conditions serait la
liberté du mollah Omar, chef
des talibans, a été à la fois refu-
sée et démentie, jeudi 6 décem-
bre, par les dirigeants améri-
cains. Le secrétaire à la défense,
Donald Rumsfeld, a indiqué, au
cours de sa conférence de pres-
se quotidienne, que les Etats-
Unis avaient fait connaître leur
point de vue « à ceux que l’on
appelle les dirigeants de l’opposi-
tion. »

Ce point de vue consiste à con-
sidérer que l’Afghanistan ne
doit plus être un pays qui héber-
ge des terroristes et que cet
objectif ne peut pas être atteint
si le chef des talibans demeure
libre de ses mouvements dans
ce pays. « Un arrangement avec
Omar, au terme duquel il pour-
rait, je cite, “vivre dignement”
dans la région de Kandahar, ou
ailleurs en Afghanistan, serait-il
compatible avec [cet objectif] ?

La réponse est non », a déclaré
M. Rumsfeld. A la Maison Blan-
che, le porte-parole, Ari Fleis-
cher, a rappelé les propos de
George Bush selon lesquels
« ceux qui hébergent des terroris-
tes doivent être livrés à la jus-
tice ». « Cette déclaration s’appli-
que directement au mollah
Omar », a déclaré M. Fleischer.

Cependant, de même que le
ministre de la défense, le porte-
parole de la présidence a refusé
de confirmer qu’un accord pré-
voyant la liberté pour le mollah
Omar ait été effectivement envi-
sagé entre les talibans et leurs
adversaires. Il ne s’est pas pro-
noncé, non plus, sur la possibili-
té que le mollah Omar soit jugé
par un tribunal militaire améri-
cain.

Interrogé sur ce point,
M. Rumsfeld avait fait valoir, un
peu plus tôt dans la journée,
que les personnes qui seront
déférées devant les tribunaux
militaires, quand ceux-ci existe-
ront, le seront sur ordre de
M. Bush en sa qualité de com-

mandant en chef. Sollicité à son
tour, M. Fleischer a répondu
que la question était prématu-
rée, le mollah Omar n’ayant
« pas été capturé ».

De quels moyens de pression
les Etats-Unis disposent-ils pour
empêcher un accord dont profi-
terait le chef des talibans ?
« Notre coopération et notre assis-
tance s’orienteraient clairement
vers le bas », a dit le ministre de
la défense, si les dirigeants anti-
talibans acceptaient un tel com-
promis. Il a cité, en réponse à
une question, les bombarde-
ments, qui prendraient fin ; or,
ils ne seraient plus nécessaires si
les talibans se rendaient.

DÉMARCHE PROGRESSIVE
En revanche, le gouverne-

ment afghan aura besoin, par la
suite, d’une aide internationale,
notamment américaine. C’est la
raison pour laquelle M. Rums-
feld s’est montré assez confiant
dans le fait que le message était
bien passé auprès des dirigeants
antitalibans et, principalement,

de Hamid Karzaï, désigné par
l’accord de Bonn comme chef
du gouvernement intérimaire
qui doit se mettre en place.

Dans les premières semaines
après les attentats du 11 septem-
bre, M. Bush lui-même avait dis-
tingué la question du sort d’Ous-
sama Ben Laden de celle du régi-
me des talibans. Epousant la
démarche progressive souhai-
tée par le gouvernement pakista-
nais, il avait ménagé la possibili-
té d’un accord par lequel les tali-
bans livreraient aux Etats-Unis
les dirigeants d’Al-Qaida et fer-
meraient ses camps. Ensuite, à
défaut d’un tel accord, les Améri-
cains avaient suggéré qu’ils
pourraient s’entendre avec des
talibans « modérés », se disso-
ciant du mollah Omar et des diri-
geants les plus proches de lui.
Ce n’est que début novembre
que la perspective d’une scis-
sion dans le camp taliban a été
abandonnée et que les agents,
puis les militaires américains
ont cherché à organiser une
opposition pachtoune sans com-
posante « talibane ».

Aujourd’hui, les dirigeants de
Washington affirment que le
mollah Omar doit connaître le
même sort qu’Oussama Ben
Laden. Leur souhait est de le
« prendre », a dit M. Rumsfeld,
mais le ministre s’est défendu
ensuite d’avoir demandé la
« garde » du chef des talibans.
« Ce terme a des implications juri-
diques », a-t-il dit. Washington
veut éviter de détenir des per-
sonnes qui pourraient être consi-
dérées comme des prisonniers
de guerre, relevant des conven-
tions internationales. Les diri-
geants d’Al-Qaida et talibans
que les Américains souhaitent
livrer à la justice – celle de leurs
tribunaux militaires – doivent
l’être en tant que criminels de
guerre. L’imbroglio politique
qui pourrait se nouer à Kanda-
har risque de se doubler de com-
plications juridiques.

Patrick Jarreau

b LES ETATS-UNIS ont augmenté
la « liste noire » des organisations
soupçonnées par leurs services
d’activités terroristes. Elles sont
désormais au nombre de
trente-neuf :
– Al-Itihad al-Islam, Unité de l’islam
(Somalie) ;
– L’organisation humanitaire Wafa
(Jordanie) ;
– Asbat al-Ansar (Liban) ;
– La société Darkazanli
(Allemagne) ;
– Le Groupe salafiste pour la
prédication et le combat (Algérie) ;
– L’Armée islamique d’Aden
(Yémen) ;
– Le groupe de combat islamique
libyen (Libye) ;
– Makhtab al-Khidamat (Pakistan) ;
– La société Al-Hamati Sweets
Bakeries (Yémen) ;
– La société de miel Al-Nur Honey
(Yémen) ;

– Le Fonds Al-Rasheed (Pakistan) ;
– La société de miel Al-Shifa Honey
Press for Industry and Commerce
(Yémen) ;
– Jaish-i-Mohammed (Pakistan) ;
– Jamiat al-Ta’awun al-Islamia
(Afghanistan) ;
– La brigade Alex Boncayao
(Philippines) ;
– L’Armée pour la libération du
Rwanda (Rwanda) ;
– Groupes de résistance antifasciste
du 1er octobre (Espagne) ;
– Lashkar-i-Taiba (Pakistan) ;
– Continuity Irish Republican
Army, Irlande du Nord ;
– Les Volontaires d’Orange (Irlande
du Nord) ;
– Les Défenseurs de la main rouge
(Irlande du Nord) ;
– Nouvelle armée du peuple
(Philippines) ;
– Peuple contre le gangstérisme et
la drogue (Afrique du Sud) ;

– Front révolutionnaire uni (RUF,
Sierra Leone) ;
– Le groupe Al-Maunah (Malaisie) ;
– Jayshullah (aucun détail
disponible) ;
– Black Star (aucun détail
disponible) ;
– Anarchist Faction for Overthrow
(Grèce) ;
– Les Brigades rouges, Parti
communiste combattant (Italie) ;
– Les Noyaux prolétaires
révolutionnaires (Italie) ;
– Hezbollah turc (Turquie) ;
– Guerriers de Jérusalem (Iran) ;
– L’Organisation pour le renouveau
et la réforme islamique (Jordanie) ;
– La bande Pentagone
(Philippines) ;
– L’Armée rouge japonaise (Japon) ;
– Jamiat ul-Moudjahidine (Inde) ;
– Harakat ul-Jihad-e-Islami
(Pakistan) ;
– Les Forces démocratiques alliées
(Ouganda) ;
– L’Armée de résistance du
Seigneur (Ouganda).
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a PRISON DE SHEBERGAN (NORD DE L’AFGHANISTAN). Des combattants pro-talibans, dont quelques étrangers, capturés
par les forces de l’Alliance du Nord, s’entassaient mardi 4 décembre, dans une prison proche de Mazar-e-Charif, à Shebergan, où sont détenus
près de 3 350 prisonniers. C’est dans cette ville, dont est originaire le chef de guerre ouzbek Abdul Rachid Dostom, qu’avaient été transférés
une partie des survivants du massacre de Qala-e-Jhangi. Le Comité international de la Croix-Rouge n’a pas encore été autorisé à enregistrer
et à interroger les détenus, affirmait, lundi, Bernard Barrett, délégué à l’information du CICR.
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La reddition des talibans et l’accord de Bonn
ont été accueillis avec une prudente satisfaction

WASHINGTON
de notre envoyée spéciale

Il est l’attraction du moment.
« The media sensation ». Il est
« hot », brûlant. « Big », énorme.

Star. « Rock star », déclare même
Howard Kurtz, l’influent spécialis-
te média du Washington Post, pour
décrire la fascination qu’il exerce
sur le public américain. Et Larry
King, jamais en retard d’une mode
ni d’un engouement, est allé, mer-
credi 5 décembre sur CNN, jus-
qu’à le qualifier de « sex symbol ».
Rien de moins. A quoi l’intéressé a
franchement éclaté de rire, avec,
dans ses yeux plissés, des éclairs
de jubilation. « Allons, Larry ! J’ai
soixante-neuf ans et demi ! » Quelle
coquetterie ! Le secrétaire à la
défense américain, Donald Rums-
feld, ne comprend sans doute pas
la passion qu’il déclenche dans le
pays, mais visiblement la savoure.
Il est la vedette de Washington.
Ses points de presse au Pentagone
sont pris d’assaut et le public télé-
phone, faxe, e-mail à CNN et à son
ministère pour connaître l’heure
du rendez-vous télé. Qui l’eût
cru ?

Qui eût prédit que la guerre,
prompte à fabriquer des héros,
transformerait en champion des
médias un ministre de la défense
issu de l’ère Nixon et Ford, aux cos-
tumes bien coupés mais invariable-
ment gris, aux lunettes fines et

sans montures, et que les géné-
raux – ceux- là même qui se
pâment – traitaient encore de
« pâlichon » et de « has been » au
début de l’été ? Qui eût pensé que
son assurance, volontiers considé-
rée comme de l’arrogance en
temps de paix, incarnerait, en
temps de guerre, la confiance
retrouvée de l’Amérique ? Et que
son franc-parler, son vocabulaire
fleuri, à mille lieues du politique-
ment correct, des prudences et des
euphémismes diplomatiques,
enchanteraient le public, nulle-
ment offusqué (ou secrètement
ravi) de son peu de révérence à
l’égard des médias ?

Il éclipse tous les généraux qui se
risquent à ses côtés pour expliquer
la guerre en pesant chaque mot. Lui
aussi bien sûr, pèse ses mots, mais à
sa façon. Par exemple, il ne dit pas
« neutraliser », il dit « tuer ». Pour-
quoi les bombes à fragmentation,
lui demande-t-on ? « Elles sont utili-
sées sur la ligne de front des troupes
d’Al-Qaida et des talibans pour
essayer de les tuer. » C’est clair. Pour-
rait-il confirmer l’exécution de tali-
bans à Kunduz pour éviter qu’ils ne
se rendent ? « J’ai vu des rapports
indiquant que les gens ont été retrou-
vés avec des balles dans la tête. » On
a compris.

Il n’a jamais caché qu’il aimerait
voir le chef d’Al-Qaida plutôt mort
que vif et il se réfère à lui en l’appe-
lant : « Ben Laden, virgule, assassin à
grande échelle ». Il ne prévient pas
qu’il pourrait y avoir des « pertes
américaines », il dit carrément : « il
y aura des soldats US capturés et
tués. » Et il n’utilise jamais bien sûr
les mots de « dommages collaté-
raux ». Il faut appeler un chat un
chat et ses comptes-rendus sur la

guerre ne visent pas à montrer qu’el-
le est propre mais qu’au contraire
que « c’est un fichu sale boulot ».

Il a fréquenté la prestigieuse uni-
versité de Princeton où il a étudié
les sciences politiques (en diri-
geant les équipes de football et de
lutte) avant de découvrir les arca-
nes de la Chambre du Congrès où
il fut élu à l’âge de trente ans. C’est
à Washington qu’il commence une
belle carrière de député avant de
rejoindre le cabinet de l’équipe
Nixon. Il fut sous Gerald Ford le
plus jeune secrétaire à la défense
de l’histoire américaine avant d’en-
trer dans l’industrie privée, tout en
continuant différentes missions
pour le gouvernement. C’est donc,
pourrait-on dire, un pur produit
de Washington. Et pourtant, sa
spontanéité, son langage direct,
ponctué de « tu parles ! » de « bon-
té divine ! » et d’expressions de
son Middle West natal – « oh,
goshes ! » (intraduisibles) – son
apparente imperméabilité aux criti-
ques, et sa réputation de dire à
tous, y compris au président, ce
qu’il veut ou pense, détonnent,
dans un aréopage marqué par la
prudence et la langue de bois.

Il déteste les circonvolutions,
reformule volontiers les questions
trop alambiquées et quand un jour-
naliste lui a demandé un jour s’il
était vrai qu’« une autre agence »
opérait en Afghanistan, il a rétor-
qué, agacé de cette pudeur dépla-
cée : « La CIA, appelons-là par son
nom ». Cela ne veut pas dire qu’il
ne pratique pas l’esquive. Il contrô-
le même parfaitement le message,
mais au moins l’annonce-t-il. Il
peut dire : « Ça, je ne sais pas »
mais il peut aussi répondre : « Ça,
je pourrais le dire, mais je n’ai pas

envie de le faire. » Il plisse alors ses
yeux et sourit, malicieux et char-
meur, sûr qu’au-delà des journalis-
tes frustrés, la grande majorité des
Américains, partisans d’une certai-
ne censure militaire, l’approuvera.

Et c’est le cas ! affirme Victoria
Clarke, la porte-parole du Pentago-
ne invitée lundi 3 décembre sur
CBS pour commenter, non pas la
guerre, mais l’émergence de son
patron au panthéon des stars. Un
comble. L’équation personnelle de
Rumsfeld finit par éclipser le débat
des premiers jours sur l’informa-
tion en temps de guerre. Plus une
récrimination sur les silences de
l’armée. L’animatrice, d’ailleurs,
n’en avait que pour l’humour du
ministre et le ton inédit de ses brie-
fings. Parlons-en, jubilait la com-
municante. Car « il y consacre beau-
coup de temps et d’énergie. Il com-
prend combien il est important pour
les dirigeants d’être sur le pont, de

prendre leurs responsabilités, d’ex-
pliquer directement aux Américains
ce qu’on essaie de faire. » Les gens
ne s’y trompent pas, disait-elle.

Tous les « retours » montrent
qu’ils ont enfin l’impression que
quelqu’un leur parle « vrai ». C’est
si « inhabituel à Washington ». On

pourrait ajouter que l’interview de
l’attachée de presse l’est encore
bien davantage.

Mais la consécration populaire,
ce fut le pastiche des points de
presse du Pentagone dans une
émission populaire du samedi soir
sur NBC. On y voyait un Rumsfeld
binoclard et ironique torpiller la
question maladroite d’un journa-
liste. Le secrétaire à la défense est
bien plus courtois avec la presse
que ne le laissait entendre le
sketch. Mais ce dernier a eu tant
de succès dans ce pays qui vénère
le spectacle qu’il a été repris sur
toutes les chaînes. Et partout pré-
senté comme un satyre des journa-
listes, en aucun cas de Donald
Rumsfeld. En ce moment, dit l’un
d’eux qui ne louperait pour rien au
monde ces briefings, « Il est de tou-
te façon imbattable ».

Annick Cojean

WASHINGTON
de notre correspondant

Le débat sur les moyens juridi-
ques employés par les Etats-Unis
dans la lutte contre le terrorisme a
connu, jeudi 6 décembre, un épiso-
de révélateur avec l’audition du
ministre de la justice, John Ashcro-
ft, par la commission judiciaire du
Sénat. Alors qu’une partie de l’opi-
nion s’interroge sur les dispositions
prises par le pouvoir exécutif, cette
audition a permis de poser toutes
les questions et de soulever toutes
les objections en public, devant la
presse, au cours d’une séance de
plus de trois heures. Elle a montré,
aussi, des sénateurs partagés entre
deux préoccupations : d’un côté,
défendre le droit et ne pas manquer
à leur devoir de contrôle du gouver-
nement ; de l’autre, ne pas risquer
d’être accusés de créer des difficul-
tés au président et à ses ministres
dans un esprit de compétition politi-
que.

Sont en cause, dans ce débat, à la
fois des pratiques, des décisions et
des intentions. Le ministère de la
justice, dont dépend le Bureau fédé-
ral d’investigation (FBI), se voit
reprocher principalement la déten-
tion prolongée d’étrangers sans
qu’ils soient présentés aux juges,
sans que les décisions de ces der-
niers soient toujours exécutées et
sans assurer à tous les détenus la

possibilité d’être assistés par un
avocat. Parmi les décisions contes-
tées par les défenseurs des droits
civiques, figure celle de convoquer
cinq mille étrangers considérés
comme susceptibles de fournir à la
police des informations utiles sur le
terrorisme. Enfin, le projet de créer
des tribunaux militaires, à procédu-
res spéciales, pour juger les terroris-

tes, provoque de vives discussions
depuis qu’il a été formalisé par un
« ordre militaire » du président
George Bush.

C’est un tribunal de cette catégo-
rie qui jugera le mollah Omar, chef
des talibans, s’il est livré aux troupes
américaines à Kandahar, ou bien
Oussama Ben Laden et ses lieute-
nants à la tête de l’organisation
Al-Qaida, s’ils sont capturés vivants.
Ces tribunaux jugeraient aussi tout

étranger arrêté aux Etats-Unis et
accusé d’être auteur ou complice
d’un acte terroriste. S’agissant de
ceux qui pourraient être arrêtés en
Afghanistan, M. Ashcroft a ironisé :
« Devons-nous leur lire leurs droits,
recruter pour eux un avocat flam-
boyant, les amener aux Etats-Unis,
créer un nouveau réseau câblé qui
s’appellerait Oussama TV et leur four-
nir une tribune mondiale pour déve-
lopper leur propagande ? » Avant lui,
Orrin Hatch, sénateur de l’Utah et
chef de file des républicains à la com-
mission judiciaire, avait fait valoir
que personne ne voudrait faire par-
tie du jury si Ben Laden était jugé
par une cour pénale ordinaire, ajou-
tant : « Qui serait prêt à habiter dans
l’hôtel où résideraient les témoins ? »

Juger des terroristes selon les pro-
cédures judiciaires habituelles est
reconnu unanimement comme
impossible. Dans le cas particulier
d’Al-Qaida, et de ses alliés talibans,
un tribunal international pourrait
être imaginé, mais personne ne l’en-
visage. « Chacun sait que les Etats-
Unis ont signé le traité créant une
Cour pénale internationale, mais ne
le ratifient pas », observait Graham
Watson, président de la commission
de la justice du Parlement euro-
péen, qui assistait à l’audition de
M. Ashcroft. Le député britannique
(libéral-démocrate) expliquait, en
marge de la séance, qu’indépendam-

ment même du problème posé par
la peine de mort, les tribunaux mili-
taires prévus par l’ordre de M. Bush,
en date du 13 novembre, rendent
impossible l’extradition vers les
Etats-Unis de personnes arrêtées en

Union européenne. « Les procès
secrets, l’impossibilité de choisir libre-
ment son avocat et le jugement rendu
à la majorité des deux tiers des juges
sont contraires à nos principes »,
selon M. Watson.

Le gouvernement américain con-
sidère pourtant ces tribunaux com-

me indispensables. Le 4 décembre,
répondant aux questions d’un audi-
toire réuni à Orlando, en Floride,
M. Bush a justifié sa décision en ces
termes : « Les Etats-Unis sont atta-
qués et, en temps de guerre, le prési-

dent doit avoir la capacité de proté-
ger la sécurité nationale et la sûreté
des Américains. » Le public, qui l’a
applaudi, avait été sélectionné loca-
lement par le Parti républicain,
mais un sondage publié le
29 novembre par le Washington
Post et la chaîne ABC indiquait que

59 % des Américains estiment que
les étrangers accusés de terrorisme
devraient être jugés par des tribu-
naux militaires spéciaux, 37 % d’en-
tre eux préférant les tribunaux ordi-
naires.

S’appuyant sur une opinion publi-
que favorable, le gouvernement a
décidé d’apporter néanmoins quel-
ques apaisements à ceux qui s’in-
quiètent des injustices que pour-
raient commettre ces tribunaux
d’exception. M. Ashcroft a confir-
mé, jeudi, que le ministère de la
défense, auquel s’adresse l’ordre
édicté par M. Bush en sa qualité de
commandant en chef, travaille à
définir « le cadre » dans lequel ces
tribunaux devront fonctionner. Ce
cadre pourrait ne pas correspondre
à l’ordre du 13 novembre dans tous
ses termes. Le ministre a assuré, en
tout cas, que « les procès seront
menés complètement et équitable-
ment » et que seules les personnes
accusées de « crimes de guerre »
seront déférées devant ces tribu-
naux ; ceux-ci jugeront des actes
pouvant être assimilés au fait de
« viser des cibles civiles », d’« exécu-
ter des otages » ou de « combattre
en dissimulant sa qualité de combat-
tant », les infractions aux lois péna-
les de temps de paix continuant à
relever des juridictions ordinaires.

Patrick Jarreau

Le patron du Pentagone, Donald Rumsfeld, incarne la confiance retrouvée d’une Amérique en guerre

Peut-on combattre le terrorisme, aux Etats-Unis, sans toucher à la
législation qui autorise l’achat d’armes à peu près sans contrôle ?
Entendu, jeudi 6 décembre, par la commission judiciaire du Sénat,
John Ashcroft, le ministre de la justice, a dû s’exprimer sur le sujet :
« Est-il vrai que vous n’avez pas permis au FBI de consulter le registre
national des ventes d’armes pour savoir si les étrangers que vous avez pla-
cés en détention en avaient acheté ? », lui a demandé Edward Kennedy
(démocrate, Massachusetts), se référant à un article du New York
Times. M. Ashcroft a répondu par l’affirmative, expliquant que la loi
interdit cette consultation. Le sénateur démocrate Richard Durbin
(Illinois) lui a demandé ce qu’il attendait pour mettre fin à ces « foires
aux armes », où il est établi que des organisations terroristes se sont
approvisionnées. M. Ashcroft a répondu que ces foires doivent respec-
ter la loi, qui interdit de vendre des armes aux étrangers en situation
irrégulière.

Refusant d’en prendre lui-même l’initiative, il a indiqué qu’il exami-
nerait avec intérêt toute réforme qu’adopterait le Congrès.

b A LONDRES, le premier minis-
tre Tony Blair a estimé, jeudi
6 décembre, que le monde « est un
endroit plus sûr » après ce qui sem-
ble être « l’effondrement final des
talibans ». « Il semble que nous
assistions maintenant à l’effondre-
ment final des talibans » en Afgha-
nistan, a ajouté M. Blair lors d’une
conférence de presse à Downing
Street. « Cela légitimise totalement
notre stratégie depuis le début »,
a-t-il estimé.

« Je pense vraiment que le monde
est un endroit plus sûr, l’Afghanis-
tan étant passé d’un Etat qui vivait
de la terreur et du commerce de la
drogue (..) à un Etat qui sera recon-
nu par la communauté internationa-
le », a affirmé M. Blair. « Mais le
combat contre le terrorisme n’est
pas terminé, a-t-il ajouté. Nous
avons encore beaucoup à faire. »
L’Afghanistan était « une plaque
tournante » du terrorisme, a-t-il
souligné. « Ils avaient là les infras-
tructures, le financement, les camps
d’entraînement qui permettaient à
ces gens (les terroristes) d’être
envoyés dans différents endroits du
monde pour semer la mort et le cha-
os. »

b A PARIS, le président Jacques
Chirac s’est félicité, jeudi 6 décem-
bre, de l’approbation par le Con-
seil de sécurité des Nations unies,
« à l’unanimité », de l’accord de
Bonn sur un gouvernement intéri-
maire afghan, déclarant que cela
« permet d’espérer un nouveau
départ pour l’Afghanistan », a indi-
qué la porte-parole de l’Elysée
Catherine Colonna. M. Chirac a
reçu, en fin de journée, le représen-
tant spécial de l’ONU pour l’Afgha-
nistan, Lakhdar Brahimi, et lui a
« adressé à nouveau ses vives félici-

tations pour le succès » de la confé-
rence de Bonn, qui est « une étape
très importante du processus de
transition politique », a dit
Mme Colonna. M. Brahimi « lui a
fait part de ses analyses sur la situa-
tion en Afghanistan et de ses pro-
jets », a-t-elle ajouté. Le président
français « a insisté sur les différents
aspects de la mise en œuvre de l’ac-
cord de Bonn, sur l’aide humanitai-
re et sur la future reconstruction du
pays », a-t-elle précisé.

b A MOSCOU, le vice-ministre
russe des affaires étrangères,
Alexandre Lossioukov, cité par
Interfax, a jugé « très positif » mer-
credi la signature d’un accord à
Bonn entre les factions afghanes
qui permettra à l’Afghanistan,
selon elle, de « devenir un Etat libé-
ré du terrorisme et de la drogue » et
a réaffirmé qu’elle n’enverrait pas
de troupes dans ce pays. Dans un
communiqué, le ministère russe a
qualifié cet accord d’« étape impor-
tante dans la voie de l’après-conflit
en Afghanistan, qui permettra à ce
pays de devenir un Etat libéré du ter-
rorisme et de la drogue, vivant en
harmonie avec ses voisins et le reste
du monde ».

b A PÉKIN, la porte-parole du
ministère chinois des affaires
étrangères a salué l’établissement
d’un gouvernement provisoire en
Afghanistan, qu’elle a considéré
comme un « pas très important vers
la paix, la stabilité et le développe-
ment » du pays.

b A L’ONU, le Conseil de sécuri-
té des Nations unies a approuvé à
l’unanimité, jeudi, l’accord de
Bonn sur un gouvernement intéri-
maire afghan, tout en repoussant
à plus tard l’autorisation d’une for-
ce de sécurité internationale. Dans

une résolution adoptée à l’unani-
mité de ses quinze membres, le
Conseil a demandé à toutes les fac-
tions afghanes de mettre en
œuvre l’accord dans sa totalité et
de coopérer avec l’administration
provisoire qui doit être mise en pla-
ce le 22 décembre. Le secrétaire
général de l’ONU, Kofi Annan, qui
était présent lors du vote, a souli-
gné devant des journalistes que
« le plus difficile reste à faire, nous
avons devant nous beaucoup d’obs-
tacles ». – (AFP, Reuters.)

John Ashcroft et le lobby des armes

Sa réputation de dire
à tous, y compris
au président,
ce qu’il veut ou
pense détonne, dans
un aréopage marqué
par la langue de bois

Washington confirme sa volonté de faire appel à la justice d’exception
Au cours d’une séance de plus de trois heures devant la commission judiciaire du Sénat, le ministre de la justice, John Ashcroft, a répondu,

en public et devant la presse, aux objections sur les moyens juridiques retenus par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme

Juger des terroristes
selon les procédures
habituelles
est reconnu
unanimement
comme impossible

PORTRAIT
Le franc-parler du
secrétaire à la défense
en a fait un champion
des médias
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1994-2001, les sept ans
de malheur du Mollah Omar

KABOUL
de notre envoyée spéciale

De très violents combats,
accompagnés de bombardements
massifs des B-52 américains, conti-
nuaient de se dérouler autour de
la base de Tora Bora utilisée par
des volontaires arabes, à 30 kilo-
mètres au sud-est de Jalalabad,
dans l’est de l’Afghanistan, vendre-
di 7 décembre.

Selon un porte-parole de l’Al-
liance du Nord, dont les forces ne
sont pas directement présentes
sur le terrain, les troupes du chef
de la police de Jalalabad, Hazrat
Ali, auraient même pris le contrô-
le de cette base fréquentée par
l’organisation Al-Qaida, sans tou-
tefois y trouver l’islamiste d’origi-
ne saoudienne à l’origine de la
guerre américaine en Afghanis-
tan, Oussama Ben Laden.

La présence du chef d’Al-Qaida
à Tora Bora avait été annoncée,
sans plus de précisions, par les
nouveaux responsables de Jalala-
bad, les commandants Haji
Zaman et Hazrat Ali. « La dernière
et principale base d’Oussama à
Tora Bora a été prise la nuit derniè-
re », a affirmé à l’agence Reuters
Mohammad Habeel, porte-parole
de l’Alliance du Nord.

Il a ajouté que les forces oppo-
sées aux talibans avaient dû y
affronter une forte résistance.
« Nos soldats, commandés par

Hazrat Ali, ont dit avoir pris la qua-
si-totalité de Tora Bora et ses princi-
pales grottes », a-t-il expliqué, en
indiquant qu’une opération visant
à contrôler les dernières poches
de résistance talibane à Tora Bora
avait été lancée.

Selon M. Habeel, des Arabes,
dont des femmes, ont été captu-
rés et des armes et des véhicules
saisis. Mais, « Oussama Ben Laden
n’était pas à Tora Bora pendant les
combats des dernier jours, et s’il y
avait été, il est probablement passé
discrètement au Pakistan », a pour-
suivi Mohammad Habeel, sans
toutefois préciser la nature des
informations particulières dont il
disposerait à ce sujet.

DE NOMBREUSES VICTIMES
Situé à près de 4 000 mètres d’al-

titude, le massif de Tora Bora est
truffé de grottes et de tunnels
aménagées comme autant de
caches et de forteresses. Selon tou-
te apparence, des combats se
déroulent toujours pour la prise
de collines environnantes, où se
cacheraient des combattants « ara-
bes » venus de divers pays musul-
mans pour lutter aux côtés d’Ous-
sama Ben Laden. Près de deux mil-
le combattants anti-talibans,
venus de Jalalabad et encadrés,
semble-t-il, par des forces spécia-
les américaines, se battent depuis
trois jours autour de Tora Bora.

Acculés dans leur dernier retran-
chement, les volontaires « ara-
bes » ont toujours été nombreux
dans cette zone qu’ils connaissent
bien. Ils se battent d’autant plus
farouchement qu’ils sont persua-
dés d’avoir peu de chances de s’en
sortir vivants. Ces combats ont
fait déjà de nombreuses victimes
dans les deux camps et les civils
n’ont pas été épargnés, notam-
ment par les bombardements amé-
ricains.

Selon un communiqué de Méde-
cins sans Frontières (MSF), l’orga-
nisation a transporté, à partir de
la zone de Tora Bora, vers les hôpi-
taux de Jalalabad, depuis le début
de la campagne américaine de
bombardements le 1er décembre,
plus de 80 cadavres et de 50 bles-
sés.

Ce bilan comprend « des fem-
mes et des enfants, ajoute MSF. Les
victimes ne viennent pas seulement
de Tora Bora, mais aussi des villa-
ges proches de Pachir, Wazir et
Agam. » Ces chiffres « ne tiennent
pas compte du nombre inconnu de
morts qui sont abandonnés dans les
villages bombardés », dit encore
l’organisation humanitaire. Les
trois expatriés de MSF Hollande
ont toutefois quitté Jalalabad jeu-
di soir en raison de la dégradation
de la sécurité dans la ville.

F. C.

KABOUL
de notre envoyée spéciale

Commandeur des croyants, ser-
viteur de l’islam, le chef suprême
des talibans, Mollah Mohammad
Omar, a fini son parcours. A qua-
rante et un ans, ce fils de paysans
pauvres, dont bien peu connais-
sent le visage mais dont le nom a
fait le tour du monde, est aussi
tombé victime de l’ambition, de la
flatterie et de l’ignorance. Petit
mollah de village, Omar n’avait, à
la naissance du mouvement tali-
ban, de projet que pour son pays.
La révolution islamique mondiale
prônée par ses hôtes arabes n’ap-
partenait pas à son champ de
vision.

Quand, en 1994, il réunit dans sa
petite mosquée du village de Sin-
ghesar, à une heure de route de
Kandahar, une soixantaine de ses
pairs qui ont tous fait le coup de
feu contre l’occupant soviétique,
pour lancer le mouvement taliban,
son objectif est limité. Il s’agit de
rétablir la paix et la sécurité et
d’imposer une stricte loi islami-
que, dévoyée par des moujahidins
en quête de pouvoir et d’argent.
Aidé par le Pakistan, son ascen-
sion et celle de ses troupes est ful-
gurante. En septembre 1996,

Kaboul s’offre aux talibans sans
combats.

Cette victoire marque pourtant
le début de la fin pour mollah
Omar et ses pairs. La communauté
internationale était, jusque-là, plu-
tôt bien intentionnée, à l’instar
des Etats-Unis, à l’égard de ces tali-
bans qui rétablissent la sécurité et
l’ordre. Or elle découvre choquée,
au matin du 26 septembre 1996, le
corps mutilé du président Najibul-
lah, pendu au milieu d’un carre-
four de Kaboul. Elle regarde aussi
horrifiée le comportement de ces
jeunes paysans pashtouns qui, au
nom de l’Islam, sèment leurs inter-
dits à tous vents.

Les hommes n’ont plus le droit
de porter le costume, trop occiden-
tal. Ils doivent se laisser pousser la
barbe, sans la tailler. Ils doivent se
couvrir la tête, et le turban noir
des kandaharis envahit Kaboul. Le
sort des femmes est encore moins
enviable. Soumises au port de la
burqa, cette longue robe grillagée
au visage, elles n’ont pratique-
ment plus le droit de travailler,
plus le droit de sortir seules, plus
le droit d’aller à l’école.

La prise de Kaboul a également
des conséquences néfastes au sein
même du mouvement taliban. De
nombreux moujahidins se joi-
gnent à eux pour des objectifs qui
n’ont plus grand-chose à voir avec
ceux du départ. Membre fonda-
teur du mouvement, ancien chef
des services de renseignement,
ancien vice-ministre de l’intérieur,

mollah Khaksar, le seul haut res-
ponsable taliban resté aujourd’hui
à Kaboul, avoue : « De nouveaux
venus ont commencé à courtiser
mollah Omar, à le flatter en perma-
nence et à lui faire croire qu’il était
tout puissant. Nous, on essayait de
lui faire voir les inconvénients de cer-
taines de ses décisions, de lui dire
que les Afghans n’aimeraient pas tel
ou tel décret mais, malheureuse-
ment, il oubliait ses premiers compa-
gnons et écoutait les autres. » Il
ajoute avec un sourire triste :
« Nous voulions faire avancer l’Emi-
rat, améliorer la situation, les nou-
veaux venus voulaient des positions,
de l’argent, des voitures. »

Parmi ces nouveaux venus, sou-
vent issus de madrasas (écoles
coraniques) pakistanaises beau-
coup plus radicales que les écoles
coraniques des villages afghans,
figurent aussi les hôtes étrangers.
Leur importance va croître au fil
des ans et de l’isolement des tali-
bans. Le plus célèbre d’entre eux,
Oussama Ben Laden, est déjà à
Jalalabad quand les talibans s’em-
parent de la ville. Il va alors à Kan-
dahar, où il multiplie les gestes de
générosité à l’égard de Mollah
Omar. Kandahar se développe grâ-
ce à ses largesses et Mollah Omar
change de maison. L’ascendant du
richissime saoudien, charismati-
que et éduqué, sur le petit mollah
qui n’a fréquenté que les bancs de
sa madrasa locale grandit.

Dénonçant, alors anonyme-
ment, il y a quelques mois l’influen-
ce grandissante des Arabes au
cœur du pouvoir taliban, mollah
Khaksar affirmait : « Ceux qui sont
sous l’influence des Arabes, un jour,
seront finis. » Ce qu’il ne prévoyait
pas, c’est que tout son mouve-
ment disparaîtrait.

Kandahari, Mollah Khaksar dit
avoir tenté de convaincre Mollah
Omar de régler avec souplesse le
cas Ben Laden, dont les Etats-Unis
exigeaient l’extradition. « Après le
11 septembre, raconte-t-il, je suis
allé voir Mollah Omar et lui ai dit :
“L’Amérique ne cédera jamais. Ne
luttez pas. Choisissez un président
et laissez la décision sur Ben
Laden à ce président et au peuple.
Les Afghans continueront de vous
respecter comme une personnalité
religieuse et le pays sera sauvé”. »
Il était déjà trop tard. « Mollah
Omar a refusé et m’a accusé d’être
un suppôt de l’ex-roi Zaher Shah »,
ajoute le dirigeant taliban.

Mollah Omar est tombé entre
les mains de ses amis arabes. Ces
derniers lui offrent depuis des
mois l’argent pour poursuivre sa
guerre, des combattants sur les
lignes de front, un carnet d’adres-
ses dans le monde islamique.
« Des mollah importants lui télépho-
naient pour le féliciter de ne pas
livrer Ben Laden. “Vous êtes un
bon musulman, lui disaient-ils.
Vous ne pouvez pas le livrer” »,
raconte mollah Khaksar. « La per-
sonnalité de mollah Omar a changé
à 95 % depuis le début du mouve-
ment », ajoute-t-il. Il ne veut toute-
fois pas en dire plus, pour des rai-
sons de sécurité : « Un jour, je
dirais au peuple Afghan la réalité
des choses, toute la vérité. »

A l’heure du bilan, ce sont ces
fidèles de la première heure qui
tentent de sauver la vie de Mollah
Omar. Et de lui permettre de
retourner dans sa petite mosquée
de Singhesar, clôturant ainsi sept
ans d’une histoire qui l’a souvent
dépassé.

Françoise Chipaux

a TORA BORA. Dans les
environs de Tora Bora, à une
trentaine de kilomètres au sud-est
de Jalalabad, deux combattants
afghans, en contact avec les
militaires américains,
participaient, jeudi 6 décembre, à
la chasse aux derniers soutiens
d’Oussama Ben Laden. Les
Américains, s’appuyant sur
2 000 combattants afghans,
recherchaient la base
d’Al-Qaida. Selon Mohammad
Hameel, porte-parole de l’Alliance
du Nord, la quasi-totalité
de Tora Bora et ses principales
grottes ont été prises, et Oussama
Ben Laden ne s’y trouvait pas.

R
O

M
EO

G
A

C
A

D
/A

FP

Il est tombé entre
les mains de ses amis
arabes, qui lui ont
offert l’argent
pour poursuivre
sa guerre,
des combattants
et un carnet
d’adresses
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Ben Laden ne serait pas à Tora Bora
où les combats se poursuivent
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DÉPÊCHES

a MASSOUD : la police belge
a révélé, jeudi 6 décembre,
l’identité de l’un des tueurs
présumés du commandant
Massoud : Dahmane Ad Al-Fattar,
un Tunisien de trente-neuf ans,
diplômé en journalisme, a
séjourné plusieurs années en
Belgique et étudié dans trois
universités bruxelloises. Selon les
enquêteurs, ses études servaient
de couverture à son activité pour
le réseau Al-Qaida. Al-Fattar
aurait été le relais d’un
mouvement fondamentaliste
tunisien qui a tué le commandant
militaire de l’Alliance du Nord
pour le compte d’Oussama Ben
Laden. Le Tunisien et son
complice s’étaient fait passer pour
des journalistes arabes afin
d’approcher Massoud, assassiné le
9 septembre. Cinq suspects dans
cette affaire sont actuellement
sous les verrous à Bruxelles, et
deux autres en France. – (Corresp.)
a AUSTRALIE : la tour Rialto de
Melbourne, le plus haut
gratte-ciel du pays, était la cible
d'un homme arrêté en octobre en
Inde et qui projetait d'organiser
des attentats, a indiqué, vendredi
7 décembre, le premier ministre,
John Howard. Mohammed Afroz
Abdul Razzak a été arrêté en Inde
pour des liens présumés avec
Al-Qaida. Les autorités
australiennes, qui ont confirmé,
jeudi, que cet homme avait pris
des leçons de pilotage en Australie
en 1997 et 1998, ont ouvert une
enquête. Des responsables indiens
ont précisé, jeudi, que
Mohammed Afroz Abdul Razzak
avait reconnu avoir suivi des cours
de pilotage. Selon l'agence
indienne PTI, il a déclaré que
quatre commandos-suicides
d'Al-Qaida avaient pour mission
de détruire les tours du World
Trade Center à New York, le
Parlement britannique, le
gratte-ciel de Melbourne et le
Parlement indien à la New Delhi.
– (AFP.)

LUGH et EL-UACH
de notre envoyé spécial

La pluie et l’armée éthiopienne.
Voilà ce que les habitants de Lugh
attendent, jour après jour, avec

anxiété. L’eau du ciel, parce
qu’elle se fait désirer depuis qua-
tre ans, dans le sud-ouest de la
Somalie. Quant aux troupes d’Ad-
dis-Abeba, elles pourraient surgir
« demain, dans une semaine ou
dans un mois, mais bientôt, c’est
certain », dit Ibrahim, un habitant
de la ville. « Les Ethiopiens passe-
ront forcément par Lugh lorsqu’ils
envahiront la Somalie, ajoute-t-il.
La frontière n’est qu’à soixante-dix
kilomètres, une heure et demie
pour les camions militaires. Les
Ethiopiens connaissent la route, à
force de venir chasser les islamistes
d’Al-Itihad. »

ÉTRANGE NOSTALGIE
Lovée dans un méandre pres-

que circulaire de la Guba, qui l’en-
serre comme une île, Lugh aurait
pu n’être qu’une curiosité géogra-
phique noyée dans la poussière.
Mais la protection du fleuve, la
grand-route de l’Ethiopie et un
pont de ciment fendu sur la Guba
ont commencé à faire son mal-
heur. Trop proche de l’Ethiopie,
trop stratégique pour rester en
paix, Lugh est devenue, après l’ef-
fondrement de l’Etat somalien et
la chute du président Syad Barre
en 1991, le quartier général de l’or-

ganisation fondamentaliste Al-Iti-
had Al-Islami (unité de l’islam),
qui essaimait alors dans tout le
pays, livré à la guerre des fac-
tions.

L’organisation fondamentaliste
décrétait alors vouloir créer par
les armes une République isla-
miste somalienne intégrant la
« cinquième province » de l’Oga-
den éthiopien voisin, peuplé de
Somalis. Hormis l’Ethiopie, qui se
souciait de ce combat obscur ?
Certes, dans les camps d’entraîne-
ment d’Al-Itihad à Lugh, les mili-
tants somaliens côtoyaient des
« Afghans » et leurs commandi-
taires. « Il y avait des moudjahi-
dins de tous les pays. Des Pakista-
nais, des Egyptiens, des Saoudiens,
des Afghans, et même des Arabes
des Etats-Unis. Les camps étaient
financés par Oussama Ben Laden,
qui est même venu une fois dans la
région en inspection », affirme
Hussein Hilmi Nour, un responsa-
ble de l’administration locale.

Dans Lugh, passée depuis sous

contrôle du Front national somali
(SNF), une faction contrôlée par
l’Ethiopie, Ibrahim se souvient
encore des « années Al-Itihad »
avec une nostalgie étrange : « Ous-
sama Ben Laden est comme le
soleil, sa générosité ne tarit jamais,
et les gens d’Al-Itihad ont beau-
coup bénéficié de ses largesses. Les
jeunes gens de Lugh obtenaient des
bourses pour aller étudier dans le
Golfe, raconte-t-il. C’est vrai, il
était interdit de fumer en public, de
mâcher du khât, et il fallait obser-
ver strictement le ramadan. Rien
de très important, en fait. Mais
celui qui allait prier à la mosquée
pouvait laisser son magasin sous la
garde d’un enfant, avec la certitu-
de de ne pas être volé. »

CAMPS ANÉANTIS
Dans l’indifférence générale,

Addis-Abeba, à cette époque,
avait pris l’habitude de faire sa
police dans la région frontalière,
parfois lors d’attaques sanglan-
tes. Celle du 8 juin 1996, qui
anéantit les camps d’Al-Itihad à
Lugh, faillit coûter la vie à Ibra-
him : « Des hélicoptères de combat
ont commencé à mitrailler la ville à
l’aube, et des blindés ont cerné les
camps d’Al-Itihad. Ils les ont rasés,
ont emporté des prisonniers, en
laissant derrière eux en ville cent
cinquante-six morts, la plupart
fauchés au hasard par les balles.
Ce jour-là, Allah m’a sauvé, les
Ethiopiens voulaient me tuer parce
que j’étais barbu! », dit-il.

Les attentats du 11 septembre
ont tout changé, pour la plus
grande chance de l’Ethiopie.
Alors que les militants d’Al-Itihad
se sont faits discrets depuis plu-
sieurs années dans tout le pays,
Addis- Abeba peut se préparer à

intervenir en Somalie avec, cette
fois, la bénédiction et l’assistance
des Américains. S’agit-il vraiment
d’aller en extirper ces « complices
du terrorisme international » ou
de prendre le contrôle du pays ?
L’intervention, en tout cas, vise-
rait vraisemblablement les
ultimes bastions d’Al-Itihad, à Las
Khoreh, sur la côte nord-est du
pays, à Ras Kamboni, à la fron-
tière kényane, ou encore à
El-Uach, à une centaine de kilo-
mètres au sud de Lugh. C’est là,

au fil des attaques de l’armée
éthiopienne, que le gros des mili-
tants d’Al-Itihad se seraient
repliés, selon des sources concor-
dantes.

Or que trouve-t-on à El-Uach ?
Dans un bourg désolé aux mai-
sons croulantes couleur de pous-
sière, beaucoup d’hommes en
armes, comme n’importe où en
Somalie. Une piste abominable,
un puits souillé par les animaux et
des carcasses de vaches décimées
par la sécheresse. Est-ce là le

repaire du « terrorisme mon-
dial » ?

« Nous nous attendons à être
attaqués d’un instant à l’autre par
les Américains ou les Ethiopiens »,
lance l’urgas, le chef traditionnel,
avant de préciser nerveusement :
« Nous n’avons plus rien à voir
avec Al-Itihad. Nous les avons
expulsés il y a plusieurs mois. »
Autour de lui, une guirlande
d’hommes à longue barbe, coiffés
du keffieh rouge et blanc qui dis-
tingue les fondamentalistes

musulmans somaliens, opinent en
silence à cette fable.

C’est seulement plus tard qu’un
membre de l’assemblée admet
dans un souffle : « Expulser Al-Iti-
had ? Il faudrait vider la moitié de
la ville ! Mais nous savons nous
battre. Les Américains sont des
lâches, ils ne viendront pas jus-
qu’ici, et les Ethiopiens ne sont pas
chez eux : ils ne pourraient pas
tenir la ville une heure. »

Jean-Philippe Rémy

Colin Powell tente de dissiper les états d’âme
de certains pays membres de l’OTAN

George Bush aura des pouvoirs élargis
en matière de négociations commerciales

Une dizaine de parlementaires américains demandent au prési-
dent George W. Bush de soutenir les mouvements d’opposition en
Irak, selon une lettre rendue publique, jeudi 6 décembre, au Congrès.
« Monsieur le président, toutes les indications montrent qu’il est dans
l’intérêt de notre sécurité nationale que Saddam Hussein soit renversé »,
écrivent ces parlementaires, dont l’ancien candidat à la présidence,
le sénateur républicain John McCain, dans cette lettre datée du
5 décembre.

« Au moment où nous nous efforçons de nettoyer l’Afghanistan et de
détruire Al-Qaida, il est impératif que nous planifions l’élimination de la
menace posée par l’Irak », ajoutent ces élus, joignant leurs voix à un
mouvement grandissant au Congrès en faveur d’une intervention
américaine contre l’Irak après l’actuelle campagne antiterroriste en
Afghanistan. – (AFP.)

BRUXELLES
de notre bureau européen

L’Alliance atlantique n’a pas été
marginalisée dans la guerre contre
le terrorisme : Colin Powell, le
secrétaire d’Etat américain, et
Lord Robertson, le secrétaire géné-
ral de l’OTAN, ont répété ce messa-
ge, jeudi 6 décembre, à l’issue de la
réunion des ministres des affaires
étrangères du Conseil de l’Atlanti-
que nord. Mais leur insistance a
confirmé a contrario l’existence de
ce que des diplomates qualifient
de « malaise identitaire » de l’orga-
nisation militaire transatlantique.
Aujourd’hui, comme après les
attentats du 11 septembre, les dix-
neuf partenaires de l’OTAN mani-
festent leur empressement à parti-
ciper à la force internationale qui
devrait garantir le maintien de la
paix en Afghanistan.

Il n’y aura donc pas « pénurie de
troupes », a indiqué Colin Powell,
la difficulté étant davantage de
déterminer le « bon dosage »
(entre pays) et surtout le « lea-
dership » de cette coalition. Dès le
début de la crise, a rappelé
M. Powell, Washington a dû faire
un choix entre les alliés : « Quand
vous conduisez une campagne mili-
taire, il faut ajouter des unités en
fonction des besoins », et, a-t-il
expliqué, « nous avons eu l’option
commode de faire des choix à partir
du “menu” qui nous était proposé »
par l’Alliance.

DU « SHOPPING »
Les états d’âme qui s’expriment

au sein des délégations nationales
de l’OTAN rendent cependant
incertaine la démonstration du
secrétaire d’Etat. Plusieurs capita-
les européennes ont estimé humi-
liant que l’Amérique fasse du

« shopping » entre pays, montrant
ainsi qu’elle ne voulait pas faire
appel à l’organisation atlantique en
tant qu’organisation collective.
Pourquoi ? L’OTAN est devenue
une instance à la fois trop sclérosée
et bureaucratique pour une réac-
tion rapide. L’administration améri-
caine a été échaudée par le précé-
dent de la crise du Kosovo, en
1999, lorsque certains pays ont con-
testé les choix des cibles militaires.

Dans ces conditions, était-il
nécessaire d’invoquer l’article 5 du
traité de l’Atlantique nord sur la
sécurité collective des membres de
l’OTAN pour voir les Etats-Unis
négliger ensuite une participation
militaire de l’OTAN ? Jeudi, Lord
Robertson a revendiqué la paterni-
té de cette décision, et tenté d’ex-
pliquer que l’Alliance a fourni une
« contribution unique » à la répon-
se de la communauté internationa-
le face au terrorisme. Mais si, offi-
ciellement, l’OTAN est encore le
garant de la sécurité collective du
Vieux Continent, la fin de la guerre
froide et l’apparition de menaces
non conventionnelles ont sérieuse-
ment rogné sa crédibilité opéra-
tionnelle.

Doit-elle dès lors se transformer
en une organisation politique,
comme le demande Vladimir Pouti-
ne ? L’Alliance atlantique n’est pas
prête à accéder aux demandes rus-
ses. Elle l’a fait savoir jeudi, en cla-
rifiant sa position sur ses relations
futures avec la Russie. Les Dix-
neuf de l’OTAN, comme les Quin-
ze de l’Union européenne, sont
soucieux de renforcer la coopéra-
tion qui s’est engagée avec Mos-
cou dans la lutte contre le terroris-
me. Ils veulent « forger une rela-
tion nouvelle » avec la Russie et
abondent dans le sens du premier

ministre britannique, Tony Blair,
qui a émis la suggestion de créer
une nouvelle enceinte de dialogue
et de coopération où Russes et
alliés seraient des « partenaires
égaux ».

Décision a donc été prise de
créer, à terme, un nouveau conseil
OTAN-Russie (qui remplacera l’ac-
tuel conseil permanent conjoint,
PJC, créé en 1997), une sorte de
forum de vingt membres, où des
sujets d’intérêt commun (gestion
des crises, opérations conjointes,
par exemple, dans les Balkans,
désarmement, défense antimissile,
aspects militaires de la lutte anti-
terroriste, etc.) seraient débattus,
voire où des décisions pourraient
être prises.

PARTENARIAT AVEC MOSCOU
Mais ce projet ambitieux vient

d’être ramené à de plus justes pro-
portions. Lors d’un récent séjour à
Moscou, Lord Robertson avait
émis l’idée que, la Russie devenant
l’un des vingt membres de cette
nouvelle instance, elle exercerait
de facto une sorte de droit de veto,
puisque toutes les décisions de l’Al-
liance sont prises par consensus.

Le secrétaire général avait été
« mal compris », et Colin Powell
s’est chargé de corriger le tir : l’Al-
liance « conservera ses prérogatives
pour agir de façon indépendante
sur tous les sujets ». Autrement dit :
on discute à vingt, mais si la Russie
n’est pas d’accord, on en revient à
une formule à dix-neuf. Le nou-
veau conseil OTAN-Russie recou-
vre néanmoins la volonté de for-
maliser, à terme, un partenariat
plus étroit et confiant avec Mos-
cou.

Laurent Zecchini
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UNE VOIX. Grâce à une petite
voix arrachée à l’issue de tracta-
tions de dernière minute, la Cham-
bre des représentants – à majorité
républicaine – a accepté, jeudi
6 décembre, de donner au prési-
dent américain George Bush ce
qui a manqué pendant sept ans à
son prédécesseur : le pouvoir de
négocier des accords commer-
ciaux et de les soumettre au Con-
grès sans que celui-ci puisse les
amender alors que la Constitution
américaine accorde théorique-
ment aux parlementaires les pleins
pouvoirs en matière de négocia-
tions commerciales.

Le texte a été approuvé par
215 voix pour et 214 contre après
une semaine d’intense lobbying au
cours de laquelle les républicains,
les milieux d’affaires et le prési-
dent lui-même ont mouillé leur
chemise pour tenter de convaincre
les syndicats, les défenseurs de
l’environnement et les démocrates
que la promotion du commerce
international était bonne pour « le
fermier, l’homme d’affaires et le con-
sommateur » américain.

Seuls 21 démocrates se sont
joints aux républicains pour faire
passer le projet de loi. Au total,
une quarantaine d’élus démocra-
tes et républicains ont outrepassé
les consignes de parti et voté avec
l’adversaire. L’accord sur le fast
track (appelé aujourd’hui Trade
Promotion Authority) a soulevé de
vives protestations. Les syndicats
voient dans la multiplication d’ac-
cords de libre-échange une mena-
ce pour les travailleurs américains.
Nombre de démocrates se sont
également inquiétés de l’absence
dans le projet de loi de mécanis-
mes de sanctions suffisamment
sévères permettant de protéger les

droits des travailleurs et de l’envi-
ronnement dans la négociation de
traités commerciaux à venir.

En revanche, ce vote a provoqué
un soupir de soulagement chez le
négociateur américain sur le com-
merce, Robert (Bob) Zoellick. Un
refus de la Chambre aurait grande-
ment compromis le début des
négociations, dans le cadre de l’Or-
ganisation mondiale du commer-
ce, sur la libéralisation du commer-
ce international qui vont être lan-
cées après l’accord conclu à Doha

(Qatar) mi-novembre. « Aucun par-
tenaire commercial des Etats-Unis
n’aurait entamé des discussions
sérieuses avec un négociateur dont
les décisions auraient pu être ulté-
rieurement remises en cause par le
Congrès », analyse un responsable
européen.

Les pouvoirs accrus octroyés au
président américain sur des négo-
ciations commerciales globales
font s’éloigner les risques de con-
flits bilatéraux sur tel ou tel dos-
sier. Dès mai, le président Bush
avait formellement demandé que

le Congrès lui accorde ces pou-
voirs spéciaux, mais les responsa-
bles parlementaires, notamment à
la Chambre des représentants, esti-
maient ne pas être en mesure de
rassembler les voix nécessaires.
Depuis son instauration en 1974,
tous les présidents américains ont
bénéficié de cette autorité, à l’ex-
ception du président démocrate
Bill Clinton pendant une bonne
partie de sa présidence.

George Bush, fervent défenseur
du libre-échange, rappelle réguliè-
rement que les exportations ont
contribué pour près d’un tiers à la
croissance réelle des Etats-Unis au
cours de la décennie écoulée et
généré 12 millions d’emplois. Fus-
tigeant la politique d’« errement »
de l’administration Clinton, Geor-
ge W. Bush espère, depuis son élec-
tion, redonner aux Etats-Unis le
leadership en matière de commer-
ce international et accélérer l’inté-
gration régionale, une priorité ren-
due encore plus urgente depuis le
ralentissement de la croissance
américaine.

C’est désormais au Sénat, plus
traditionnellement favorable au
libre-échange, de décider. Le chef
de la majorité démocrate, Thomas
Daschle, a estimé peu probable
que la Chambre haute se pronon-
ce d’ici à la fin de l’année, la ses-
sion parlementaire touchant à sa
fin. Sans attendre, le président
Bush a malgré tout savouré cette
victoire en estimant que cette nou-
velle autorité allait lui donner « la
souplesse nécessaire pour assurer
les meilleures opportunités commer-
ciales possibles aux fermiers,
familles et consommateurs améri-
cains ».

Babette Stern

Au Congrès, un appel à renverser Saddam Hussein
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« Ben Laden
est comme le soleil,
sa générosité
ne tarit jamais »

Un refus
de la Chambre
des représentants
aurait grandement
compromis le début
des négociations
dans le cadre
de l’OMC

La Somalie se prépare à une attaque des troupes éthiopiennes
Addis-Abeba pourrait intervenir avec l’assistance des Etats-Unis, sous prétexte de pourchasser

des militants islamistes de l’organisation Al-Itihad, longtemps soutenue par Ben Laden
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JÉRUSALEM
de notre correspondant

L’armée israélienne a repris ses
bombardements d’objectifs pales-
tiniens dans la nuit de jeudi 6 au
vendredi 7 décembre. Un avion de
combat F-16 israélien a lâché deux
bombes sur des locaux de la police
palestinienne, à Gaza.

L’armée israélienne a justifié cet-
te opération en assurant que les
bâtiments touchés abritaient une
fabrique clandestine de mortiers.

La police palestinienne, que diri-
ge Ghazi Jabali, se retrouve actuel-
lement en première ligne dans les
arrestations d’activistes du Mouve-
ment de la résistance islamique
Hamas et du Djihad islamique,
décidées par le chef de l’Autorité
palestinienne, Yasser Arafat à la
suite des attentats anti-israéliens
des 1er et 2 décembre.

Mise en cause après la répres-
sion musclée d’une manifestation
du Hamas qui avait fait deux
morts en octobre, la police se heur-
te depuis mercredi aux militants
islamistes, qui tentent d’empêcher
le placement en résidence sur-
veillée du chef spirituel du mouve-
ment islamiste, cheikh Ahmad
Yassine.

Un militant a été tué jeudi à la
suite d’affrontements et le Hamas
a rendu publique une mise en
garde adressée aux autorités
palestiniennes, plus particulière-
ment au « chien enragé » Ghazi
Jabali, en leur conseillant d’éviter
de s’en prendre aux membres du
mouvement.

Par ailleurs, l’armée israélienne
a mené, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, deux incursions profondes
à Khan Younès, au sud de Gaza,
au cours desquelles elle a ratissé
un quartier et fouillé plusieurs mai-

sons. Les soldats israéliens recher-
chaient manifestement un respon-
sable du Front démocratique de
libération de la Palestine (FDLP),
jugé responsable de plusieurs atta-
ques contre des militaires israé-
liens dans la bande de Gaza, mais
qui aurait réussi à leur échapper,
selon un communiqué du FDLP.

Ces nouvelles opérations sont
intervenues quelques heures
après l’annonce par M. Arafat de

la tenue programmée vendredi
matin d’une réunion entre Palesti-
niens et Israéliens, sous les auspi-
ces américains.

MESURES TOURNÉES EN RIDICULE
Les Israéliens ont indiqué que

cette rencontre ne porterait que
sur des questions de sécurité. Cet-
te réunion est apparue comme le
principal résultat d’une journée
marquée par les efforts diplomati-

ques déployés par le ministre égyp-
tien des affaires étrangères,
Ahmad Maher, qui s’est rendu jeu-
di en Israël et dans les territoires
palestiniens, et par l’émissaire
américain, Anthony Zinni, présent
sur place depuis un peu plus d’une
semaine.

M. Maher, qui a rencontré le pre-
mier ministre israélien Ariel Sha-
ron et le ministre des affaires
étrangères Shimon Pérès, a tenté

de convaincre les Israéliens que
les mesures qu’ils ont prises, et qui
affaiblissent l’Autorité palestinien-
ne, donneront les résultats contrai-
res de ceux escomptés.

M. Sharon a répondu qu’il
n’avait pas comme objectif de se
débarrasser de M. Arafat, mais
qu’aucun dialogue ne serait enga-
gé avant un retour au calme total.

Au cours de son entretien avec
le diplomate égyptien, le premier

ministre israélien a également
assuré que l’armée israélienne
n’avait pas l’intention, comme
cela a pu se produire par le passé,
de bombarder les prisons dans les-
quelles des militants islamistes
pourraient être détenus. En revan-
che, les mesures prises par les
Palestiniens pour réprimer les
organisations radicales respon-
sables d’attentats ont été tournées
en ridicule par les autorités
israéliennes.

QUATRIÈME JOUR DE BOUCLAGE
Alors que les Palestiniens assu-

rent avoir arrêté désormais
180 personnes et qu’ils ont annon-
cé le démantèlement d’une fabri-
que de mortiers clandestine dans
la bande de Gaza, un porte-parole
israélien a ironisé sur les « quatre
ou cinq (…) terroristes à la retrai-
te » qui seraient en fait, selon lui,
concernés. De son côté, l’armée
israélienne a assuré n’avoir noté
« aucun changement stratégique »
palestinien. Le jugement des Israé-
liens a été partagé par les Etats-
Unis. Le secrétaire d’Etat améri-
cain, Colin Powell, a ainsi estimé,
jeudi, que M. Arafat devait faire
« davantage » d’efforts.

Le bouclage total des territoires
palestiniens s’est poursuivi jeudi
pour le quatrième jour consécutif.
Selon des sources médicales pales-
tiniennes, un Palestinien souf-
frant de troubles cardiaques est
décédé au cours d’un transport à
l’hôpital, après que l’ambulance
dans laquelle il avait été placé eut
été bloquée par des barrages
israéliens.

Gilles Paris

Le président palestinien Yasser Arafat a appelé, jeudi 6 décem-
bre, l’émissaire américain Anthony Zinni à « faire pression sur Israël
pour qu’il mette fin au blocus [des territoires palestiniens] et permet-
te ainsi à l’Autorité de respecter ses engagements » d’arrêter les mili-
tants islamistes, a déclaré à la presse le conseiller de M. Arafat,
Nabil Abou Roudeina. « Le blocus doit être levé et les chars israéliens
retirés pour que l’Autorité puisse prendre les mesures nécessaires, dic-
tées par l’intérêt national », a ajouté M. Abou Roudeina. La rencon-
tre entre M. Zini et M. Arafat a marqué la reprise des contacts entre
l’émissaire américain et l’Autorité palestinienne, après quatre
jours d’interruption consécutive aux attentats commis par des isla-
mistes du Hamas les 1er et 2 décembre et qui ont fait 31 morts et
220 blessés.

Par ailleurs, le président palestinien a insisté pour que tous les
mouvements palestiniens appliquent « un cessez-le-feu total », souli-
gnant qu’il s’agissait d’une « décision très claire » de son Autorité.
Dans un entretien diffusé jeudi en France par TF1 il a ajouté : « Cha-
que organisation politique doit respecter cet ordre. » – (AFP.)

LE CAIRE
de notre correspondant

C’est parce que la situation est
« explosive » entre Israël et les Pales-
tiniens que le président égyptien
Hosni Moubarak a décidé de sortir
de son quant-à-soi à l’égard d’Israël
et d’y dépêcher, ainsi qu’en Palesti-
ne, jeudi 6 décembre le ministre
des affaires étrangères, Ahmad
Maher. C’est une première depuis
l’arrivée au pouvoir d’Ariel Sharon,
mais il s’agissait de répondre à une
situation d’urgence. En juillet,
Le Caire avait, il est vrai, organisé
une rencontre entre le chef de la
diplomatie égyptienne, Shimon
Pérès et le président palestinien,
Yasser Arafat, mais l’entretien avait
eu lieu dans la capitale égyptienne.
Pour préparer cette rencontre, seul
le chef des services de renseigne-
ment, le général Omar Soliman,
s’était rendu en Israël. La veille du
départ de M. Maher, Ephraïm Halé-
vy, le chef des services de renseigne-
ment israéliens, le Mossad, a effec-
tué une visite éclair dans la capitale
égyptienne. Une sorte de diploma-
tie de l’ombre semble ainsi se dessi-
ner, puisque le général Soliman
doit, à son tour, se rendre en Israël
à une date qui n’est pas encore
précisée.

Au-delà de l’escalade de la violen-
ce, qui risque de prendre une tour-
nure régionale, Le Caire s’inquiète
du sort du président palestinien,
Yasser Arafat, dont l’autorité est en
chute libre depuis qu’il est pris en
tenailles entre Israël et les mouve-
ments extrémistes musulmans
palestiniens. « Si Arafat est éliminé,
ce sera le chaos », a prévenu
M. Moubarak dans un entretien qui
devait être publié vendredi par le
quotidien libanais Al Safir. En cas
de disparition du dirigeant palesti-

nien, ce sera la surenchère en Pales-
tine, où chaque responsable « tente-
ra d’accroître sa popularité en
menant des actes de violence anti-
israéliens », a-t-il prévu.

La mission de M. Maher en Israël
semble avoir été préparée en étroi-
te collaboration avec les Etats-
Unis, où le ministre se trouvait
encore il y a quelques jours. Jeudi,
le président américain, George
Bush, a appelé M. Moubarak pour
« saluer ses efforts courageux »
visant à mettre un terme à la violen-
ce entre l’Etat juif et les Palesti-
niens. La Maison Blanche a indiqué
que les deux pays « travaillaient en
étroite collaboration pour mettre un
terme à la violence et arrêter le
terrorisme ».

UNE PRESSE CRITIQUE
Ce satisfecit contredit les accusa-

tions de certains membres du
Congrès et de la presse américaine,
qui reprochaient au Caire sa
tiédeur dans le soutien à la lutte lan-
cée par les Etats-Unis contre le ter-
rorisme. Ces critiques ne pouvaient
laisser l’Egypte indifférente, dans la
mesure où elle est le second bénéfi-
ciaire, après Israël, de l’aide améri-
caine (2 milliards de dollars par an),
d’autant plus précieuse que le pays
fait face à une crise économique.

La presse, officieuse notamment,
demeure, quant à elle, sévère
envers les Etats-Unis. Ainsi, l’in-
fluent Al Ahram critiquait-il, vendre-
di, le « silence américain face aux cri-
mes de Sharon » et invitait Washing-
ton à user du poids de l’aide qu’il
accorde à Israël pour « le contrain-
dre à mesurer la gravité de la situa-
tion plutôt que de l’encourager et
justifier ses crimes ».

Alexandre Buccianti

L’armée israélienne a repris, dans la nuit du 6 au
7 décembre, ses opérations militaires contre des
objectifs palestiniens en bombardant le quartier

général de la police dans la ville de Gaza et en
menant deux incursions massives plus au sud, à
Khan Younès. Par ailleurs, le chef de la diploma-

tie égyptienne a annoncé, après une mission en
Israël, qu’il n’y avait pas de « convergence de
vues » entre son pays et l’Etat juif.

Yasser Arafat appelle à la levée du blocus

La mission à Jérusalem
du chef de la diplomatie

égyptienne répond à l’urgence
Ses rencontres ont été préparées avec les Etats-Unis

Malgré les efforts internationaux, Israël a repris
ses opérations militaires contre les Palestiniens

Les islamistes du Hamas lancent un avertissement à l’Autorité palestinienne
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LIONEL JOSPIN a sacrifié les
baisses d’impôts à la maîtrise des
finances publiques. C’est le princi-
pal enseignement que l’on peut fai-
re du programme pluriannuel de
finances publiques pour la période
2003-2005 que Laurent Fabius a
présenté, jeudi 6 décembre, aux
commissions des finances de l’As-
semblée nationale et du Sénat,
avant de le transmettre à Bruxel-
les. A lire la programmation gou-
vernementale, les finances publi-
ques devraient être proches de
l’équilibre en 2004. Et si le ministre
de l’économie et des finances a
sauvé les quelque 30 milliards de
francs d’allégements fiscaux qui
étaient inscrits pour 2003 dans son
plan de baisses des impôts
(120 milliards de francs sur 2001-
2003), rien n’est en revanche prévu
pour 2004. Quant à 2005, tout
dépendra de la croissance.

C’est un changement de straté-
gie. Car depuis 2000, le gouverne-
ment a consacré l’essentiel de ses
marges de manœuvre à alléger la
facture fiscale des Français, même
si une conjoncture favorable lui a
permis de réduire ses déficits. A sa
manière, le programme pluri-

annuel des finances publiques con-
firme les choix du Parti socialiste,
qui, dans son programme économi-
que et fiscal pour les élections de
2002, place la baisse des impôts en
troisième position sur la liste de
ses priorités, après les investisse-
ments publics et les dépenses de
solidarité d’une part, la baisse des
déficits d’autre part. M. Fabius,
qui n’a pas apprécié les choix de la
rue de Solférino et l’a fait savoir
(lire ci-contre), a préféré présenter
les choses autrement. A long ter-
me, le gouvernement s’attache
désormais à préparer la France au
vieillissement de la population, a
expliqué le ministre. Et, pour cela,
elle doit résorber ses déficits et sa
dette afin de dégager les moyens
qui seront nécessaires pour finan-
cer l’augmentation prévisible des
dépenses de retraites et de santé.

« Il faut réduire le déficit public
de manière à diminuer la dette
publique pour préparer le choc
démographique », a résumé
M. Fabius, lors d’une conférence
de presse, jeudi. Lionel Jospin l’a
dit, mercredi lors de son interven-
tion télévisée. M. Fabius a repris le
flambeau dès jeudi : l’une des gran-
des priorités de la gauche, si elle
gagnait les élections de 2002,
serait la réforme des retraites.
Dans ce contexte, Paris s’est donc
engagé devant la Commission
européenne à revenir à l’équilibre
des finances publiques dès 2004.
Pour cela, le gouvernement a fait

l’hypothèse que ces dépenses aug-
menteraient de 4 % sur les trois
ans, contre 4,5 % dans le précé-
dent programme pluriannuel des
finances publiques (2002-2005).
M. Fabius parie sur une maîtrise
plus importante des dépenses de
santé, que les évolutions depuis
plusieurs années et les projections
possibles rendent difficilement cré-
dible.

« Quand on demande à l’Etat de
l’argent pour telle ou telle chose. Il
ne faut pas se tromper. Ce sont les
Français qui vont payer pour les
Français », a poursuivi M. Fabius,
qui n’apprécie pas du tout les ral-
longes que le gouvernement accor-
de au moindre mouvement social.
Le ministre a rodé ses arguments :
si le déficit disparaît, c’est la dette
qui diminue, et les charges de la
dette qui reculent. « Les charges de
la dette, c’est 240 milliards de
francs par an », a précisé

M. Fabius. Le gouvernement a
donc transmis à Bruxelles deux scé-
narios qui assurent chacun l’équili-
bre des finances publiques en
2004, et font passer la dette publi-
que de 60 % du PIB en 1997 à
moins de 53 % en 2005. Le pre-
mier, qui table sur une croissance
moyenne de 2,5 % par an
entre 2003 et 2005, ramène le défi-
cit public (Etat, Sécurité sociale,
collectivités locales) de 1,4 % du
PIB en 2002 à 0,5 % en 2004 –
« Bruxelles parle d’un état “close to
balance” (proche de l’équilibre) »,
a précisé M. Fabius – et le fait dis-
paraître totalement en 2005. Le
second, avec une croissance
moyenne de 3 % par an, assure
l’équilibre dès 2004 et dégage un
excédent en 2005 de 0,3 point de
PIB. M. Fabius, qui décidément
tient à la baisse des impôts, a obte-
nu de M. Jospin une petite conces-
sion : une partie des excédents de
2005 sera utilisée dès cette même
année pour reprendre la baisse
des impôts…

« Certes, 2005, c’est loin. Et per-
sonne ne sait ce que sera alors l’éco-
nomie. Mais, à titre pédagogique,
d’engagement et de vision, l’élabora-
tion du programme pluriannuel est
un exercice intéressant », a lancé
M. Fabius. Histoire de dire aux res-
ponsables du PS qu’il n’a pas tota-
lement perdu sur le front de la
défense des baisses d’impôts…

V. Ma.

M. Jospin multiplie les dépenses et M. Fabius met en garde contre le laxisme
Depuis deux mois, le gouvernement a annoncé 8,7 milliards de francs de dépenses nouvelles en faveur des hôpitaux, des cliniques, de la police

et des gendarmes. 5,2 milliards correspondent vraiment à un effort supplémentaire, qui sera partagé entre l’Etat et l’assurance-maladie
DEPUIS la fin du mois d’octo-

bre, plusieurs « corporations » ont
fait grève ou manifesté pour récla-
mer des moyens supplémentaires
au gouvernement. A quelques
mois des élections, le premier
ministre se montre sensible à la
menace sociale et n’attend jamais
très longtemps pour accorder des
rallonges à ceux qui le demandent.
Il y a d’abord eu les hôpitaux et les
cliniques. Ce fut ensuite le tour
des policiers, puis des gendarmes.
En moins de deux mois, Elisabeth
Guigou, ministre de l’emploi et de
la solidarité, Daniel Vaillant (inté-
rieur) et Alain Richard (défense)
ont du annoncer des mesures pour
un montant total de 8,6 milliards
de francs (1,31 milliard d’euros).
Au moment où il présente à Bruxel-
les un nouveau plan triennal
(2003-2005) de maîtrise des finan-
ces publiques, le ministre de l’éco-
nomie, Laurent Fabius, multiplie
les mises en garde contre les ten-
dances « dépensophiles » et les
« surenchères préélectorales ».

La facture est-elle pour autant
aussi lourde ? Le gouvernement
n’a pas hésité, en fait, à gonfler ses
annonces : sur les 8,6 milliards de
mesures annoncées, seuls 5,22 mil-
liards de francs correspondent à
des dispositions vraiment nouvel-
les qui n’étaient inscrites ni dans le
budget 2002, ni dans le projet de
loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2002, ni dans
le collectif budgétaire 2001. Sur
cette enveloppe, 1,67 milliard de

francs sera à la charge de l’Etat en
2002 et 0,5 milliard en 2003. La
« Sécu » en financera 1,9 milliard
en 2001 et 1,150 milliard en 2002.

Lors de son intervention sur
France 2, mercredi 5 décembre,
Lionel Jospin a expliqué que ces
dépenses ne creuseraient pas le
déficit de l’Etat. Toutes les dépen-
ses nouvelles imputables au bud-
get de l’Etat en 2002 sont, en effet,
financées par redéploiement de
crédits et sont donc budgétaire-
ment neutres.

Quant aux 500 millions inscrits
au budget 2003, on ignore encore
comment ils seront financés. En
revanche, les rallonges accordées
aux établissements de soins
publics et privés pèseront sur les
comptes des caisses d’assurance-
maladie pour 3,05 milliards
en 2001 et 2002.

b Pour les hôpitaux, Mme Gui-
gou, a annoncé, fin octobre, avoir
débloqué 3,9 milliards de francs.
Dans les faits, l’effort consenti est
moindre. D’abord parce que sur
cette somme, 900 millions étaient
déjà inscrits dans l’objectif natio-
nal de dépenses d’assurance mala-
die (Ondam) pour 2002, même s’ils
ont été « mieux mis en valeur »,
commente un conseiller du gouver-
nement. De plus, 1 milliard de
francs correspondent en fait à des
autorisations de programmes
pour le fonds d’investissement des
hôpitaux, qui est financé, lui, par
l’Etat. Or les autorisations de pro-
grammes, à la différence des ouver-

tures de crédits qui sont immédia-
tes, sont des accords pour des
dépenses à moyen terme. A char-
ge pour le gouvernement de les
répartir ensuite sur ses budgets à
venir.

Sur ce milliard de francs accordé
aux hôpitaux publics, seuls 100 mil-
lions donneront lieu à une ouvertu-
re de crédits pour 2002. Ils seront

financés par une baisse équivalen-
te des crédits du RMI et ne grève-
ront donc pas le budget 2002.

Au total, donc, sur les 3,9 mil-
liards accordés aux hôpitaux, seuls
2,1 milliards vont être mis rapide-
ment à leur disposition : 100 mil-
lions de francs proviennent du
budget de l’Etat en 2002 ; les deux
milliards restants constituent,

quant à eux, une charge supplé-
mentaire pour l’assurance-mala-
die, dont 1,3 milliard au titre de
2001 et 700 millions pour 2002.

Le gouvernement rappelle que
pour sortir du conflit avec les
agents hospitaliers du début de
l’année dernière, Martine Aubry,
alors ministre de la solidarité,
avait signé avec plusieurs syndi-

cats un protocole d’accord pré-
voyant 10 milliards sur 2000,
2001 et 2002 – à la charge de l’Etat
et de la « Sécu » – pour moderni-
ser les établissements et améliorer
les conditions de travail de ses per-
sonnels. Un an plus tard, la ten-
sion n’était pas retombée dans les
hôpitaux, et Mme Guigou obtenait
de Lionel Jospin – contre l’avis de

M. Fabius – l’embauche de
45 000 agents supplémentaires
entre 2002 et 2004 pour un coût
total brut d’environ 10 milliards.
Cette charge supplémentaire était
inscrite dans le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale
pour 2002.

b Pour les cliniques, dont les
patrons avaient décidé deux jours
de grève générale des soins en
octobre, le gouvernement a égale-
ment « survendu » l’annonce
d’une enveloppe de 1,7 milliard
destinée à réduire les écarts de
salaires avec les hôpitaux publics.
En réalité, 650 millions de francs
sont déjà inscrits dans le PLFSS
2002. Au total, l’effort du gouver-
nement pour les cliniques porte
donc sur 1,05 milliard : 600 mil-
lions en 2001 et 450 millions en
2002.

b Pour la police, M. Vaillant a
obtenu au total, à ce jour, 2,5 mil-
liards de francs de plus en 2002
qu’en 2001. Dès juillet, il avait
annoncé 1 milliard de francs d’ef-
fort supplémentaire, notamment
pour financer le recrutement de
3 000 fonctionnaires et certaines
mesures catégorielles en faveur
des policiers. A l’issu d’un mois de
conflit cet automne, marqué par
quatre manifestations, le gouver-
nement a dégagé 1,7 milliard sup-
plémentaire. Ces nouveaux crédits
représentent 770 millions de
francs qui concernent le budget
2002 et portent ainsi à 1,1 milliard
l’effort consacré aux revenus des

policiers. Le ministère de l’inté-
rieur indique que ces mesures
seront financées par des redéploie-
ments de crédits au sein même du
ministère (100 millions), le solde
étant prélevé sur les autres ministè-
res.

Par ailleurs, 680 millions servi-
ront à la mise en œuvre du plan
d’action renforcé contre l’insécuri-
té, essentiellement pour l’achat de
gilets pare-balles. Cette somme a
été inscrite dans le collectif budgé-
taire 2001.

b Pour les gendarmes,
qu’Alain Richard doit recevoir
samedi 8 décembre, le ministre de
la défense a déjà débloqué 1,3 mil-
liard. Ces militaires obtiennent ain-
si quinze jours de congé supplé-
mentaires et 3 000 créations de
postes. D’un point de vue budgé-
taire, le coût pour l’Etat sera de
800 millions en 2002, le solde
venant s’imputer sur le budget
2003. Pour les dépenses nouvelles
de 2002, M. Richard a souhaité
baisser ses dépenses en capital
(investissements) pour financer
cet effort sur le fonctionnement,
ce qui rend cette mesure financiè-
rement neutre pour le budget de
l’Etat. Le collectif budgétaire de
2001, lui, comportait déjà des
mesures en faveur des gendarmes
à hauteur de 900 millions. Elles
avaient été prises pour renforcer
la sécurité du territoire après les
attentats du 11 septembre.

Virginie Malingre

Source : Ministère de l'économie et des finances* Prévisions

Le difficile retour à l'équilibre des finances publiques en 2005
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« Vos bobards, ça nourrit pas ! Filez-nous 500 euros ! » A l’appel de la
CGT-chômeurs, d’Agir contre le chômage et de l’Association pour
l’emploi, l’information et la solidarité (Apeis), quelques centaines de
chômeurs se sont réunis à Marseille, une cinquantaine à Paris, jeudi
6 décembre, pour réclamer l’augmentation de la prime de Noël dont
Lionel Jospin a annoncé la reconduction lors de sa dernière interven-
tion télévisée.

« Quand le premier ministre se contente de dire que la prime va être
renouvelée sans en fixer le montant, et en ne disant pas qui va la toucher,
il n’y a pas de quoi être ravi ! », se plaint un manifestant parisien. Les
associations demandent une prime de 500 euros, soit 3 300 francs –
celle de l’an dernier s’élevait à 1 000 francs environ. Elles réclament
également que la prime devienne systématique et que son bénéfice
soit étendu à tous les RMistes – seule une petite partie d’entre eux
ayant pu la toucher l’an dernier.

Le gouvernement préfère désormais l’équilibre financier à la baisse des impôts Le ministre de l’économie critique
la politique des « dépensophiles »

Les chômeurs réclament 500 euros pour Noël

« Quand on demande
à l’Etat de l’argent
pour telle ou telle
chose. Ce sont les
Français qui vont payer
pour les Français »

FINANCES PUBLIQUES Lio-
nel Jospin multiplie les dépenses
pour répondre aux revendications
qui s’expriment depuis plusieurs
semaines dans les hôpitaux, les clini-

ques, la police et la gendarmerie.
b PRÈS DE 9 MILLIARDS de francs
ont été accordés ces deux derniers
mois à ces différentes catégo-
ries. Répartis entre 2001 et 2003, cet-

te somme sera financée par le bud-
get de l’Etat et celui de l’assurance-
maladie. b LE PLAN pluriannuel de
maîtrise des finances publiques table
sur un retour à l’équilibre des finan-

ces publiques en 2004 et privilégie la
baisse du déficit sur les réductions
d’impôts. b LAURENT FABIUS, minis-
tre de l’économie, déplore l’augmen-
tation des dépenses. « Chaque semai-

ne, on claque un milliard », dénon-
ce-t-il. Il regrette que, dans le « pro-
jet 2002 » du PS, de nouvelles baisses
d’impôts viennent après les dépen-
ses en faveur des services publics.

« CHAQUE semaine, on claque
1 milliard », lâche Laurent Fabius à
ses proches. Le ministre de l’écono-
mie ne décolère pas contre la dis-
tribution de milliards de francs et
contre le volet fiscal du « projet
2002 » du Parti socialiste (Le Monde
du 29 novembre). Dans ce texte,
l’éventualité de « nouvelles baisses
globales d’impôts » ne vient qu’au
troisième rang des priorités, après
les dépenses de « solidarité » et la
réduction de la dette publique.

En maître d’œuvre des baisses
d’impôts, M. Fabius a enfoncé le
clou, le 29 novembre, lors d’un col-
loque sur l’épargne salariale : « J’ai
parfois le sentiment, a-t-il martelé à
l’attention de ses amis, qu’une par-
tie de la classe politique, à la différen-
ce des Français eux-mêmes, a du
mal à admettre que ce n’est pas en
augmentant sans cesse les dépenses
publiques qu’on encouragera le
mieux l’emploi, et qu’il faut savoir
aussi, tout en assurant bien sûr les
services publics, contenir les déficits
et limiter les impôts et les charges,
faute de quoi la compétitivité de la
France en Europe et donc l’emploi et
le pouvoir d’achat en subiraient les
conséquences. »

Tout au long de novembre, le
ministre de l’économie a envoyé
des lettres circulaires, la première
manuscrite, pour réagir au fur et à
mesure de l’avancement du texte
fiscal, à François Hollande, à Marti-
ne Aubry, à Bernard Soulage, secré-
taire national à l’économie. Les
mêmes mots ont été adressés aux
membres du comité de pilotage,
réunis chaque semaine par
Mme Aubry, et comprenant deux de
ses proches – Gaëtan Gorce et Hen-
ri Weber – ainsi qu’Alain Bergou-
nioux et Catherine Trautmann
(tous deux jospino-rocardiens),
Jean-Pierre Sueur (proche de la mai-
re de Lille), Alain Vidalies (emma-
nuelliste) et Harlem Désir (Gauche
socialiste). Le fil conducteur de ses
missives n’a guère varié : le PS ne
peut être « schizophrène », en se
vantant, dans son bilan « La France
qui change », d’avoir, en cinq ans,
baissé les impôts de « 200 milliards
de francs » et de n’en faire qu’une
priorité relative dans son projet
2002 – une « restriction mentale »,
selon M. Fabius.

Le ministre de l’économie veut

faire pièce aux « archaïques »,
ceux qui, chez les amis d’Henri
Emmanuelli et à la Gauche socialis-
te, ne jurent, selon lui, que par la
redistribution, comme si les res-
sources publiques étaient inépuisa-
bles. Il veut aussi contrer ceux qui,
comme Jean Glavany, « mesurent
la vertu républicaine au niveau de
l’impôt sur le revenu ». Son discours
s’adresse aussi à M. Hollande et à
Mme Aubry, qui tout en jugeant sou-
haitable, si possible, de poursuivre
le mouvement de baisse des
impôts n’en sont pas les plus
ardents zélateurs, et à Dominique
Strauss-Kahn. L’ancien ministre de
l’économie avait estimé, lors d’un
colloque de son courant Socialisme
et Démocratie, le 20 octobre, que
la baisse des impôts n’est pas
l’« horizon indépassable » du socia-
lisme.

« L’ESPRIT DE SÉRIEUX »
L’autre inquiétude de M. Fabius

porte sur le risque de voir le PS
« retomber dans la politique des
années 1960-1970 où on laissait filer
la dépense publique ». Le patron de
Bercy comptabilise, chaque semai-
ne, les dépenses engagées pour
résoudre des conflits catégoriels
(hôpitaux, cliniques, policiers, gen-
darmes) et les promesses annon-
cées (comme la création de 200 000
« contrats sociaux de travail » pour
les chômeurs de longue durée, « les
emplois-vieux », selon les fabiu-
siens). Il s’alarme de voir que,
depuis le 11 septembre, les méde-
cins généralistes ont multiplié par
quinze la prescription de Ciflox, un
médicament contre la maladie du
charbon, alors qu’aucun cas n’a été
déclaré… M. Fabius tempête
d’autant plus contre ce retour des
« dépensophiles » qu’il ne voit pas
encore comment le PS prévoit de
« financer durablement » ses pro-
messes. Pour autant, sa colère ne
débouche pas sur une fronde. Au
final, il ne s’opposera pas au projet
2002 du PS, espérant que
Mme Aubry et M. Hollande, « des
gens raisonnables », feront préva-
loir « l’esprit de sérieux ». Et il atten-
dra surtout le programme du « can-
didat probable ». Le seul qui comp-
te, à ses yeux.

Michel Noblecourt
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« NOUS y voilà enfin, à ce grand
rendez-vous avec les Français ! », a
lancé goulûment Jean-Marc
Ayrault, président du groupe socia-
liste de l’Assemblée nationale, jeudi
6 décembre au Parc des expositions
de la Porte de Versailles, à Paris. Le
Parti socialiste achevait ainsi, par
un meeting qui a réuni environ
3 800 militants venus de l’Ile-de-
France et de ses environs, sa campa-
gne sur le bilan du gouvernement,
rappelée par des clips vidéo et un
grand panneau rouge sur lequel s’af-
fichait en lettres jaunes « la France
qui change ». Mais, au lendemain
de la déclaration de Lionel Jospin,
candidat « probable » à l’élection
présidentielle, il s’agissait surtout,
comme l’a affirmé le premier secré-
taire du PS, François Hollande, du
« premier acte de [la] campagne
pour les élections de 2002 ».

Les dates de ces rendez-vous –
21 avril et 5 mai pour la présiden-
tielle, 9 et 16 juin pour les élections
législatives – doivent être officielle-
ment arrêtées au prochain conseil
des ministres.

Le premier ministre était absent,
mais omniprésent pendant plus de
deux heures, la salle survoltée, et
entraînée par les jeunes socialistes
scandant : « Jospin, c’est proba-
ble ! » De nombreux ministres
étaient là, tels Elisabeth Guigou,
Catherine Tasca, Ségolène Royal et
Jean Glavany, mais les amis de Lau-
rent Fabius brillaient par leur absen-
ce. Au premier rang, Dominique
Strauss-Kahn participait, lui, à la
liesse. « La force socialiste commen-
ce sa marche, elle ne s’arrêtera
plus », a lancé M. Hollande, en con-
cluant sur cet appel : « Lionel, regar-
de-nous. Nous sommes prêts, c’est
certain. Alors prépare-toi ! »

Ce premier meeting national a
permis aux socialistes de s’attaquer
à Jacques Chirac avec une véhémen-
ce rarement atteinte. Patrick Blo-
che, premier secrétaire de la fédéra-
tion parisienne du PS, a fustigé
« Jacques Chirac, premier pollueur
de France pendant dix-huit ans » à
la Mairie de Paris. « Lionel depuis
quatre ans et demi et moi depuis huit

mois à Paris, qu’est-ce qu’on fait ? »,
a demandé l’actuel maire de la capi-
tale, Bertrand Delanoë. Réponse :
« On réduit la fracture sociale ! »
M. Ayrault s’est montré encore
plus incisif : « La France n’est pas la
République du Mandarom », a lancé
le maire de Nantes – en allusion à la
secte du même nom. « On ne vote

pas pour des poignées de mains, des
sourires sympathiques ou pour la
famille du candidat », a-t-il poursui-
vi, avant d’ajouter : « C’est le prési-
dent-bazar. Une idée chasse l’autre.
Une clientèle succède à l’autre. Chi-
rac ou l’insoutenable légèreté de
l’être. A tous les niveaux, il est l’anti-
Jospin. »

Plus sobre et très acclamée par
les militants, Martine Aubry a mis
en exergue une France devenue,
depuis 1997, « plus forte, plus solidai-
re, plus ouverte ». La maire de Lille a
esquissé le « projet 2002 » du PS –
qu’elle est chargée de rédiger –
avec l’ambition de « réenchanter la
politique », par opposition à celle
qui consisterait à « coller le moment
venu aux dernières tendances de
l’opinion pour faire rimer, comme
sait très bien le faire celui auquel
nous pensons, conservatisme avec
démagogie ». Mais c’est M. Hollan-
de qui, pour la plus grande joie de
l’auditoire, a emporté la palme de
l’antichiraquisme, en s’en prenant
d’emblée à « [l’] adversaire princi-
pal, qui est en campagne depuis de
nombreuses années, faute d’être au
travail ».

Faisant conspuer tous les leaders
de la droite, le premier secrétaire

du PS est allé crescendo dans l’atta-
que. « Nous, nous ne fuyons pas, ni
devant nos responsabilités ni devant
nos juges, en l’occurrence les Fran-
çais », a-t-il proclamé, déclinant
son réquisitoire : « Les réformes ? Il
a empêché celle de la justice et c’est
Lionel Jospin qui a réalisé celle de la
défense. C’est bien court pour un
mandat si long ! Le vrai fardeau,
c’est de n’avoir rien au bout de sept
ans dans sa besace. (…) Ne rien faire,
je vous le dis, c’est ce qu’il peut faire
de mieux. »

Pour dénoncer « cette imposture
qui voudrait que les Français se déter-
minent sur des images, des faux-sem-
blants, des photos de famille, des
émotions lues au prompteur »,
M. Hollande s’est moqué des
« arts » de M. Chirac, de la poignée
de mains à « la technique qui consis-
te à dire ce que son interlocuteur
veut entendre », avant de décocher
une ultime flèche : « Son seul problè-
me est quand il se parle à lui-même,
car comme il ne sait pas ce qu’il pen-
se vraiment, il n’a rien à se dire. » Le
public était aux anges.

Michel Noblecourt

Jean-Pierre Chevènement revendique
la « nostalgie » de la République

Le Parti socialiste a ouvert sa campagne présidentielle,
jeudi 6 décembre à Paris, au cours d’un meeting animé
par son premier secrétaire, François Hollande. En l’ab-

sence du candidat « probable », Lionel Jospin, les chefs
du PS ont vivement critiqué le président de la Républi-
que, Jacques Chirac, qualifié de « président-bazar ».

« PLOMBÉ » par le gouverne-
ment Juppé, selon ses propres ter-
mes, prononcés la veille lors de
son intervention télévisée sur Fran-
ce 2, le dossier des retraites sera
« une des premières priorités du pro-
chain gouvernement », a affirmé
Lionel Jospin, jeudi 6 décembre,
devant le Conseil d’orientation des
retraites (COR), qui lui remettait
son premier rapport.

Le premier ministre a qualifié de
« sage » et « judicieux » le travail
effectué par cette instance, qu’il a
lui-même mise en place en
mai 2000. Se félicitant de la diversi-
té des réponses apportées à cette
« question sensible », M. Jospin a
pris acte de l’« éventail important
d’instruments » proposés pour
répondre au besoin de finance-
ment, évalué par le COR entre 4 et
6 points de PIB. « Aucun des instru-
ments ne doit être a priori privilégié,
aucun ne peut être exclu et j’ai,
quant à moi, la conviction qu’il fau-
dra tous les utiliser », a-t-il affirmé,
considérant que l’effort financier à
consentir « [n’était] pas hors de
portée si l’on considère, à titre de
comparaison, que nous avons réduit

le déficit des finances publiques de
2 points de PIB en quatre ans ».

Le chef du gouvernement s’est
dit notamment « convaincu que, si
l’on apporte au fonds de réserve des
retraites de nouvelles ressources
dans les années qui viennent, le
montant de 1 000 milliards de
francs que nous avons fixé pour
2020 pourra être dépassé ». Ces
nouvelles recettes pouvant être
trouvées, selon lui, dans des « ven-
tes d’actifs de l’Etat », un « prélève-
ment sur les revenus de capitaux »,
et dans l’« excédent de la Sécurité
sociale ». Le premier ministre a
assuré que le décret d’organisation
du fonds, dont la Cour des comp-
tes a souligné le retard, dans son
rapport annuel sur l’exécution de
la loi de financement de la Sécuri-
té sociale remis le 18 septembre,
« serait publié dans les prochains
jours ».

M. Jospin s’est également félici-
té que la question des retraites ait
été abordée par le COR « en gar-
dant toujours à l’esprit le lien essen-
tiel entre la retraite et le travail ».
« C’est un point qui fait l’unanimité
des membres du conseil et que j’ap-

prouve », a-t-il souligné. Il ne s’est
en revanche pas exprimé sur la
question de l’alignement du régi-
me de retraite des fonctionnaires
sur celui du secteur privé, relevé
par le rapport du COR comme
« un point de désaccord impor-
tant ».

« Imprécis, indécis et aseptisé » :
pour le Medef, qui a refusé de par-
ticiper aux travaux de l’instance et
estime que l’essentiel du déficit
prévisionnel en matière de retrai-
tes provient des régimes publics, le
rapport du COR a, une nouvelle
fois, « fait perdre du temps, sous
prétexte de pédagogie et de mûrisse-
ment des esprits ». Pour la CGPME
aussi, qui, elle, a pris part au COR,
le rapport a « des allures d’une nou-
velle occasion manquée ». L’Union
professionnelle artisanale (UPA) a
tenu, pour sa part, à saluer la quali-
té de la réflexion menée par cette
instance, tout en demandant « dès
maintenant la mise en place d’une
commission permanente compre-
nant les partenaires sociaux chargée
d’apporter des solutions adaptées ».

Laetitia Van Eeckhout

« L’adversaire
principal, qui est
en campagne depuis
des années, faute
d’être au travail »

François Hollande

BORDEAUX
de notre envoyée spéciale

En déplacement à Bordeaux, jeudi
6 décembre, au lendemain de l’entre-
tien télévisé du premier ministre, sur
France 2, Jean-Pierre Chevènement
s’est appliqué à donner la réplique,
tout au long de la journée, à son
« probable » concurrent à l’élection
présidentielle. Une impression d’en-
semble d’abord, livrée sèchement :
« Bon sur la forme, faible sur le
bilan. » Puis, à la première halte au
château Pape-Clément, un grand cru
bordelais, devant le gisant du pape
Clément V, premier propriétaire des
lieux : « Jospin trouverait cela nostalgi-
que… »

Le thème de la journée, « L’écono-
mie et la mondialisation », fournit au
candidat du Mouvement des
citoyens l’occasion de poursuivre sa
conversation avec le premier minis-
tre, après l’intervention télévisée de
ce dernier : « Oui, le monde est notre
horizon, mais il y a aussi le libre-échan-
gisme incontrôlé et la financiarisation
de notre économie », souligne M. Che-
vènement, qui veut « valoriser le site
de production France ». Le député de
Belfort s’inquiète de « voir croître le
nombre de délocalisations » et a trou-
vé, à cet égard, le discours de M. Jos-
pin « bien euphorique ». « Je ne parta-
ge pas, dira-t-il encore, l’irénisme du
premier ministre quand il parle du
plein-emploi, fût-ce à horizon de dix
ans. » Ce délicieux archaïsme lui
plaît. Il le répétera, plus tard dans la
journée, aux étudiants de l’Institut
d’études politiques – « irénisme, du
grec “eirênê”, la paix », souligne-t-il.
Bref, l’avenir est « moins rose » que
ne paraît le croire M. Jospin, dit-il, et
le retour de la croissance « n’est pas
pour 2002, sauf à croire, comme Lio-
nel Jospin, en une mondialisation heu-
reuse ».

Une chose l’a beaucoup amusé
dans le propos du premier ministre :
cette phrase coutumière qu’il a prê-

tée à Jacques Chirac, pour attester le
caractère peu contrariant du chef de
l’Etat – « je suis d’accord avec vous, à
la virgule près ». « Je m’en servirai », a
confié, d’un air gourmand, l’ancien
ministre de l’intérieur. Il s’en sert,
donc, martelant qu’« il n’y a pas l’es-
pace d’une virgule entre les deux têtes
du Janus exécutif ».

« CARTON JAUNE »
M. Jospin a évoqué la « vision de la

France un peu resserrée » de M. Che-
vènement, sa conception « un peu
nostalgique » de la République ? Sur
France 3, puis devant la vingtaine de
chefs d’entreprise qu’il a conviés à
déjeuner, l’intéressé assume : « Beau-
coup de Français sont nostalgiques. Ils
ont la nostalgie des juges qui jugent,
des gendarmes qui gendarment les
campagnes, des policiers qui policent
les villes. » Le premier ministre, tout
en insistant sur l’ancrage à gauche de
son ancien ministre, avait aussi raillé
l’éclectisme de ses soutiens, citant
notamment le député européen
William Abitbol, « un nostalgique de
[Charles] Pasqua ». M. Abitbol, qui
fut un des dirigeants du RPF et qui
vient de rallier le « pôle républicain »
de M. Chevènement, est justement
du voyage bordelais. Il assure ne pas
voir « la moindre différence » entre
les thèses des deux anciens ministres
de l’intérieur.

Le candidat du MDC donne en
revanche un « carton jaune » à M. Jos-
pin pour avoir inclus parmi ses parti-
sans des « nostalgiques de l’Action
française ». Après quelques jours
d’hésitation, ce mouvement royaliste
a, de fait, renoncé à se rallier à lui.
M. Jospin « le savait », assure-t-il, et
l’aurait donc fait « exprès ». « Un petit
coup en dessous de la ceinture, c’est
banal pour un ancien joueur de bas-
ket », s’amuse M. Chevènement, qui
s’attend « à en voir d’autres ».

Christine Garin

Le PS lance sa campagne en portant
de vives attaques contre M. Chirac

« Nous sommes prêts ; prépare-toi ! », a lancé M. Hollande à l’adresse de M. Jospin

Lionel Jospin entend proposer
une gamme de réponses pour les retraites

Le premier ministre a salué le travail effectué par le Conseil d’orientation,
estimant que l’effort financier pour assurer l’équilibre des régimes n’est

« pas hors de portée ». Le Medef juge que ce rapport fait « perdre du temps »
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Nicolas Sarkozy
estime que
Lionel Jospin
est à court
de projets et d’idées

« Pourquoi avoir accepté la
fonction de directeur de la cam-
pagne de François Bayrou, alors
que sa candidature à l’Elysée sus-
cite les doutes de nombreux élus
de l’UDF ?

– Ce sont mes convictions et ma
loyauté à l’égard de ma famille
politique qui m’ont toujours gui-
dé. Si c’était joué d’avance, on
n’aurait pas besoin de moi ! Un
homme politique est d’autant plus
motivé qu’il doit faire preuve de
pédagogie. François Bayrou a
d’ailleurs lui-même fait preuve,
récemment, d’une énergie et d’une
cuirasse que beaucoup ne soup-
çonnaient pas. C’est un homme
remarquable, que j’ai envie de
contribuer à faire connaître et à fai-
re élire. Il a une personnalité atta-
chante, à la fois sensible et volon-
taire, déterminée à faire bouger
les choses dans une France en pan-
ne et inquiète. Il a l’énergie néces-
saire pour conduire une campa-
gne, l’expérience et la jeunesse
pour incarner la relève à laquelle
aspirent les Français.

– Partagez-vous les critiques
qui se sont exprimées, cet été, à

l’encontre de la “troisième voie”
que prônait François Bayrou et
de la symétrie de ses attaques
contre Jacques Chirac et Lionel
Jospin ?

– La précampagne a été consa-
crée à l’écoute des Français, ce qui
est une qualité assez rare en politi-
que. Sans doute aurait-il fallu trou-
ver une autre formulation que la
“troisième voie”, qui n’a pas été
comprise pour ce qu’elle était,
c’est-à-dire une autre façon de
gouverner, privilégiant l’écoute, le
dialogue et la contractualisation.
François Bayrou, sans se tromper
de camp, estime qu’il y a des sujets

qui méritent de s’asseoir autour
d’une table pour proposer des
solutions au-delà des clivages
traditionnels.

» Quant à son attitude à l’égard
de Jacques Chirac, je note que
Jean-Pierre Chevènement est
aujourd’hui beaucoup plus criti-
que vis-à-vis de Lionel Jospin. Ce
que veut François Bayrou, c’est
une rupture avec un système qu’il
dénonce et qui, pendant cinq ans,
a plombé la France : la cohabi-
tation.

– Quel sera, désormais, le ton
de la campagne de François Bay-
rou vis-à-vis du chef de l’Etat ?

– Ne confondons pas adversai-
res et partenaires. Jacques Chirac
est un allié possible au sein d’une
coalition. La droite doit apprendre
à être plurielle si elle veut réelle-
ment rassembler et innover. C’est
la richesse de ses institutions de
permettre un scrutin à deux tours
afin d’approfondir le débat. Entre
les deux tours, nous aurons à tirer
les enseignements du vote des
Français. Je serai aussi un direc-
teur de campagne qui aidera alors
à faire la synthèse.

– Quel espace François Bayrou
est-il susceptible d’occuper,
compte tenu de la concurrence
exercée par Jacques Chirac sur le
terrain centriste ?

– Au printemps 1995, Jacques
Chirac occupait une partie du cen-
tre. Mais, dès l’automne 1995, il a
effectué un virage à 180 degrés, à
droite toute, qui a conduit à
l’échec lors des élections législati-
ves de juin 1997.

» Aujourd’hui, il occupe surtout
l’espace de l’Elysée ! Je n’ai pas
encore bien perçu son positionne-
ment, mais je note qu’il est beau-
coup plus centralisateur que nous,
et fraîchement converti à l’Europe.
Il nous faut reprendre le flambeau
du social-libéralisme, qui avait per-
mis la victoire de Valéry Giscard
d’Estaing en 1974, sans perdre
notre capital européen. Les grands
pays d’Europe qui réussissent sont
gouvernés par les coalitions libéra-
les et sociales. En France, c’est le
centre droit qui incarne cette
dynamique. »

Propos recueillis par
Jean-Baptiste de Montvalon

LA PRÉCAMPAGNE de Fran-
çois Bayrou aura au moins permis
au président de l’UDF de « faire le
tri », selon sa propre expression,
parmi ses amis. La désignation, jeu-
di 6 décembre, de Gilles de Robien
comme directeur de campagne de
M. Bayrou récompense, à ce titre,
la discrétion du député de la Som-
me. M. de Robien est, en effet, un

des rares, au cours de ces derniers
mois, à s’être efforcé de réserver
ses états d’âme au huis clos de ses
entretiens avec le député euro-
péen. « Il va bien falloir qu’il se sor-
te les tripes ! », avait-il simplement
fini par lâcher, lorsqu’on l’avait
interrogé dans un des creux de la
vague (Le Monde du 26 octobre).
Cette première nomination

devrait toutefois être suivie, dans
les prochains jours, de la mise en
place d’une vaste équipe de campa-
gne, dans laquelle tous ceux qui le
souhaitent, assure-t-on à l’UDF,
pourront trouver leur place.

Député de la Somme depuis
1986, élu maire d’Amiens en 1989,
M. de Robien, qui a présidé le grou-
pe UDF de l’Assemblée nationale,

de 1995 à 1997, est l’auteur de la
loi sur la réduction du temps de tra-
vail votée le 30 juin 1996 et abro-
gée lors de la promulgation de la
loi sur les 35 heures. A plusieurs
reprises, il n’a pas hésité à faire pré-
valoir ses convictions, au risque de
subir les foudres d’une partie de la
droite. Ainsi, lorsqu’il a reçu une
délégation de sans-papiers réfu-

giés à l’église Saint-Bernard, le
20 août 1996. Ou lorsqu’il a pris
position en faveur du droit de vote
des étrangers aux élections loca-
les, lors d’un conseil national de
l’UDF, en novembre 1999. A l’épo-
que, la très grande majorité des
élus de l’UDF y était hostile ; y
compris M. Bayrou, qui, depuis,
s’est rallié à cette idée. Vice-prési-
dent du conseil national des villes
depuis 1989, M. de Robien est
réputé bon connaisseur des ques-
tions de sécurité, qui sont suscepti-
bles d’occuper une place importan-
te dans la campagne.

ÉLARGIR SON ASSISE
La nomination de cet ancien mem-

bre du Parti républicain traduit éga-
lement le souci de M. Bayrou d’élar-
gir l’assise de son parti, l’« UDF cen-
triste », comme Valéry Giscard d’Es-
taing l’appelle, pour mieux signifier
à quel point son ancienne confédéra-
tion lui semble réduite aux acquêts
depuis sa scission. A défaut d’une
improbable entente avec le prési-
dent de Démocratie libérale, Alain
Madelin, également candidat à
l’élection présidentielle, il s’agit
pour M. Bayrou d’offrir des respon-
sabilités aux libéraux qui sont restés
à l’UDF. L’ancien président du Parti
républicain, Gérard Longuet, qui
avait été pressenti au poste de direc-
teur de campagne avant d’en être
écarté en raison de ses ennuis judi-
ciaires persistants, pourrait figurer
dans l’équipe de campagne, de
même que le député des Alpes-Mari-
times Rudy Salles – ancien membre,
lui aussi, du PR –, et le maire de
Deauville, Philippe Augier, qui fut
président du Mouvement des jeu-
nes giscardiens en 1974.

J.-B. de M.

GILLES DE ROBIEN

INVITÉ à répondre à Lionel Jos-
pin, candidat « probable » à l’élec-
tion présidentielle, Nicolas Sarko-
zy a affirmé, jeudi 6 décembre, sur
France 2, que Jacques Chirac est
« un candidat souhaitable et souhai-
té ». L’ancien secrétaire général du
RPR a reproché au premier minis-
tre d’être « fasciné par son propre
bilan » et de ne pas être « porteur
d’un projet ». Pour avoir été porte-
parole d’Edouard Balladur, il a
reconnu qu’il n’est « pas simple »
d’être à la fois candidat à l’élection
présidentielle et chef du gouverne-
ment. « Si c’était le premier ministre
[qui s’exprimait], il n’avait plus
beaucoup de projets ; si c’était le can-
didat, il n’avait pas encore beau-
coup réfléchi à ses idées », a estimé
M. Sarkozy. « Il nous a fait deux pro-
positions en tout et pour tout : s’il est
élu, dans cinq ans, il s’occupera des
retraites, et s’il est élu, dans cinq
ans, il s’occupera de la sécurité.
C’est un peu court », a ironisé le
député des Hauts-de-Seine.

Dans l’hypothèse d’un retour au
pouvoir de la droite, celui qui ambi-
tionne de succéder à M. Jospin à
l’hôtel Matignon a assuré que l’ac-
tuelle opposition apporterait « une
réponse ferme mais équilibrée » sur
le plan de la sécurité. La loi sur la
présomption d’innocence serait
ainsi non pas abrogée, mais rema-
niée. De même, la semaine de tren-
te-cinq heures resterait la référen-
ce pour la durée hebdomadaire
légale du travail, mais les heures
supplémentaires seraient déplafon-
nées. Toutefois, a précisé M. Sarko-
zy à l’adresse de l’opposition, « je
ne suis pas de ceux qui pensent que
les jeux sont faits, et il faut savoir que
ce sera difficile ». « L’union et un
projet audacieux, voilà les clés de la
victoire », a-t-il conclu.

Le député de la Somme et maire d'Amiens,
Gilles de Robien, a été nommé, jeudi 6 décem-
bre, directeur de la campagne présidentielle
de François Bayrou. Alors que le président de
l’UDF avait été vivement critiqué par ses amis

lorsqu'il s'en était pris au chef de l'Etat, M. de
Robien insiste, dans un entretien au Monde,
sur la nécessité de parvenir à une « synthè-
se » au lendemain du premier tour. « Ne
confondons pas adversaires et partenaires.

Jacques Chirac est un allié possible au sein
d'une coalition », précise-t-il, tout en notant
qu’il n’a pas encore « bien perçu [le] position-
nement » du chef de l’Etat. M. Bayrou devrait
rendre publique, dans les prochains jours, la

composition du reste de son équipe de cam-
pagne. Celle-ci devrait refléter le souci du pré-
sident de l'UDF d'élargir la base de son parti,
en offrant des responsabilités à plusieurs libé-
raux issus de l’ex-Parti républicain.

Gilles de Robien, directeur de campagne de François Bayrou (UDF)

« Jacques Chirac est un allié possible au sein d’une coalition »

M. Bayrou confie à Gilles de Robien la direction de sa campagne
Le maire d’Amiens et député (UDF) de la Somme est réputé être un bon connaisseur des questions de sécurité ;

d’autres anciens membres de l’ex-Parti républicain devraient être intégrés à l’équipe du candidat à l’élection présidentielle

F R A N C E
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Les députés
rétablissent
les contraintes
visant à limiter
les licenciements

À LA VEILLE de la réunion de
travail, samedi 8 décembre, entre
des gendarmes contestataires, leur
direction générale et leur ministre
de tutelle administrative, Alain
Richard, le mouvement de mécon-
tentement au sein de la gendarme-
rie nationale a connu, jeudi
6 décembre, sa troisième journée
consécutive de manifestations.
Elles ont même touché Sarran (Cor-
rèze) et Cintegabelle (Haute-
Garonne), les cantons où, respecti-
vement, Bernadette Chirac et Lio-
nel Jospin ont été élus conseillers
généraux.

En trois jours, quelque onze mil-
le cinq cents gendarmes, soit 18 %
des effectifs globaux de la gendar-
merie départementale, ont, d’une
façon ou d’une autre, exprimé, en
uniforme et avec leurs véhicules de
service, leur insatisfaction après les
mesures annoncées par le ministre
de la défense, fin novembre, en
conseil supérieur de la fonction
militaire.

En dépit de l’annonce de la repri-
se du dialogue, qui, de fait, avait
été interrompu le 14 novembre,
quand le conseil de la fonction mili-
taire interne à la gendarmerie
s’était achevé sur un constat
d’échec sur l’amélioration des
conditions de travail, l’augmenta-
tion des effectifs et les soldes, les
gendarmes n’ont pas levé, à ce
jour, certaines de leurs consignes,
comme les mots d’ordre de grève
du zèle ou leurs menaces de ne
plus assurer la sécurité des convois
distribuant l’euro et le transfère-
ment des prisonniers. Sans doute
entendent-ils faire pression sur
M. Richard et leur direction généra-
le avant la réunion du 8 décembre.

Cette séance à huis clos est desti-
née à arrêter un ordre du jour et un

calendrier de travaux « pour une
durée de huit semaines », a précisé
le porte-parole du ministère de la
défense, sur des thèmes touchant
aux effectifs, à la durée du travail,
aux soldes et indemnités et au sta-
tut de l’arme.

Il n’est pas sûr que les gendar-
mes soient aussi patients que le
suppose leur ministre et, même si
certaines des manifestations pré-
vues à l’origine, en Ile-de-France
notamment, ont été reportées, le
prochain rendez-vous reste fixé au
16 décembre, à Paris, à l’initiative
des femmes de gendarmes, avec,

peut-être, la présence de certains
conjoints. Outre de nouveaux amé-
nagements à apporter, dès lors que
les gendarmes ont eu le sentiment
qu’ils « décrochaient » par rapport
aux avantages – durée du travail,
soldes, compensations financières
et congés – attribués aux policiers
après leurs négociations avec le
ministère de l’intérieur, on prête à
M. Richard l’intention de mettre
l’accent autant sur les contraintes
de la profession que sur ses atouts,
au travers du statut militaire de la
gendarmerie.

Les missions de l’arme sont très
majoritairement civiles (police admi-
nistrative et judiciaire), au profit du
ministère de l’intérieur, du ministè-
re de la justice et, accessoirement,
au service des armées. Mais son
mode de fonctionnement et son
recrutement sont militaires, même
si la gendarmerie s’est peu à peu
détachée de l’emprise de l’armée de
terre, où ses cadres étaient formés,
en instaurant un encadrement
largement issu du corps des sous-
officiers.

MM. Jospin et Richard ont tenu à
réaffirmer qu’ils étaient partisans
du maintien du statut militaire. Les
préfets et les juges d’instruction, qui
travaillent avec la gendarmerie,
sont favorables à l’existence de
deux corps de sécurité, l’un civil (la
police), l’autre militaire. Le corps de
la gendarmerie se dit, en majorité,
attaché au maintien de son statut
actuel, tandis que, dans les armées,
on observe, depuis quelques jours,
une tendance à vouloir l’exclure de
l’institution de défense.

Le débat, aujourd’hui, chez nom-
bre de responsables politiques, tour-
ne autour de cette question. S’ils
condamnent les actions dans la rue,
Jean-Pierre Chevènement (MDC),
ancien ministre de la défense, et Nico-
las Sarkozy (RPR), ancien ministre
du budget, estiment qu’il faut tirer
parti des événements pour réformer
« l’ensemble » de la politique de sécu-
rité. M. Sarkozy va jusqu’à préconi-
ser « un commandement commun »
pour des forces de sécurité qui, à
l’heure actuelle, dépendent de trois
administrations différentes et « con-
currentes » : l’intérieur pour la police,
la défense pour la gendarmerie et les
finances pour les douanes.

Jacques Isnard

En trois jours, quelque 11 500 gendarmes se sont mobi-
lisés dans l’attente de nouvelles négociations, expri-
mant leur insatisfaction après les mesures annoncées,

fin novembre, par le ministre de la défense. M. Jospin
et M. Richard ont fermement réaffirmé leur attache-
ment au maintien du statut militaire de la gendarmerie.

LE PROJET de loi de modernisa-
tion sociale revenait en discussion,
jeudi 6 décembre, à l’Assemblée
nationale. Pour Elisabeth Guigou,
ministre de l’emploi et de la solidari-
té, le débat fournissait l’occasion de
répondre aux vives critiques du
patronat, relayées par la droite. La
nouvelle définition du licenciement
« reste équilibrée, a défendu la minis-
tre. [Elle prend] appui sur la jurispru-
dence de la Cour de cassation et pro-
longe son caractère protecteur. Plus
claire et plus sûre, elle apporte un élé-
ment de sécurité juridique », a-t-elle
fait valoir, réfutant la thèse selon
laquelle ce texte serait une mine de
contentieux juridiques. La substitu-
tion de l’expression « sauvegarde de
la compétitivité » par celle de « sauve-
garde de l’activité », introduite sous
la pression du PCF, permet avant
tout, selon Mme Guigou, de rendre
plus rigoureuse la justification des
licenciements. « Ces deux notions ne
sont nullement antinomiques, a-t-elle
justifié. Il va de soi que l’activité de
l’entreprise ne peut être maintenue
que dans des conditions compatibles
avec sa compétitivité. Mais il fallait
mettre l’accent sur l’intérêt social, [en
empêchant] l’employeur de privilé-
gier le niveau de rentabilité de l’entre-
prise au détriment de la stabilité de
l’emploi. »

Lors de cette nouvelle lecture, les
députés ont rétabli le texte qu’ils
avaient adopté en juin et qui avait
été profondément modifié par les
sénateurs, confirmant à cette occa-
sion l’abrogation de la loi Thomas
sur les plans d’épargne-retraite.
Après un nouveau passage au Sénat,
le projet de loi doit être définitive-
ment adopté par l’Assemblée natio-
nale le 18 décembre.

Laetitia Van Eeckhout

LE MINISTRE de l’économie, des finances et de l’industrie, Laurent
Fabius, a refusé d’ordonner la levée du « secret-défense » sur les commis-
sions déclarées par Thomson-CSF en marge de la vente des frégates fran-
çaises à Taïwan, en 1991. Dans une lettre adressée aux juges Renaud Van
Ruymbeke et Dominique de Talancé, le ministre signifie « [sa] décision de
suivre l’avis rendu par la commission consultative du secret de la défense
nationale [CCSDN] ». Le 29 novembre, la commission avait préconisé le
maintien du secret sur les archives douanières relatives à ces versements.
Sollicité par Le Monde, le cabinet de M. Fabius s’est refusé à communi-
quer le « relevé d’observations » qui explique l’avis de la commission. Le
président de la CCSDN, Pierre Lelong, avait indiqué que les ministres sont
autorisés à publier ce relevé d’observations (Le Monde du 6 décembre).

Les internes des hôpitaux appellent
à la grève des soins
À L’ISSUE de leur manifestation nationale, qui a réuni, jeudi 6 décembre
à Paris, quatre à cinq mille participants, les internes des hôpitaux ont
appelé à une grève totale des soins, après l’échec des négociations
menées avec le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner. En grève
« des gardes et des astreintes » depuis le 19 novembre, à l’appel de leurs
quatre syndicats, les internes réclament notamment l’« application immé-
diate d’un repos de sécurité » et demandent l’« ouverture de négociations
sur la réduction du temps de travail », avec Elisabeth Guigou, ministre de
l’emploi et de la solidarité.
A l’issue de la réunion du 5 décembre, M. Kouchner avait déploré que,
« malgré la satisfaction de leur revendication initiale et principale du repos
de sécurité, les représentants des internes » aient fait « de l’ouverture d’une
négociation sur le temps de travail un préalable, ce qui ne peut être envisagé
dans le cadre du statut d’étudiants des internes et résidents ».

DÉPÊCHES
a EUROPE : le bureau politique du Parti populaire européen (PPE),
réuni jeudi 6 décembre à Bruxelles, a entériné, à l’unanimité, l’adhé-
sion du RPR. Les députés européens du mouvement gaulliste apparte-
naient depuis 1999 au groupe du PPE du Parlement de Strasbourg, mais
non au parti lui-même.
a PARTI SOCIALISTE : le député européen Gérard Caudron, ancien
maire de Villeneuve-d’Ascq (Nord), a démissionné du Parti socialiste
en accusant ses dirigeants de faire preuve de « mépris » à son encontre. Il
regrette notamment d’avoir été évincé en octobre de son poste de repré-
sentant des socialistes français au bureau du Parti socialiste européen
(PSE).
a SÉCURITÉ : Vitry-sur-Seine, commune du Val-de-Marne gérée par
le Parti communiste, va procéder, dimanche 20 janvier, à un référen-
dum d’initiative locale sur la création d’une police municipale. Si les habi-
tants se prononcent favorablement, ce service entrerait en fonction en
2003, avec 70 agents non armés qui n’effectueront pas de rondes de nuit.
Le budget prévisionnel s’élève à 13 millions de francs (1,8 million
d’euros). – (corresp.).
a GUERRE D’ALGÉRIE : les députés examineront, le 15 janvier, une
proposition de loi des députés du groupe RCV (Radical, Citoyen et Vert)
instituant le 19 mars comme « journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Al-
gérie ». Cette journée ne serait ni fériée ni chômée.

F R A N C E

Dans les armées,
on observe
une tendance
à vouloir exclure
la gendarmerie
de l’institution
de défense

La fronde des gendarmes oblige
le gouvernement à rouvrir le dialogue

Alain Richard reçoit, samedi, des représentants du mouvement

Frégates de Taïwan : M. Fabius
refuse de lever le secret-défense



Les textes qui encadrent la laïcité

« Quand on fait de l’endurance, c’est dur ; mais le prof s’en fout. Il nous dit : “T’as qu’à pas faire ramadan !” »
TRÉLAZÉ (Maine-et-Loire)

de notre envoyée spéciale
Mesut est un élève de 5e. Les

autres, réunis autour de la table
avec lui, sont en 4e. Tous font le

ramadan. « Depuis le CE2 », précise
Fati, un petit brun à la mine mali-
cieuse. A ses côtés, Yakup, engoncé
dans sa doudoune, éclaire le pro-
fane : « Le ramadan, c’est un des cinq
piliers de l’islam. » Précision : « On se
réveille pour manger à 5 h 30 et, à
17 h 30, on remange. A 19 h 30, on va
à la prière, jusqu’à 21 heures. Après
on rentre et on fait nos leçons. » Le
matin, après le premier repas, « on
se recouche », précise Fati. « Pas
moi, moi je lis le Coran avec mon

père », insiste Bayram, l’air sérieux
avec sa moustache naissante. Si la
première semaine du jeûne est un
peu dure, « avec l’école, ça passe plus
vite », complète Yassine, ajoutant, à
destination de celui qui n’aurait pas
saisi : « C’est ça, Noël, pour nous. »

Avenue de la République, à Tré-
lazé (Maine-et-Loire), le collège
Edmond-Rostand accueille cinq cent
trente élèves, parmi lesquels une
soixantaine observent le jeûne du
ramadan. La petite ville a depuis
longtemps fait appel à l’immigration
pour répondre aux besoins des ar-
doisières. Elles ont successivement
embauché des ouvriers bretons,
espagnols, marocains, puis turcs. Ils
résident, autour du collège, dans les
deux cités HLM de Trélazé, Les Plai-
nes et Le Petit Bois. Deux modestes
ensembles que les habitants d’An-
gers, tout proche, ont néanmoins
baptisés « Chicago ». L’expression, à
Edmond-Rostand, provoque de pai-
sibles haussements d’épaules. « C’est
tranquille, ici, résume Nicole, la con-

seillère principale d’éducation, le col-
lège est à taille humaine et le rapport à
l’école des familles encore très fort. »

LA PISCINE, SUJET DE DISCORDE
Le 12 septembre, au lendemain

des attentats aux Etats-Unis, le col-
lège a certes découvert, sur les murs
de son gymnase, une inscription
sportive inédite : « Palestine : 1 ;
USA : 0 ». L’établissement a déjà fait
appel à la médiatrice de l’éducation
nationale dans les affaires de voile
islamique. Et le joyau de l’établisse-
ment, sa piscine, se transforme régu-
lièrement en sujet de discorde
quand des élèves, au nom de la reli-
gion, refusent d’y pratiquer l’éduca-
tion physique. Mais « au moins, ça
ne ronronne pas, plaisante Luc Giner,
le principal du collège. Nous sommes
dans la confrontation de champs cul-
turels différents. » Le principal
connaît aussi bien ses élèves que ses
voisins. A lui, le « travail en réseau »,
auprès du quartier, et notamment
de l’Association culturelle pour l’ami-

tié franco-turque. Présidée par un
musulman – un ancien élève –, celle-
ci a invité M. Giner à la fête donnée
en l’honneur de la fin du ramadan,
l’Aïd. Il s’y rendra avec plaisir.

Le principal paraphrase Primo
Levi : « Dieu n’existe pas, il ne nous
reste que le respect. » Dans la ZEP
de Trélazé, des heures de vie de
classe aux nombreux projets péda-
gogiques, « on décline » à l’envi cet-
te notion : « Respect de l’autre, de
la règle, des droits et des devoirs,
dans le dialogue. » Au fond, pense
Luc Giner, « il faut des lieux et des
moments pour que la religion ne soit
pas le seul prétexte d’expression de
la différence. En dehors du rama-
dan, il n’en existe guère ».

A la cantine, les profs sont atta-
blés devant un mauvais pot-au-feu
assorti d’une généreuse et incon-
grue cuillerée à soupe de mayonnai-
se. Ils confirment : « Les élèves sont
très demandeurs d’explications »,
note Angélique, enseignante d’his-
toire-géographie, qui vient d’abor-

der avec ses 5e le cours sur l’islam
prévu au programme. « On est plus
sensibilisés et attentifs au ramadan
qu’auparavant, complète sa collè-
gue Elisabeth, et les enfants ont une
liberté de parole qu’ils n’avaient
pas ; quand on fait appel à leurs raci-
nes, ils parlent ; le ramadan est pour
eux une occasion de parler sans gêne
de ce qu’ils sont. » Ce mois du jeûne
est même « positif », juge le profes-
seur de maths, « car il a une fonc-
tion importante, celle d’un rite ».

« ON DOIT ÊTRE GENTILS »
Dans le camp de l’éducation physi-

que et sportive, les propos sont
moins aimables. « Ici, souligne un
représentant de la discipline, le fou-
lard, c’est niet, on n’a pas calé ; même
chose pour la piscine, que certains veu-
lent sécher parce qu’ils risquent d’ava-
ler de l’eau : on fait en sorte qu’ils y
aillent. » A sa gauche, un collègue
ajoute : « On ne discute pas, car si on
commence à négocier… » « Les
parents continuent bien de travailler !

La société ne s’adapte pas. On dit la
même chose », conclut le troisième.

Bayram s’est heurté à cette fer-
meté : « Quand on fait de l’endu-
rance, c’est dur, mais le prof s’en
fout. Il nous dit : “T’as qu’à pas faire
ramadan !” » Le regard des ensei-
gnants sur ces élèves changerait-il
pendant cette période ? Les adoles-
cents en sont persuadés. « Ils sont
plus sévères avec nous, ils savent
qu’on ne va pas répondre puisqu’on
doit être gentil pendant le rama-
dan », avance Fati. « Quand on
arrive en retard, même si ça n’a rien
à voir, on nous met “problème de
ramadan” sur notre cahier de liai-
son », s’insurge Meryem. « Dans
les cahiers de texte, depuis le début
du ramadan, il n’y a que des noms
maghrébins ou turcs », affirme
Loubna. Mesut, le « petit » de 5e,
n’a pas pris part à la conversation.
Il est 13 h 45. Il sourit, et laisse
échapper un long bâillement.

N. G.

L’islam est au programme en cinquième et en seconde

L’école s’adapte à la pratique croissante du ramadan par les élèves
La période rituelle de jeûne, qui doit prendre fin le 15 décembre, est de plus en plus respectée dans les lycées et les collèges. Dans la plupart

des établissements, ce développement récent traduit une banalisation de l’islam qui n’affecte pas le fonctionnement de la scolarité
C’EST UN FAIT, notable depuis

deux ans : la pratique du ramadan
se développe et devient plus visible
dans les établissements scolaires qui
accueillent, en nombre, des élèves
issus de l’immigration. « Avant, le
ramadan se passait de manière très
discrète. Maintenant, il prend place
dans le lycée, on en parle beaucoup
plus, il se ressent nettement », témoi-
gne le conseiller principal d’un
grand établissement de la périphérie
de Paris.

Cette année, certains chefs d’éta-
blissement avaient anticipé des diffi-
cultés, en raison des événements
internationaux et de la date du rama-
dan, qui le place en fin de premier tri-
mestre, à l’entrée dans l’hiver. La
première semaine du mois sacré, tra-
ditionnellement la plus dure, s’est
cependant bien passée. « Le rama-
dan arrive dans une période connue
pour être tendue : c’est l’époque où
surviennent traditionnellement les pro-
blèmes de violence, mais aussi celle
des contrôles et des conseils de classe.
Or c’est plutôt calme », commente
Annie Tobaty, à la tête du collège-

lycée Georges-Pompidou de Ville-
neuve-la-Garenne (Hauts-de-Sei-
ne), selon qui le ramadan, pratiqué
par un quart de ses demi-pension-
naires, est devenu « presque
banal ».

« PAR MIMÉTISME »
Les élèves qui observent le jeûne

sont en nombre croissant, au lycée
comme au collège. « Les petits
essaient de le faire dès la 6e, parfois
contre l’avis de leurs parents. C’est
pour eux une façon de grandir », ana-
lyse Mme Tobaty. Bien que la religion
réserve ce rite aux jeunes pubères,
des demandes se font également
jour à l’école primaire. « Nous avons
connu un développement très fort de
cette pratique jusque dans l’école élé-
mentaire, ce qu’on n’aurait pas pu
imaginer quelques années plus tôt,
précise un conseiller du ministre de
l’éducation nationale. Mais nous
n’avons pas d’éléments permettant de
dire si ce développement a atteint un
palier ou s’il va se poursuivre. » Rajeu-
nissement, mais aussi véritable
« effet de mode », voire pression du

groupe sur certains adolescents :
des non-croyants et – même si c’est
plus rare – des non-musulmans sui-
vent désormais le ramadan, avec
plus ou moins de rigueur. « Il y a
ceux qui sont convaincus et ceux qui
le font par mimétisme », résume
Maryse Ouzoulias, principale du col-
lège Jean-Baptiste-Clément, dans le
20e arrondissement de Paris, dont le
quart des 300 élèves jeûnent.

Dans la majorité des établisse-
ments, la période se déroule sans
que le fonctionnement de la scolari-
té ne soit perturbé. « Les gamins sont
plus fatigués que d’habitude, note
Jean Ayrault, proviseur du lycée pro-
fessionnel de l’Estaque à Marseille,
mais il n’y a pas plus d’absentéisme :
les imams, ici, ont publiquement dit
qu’en aucun cas, le ramadan n’autori-
sait à manquer les cours. »

Tout en s’interdisant de traiter
leurs élèves de confession musulma-
ne différemment des autres, nom-
bre de chefs d’établissement por-
tent une attention particulière à la
vie scolaire pendant ce mois de jeû-
ne. « Je veille à ce qu’aucune
réflexion ne soit faite aux enfants qui
suivent le ramadan. Mais la récipro-
que doit être vraie aussi », précise
Mme Ouzoulias. Au lycée, des lieux
sont ouverts pour accueillir les élè-
ves pendant la pause de midi et des
activités (tournoi d’échecs…) parfois
organisées. Au collège, les parents
sont invités à signer des autorisa-
tions d’absence pour que les enfants
concernés rentrent chez eux à la
mi-journée. Ici, on veille à ne plus
placer de réunion parents-profes-
seurs pendant le mois. Là, on a pris
l’habitude de ne pas servir de porc
durant cette période. A Villeneuve-
la-Garenne, « nous avons demandé
aux enseignants d’éviter de mettre des
contrôles trop importants juste avant

les conseils de classe, et cela a été bien
reçu », explique la proviseur.

Les principaux aménagements
sont d’ordre matériel et concernent
la demi-pension. Dans ce grand
lycée de la périphérie parisienne,
« nous sommes obligés d’en tenir
compte pour évaluer le nombre de
repas en moins à servir, explique un
responsable de l’intendance, car
200 élèves sur 1 000 jeûnent ». Le
lycée a donc proposé aux familles
de ne pas payer la cantine ce mois.
Avec succès, ce qui fait débat. « Fina-
lement, estime l’intendance, cela les
encourage ; il y a plus d’élèves qui font
ramadan depuis qu’on a proposé
cela. » Dans cet établissement, cer-
tains ressentent le développement
récent du jeûne comme « un passa-
ge en force ». « Cette intrusion du reli-
gieux dans la vie quotidienne semble

pour ces élèves évidente, confie un
responsable de la vie scolaire : ils
sont ici, ils sont musulmans, ils “font
ramadan”, ils considèrent comme
normal que l’on s’adapte. La frontière
laïque n’existe plus. Nous devons, bien
sûr, les écouter, mais aussi remettre
des limites, réaffirmer nos valeurs. »

UN SANDWICH EN PLEIN COURS
Quand des incidents surviennent,

c’est le plus souvent lors de la ruptu-
re du jeûne, peu après 17 heures.
Plusieurs témoignages, dans l’est de
la France comme en région parisien-
ne, indiquent que des élèves ont
ostensiblement sorti un repas ou un
sandwich de leur cartable, en plein
cours. D’autres établissements font
état de regroupements entre musul-
mans ; certains, plus rares, de
demandes de salle de prière ; l’un

évoque même l’intrusion d’un aîné
venu prêcher dans l’enceinte du
lycée.

La situation est « très contradictoi-
re », juge Jacqueline Costa-Lascoux,
directrice de recherche au Centre
d’étude de la vie politique française
(Cevipof), spécialiste de la laïcité :
« De nombreux éléments sont réunis
pour que l’attitude des jeunes musul-
mans et le regard porté sur eux aillent
vers un apaisement, ou, à l’inverse,
vers un affrontement où les revendica-
tions identitaires et religieuses vont se
mêler. » Les attentats du 11 septem-
bre, la défaite rapide des talibans,
ainsi que le comportement « exem-
plaire » de la majorité des ensei-
gnants pour remettre en perspective
ces événements penchent, selon la
chercheuse, vers l’apaisement. Le
ralentissement économique, qui
accroît la peur d’une discrimination
devant l’emploi, ou les relations ten-
dues que les jeunes entretiennent
avec la police, appuient dans l’autre
sens. « La revendication d’identité
comme dignité, elle, est toujours là »,
rappelle Mme Costa-Lascoux. Qui
ajoute : « Le ramadan est aussi une
façon de montrer qu’on a une culture
différente de la culture scolaire, il fau-
drait mieux définir cette dernière. »

Pour traiter ces demandes, nom-
bre de responsables éducatifs doi-
vent compter sur leurs propres for-
ces. « Tout dépend de la façon dont
l’établissement se comporte, dans son
ensemble, en matière de laïcité, expli-
que Maryse Ouzoulias. Dire à un
jeune : “Tu es un élève”, ça se cons-
truit. »

Nathalie Guibert

e Le Monde de l’éducation de
décembre publie un dossier intitu-
lé « Islam, école et identité ».

b La loi du 28 mars 1882.
Dans le primaire, les « motifs
réputés légitimes [d’absence] sont
les suivants : maladie de l’enfant,
maladie transmissible ou contagieuse
d’un membre de la famille, réunion
solennelle de famille, empêchement
résultant de la difficulté accidentelle
de communications, absence
temporaire des personnes
responsables lorsque les enfants
les suivent. Les autres motifs
sont appréciés par l’inspecteur
d’académie ».
b La loi d’orientation de 1989
(article 10). « Les obligations
des élèves consistent dans
l’accomplissement des tâches
inhérentes à leurs études ; elles
incluent l’assiduité et le respect des
règles de fonctionnement et de la
vie collective des établissements ».
b L’avis du Conseil d’Etat
du 27 novembre 1989. Le port
de signes religieux n’est pas
en lui-même incompatible avec
la laïcité, à condition qu’ils n’aient

pas de « caractère ostentatoire
ou revendicatif » de nature
à perturber le fonctionnement
du service public.
b La circulaire du 12 décembre
1989. Elle réaffirme que les
croyances religieuses sont affaire
de conscience individuelle
et relèvent de la liberté, mais
que le respect du pluralisme et de la
neutralité du service public impose
à l’ensemble de la communauté
éducative de vivre à l’abri de toute
pression idéologique ou religieuse.
Elle précise qu’un élève ne peut en
aucun cas refuser d’étudier certaines
parties du programme
ni se dispenser de certains cours.
Cependant, « certaines autorisations
d’absence peuvent être accordées
à titre exceptionnel et pour certains
jours particuliers dans la mesure où ils
correspondent à des fêtes religieuses
bien établies, s’inscrivant dans un
calendrier établi au plan national, et
sans qu’il en résulte des perturbations
du déroulement de la scolarité ».

Le jeûne du ramadan fait partie des cinq piliers de l’islam, avec la pro-
fession de foi (chahada), la prière quotidienne (salat), l’aumône légale
(zakat) et le pèlerinage à La Mecque (hajj). Le mot vient de la racine ara-
be ramadha, qui signifie « avoir soif ». Pendant le mois lunaire, le
croyant est tenu de ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer et ne pas
avoir de relations sexuelles entre le lever et le coucher du soleil. Cette
obligation s’impose aux adolescents à partir de la puberté. En sont dis-
pensés les voyageurs, les malades et les femmes enceintes. La nuit du
vingt-septième jour du ramadan est appelée la « nuit du destin » : elle
commémore le moment où Mahomet aurait reçu la première révéla-
tion du Coran. Le mois du jeûne s’achève par la fête de l’Aïd el-Fitr (cet-
te année, aux alentours du 15 décembre). Fixé en fonction du calen-
drier lunaire musulman, le ramadan peut tomber à divers moments de
l’année solaire : il est plus difficile à respecter en été. Selon un sondage
Ifop-Le Monde, il est suivi par 70 % des musulmans de France.

REPORTAGE
Une soixantaine des
530 élèves du collège
Edmond-Rostand
observent le jeûne

Un mois de jeûne entre lever et coucher du soleil

ÉDUCATION La pratique du
ramadan se développe et devient de
plus en plus visible dans les établisse-
ments scolaires qui accueillent des
élèves issus de l’immigration. b LES

ÉLÈVES qui pratiquent le jeûne sont
en nombre croissant au lycée comme
au collège. Des non-croyants, voire
des non-musulmans, se conforment
désormais, par mimétisme, à ce rite.

Des demandes apparaissent égale-
ment dans le primaire. b DANS LA
MAJORITÉ des établissements, cet
essor traduit une banalisation de l’is-
lam. La période, qui doit prendre fin

le 15 décembre, se déroule sans que
le fonctionnement de la scolarité
soit perturbé. b CERTAINS ENSEI-
GNANTS ressentent toutefois ce
développement récent comme un

« passage en force » et déplorent le
recul de la « frontière laïque ».
b L’ISLAM est abordé à deux repri-
ses, en cinquième et en seconde,
dans les programmes scolaires.

L’ÉCOLE française laisse-t-elle les élèves dans
l’ignorance vis-à-vis de l’islam ? Contrairement
aux idées reçues sur l’absence d’enseignement
portant sur la religion musulmane, les jeunes
scolarisés en France abordent, au moins à deux
reprises, au collège et au lycée, l’histoire de la
civilisation islamique.

En classe de cinquième, les cours d’histoire,
centrés sur le Moyen Age et la naissance des
Temps modernes, réservent quatre à cinq heu-
res, sur un total de trente heures, à l’étude du
monde musulman. « L’essentiel est de présenter
Mahomet, le Coran et la diffusion de l’islam et de
sa civilisation, soulignent les programmes offi-
ciels. On insistera davantage sur cette dernière et
son rayonnement, abordés à partir de l’exemple
d’une ville, que sur les constructions politiques qui
résultent de l’expansion. » Les instructions offi-
cielles préconisent de recourir à des cartes pré-
sentant le monde musulman au VIIe siècle. Elles
suggèrent d’utiliser des extraits du Coran et de
travailler sur le thème de la mosquée.

La classe de seconde propose un deuxième
rendez-vous. En histoire, les programmes, con-
sacrés aux « fondements du monde contempo-
rain », prévoient l’étude de six « moments histori-

ques » constituant des ruptures. Un de ces chapi-
tres traite « la Méditerranée au XIIe siècle : carre-
four de trois civilisations » (Occident chrétien,
Empire byzantin et monde musulman). « Cette
approche comparative montre que les rapports
entre l’islam et l’Occident n’ont pas toujours été
marqués par la violence mais aussi par des échan-
ges culturels ou économiques », souligne Gérard
Dorel, inspecteur général de l’éducation nationa-
le, par ailleurs président du jury de Capes
externe d’histoire-géographie.

« SOULIGNER LES FONDEMENTS RELIGIEUX »
Le Capes intègre d’ailleurs cette dimension :

l’un des quatre sujets au programme de la ses-
sion 2002 concerne « les relations des pays d’is-
lam avec le monde latin du milieu du Xe siècle au
milieu du XIIIe siècle ». Les programmes de secon-
de, remaniés en 2000-2001, insistent sur la néces-
sité de ne pas traiter chacune de ces civilisations
de manière exhaustive. « Il est souhaitable d’en
souligner les fondements religieux (catholicisme
romain, islam, orthodoxie) et politiques. » Le volu-
me horaire réservé à cette partie du programme
n’est pas précisé. Les enseignants restent libres
pour déterminer leurs approches pédagogiques.

En dehors de ces rendez-vous obligatoires, les
élèves peuvent être amenés à étudier l’islam par
d’autres biais. En terminale économique et sociale
(ES) et en terminale littéraire (L), les cours de géo-
graphie traitent des « grandes divisions du mon-
de » à travers notamment des « grandes aires de
civilisation » (cultures, langues, religions). Le philo-
sophe Averroès figure parmi les auteurs étudiés
en philosophie. Les cours d’éducation civique, juri-
dique et sociale, en seconde et en première, sont
une autre entrée possible, à travers des discus-
sions sur la liberté de conscience ou la laïcité.

A l’avenir, si le projet de nouveaux program-
mes pour l’école primaire entre en application
(Le Monde du 3 octobre), l’islam y aura aussi sa
place. Contrairement aux programmes actuels,
centrés sur l’histoire de France, les nouveaux tex-
tes suggèrent en effet une « approche européenne
et même mondiale » au CM2. Six périodes et vingt-
six « points forts » découperont l’année, dont un
consacré à la Méditerranée. Ce sera l’occasion,
selon les experts à l’origine du projet, d’étudier
« une nouvelle religion, l’islam » et d’aborder les
« conflits et les échanges » dans cet espace.

Luc Bronner
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AJACCIO (Corse-du-Sud)
de notre envoyé spécial

S’il y a un point qui ne fait l’ombre
d’aucun différend au procès des
paillotes, c’est bien celui du caractè-

re totalement
inhabituel de
l’action
menée, dans
la nuit du 19
au 20 avril
1999, par cinq
gendarmes du
groupement

de pelotons de sécurité (GPS) venus,
de nuit, avec quantité de bidons d’es-
sence et de tracts diffamatoires, met-
tre le feu à la paillote Chez Francis.

Pour autant, cet incendie volontai-
re, comme celui de la paillote Aria
Marina – commis le 7 mars 1999 des
mains mêmes du colonel Henri
Mazères, ancien chef de la gendar-
merie en Corse, et de l’ancien direc-
teur du cabinet du préfet, Gérard
Pardini – était-il illégal ? Assuré-
ment non, ont soutenu, jeudi
6 décembre, les trois avocats du
colonel Mazères, qui, à l’instar de
l’ensemble des prévenus, ont plaidé
la relaxe, arguant de multiples « obs-
tacles juridiques ».

Au premier rang de ceux-ci : l’illé-
galité même dans laquelle se trou-
vaient ces restaurants de plage, ins-
tallés sur le domaine public mariti-
me de l’Etat. Me Emmanuel Daoud a
rappelé qu’aux termes d’un juge-
ment du tribunal administratif de
Bastia, rendu en 1995, la préfecture
de la Corse avait été habilitée à pro-
céder à la démolition d’office de la
paillote Chez Francis. De même, un
procès-verbal dit « de grande voi-
rie » avait constaté l’installation illici-
te de l’Aria Marina. « Ces deux cons-
tructions, ainsi que leurs meubles,
appartenaient à l’Etat », a soutenu

Me Daoud. D’où cette double consé-
quence, selon lui : d’une part, l’Etat
était autorisé à en disposer comme il
le souhaitait. Et, d’autre part, la pour-
suite fondée sur la « destruction
volontaire par incendie d’un bien
appartenant à autrui » ne peut
qu’être caduque puisqu’il ne s’agis-
sait pas d’« un bien appartenant à
autrui ».

« Ou bien l’Etat était chez lui et il
pouvait détruire ces paillotes quels
que soient les moyens, a-t-il repris. Ou
bien les exploitants étaient chez eux et
vous devrez apprécier [concernant le
colonel Mazères] la légitimité de l’or-
dre qui lui a été donné. » Sur ce
point, Me Olivier Baratelli a rappelé
le devoir militaire d’obéissance des
gendarmes et son exception en cas
d’ordre manifestement illégal. Or, a
affirmé l’avocat, l’ancien patron des
gendarmes en Corse « a obéi à un
ordre de l’autorité légitime [le préfet
Bonnet] » et celui-ci « n’était pas
manifestement illégal ». Et Me Baratel-
li, qui a exhorté une dernière fois
Bernard Bonnet à « assumer », de
rappeler lui aussi la complexité du
contexte juridique des paillotes et
l’attitude de l’exploitant Yves
Féraud, « digne de rentrer dans le
Guiness Book des records de pieds de
nez à l’Etat ».

« NE LE DÉGRADEZ PAS ! »
« Bien sûr, les moyens employés

étaient anormaux, a reconnu Me Bara-
telli. Mais nous sommes dans un Etat
de droit. Et, dans un Etat de droit, tout
est permis, sauf ce qui est interdit.
Trouvez-moi un texte qui interdise
d’utiliser ces moyens. Il n’y en a pas. »
Au contraire, a-t-il dit, citant les
règles de droit, la gendarmerie est
autorisée à utiliser « tous moyens
exceptionnels d’action contre des
refus bien établis d’obéissance ».

« Les moyens étaient certes choquants
au regard de la morale, mais ils
étaient légaux », a-t-il déclaré.

Abondant en ce sens, comme
l’avait fait, mercredi, Me Emmanuel
Saint-Lanne, avocat des gendarmes
du GPS, Me Paul Lombard a mainte-
nu lui aussi que les faits « n’étaient
pas juridiquement punissables ». Evo-
quant la jurisprudence des droits
constitutionnel et administratif,
l’avocat a estimé que le tribunal
devait prendre en considération
« les circonstances exceptionnelles »
du contexte corse à l’époque des
faits. Puis Me Lombard a énuméré
les louanges accumulées, avant les
faits, au colonel Mazères. « Je vous
en supplie : ne le dégradez pas ! »,
a-t-il lancé, rappelant que de la pei-
ne prononcée dépendrait l’avenir
militaire de l’officier.

Intervenant pour Gérard Pardini,
Me Marie-Micheline Léandri a enfin
expliqué comment l’ancien direc-
teur de cabinet avait « sacrifié sa vie
personnelle pour le préfet Bonnet ».
« Cet événement surréaliste de l’Aria
Marina ne se comprend que dans le
dévouement de Gérard Pardini à son
préfet », a renchéri Me Jean-Etienne
Gianmarchi. Cet avocat a retrouvé
dans les travaux sur le concept de
pression morale de la psychiatre
Marie-France Hirigoyen les traits du
chef « pervers » que serait, selon lui,
Bernard Bonnet : « Au premier
abord il est plutôt charmant, plutôt
brillant. Puis son discours se fait con-
descendant, son air supérieur. Ses
armes favorites : isoler, disqualifier.
Inutile de le raisonner. Il ne se remet
jamais en question. Il n’éprouve pas la
moindre culpabilité. »

Jean-Michel Dumay

f www.lemonde.fr/corse

PROCÈS

PAS UN MOT, pas un soupir. Le
visage de Guy-Claude Burger est
resté de marbre, jeudi 6 décembre,
à l’annonce de sa condamnation à
quinze ans de prison. Au terme d’un
procès d’une exceptionnelle intensi-
té, les jurés de la cour d’assises de
Seine-et-Marne n’ont accordé aucu-
ne circonstance atténuante au fon-
dateur de l’instinctothérapie, recon-
nu coupable de viol sur une fillette
et une adolescente placées sous son
autorité au château de Montramé, à
Soisy-Bouy près de Provins (Seine-
et-Marne), où ce physicien de
soixante-sept ans enseignait depuis
1983 sa théorie du manger cru.

Après deux semaines d’audience,
la cour n’a semblé tenir aucun comp-
te de la quarantaine de témoins
cités par la défense ni des plaidoiries
des trois avocats de M. Burger. Sous
la présidence d’Yves Jacob, les jurés
ont suivi à la lettre les réquisitions
implacables de l’avocate générale,
Dorothée Dard, qui, la veille, leur
avait réclamé la « mise à l’écart »
d’un criminel jugé « inamendable ».

Avec un sens redoutable du
détail, la magistrate a raconté, pen-
dant plus de deux heures, comment
les faits reprochés à M. Burger s’ins-
crivaient « dans une histoire qui se
répète depuis quarante ans ». Le
scientifique, qui garde un souvenir
ému de ses premières relations
sexuelles avec un professeur à l’âge
de neuf ans, est condamné une pre-
mière fois en 1959, en Suisse, pour
des attouchements sur sa belle-
sœur, alors âgée de douze ans.

A la fin des années 1970, il purge
ensuite quatre années de prison en
Suisse pour des relations sexuelles
« magiques » entretenues avec une
fillette de neuf ans et avec son pro-
pre fils Christian, aujourd’hui
recherché par la justice pour des

agressions sexuelles sur mineurs.
Enfin, à la barre, Audrey, vingt-
cinq ans, principale accusatrice du
châtelain de Montramé, a décrit
avec une impressionnante lucidité
comment celui qu’elle prenait
pour un père adoptif l’avait sédui-
te, puis violée, deux années de sui-
te, alors qu’elle n’avait pas onze
ans. Entre « les histoires des uns et
des autres », résume l’avocate, un
« jeu d’échos » n’a cessé de réson-
ner tout au long du procès.

« LA CAUSE EST PERDUE »
Vient alors l’examen méthodique

des faits, et celui, plus cynique, de la
crédibilité d’Audrey et des raisons
de son long silence. La fillette pou-
vait-elle être consentante, comme
l’affirme la théorie métapsychana-
lyste de M. Burger, longuement
développée à l’audience ? « Je ne
crois pas qu’à dix ans on puisse imagi-
ner qu’un homme de cinquante-cinq
ans vienne vous lécher le sexe, vous
dise de baisser votre culotte pour que
l’énergie passe mieux et vous mette un
doigt dans l’anus », tonne la magis-
trate, qui peine à imaginer tout con-
sentement « dans ces conditions ».

Dans la matinée, les avocats des
parties civiles n’avaient pas manqué
d’images pour décrire l’ambiance de
Montramé, « un château où régnait
sans partage un seigneur entouré par
une cour d’adeptes soumis et prêts à
toutes les bassesses ». Un « labora-
toire » aussi, où les enfants « étaient
transformés en objets sexuels », un
théâtre enfin, « où se jouaient des
pièces à trois dont M. Burger était à la
fois metteur en scène et acteur », où
la pédophilie était élevée au rang
« de philosophie, de manière d’être,
d’art de vivre ». Bref, un « château
de sable, dont la communauté
s’écroule si M. Burger est déclaré cou-

pable », résume Me Olivier Morice,
l’avocat d’Audrey.

Quand il se lève, en dernier, face
aux jurés, Me Tony Levy ne se fait
plus d’illusions sur le sort de son
client : « La cause de M. Guy-Claude
Burger est perdue, commence-t-il,
mais pour un ensemble de raisons
qui n’ont que peu de rapports avec
l’affaire et dont certaines ne le con-
cernent pas. » L’avocat pointe alors
cette « société extrêmement permissi-
ve » mais « impitoyable lorsque sont
atteints ses derniers tabous », ces
combats menés « sans réflexion ni
doute » contre la pédophilie ou les
sectes, les condamnations passées
de M. Burger, et le fait que ses théo-
ries ne « soient pas hostiles à la
sexualité entre les enfants et les adul-
tes ». Autant de motifs, précise-t-il,
qui « rendent inévitable la condam-
nation » de son client, dès l’instant
où celui-ci est accusé d’avoir com-
mis un acte criminel sur un enfant.

Avec brio, l’avocat démonte
alors un à un les chefs d’accusa-
tion, souligne la « fantaisie » de cer-
taines preuves… avant de se heur-
ter, une nouvelle fois, au témoigna-
ge d’Audrey. « La question du con-
sentement dans les relations sexuel-
les se pose toujours, même en des-
sous de quinze ans », martèle-t-il
une dernière fois. En vain.

A l’énoncé du verdict, Jean-
Claude Rostaing, ce jeune homme
effacé que M. Burger employait com-
me bénévole pour entretenir le châ-
teau, s’est levé pour rejoindre son
ancien amant sur le banc des accu-
sés. Encore libre l’instant d’avant, le
jardinier a été condamné à cinq ans
de prison pour complicité de viol,
soit un an de moins que la seconde
peine requise par l’avocate générale.

Alexandre Garcia

La cour d’assises de Seine-et-Marne a condamné Guy-
Claude Burger à quinze ans de prison, jeudi 6 décem-
bre, pour le viol de deux enfants placés sous son autori-

té au château de Montramé où ce physicien enseignait
l’instinctothérapie. L’avocate générale avait demandé
la « mise à l’écart » d’un criminel « inamendable ».

Pour la défense du colonel Mazères,
incendier les paillotes n’était pas illégal

Les avocats de l’ancien chef de la gendarmerie en Corse ont estimé
que les actes commis contre les restaurants illicitement installés sur la plage

étaient « choquants au regard de la morale » mais « non punissables »

Le fondateur de l’instinctothérapie
condamné à quinze ans de prison
Guy-Claude Burger a été reconnu coupable de viol sur deux enfants
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DE LA RÉSISTANCE, Pierre de
Bénouville aura toujours gardé une
liberté de franc-tireur. Mort à l’âge
de quatre-vingt-sept ans, mercredi
5 décembre, à Paris, ce petit hom-
me vif, l’œil bleu pétillant, volubile
malgré une voix un peu cassée,
aura traversé, avec autant de déta-
chement que de ténacité, la politi-
que et les affaires, l’Assemblée
nationale et les conseils d’adminis-
tration, la presse et l’aéronautique,
au côté de Marcel Dassault dont il
était devenu l’homme lige.

Un demi-siècle durant, il aura
reçu, avec une égale élégance, ses
amis gaullistes de toujours, des nos-
talgiques d’une Algérie qu’il n’ima-
ginait pas française, des célébrités,
des artistes ou des marchands d’avi-
ons, sans oublier son camarade
François Mitterrand, rencontré au
collège Saint-Paul d’Angoulême à
la fin des années 1920, qu’il ne ces-
sa jamais de tutoyer – rare privilège
– et dont il veilla le corps toute la
nuit du 8 janvier 1996, avenue Fré-
déric-Le-Play à Paris.

Quelques années plus tôt, c’est
au titre de cette amitié très ancien-
ne, resserrée pendant la guerre,
qu’il avait remis à leur place Jac-
ques Toubon et Alain Madelin, jeu-
nes trublions de l’opposition qui
avaient contesté, en 1984, le passé
résistant du président de la Républi-
que. Pierre de Bénouville, député
de Paris apparenté RPR, compa-
gnon de la Libération, peu suspect
de complaisance à l’égard de la gau-
che au pouvoir, était monté à la tri-
bune de l’Assemblée nationale
pour clore la controverse en quel-
ques mots : « L’homme que je suis
est venu ce soir apporter son témoi-
gnage : François Mitterrand fut l’un
des nôtres. »

La Résistance, en effet, aura été
le creuset de ses engagements et de
ses fidélités, racontés avec talent
dans un livre sur l’épopée de ces
années terribles, Le Sacrifice du
matin. Né le 8 août 1914 à Amster-
dam (Pays-Bas), licencié ès lettres,

royaliste d’origine, maurrassien de
cœur, chrétien et dandy, il avait
commencé, avant guerre, une car-
rière brillante de journaliste, notam-
ment comme critique littéraire de
la Revue diplomatique, de Paris-Soir
dimanche et de Candide.

Gaulliste des premières heures,
engagé très vite dans la lutte contre
l’occupant, il participe au réseau
Combat et fonde, en 1942, les Mou-
vements unis de Résistance (MUR),
devenu ensuite le Mouvement de
libération nationale. Mêlé de très
près à toutes les tensions entre Lon-
dres et la Résistance intérieure et
aux querelles entre Henri Frenay,
dont il est l’adjoint, et Jean Moulin,
il dénoncera jusqu’au bout avec
véhémence, comme une « mons-
truosité », le soupçon qu’il aurait eu
une responsabilité dans l’arresta-
tion à Calluire, en 1943, du repré-
sentant du général de Gaulle. S’il a
toujours admis qu’il avait pris la res-
ponsabilité d’envoyer René Hardy
à cette réunion fatale, même s’il
savait que ce dernier avait été arrê-
té quelques semaines auparavant
par les hommes de Klaus Barbie, il
s’insurgeait encore, il y a trois ans :
« Je mourrai tout à fait convaincu
que j’ai raison pour Hardy. Il n’a pas
trahi. »

Organisateur à Alger, en 1944, de
la direction des forces françaises de
l’intérieur, général à trente ans
pour hauts faits d’armes à la tête
d’une brigade de tirailleurs maro-
cains sur le front d’Italie, il devient,
à la Libération, chargé de mission

au cabinet de Jacques Soustelle,
d’abord au ministère de l’informa-
tion, puis, jusqu’en janvier 1946, au
ministère des colonies.

Accompagnant le général de
Gaulle dans l’aventure du Rassem-
blement du peuple français, il est
élu, pour la première fois en 1951,
député d’Ille-et-Vilaine. A nouveau
député en 1958, il sera exclu de
l’UNR (gaulliste) en 1962 pour
avoir marqué son refus de la politi-
que algérienne du Général. Il ne
retrouvera le chemin du Palais-
Bourbon, pour vingt-trois ans,
qu’en 1970, lorsqu’il l’emporte lors
d’une partielle dans le 12e arrondis-
sement de Paris.

INTERCESSEUR
Il est vrai que, dès 1954, comme

directeur de la rédaction, puis PDG
de Jours de France, et comme admi-
nistrateur de la Société des avions
Marcel Dassault puis principal col-
laborateur du célèbre avionneur
français, il est devenu le relais de
celui qui fut, au fil des décennies,
l’un des principaux financiers de la
droite française.

Jouant de son entregent et de ses
amitiés, il a d’ailleurs permis, en
1982, que la nationalisation de Das-
sault se fasse au mieux des intérêts
de l’Etat, mais aussi de la famille de
l’avionneur. C’est également cet
entregent qui le conduit, en 1982, à
organiser une esquisse de réconci-
liation entre Valéry Giscard d’Es-
taing et Jacques Chirac. Jouant
volontiers de son histoire et de sa
part de mystère, Pierre de Bénou-
ville était un intercesseur aussi
écouté et recherché que redouté.

Gérard Courtois
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DISPARITIONS

Pierre Guillain de Bénouville
Résistant de la première heure, député et homme lige de Marcel Dassault

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Isabelle, Didieret Juliette
ALFANDARY

sont très heureux d'annoncer la naissance
de

Oriane,

le mardi 4 décembre 2001.

Thérèse FOURNIER
et

Pep Pol,
Diane et Marc,

sont heureux d'annoncer la naissance de

Lola, Liberté,

le 28 novembre 2001, à Paris.

30, rue Fessart,
92100 Boulogne.

M. etMme Bernard RASCLARD
ont la joie d'annoncer la naissance, le
4 décembre 2001, à Grenoble, de leur
deuxième petite-fille,

Lucie,

attendue avec impatience par
Margaux,

au foyer de leurs enfants,
SophieetBruno DEMEILLIEZ.

Clos Génissieux,
Cidex 359,
38330 Saint-Ismier.

Décès

– MmeNeria de Giovanni,
présidente de l'Association inter-
nationale des critiques littéraires,

Les centres étrangers,
ont le profond regret de faire part du
décès de

M. Robert ANDRÉ,
vice-président,

le 21 novembre 2001.

– Florent et Ismaïla,
ses fils,

Senabou,
sa compagne,

Odile,
son ex-épouse,

Andrée et Jean,
ses parents,

Odette,
sa tante,

Françoise, Anne-Marie, Catherine,
Claire et Jean-Louis,
ses sœurs et frère,

Et toute sa famille,
ont la tristesse de faire part du décès de

Pierre BAUJARD,
docteur ès sciences,
chercheur à l'IRD,

survenu mardi 4 décembre 2001, dans sa
quarante-neuvième année.

Sa famille et ses amis se retrouveront
samedi 8 décembre, entre 14 heures et
18 heures, au funérarium des
Batignolles, à Paris.

L'inhumation aura lieu lundi
10 décembre, au cimetière de Paussac-et-
Saint-Vivien, en Dordogne.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Famille Baujard,
65, rue de Lancry,
75010 Paris.

– Le docteur Sabine Brulé-Fermand
et le professeur Jean-Paul Fermand et
leurs filles,Virginie, Cécile et Anne-
Claire,

Le docteur Jean-Marcel Brulé et ses
enfants,Marie, Mathieu et Alice,

Blandine Brulé,
Isabelle Brulé,

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

docteur Georges BRULÉ,
ancien parachutiste SAS

de la France libre,
officier de la Légion d'honneur,

croix de guerre 1939-1945,
médaille de la Résistance,
médaille de la France libre,
King's Medal for Courage,

ancien chef de service 
de l'Institut Gustave-Roussy,

survenu le 6 décembre 2001.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 12 décembre, à 10 h 30, en
l'église Notre-Dame d'Auteuil, à Paris-
16e.

L'inhumation aura lieu le même jour, 
à 15 heures, au cimetière de Villeneuve-
l'Archevêque (Yonne).

32, rue Chardon-Lagache,
75016 Paris.

– Marion Flizot, née Tiberghien,
sa femme,

Romain, Gaspard, Coralie,
ses enfants,

M. et MmeMarcel Flizot,
ses parents,

Hélène Marty-Lavauzelle, Béatrice
Martin, Ghislaine Remy,
ses sœurs,

Ses neveux,
Ses nièces,
Ses beaux-frères,
Et ses belles-sœurs,

ont la douleur de faire part du décès
accidentel de

Marc FLIZOT.

Il avait cinquante-cinq ans.

L'inhumation a eu lieu le 29 novembre
2001, au cimetière de Cresantignes.

Le Manège,
10300 Cresantignes par Boully.

– MmeAlain Lesieutre,
née Ginette-Liliane Kirsch,
son épouse,

Caroline Lesieutre, Véronique
Benabou,
ses filles,

Michaël Benabou,
son gendre,

Timothé, Natasha, Tom et Adam,
ses petits-enfants,

Sa fidèle Nicou,
Et toute la famille,

ont le chagrin de faire part du rappel à
Dieu de

M. Alain LESIEUTRE,

le mercredi 5 décembre 2001.

La cérémonie religieuse sera célébrée,
le lundi 10 décembre, à 11 heures, en
l'église Saint-François-Xavier, Paris-7e.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

55, rue Vaneau,
75007 Paris.

– Mont-Louis, la Cabanasse, le
2 décembre 2001.

Sa famille,
Ses compagnons de lutte,
Ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

André PARENT,
dit « Claude »

pendant la Résistance.

– La famille
Et les proches de

Roger PIC,

ainsi que le Musée du Montparnasse,
convient ses amis à lui rendre un dernier
hommage, samedi 8 décembre, à 9 h 30,
au 21, avenue du Maine, Paris-15e.

– L'Union des photographes créateurs
(UPC )
a la tristesse de faire part du décès de

Roger PIC,
éminent photographe et cinéaste,

notre confrère et ami, militant de la
première heure, engagé dans une noble
défense des auteurs photographes,

et adresse à sa famille, et à ses proches,
ses sincères condoléances.

(Le Mondedu 5 décembre.)

– Le supérieur général de l'Oratoire de
France,

Et tous les membres de la
congrégation,

Sa famille,
Et ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès du

Père Gérard QUENTIN,
prêtre de l'Oratoire,

survenu le 6 décembre 2001.

Ses obsèques seront célébrées le
lundi 10, à 14 h 30, à Notre-Dame-de-la-
Pinède, à Juan-les-Pins.

L'inhumation suivra au cimetière
d'Antibes.

Une messe sera célébrée à sa mémoire
en l'église Saint-Eustache, à Paris, le
lundi 17 décembre, à 10 h 30.

Oratoire de France,
17, rue des Lyonnais,
75005 Paris.

– Les membres de l'exécutif du
Congrès juif européen
ont la tristesse de faire part du décès du

docteur
Gerhart M. RIEGNER,

vice-président d'honneur
du Congrès juif mondial,
ancien secrétaire général

du Congrès juif mondial (1964-1983),
chevalier dans l'ordre

de la Légion d'honneur,

survenu à Genève le 3 décembre 2001.

CJE-CJM,
78, avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris.

(Le Mondedu 6 décembre.)

Remerciements

– Les obsèques de

Jean-Pierre CHABROL

ont eu lieu le lundi 3 décembre, au
Gravas, avec sa famille et ses amis.

Nous remercions toutes les personnes
connues et anonymes qui ont manifesté
leur amitié, leur soutien et leur fidélité à
la mémoire de notre père et grand-père.

Olivier, Jeanne, Kikou, Elsa, Marie,
Fanny,
ses enfants,

Léa, Lucie, Noël, Marthe, Louise,
ses petits-enfants.

(Le Mondedu 4 décembre.)

– Les familles Latour,
Passerat de la Chapelle,
Lacombe et Riboud,

très touchées des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du rappel
à Dieu, le 29 octobre 2001, dans sa
quatre-vingt-quatorzième année, de

JacquesM. RIBOUD
ingénieur civil des Mines,

vous prient de trouver ici leurs sincères
remerciements.

Anniversaires de décès
– Il y a un an, disparaissait

Fatima BENDEDDOUCHE,

femme de cœur et d'esprit, engagée dans
tous les combats pour la dignité
humaine.

– Cherchell. Paris. Toulouse. Cagnes-
sur-Mer.

Le 8 décembre 1989,

Bruno CARETTE

s'en est allé.

« Cuando todo se arodilla,
o cede o se confunde,

Sólo tú estas de pie,
luminosa presencia

Y solo tú, testigo transparente,
Una leccion de luz

repites de memoria. »

– Dix ans déjà, le 10 décembre 1991,

Guy COUTOU

nous quittait.

Ceux qui l 'ont connu et aimé se
souviennent avec émotion.

– Le 7 décembre 1999, mourait

Danielle LUCAS.

Michel Lucas,
son époux,

Olivier et Vincent,
ses fils,

Sa famille,
Ses amis,

pensent à elle.

– Il y a onze ans,

Jean-Paul
MARTY-LAVAUZELLE

nous quittait.

Pour lui, une pensée  de sa femme et
de ses fils.

– Ce mois de décembre 1981,

(Jean) Jacques NICOLINI.

« Oui, je viens dans ton temple
adorer l'Eternel. »

L'éternel retour, oui.

carla.nicolini@wanadoo.fr

Avis de messe
– Les Scouts et Guides Saint Benoît,
Serge et Jeannette Muller,

cofondateurs et présidents d'honneur,
Sabine Moreux,

présidente,
Francis Domain,

commissaire national,
en union 
avec le Père Jean de Féligonde (†),
vous invitent à participer à la messe
d'action de grâces célébrée lundi
10 décembre 2001, à 19 h 15, dans
l'église Notre-Dame-de-l'Assomption,
rue de l'Eglise, à Rungis (Val-de-Marne),
par Mgr Loiseau, pour 

le Père Yves LE FLOC'H, o.s.b.,
ancien aumônier national,

décédé le 14 septembre.

Scouts et Guides Saint Benoît : 
http://ssb.free.fr

Tél. : 01-46-86-11-62.

Communications diverses
Centre communautaire de Paris,
Lundi 10 décembre, à 20 h 30, table
ronde animée par le professeur Yves-
Charles Zarka.« Le processus de paix et
les intellectuels israéliens : entre
illusions et déceptions », avec le
professeur Michel Abitbol (Jérusalem),
le professeur Jeffrey Andrew Barash
(New York), le professeur Marcelo
Dascal (Tel-Aviv).
119, rue La Fayette, 75010 Paris.
Tél. : 01-53-20-52-52. PAF.

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

Téléphone :

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

e-mail:carnet@mondepub.fr

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

A
FP

C A R N E T

a PETER BLAKE, navigateur néo-
zélandais, est mort, mercredi
5 décembre, en Amazonie, assassi-
né par des pirates qui avaient atta-
qué son bateau. Il était âgé de cin-
quante-trois ans (lire pages 28 et 29).



« DES CONTRÔLES insuffi-
sants », « des actions nombreuses,
coûteuses, difficilement coordon-
nées, qui se sont affranchies du prin-
cipe pollueur-payeur »… Dans un
rapport à paraître en février 2002,
la Cour des comptes dresse, en
deux cents pages, un « constat pes-
simiste » de la politique de l’eau en
Bretagne et « de la préservation de
la ressource en eau face aux pollu-
tions d’origine agricole ».

En préambule, la Cour des comp-
tes explique avoir choisi la Breta-
gne pour mener son étude, car les
« insuffisances [y] sont exemplai-
res ». Mais si cette région n’a été

qu’un triste précurseur, il « est
essentiel que soient tirées les leçons
des échecs et insuffisances des
actions conduites », car « d’autres
régions rencontrent dès à présent ou
rencontreront à brève échéance des
problèmes comparables ».

Le rapporteur dresse un premier
constat : « Les cours d’eau et les
nappes de Bretagne sont aujour-
d’hui fortement dégradés par l’acti-
vité agricole, au point qu’une prise
d’eau sur trois contrevient aux nor-
mes de qualité fixées par la régle-
mentation. » Depuis 1993, 310 mil-
lions d’euros de fonds publics
(2,033 milliards de francs) ont été
engagés dans la lutte contre la pol-
lution de la ressource, sans que
« la qualité des eaux témoigne
d’aucune amélioration significa-
tive ». Le nitrate provenant des
lisiers ou les pesticides atteignent
des seuils préoccupants. « Pour les
quatre dernières années, qui mar-
quent le fonctionnement à plein régi-
me des programmes de reconquête
de la qualité, les résultats ne sont
guère convaincants », constate le
magistrat.

AGRICULTEURS AVANTAGÉS
Le rapport estime également

que la politique mise en place n’a
pas été équitable. « Le principe
selon lequel celui qui pollue doit
payer est resté inappliqué : la char-
ge financière de ces actions a été
soit supportée par l’ensemble des
collectivités concernées, au premier
rang desquelles figure l’Etat, soit
reportée sur les consommateurs
d’eau par le prix qui leur était
facturé. » L’agence de l’eau Loire-
Bretagne a ainsi planifié pour la
période 1997-2001 des dépenses
de 177 millions d’euros (1,161 mil-
liard de francs) dans la lutte contre
les nuisances agricoles. Mais elle
n’aurait perçu, entre 1997 et 1999,
que 360 000 euros (2,36 millions
de francs) de redevances pollution
des agriculteurs. « Ce mode de

financement fortement redistributif
à l’avantage des agriculteurs, pour-
tant responsables au premier rang
de la dégradation des eaux brutes,
constitue l’un des aspects les plus
ambigus de la politique menée en
Bretagne, et jette un doute sur l’ac-
ceptabilité économique et sociale de
programmes coûteux dont l’efficaci-
té reste à démontrer », affirme la
cour.

Selon le rapport, la volonté et les
moyens coercitifs font défaut pour

appliquer les mesures de préserva-
tion. « La viabilité d’ensemble du
volet réglementaire de l’action de
l’Etat est douteuse, puisque celle-ci
repose sur une réglementation peu
contrôlée », estime le document. A
l’été 2001, la Bretagne comptait
quarante-quatre postes d’inspec-
teurs des installations classées
pour surveiller 26 000 élevages.
Pourtant, sur la seule base déclara-
tive des éleveurs, des sureffectifs
auraient été admis en 1999 dans

près de la moitié des installations
porcines. Les quantités de lisier
(dont l’azote se transforme ensuite
en nitrate) épandues dans les
champs ne sont pas mieux contrô-
lées : 100 000 tonnes d’azote excé-
dentaires seraient ainsi déversées
chaque année en Bretagne.

UN VŒU PIEUX
La mise en place de périmètres

de protection autour des captages,
dans lesquels toute activité pol-
luante est interdite, demeure un
vœu pieux. « Elle n’est pas plus
avancée en Bretagne que sur le reste
du territoire », estime la Cour des
comptes. « Lorsque les normes de
qualité de la ressource brute sont
dépassées, principalement en matiè-
re de nitrates, certaines communes
préfèrent abandonner leur prise
d’eau et s’approvisionner auprès
d’autres producteurs, ce qui consti-
tue un moyen radical de s’affranchir
de leurs obligations légales », pour-
suit-elle. Une cinquantaine de cap-
tages auraient ainsi été abandon-
nés dans le Finistère en vingt ans.

La cogestion de certains pro-
grammes, notamment celui de maî-
trise des pollutions d’origine agri-

cole, mise en place en 1993, est
contestée. « Le comité national de
suivi souffre d’une composition très
largement déséquilibrée au profit
des organisations professionnelles
agricoles », constate la Cour.

Mais elle estime que « les éle-
veurs bretons se situent à l’extrémité
de filières très structurées ». Ils
dépendent de grandes coopérati-
ves, « elles-mêmes confrontées à
des impératifs économiques ». Le
rapporteur reproche « l’insuffisan-
te mobilisation des filières agroali-
mentaires » et juge impératif d’ob-
tenir leur adhésion à un projet de
développement durable. Il consta-
te que l’actuelle politique agricole
européenne, quoique amendée,
reste par trop une incitation à la
production industrielle. Et la Cour
des comptes de conclure ironique-
ment : « La réorientation annoncée
récemment de la politique menée en
Bretagne, et plus généralement de
la politique de l’eau, ne sera crédi-
ble et efficace que si (…) elle s’atta-
che à poser comme préalable au
financement d’actions coûteuses le
respect de la loi. »

Benoît Hopquin

La Cour des comptes dénonce la politique de l’eau en Bretagne
Dans un rapport à paraître en février 2002, les magistrats expliquent que les 2 milliards de francs de fonds publics dépensés depuis 1993

dans cette région n’ont servi à rien. lls soulignent le non-respect du principe pollueur-payeur et le manque de moyens de contrôle de l’Etat

Très édulcoré, le projet de loi sur l’eau
sera finalement examiné fin janvier

Conscients que l’eau en Breta-
gne est plus polluée qu’ailleurs,
les élus de cette région estiment
que les agriculteurs sont les pre-
miers responsables. Ce constat
fait partie des 500 réponses au
questionnaire adressé par le
Sénat à 1 300 maires, conseillers
généraux et régionaux que Chris-
tian Poncelet, président (RPR),
devait rendre publiques, à Ren-
nes, vendredi 7 décembre. 69 %
d’entre eux estiment que leur
réseau de distribution d’eau ne
respecte pas les normes. La moi-
tié redoutent une « nationalisa-
tion » des agences de l’eau.

Si 61 % des élus considèrent
que les inondations représen-
tent un risque pour leur région,
70 % d’entre eux jugent « indis-
pensable » le gel des terrains
dans les zones inondables. Ils
reconnaissent cependant qu’ils
n’ont pas de plan de prévention
des risques dans leur commune.
Une large majorité d’élus jugent
« moyennes » ou « insuffisantes »
les mesures prises par l’Etat pour
lutter contre les marées noires.

Le mécontentement
des élus locaux

Près de la moitié des captages d'eau potable en Bretagne présentaient en 1999 des 
concentrations maximales de nitrates supérieures à la norme sanitaire de 50 mg/litre.

DE 2 À 25 MG/L

DE 25 À 50 MG/L
DE 50 À 75MG/L

 PLUS DE 75MG/L

49%

40%

9%
2%

Source : DRAF et DDASS de Bretagne

TENEUR EN NITRATES DANS LES POINTS DE CAPTAGE D'EAU POTABLE

Une ressource menacée

ENTRE le souci de ne pas laisser
la droite récupérer le thème de la
défense de l’environnement et la
crainte de se mettre à dos certains
élus et les agriculteurs, le gouver-
nement a tranché. Il n’est pas ques-
tion de renoncer à l’examen par
l’Assemblée nationale du projet de
loi sur l’eau, prévu fin janvier.

Plusieurs députés socialistes,
élus de zones rurales, ont pourtant
bataillé ferme, ces derniers temps,
pour que la discussion soit repor-
tée sine die. Ils craignent que le
principe « pollueur-payeur » qui
soumet, dans le projet, les agricul-
teurs à une taxe sur les émissions
d’azote, ne mette « le feu aux cam-
pagnes » à trois mois de l’élection
présidentielle.

Sous leur pression, les cabinets de
Lionel Jospin et d’Yves Cochet,
ministre de l’environnement, se sont
donc efforcés de « déminer » le tex-
te. Sa rédaction avait déjà connu de
multiples avatars. Trois ans de tracta-
tions avec les lobbys et dix-sept ver-
sions avaient abouti à une mouture
a minima, présentée en conseil des
ministres, le 27 juin, par Dominique
Voynet, encore ministre de l’environ-
nement à l’époque. Lors d’un collo-
que à l’Assemblée, le 29 novembre,
Mme Voynet s’en est clairement
démarquée : « Ce projet de loi est loin
d’être mon projet (…), il y a une dispro-
portion entre les efforts déployés et le
résultat obtenu. Si c’était à refaire, je
ne le referais pas », a-t-elle déclaré.

Pourtant, le projet inquiète enco-
re les élus des zones rurales, princi-
palement ceux du Sud-Ouest, ter-
re de culture du maïs forte consom-
matrice d’eau. Parmi eux Henri
Emmanuelli, président (PS) de la
commission des finances, a fait
adopter par les députés, dans la
nuit du 5 au 6 décembre, un amen-
dement à la loi de finances qui
introduit un contrôle du Parle-
ment sur les agences de l’eau. En
vidant de sa substance l’essentiel
du projet de loi, cet amendement
permettait d’éviter la discussion.
M. Cochet a tenté de s’opposer à
cette diversion, mais les députés
l’ont voté à l’unanimité.

M. Emmanuelli se défend d’avoir
voulu torpiller le texte. Le député
des Landes affirme que son amen-
dement permet, au contraire, l’en-
trée en vigueur de la mesure dès le
1er janvier alors que le projet de loi
sur l’eau ne pourra pas être adopté
avant la fin de la législature. Mais,
en petit comité, il explique que son
amendement rend aussi « la loi
moins urgente ». Suppléant de Lio-
nel Jospin à l’Assemblée, Patrick
Lemasle, député (PS) de Haute-
Garonne a, lui aussi, émis des réser-
ves sur le texte au motif qu’il ris-
quait de tripler les redevances des
agriculteurs. Face à cette fronde,
M. Cochet a allumé des contre-feux
avec l’aide du petit groupe de parle-
mentaires défenseurs du texte.

UN CHAPITRE « INONDATIONS »
Pour donner une tournure œcu-

ménique au projet, Jean Launay,
député (PS) du Lot, a proposé d’in-
troduire les 24 propositions de la
commission d’enquête de l’Assem-
blée sur les inondations, présidée
par Robert Galley, député (RPR)
de l’Aube, dans le projet de loi sur
l’eau. Il y a aura donc un chapitre
« Inondations » ajouté à la loi. La
proposition a été retenue, mercre-
di 5 décembre, par la commission
des échanges à l’Assemblée. Celle-
ci a, par ailleurs, repoussé d’une
semaine l’examen des centaines
d’amendements, dont cinquante
soutenus par la FNSEA, pour lais-
ser aux députés le temps de recher-
cher un consensus.

Initialement prévu le 8 janvier,
l’examen du texte devrait être
reporté à la fin du mois. M. Jospin
devait rencontrer M. Cochet, ven-
dredi 7 décembre, pour mettre la
dernière main au dispositif. Le pre-
mier ministre est finalement con-
vaincu que « la meilleure façon de
dissiper les fantasmes est encore de
soumettre la loi à la discussion parle-
mentaire », se félicite Daniel Mar-
covitch, député (PS) de Paris et rap-
porteur du texte à l’Assemblée.

Béatrice Jérôme
et Gaëlle Dupont
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Oussama et Omar, alliés contre nature

E
N dehors de leur
fanatisme religieux
et de la diabolisa-
tion dans laquelle
les a réunis la pro-
pagande américai-
ne – qui a mis leur
tête à prix comme
jadis les hors-la-loi

au Far West –, bien peu de choses
rapprochaient, à l’origine, le
« plouc mystique » et le « dirigeant
de PME à l’occidentale », comme
les qualifie Olivier Roy, directeur
de recherche au CNRS et spécia-
liste de l’islam.

Le mollah Omar et Ben Laden,
derrière la grille de dates et les
rares faits avérés de leur biogra-
phie telle que nous la connais-
sons, se sont construit une
légende, une hagiographie constel-
lée d’images d’Epinal qui en ont
fait des héros pour une grande
partie des masses musulmanes et
des terroristes fanatisés en Occi-
dent comme dans de nombreux
autres pays : Russie, Chine, Japon,
Inde et même Iran voisin… Leurs
partisans les ont affublés de
toutes les qualités et leur ont attri-
bué de hauts faits d’armes, leurs
adversaires les chargent de toutes
les tares, physiques comme mora-
les. Au point qu’il est difficile de
faire la part du vrai et du mythe.
Ainsi a-t-on dit que Ben Laden
avait quatre ou cinq femmes,
alors qu’il ne s’en reconnaît que
trois, et qu’une de ses filles – ou
de ses sœurs – avait épousé le
mollah de Kandahar, ce qu’il
dément également.

Omar, disent ses amis, s’isole
pour dialoguer avec Allah avant
de prendre des décisions d’impor-
tance au cours d’un « songe » ;
faux, réplique un Afghan qui s’est
présenté au Daily Telegraph com-
me son ancien médecin, ses
« visions » ne seraient que la
conséquence de lésions au cer-
veau causées par la présence d’un
éclat d’obus. Qui croire ?

Le mollah Omar serait-il la
réincarnation autoproclamée du
« commandeur des croyants », à
l’image des califes de Bagdad com-
me Haroun Al Rachid, ou un sim-
ple mollah de village, inculte et
borné, mais excellent manipula-
teur ? Ben Laden serait-il le nou-
veau Saladin, le vainqueur des
croisés de Jérusalem, pourfendeur
des chrétiens d’aujourd’hui mon-
té sur son destrier comme son
idole hier, capable de rester des
heures à cheval à travers la monta-
gne, voire le nouvel avatar du Pro-
phète, dans une sorte de mégalo-
manie blasphématoire ?

Ou bien n’est-il qu’une ancien-
ne créature mise en place par les
services secrets américains, pakis-
tanais (ISI) et saoudiens, pour
leurs propres intérêts nationaux,
un instrument qui a mal tourné,
trahi ses anciens maîtres et fait
sauter les tours jumelles du World
Trade Center de New York, tout
comme Omar avait réussi à échap-
per à ses manipulateurs de l’ISI
pour faire trembler à son tour le
Pakistan voisin ?

Tout séparait les deux hommes
à leur naissance, le fils de paysan
pauvre pachtoune et l’enfant gâté
d’un self-made-man saoudien.
Omar est né en 1959 dans le villa-
ge de Nodeh, près de Kandahar.
Issu d’une famille pauvre, il est
devenu mollah de village avant de
s’engager dans le djihad anti-
soviétique, au cours duquel il per-
dra un œil. Il a fait peu d’études
et, selon Ahmed Rashid dans
L’Ombre des taliban (Autrement),
les notables de Kandahar affir-
ment ne jamais avoir entendu
parler de sa famille, qui vit dans la
province reculée d’Urozgan. C’est
de la madrasa (école coranique)
de Sangesar qu’il est parti à la
reconquête de l’Afghanistan, à la
tête de ses « étudiants », dont
certains étaient analphabètes ou
presque, comme 90 % de leurs
compatriotes.

La légende veut que, écœuré
comme tant d’autres Afghans par
la guerre des chefs entre factions
de moudjahidins, les exactions
dont il avait été témoin l’auraient
décidé à agir. Appelé à la rescous-
se début 1994 par des villageois,
après qu’un militaire local eut
enlevé, rasé et violé deux jeunes
filles, il aurait pris la tête d’une

trentaine de futurs talibans, déli-
vré les malheureuses et pendu le
coupable au canon de son char.
On dit aussi que ce serait le com-
bat de blindés entre deux chefs de
guerre pour s’emparer d’un jeune
et beau garçon qui aurait décidé
ce Robin des bois islamiste à pren-

dre les armes. Toujours est-il qu’il
obtint, bien vite, l’appui de la peu
regardante Benazir Bhutto, alors
premier ministre du Pakistan, qui
parlait des talibans comme de ses
« enfants » ; mais aussi des militai-
res et de l’ISI, déçus que leur
protégé Gulbuddin Hekmatyar ne

parvienne pas à tenir Kaboul, ain-
si que des islamistes pakistanais
et de leur réseau de madrasas.

Deux ans plus tard, chargeant
leurs ennemis avec leurs kalach-
nikovs et leurs lance-grenades,
montés sur leurs pick-up comme
les guerriers d’hier sur leurs che-
vaux ou leurs chameaux, les tali-
bans s’étaient emparés du « pays
des ingouvernables », comme
l’avait appelé, à la fin du XIXe siè-
cle, l’unificateur de l’Afghanistan,
le Pachtoune Abdur Rahman. Ils y
avaient imposé un rigorisme com-
me l’islam en avait rarement con-
nu, y compris dans un pays aussi
sectaire et qui se considère com-
me le détenteur du seul vrai islam,
rappelle Mike Barry (Afghanistan,
Petite Planète).

LA mère d’Oussama était une
des concubines du père Ben
Laden, une Syrienne qui pré-

férait les tailleurs Chanel à la bur-
qa quand elle se trouvait à l’étran-
ger. Né deux ans plus tôt
qu’Omar, Oussama fit ses études
dans une bonne école à l’occiden-
tale, passant des vacances en Euro-
pe. Des photos montrent un ado-
lescent souriant, en Suède, avec
vingt-deux autres frères et sœurs
en pantalon à pattes d’éléphant
ou en jupe courte, la tête décou-
verte, ainsi qu’à Oxford avec deux
de ses frères et deux mignonnes
Espagnoles en minijupe. Pendant
ses études d’ingénieur dans une
université saoudienne, il aimait

faire la fête. Des Libanais se sou-
viennent l’avoir vu passant des
nuits à boire dans des boîtes de
nuit de Beyrouth – où son jeu
favori était de vider des bouteilles
de champagne dans le bustier de
ses compagnes… Au même
moment, le jeune Omar apprenait
le Coran dans un univers rigoriste
de mâles, aux relents parfois
homosexuels, et dont la femme
était bannie.

A la mort du patriarche et fonda-
teur de l’empire familial, Oussama
hérite d’une grosse somme d’ar-
gent et entretient une écurie de
course. Tout change quand ce
jeune Saoudien occidentalisé,
comme le père avait voulu que le
soit sa descendance, est reconver-
ti par des islamistes locaux et s’en-
vole pour l’Afghanistan, que l’ar-
mée rouge vient d’envahir en
1979. C’est là que le royaume
wahhabite envoyait ses têtes brû-
lées en espérant que, s’ils s’en sor-
taient, ils seraient devenus antiso-
viétiques, explique Olivier Roy. Le
chef des services secrets d’alors, le
prince Turki, n’imaginait pas
qu’ils pourraient en revenir radica-
lisés et antimonarchistes.

C’est l’époque où la CIA – tou-
jours aussi clairvoyante ! – se fai-
sait du jeune Oussama l’image
d’un « terroriste habillé par Guc-
ci », apportant des dizaines de mil-
lions de dollars saoudiens par
mois aux moudjahidins (Peter Ber-
gen dans Holy War Inc. : Inside the
Secret World of Osama Bin Laden).

Oussama importait des bulldozers
pris dans le parc de la compagnie
de construction familiale, qu’il
conduisait lui-même à travers la
montagne pour construire des
bases militaires et, déjà, creuser
des grottes.

S’EST-IL battu ? Peu sans dou-
te, selon l’ancien patron local
de la CIA ; guère, disent des

Saoudiens aujourd’hui ; comme
un lion, assure sa légende. En par-
ticulier lors de la bataille de Jaji,
au cours de laquelle il aurait pris
le kalachnikov d’un général sovié-
tique – qu’il ne quitte plus jamais
– et vu tomber à ses pieds un obus
qui n’explosa pas. Il y perçut un
signe du destin, un de plus. La
suite, on la connaît, son retour
manqué au pays, où son militantis-
me dérangeait, son exil au Soudan
puis son expulsion vers l’Afghanis-
tan, au printemps 1996, sous la
pression de Washington. Entre-
temps, il avait fondé Al-Qaida, éta-
bli un réseau terroriste multi-
national et trempé dans des atten-
tats antiaméricains ou des
attaques contre les intérêts des
Etats-Unis.

La mission qu’il s’était donnée
était mondiale. Elle visait les cen-
tres du pouvoir américain, donc
les villes où ils se situent et les
bases militaires, ainsi que les capi-
tales de leurs alliés du monde ara-
be, alors que c’est des maisons en
terre séchée du pays pachtoune
que sont sortis les talibans, que
c’est dans la campagne qu’ils ont
commencé à bâtir leur image de
justiciers barbus et enturbannés.
Au début du moins, l’objectif véri-
table de Ben Laden était de renver-
ser la monarchie de Riyad, impie
et inféodée à Washington, comme
celui du mollah Omar consistait à
détruire le pouvoir corrompu de
Kaboul.

Paradoxalement, alors que ce
dernier s’était converti à l’idéolo-
gie mondialiste de son ami d’Al-
Qaida, allant même jusqu’à préco-
niser le jeudi 15 novembre « la des-
truction de l’Amérique », c’est
dans les coins les plus reculés d’un
des pays les plus isolés de la planè-
te qu’Oussama Ben Laden avait
été contraint de se replier en 1996.
Encore plus aujourd’hui.

Mais l’islam à la taliban n’est
pas l’islam arabe, bien qu’il soit
influencé par le wahhabisme venu
du désert saoudien et qu’il fasse
du prosélytisme à coups de mil-
lions de dollars. Le mollah Omar
n’est pas un propagandiste du
panarabisme ni un terroriste
international ; son terreau, c’est
l’Afghanistan, et plus particulière-
ment le pays pachtoune, où il a
voulu imposer sa vision nationale.
Ce n’est pas un tribun utilisant à
son profit les merveilles de la tech-
nologie pour perpétrer des atten-
tats sophistiqués et faire passer
son message auprès des déçus de
la mondialisation. Il ne connaît
rien aux arcanes de la finance
internationale, qui n’ont aucun
secret pour le banquier du djihad,
se contentant de puiser quand il le
faut dans l’un des deux coffres fer-
més à clé qu’il serre sous son lit,
l’un rempli d’afghanis, l’autre de
dollars. Il n’a que mépris pour
« l’ordinateur ou d’autres machi-
nes tout aussi absurdes » (entre-
tien publié par Politique internatio-
nale, 1997, no 54), qui crépitent
dans les grottes-refuges d’Al-Qai-
da, et il a interdit cette même télé-
vision qu’utilise pour sa part Ben
Laden avec tant de brio, tout com-
me les cassettes vidéo.

Tout cela au nom du « renou-
veau de l’islam et de sa mission :
sauver le monde de l’ignorance ».
Rien ne permet de dire non plus
que les « Arabes » d’Afghanistan
aient interdit à leurs filles d’ap-
prendre à lire ; Oussama Ben
Laden a fait venir de l’étranger
d’excellents professeurs pour édu-
quer ses fils, qui ne se limitent pas
à ânonner le Coran comme les
petits Afghans dans les madrasas.

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Issus de milieux radicalement
opposés, Oussama Ben Laden
et le mollah Mohammed Omar
n’auraient jamais dû
se rencontrer. Pourtant,
une étrange complicité a uni
le Saoudien occidentalisé,
patron d’Al-Qaida,
et le mollah de village,
issu du fond
de la campagne afghane.
Entre le mondialiste Oussama
et Omar le rétrograde,
lequel était le vrai patron ?
Portraits croisés

Une des rares photographies
de Mohammed Omar,
authentifiée
par la chaîne de télévision
italienne TG5,
vendredi 16 novembre.A
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Le chef suprême des talibans fuit la
publicité, et on ne possède pas de
bonne photo de lui ; il n’a donné
que de rares entretiens et veut ins-
taurer un régime islamique à ras de
terre, basé sur la charia et la coutu-
me pachtoune, le pachtounwali. Ce
n’est que depuis l’arrivée de son
maître à penser qu’il a tourné son
regard vers l’Occident et le monde
arabe. Jusque-là, l’adversaire de
toujours, c’était l’Inde, qu’avaient
conquise les Moghols venus
d’Afghanistan avant d’en être chas-
sés par les Anglais. Une Inde d’où
provenait le bouddhisme, qui a
sculpté les bouddhas géants de
Bamiyan – dynamités par les tali-
bans – et à laquelle il reproche,

comme ses maîtres de la secte des
Déobandis, très puissante dans les
madrasas du Pakistan (elles-
mêmes largement financées par
des ONG saoudiennes), de vouloir
étouffer l’islam dans un monde hin-
douiste. Un Pakistan en guerre lar-
vée depuis plus d’un demi-siècle
avec son grand voisin, en particu-
lier à propos du Cachemire, et dont
16 % de la population est d’ethnie
pachtoune. Ce n’est que récem-
ment que le mollah Omar a repris à
son compte les incantations de
Ben Laden contre des chrétiens et
des juifs, dont on parle fort peu
chez les paysans afghans.

Le chercheur suisse Pierre Centli-
vres, auteur des Bouddhas d’Afgha-

nistan (Favre Pierre-Marcel), voit
dans le mollah Omar le successeur
des « mollahs fous » charismati-
ques de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle, qui parvenaient à uni-
fier un temps les tribus pachtounes
derrière une cause sainte, la lutte
contre l’émir de Kaboul ou l’étran-
ger, l’Anglais à l’époque. On pour-
rait aussi le comparer au brigand
Batcha-Sakao, qui chassa le roi
Amanoullah de Kaboul en 1929
pour n’y régner que quelques mois,
fermant les écoles et réimposant
turbans et barbes avant d’être
fusillé et pendu la tête en bas.

Mais les talibans ont été plus
loin pour atteindre à un destin
national, en raison de leur succès

mais surtout de leur programme,
très précis, de « rectification des
mœurs ». Et du soutien d’Islama-
bad. Ce programme, fondamenta-
liste à l’extrême, a attiré beaucoup
de Pachtounes, qui se considèrent
comme les maîtres légitimes du
pays, comme l’ont reconnu dans
un entretien au Guardian de Lon-
dres des moudjahidins de Jalala-
bad : « Les talibans ont fait de bon-
nes choses, mais je déteste leur com-
portement. Ils torturaient ceux qui
ne portaient pas la barbe, cherchant
toujours la petite bête. (…) Nous
avons traditionnellement suivi la cou-
tume de la burqa, mais les talibans
ont proscrit l’éducation des femmes,
et nous ne sommes pas d’accord. Et

nous n’aimons pas les Arabes qu’ils
ont fait venir. Il faut que tous les
étrangers quittent l’Afghanistan ! »

Ces « Arabes », et leur chef en
premier lieu, le mollah Omar s’est
refusé à les faire partir – coutume
pachtoune de l’hospitalité oblige –,
encore moins à les livrer aux Etats-
Unis quand ceux-ci les réclamaient
afin de juger Ben Laden et ses lieu-
tenants pour leur implication dans
les attentats anti-américains qui se
succèdent depuis 1993. Une coutu-
me qui a bon dos puisqu’elle est
allégrement violée dans ce pays où
la trahison et les changements de
camp sont fréquents, et où un pro-
verbe dit qu’« un invité est chez lui
pendant trois jours ». Ce ne sont
pourtant pas les talibans qui les
ont fait venir, mais le djihad antiso-
viétique, auquel peu d’entre eux,
trop jeunes alors, ont pris part ;
Ben Laden et son ami mollah sont
en quelque sorte les enfants illégiti-
mes de la guerre froide, nés de l’ul-
time conflit américano-soviétique.
Mais c’est un des reproches que
leur font les Afghans, qui n’ont
jamais aimé que des étrangers s’ins-
tallent chez eux.

Car le mollah Omar a besoin de
Ben Laden comme ce dernier a
besoin de lui. Les deux hommes
ont été présentés l’un à l’autre par
l’ISI peu après la prise de Kaboul
par les talibans, le 26 septembre
1996. Pris de court par la défaite de
ses amis fondamentalistes de Jalala-
bad, auprès desquels il s’était réfu-
gié, le multimillionnaire saoudien
recherchait les bonnes grâces du
nouveau pouvoir en place, avec
lequel il partageait un fanatisme
religieux similaire, une vision obs-
curantiste de la religion et de l’is-
lam puisée aux mêmes sources.
Tous deux s’estiment au point que
le mollah a perdu le pouvoir pour
protéger son hôte, et que ce der-
nier a dit que l’Afghanistan était
« le seul véritable Etat islamique ».
Il a aussi fourni à son nouvel allié
l’appui déterminant de ses briga-
des internationales islamistes, en
particulier lors de la prise de
Mazar-e-Charif.

LES nouveaux croisés de l’islam
intégriste ont combattu aux
côtés de ces moines soldats,

de ces templiers incultes aussi sec-
taires et cruels dans leur quête d’un
messianisme utopique d’un autre
âge que les Khmers rouges. Ben
Laden a mis sa fortune au service
de l’effort de guerre des talibans,
importé des armes et du matériel,
mais aussi, dit-on, des milliers de
voitures d’occasion pour les cadres
du régime, sensibles malgré tout
aux attraits du pouvoir. Il leur a
construit, ainsi qu’au mollah Omar,
devenu son voisin à Kandahar, des
maisons. Il a mis à leur service ses
réseaux transnationaux et sa puis-
sance financière, et tremperait dans
le trafic de l’opium et de l’héroïne,
interdit aux bons musulmans mais
œuvre pie quand il s’agit de corrom-
pre l’infidèle. En échange, il a reçu
asile et protection. Mais s’est-il pré-
occupé de faire bénéficier de ses lar-
gesses des Afghans frappés par une
sécheresse meurtrière ?

Depuis lors, la symbiose entre les
deux hommes s’est renforcée, l’in-
fluence de l’élégant parrain du terro-
risme, qui a voyagé à travers le mon-
de et côtoyé les puissants et les
ténors de l’islamisme, a transformé
le petit clerc à la barbe en brous-
saille, lequel n’est sorti de son pays
que pour les camps de réfugiés de la
frontière pakistanaise et n’a quitté
Kandahar pour Kaboul qu’une seule
fois. Au point que l’on peut se
demander si Ben Laden – qui se pré-
sentait comme son « disciple » – n’a
pas en réalité exercé un rôle détermi-
nant au sein du pouvoir taliban, s’il
n’en était pas l’éminence grise, voi-
re, selon ses ennemis, le véritable
chef. Des rumeurs ont fait état du
mécontentement de hiérarques tali-
bans face à l’emprise de ces Arabes

venus d’ailleurs et mal aimés.
Lequel des deux hommes exerçait
réellement le pouvoir ? A moins
qu’ils n’aient travaillé étroitement
ensemble, partageant leurs expérien-
ces et mettant leurs forces en com-
mun, comme Oussama Ben Laden
avait su si bien le faire avec les
autres leaders islamistes qui ont
rejoint Al-Qaida. Ce qui n’aurait pas
empêché le mollah Omar, fin 1998,
de rappeler Ben Laden d’autorité à
Kandahar, après que celui-ci eut pro-
noncé sa fatwa demandant aux
musulmans de tuer tous les Améri-
cains. Il n’y a qu’un seul pouvoir en
Afghanistan, aurait-il dit, furieux. La
brouille n’a, en tout cas, pas duré.

CHACUN avait néanmoins ses
propres objectifs. C’est ainsi
que les talibans ont long-

temps négocié avec les Américains
l’ouverture d’un oléoduc transpor-
tant le pétrole d’Asie centrale, qui
aurait rempli les coffres du nouvel
émirat, alors même qu’Al-Qaida se
préparait à faire sauter les ambassa-
des des Etats-Unis, au Kenya et en
Tanzanie. Les négociations avec
Washington se sont même poursui-
vies, avec des hauts et des bas, jus-
qu’à la veille du 11 septembre. Le
mollah Omar savait-il que, pendant
ce temps, son vieil ami se préparait
à détourner des avions pour qu’ils
s’écrasent sur New York et le Penta-

gone ? Ben Laden était sans doute
au courant des marchandages con-
cernant son éventuelle livraison
aux Américains. Mais s’agissait-il
pour les talibans de faire traîner les
choses sans avoir la moindre inten-
tion de céder aux pressions de la
Maison Blanche – « Il a disparu »,
on ne sait plus où il se trouve, affir-
maient-ils parfois – et de profiter
ainsi de la naïveté de leurs interlocu-
teurs, avec le soutien en sous-main
de l’ISI et d’un Pakistan qui a joué
jusqu’au bout un jeu des plus ambi-
gus ? Ou bien ont-ils vraiment envi-
sagé un moment de se débarrasser
d’un personnage devenu encom-
brant, qui pouvait au mieux leur
rapporter gros, au pis leur coûter
une nouvelle guerre avec la premiè-
re puissance mondiale ? Auraient-
ils pu, s’ils l’avaient voulu, anéantir
la garde prétorienne qui le proté-
geait ? Toujours est-il que le mol-
lah Omar a passé outre à l’avis de
ses propres oulémas, qui avaient
souhaité, après le 11 septembre,
que Ben Laden quitte l’Afghanis-
tan, de son propre gré il est vrai.

Après avoir été l’ultime champ
de bataille de la guerre froide,
l’Afghanistan a subi, à sa manière,
les contrecoups de la mondialisa-
tion. Jamais, avant l’arrivée de l’in-
formatique et de l’avion, de la com-
munication instantanée et des
échanges, une organisation terroris-
te n’aurait pu s’établir dans un pays
aussi reculé pour tisser son réseau
aux quatre coins de la planète. Les
porteurs de nouvelles à pied et à
cheval ont été remplacés par le
courriel, les ordres se répandent
comme une traînée de poudre, on
n’a plus besoin d’une horde de cava-
liers pour les imposer à travers step-
pes et déserts. En même temps, un
clerc d’un pays hors du temps, issu
du fond des âges et ignorant des
changements qu’a connus la planè-
te depuis la mort du Prophète il y a
près de quinze siècles, en voulant
imposer à ses compatriotes un régi-
me d’antan, a fait trembler la toute-
puissante Amérique !

Il a suffi que, par un concours de
circonstances imprévu, il accorde
l’hospitalité à un coreligionnaire
venu de loin, le laisse installer au
fond de grottes ses ordinateurs, ses
laboratoires et ses arsenaux pour
déclencher une crise internationale
dont les effets risquent de se faire
sentir pendant de longues années.
Aussi longtemps que l’Occident ne
se sera pas penché sur les phénomè-
nes qui les ont nourris, les frustra-
tions des masses arabes ou le con-
flit israélo-palestinien. Comme les
deux hommes viennent d’en faire,
à leurs dépens, l’amère expérience,
le « pays des ingouvernables » méri-
te toujours son nom.

P. de B.
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Photographie récente
mais non datée
d’Oussama Ben Laden.

« Comment Oussama Ben
Laden et le mollah Omar se sont-
ils connus ?

– Ben Laden est arrivé du Soudan
à la fin de l’ère Massoud, en 1996. Il
a quitté le Soudan avec sa famille à
bord de deux avions charter de la
compagnie aérienne afghane Aria-
na et a débarqué à Jalalabad, alors
le fief de Haji Qadir, le frère du com-
mandant Abdul Haq, récemment
exécuté par les talibans. C’est de la
faute des Américains, qui n’ont
jamais voulu le confronter directe-
ment, en prendre la responsabilité.
Ils avaient seulement demandé aux
Soudanais de le virer. Ces derniers
étaient pourtant prêts à le livrer.
Les Saoudiens (auxquels Khartoum
avait proposé de le livrer) ont été
des lâches, comme d’ordinaire).

» Je ne sais pas si les services spé-
ciaux pakistanais [ISI] ont été impli-
qués dans son déménagement en
Afghanistan. Mais quand les tali-
bans ont conquis Jalalabad, l’ISI a
présenté Ben Laden à Omar. Ben
Laden, qui s’était battu en 1987
dans le Paktia, ne connaissait pas
les talibans, originaires de la
région de Kandahar.

– S’est-il agi, entre les deux
hommes, d’une coalition d’inté-
rêts, de circonstance ?

– Une osmose des deux. Elle a
commencé à se manifester avec la
destruction des bouddhas de
Bamian, les mesures discriminatoi-
res envers les hindous et les ONG
missionnaires. Omar a repris la rhé-
torique spéciale de Ben Laden,
antijuive, antichrétienne. Jusque-
là, les talibans n’avaient pas de rhé-
torique antireligieuse. Ils voulaient
seulement faire ce qu’ils voulaient
chez eux.

» Omar, c’est une sorte de curé
bas-breton à qui le Christ serait
apparu pendant la nuit. C’est un
plouc mystique. Ben Laden, c’est
un dirigeant de PME à l’occiden-
tale, sophistiqué. Je ne sais pas
dans quelles circonstances Omar
est tombé sous la coupe de Ben
Laden. On a parlé de liens fami-
liaux mais on n’en sait rien et, de
toute manière, ce ne serait pas la
cause de leur alliance mais la
conséquence.

– Quelles idées ont rapproché
les deux mouvements ?

– Les talibans sont le seul mouve-

ment islamiste qui ait sacrifié ses
ambitions, ses intérêts nationaux,
à des ambitions et des intérêts
internationaux. Ils étaient porteurs
d’un projet de reconstruction tradi-
tionnelle de l’Afghanistan autour
de la charia et des tribus. Mollah
Omar a sacrifié cela à une solida-
rité panislamique. C’est exception-
nel, il n’y a jamais eu aucun exem-
ple de gens qui ont le pouvoir
d’Etat et qui se suicident au nom
d’une solidarité supranationale.
L’Iran, le Soudan, la Libye ont joué
la carte du cynisme nationaliste.

– Et pourtant, si Arabes et
Afghans sont musulmans, les
Afghans ne sont pas des Arabes ?

– Les Arabes qui sont venus en
Afghanistan pendant la guerre
contre les Soviétiques étaient des
salafistes, qui se disent partisans
du “vrai islam”. Je les ai vus là-bas,
en 1985-1987. Ils disaient aux mou-
djahidins : “Vous, Afghans, vous
êtes de mauvais musulmans. Vous
ne priez pas comme il faut.” Des
Afghans me racontaient : “Celui-
là, c’est un salafiste, vous avez vu la
position de ses mains quand il
prie ?” Même chose pour les tom-

bes des saints, si prisées des
Afghans. Les Arabes leur ont dit
que ce n’était pas musulman, qu’il
fallait les détruire ; il y a eu des
clashs.

» La force de Ben Laden, c’est
qu’en 1997-1998 Omar lui a donné
le monopole des Arabes. Il les a
retirés de la société civile, où ils
avaient des relations difficiles avec
la population, pour les mettre dans
des camps d’entraînement. C’était
un changement par rapport au
schéma de 1994-1996, quand
l’Afghanistan était comme la
Bekaa au Liban, où chaque clan ara-
be avait sa boutique. Les Arabes
ont reçu l’ordre de se soumettre à
Ben Laden, et ils ont disparu de la
vie quotidienne des Afghans pour
réapparaître depuis le début de la
guerre comme une légion islami-
que, structurée, combattant pour
les talibans mais autonome. »

Propos recueillis par
Patrice de Beer

e Olivier Roy est l’auteur de La
Nouvelle Asie centrale (Le Seuil,
1999, 135,85 F, 20,71 ¤).

L’influence de l’élégant parrain
du terrorisme a transformé le petit clerc
à la barbe en broussaille. Au point
que l’on peut se demander si Ben Laden
– qui se présentait comme le « disciple »
d’Omar – n’a pas en réalité exercé un rôle
déterminant au sein du pouvoir taliban,
s’il n’en était pas l’éminence grise,
voire, selon ses ennemis, le véritable chef

Olivier Roy, directeur de recherche au CNRS

« Omar est un plouc mystique, Ben Laden un dirigeant de PME à l’occidentale »

H O R I Z O N S - E N Q U Ê T E
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Venimeuse attaque
JEAN CLAIR s’est permis, au

nom de « l’Occident », d’accu-
ser « l’idéologie surréaliste », et
« l’intelligentsia française »
d’« être allé[es] très tôt et très

loin dans la préfiguration de ce qui
s’est passé le 11 septembre ». Il serait,
de ma part, indigne de mon amitié
avec André Breton de ne pas répon-
dre à cette accusation qui révèle la
véritable haine dont l’esprit de révol-
te, la liberté de création et de criti-
que, peuvent encore être l’objet en
France. On se croirait soudain reve-
nu au temps de Pétain, où l’on accu-
sait les plus grands écrivains fran-
çais, y compris les surréalistes, d’être
les vrais responsables de la défaite
de 1940.

Le crime des surréalistes serait en
effet, selon le directeur du Musée
Picasso, d’avoir appelé, « entre 1924
et 1930 », les « Barbares », en l’oc-
currence « l’Orient » – l’Orient tout
entier ! – à contribuer à « la mort de
l’Amérique ». De tels propos ne peu-
vent laisser indifférents tous ceux,
dont je fais partie, qui ont aimé et
respecté Breton, malgré tous les
désaccords secondaires qui, à un
moment ou à un autre, ont pu les
séparer de lui.

La révolte, chez Breton et les sur-
réalistes, contre les « valeurs de l’Oc-
cident », était radicale. Ils étaient
autant révoltés contre les massacres
de la première guerre mondiale que
contre les guerres coloniales, celle
du Maroc d’abord, celle d’Indochine
et d’Algérie ensuite. Au nom des
« valeurs de l’Occident », de la « civili-
sation occidentale », nul ne peut plus
ignorer aujourd’hui que la France a
commis des crimes innombrables,
tout autant que l’Angleterre impéria-
le, l’Italie fasciste et les Etats-Unis,
qu’il est toujours confondant de voir
identifiés à « l’Amérique » tout entiè-
re, et que ces crimes ont été, comme
c’est toujours le cas quand ils sont
commis sous le couvert d’une idéolo-
gie nationaliste, très longtemps niés
et dissimulés. Les surréalistes se
sont opposés, de toutes leurs forces,
à ces crimes qui sont aujourd’hui,
bien que si tardivement, reconnus.

Paul Eluard, Louis Aragon, Pierre
Unik, André Breton et Benjamin

Péret, ont demandé par exemple, en
1927, l’amnistie générale et totale
des déserteurs et des insoumis de la
guerre, l’abolition de la loi Paul Bon-
cour – qui menaçait la liberté intel-
lectuelle et autorisait la réquisition
des syndicats en cas de conflit – et
dénoncé les dangers d’une interven-
tion militaire anglaise contre la Chi-
ne en révolution. Dans une réponse
aux Cahiers du mois, qui ont consa-
cré un numéro spécial intitulé : Les
Appels de l’Orient, qui date de la fin
1924, Breton déclare que « l’Occi-
dent et l’Orient ne sont pas complète-
ment impénétrables l’un à l’autre » et
souhaite, en effet, que « l’Orient du
rêve, du rêve de chaque nuit, passe
dans l’Occident du jour ».

Breton devait apprendre, peu
après, la naissance au Japon d’un
surréalisme extrême-oriental, fondé
par le poète Takiguchi Shuzo, qui
fut le premier à écrire un livre sur
Miro, devint le correspondant de
Marcel Duchamp et lutta contre le
fascisme et le nationalisme de son
pays, comme l’ont fait plus tard

quelques surréalistes français, com-
me Péret contre le franquisme et,
pendant la Résistance, Aragon et
René Char contre le nazisme.

Que Breton s’oppose avec viru-
lence, dans ce texte, au « fanatisme
d’Henri Massis », membre de l’Ac-
tion française, qui s’en prenait
alors à André Gide et à Romain
Rolland, militait pour « la défense
de l’Occident » et dénonçait « une
offensive germano-asiatique contre
la culture occidentale » (!), rien ne
peut sans doute plus révulser ce
nouveau Henri Massis que semble

Clarté de Breton, noirceur de Clair
par Annie Le Brun

IL est devenu banal de consta-
ter à quel point les attentats
du 11 septembre ont sidéré la
réflexion de l’intelligentsia

occidentale. Le temps passant, on
aura pu apprécier les différents
états dans lesquels le choc l’a lais-
sée. Pourtant, le point de vue de
Jean Clair (Le Monde du 22 novem-
bre), dénonçant le surréalisme à
l’origine de tous nos maux, consti-
tue une nouveauté dans le délire fal-
sificateur, mais sans doute pas dans
une haine grandissante pour toute
liberté en quête d’elle-même.

Peut-être, ces dernières années,
n’ai-je pas assez prêté attention aux
polémiques autour de l’art moder-
ne ni aux positions « droitières »
alors défendues par Jean Clair. Je
lui ai fait crédit d’un goût de la pro-
vocation le conduisant à prendre le
contre-pied du discours démagogi-
que officiellement habilité à justi-
fier le n’importe quoi culturel domi-
nant.

Mais, aujourd’hui, me voilà bien
obligée de prendre acte du répu-
gnant poujadisme qui préside à son
anathème jeté sur un surréalisme
démoralisateur de l’Occident. Car il
est difficile de croire à l’ignorance
de Jean Clair quand il fait du surréa-
lisme le propagateur de valeurs on
ne peut plus floues d’un Orient on
ne peut plus vague mais qui n’en
conduiraient pas moins en droite
ligne à l’exaltation de la « révolu-
tion » iranienne par Michel Fou-
cault et constitueraient, avec quatre-
vingts ans d’avance, la justification,
des attentats du 11 septembre.

D’abord, parce qu’elle contre-
vient absolument à l’athéisme défi-
nitif du surréalisme, cette extrapola-
tion relève de la falsification grossiè-
re. D’autant que le recours à
l’ailleurs oriental est depuis le
XVIIIe siècle une composante de la
sensibilité occidentale. Jean Clair
sait sûrement combien, à la charniè-
re des XIXe et XXe siècles, bien avant
le surréalisme, l’Orient, certes, mais
aussi l’Extrême-Orient ont importé,
et peut-être plus encore l’Afrique et
l’Océanie pour des personnages

aussi différents que Gauguin, Apol-
linaire, Braque ou Picasso…

La même absence de toute consi-
dération historique, bien curieuse
chez un historien d’art, permet à
Jean Clair de condamner sans appel
le rejet surréaliste d’un Occident
dont, autour des années 1920, les
valeurs demandaient pour le moins
à être réexaminées après la bouche-
rie de la guerre de 14-18, sans parler
de la misère sociale engendrée par
un ordre du monde injustifiable.

Pourtant, à voir Jean Clair prendre
la pose du champion inconditionnel
de la culture occidentale, il n’est peut-
être pas inutile de lui rappeler ce que
depuis longtemps celle-ci doit à ceux

qui la nient inconsciemment ou non.
En effet, que dadaïstes et surréalistes
l’aient fait avec une violence délibé-
rée, à la mesure de leur révolte, ne
les sépare en rien de ceux qui, quel-
ques décennies plus tôt, de Rimbaud
à Mallarmé, de Saint-Pol Roux à
Marcel Schwob, de Darien à Jarry…,
se sont tout naturellement trouvés
au plus loin des nantis, quand ce
n’est pas aux côtés des anarchistes.

A trop vouloir falsifier, Jean Clair y
perd tout à la fois son latin et son
sens de l’ordre, mélange les genres,
confond les idéologies et brouille les
destins, jusqu’à ne pas distinguer
entre romantisme et archaïsme, pas
plus entre futurisme, suprématisme
ou constructivisme ni, plus grave-
ment, entre surréalisme et stalinis-
me. Sans doute pour mieux camou-
fler que c’est précisément sur la ques-
tion du stalinisme que Breton, et
avec lui la majorité des surréalistes
d’alors, rompt définitivement avec
Aragon en 1932, comme ce sera aus-
si le cas, fin 1938, avec Eluard.

Les dates ne semblent avoir guère
d’importance pour notre historien,
qui avance que Breton aurait été sta-
linien jusqu’en 1935, alors qu’il ne l’a
jamais été ; c’est même la raison
pour laquelle il est exclu du Parti
communiste en 1933, après y être
resté 5 ans, durant lesquels il n’a ces-
sé d’être inquiété pour sa non-obéis-
sance aux directives idéologiques.
Justement pendant le temps où Hei-
degger, que Jean Clair donne en
contre-exemple mensonger, s’enfer-
mait dans un silence lourd de ses
récentes sympathies pour le nazi-
sme, Breton fut, dès 1935, un des
premiers, parmi les rares intellec-
tuels français qui l’osèrent, à dénon-

cer les procès de Moscou, puis à lut-
ter constamment contre « le réalis-
me socialiste comme moyen d’extermi-
nation morale ».

Jean Clair n’en a manifestement
pas cure. Dans sa hargne contre le
surréalisme, il va jusqu’au faux
témoignage pur et simple en glis-
sant subrepticement le terme d’anti-
sémitisme. Est-ce à mettre au comp-
te de l’affolement d’un esprit qui, ne
pouvant fonctionner qu’à l’abri de
l’institution, est pris de panique
devant ce qu’il détecte comme
« attaque en règle contre la raison » ?
Il est pitoyable de le voir alors se
réfugier dans la peau de l’expert qui
sait décrypter les arcanes de la for-
me pour en arriver à des découver-
tes théoriques du genre : « Les paro-
les de haine des avant-gardes ont pré-
paré la mort des individus. »

Malheureusement, il s’agit d’un
air connu, périodiquement repris
par tous ceux qui s’accommodent si
bien de ce monde qu’ils ne peuvent
en concevoir qu’une représentation

réaliste. Il y a déjà 10 ans, dans ses
Aventures de la liberté, Bernard-Hen-
ri Lévy avait lui aussi éprouvé la
nécessité de prendre pour cible la
violence des surréalistes, quitte à
leur préférer « l’insoutenable légère-
té » du collaborateur Cocteau ou la
lâcheté, pour ne pas dire plus, de
son héros Malraux couvrant, lors de
la guerre d’Espagne, l’assassinat des
anarchistes catalans et l’extermina-
tion du POUM par le Guépéou.

Jean Clair n’innove pas vraiment
dans sa lecture littérale à front de
taureau, sans même s’apercevoir
que semblable lecture est le propre
du totalitarisme et en constitue
même le principe inquisitorial pour
dénoncer tout moyen d’expression
échappant à sa conformité idéologi-
que. Pourquoi ce purificateur intem-
pestif est-il et reste-t-il le directeur
du Musée Picasso consacré à un
peintre qui, suivant de tels critères
appliqués aux déformations quel-
que peu violentes qu’il inflige à la
figure humaine, justifierait tortion-
naires et criminels du monde
entier ? Plus encore, comment peut-
il consentir à diriger ce musée à la
gloire d’un artiste qui s’est d’abord
trouvé très proche du surréalisme,
avant d’entretenir par la suite des
liens étroits avec le stalinisme ?

C’est cela qui est « tendance », cet-
te détestation verbeuse doublée
d’une fascination muette pour un
mouvement dont l’histoire agitée
rend compte du projet de prendre
tout l’homme en considération non
seulement en ne séparant jamais la
forme de l’esprit, mais aussi en cher-
chant à faire coïncider façon de pen-
ser et façon d’être. C’est sans doute
pourquoi le surréalisme, au-delà de
tout esthétisme et quelles qu’aient
été ses erreurs et ses errances, conti-
nue de jeter sa lumière intermitten-
te dans la nuit humaine, non sans
éclairer, de temps en temps, l’indi-
gnité de tel ou tel petit homme. Je
regrette que Jean Clair nous en don-
ne aujourd’hui un piteux exemple.

Annie Le Brun est écrivain.

H O R I Z O N S - D É B A T S

La révolte,
chez Breton
et les surréalistes,
contre les « valeurs
de l’Occident »,
était radicale

Me voilà bien obligée de prendre acte
du répugnant poujadisme qui préside
à l’anathème jeté par Jean Clair sur
un surréalisme démoralisateur de l’Occident
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Suite de la première page

Une minorité de juifs de France
prend au sérieux la grande angois-
se de la société juive israélienne
face à l’évolution démographique
favorable aux Arabes et émigre en
Israël. Pour la plupart religieux
intégristes, ils choisissent de s’ins-
taller dans les colonies de peuple-
ment en Cisjordanie et dans la ban-
de de Gaza. Si la majorité des juifs
de France (de loin la plus grande
communauté d’Europe) restent
attachés à une République qui leur
permet de vivre leur judaïsme
dans toutes les nuances qu’on lui
connaît aujourd’hui, ils représen-
tent pourtant, selon les propres ter-
mes de l’Agence juive, le « dernier
réservoir » d’immigration vers
Israël.

Dans les synagogues et les cen-
tres communautaires juifs, le dra-
peau israélien et la collecte d’ar-
gent au bénéfice d’Israël ont ten-
dance à prendre la place des sym-
boles religieux traditionnels. Les
fonctionnaires de « l’office israé-
lien de l’explication » et de l’ambas-
sade d’Israël en France comme des
officiers de l’armée israélienne
accompagnent des dirigeants com-
munautaires. Quant à la sécurité
des institutions juives, elle est assu-
rée par les services d’ordre des
mouvements de jeunesse sionis-
tes, secondés et entraînés par des
membres de la sûreté israélienne.

C’est ainsi que s’opère le dépla-
cement du domaine politique vers
le religieux. Identifiés comme des
institutions de soutien à Israël, les
synagogues et centres commu-
nautaires deviennent, dans cette
confusion, des cibles d’attaques cri-
minelles, qui, par ailleurs, doivent
êtres punies en tant que telles.

Mais, en qualifiant d’antisémi-
tes les positions non sionistes et
critiques portées à l’égard de la
politique israélienne et, délégiti-
mant un point de vue politique en
le confondant avec un propos
raciste, les institutions juives

communautaires françaises jouent
aux apprentis sorciers et devien-
nent elles-mêmes vecteurs de
violence.

Pour les juifs pratiquants, le
judaïsme n’est pas une question.
Pour des juifs laïques, en revan-
che, tiraillés entre universalisme et
crispation identitaire, le sionisme
est devenu une religion de substi-
tution. De ces juifs en mal d’identi-
té, Yeshayahu Leibowitz, le philo-
sophe israélien, religieux et sionis-
te, disait : « Pour la plupart des
juifs qui se déclarent tels, le judaïs-
me n’est plus que le bout de chiffon
bleu et blanc hissé en haut d’un mât
et les actions militaires que l’armée
accomplit en leur nom pour ce sym-
bole. L’héroïsme au combat et la
domination, voilà leur judaïsme. »

Le génocide des juifs est identi-
fié comme un holocauste et un ter-
me biblique lui a été attaché,
« Shoah ». Ce transfert dans le
registre du sacré arrache l’événe-
ment à sa gravité politique. La
culture victimaire devient un pilier
de l’identité juive laïque. Les
autres, et en premier lieu les Pales-
tiniens, sont sommés de prouver
leur souffrance, car ils ne seraient
que les victimes des victimes…

En 1990, pendant la première
Intifada, le même Leibowitz cons-
tatait : « Rien de plus confortable
que de se définir par rapport à ce
que les autres nous ont fait. Nous
nous sentons ainsi dispensés de
nous poser la question “Qui sommes-
nous ?” et de tout examen de
conscience. »

En votant à l’ONU en 1947 le par-
tage de la Palestine qui attribuait
environ 60 % du territoire à la
minorité juive et 40 % à la majorité
arabe, le monde occidental voyait
là un moyen de se racheter après
la catastrophe du génocide. A cela
s’ajoutaient la mentalité coloniale
de l’époque et son mépris à l’égard
des populations indigènes. Le mon-
de occidental semblait faire sienne
l’idée sioniste selon laquelle les
juifs sont partout en transit, à l’ex-
ception de ce bout de terre qu’ils
revendiquaient et qui leur était
désormais attribué. Les Arabes
refusèrent ce partage inégal. Con-
trairement à ce qui est fréquem-
ment affirmé, ils ne s’en tinrent
pas à un simple rejet. Le représen-
tant du Haut Comité arabe pour la
Palestine avait proposé le projet

d’un Etat binational. Et la commu-
nauté des nations est restée sour-
de à diverses propositions d’un
plan pour un Etat fédéré.

Le territoire de la Palestine histo-
rique (Israël, territoires occupés et
zones autonomes) comporte
aujourd’hui environ 4 millions de
Palestiniens et 5 millions de juifs.
La question du droit au retour des
réfugiés palestiniens expulsés en

1948 ajoute une complexité supplé-
mentaire au dénouement du
conflit. Comment faire accepter à
un Palestinien né à Jaffa qu’il n’a
pas le droit d’y revenir, alors qu’un
juif né à Paris peut, lui, s’y instal-
ler ? Dans cette logique, le partage
de la terre et la séparation entre
Israéliens et Palestiniens semble
s’imposer. Mais, à moins d’envisa-
ger un nouveau transfert de popu-
lations, il semble impossible de

dessiner des frontières vivables
entre des communautés aussi
imbriquées sur le terrain. Le parta-
ge est aussi illusoire que la croyan-
ce, pour « corriger » la donne
démographique, en une grande
vague d’immigration juive qui
serait provoquée par la résurgence
de l’antisémitisme en Occident.

Pourtant les apprentis sorciers
continuent à jouer la carte de la

panique en brandissant le spectre
de l’antisémitisme. Ils montrent
ainsi leur incapacité à sortir d’une
vision manichéenne et archaïque
des rapports de force.

Pour rompre le cercle vicieux de
la haine et de la vengeance, il
convient, au contraire, de faire
appel à l’intervention des nations
qui furent à l’origine de l’erreur his-
torique de 1947. Il est temps d’en
appeler à la raison et d’abandon-

ner des conceptions nationalistes
et théocratiques dont l’Histoire du
XXe siècle a largement démontré
les limites et le coût humain.

Seule une vision républicaine,
démocratique et laïque persuade-
ra les peuples israélien et palesti-
nien qu’ils peuvent vivre – et pas
seulement mourir – sur le même
territoire.

S’ils souhaitent sincèrement
favoriser une solution au conflit
du Proche-Orient et voir leurs
amis ou parents israéliens vivre
enfin en paix, les Français juifs ont
bel et bien un rôle à jouer. Pre-
miers dans l’Histoire à bénéficier
des bienfaits des principes républi-
cains, pourquoi n’encouragent-ils
pas les Israéliens à s’engager dans
une voie similaire ? Pourquoi ne
s’appliquent-ils pas à développer
en France des relations harmonieu-
ses avec la communauté musulma-
ne au lieu de l’accuser d’importer
en France le conflit du Proche-
Orient ? Leur exemple serait une
vraie contribution à la paix et servi-
rait plus le judaïsme que le dra-
peau israélien.

Eyal Sivan
Traduit de l’hébreu par
Catherine Neuve-Eglise.

HYPNOSE ET DIGESTION
Vous avez consacré une page aux

troubles fonctionnels digestifs qui
gâchent la vie de 20 % de la popula-
tion (Le Monde daté 25-26 novem-
bre). Le professeur Jacques Frexi-
nos est de ceux, français ou étran-
gers, qui traquent leurs mystères
sans parvenir à établir un modèle
convaincant, ni à prôner un des
multiples produits testés dans les
laboratoires. (…) D’où sa double
approche, celle, ancestrale, du régi-
me et, surtout, l’approche psycho-
thérapeutique qu’il propose aux
consultants de son service. Ne sont
pourtant pas cités à ce sujet les
résultats de l’hypnose, que de nom-
breux psychothérapeutes prati-
quent chaque jour. (…)

Cet ostracisme persistant envers
l’hypnose surprend quand la pres-
se scientifique publie sur le sujet
depuis trente ans, et quand les
patients confirment qu’elle est le
seul traitement qui leur apporte un

soulagement durable, voire défini-
tif, en particulier dans les formes
sévères. Est-ce parce que ce sont
les Anglais qui en ont démontré l’ef-
ficacité statistique en 1987 ? Est-ce
parce que ce sont les Américains
qui la recommandent en tant que
seule thérapeutique alternative
scientifiquement prouvée (cf. Don-
na Arbogast, Digestive Health
& Nutrition, January/February
2000, 11-15) ? L’hypnose est ensei-
gnée et codifiée, elle permet aux
patients de se libérer de leurs trou-
bles de manière durable, voire défi-
nitive.

Docteur Jean-Louis Roy
Dijon

RELIGIONS MONOTHÉISTES
Il est dommage que Robert Rede-

ker, qui expose avec une grande
lucidité le cheminement tortueux
de ces intellectuels, le plus souvent
demi-soldes de la diaspora marxis-
te (Le Monde du 22 novembre),
semble réduire l’islam à l’idéologie
clairement fascisante, totalitaire et

obscurantiste des fanatiques isla-
mistes. C’est comme si on voulait
présenter la culture judéo-chrétien-
ne, dont on dit volontiers qu’elle
fonde assez largement la civilisa-
tion occidentale, à partir des
bûchers de l’Inquisition ou des dis-
cours de l’extrême droite israélien-
ne. On rappelle volontiers la nais-
sance de l’islam dans les guerres tri-
bales de l’Arabie des origines pour
expliquer objectivement la violen-
ce de sa branche fanatique, mais
on oublie de rappeler que les origi-
nes beaucoup plus pacifiques du
christianisme ne l’ont pas empê-
ché de devenir religion d’Etat, sou-
vent liberticide, appelée à justifier
le meurtre légalisé et la guerre.

Les religions monothéistes sont
surtout ce que les hommes en
font, et l’évolution de l’islam en
France, au moins de l’islam visible,
ne montre pas d’incapacité intrin-
sèque à vivre une religion apaisée
dans une société laïque.

Philippe Rouquier
Ermont (Val-d’Oise)

La dangereuse
confusion
des juifs de France

H O R I Z O N S - D É B A T S

AU COURRIER DU « MONDE »

par Alain Jouffroy

vouloir incarner Jean Clair, chantre
à son tour de l’Occident, pourfen-
deur de l’Orient et de « l’intelligent-
sia parisienne de mai 68 ».

Jean Clair reproche aux surréalis-
tes d’avoir publié en 1929 une carte
du monde où l’Afghanistan « occu-
pe une place démesurée » alors que
les Etats-Unis en ont disparu, com-
me si le Canada et le Mexique
avaient une frontière commune.
Mais, contrairement à ce qu’il
« pense » peut-être, l’Afghanistan
n’est pas le pays des talibans et d’Al-
Qaida, que les Etats-Unis ont eu rai-
son de contribuer, grâce aux
Afghans eux-mêmes, à renverser et
à déstabiliser, même si leurs B-52,
visant comme toujours de trop
haut et de trop loin, ont commis
quelques « dégâts collatéraux » qui
ont fait autant de victimes civiles,
sinon davantage, que les criminels
attentats contre les tours du World
Trade Center.

Le manichéisme anti-oriental des
arguments de Jean Clair est tel, et
d’autant plus consternant de la part
de ce spécialiste de Duchamp, qu’il
en oublie non seulement le portrait
de Washington qu’a fait Duchamp
avec des serviettes hygiéniques
tachées de sang, mais aussi Picasso
lui-même, qui fut l’ami d’André Bre-
ton, l’un de ses meilleurs défen-
seurs, mais aussi son critique
quand, devenu communiste, le pein-
tre s’est tu face à la répression stali-
nienne en 1956 à Budapest. Il oublie
aussi que Breton, exilé à New York
pendant la seconde guerre mondia-
le, où il était « speaker » à La Voix
de l’Amérique, y a publié Arcane 17,
avec une couverture conçue par
Marcel Duchamp, où Duchamp
substitue le visage de Breton à celui
de la statue de la Liberté !

Il faut sans doute s’y résigner : le
« point sublime » de Breton, d’où
« tout cesse d’être perçu contradictoi-
rement », sera toujours hors de por-
tée des ennemis, toujours aussi
acharnés et toujours aussi veni-
meux, du surréalisme.

Alain Jouffroy est poète,
écrivain, critique d’art.

Délégitimant un point de vue politique
en le confondant avec un propos raciste,
les institutions juives communautaires
françaises jouent aux apprentis sorciers
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Hyperespace par Fabio Viscogliosi

Congo : l’Europe veut relancer le dialogue

OÙ nous emmène le Medef ?
Quatre ans après l’arrivée
d’Ernest-Antoine Seillière à la
présidence de l’organisation
patronale et la mutation du
Conseil national du patronat
français (CNPF) en Mouvement
des entreprises de France
(Medef), un grand nombre de
directions d’entreprises s’interro-
gent. Hostiles à la politique socia-
le du gouvernement, elles consta-
tent que les effets de tribune de
M. Seillière et de son numéro
deux, Denis Kessler, ont rare-
ment été couronnés de succès.
Loin de servir la cause des entre-
prises face à un gouvernement
de gauche, ils ont, au contraire,
plus d’une fois permis de ressou-
der la majorité plurielle.

Lorsqu’il a succédé à Jean
Gandois, M. Seillière voulait
« déstabiliser » Lionel Jospin.
Résultat de cette opposition fron-
tale : sur aucun dossier, il n’est
apparu comme un interlocuteur

crédible et constructif. Sur les
35 heures, la mesure symbole par
excellence du gouvernement Jos-
pin, la bataille était, il est vrai,
perdue d’avance. En annonçant,
lors de la table ronde du 17 octo-
bre 1997, la mise en place des
35 heures dès le 1er janvier 2000,
Lionel Jospin avait pris un enga-
gement qu’il ne pouvait pas
renier. Mais alors que MM. Seilliè-
re et Kessler continuaient à dire
tout le mal qu’ils pensaient de
cette mesure, à leurs yeux scéléra-
te, les principales entreprises
signaient, les unes après les
autres, des accords réduisant le
temps de travail. Se félicitant en
privé des possibilités d’annualisa-
tion du temps de travail que per-
met la loi Aubry, de nombreux
dirigeants considèrent les 35 heu-
res comme une mauvaise loi que
l’on peut utiliser intelligemment,
selon la formule de Jean-Martin
Folz, président de Peugeot SA et,
à ce titre, l’un des principaux

contributeurs financiers du patro-
nat. Deux ans plus tard, le bilan
des 35 heures est trop mitigé
pour prêter le flanc à la critique.

Certes, la montée du chômage
depuis un semestre confirme que
la réduction du temps de travail
est loin d’être la panacée et que
la croissance économique reste
le paramètre fondamental de
l’évolution de l’emploi, mais la
hausse du nombre de deman-
deurs d’emploi dans l’ensemble
des pays occidentaux, y compris
aux Etats-Unis, ne peut que nuire
à la démonstration patronale.

DISSENSIONS INTERNES
Pour montrer son hostilité aux

35 heures et à leur mode de finan-
cement, qui repose en partie sur
la Sécurité sociale, le Medef a
bien claqué avec fracas les portes
des conseils d’administration de
ladite Sécurité sociale, mais cela
n’a ébranlé que le petit monde
du paritarisme. Après l’échec du
Medef sur les 35 heures, vint le
temps de la refondation sociale,
officiellement mise en sommeil
par M. Seillière le 25 octobre. Là
aussi, le bilan est pour le moins
nuancé. Sur les huit sujets de
négociation prévus, quatre seule-
ment ont fait l’objet d’un accord,
signé par une partie seulement
des syndicats. Pis : sur le dernier
dossier, la formation profession-
nelle, l’accord a échoué, en gran-
de partie en raison de dissen-
sions internes à la délégation
patronale. Surtout, sur le dossier
de l’assurance-chômage et le
débat autour du PARE, le patro-
nat a dû finir par se rendre à l’évi-
dence : en France, aucune réfor-
me sociale d’envergure n’est envi-
sageable sans intervention du
législateur. La nouvelle loi sur les
licenciements économiques, qui
rallonge les délais de consulta-
tion des partenaires sociaux, est
un nouveau désaveu pour le
patronat. Le désarroi des chefs
d’entreprise sur ce sujet est tel
que certains vont jusqu’à regret-
ter Martine Aubry, « qui, elle,
aurait su faire comprendre au pre-
mier ministre qu’il allait trop loin
pour faire plaisir au PC », affir-
ment certains patrons. L’appel
des cinquante-six patrons dans
Les Echos, fin octobre, n’est cer-
tes pas une remise en cause de
l’organisation patronale, M. Seil-
lière figurant parmi les signatai-
res, au titre de la holding qu’il
dirige, mais le fait même que le
patronat prête plus de poids à cin-
quante-six dirigeants d’entrepri-
se qu’à l’organisation qui les fédè-

re en dit long sur le discrédit
dont celle-ci fait l’objet.

Enfin, certains ne manquent
pas de s’interroger sur les mee-
tings que le patronat organise
actuellement dans toute la Fran-
ce. « Au moment où la CGT prend
un peu plus ses distances avec le
Parti communiste, il est amusant
de constater que le Medef part,
lui, en campagne », note le socio-
logue Henri Vacquin. Avoir criti-
qué pendant quatre ans l’Etat
parce qu’il se substitue aux parte-
naires sociaux puis organiser
une mise en scène et des prises
de positions publiques analogu-
es à celles des formations politi-
ques n’est pas forcément cohé-
rent. Abandonner dans le même
temps la refondation sociale,
hier jugée prioritaire, ne peut
qu’installer le doute dans les
esprits. Celle-ci n’était-elle
qu’un moyen pour le Medef d’oc-
cuper le terrain, voire de prépa-
rer son programme ? Les syndi-
cats qui ont joué le jeu, en parti-
culier la CFDT, devraient désor-
mais réfléchir à deux fois avant
d’accepter de participer à de nou-
velles négociations.

PROPOSITIONS PHARES
Qui plus est, certaines proposi-

tions du Medef apparaissent com-
me de véritables provocations.
Denis Kessler, par ailleurs prési-
dent de la Fédération française
des sociétés d’assurances, a
notamment proposé de mettre
l’assurance-maladie en concur-
rence avec le secteur privé et
d’unifier le système de retraite.
Or ces deux propositions phares
ne font même pas l’unanimité au
sein du patronat. Les assureurs
sont loin d’être convaincus de
l’intérêt de privatiser l’assurance-
santé et les directeurs des res-
sources humaines sont nom-
breux à souligner que les cadres
n’ont guère envie de perdre les
spécificités de leur régime de
retraite. Alors que la rigueur sala-
riale reste à l’ordre du jour, nom-
bre de dirigeants jugent cette
idée inopportune.

En théorie, les idées du Medef
devraient au moins avoir le méri-
te d’introduire la protection
sociale dans le débat politique.
Mais, et ce n’est pas le moindre
des paradoxes, elles risquent
d’embarrasser nettement moins
la gauche – unanime à les con-
damner – que la droite, dont le
Medef souhaite explicitement le
retour au pouvoir.

Frédéric Lemaître
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L’ACCROISSEMENT de la popu-
lation mondiale (Russie non com-
prise) depuis 1936 est estimé à
13 %. La production combinée des
principales cultures alimentaires
dans tous les pays (Russie non
comprise) a dépassé de 9 % le
niveau d’avant-guerre. D’où il
résulte que les disponibilités par
habitant en 1950-1951 sont infé-
rieures à celles d’avant-guerre.

Telles sont les graves conclu-
sions auxquelles a abouti une com-
mission de la FAO (Organisation
des Nations unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture). Elle les a
exposées à la conférence de la
FAO qui a pris fin ce matin à
Rome. D’après les meilleurs
experts, l’effort qui sera tenté pour
développer et améliorer les cultu-
res et l’élevage dans les pays insuf-
fisamment développés, en Asie et
en Afrique, ne pourra commencer
à donner d’heureux effets que

dans une dizaine d’années. Mais
les pays sous-alimentés sont
dépourvus de moyens d’achat ou
d’échange.

Prenons la France. Portée au ren-
dement maximum, elle pourrait
nourrir, notamment en blé, en
sucre et en viande, 70 millions d’ha-
bitants, soit de 23 à 28 millions de
plus qu’elle n’en compte. Ce sur-
plus, les uns ne peuvent pas l’ache-
ter, les autres en sont empêchés
par des barrières douanières, des
barèmes, des contingentements.
Nous bornons nos efforts à notre
propre besoin. Il en sera ainsi en
ce qui nous concerne tant que ne
seront pas concertés, au moins à
l’échelle européenne, les accords
régionaux ou instituée une sorte
de plan Marshall rendant solvables
les nations déficitaires.

Jean d’Hospital
(8 décembre 1951.)

« IL N’Y A PAS que la guerre en
Afghanistan qui doit nous mobili-
ser. Trois millions de personnes
sont mortes dans la région des
Grands Lacs. Et le conflit continue.
L’Europe ne peut pas rester inerte
et laisser les peuples s’entre-tuer. »
Le constat est de Louis Michel, le
ministre belge des affaires étran-
gères. Profitant de ce que son
pays, l’ancienne puissance colo-
niale en République démocrati-
que du Congo (RDC, l’ex-Zaïre),
assure pour quelques semaines
encore la présidence de l’Union
européenne, le chef de la diplo-
matie belge a effectué, fin novem-
bre, une tournée dans la région,
accompagné du commissaire
chargé des relations extérieures,
le Britannique Chris Patten, et du
« Monsieur Politique étrangère »
de l’Union, l’Espagnol Javier
Solana.

Six pays visités en une semaine
(RDC, Angola, Zimbabwe, Burun-
di, Rwanda, Ouganda), des entre-
tiens avec autant de chefs d’Etat,
des discussions avec quelques sei-
gneurs de guerre, des rencontres
avec la société civile… La « troï-
ka » européenne a multiplié les
rendez-vous. Le périple a-t-il
pour autant été utile ?

Il a eu le mérite de réaffirmer
un engagement : l’accord de Lusa-
ka reste aux yeux de l’Europe « la
bible », le document de référence
pour tenter de mettre un terme
aux conflits dans la région. Signé
durant l’été 1999 dans la capitale
de la Zambie par les principaux
acteurs de la deuxième guerre du
Congo, le compromis de Lusaka
repose sur trois piliers : un cessez-
le-feu, assorti des conditions de
retrait des forces étrangères du
Congo ; la neutralisation des grou-
pes armés rebelles opérant en
RDC ; enfin, la tenue rapide d’un
dialogue national intercongolais

pour préparer une transition
démocratique dans l’ancien Zaïre.

Deux années de blocage ont
suivi, jusqu’à ce que l’arrivée au
pouvoir de Joseph Kabila, au len-
demain de l’assassinat de son
père, fasse naître l’espoir d’une
relance du dialogue. Il n’en a rien
été. A la mi-octobre, à la confé-
rence d’Addis Abeba, en Ethio-
pie, le dialogue intercongolais a
fait long feu. La rencontre devait
durer quarante-cinq jours ; elle a
très rapidement tourné court, à la
demande du gouvernement
congolais, qui a obtenu son
report à l’année prochaine. « Le
dialogue est dans l’impasse », cons-
tate l’International Crisis Group
(ICG), un organisme internatio-
nal privé, dans un rapport très
exhaustif qu’il vient de consacrer
à la crise dans la région des
Grands Lacs, sous le titre « Le dia-
logue intercongolais : poker men-
teur ou négociation politique ? ».

« FORCES NÉGATIVES »
Pour tenter de sortir de l’or-

nière, la troïka a pris deux initiati-
ves au cours de sa tournée. La pre-
mière, émanant du ministre
belge, porte sur le dialogue inter-
congolais. Aux représentants de
l’opposition non armée et à ceux
de la société civile qu’il a rencon-
trés à Kinshasa, Louis Michel a
proposé de se retrouver début
2002 à Bruxelles, avec, pour objec-
tif, d’aboutir à un compromis sur
les problèmes-clés pour l’avenir
du Congo : la structure du pou-
voir pendant la période de transi-
tion ; l’opportunité d’instaurer un
fédéralisme ; la nature et le calen-
drier des élections ; la formation
d’une armée nationale sans unité
à base ethnique ; le rétablisse-
ment d’une infrastructure admi-
nistrative ; la réforme de l’armée ;
celle de la justice… « Il existe un

consensus, mais non dit », jure
Louis Michel.

L’autre geste de la « troïka » a
été plus spectaculaire. Les trois
représentants des Quinze se sont
rendus sur l’ancienne base aérien-
ne belge de Kamina, dans le loin-
tain Katanga, pour apporter publi-
quement leur soutien à une opéra-
tion de recensement de près de
2 000 rebelles hutus qui, après
avoir combattu le régime de Kiga-
li, ont accepté de remettre leurs
armes aux Forces armées congo-
laises (FAC).

Le désarmement des rebelles
est au cœur du conflit. Pays « bel-
ligérant » dont la présence mili-
taire au Congo a été légalisée à
Lusaka, le Rwanda justifie le
maintien de troupes par la présen-
ce de ces rebelles, « les forces
négatives », comme on les sur-
nomme à Kigali. « Aux yeux des
dirigeants rwandais, les rebelles
– au moins 35 000 hommes –, sou-
tenus par Kinshasa, utilisent le ter-
ritoire du Congo comme base pour
déstabiliser le Rwanda », analyse
un diplomate. Si Kinshasa désar-
me les rebelles, du coup, la justifi-
cation principale au maintien
d’une présence rwandaise en
RDC disparaît et les troupes de
Kigali doivent en toute logique
quitter le sol congolais.

Mais qui sont véritablement
ces hommes en treillis exhibés à
Kamina devant la « troïka » ? Ils
parlent la langue nationale du
Rwanda, le kinyarwanda, et
savent démonter des armes légè-
res, a constaté la mission des
Nations unies au Congo, pour en
conclure qu’il s’agissait bien de
rebelles hutus venus du Rwanda,
et non de mercenaires instrumen-
talisés par Kinshasa. Les mem-
bres de la « troïka » ont fait leur
cette opinion. Au sortir de sa ren-
contre avec le président rwan-

dais, Paul Kagamé, la délégation
européenne a dû reconnaître que
son interlocuteur était, lui, plus
que circonspect et que, donc, un
désengagement des troupes
rwandaises n’était toujours pas
d’actualité.

Des problèmes plus fondamen-
taux pèsent sur une sortie de cri-
se dans la région des Grands
Lacs. Le Congo, souligne le rap-
port de l’ISG, est devenu « l’assu-
rance-vie » des régimes partie pre-
nante au conflit (le Rwanda,
l’Ouganda, d’un côté, le Zimba-
bwe, l’Angola, de l’autre). Leurs
dirigeants sont convaincus que
leur maintien au pouvoir dépend
de l’influence qu’ils exercent en
RDC et des profits matériels
qu’ils en retirent. « Le Congo
devient une grande machine à
laver des problèmes de ces régimes
avec leur opposition, lit-on dans le
rapport. Comme aucun de ces
pays n’est capable de gérer son
opposition autrement que par la
guerre ou la répression, la notion
de partage du pouvoir leur est
étrangère, et la perspective d’un
gouvernement d’unité nationale en
RDC ne peut les séduire. (…) L’im-
portant est de faire du Congo une
puissance à son image, voire d’en
faire un satellite, pas de donner
aux Congolais la capacité de
choisir leur avenir politique. »

Devant un tel constat, la tenta-
tion de baisser les bras existe. La
présidence belge n’y a pas suc-
combé. Mais qu’en sera-t-il en
début d’année prochaine lorsque
l’Espagne, historiquement étran-
gère à cette partie du continent
noir, prendra le relais de la prési-
dence de l’Union ? Pour mainte-
nir la flamme, la Belgique mise
sur Javier Solana. Sa présence
sera-t-elle suffisante ?

Jean-Pierre Tuquoi

LA reddition de Kandahar
est pour les Américains
un avant-goût de la vic-
toire finale : elle les rap-

proche de leur vrai but de
guerre, qui est Oussama Ben
Laden ; elle symbolise la fin d’un
régime taliban honni et donne
ainsi à leur intervention militai-
re en Afghanistan une justifica-
tion difficilement contestable.

Frappés le 11 septembre dans
les symboles de leur puissance,
les Etats-Unis étaient soudain
apparus comme vulnérables. Ils
s’étaient engagés ensuite, après
un long temps de réflexion, dans
une riposte militaire qui a tardé
à faire ses preuves et que beau-
coup estimaient vouée à un enli-
sement à la vietnamienne. Trois
mois après les attentats, ils sont
en passe de gagner leur guerre
d’Afghanistan et ont déjà plus
que restauré leur image de super-
puissance.

Tous les mauvais présages ont
été démentis : le Pakistan n’a
pas sombré dans le chaos, ni
l’Arabie saoudite ; la coalition
internationale contre le terroris-
me n’a pas volé en éclats ; les fac-
tions afghanes sont parvenues à
s’entendre en dix jours sur l’orga-
nisation du pouvoir dans l’après-
talibans. Tout à ce stade semble
réussir aux Américains.

Ces bonnes nouvelles deman-
dent cependant à être relativi-
sées. En Afghanistan d’abord,
tout n’est pas définitivement
joué : il tiendrait du miracle
qu’aucun conflit ne ressurgisse
et que rien ne vienne enrayer
l’harmonieux processus défini à
Bonn vers l’avènement d’un Etat
de droit. L’Afghanistan aurait
besoin pendant longtemps enco-

re d’attention et d’efforts inter-
nationaux, bien au-delà de la
seule aide à la reconstruction. Or
ni les Etats-Unis ni leurs alliés
européens n’envisagent pour
l’instant de s’impliquer dans la
pacification et la stabilisation du
pays autant qu’ils l’ont fait dans
les Balkans.

On aurait d’autre part plus de
motifs de se réjouir de la victoire
annoncée des Américains si l’on
avait le sentiment qu’ils ont tiré
quelques leçons du 11 septem-
bre, ce qui pour l’instant n’est
guère avéré. Au lendemain des
attentats, on les disait contraints
de ravaler leur vieille tentation
d’unilatéralisme, de remiser au
placard leur projet de bouclier
antimissiles, de s’impliquer
davantage dans le règlement du
conflit au Proche-Orient, de se
montrer plus ouverts sur toutes
les questions d’intérêt général
(environnement, élimination
des armes sales, justice interna-
tionale). Autant d’éventualités
qui, en trois mois, ont fortement
régressé.

La guerre qu’ils vont gagner,
les Américains l’auront gagnée
seuls – du moins le croiront-ils
pour avoir, sur le plan militaire,
décliné pour l’essentiel les offres
de services que leur avaient fai-
tes leurs alliés européens. Si le
monde a changé, si les cartes ont
été largement redistribuées
dans les relations internationa-
les, l’élément central du jeu, à
savoir la domination de la puis-
sance américaine, n’a pas été
remis en cause, au contraire. S’il
se confirmait que les Américains
n’ont rien appris du 11 septem-
bre, leur victoire serait pour
beaucoup bien amère.
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BUENOS AIRES
de notre correspondante

Les Argentins attendent anxieu-
sement le dénouement de la crise
économique et financière qui a pris
l’allure d’une longue agonie. Après
plus de trois ans de récession et
l’échec de nombreux plans de sau-
vetage, l’annonce soudaine, same-
di 1er décembre, de strictes mesures
limitant l’usage de l’argent liquide
et les sorties de capitaux a contri-
bué à alimenter la panique. Depuis
le début de la semaine, dans le cen-
tre des affaires à deux pas du palais
présidentiel, les banques sont pri-
ses d’assaut par des centaines de
personnes désorientées par les res-
trictions, notamment par l’interdic-
tion de retirer plus de 1 000 dollars
par mois de leurs comptes en ban-
que. Au-delà de ce montant, les
Argentins doivent tout payer par
chèques ou cartes de crédit, des ins-
truments de paiement peu répan-
dus dans le pays. Seuls 5,5 des
24 millions d’Argentins majeurs
ont un compte en banque. Depuis
lundi, 120 000 nouveaux comptes
ont été ouverts et l’utilisation des
chèques a doublé. Les clients des

banques doivent attendre deux ou
trois heures avant de parvenir aux
guichets, où les employés ne
savent pas toujours répondre à
leurs inquiétudes, vu le flou des
nouvelles dispositions. Les ban-
ques ont allongé leurs horaires
d’ouverture. C’est la course contre
la montre pour imprimer des ché-

quiers et fabriquer des cartes de
crédit. Dans les rues, de longues
filles se forment devant les distribu-
teurs de billets, pas toujours appro-
visionnés ou cassés par des clients
en colère. L’insécurité financière
frappe de plein fouet les petites vil-

les, les zones rurales et toute la
population qui travaille au noir :
l’économie informelle est évaluée
à 40 % du PIB argentin. De nom-
breuses « mucamas » (employées
domestiques) souvent paraguayen-
nes, boliviennes ou péruviennes,
sans papiers et non déclarées, ont
du mal à être payées. Les maga-
sins, notamment les petits commer-
ces de quartier, ne voient plus de
clients. Les 40 000 taxis de Buenos
Aires tournent souvent à vide.

En plein été austral, à la veille
des fêtes de fin d’année et des gran-
des vacances, l’autre sujet d’inquié-
tude est le montant d’argent liqui-
de que les touristes argentins pour-
ront emporter avec eux s’ils voya-
gent à l’étranger. Pour freiner la fui-
te des capitaux, Domingo Cavallo,
le ministre de l’économie, avait
d’abord fixé une limite de 1 000 dol-
lars par personne, avant de l’aug-
menter à 10 000 dollars.

Pour une grande partie de la
population, un Argentin sur trois
vivant en dessous du seuil de pau-
vreté, toute cette agitation reste
lointaine. « Les limites de retraits
d’argent ne changent rien pour

nous, soupire Maria, employée
dans un restaurant. Mon mari est
au chômage depuis trois ans et je
gagne 400 dollars par mois. » En
l’absence de reprise, les indices de
pauvreté devraient augmenter,
comme le taux de chômage qui
dépasse largement les 20 % selon
les syndicats alors que de nombreu-
ses entreprises multiplient les licen-
ciements. De violents mouvements
de protestation rythment la vie
quotidienne dans tout le pays et les
syndicats ont appelé à une grève
générale le 13 décembre. Une
pesante incertitude pèse égale-
ment sur la vie politique. La faibles-
se du gouvernement de centre-gau-
che de Fernando de la Rua fait
craindre une rupture du mandat
présidentiel avant 2 003, alors
qu’on assiste à un retour en force
de l’opposition justicialiste (péro-
niste).

Les investisseurs étrangers sont
inquiets. Ils sont venus nombreux
dans les années 1990, à l’époque
florissante des privatisations massi-
ves ; les Français, notamment, avec
plus de 10 milliards de dollars d’in-
vestissements cumulés sur la der-

nière décennie, sont parmi les pre-
miers investisseurs en Argentine.
Même si les restrictions financières
n’ont pas forcément de conséquen-
ces immédiates pour les grands
groupes étrangers, la majorité d’en-
tre eux souffre déjà depuis des
mois de la récession qui a entraîné
une forte baisse de la
consommation. Sans parler de la
« mauvaise monnaie » – « pataco-
nes » et autres bons monétaires
émis par les provinces faute d’ar-
gent liquide – qu’ils ont été
contraints d’accepter en forme de
paiement.

Dans les faits, l’économie argen-
tine est déjà en grande partie dolla-
risée. Les achats avec les cartes de
crédit se font désormais en dollars
et non plus en pesos. Depuis long-
temps, toutes les transactions
importantes – crédits automobiles
ou immobiliers – se font en billets
verts. Près de 80 % de la dette des
entreprises et des particuliers est
en dollars. Dans ce contexte, une
dévaluation aurait des conséquen-
ces sociales dramatiques puisque
plus personne ne pourrait honorer
ses dettes en dollars. « La converti-

bilité (mise en place en 1991 par
M. Cavalo et selon laquelle un
peso égale un dollar) est morte, sou-
ligne un banquier français. Elle
reposait sur une stabilité du système
bancaire qui n’existe plus. La con-
fiance est perdue et sera très dure à
rétablir. » En novembre, les dépôts
ont baissé de 4,454 milliards de dol-
lars avec la journée noire du
30 novembre où 1,348 milliard de
dollars a été retiré précipitamment
des banques.

Pour la majorité des économis-
tes, l’un des principaux échecs de
M. Cavallo est l’insuffisance de col-
lecte des impôts. L’évasion fiscale,
un mal endémique, est estimée à
23 milliards de dollars par an. Les
riches Argentins auraient
100 000 milliards de dollars dépo-
sés à l’étranger. Même si le pays
parvenait dans les prochains mois
à apaiser sa crise financière et évi-
ter la cessation de paiements, le
défi reste la relance de la produc-
tion et la chute du chômage. Une
obligation pour éviter un chaos
social.

Christine Legrand

La France parmi les premiers investisseurs

Vent de panique dans les banques à Buenos Aires
Les Argentins sont confrontés à des problèmes très concrets, avec l’interdiction de retirer plus de 1 000 dollars par mois de leur compte. Les files d’attente

se multiplient. L’économie du pays, atteinte par trois ans de récession, souffre gravement. L’adoption pure et simple du dollar comme monnaie est à l’étude

Avec plus de 10 milliards de dollars
d’investissements cumulés dans la
dernière décennie, la France est l’un
des premiers investisseurs étrangers
en Argentine. Ses entreprises y sont
présentes dans l’énergie
(TotalFinaElf, EDF, GDF), la
distribution (Carrefour, Casino),
l’automobile (Renault, Peugeot),
l’eau (Suez),
les télécommunications
(France Télécom), l’agroalimentaire
(Danone, LVMH) ou la
bancassurance.
b Renault : malgré une baisse de
37,5 % de ses ventes au cours des
dix premiers mois, Renault est
restée la première marque du pays,

avec une part de marché de 18,7 %
(+ 0,9 point), sur un marché en
baisse de 40,5 %. L’usine de
Cordoba ne devrait être utilisée en
2002 qu’à 50 % de son potentiel et
la marque au losange a décidé ces
derniers mois de réduire de 10 % ses
effectifs en Argentine.
b PSA Peugeot-Citroën : le
constructeur prévoit pour 2001 une
baisse de sa production de
45 000 véhicules (36 % de moins
qu’en 2000) et des ventes en baisse
de 28 %, à 32 000 voitures. Il a déjà,
en début d’année, réduit de 23 % les
effectifs de son usine de Buenos
Aires.
b Carrefour : le groupe occupe le

premier rang de la grande
distribution, dont il contrôle 30 %.
Le groupe possède 381 magasins.
Des analystes financiers prédisent
pour 2001 une chute de 8 % à 13 %
du chiffre d’affaires et une baisse de
0,6 % des marges de Carrefour.
b France Télécom : l’opérateur
français est actionnaire de
l’opérateur historique argentin
Telecom Argentina. France Télécom
a créé avec son homologue italien
Telecom Italia une société détenue
à parts égales, Nortel Inversora, qui
possède 54,7 % de la société
argentine. Le 29 novembre,
Telecom Argentina, confrontée à la
récession et à la concurrence, a
annoncé un plan de suppressions
d’emplois qui n’a pas été chiffré.

Les entreprises espagnoles jouent officiellement la prudence

Pour l’Amérique latine, le risque de contagion reste faible
Les économistes s’attendent à un abandon du système actuel des changes

MADRID
de notre correspondante

La reconquête économique de l’Amérique latine
avait été, à la faveur de la démocratisation de nombre
des régimes qui la gouvernent, le grand pari d’une
Espagne elle-même en pleine expansion, dans les
années 1990. Pari tenu. Madrid tenait même tête aux
investissements américains dans la zone. Pourtant,
aujourd’hui, avec l’interminable crise argentine, outre
les risques à court terme encourus par les grandes
entreprises espagnoles, qui ont investi dans ce pays
40 milliards de dollars (environ 44,9 milliards d’euros)
depuis dix ans et créé quelque 70 000 emplois, c’est
toute la stratégie « latine » de l’Espagne qui risque
d’être remise en question.

D’abord les investissements. Au premier rang des
entreprises espagnoles se trouve Telefonica, le géant
des télécommunications, qui contrôle à 97,92 % Telefo-
nica de Argentina, une des grands opérateurs locaux ;
puis le groupe pétrolier Repsol, qui a acquis en 1999
l’argentin Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF), et
l’électricien Endesa, qui totalise moins de 10 % de ses
actifs en Argentine. Mais ce sont surtout les deux
grands groupes bancaires espagnols, le BBVA (Banco
Bilbao Viscaya) et le SCH (Santander Central Hispa-
no) qui sont concernés. Le SCH, qui contrôle à 80 % le
Banco Rio de la Plata, est, après le Banco de Galicia
(propriété d’actionnaires argentins), la deuxième ban-
que privée, avec une part de marché de 7 % et des
investissements de plus de 2,2 milliards de dollars. Le
BBVA, qui contrôle à 68 % le Banco Francés, suit aussi-
tôt, avec 6 % de marché et des investissements de
1 400 milliards de dollars. Les deux banques espagno-
les ont accordé en Argentine 13 000 milliards de dol-
lars de prêts. Ces cinq grandes sociétés espagnoles
représentent 45 % de la capitalisation de la Bourse de
Madrid et 70 % de son volume de transactions.

Maintenant, quels sont les risques ? Avec un bel
ensemble, les sociétés espagnoles jouent officielle-
ment la prudence. Préoccupées, elles expliquent toute-
fois, comme ce porte-parole de Telefonica, que le plan
De La Rua leur paraît « crédible et fondé » et que « les

projets d’investissements sont à considérer avec atten-
tion, mais maintenus jusqu’à nouvel ordre. » La prati-
que est un peu différente. Le secrétariat d’Etat au com-
merce espagnol vient d’annoncer qu’au premier
semestre 2001, les groupes espagnols ont rapatrié d’Ar-
gentine 602,6 millions d’euros.

Chacun est touché. Telefonica, qui a traversé des tur-
bulences dans d’autres pays d’Amérique latine où elle
est plus fortement implantée, est la plus sereine ; la cri-
se s’est fait sentir sur les résultats locaux, mais peu sur
les résultats consolidés du groupe. Endesa se dit relati-
vement tranquille car la consommation d’électricité
est un besoin constant et, surtout, ses tarifs ont été
« dollarisés » ; la distribution et le transport électrique
en Argentine, en pleine expansion, ont généré pour la
compagnie un cash flow opérationnel de 14 % depuis
le début de l’année. Quant à Repsol YPF, il a subi les
effets ces derniers mois d’une baisse de la consomma-
tion de carburant, mais celle de gaz n’a pas diminué.

BANQUIERS INQUIETS
Les plus inquiets sont les banquiers. Déjà le Banco

Rio de la Plata a vu ses bénéfices diminuer de plus de
20 %. Les deux groupes bancaires espagnols se prépa-
rent depuis plus de six mois à affronter la crise. Ils ont
réduit leur niveau d’exposition au risque (de 18 % dans
le cas du SCH), en se défaisant d’instruments de la det-
te argentine (bons du Trésor, obligations), et ont cons-
titué des fonds d’urgence pour soutenir leurs opéra-
tions : le SCH a réuni 750 millions d’euros (somme qui
devrait être augmentée d’un tiers) et le BBVA dispose-
ra de 400 millions d’euros à la fin de l’année.

Le scénario le plus noir serait, selon les analystes
internes, que les banques espagnoles « ne fassent
aucun profit pendant deux ou trois ans ». Or, si elles crai-
gnent le spectre de la dévaluation et celui d’un effet
domino sur le Brésil ou le Mexique, c’est surtout en ter-
mes d’image et de confiance que se pose pour les ban-
ques espagnoles le problème argentin. Déjà le BBVA
et le SCH ont vu leurs actions baisser à Madrid.

Marie-Claude Decamps

ARGENTINE La population
argentine est confrontée à de nom-
breux problèmes concrets, directe-
ment liés à la crise économique et
monétaire. La limitation du retrait

d’argent liquide par les usagers
génère un affolement dans les ban-
ques. b LES ÉCONOMISTES s’atten-
dent à un abandon du système
des changes, basé actuellement sur

l’équivalence un peso pour un dol-
lar. L’adoption pure et simple du
billet vert serait à l’étude. b LE
RISQUE DE CONTAGION dans les
pays limitrophes, notamment le Bré-

sil, semble toutefois assez faible.
b LA FRANCE compte parmi les pre-
miers investisseurs dans le pays.
Renault, Peugeot, Carrefour souf-
frent de la crise. b LES ENTREPRISES

espagnoles présentes dans le pays,
si elles accordent officiellement
confiance au plan De La Rua, restent
prudentes. Les banques ont consti-
tué des fonds d’urgence.

Pour une grande
partie
de la population
argentine, toute
cette agitation
reste lointaine

AU BORD de la cessation de paie-
ment, l’Argentine est dans l’impas-
se. Après le refus, mercredi
5 décembre, du Fonds monétaire
international (FMI) de lui octroyer
la somme de 1,264 million de dol-
lars (1,414 million d’euros) prévue
pour décembre parce qu’elle n’a
pas réussi à respecter son program-
me de réformes économiques,
notamment la réduction du déficit
budgétaire à zéro, c’était, jeudi 6,
au tour de la Banque mondiale et
de la Banque interaméricaine de
développement (BIAD) de bloquer
1,1 milliard de dollars de crédits au
pays, dans l’attente d’un accord
avec le FMI. Ces décisions, qui pla-
cent le pays dans l’impossibilité de
payer ses dettes et entraînent une
crise de change, ont surpris les éco-
nomistes. Ils s’interrogent sur les
raisons qui ont conduit soudaine-
ment le FMI à retirer son soutien
après avoir régulièrement apporté
son aide financière à un pays qui
n’arrive pas à se sortir de la réces-
sion depuis plus de trois ans.

Cette situation risque-t-elle d’en-
traîner l’ensemble des marchés
émergents d’Amérique latine dans
la tourmente ? Rares sont les écono-
mistes qui anticipent une contagion
de la crise aux pays limitrophes.
Selon Luis Miotti, économiste char-
gé de l’Amérique latine chez CDC
Ixis, une secousse ponctuelle tou-
chant le Brésil, pays avec lequel les
échanges sont les plus importants,
n’est pas à exclure. Un quart des
exportations sont dirigées vers lui,
et à l’inverse l’Argentine représente
9 % des exportations totales du Bré-
sil. Mais, au-delà de cette imbrica-
tion, « nous ne croyons pas à un effet
domino durable, explique-t-il. On a
pu constater que les investisseurs ont
dissocié les deux pays sur les marchés
de taux et de change. Depuis début
novembre, la prime de risque du Bré-

sil, symbolisée par l’indice des obliga-
tions d’Etat de JP Morgan, a reculé
de 1 200 à 700 alors que celle de l’Ar-
gentine est passée de 1 000 à près de
4 000 [c’est-à-dire que les emprunts
d’Etat argentins offrent une rému-
nération de près de 40 % supérieure
à celle des obligations du Trésor
américain]. Enfin, le taux de change
du real [la monnaie brésilienne]
s’est apprécié, passant de 7 à
2,4 reals pour 1 dollar ».

Le comportement des investis-
seurs face au risque n’est pas unifor-
me, constate Guy Longueville, éco-
nomiste chez BNP Paribas.
« Depuis le 11 septembre, le Chili et
le Mexique [sont toujours] considé-
rés comme des marchés refuges, écrit-
il dans une étude. Ces deux pays sont
entrés dans une période de difficultés
temporaires à caractère cyclique,
entraînant peut-être un report de
réformes structurelles. Mais leur
niveau de risque ne s’est guère dégra-
dé. Ils devraient épouser la reprise
américaine et mondiale lorsqu’elle
interviendra. »

DES RUMEURS DE DOLLARISATION
En termes de contagion financiè-

re, les professionnels estiment le ris-
que limité par la prudence dont ont
fait preuve les gestionnaires de
fonds et les établissements finan-
ciers, qui ont réduit depuis long-
temps leur exposition, tirant les
leçons des précédentes crises
subies par les pays émergents.
D’autant que le poids de l’Argenti-
ne dans les grands indices obligatai-
res utilisés par les gestionnaires
comme référence pour la réparti-
tion de leurs investissements est
devenu négligeable : « Il est passé
de 23 % il y a un an à 4 % et devrait
être révisé à 3 % fin décembre. Mais
ce mouvement était anticipé par les
équipes de recherche, et les gérants
avaient déjà modifié leur exposi-

tion », explique Pierre Ahlsell, stra-
tège spécialisé sur les marchés
émergents chez Fortis Investment
Management.

L’évolution de la situation dépen-
dra cependant de celle du régime
de change de l’Argentine. En place
depuis plus de dix ans, celui-ci relie
mécaniquement le peso au dollar
par une convertibilité au taux de
1 pour 1. Trop rigide pour amortir
les chocs de cette économie en diffi-
culté, ce mécanisme a de grandes
chances d’être modifié. Les écono-
mistes s’attendent que l’Argentine
laisse flotter sa monnaie, ce qui
conduirait mécaniquement à une
dévaluation. « Depuis la semaine
dernière, le régime de change ne res-
pecte plus techniquement la défini-
tion d’un currency board [système
d’étalonnage d’une monnaie à une
devise forte], les réserves ne cou-
vrant plus que 95 % de la masse
monétaire, constatent les économis-
tes du CCF. Dans ce contexte, il
devient impossible pour la banque
centrale d’assurer une conversion
éventuelle de l’ensemble des pesos en
dollars au taux de change de
1 pour 1. Les paiements dus en
décembre viendront aggraver la situa-
tion si le FMI poursuit sa politique
actuelle. »

Selon des rumeurs démenties par
le ministre argentin de l’économie,
Domingo Cavallo, et par le FMI, ce
dernier aurait conditionné son aide
à l’Argentine à une dévaluation du
peso ou à une dollarisation de son
économie, c’est-à-dire à l’adoption
pure et simple du dollar. Cette
dernière solution ne semble pas
écartée par le gouvernement.
Instaurateur du système actuel de
change, M. Cavallo n’a pas garanti,
jeudi, « qu’il n’y aura pas une
dollarisation ».

Cécile Prudhomme

E N T R E P R I S E S
22

LE MONDE / SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2001



LE MONDE / SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2001 / 23

www.gap.fr

Un livre sur le Crédit agricole interdit avant l’entrée en Bourse

La Suisse retrouve une compagnie
aérienne grâce aux milieux financiers

La très symbolique faillite de l’entreprise
japonaise de construction Aoki

LONDRES
de notre correspondant à la City
La conclusion, jeudi 6 décembre,

d’un accord à l’amiable entre la
banque d’investissement américai-
ne Merrill Lynch et la multinationa-
le anglo-néerlandaise Unilever à
propos de la gestion du fonds de
pension du géant de l’agroalimen-
taire est suivie avec grande atten-
tion par les gestionnaires d’actifs
de la City. D’autres fonds pour-
raient à leur tour traîner en justice
Merrill Lynch Investment Mana-
gers (MLIM) pour négligence.

Tout s’est joué entre Carol Gal-
ley et Wendy Mayall. La première,
coprésidente de MLIM, premier
gestionnaire de fonds britannique,
est la femme la plus puissante et la
plus riche de la City et affiche la
trempe d’une Margaret Thatcher.
La seconde, responsable des inves-
tissements d’Unilever Superannua-
tion Fund, est également une fem-
me de caractère mais une person-
nalité un peu ennuyeuse, peu gla-
mour, avec ses tailleurs bon mar-
ché, son pâle sourire, son lourd
accent de l’île de Man. Il est conce-

vable que Wendy ait mal vécu l’as-
cendant de Carol, baptisée la mado-
ne des « zinzins » (les investisseurs
institutionnels).

Explications psychologiques un
peu courtes. La gardienne des
actifs de ses mandants, les 100 000
retraités d’Unilever, est d’abord
une professionnelle quand il s’agit
de jauger la performance des ges-
tionnaires auxquels elle confie les
fonds. A l’écouter, MLIM n’est pas
parvenu à atteindre l’objectif de
rentabilité fixé, pour la période de
janvier 1997 à mars 1998.

DEUX GRAVES ERREURS
Devant la Haute cour de justice,

Mme Mayal a accusé Mme Galley
d’avoir commis deux graves
erreurs. Tout d’abord, de ne pas
avoir pris les précautions nécessai-
res pour réduire les investisse-
ments à risque. Ensuite de lui avoir
caché pendant deux ans que, faute
de temps, elle avait confié à l’un de
ses protégés, Alastair Lennart,
27 ans, la responsabilité de gérer
les actifs d’un portefeuille de
600 millions de livres. Or Unilever

avait porté son choix sur ce fleuron
de la City – à l’époque connu sous
le nom de Mercury Assets Manage-
ment (MAM) – non seulement en
raison de sa réputation d’exc-
ellence, mais surtout du prestige
de Carol-superstar.

A l’inverse du style atone et peu
risqué de ceux qui calquent la com-
position des portefeuilles sur celle
des indices boursiers, MLIM est un
gestionnaire actif. En privilégiant
un secteur, un pays ou des place-
ments mobiliers sortant des sen-
tiers battus, ce type d’intermédiaire
s’engage à obtenir un meilleur ren-
dement sur le long terme.

« J’aime la conviction, le flair, le
risque. Je n’aime guère le consen-
sus », nous confiait (Le Monde du
23 janvier) la banquière de Merrill
Lynch, pour justifier la grande liber-
té laissée à ses collaborateurs char-
gés des investissements.

Selon l’acte d’accusation, Len-
nart a systématiquement favorisé
les actions industrielles de la vieille
économie au détriment des ban-
ques et des pharmaceutiques, prin-
cipaux bénéficiaires du boom bour-

sier intervenu à partir de 1997.
Quand MAM passe cette année-là
sous la férule de Merrill Lynch,
Carol Galley, nommée co-vice-pré-
sidente, trop accaparée par les
tâches administratives, délaisse le
suivi du portefeuille d’actions. La
décision surprise de la business
woman de quitter la firme à la fin
de l’année ne serait pas étrangère à
ce procès qui a défrayé la chroni-
que financière tout au long de
l’automne.

« Il s’agissait d’une relation uni-
que et d’un contrat unique » : Mer-
rill Lynch, qui aurait accepté de ver-
ser 75 millions de livres au titre de
compensation, s’évertue aujour-
d’hui à dédramatiser ce conflit fra-
tricide. L’enjeu n’en est pas moins
important. Car, jusque-là demeu-
rés dans l’ombre, d’autres fonds de
pension, s’estimant eux aussi lésés
par la performance du gestionnaire
d’actifs, pourraient également por-
ter leur querelle devant les tribu-
naux. Les noms de Sainsbury et
d’AstraZeneca circulent déjà.

Marc Roche

POUR la huitième année consécutive, le Nouvel Economiste, du
7 décembre, publie le palmarès des 500 premières fortunes profession-
nelles françaises. Liliane Bettencourt (L’Oréal, 14 milliards d’euros),
Bernard Arnault (LVMH, 7,6 milliards d’euros) et François Pinault
(PPR, 5,9 milliards d’euros) constituent l’inexpugnable trio de tête. A
eux trois, ils sont aussi riches ques les 415 derniers du classement. Le
palmarès 2001 est marqué par la quasi-disparition des fortunes liées à
la défunte nouvelle économie.
En revanche, les vielles dynasties du commerce et de l’industrie se por-
tent bien. Les familles Halley et Defforey (principaux actionnaires de
Carrefour) occupent les quatrième et sixième places, les Peugeot la
cinquième et Dassault la dixième. En raison de la chute de la Bourse,
la masse totale des fortunes repasse sous la barre des 770 milliards de
francs (117 milliards d’euros).

La BCE rappelle à l’ordre
les gouvernements
WIM DUISENBERG, le président de la Banque centrale européenne
(BCE) a appelé, jeudi 6 décembre, les Etats de la zone euro à s’en tenir
« strictement » à leurs objectifs en matière budgétaire. A l’issue du con-
seil des gouverneurs, à Francfort, le président de l’institut d’émission
a souligné que les programmes de stabilité adoptés par les membres
de l’union monétaire « prévoient un budget à l’équilibre ou en excédent
en 2003 ou en 2004 », ajoutant que « cela ne signifie pas que les pays
n’ont pas de marge de manœuvre pour laisser jouer les stabilisateurs
automatiques ».
Par ailleurs, la BCE a maintenu son principal taux directeur inchangé,
à 3,25 %. Le niveau des taux est « approprié » a dit M. Duisenberg, pré-
cisant que le retour de l’inflation sous le seuil de référence de 2 %
aurait lieu « assez tôt » en 2002, et devrait durer un temps « considéra-
ble ». « La croissance va probablement rester faible au début 2002 », a
indiqué le président de la BCE, qui attend cependant un retournement
dans le courant de l’année. – (Corresp.)

Préavis de grève du 2 janvier 2002 :
les banques refusent de négocier
ALORS QUE cinq organisations syndicales des banques (CGT, CFDT,
CFTC, FO, et SNB-CGC) maintiennent leur mot d’ordre de grève (Le
Monde du 29 novembre) pour le 2 janvier 2002, les directions refusent
d’ouvrir des pourparlers sur les revendications salariales, sans lien
avec l’euro, avant cette date. Elles prennent le risque d’une grève ce
jour-là, tablant sur l’éventuelle réticence des salariés à bloquer le pas-
sage à la monnaie unique. L’Association française des banques (AFB)
a indiqué que les négociations sur les questions de sécurité liées à
l’euro doivent se tenir le 20 décembre. Parallèllement, la situation s’en-
lise à la Caisse générale de la Banque de France (BdF) à Paris, le per-
sonnel ayant voté la reconduite de la grève et la direction n’annon-
çant pas de nouvelle séance de négociations.
A vingt-quatre jours du passage à l’euro, des inquiètudes existent sur
les retards d’acheminement des pièces de 50 centimes d’euros et la len-
teur de la pré-alimentation des commerçants, particulièrement dans
la région parisienne. Globalement, seulement 30 % à 35 % des quelque
3,5 milliards de pièces en vrac sont livrées.

PRÈS de 250 salariés de l’usine
Bata-Hellocourt (Moselle) ont
mené une action surprise, jeudi
6 décembre, à Paris. Par petits grou-
pes, ils s’en sont pris à deux maga-
sins de la marque, rue de Rivoli,
ont vidé les étagères et les stocks
sur le trottoir avant l’intervention
de la police. Plusieurs d’entre eux
ont été interpellés, puis relâchés
dans la soirée.

Cette initiative spectaculaire
témoigne de « la colère » des sala-
riés de cette usine, placée en redres-
sement judiciaire en juillet avant
d’être confiée à un cadre de l’entre-
prise, Jean-Michel Werling, par le
tribunal de commerce de Metz (Le
Monde du 28 novembre). Sur les
831 employés, seuls 268 devraient
conserver leur emploi.

LES DISCUSSIONS S’ENLISENT
Les conditions de négociation du

plan social pour les 526 personnes
en cours de licenciement sont à
l’origine de cette « exaspération ».
Dans un tract diffusé sur place, l’in-
tersyndicale accuse la direction de
« Bata, premier groupe internatio-

nal de la chaussure brassant des mil-
liards, d’avoir organisé volontaire-
ment le dépôt de bilan de son unité
de fabrication ».

Alors que les discussions s’enli-
sent, les représentants des salariés
craignent que les promesses ne
soient pas tenues. La direction fran-
çaise de la holding du groupe cana-
dien, qui emploie 51 000 personnes
dans le monde, a retenu une enve-
loppe de 35 millions de francs
(5,34 millions d’euros), alors que le
chiffre de 100 millions de francs
avait été initialement avancé. Ils
demandent une prime de
100 000 francs d’indemnités, en
plus des 10 000 francs par année de
présence. Ils attendent aussi des
mesures concrètes de la mission de
conversion de la Lorraine mise en
place par Christian Pierret, secrétai-
re d’Etat à l’industrie. En fin de soi-
rée, la direction a dénoncé cette
action en indiquant qu’« [elle] ne
saurait accepter que des groupes vio-
lents viennent mettre en péril l’activi-
té des magasins de son réseau ».

Michel Delberghe

Un accord est intervenu, jeudi 6 décembre, entre
Unilever et Merrill Lynch. La multinationale
anglo-néerlandaise va être dédommagée par la

banque qui gérait son fonds de pension, ce der-
nier ayant profité d’un rendement jugé insuffi-
sant. Cette transaction, qui porterait sur 75 mil-

lions de livres, met fin à la « guerre des dames »,
qui a opposé les dirigeantes des deux établisse-
ments, Carol Galley et Wendy Mayall.

Des salariés licenciés
de Bata saccagent

deux magasins à Paris
Ils demandent un plan social « digne de ce nom »

L’AFFAIRE est inédite dans le monde de l’édi-
tion : jeudi 6 décembre, le juge des référés du tri-
bunal de grande instance de Versailles a interdit,
jusqu’au 15 décembre zéro heure, la parution et
la diffusion du livre Le Crédit agricole hors la
loi ?, publié aux éditions Carnot, au motif qu’il
représente un « dommage imminent ». En clair,
le magistrat, saisi trois jours auparavant par la
banque, a jugé que l’ouvrage était de nature à
nuire à l’entrée en Bourse du Crédit agricole, pré-
vue le 14 décembre. Cette interdiction est assor-
tie d’une astreinte de 500 000 francs par jour
d’infraction.

« C’est la première fois qu’un magistrat fait usa-
ge, dans le cadre de la loi de 1881 sur la liberté de
la presse, de sa compétence pour prévenir un dom-
mage imminent, c’est-à-dire l’utilisation d’une
information pouvant s’avérer diffamatoire et por-
ter atteinte à l’intégrité d’une entreprise », a indi-
qué au Monde Me Michel Beaussier, l’avocat de
la banque.« Les magistrats doivent pouvoir contrô-
ler toute information qui doperait ou duperait le
marché », a-t-il poursuivi. En 1999, lors de la
bataille qui l’a opposée à la BNP pour le contrô-
le de Paribas, la Société générale avait été con-

damnée pour publicité dénigrante à l’égard de
sa concurrente. Mais il s’agissait d’une atteinte
déjà réalisée.

UNE DÉDICACE CONTESTÉE
Fait peu banal, le caractère diffamatoire du

livre interdit, dû à Jean-Loup Izambert, pigiste
régulier, au début des années 1990, d’un mensuel
du groupe Les Echos (Dynasteurs, devenu Enjeux
Les Echos) et de VSD, ne porte pas sur son conte-
nu mais sur sa dédicace. L’ouvrage est dédié à
René Trouvé, « journaliste assassiné sur ordre
d’un ancien administrateur du Crédit agricole, res-
ponsable de l’UDR (Union de défense de la Républi-
que) et du SAC (Service d’action civique), alors
qu’il enquêtait sur le groupe bancaire ».

Or, la décision de justice qui a clôt « l’affaire
Trouvé » en 1978 n’a pas établi de lien entre le
meurtrier de M. Trouvé – le docteur Birague,
condamné à dix-huit ans de réclusion – et le Cré-
dit agricole, dont M. Birague aurait été adminis-
trateur local, à Auch (Le Monde du 4 juillet
1978). La banque précise avoir eu connaissance
de cette dédicace par le biais d’une invitation du
club de la presse du Val-de-Marne à une présen-

tation du livre jeudi. Selon des sources proches
de l’établissement, au vu des recherches en
cours, M. Birague n’aurait pas été administra-
teur du groupe, tout au plus client. D’après la
banque, la publication du livre « a pour but de
porter atteinte à son image, sa crédibilité et son
intégrité ». M. Izambert se dit résolu à poursui-
vre la promotion d’un ouvrage qui « fait la lumiè-
re, documents à l’appui, sur les malversations dont
la banque s’est rendue coupable en France, en
Suisse ou encore en Russie ».

Lors de l’audience, l’avocate des éditions
Carnot, Me Hélène Clamagirand, s’était demandé
« sur quel terrain de la loi sur la presse » se situe
l’assignation du Crédit agricole. La maison Car-
not a toutefois annoncé, vendredi 7 décembre,
qu’elle ne ferait pas appel. De son côté, le Réseau
Voltaire pour la liberté d’expression, association
de défense des libertés et de la laïcité, a dénoncé
le fait que « pour la première fois un tribunal, igno-
rant la liberté constitutionnelle d’expression et
niant le droit d’information du public, a interdit un
ouvrage dont il n’avait pas pris connaissance ».

Anne Michel

CROSSAIR SA, la nouvelle com-
pagnie aérienne nationale suisse,
est née à l’issue de l’assemblée
générale extraordinaire réunie, jeu-
di 6 décembre, à Bâle : les statuts
ont été modifiés, et l’augmentation
de capital qui permettra à l’entre-
prise de disposer de nouveaux
fonds propres a été votée. Mais cet-
te renaissance ne s’est pas faite
sans douleur.

Dans un premier temps, Moritz
Suter, le président-fondateur et
l’ensemble du conseil d’administra-
tion de Crossair ont démissionné,
laissant ainsi les actionnaires élire
le nouveau conseil d’administra-
tion désigné par le comité de pilota-
ge. Un communiqué diffusé par
Crossair précise même que
« l’épreuve de force à laquelle cer-
tains s’attendaient n’a pas eu lieu.
Pour éviter l’absurdité d’une deuxiè-
me assemblée générale extraordi-
naire et dans l’intérêt de l’avenir de
Crossair, Moritz Suter s’est retiré
avec dignité de son poste de prési-
dent du conseil d’administration ».

DÉMISSION DE MORITZ SUTER
La mobilisation de nombreuses

personnalités suisses demandant le
maintien de M. Suter à son poste et
une pétition ayant réuni plus de
60 000 signatures en sa faveur n’y
ont rien fait : l’Etat, les banques
suisses et les nouveaux actionnai-
res de Crossair ont eu gain de cau-
se. Selon les observateurs, un diffé-
rend opposait les milieux d’affaires
bâlois et le personnel de Crossair,
tous unis derrière M. Suter, aux
milieux économiques zurichois,
ennemis jurés de Bâle, et à la classe
politique à Berne. « Il y a quelque
chose qui ne va pas dans ce pays,
nous faisons face à une concen-
tration du pouvoir entre quelques

mains, liées par le copinage », a
déclaré M. Suter en remettant sa
démission. Il sera remplacé par le
Néerlandais Pieter Bouw, ancien
patron de KLM.

Dans un second temps, les action-
naires ont approuvé l’augmenta-
tion de capital de Crossair, d’un
montant de 2,74 milliards de francs
suisses (1,86 milliard d’euros). Ceux
qui étaient déjà actionnaires auront
le droit de souscrire à des actions
au prix de 280 francs suisses dans
les limites du pourcentage du capi-
tal qu’ils détenaient. Avec cette aug-
mentation de capital, le nouvel
actionnariat devrait se répartir com-
me suit : la Confédération détien-
dra 19,2 %, les cantons et villes
14,5 %, les institutionnels, banques
et investisseurs privés seront action-
naires à hauteur de 42,9 %, l’UBS et
le Crédit suisse en posséderont res-
pectivement 9,9 % et 9,6 %, et 3,9 %
seront dans le public.

La nouvelle compagnie nationale
suisse devrait enregistrer une perte
de 1,1 milliard de francs suisses en
2002, pour sa première année d’ex-
istence, a annoncé André Dosé, le
directeur général de Crossair, préci-
sant que les premiers bénéfices
devraient être réalisés en 2003 ou
en 2004. Dévoilant son plan,
M. Dosé a confirmé que la flotte de
Crossair sera constituée de 52 avi-
ons pour les vols long et moyen-
courriers, et 52 pour les court-cour-
riers. Il a également rappelé que
des mesures d’économies drasti-
ques avaient été décidées, avec une
baisse de 35 % des salaires des pilo-
tes Swissair passant dans le giron
Crossair, et de 10 % pour le person-
nel de cabine.

François Bostnavaron
(avec AFP)

TOKYO
de notre correspondant

Le dépôt de bilan de l’entreprise
japonaise de construction Aoki, pla-
cée jeudi 6 décembre en redresse-
ment judiciaire avec 522 milliards
de yens (4,68 milliards d’euros) de
dettes, est le signe d’un change-
ment d’attitude des banques, qui
sont l’objet d’une pression accrue
des autorités pour apurer leurs
mauvaises créances. « Cette ban-
queroute montre que le processus de
restructuration progresse », a décla-
ré, laconique, le premier ministre
Junichiro Koizumi, critiqué pour la
lenteur de l’assainissement des
comptes des banques dont il a fait
la condition du redressement de
l’économie.

Une bonne partie du montant
total des créances douteuses des
banques – officiellement 33 000 mil-
liards de yens, mais cinq fois plus,
selon les analystes financiers – pro-
vient de la construction, de l’immo-
bilier et de la distribution. Dans ce
dernier secteur, la chaîne Mycal a
fait faillite en septembre. Aoki,
entreprise de construction d’Osaka
employant 7 200 salariés et au trei-

zième rang des sociétés cotées en
Bourse, est le second constructeur
à faire faillite, après Fujiko en mars.
Son histoire est symptomatique.
Au cours de la « bulle spéculative »
de la fin des années 1980 et du
début de la décennie suivante, l’en-
treprise s’était lancée dans des
achats d’hôtels et de terrains, dans
l’aménagement de golfs ; autant
d’opérations qui se sont avérées de
mauvais choix. En 1999, l’entrepri-
se, en graves difficultés, avait négo-
cié un accord de rééchelonnement
de ses dettes avec les banques crédi-
trices et avait placé à sa tête un
ancien bureaucrate du ministère de
la construction, Yoichiro Yano,
conformément à la pratique couran-
te du « pantouflage » des hauts
fonctionnaires.

BIENTÔT SUIVIE PAR D’AUTRES
Le déclin du marché des travaux

publics et de la construction privée
n’a pas permis à Aoki de se redres-
ser. Son dépôt de bilan va vraisem-
blablement être suivi par d’autres :
dans la construction, la moitié des
entreprises sont en situation de
quasi-faillite.

L’« inspection spéciale » lancée
par les autorités financières auprès
des quinze premières banques leur
demandant d’établir la liste des
entreprises débitrices de plus de
10 milliards de yens afin d’évaluer
les risques qu’elles présentent va
avoir des effets douloureux. C’est
en prévision de cette inspec-
tion que les deux banques créditri-
ces d’Aoki, Asahi et le groupe Mizu-
ho, ont récemment reclassé le cons-
tructeur parmi les entreprises à ris-
ques. Dans les jours qui ont suivi,
Aoki a dû déposer son bilan.

Philippe Pons

L’accord entre Unilever et Merrill Lynch
met fin à la « guerre des dames » de la City
La multinationale va être dédommagée par la banque, qui gérait son fonds de pension

Le « Nouvel Economiste » recense
les 500 premières fortunes
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LA PUBLICITÉ par messages
électroniques non sollicités est
dans la ligne de mire des ministres
des télécommunications des
Quinze. Ils se sont mis d’accord,
jeudi 6 décembre, à Bruxelles,
pour limiter en Europe l’envoi par
les entreprises de ces courriers élec-
troniques qui viennent envahir les
messageries des internautes. Cette
mesure a de quoi satisfaire les asso-
ciations de consommateurs, qui se
plaignaient de cette pratique, appe-
lée spamming, un terme anglais qui
signifie « arrosage ». A l’avenir,
ceux qui souhaitent recevoir de
telles communications commercia-
les devront donner leur consente-
ment préalable. C’est ce qu’on
appelle l’opt-in, dans le jargon
informatique.

La prise de position des ministres
des Quinze répond au besoin de
réglementer une pratique polluan-
te de plus en plus courante. L’absen-
ce d’encadrement, fait-on valoir à
la Commission européenne, risque-
rait d’irriter les cyberconsomma-
teurs et, partant, de nuire au déve-
loppement du commerce électroni-
que. Il paraît d’autant plus impor-
tant à Bruxelles de restreindre le
phénomène du spamming qu’il
pourrait nuire au développement

futur d’Internet sur les téléphones
mobiles. En revanche, les ministres
européens ont fait une concession
aux professionnels de la vente en
ligne. Le spamming sera autorisé
une fois qu’un internaute aura réali-
sé une transaction commerciale
avec une entreprise. Celle-ci pourra
alors lui envoyer des messages
publicitaires en ligne pour le démar-
cher, sauf si l’internaute s’y oppose
expressément. Cette pratique, bap-
tisée opt-out, devrait donc consoler
les professionnels du marketing
par e-mail, même si elle est loin de
les satisfaire.

DÉSACCORD SUR LES « COOKIES »
L’accord conclu par les ministres

des télécommunications ne signifie
toutefois pas que les règles qu’ils
ont adoptées prévaudront nécessai-
rement. Ces dispositions doivent
désormais être approuvées, dans
les prochains mois, par le Parle-
ment européen. Or celui-ci n’avait
pas été aussi loin que les ministres,
lors de l’examen en première lectu-
re de ce point spécifique de la direc-
tive européenne « concernant le
traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des communi-
cations électroniques ». Le Parle-

ment avait laissé aux Etats mem-
bres de l’Union européenne (UE) le
choix du régime à adopter.
Certains pays, dont la Grande-Bre-
tagne et la France, avaient souhai-
té privilégier l’opt-out. Mais Paris
s’est finalement rallié, jeudi, à
l’avis des autres capitales. Si l’As-
semblée européenne campe sur ses
positions, il faudra engager une
procédure de conciliation entre le
Parlement et le Conseil, ce qui
retarderait l’adoption de toute
décision.

Autre point de désaccord entre
les ministres des télécommunica-
tions et le Parlement européen : les
cookies. Derrière ce mot se cachent
les petits fichiers qui s’incrustent
discrètement sur le disque dur des
ordinateurs lorsque les internautes
consultent des sites. Très répandus,
ces « mouchards » permettent aux
éditeurs des sites d’obtenir des don-
nées sur les personnes les visitant,
en mémorisant les pages consul-
tées, le temps passé sur le site, etc.
Les éditeurs nourrissent ainsi leurs
bases de données, ce qui leur
permet en théorie d’offrir un
contenu plus personnalisé à l’inter-
naute et de lui adresser des cour-
riers publicitaires.

Les députés européens avaient

adopté un amendement sur ce thè-
me lors de leur première lecture de
la directive, le 13 novembre, afin de
limiter l’utilisation des cookies. Les
éditeurs de sites, réagissant vigou-
reusement, ont estimé que l’amen-
dement mettait en danger leurs acti-
vités et les défavorisait par rapport
aux sites américains. Les ministres
européens les ont entendus : l’inter-
naute devrait pouvoir manifester
son désaccord s’il refuse que ses
données soient enregistrées.

En revanche, ministres et dépu-
tés européens s’accordent à esti-
mer que, pour des raisons de sécuri-
té, les législations en vigueur dans
les pays de l’UE en matière de con-
servation des données électroni-
ques peuvent faire l’objet de déro-
gations. Un dispositif adopté dans
un contexte particulier, après les
attentats terroristes du 11 septem-
bre. Les forces de l’ordre pourront,
dans certains cas, consulter les don-
nées des fournisseurs d’accès à
Internet. Ceux-ci devront les con-
server pendant une période que la
Commission devra déterminer. Le
projet français de loi sur la société
de l’information prévoit un maxi-
mum de douze mois.

Antoine Jacob

COPIÉ, c’est gagné ! Plus que
jamais, la télévision serait la proie
de la contrefaçon, de la duplica-
tion, du parasitisme, du plagiat.
Depuis quelques mois, certains
des plus fameux animateurs-pro-
ducteurs du moment s’envoient
des noms d’oiseaux à la figure. Par
voie de presse ou en direct,
Thierry Ardisson, Marc-Olivier
Fogiel, Christine Bravo et Julien
Courbet, notamment, s’accusent
mutuellement d’être des copieurs.
Cette guéguerre médiatique, dont
les emprunts et querelles ont été
répertoriés dans l’hebdomadaire
Voici du 3 décembre, va au-delà
des dérapages verbaux.

Le plus remonté est Thierry
Ardisson. Avec Jean-Luc Delarue,
il est un des animateurs-produc-
teurs les plus créatifs de la télévi-
sion. Donc l’un des plus copiés.
Peu de ses confrères échappent à
son ressentiment. De Benjamin
Castaldi à Franz-Olivier Giesbert,

en passant par Daniela Lumbroso,
tous auraient, selon lui, pioché
plus ou moins lourdement dans
ses nombreux magazines pour
composer leurs émissions. Daniela
Lumbroso, présentatrice de « Y a
un début à tout » sur France 2,
aurait fait son marché dans
« Lunettes noires pour nuits blan-
ches », présentée il y a dix ans par
M. Ardisson. Benjamin Castaldi
aurait jeté son dévolu sur « l’inter-
view nulle », une des spécialités de
« Tout le monde en parle ». Plus
parcimonieuse, Valérie Benaïm,
sur TF1, n’aurait emprunté à Ardis-
son que sa « question qui tue »
devenue sur la Une la question
« délicate ». Enfin, M. Giesbert
aurait, lui, repris un effet de mise
en scène.

Dans certains cas, la copie com-
mence au niveau du titre, en ce
moment la vogue est au mot
« star » avec « Star Academy »
(TF1), « Popstar » (M6), « Graine

de Star » (M6), « Star à domicile »
(TF1)...

La querelle la plus vive oppose
Thierry Ardisson à Marc-Olivier
Fogiel, présentateur de « On ne
peut pas plaire à tout le monde »
sur France 3. « Avec Fogiel, le para-
sitisme commence au niveau du
titre », s’emporte Thierry Ardis-
son, animateur de « Tout le mon-
de en parle ». M. Fogiel ne l’en-
tend pas de cette oreille : « Au
début cela m’a fait rire. Après, cela
m’a agacé. Aujourd’hui, je trouve
cela pathétique », confie-t-il au
Monde. Il refuse toutes les accusa-
tions de plagiat : « Je fais un talk-
show comme tous les talk-shows de
la terre. Comme ceux de Philippe
Bouvard il y a trente ans. » Un peu
moqueur, il remarque : « Heureuse-
ment que Thierry Ardisson n’a pas
présenté un jour la météo, car plus
personne ne pourrait le faire aujour-
d’hui. » Plus que les copies, c’est
l’existence même d’émissions simi-

laires aux siennes qui gênent
Thierry Ardisson. « Le problème,
ce sont les invités », pointe-t-il.
Selon lui : « un invité préférera tou-
jours aller se faire caresser dans le
sens du poil chez Daniela Lumbroso
que de se faire emmerder chez
Ardisson ». Ils regrettent les deux
émissions de Fogiel et Lumbroso à
France Télévision, car elles
« créent un autre guichet et cela évi-
te aux invités de venir chez moi ».

M. Ardisson veut réorienter son
combat. « Il faudrait une législa-
tion dans la télévision » pour inter-
dire la contrefaçon, réclame-t-il.
« Aujourd’hui, il y a un no man’s
land juridique absolu. Ce n’est pas
comme dans la musique ou,
au-delà d’un certain nombre de
notes semblables, il est possible de
dire qu’une chanson est copiée sur
une autre. » Aujourd’hui, « je veux
protéger mon champ intellectuel
comme un paysan protège son
champ ».

En pleine période de renouvelle-
ment des contrats des animateurs-
producteurs qui arrivent, pour la
plupart, à expiration en juin – les
émissions sont souvent achetées
pour une période allant de septem-
bre à juin –, les chaînes se gardent
bien d’intervenir de peur que les
plus performants ne partent à la
concurrence. « A la télévision, les
genres fonctionnent par cycles. Il y a
eu les reportages, puis les reality-
shows, la fiction, aujourd’hui c’est
le talk-show » qui est à la mode,
analyse prudemment François
Tron, directeur des programmes
de France 2. Selon lui : « Il n’y a
pas une logique de copie, mais de
reproduction d’un système qui fonc-
tionne actuellement. » Même René
Bonnell, directeur de la stratégie
des programmes de France Télévi-
sion, botte en touche et refuse de
prendre parti pour l’un ou l’autre
de ses animateurs. « France 2 et
France 3 ont leur liberté éditoriale
mais nous veillons à ce qu’elles n’of-
frent pas la même chose au même
moment », explique-t-il.

L’autre grand copié serait Jean-
Luc Delarue. Ainsi Julien Courbet,
animateur de TF1, ne cache pas les
emprunts à la vedette du service
public. Il l’aurait même prévenu
avant de les diffuser. Mais pour
M. Courbet : « On parle de plagiat
à tort et à travers ». Pour lui, « le
plagiat est dans la copie de la méca-
nique de l’émission et non dans la
reprise d’un genre ou d’un thème ».
Animateur et producteur à succès,
M. Delarue se veut au-dessus de la
mêlée. « Les idées sont de libre par-
cours. Il faut faire la différence

entre copie et photocopie. Être
copié c’est la loi du genre. En revan-
che, la photocopie peut mener au tri-
bunal », indique-t-il, mais il n’ira
pas jusque-là. Même si sa société,
Réservoir Prod, est contrainte de
faire une croix sur « J’irai au bout
de mes rêves » et dix millions de
francs. Cette émission préparée
pour M6 voulait « réaliser les rêves
d’anonymes ». Mais la chaîne, in

fine, n’en a pas voulu, car TF1 a été
plus rapide. La Une a programmé,
vendredi 30 novembre, « Rêve
d’un jour », une nouvelle émission
animée et produite par Arthur. Le
concept est le même : « Réaliser les
rêves les plus fous » d’anonymes.

Le feuilleton mystérieux du télé-
copiage n’est pas près de s’étein-
dre. Cet été, la Une proposera
L’Eté rouge et M6 diffusera La ligne
noire.

G. D.

La publicité intempestive sur Internet bientôt interdite en Europe

Les principaux objets de querelles

Thierry Ardisson réclame une législation pour éviter le plagiat à la télévision
L’animateur-producteur reproche à ses confrères, notamment à Marc-Olivier Fogiel, de piller ses idées pour concevoir leurs émissions.

Il dénonce le « no man’s land juridique » dans ce domaine, non protégé, à l’inverse de la musique. Les chaînes ne veulent pas intervenir dans le débat

b Les émissions : les magazines
sujets à controverses sont
certaines émissions de Réservoir
Prod, société de Jean-Luc
Delarue : « Ça se discute »
(France 2), « C’est mon choix »
(France 2), « Jour après jour »
(France 2), « Stars à domicile »
(TF1). Certaines productions
d’Ardisson & Lumières, société de
Thierry Ardisson, feraient aussi
l’objet d’emprunts : « Tout le
monde en parle » (France 2),
« Rive droite, Rive gauche » (Paris

Première), « Lunettes noires pour
nuits blanches » (Antenne 2).
b Les feuilletons : TF1 et
France 2 préparent chacune une
série sur Jean Moulin, toutes deux
prévues pour 2002. Par ailleurs,
TF1 et M6 devraient, toutes deux,
diffuser une fiction de l’été, au
titre presque similaire : L’été
rouge, pour TF1, La ligne noire,
pour M6. Une concurrence
frontale susceptible de ranimer
le duel « Star Academy » (TF1)
et « Loft Story » (M6).

LE CONSEIL DE L’AUTORITÉ pour les communications italien, l’équi-
valent transalpin du Conseil supérieur de l’audiovisuel, devrait oppo-
ser son veto à la fusion entre les deux bouquets satellitaires Telepiù
(Canal+) et Stream (Murdoch), affirme le quotidien La Repubblica
dans son édition de jeudi 6 décembre. Joint par Le Monde, vendredi,
Canal+ précise que rien n’est officiel, tout en reconnaissant que « l’in-
formation est sans doute proche de la réalité ». Toutefois, la décision
finale de l’Autorité pour les communications, qui sera rendue le
13 décembre, pourrait être sans objet : Murdoch aurait d’ores et déjà
renoncé à fusionner avec la filiale du Groupe Canal+ pour vendre les
actifs de Stream (réseau de diffusion, chaînes et portefeuille d’abon-
nés) à Telepiù. Dans cette hypothèse, Canal+ devrait ensuite ouvrir le
capital de Telepiù à un ou deux opérateurs italiens « pour ne pas rester
à 100 % dans Telepiù ».

1Le plagiat est-il plus fréquent à
la télévision que par le passé ?

Il n’y a jamais rien de neuf sous le
soleil de la télévision. Le principal
mérite des pionniers était surtout
d’être arrivés les premiers. C’est,
par exemple, mon cas, puisque j’ai
présenté, pendant plus de dix ans,
simple mérite chronologique, les
premiers talk-shows impertinents,
« L’huile sur le feu » et « Bouvard
en liberté ». Dans le domaine de la
télévision, il faut faire attention car
les brevets existent moins que dans
le secteur industriel. Quand il y a
quelques jours, Thierry Ardisson a
reproché à Daniela Lumbroso de
l’avoir copié avec l’auto-interview
de Karen Cheryl dans « Il y a un
début à tout » sur France2, je me
suis souvenu qu’en 1974, déjà, je
m’étais auto-interviewé sur FR3.

2Que pensez-vous de vos succes-
seurs Thierry Ardisson et Marc-

Olivier Fogiel ?
Ardisson a tellement d’idées qu’il

n’a pas à faire le procès de ceux qui
en ont moins que lui. C’est un patri-
moine commun. Il est très délicat,

pour ne pas dire immodeste, de se
prétendre l’inventeur d’une formu-
le. Il y a eu des impertinents depuis
que le monde est monde. Cette
polémique est mauvaise pour l’ima-
ge d’Ardisson. Il vaut beaucoup
mieux que cela. En revanche,
l’agressivité structurelle de Marc-
Olivier Fogiel est devenue une
formule sans doute parce qu’elle
correspond à quelque chose de pro-
fond chez ce personnage.

3Etes-vous favorable à une légis-
lation pour protéger les émis-

sions de télévision ?
Il y a un flou artistique. Des for-

mats comme ceux de « Loft Story »
ou de « Qui veut gagner des mil-
lions ? », sont des adaptations
d’émissions étrangères et ont don-
né lieu à des achats de droits. De
l’autre coté, il y a un no man’s land
juridique qui concerne les émissions
de conversation (talk-shows). Dans
ces dernières, la façon de faire relè-
ve moins d’une formule que d’un
tempérament. A chaque fois qu’il y
a une émission avec des invités où
l’on rigole je ne dis pas que c’est
une copie des « Grosses têtes ».

Propos recueillis par
Guy Dutheil

« Heureusement
que Thierry Ardisson
n’a pas présenté
la météo un jour,
car plus personne
ne pourrait le faire
aujourd’hui »

Marc-Olivier Fogiel
TROIS QUESTIONS À…

PHILIPPE BOUVARD

Telepiù pourrait racheter
les actifs de Stream

C O M M U N I C A T I O N
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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 07/12 06/12 31/12

TOKYO NIKKEI 225 10796,89 – 0,56 – 21,68

HONGKONG HANG SENG 11832,18 0,74 – 21,62

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1628,80 0,66 – 15,47

SÉOUL COMPOSITE INDEX 88,25 2,81 39,31

SYDNEY ALL ORDINARIES 3312,70 0,60 5,01

BANGKOK SET 19,77 – 1,30 6,12

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3443,78 0,36 – 13,30

WELLINGTON NZSE-40 2073,15 – 0,11 9,02

11832,18

HONGKONG Hang Seng

11832

11254

10676

10098

9520

8942
[ [ [

7 S. 23 O. 7 D.

10796,89

TOKYO Nikkei

11064

10752

10440

10128

9816

9504
[ [ [

7 S. 23 O. 7 D.

111,53

EURO / YEN

111,5

110,4

109,4

108,3

107,3

106,2
[ [ [

7 S. 23 O. 7 D.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 06/12 05/12 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10099,14 – 0,15 ....

ÉTATS-UNIS S&P 500 1167,10 – 0,28 – 11,60

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2054,27 0,36 – 16,85

TORONTO TSE INDEX 7613,67 – 0,09 – 14,78

SAO PAULO BOVESPA 13539,03 .... – 11,27

MEXICO BOLSA 344,63 0,05 9,06

BUENOS AIRES MERVAL 253,45 10,58 – 39,19

SANTIAGO IPSA GENERAL 109,92 – 0,48 14,50

CARACAS CAPITAL GENERAL 6208,60 – 0,05 – 9,03

0,892

EURO / DOLLAR

0,931

0,920

0,909

0,898

0,888

0,877
[ [ [

7 S. 23 O. 7 D.

10099,14

NEW YORK Dow Jones

10114

9738

9362

8987

8611

8235
[ [ [

7 S. 25 O. 6 D.

2054,27

NEW YORK Nasdaq

2054

1928

1801

1675

1549

1423
[ [ [

7 S. 24 O. 6 D.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 07/12 06/12 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3825,12 – 0,10 – 19,85

EUROPE STOXX 50 3721,18 – 0,02 – 18,34

EUROPE EURO STOXX 324 317,52 – 0,07 – 18,96

EUROPE STOXX 653 300,58 – 0,01 – 16,46

PARIS CAC 40 4678,01 – 0,03 – 21,07

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

PARIS SBF 120 3217,66 0,02 – 20,01

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 506,72 0,03 – 20,53

BRUXELLES BEL 20 2650,51 0,35 ....

FRANCFORT DAX 30 5273,94 0,05 ....

LONDRES FTSE 100 5357,50 – 0,23 – 13,90

MADRID STOCK EXCHANGE 8856,90 0,36 – 2,78

MILAN MIBTEL 30 33181,00 0,16 – 24,10

ZURICH SPI 6496,80 0,51 ....

5357,50

LONDRES FT100

5369

5182

4995

4808

4620

4433
[ [ [

7 S. 23 O. 7 D.

4678,01

PARIS CAC 40

4679

4474

4268

4063

3858

3652
[ [ [

7 S. 23 O. 7 D.

5273,94

FRANCFORT DAX 30

5291

4982

4674

4365

4056

3748
[ [ [

7 S. 23 O. 7 D.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 06/12 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 3,26 3,20 4,87 5,26
ALLEMAGNE .. 3,26 3,33 4,75 5,19
GDE-BRETAG. 4,49 3,89 4,86 4,54
ITALIE ............ 3,26 3,28 5,07 5,50
JAPON ........... 0,01 0,03 1,40 2,55
ÉTATS-UNIS... 1,91 1,75 5 ....
SUISSE ........... 2 1,88 3,36 3,95
PAYS-BAS....... 3,21 3,28 4,89 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 06/12 05/12

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1506,60 – 0,69
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1381,50 – 0,40
PLOMB 3 MOIS .............. 476,50 – 0,73
ETAIN 3 MOIS................ 4098 – 0,53
ZINC 3 MOIS.................. 783,50 – 0,57
NICKEL 3 MOIS.............. 5190 – 0,95
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,24 + 1,31
PLATINE A TERME ......... 59984,50 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 273 ....
MAIS (CHICAGO) ........... 209 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 150,50 – 0,46
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1300 + 0,15
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 06/12 05/12

OR FIN KILO BARRE ...... 9900 – 0,10
OR FIN LINGOT............. 9940 – 0,50
ONCE D’OR (LO) $ ......... 274,55 – 10,57
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 56,70 – 0,70
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 56,70 – 0,35
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 56,70 – 0,35
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 200 – 9,09
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 425 + 7,59
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 371,50 + 0,13

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 07/12 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 200 89,90 89,67
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 06/12 05/12

BRENT (LONDRES) ........ 18,50 + 0,60
WTI (NEW YORK) ........... 18,68 + 0,76
LIGHT SWEET CRUDE.... 18,69 + 0,11

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

07/12 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,80016 0,89225 0,13602 1,42585 0,60441
YEN ....................... 124,97500 ..... 111,53500 17,00500 178,28000 75,55500
EURO..................... 1,12076 0,89658 ..... 0,15245 1,59880 0,67745
FRANC................... 7,35175 5,88060 6,55957 ..... 10,48655 4,44370
LIVRE ..................... 0,70134 0,56085 0,62550 0,09540 ..... 0,42375
FRANC SUISSE ....... 1,65450 1,32325 1,47615 0,22500 2,35990 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 06/12

COURONNE DANOISE. 7,4455
COUR. NORVÉGIENNE 7,9760
COUR. SUÉDOISE ........ 9,3619
COURONNE TCHÈQUE 32,9670
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7176
DOLLAR CANADIEN .... 1,3973
DOLLAR HONGKONG . 6,9331
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1360
FORINT HONGROIS ....248,9000
LEU ROUMAIN.............28093
ZLOTY POLONAIS ........ 3,6323

NEW YORK

LES MARCHÉS AMÉRICAINS
ont terminé sur une note hésitan-
te, jeudi 6 décembre. Principal indi-
cateur de Wall Street, l’indice Dow
Jones a cédé 0,15 % pour s’établir à
10 099,14 points. Suivi par un
grand nombre de gérants de fonds,
l’indice Standard & Poor’s
500 a reculé de 0,28 %, cotant
1 167,10 points. Riche en valeurs
de technologie, l’indice Nasdaq
s’est apprécié de 0,36 %, à
2 054,27 points. Le Nasdaq a conti-
nué à bénéficier de commentaires
positifs des géants de la technolo-
gie comme Cisco et Oracle, suggé-
rant que la reprise économique
n’est pas loin. La plupart des éco-
nomistes de marché parient sur un
redémarrage dans la première moi-
tié de 2002.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat restait stable, vendredi
7 décembre dans les premières
transactions, sur les marchés obli-
gataires européens. Le taux de
l’Obligation assimilable du Trésor
(OAT) français à dix ans s’établis-
sait à 4,86 %. Celui de son homolo-
gue allemand, le Bund – principale
référence obligataire de la zone
euro –, ressortait à 4,74 %.

MONNAIES

L’EURO restait stable face au billet
vert, vendredi 7 décembre dans les
premiers échanges, s’échangeant
contre 0,8939 dollar. Le yen se
maintenait face à la devise améri-
caine, cotant 124,92 yens pour un
dollar.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

Le Japon
en récession
au troisième trimestre
DE JUILLET À SEPTEMBRE, pério-
de qui correspond au deuxième tri-
mestre de l’exercice comptable nip-
pon, le produit intérieur brut (PIB)
a affiché une baisse de 0,5 % par
raport au trimestre précédent, a
annoncé vendredi le gouverne-
ment. Le chiffre est conforme aux
prévisions des économistes. Pour
la période d’avril à juin, le recul du
PIB a été révisé à – 1,2 % contre
une précédente estimation de
– 0,7 %, a indiqué le Bureau du gou-
vernement. En rythme annualisé,
le PIB s’est contracté de 2,2 % au
troisième trimestre calendaire et
deuxième de l’exercice fiscal.
Le gouvernement et son premier
ministre Junichiro Koizumi, qui
avait anticipé ces chiffres, s’est
engagé, jeudi 6 décembre, à ne pas
recourir à des hausses d’impôts sur
l’année en cours, en dépit d’une
baisse des recettes fiscales. M. Koi-
zumi a aussi écarté la possibilité de
renflouer les banques, pour les
aider à se débarrasser de gigantes-
ques créances douteuses.
Par ailleurs, les dépenses des ména-
ges japonais ont augmenté de
0,4 % sur un an en octobre, après
avoir diminué de 3,7 % en septem-
bre, a annoncé vendredi le gouver-
nement.

a ÉTATS-UNIS : les commandes
industrielles ont progressé de
7,1 % en octobre par rapport au
mois précédent, enregistrant ainsi
leur plus forte hausse depuis
juin 2000, selon le département du
Commerce. Les analystes tablaient
généralement sur une augmenta-
tion de 6,5 % de ces commandes.
a La productivité a augmenté de
1,5 % au troisième trimestre
2001 par rapport au deuxième tri-
mestre, a annoncé jeudi le départe-
ment du Travail américain. Les pré-
visions des analystes se concen-
traient autour d’une progression
de 2,1 % de la productivité au troi-
sième trimestre.

a ZONE EURO : la Banque cen-
trale européenne a maintenu jeu-
di son taux d’intérêt directeur à
3,25 % lors de la réunion de son
conseil des gouverneurs (lire p. 23).

a FRANCE : la France s’est don-
né pour objectif que les finances
publiques soient à l’équilibre ou
« proches » de l’équilibre en
2004, a déclaré jeudi le ministre
des finances, Laurent Fabius.
M. Fabius, qui présentait à la pres-
se le programme pluriannuel de
finances publiques 2003-2005, a
indiqué que celui-ci contenait

deux hypothèses de croissance,
une « hypothèse prudente » d’une
croissance de PIB tendanciel de
2,5 % par an, et une autre de 3 %.
M. Fabius a confirmé le plan trien-
nal 2001-2003.

a ALLEMAGNE : les commandes
dans l’industrie ont enregistré
une baisse surprise en octobre,
imputée notamment au très fort
déclin des commandes dans l’est
du pays. Ces chiffres confirment
les menaces de récession qui pla-
nent sur ce secteur vital pour l’éco-
nomie allemande. Les entrées de
commandes ont reculé en volume
de 0,9 % en octobre comparé à sep-
tembre, selon des chiffres provisoi-
res corrigés des variations saison-
nières (CVS), publiés jeudi par le
ministère allemand des finances.
Ce recul constitue une déception
pour les analystes, qui tablaient
généralement sur une hausse de
0,7 % en moyenne sur un mois.
a L’inflation a continué de ralen-
tir en Allemagne en novembre, en
raison du recul des prix du pétrole,
se situant nettement au-dessous
du seuil maximum de 2 % toléré
par la Banque centrale euro-
péenne (BCE), selon des chiffres
définitifs publiés vendredi.

a ARGENTINE : le ministre de
l’économie Domingo Cavallo a
déclaré jeudi 6 décembre qu’il ne
pouvait « pas garantir qu’il n’y
aura pas une dollarisation (de l’éco-
nomie) parce qu’elle est prévue par
la loi sur la convertibilité », la parité
dollar/peso. Il s’est également dit
persuadé qu’il allait « parvenir à un
accord » avec les organisations
monétaires lors de son voyage à
Washington, prévu en fin de semai-
ne. (Lire page 22.)

a GRANDE-BRETAGNE : l’indus-
trie a plongé en octobre, enregis-
trant ses plus mauvais chiffres de
production depuis la récession éco-
nomique de 1991, d’après les chif-
fres publiés hier par l’Office natio-
nal de la statistique. La production
industrielle a baissé de 1,1 % en
octobre par rapport au mois précé-
dent, ce qui porte son recul sur un
an à 4,2 %.

a PÉTROLE : le président du
Venezuela, Hugo Chavez, a remer-
cié jeudi la Russie pour son annon-
ce d’une diminution de ses exporta-
tions de pétrole ce qui, selon lui,
permettra une remontée des cours
pour l’année à venir. La Russie, qui
n’est pas membre de l’Organisa-
tion des pays producteurs de pétro-
le (OPEP) dont le Venezuela assure
le secrétariat général, a annoncé
mercredi une réduction de ses
exportations de pétrole de
150 000 barils par jour à compter
du 1er janvier 2002 (Le Monde du
7 décembre).

PARIS

LA BOURSE DE PARIS a ouvert
en baisse de 0,32 %, vendredi
7 décembre, selon l’indice CAC 40,
qui s’est établi à 4 664,37 points.
L’indice des valeurs vedettes de la
place parisienne avait terminé qua-
siment inchangé jeudi, enregis-
trant une très légère hausse de
0,04 %, pour s’inscrire à
4 679,38 points.

FRANCFORT

LA BOURSE DE FRANCFORT a
ouvert en hausse vendredi, l’indice
de référence DAX gagnant 0,11 %
dans les tout premiers échanges
pour s’établir à 5 277,18 points,
contre 5 271,29 points la veille en
clôture.

LONDRES

LE FOOTSIE a ouvert en hausse
vendredi, l’indice des cent principa-
les valeurs progressant de
17,8 points à 5 387,6 points, à
7 h 05, TU soit un gain de 0,33 %.
La Bourse de Londres avait termi-
né la séance de jeudi, la troisième
consécutive en hausse, à
5 369,8 points, soutenue par les
valeurs des assurances.

TOKYO

L’INDICE DE RÉFÉRENCE Nikkei
a clôturé vendredi 7 décembre en
baisse de 0,6 %, à 10 796,89 points.
La séance avait été marquée par
l’attente des chiffres du chômage
aux Etats-Unis après l’annonce
d’un recul du produit intérieur
brut du Japon au troisième
trimestre.

Siemens donne
de l’espoir
à ses actionnaires
EN HAUSSE de 10 %, mercredi
5 décembre, l’action Siemens, en
grande forme depuis la mi-septem-
bre, a marqué un temps de pause.
Elle était en légère baisse de
0,54 %, à 73,65 euros, vendredi
matin. Après une année très diffici-
le, le groupe allemand de technolo-
gie attend « une amélioration des
résultats » pour l’exercice en cours,
a indiqué Heinrich von Pierer, le
président de son directoire, jeudi à
Munich. En 2000/2001, le bénéfice
avait chuté lourdement, passant
de 8,8 milliards d’euros lors de
l’exercice précédent, à 2,08 mil-
liards d’euros. Même s’il reste pru-
dent, se gardant de donner le moin-
dre pronostic chiffré dans un envi-
ronnement mondial incertain, M.
von Pierer espère régler les problè-
mes des divisions qui se sont enfon-
cées dans le rouge en 2000.
La restructuration de la division
information et communication va
se poursuivre. Depuis le début de
l’année, celle-ci (en particulier les
branches téléphonie mobile et
réseaux fixes) a fait l’objet de diffé-
rents plans sociaux, avec la sup-
pression de plus de 15 000
emplois. Après avoir fortement
contribué au bénéfice ces derniè-
res années, elles ont enregistré de
lourdes pertes en 2000/2001 du fait
des difficultés survenues sur le mar-
ché des télécommunications. Tout
en souhaitant rester présent dans
ce secteur, Siemens est à la recher-
che d’un partenaire pour ses activi-

tés mobiles : il s’agit entre autres
d’une éventuelle coopération tech-
nologique pour développer des
portables de troisième génération
(UMTS), après le gel, annoncé jeu-
di, d’un accord de recherche avec
Toshiba.
Si les analystes restent prudents
quant aux perspectives de rentabili-
té de Siemens, ils ont salué la pour-
suite de son désengagement du
capital d’Infineon. Mercredi, le
groupe de Munich a annoncé avoir
vendu une partie des actions qu’il
détient dans le fabricant de puces,
passant sous le seuil des 50 % de
capital. Ce mouvement est perçu
comme très positif pour la maison
mère, car elle ne consolidera plus
une entreprise dont les performan-
ces sont handicapées par la crise
du secteur informatique.

Philippe Ricard (à Francfort)

INDUSTRIES

b PRADA : le groupe italien, qui
avait cédé au groupe LVMH, en
novembre, sa part dans la griffe
romaine Fendi, a démenti jeudi
6 décembre tout contact en cours
pour la cession de sa marque
allemande Jil Sander.

b BAYER : le conglomérat
chimique allemand se
restructurera en 2003 en une
holding coiffant quatre entités
autonomes, a indiqué le groupe
jeudi. Bayer entend trouver un
partenaire pour sa branche
chimie, comme il le fait déjà pour
son activité santé.

b BEGHIN-SAY : le PDG du
numéro 1 du sucre en France,
Jérôme de Pelleport, a affirmé
jeudi que « le jeu est complètement
ouvert » à propos de la reprise de
son groupe, n’excluant pas
l’éventualité du rachat de
l’entreprise par les salariés.

b BIOMÉRIEUX-PIERRE
FABRE : le laboratoire
pharmaceutique a annoncé,
jeudi, une alliance stratégique
avec la société de biotechnologie
parisienne ExonHit Therapeutics
dans le diagnostic et le traitement
du cancer.

b SCHNEIDER : le groupe
d’équipements électriques a
choisi le cabinet Salustro Reydel
comme mandataire pour gérer
son divorce avec Legrand, imposé
par la Commission européenne.

SERVICES

b AÉRIEN : la grève des
aiguilleurs du ciel français, qui
avait commencé mercredi soir, a
pris fin vendredi. Le trafic aérien,
fortement perturbé jeudi, était
rétabli vendredi matin.

b HAVAS ADVERTISING : le
groupe publicitaire français a
annoncé, vendredi, l’acquisition
de la marque Havas auprès de
Vivendi Universal, pour
4,5 millions d’euros. Le groupe
Havas Adversiting devrait être
rebaptisé officiellement Havas
lors de la prochaine assemblée
des actionnaires.

b NEWS CORP/KIRCH : le
magnat des médias
autralo-américain Rupert
Murdoch, patron du groupe
News Corp, réfléchirait à une
possible acquisition du groupe
allemand Kirch, a affirmé
vendredi le Financial Times. Une

telle opération ferait de News
Corp l’acteur le plus puissant en
Europe dans le secteur de la
télévision.

b SAP : le leader européen des
logiciels va réduire ses effectifs
aux Etats-Unis de 7 %, soit
environ 300 personnes. SAP
emploie environ 4 200 personnes
aux Etats-Unis.

b RWE : le groupe énergétique
allemand va racheter 23,48 % de
la compagnie d’électricité Harpen
au conglomérat minier allemand
RAG, et vendre à ce dernier les
14,8 % qu’il détient dans le
fabricant et opérateur de centrales
thermiques Steag, a-t-il indiqué
vendredi 7 décembre.

b MICROSOFT : les Etats
américains qui ont rejeté
l’accord à l’amiable conclu entre
le numéro un mondial des
logiciels et le département de la
Justice, vont demander des
sanctions plus sévères, rapporte
jeudi la presse américaine.

FINANCES

b SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : la
banque française a indiqué jeudi
qu’elle était exposée à la faillite du
courtier américain en énergie
Enron à hauteur de 206 millions
de dollars (231,8 millions d’euros),
dont 80 millions d’euros de crédits
sans garanties.

b CRÉDIT SUISSE : la deuxième
banque suisse a annoncé
vendredi qu’elle avait baissé son
objectif de rentabilité (ROE) à
15 %-20 % à long terme, au lieu de
18 %-22 % précédemment.

b MERRILL LYNCH : la banque
américaine cherche à réduire
nettement son investissement
dans une société conjointe faisant
notamment du courtage en ligne,
créée avec le groupe britannique
HSBC et destinée aux clients
fortunés, affirme vendredi le
Financial Times.

b TOKIO MARINE : le premier
assureur dommages japonais
et le courtier américain Charles
Schwab ont annoncé vendredi la
fermeture de la société commune
qu’ils avaient créé pour mener des
activité de courtage au Japon.

b CRÉDIT AGRICOLE : Crédit
Agricole SA, qui doit entrer en
Bourse le 14 décembre, est déjà
assuré d’avoir au moins un million
d’actionnaires d’ici à ce week-end
alors que la période de placement
de ses actions s’achève mercredi
12 décembre, selon des sources
bancaires citées par l’AFP.
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Code Cours % Var.07/12 9 h 37 f pays en euros 06/12

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 21,47 ....
BASF AG BE e 43,80 ....
BMW DE e 38,90 – 0,89
CONTINENTAL AG DE e 14,60 ....
DAIMLERCHRYSLER DE e 49,10 + 0,41
FIAT IT e 19,10 ....
FIAT PRIV. IT e 13,90 ....
MICHELIN FR e 38,01 – 0,18
PEUGEOT FR e 47,46 + 0,17
PIRELLI SPA IT e 2,02 ....
DR ING PORSCHE DE e 440 – 0,23
RENAULT FR e 41,11 + 1,43
VALEO FR e 42,98 + 0,75
VOLKSWAGEN VZ DE e 35 – 0,85
f DJ E STOXX AUTO P 216,25 + 0,08

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 15,79 – 0,20
ABN AMRO HOLDIN NL e 18,75 + 0,05
ALL & LEICS GB 12,88 + 0,37
ALLIED IRISH BA GB 20,46 – 0,62
ALMANIJ BE e 36,42 + 0,33
ALPHA BANK GR 21,18 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 10,22 ....
B.P.EMILIA ROMA IT e 29,80 ....
B.P.LODI IT e 9,24 ....
B.P.NOVARA IT e 6,35 ....
B.P.SONDRIO IT e 10,48 ....
B.P.VERONA E S. IT e 10,61 ....
BANCA ROMA IT e 2,56 ....
BANCO SABADELL ES e 15,16 – 0,26
BANK OF IRELAND GB 16,82 – 0,28
BANK OF PIRAEUS GR 10,20 ....
BANKINTER R ES e 32,74 – 0,79
BARCLAYS PLC GB 34,99 – 0,05
BAYR.HYPO-U.VER DE e 37,45 – 0,53
BBVA R ES e 14,84 + 0,27
BCA AG.MANTOVAN IT e 9,37 ....
BCA FIDEURAM IT e 9,03 ....
BCA LOMBARDA IT e 9,24 ....
BCA P.BERG.-C.V IT e 17,88 ....
BCA P.MILANO IT e 3,94 ....
BCO POPULAR ESP ES e 37,20 + 0,81
BCP R PT e 4,53 ....
BIPOP CARIRE IT e 2,08 ....
BK OF SCOTLAND GB 13,22 ....
BNL IT e 2,48 ....
BNP PARIBAS FR e 100,10 – 0,40
BSCH R ES e 10,32 + 1,38
COMM.BANK OF GR GR 39,52 ....
COMMERZBANK DE e 19,70 – 1,25
CREDIT LYONNAIS FR e 36,99 – 0,16
CS GROUP N CH 46,91 + 0,22
DANSKE BANK DK 17,46 + 0,78
DEUTSCHE BANK N DE e 77,30 + 0,06
DEXIA BE e 15,37 + 0,26
DNB HOLDING NO 4,70 ....
DRESDNER BANK N DE e 41 – 0,24
EFG EUROBK ERGA GR 16,10 ....
ERSTE BANK AT e 57,99 + 0,21
ESPIRITO SANTO PT e 14,14 ....
FOERENINGSSB A SE 13,51 ....
HALIFAX GROUP GB 13,30 ....
HSBC HLDG GB 14,18 – 0,34
IKB DE e 13,95 + 0,36
INTESABCI IT e 2,80 ....
JULIUS BAER HLD CH 403,64 + 1,36
KBC BANCASSURAN BE e 36,30 + 0,61
LLOYDS TSB GB 11,75 + 0,14
MONTE PASCHI SI IT e 2,96 ....
NAT BANK GREECE GR 27,86 ....
NATEXIS BQ POP. FR e 96,85 – 0,15
NORDEA SE 5,82 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 17,31 ....
ROYAL BK SCOTL GB 26,22 ....
S-E-BANKEN -A- SE 10,47 ....
SAN PAOLO IMI IT e 13,35 ....
STANDARD CHARTE GB 14,18 – 0,45
STE GENERAL-A- FR e 64,20 – 0,77
SVENSKA HANDELS SE 15,81 ....
SWEDISH MATCH SE 5,82 ....
UBS N CH 58,95 + 0,17
UNICREDITO ITAL IT e 4,42 ....
f DJ E STOXX BANK P 278,58 ....

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 17,80 ....
ACERINOX R ES e 36,90 – 0,91
ALUMINIUM GREEC GR 36,80 ....
ANGLO AMERICAN GB 18,10 – 1,48
ASSIDOMAEN AB SE 27,34 ....
BEKAERT BE e 37,50 + 1,30
BHP BILLITON GB 5,64 + 0,57
BOEHLER-UDDEHOL AT e 44,90 ....
BUNZL PLC GB 6,78 ....
CORUS GROUP GB 1,14 ....
ELVAL GR 4,08 ....
HOLMEN -B- SE 25,16 ....
ISPAT INTERNATI NL e 1,88 ....
JOHNSON MATTHEY GB 16,15 + 1,10
M-REAL -B- FI e 7 + 1,45
MAYR-MELNHOF KA AT e 53 ....
OUTOKUMPU FI e 11,50 + 0,17
PECHINEY-A- FR e 57,70 + 3,41
RAUTARUUKKI K FI e 4,35 ....
RIO TINTO GB 21,68 + 0,67
SIDENOR GR 5,02 ....
SILVER & BARYTE GR 8,78 ....
SMURFIT JEFFERS GB 2,56 + 0,63
STORA ENSO -A- FI e 14,35 + 0,70
STORA ENSO -R- FI e 14,60 ....
SVENSKA CELLULO SE 29,16 ....
THYSSENKRUPP DE e 17,05 – 0,87
UMICORE BE e 43,94 + 1,45
UPM-KYMMENE COR FI e 38,70 – 0,64
USINOR FR e 14,28 + 0,78
VIOHALCO GR 10,36 ....
VOEST-ALPINE AG AT e 32 ....
WORMS N FR e 19 – 1,04
f DJ E STOXX BASI P 200,80 + 0,15

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 156,20 – 1,14
AKZO NOBEL NV NL e 50,40 – 0,79
BASF AG DE e 43,80 ....
BAYER AG DE e 37,80 + 1,07
BOC GROUP PLC GB 17,49 – 0,55
CELANESE N DE e 20 + 0,25
CIBA SPEC CHIMI CH 71,40 + 0,24
CLARIANT N CH 21,74 + 0,16
COLOPLAST -B- DK 73,87 + 1,10
DEGUSSA (NEU) DE e 30,25 + 1,85
DSM NL e 41,08 – 0,60
EMS-CHEM HOLD A CH 4290,75 + 0,16
ICI GB 6,81 – 0,47

KEMIRA FI e 6,45 + 1,42
KON. VOPAK NV NL e 18,14 + 0,89
LONZA GRP N CH 713,66 + 0,29
NORSK HYDRO NO 45,14 ....
RHODIA FR e 10,69 + 0,38
SOLVAY BE e 63,90 – 0,16
SYNGENTA N CH 55,76 – 0,72
TESSENDERLO CHE BE e 25,81 – 1,49
f DJ E STOXX CHEM P 345,49 + 0,07

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 164 + 0,61
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 28,50 + 3,64
INCHCAPE GB 8,52 ....
KVAERNER -A- NO 1,62 ....
MYTILINEOS GR 5,70 ....
UNAXIS HLDG N CH 124,99 + 0,68
ORKLA NO 18,30 ....
SONAE SGPS PT e 0,81 ....
f DJ E STOXX RETL P 312,13 – 0,49

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 15,48 + 0,58
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 5,69 ....
CABLE & WIRELES GB 5,75 ....
COLT TELECOM NE GB 2,56 – 1,84
DEUTSCHE TELEKO DE e 20,30 + 0,74
E.BISCOM IT e 57,05 ....
EIRCOM IR e 1,32 ....
ELISA COMMUNICA FI e 13,99 + 1,38
ENERGIS GB 1,23 ....
EUROPOLITAN HLD SE 7,58 ....
FRANCE TELECOM FR e 48,43 + 0,92
HELLENIC TELE ( GR 19,34 ....
KINGSTON COM GB 2,17 + 4,62
KONINKLIJKE KPN NL e 5,40 + 5,68
KPNQWEST NV -C- NL e 8,73 + 0,58
LIBERTEL NV NL e 10,25 – 0,49
VODAFONE N DE e 210,70 ....
MOBILCOM DE e 27,10 + 1,12
OLD MUTUAL GB 1,52 – 1,04
OLIVETTI IT e 1,43 ....
PANAFON HELLENI GR 5,88 ....
PT TELECOM SGPS PT e 9,15 ....
SONERA FI e 6,05 + 2,37
SONG NETWORKS SE 1,38 ....
SWISSCOM N CH 312,39 – 0,32
T.I.M. IT e 6,64 ....
TDC DK 40,29 + 0,67
TELE2 -B- SE 39,68 ....
VODAFONE PT e 8,35 ....
TELECOM ITALIA IT e 9,97 ....
TELECOM ITALIA IT e 5,94 ....
TELEFONICA ES e 16,15 – 0,25
TELEF.MOVILES ES e 8,91 – 1,87
TELENOR NO 5,02 ....
TELIA SE 5,21 ....
TISCALI IT e 11,28 ....
VERSATEL TELECO NL e 1,31 + 1,55
VODAFONE GROUP GB 3,10 + 0,52
f DJ E STOXX TCOM P 503,58 + 0,22

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 41,55 – 1,07
ACESA R ES e 11,03 – 1,52
ACS ES e 28,41 – 0,32
AGGREGATE IND GB 1,29 – 2,41
AKTOR SA GR 8,64 ....
AMEY GB 6,39 – 0,74
AUREA R ES e 23,03 + 0,57
BOUYGUES FR e 40,23 – 0,17
BPB GB 5,04 + 0,32
BRISA AUTO-ESTR PT e 9,56 ....
BUZZI UNICEM IT e 7,44 ....
CIMPOR R PT e 19,39 ....
COLAS FR e 61,70 – 1,83
CRH PLC GB 29,89 ....
FCC ES e 24,94 + 0,40
GRUPO DRAGADOS ES e 14,47 – 0,21
GRUPO FERROVIAL ES e 21,49 – 0,05
HANSON PLC GB 7,99 + 0,20
HEIDELBERGER ZE DE e 53,50 – 0,19
HELL.TECHNODO.R GR 6,60 ....
HERACLES GENL R GR 12,42 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 15,90 – 0,56
HOLCIM CH 237,09 + 0,29
IMERYS FR e 111,40 + 0,45
ITALCEMENTI IT e 8,70 ....
LAFARGE FR e 103,20 – 0,29
MICHANIKI REG. GR 2,55 ....
NOVAR GB 2 ....
PILKINGTON PLC GB 1,77 ....
RMC GROUP PLC GB 11,16 + 15,75
SAINT GOBAIN FR e 166,70 – 0,06
SKANSKA -B- SE 7,48 ....
TAYLOR WOODROW GB 2,88 + 2,27
TECHNIP-COFLEXI FR e 135 + 0,82
TITAN CEMENT RE GR 39,96 ....
UPONOR -A- FI e 18,10 ....
CIMENTS VICAT / FR e 63,70 ....
VINCI FR e 63,80 + 0,55
WIENERBERGER AG AT e 15,30 – 1,16
f DJ E STOXX CNST P 229,05 – 0,06

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 40,25 – 2,42
ADIDAS-SALOMON DE e 78,10 + 0,13
AGFA-GEVAERT BE e 15,20 – 1,23
AIR FRANCE FR e 16,55 – 0,30
AIRTOURS PLC GB 4,01 ....
ALITALIA IT e 1,09 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 7,34 + 1,80
AUTOGRILL IT e 10,19 ....
BANG & OLUFSEN DK 23,64 ....
BENETTON IT e 12,85 ....
BERKELEY GROUP GB 10,63 + 0,76
BRITISH AIRWAYS GB 3,55 – 2,63
BULGARI IT e 10,69 ....
CHRISTIAN DIOR FR e 37,58 + 0,21
CLUB MED. FR e 51,80 + 0,58
COMPASS GROUP GB 8,07 ....
DT.LUFTHANSA N DE e 15,65 + 0,32
ELECTROLUX -B- SE 17,57 ....
EM.TV & MERCHAN DE e 1,70 + 1,19
EMI GROUP GB 5,63 – 2,22
EURO DISNEY FR e 0,95 – 1,04
HDP IT e 3,58 ....
HERMES INTL FR e 178 – 0,11
HILTON GROUP GB 3,44 ....
HUGO BOSS AG VZ DE e 23,40 + 1,74
HUNTER DOUGLAS NL e 28,25 – 1,40
INDITEX R ES e 23,90 – 0,21
J D WETHERSPOON GB 6,28 – 1,01
KLM NL e 13,90 + 0,72
LVMH FR e 49,28 + 0,22
MEDION DE e 48,12 – 2
MOULINEX FR e 0,01 ....

NH HOTELES ES e 11,49 – 2,96
NXT GB 2,73 – 1,72
P & O PRINCESS GB 5,93 – 1,33
PERSIMMON PLC GB 4,89 – 0,33
PREUSSAG AG DE e 29,10 ....
RANK GROUP GB 3,61 ....
RICHEMONT UNITS CH 22,73 + 0,60
RYANAIR HLDGS IR e 13,42 ....
SAIRGROUP N CH 2,54 – 1,32
SAS DANMARK A/S DK 9,80 ....
SEB FR e 61 – 1,13
SIX CONTINENTS GB 11,57 – 1,50
SODEXHO ALLIANC FR e 47,50 – 0,08
UHR UB/UB + 0.5 CH 109,05 + 1,74
UHRN UB/UB + 0 CH 23,23 + 1,18
TELE PIZZA ES e 1,84 – 0,54
THOMSON MULTIME PA 34,25 – 0,72
WILSON BOWDEN GB 12,23 + 1,73
WM-DATA -B- SE 2,91 ....
WOLFORD AG AT e 10,40 ....
WW/WW UK UNITS IR e 0,80 ....
f DJ E STOXX CYC GO P 130,10 + 0,22

PHARMACIE
ACTELION N CH 43,42 – 1,54
ALTANA AG DE e 55,50 ....
AMERSHAM GB 10,68 + 0,45
ASTRAZENECA GB 51,44 + 0,09
AVENTIS FR e 77,95 – 0,38
BB BIOTECH CH 84,12 – 0,80
CELLTECH GROUP GB 15,35 + 1,69
DISETRONIC HLDG CH 847,98 ....
ELAN CORP IR e 49,90 ....
ESSILOR INTL FR e 33,29 + 1,19
FRESENIUS MED C DE e 71 – 0,14
H. LUNDBECK DK 30,09 – 0,44
GALEN HOLDINGS GB 11,43 – 1,38
GAMBRO -A- SE 7,26 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 28,38 – 0,28
H. LUNDBECK DK 30,09 – 0,44
NOVARTIS N CH 39,65 + 0,09
NOVO-NORDISK -B DK 43,65 + 0,31
NOVOZYMES -B- DK 22,56 – 1,18
ORION B FI e 19,40 + 0,26
OXFORD GLYCOSCI GB 9,56 – 0,33
PHONAK HLDG N CH 26,97 ....
QIAGEN NV NL e 22,74 + 0,71
ROCHE HLDG G CH 79,88 + 0,21
SANOFI SYNTHELA FR e 77,50 – 0,64
SCHERING AG DE e 60,70 + 0,33
SERONO -B- CH 942,27 + 1,76
SHIRE PHARMA GR GB 14,55 + 0,66
SMITH & NEPHEW GB 6,04 + 2,16
SSL INTL GB 8,76 ....
SULZER AG 100N CH 169,93 – 0,79
SYNTHES-STRATEC CH 776,07 + 0,70

UCB BE e 45,03 – 0,04
WILLIAM DEMANT DK 30,22 + 0,45
WS ATKINS GB 10,07 ....
ZELTIA ES e 9,39 – 0,53
f DJ E STOXX HEAL 526,26 – 0,40

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,27 – 2,20
BP GB 8,39 – 0,76
CEPSA ES e 12,60 ....
COFLEXIP FR e 150 ....
DORDTSCHE PETRO NL e 2,63 ....
GBL BE e 57,50 – 0,61
ENI IT e 13,71 ....
ENTERPRISE OIL GB 7,56 – 0,84
HELLENIC PETROL GR 7,64 ....
LATTICE GROUP GB 2,51 + 1,95
OMV AG AT e 96 + 0,10
PETROLEUM GEO-S NO 7,46 ....
REPSOL YPF ES e 16,15 – 1,94
ROYAL DUTCH CO NL e 54,30 – 2,16
SAIPEM IT e 5,31 ....
SHELL TRANSP GB 7,61 – 1,24
STATOIL NO 7,59 ....
TOTAL FINA ELF FR e 151,60 – 0,92
IHC CALAND NL e 49,39 + 0,73
f DJ E STOXX ENGY P 314,23 – 1,23

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 14,71 ....
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 17,07 – 0,47
BHW HOLDING AG DE e 27 + 0,37
BPI R PT e 2,40 ....
BRITISH LAND CO GB 7,26 – 1,73
CALEDONIA INV.S GB 13,24 – 1,19
CANARY WHARF GR GB 7,32 ....
CATTLES ORD. GB 4,81 ....
CLOSE BROS GRP GB 13,30 – 0,95
COBEPA BE e 60,40 ....
CONSORS DISC-BR DE e 10,42 + 2,86
CORIO NV NL e 24,50 – 0,41
CORP FIN ALBA ES e 24,69 + 0,16
DAB BANK AG DE e 14,99 + 1,28
DEPFA-BANK DE e 61,75 + 0,41
DROTT -B- SE 11,43 ....
EURAZEO FR e 64 – 0,16
EURONEXT NL e 21,67 + 2,22
FINAXA FR e 87,15 ....
FORTIS (B) BE e 26,28 + 0,04
FORTIS (NL) NL e 26,34 + 0,04
GECINA FR e 88,70 + 0,34
GIMV BE e 28,95 + 0,17
GREAT PORTLAND GB 4,01 ....
HAMMERSON GB 7,16 + 0,45
ING GROEP NL e 29,37 – 0,44
LAND SECURITIES GB 12,98 – 0,12
LIBERTY INTL GB 7,80 ....
LONDON STOCK EX GB 6,47 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 12,60 ....
METROVACESA ES e 15,06 + 1,07
MONTEDISON IT e 2,76 ....
PROVIDENT FIN GB 10,36 ....
RODAMCO EUROPE NL e 39,10 ....
RODAMCO NORTH A NL e 45,35 – 0,35
ROLINCO NV NL e 25,42 ....
SCHRODERS GB 13,75 ....
SIMCO N FR e 75,75 – 0,26
SLOUGH ESTATES GB 5,08 – 0,31

TECAN GRP N CH 75,13 + 1,61
UNIBAIL FR e 56,50 – 1,57
VALLEHERMOSO ES e 7,60 – 0,65
WCM BETEILIGUNG DE e 12,70 ....
f DJ E STOXX FINS P 237,96 – 0,18

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,33 + 1,28
ASSOCIAT BRIT F GB 7,91 – 0,40
BBAG OE BRAU-BE AT e 38,05 – 0,26
BRAU UNION AT e 38,61 ....
CADBURY SCHWEPP GB 7 + 0,23
CARLSBERG -B- DK 46,20 + 1,18
CARLSBERG AS -A DK 40,83 ....
COCA COLA HBC GR 16,26 ....
DANISCO DK 40,29 ....
DANONE FR e 130 + 0,78
DELTA HOLDINGS GR 9,36 ....
DIAGEO GB 12,29 – 0,52
ELAIS OLEAGINOU GR 18,92 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 30,65 – 0,33
HELLENIC SUGAR GR 10,70 ....
KAMPS DE e 9,20 – 1,60
KERRY GRP-A- GB 22,38 – 0,71
KINGFISHER GB 6,35 + 0,51
KONINKLIJKE NUM NL e 24,81 + 0,45
MONTEDISON IT e 2,76 ....
NESN UB/UB + 0 CH 235,40 + 1,17
NORTHERN FOODS GB 2,48 – 0,64
PARMALAT IT e 3 ....
PERNOD RICARD FR e 82,25 + 0,30
RAISIO GRP -V- FI e 0,97 + 1,04
SCOTT & NEWCAST GB 8,49 – 0,38
SOUTH AFRICAN B GB 7,51 + 3,75
TATE & LYLE GB 5,68 + 3,20
TOMKINS GB 3,47 – 1,81
UNILEVER NL e 62,60 – 0,79
WHITBREAD PLC GB 8,65 ....
f DJ E STOXX F & BV P 220,13 – 0,15

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 13,06 + 1,05
ADECCO N CH 66,45 – 0,56
AGGREKO GB 6,33 + 1,80
ALSTOM FR e 13,92 ....
ALTRAN TECHNO FR e 55,10 – 1,69
ALUSUISSE GRP N CH 854,76 ....
ARRIVA GB 5,12 – 0,31
ASSA ABLOY-B- SE 16,02 ....
ASSOC BR PORTS GB 6,71 – 0,47
ATLAS COPCO -A- SE 26,01 ....
ATLAS COPCO -B- SE 24,51 ....
ATTICA ENTR SA GR 5,22 ....
BAA GB 9,35 + 0,34

BBA GROUP PLC GB 4,78 + 1,70
BODYCOTE INTL GB 3,60 – 2,17
BRAMBLES INDUST GB 5,36 ....
BUDERUS AG DE e 28,35 + 0,71
CAPITA GRP GB 7,79 – 1,22
CDB WEB TECH IN IT e 3,95 ....
CGIP FR e 37,75 + 0,53
CHUBB GB 2,56 ....
CIR IT e 1,06 ....
COBHAM GB 18,61 – 0,51
COOKSON GROUP P GB 1,49 + 1,09
COPENHAGEN AIRP DK 67,02 – 0,20
DAMPSKIBS -A- DK 6715,47 ....
DAMPSKIBS -B- DK 7588,48 + 0,71
DAMSKIBS SVEND DK 10180,65 + 0,66
DE LA RUE GB 7,95 + 1,22
E.ON AG DE e 55,30 + 1,10
ELECTROCOMPONEN GB 9,13 + 1,96
ENIRO SE 8,39 ....
EPCOS DE e 58,70 ....
EUR AERO DEFENC FR e 14,25 + 0,99
EUROTUNNEL FR e 0,99 ....
EXEL GB 13,59 – 1,28
FINMECCANICA IT e 1,07 ....
FINNLINES FI e 22 ....
FKI GB 3,36 + 2,94
FLS IND.B DK 8,26 + 2,50
FLUGHAFEN WIEN AT e 30,25 ....
GAMESA ES e 16,38 + 1,11
GKN GB 4,78 ....
GROUP 4 FALCK DK 128,80 – 0,93
GROUP 4 FALCK DK 128,80 – 0,93
GUARDIAN IT GB 7,27 ....
HAGEMEYER NV NL e 18,90 – 0,68
HALKOR GR 4,78 ....
HAYS GB 3,45 – 1,37
HEIDELBERGER DR DE e 43,30 ....
HUHTAMAKI FI e 33,70 ....
IFIL IT e 5,73 ....
IMI PLC GB 4,49 – 1,40
IND.VAERDEN -A- SE 17,84 ....
INDRA SISTEMAS ES e 10,03 – 1,18
INVENSYS GB 2,13 + 0,76
INVESTOR -A- SE 12,71 ....
INVESTOR -B- SE 12,76 ....
ISS DK 57,75 + 1,18
JOT AUTOMATION FI e 0,60 + 1,69
KINNEVIK -B- SE 17,95 ....
KONE B FI e 79 + 2,23
LEGRAND FR e 156,50 – 2,19
LINDE AG DE e 48,20 – 0,62
MAN AG DE e 22,90 – 1,29
MEGGITT GB 2,91 ....
METSO FI e 11,05 + 0,45
MG TECHNOLOGIES DE e 9,60 + 0,95
MORGAN CRUCIBLE GB 3,15 + 0,51
EXEL GB 13,59 – 1,28
PACE MICRO TECH GB 6,41 – 6,74
PARTEK FI e 8,88 + 2,07
PENINS.ORIENT.S GB 3,98 ....
PERLOS FI e 12,30 ....
PREMIER FARNELL GB 4,88 ....
RAILTRACK GB 4,48 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 14,75 – 1,01
RENTOKIL INITIA GB 4,12 – 1,15
REXAM GB 6,28 + 2,08
REXEL FR e 66,10 – 1,64
RHI AG AT e 7,50 + 2,74
RIETER HLDG N CH 245,91 ....
ROLLS ROYCE GB 2,81 – 0,56
SANDVIK SE 25,21 ....
SAURER N CH 21,78 + 3,72

SCHNEIDER ELECT FR e 55,90 – 1,06
SEAT PAGINE GIA IT e 1,02 ....
SEAT PAGINE GIA IT e 1,02 ....
SECURICOR GB 1,71 ....
SECURITAS -B- SE 21,68 ....
SERCO GROUP GB 6,68 + 0,97
SGL CARBON DE e 28,30 + 1,25
SHANKS GROUP GB 2,73 ....
SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 31,19 + 0,61
SKF -B- SE 21,58 ....
SMITHS GROUP GB 10,98 – 1,86
SOPHUS BEREND - DK 22,63 + 0,60
SPIRENT GB 3,02 + 2,72
STOLT NIELSEN LU e 128 ....
TELE2 -B- SE 39,68 ....
THALES FR e 39,75 – 0,55
TOMRA SYSTEMS NO 10,59 ....
TPI ES e 4,59 – 1,50
TRAFFICMASTER GB 0,99 ....
UNAXIS HLDG N CH 124,99 + 0,68
VA TECHNOLOGIE AT e 22 – 0,05
VEDIOR NV NL e 13,98 + 3,17
VESTAS WIND SYS DK 31,29 – 1,27
VINCI FR e 63,80 + 0,55
VIVENDI ENVIRON FR e 37,40 + 0,67
VOLVO -A- SE 17,62 ....
VOLVO -B- SE 18,48 ....
WARTSILA CORP A FI e 20,18 + 2,18
XANSA GB 6,01 + 0,27
ZARDOYA OTIS ES e 10,64 + 1,33
f DJ E STOXX IND GO P 361,45 – 0,07

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,60 ....
AEGON NV NL e 30,85 – 0,64
AGF FR e 55,15 + 0,82
ALLEANZA ASS IT e 12,06 ....
ALLIANZ N DE e 274 – 0,36
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 25,61 – 0,35
BALN UB/UB + 0.5 CH 104,47 + 1,32
BRITANNIC GB 12,79 ....
CATTOLICA ASS IT e 24,33 ....
CGNU GB 13,91 ....
CNP ASSURANCES FR e 35,90 + 0,36
CODAN DK 16,59 + 1,23
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 172 ....
ETHNIKI GEN INS GR 10,96 ....
EULER FR e 43,15 – 0,46
FONDIARIA ASS IT e 5,98 ....
FORTIS (B) BE e 26,28 + 0,04
FRIENDS PROVIDE GB 3,21 – 0,50
GENERALI ASS IT e 31,40 ....
GENERALI HLD VI AT e 148,80 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 4,98 ....
IRISH LIFE & PE GB 12,63 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,56 – 0,62
MEDIOLANUM IT e 10,75 ....
MUENCH RUECKVER DE e 306 – 0,49
POHJOLA GRP.B FI e 20 ....
PRUDENTIAL GB 13,03 – 0,12
RAS IT e 13,85 ....
ROYAL SUN ALLIA GB 6,57 – 1,44
SAI IT e 15,35 ....
SAMPO-LEONIA -A FI e 8,58 ....
SCHW NATL VERS CH 575,94 ....
SCOR FR e 38,50 + 1,13
SKANDIA INSURAN SE 9,40 ....
ST JAMES’S PLAC GB 5,79 ....
STOREBRAND NO 6,33 ....
SWISS LIFE REG CH 549,49 + 2,02
SWISS RE N CH 116,68 ....
TOPDANMARK DK 26,19 + 1,56
ZURICH FINL SVC CH 310,02 – 0,65
f DJ E STOXX INSU P 345,09 – 0,08

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 14,23 – 0,34
CANAL PLUS FR e 3,60 + 0,84
CAPITAL RADIO GB 13,35 ....
CARLTON COMMUNI GB 3,96 – 0,80
DLY MAIL & GEN GB 11,89 + 2,06
ELSEVIER NL e 13,42 – 0,15
EMAP PLC GB 12,29 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 11,66 – 1,52
FUTURE NETWORK GB 0,82 ....
GRANADA GB 2,53 + 1,94
GRUPPO L’ESPRES IT e 3,74 ....
GWR GROUP GB 4,06 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 9,15 – 2,66
INDP NEWS AND M IR e 1,96 ....
INFORMA GROUP GB 3,92 + 5,15
LAGARDERE SCA N FR e 48,37 – 0,19
LAMBRAKIS PRESS GR 5,24 ....
M6 METROPOLE TV FR e 30,75 – 3,15
MEDIASET IT e 9,12 ....
MODERN TIMES GR SE 24,99 ....
MONDADORI IT e 7,45 ....
NRJ GROUP FR e 20,10 + 0,50
PEARSON GB 13,94 – 2,02
PRISA ES e 11,18 – 0,97
PROSIEBEN SAT.1 DE e 7,50 – 0,66
PT MULTIMEDIA R PT e 8,42 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 30,95 + 0,16
PUBLIGROUPE N CH 246,25 + 0,83
REED INTERNATIO GB 9,59 + 0,33
REUTERS GROUP GB 12,47 – 0,64
RTL GROUP LU e 40,50 – 1,22
SMG GB 2,46 ....
SOGECABLE R ES e 27,49 – 2,17
TAYLOR NELSON S GB 3,20 ....
TELEWEST COMM. GB 1,14 – 1,39
TF1 FR e 30,48 – 0,16
TRINITY MIRROR GB 6,76 – 0,47
UNITED PAN-EURO NL e 0,58 + 1,75
UTD BUSINESS ME GB 11,40 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 60,20 + 0,33
VNU NL e 36,66 + 0,74
WOLTERS KLUWER NL e 25,97 + 0,15
WPP GROUP GB 11,93 – 1,32
f DJ E STOXX MEDIA P 320,45 + 0,02

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 32,52 – 0,25
ALTADIS ES e 18,81 – 1
AMADEUS GLOBAL ES e 6,66 + 1,68
ATHENS MEDICAL GR 4,24 ....
AUSTRIA TABAK A AT e 82 + 0,61
AVIS EUROPE GB 2,62 ....
BEIERSDORF AG DE e 126,75 – 0,59
BIC FR e 36,90 ....
BRIT AMER TOBAC GB 8,86 – 0,18
CASINO GP FR e 87 ....
CLARINS FR e 64,15 ....
COLRUYT BE e 47,61 – 0,81
DELHAIZE BE e 59,55 + 0,59
FIRSTGROUP GB 4,35 – 1,81
GALLAHER GRP GB 7,26 ....
GIB BE e 45,89 + 0,97
GIVAUDAN N CH 345,30 – 0,39
HENKEL KGAA VZ DE e 64 + 0,47
ICELAND GROUP GB 3,02 – 1,56
IMPERIAL TOBACC GB 14,23 + 1,95
JERONIMO MARTIN PT e 8,45 ....
KESKO -B- FI e 9,22 ....
L’OREAL FR e 78,55 – 1,32
LAURUS NV NL e 5,10 + 0,99
MORRISON SUPERM GB 3,21 ....
RECKITT BENCKIS GB 14,98 + 0,75
SAFEWAY GB 4,88 + 0,33
SAINSBURY J. PL GB 5,77 – 0,28
STAGECOACH GROU GB 1,15 – 4
TERRA NETWORKS ES e 9,85 ....
TESCO PLC GB 3,80 – 0,42
TPG NL e 23,81 – 0,17

WANADOO FR e 6,10 + 0,83
WELLA AG VZ DE e 51,50 + 0,39
f DJ E STOXX N CY G P 392,74 – 0,37

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,65 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 41,50 ....
BOOTS CO PLC GB 9,69 + 0,17
BUHRMANN NV NL e 12,10 + 0,41
CARREFOUR FR e 60,35 – 0,66
CASTO.DUBOIS FR e 57,55 + 1,14
CC CARREFOUR ES e 15 ....
CHARLES VOEGELE CH 46,81 + 1,47
D’IETEREN SA BE e 164 + 0,61
DEBENHAMS GB 6,15 ....
DIXONS GROUP GB 4,03 – 0,40
GAL LAFAYETTE FR e 159,50 + 2,18
GEHE AG DE e 43,10 + 0,70
GUCCI GROUP NL e 101,70 – 0,59
GUS GB 10,61 – 0,60
HENNES & MAURIT SE 24,19 ....
KARSTADT QUELLE DE e 43,30 ....
KINGFISHER GB 5,87 ....
MARKS & SPENCER GB 5,75 – 0,83
MATALAN GB 5,55 + 2,06
METRO DE e 39,85 – 1,24
MFI FURNITURE G GB 2,30 ....
NEXT PLC GB 14,79 – 2,73
PINAULT PRINT. FR e 154,80 – 0,51
SIGNET GROUP GB 1,47 ....
VALORA HLDG N CH 174 – 0,19
VENDEX KBB NV NL e 12 – 1,32
W.H SMITH GB 8,06 + 0,20
WOLSELEY PLC GB 8,44 – 2,04
f DJ E STOXX RETL P 312,13 – 0,49

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 29,16 + 0,21
ALCATEL-A- FR e 22,40 – 0,27
ALTEC GR 3,08 ....
ARC INTERNATION GB 0,88 + 3,77
ARM HOLDINGS GB 6,57 + 0,74
ASML HOLDING NL e 22 + 0,69
BAAN COMPANY NL e 2,64 ....
BAE SYSTEMS GB 4,92 – 0,65
BALTIMORE TECH GB 0,32 ....
BROKAT TECHNOLO DE e 0,34 + 6,25
BULL FR e 1,26 + 0,80
BUSINESS OBJECT FR e 39,05 – 0,64
CAP GEMINI FR e 84,65 + 0,06
COMPTEL FI e 3,93 – 0,51
DASSAULT SYST. FR e 58,30 – 1,10
ERICSSON -B- SE 6,89 ....
F-SECURE FI e 1,34 + 2,29
FILTRONIC GB 7,26 + 5,58
FINMATICA IT e 21,10 ....
GETRONICS NL e 4,67 – 0,64
GN GREAT NORDIC DK 6,92 ....
INFINEON TECHNO DE e 27,85 + 1,83
INFOGRAMES ENTE FR e 16,13 – 1,22
INTRACOM R GR 14,40 ....
KEWILL SYSTEMS GB 1,07 ....
LEICA GEOSYSTEM CH 122,11 ....
LOGICA GB 13,46 – 2,66
LOGITECH INTL N CH 42,94 + 2,10
MARCONI GB 0,69 ....
MB SOFTWARE DE e 0,20 ....
NOKIA FI e 28,30 – 0,18
OCE NL e 10,90 – 1,27
ROY.PHILIPS ELE NL e 34,41 + 1,21
PSION GB 1,65 + 1,98
SAGE GRP GB 3,98 – 2,35
SAGEM FR e 68,30 + 2,02
SAP AG DE e 150,40 – 2,34
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 56,98 ....
SIEMENS AG N DE e 73,40 – 1,48
SPIRENT GB 3,02 + 2,72
STMICROELECTRON FR e 42,55 + 1,79
THINK TOOLS CH 19,67 ....
THUS GB 0,90 ....
TIETOENATOR FI e 30,40 + 1,16
f DJ E STOXX TECH P 521,47 – 0,23

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 7,80 ....
AEM IT e 2,30 ....
BRITISH ENERGY GB 3,84 ....
CENTRICA GB 3,42 ....
EDISON IT e 9,01 ....
ELECTRABEL BE e 228 ....
ELECTRIC PORTUG PT e 2,53 ....
ENDESA ES e 18,19 + 1,06
ENEL IT e 6,38 ....
EVN AT e 43,70 – 0,68
FORTUM FI e 4,85 + 1,89
GAS NATURAL SDG ES e 19,14 + 0,47
HIDRO CANTABRIC ES e 26,25 ....
IBERDROLA ES e 14,22 + 0,42
INNOGY HOLDINGS GB 3,17 + 0,51
ITALGAS IT e 10,31 ....
KELDA GB 5,69 + 2,01
NATIONAL GRID G GB 6,91 – 0,46
INTERNATIONAL P GB 3,21 – 0,99
OESTERR ELEKTR AT e 85,50 + 0,13
PENNON GROUP GB 9,90 + 3,17
POWERGEN GB 11,88 – 0,13
SCOTTISH POWER GB 6,06 – 0,79
SEVERN TRENT GB 11,11 + 0,72
SUEZ FR e 32,63 + 0,46
UNION FENOSA ES e 17,05 + 0,53
UNITED UTILITIE GB 9,48 + 0,34
VIRIDIAN GROUP GB 8,30 – 0,19
f DJ E STOXX PO SUP P 289,11 + 0,36

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.07/12 9 h 37 f en euros 06/12

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,60 ....
ANTONOV 0,57 ....
C/TAC 2,63 + 2,73
CARDIO CONTROL 3,21 – 8,29
CSS 23,90 ....
HITT NV 6,50 ....
AMERICA SUL PREF-B .... ....
NEDGRAPHICS HOLD 4 ....
SOPHEON 0,49 + 2,08
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 2,45 ....

300,58
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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)

À NOS ABONNÉS
Attention : le dernier délai

pour que 0123 vous suive

pendant vos vacances de fin d’année

est le 18 décembre

un seul numéro

0825 022 021
(0,99 F TTC/mn)

ouwww.lemonde.fr
cliquer sur «Services aux lecteurs»

b Les compagnies d’assurances
britanniques ont enregistré un
mouvement de hausse à la Bourse
de Londres, jeudi 6 décembre, réa-
gissant à l’opinion des analystes
financiers de la banque américaine
Morgan Stanley qui ont relevé leur
recommandation sur le secteur bri-
tannique de l’assurance. Pruden-
tial a gagné 4,08 %, à 818,4 pence,
et CGNU s’est adjugé 3,39 %, à 863
pence.
b La compagnie aérienne alleman-
de Lufthansa a reculé en Bourse,
jeudi, perdant 3,15 %, à
15,69 euros, après avoir annoncé
qu’elle allait commander 15 Air-
bus A-380 superjumbos.
b Les valeurs pétrolières se sont

repliées, jeudi, après que l’OPEP
eut repoussé sa décision sur une
baisse de sa production. BP a cédé
3,5 pence, à 528,5 pence, et Shell
9,5 pence, à 482 pence.
b Reed Elsevier a progressé de
5,5 pence, à 597,5 pence, jeudi. Le
groupe d’édition anglo-néerlan-
dais a maintenu ses prévisions de
croissance à deux chiffres du béné-
fice pour 2001 et l’ensemble de
2002, malgré un léger ralentisse-
ment prévu au début de l’année
prochaine.
b Snam Rete Gas, filiale de trans-
port de gaz du pétrolier italien Eni,
a progressé, jeudi, de 6,07 %, à
2,97 euros, pour sa première jour-
née de cotation.

VALEURS EUROPÉENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S



LE MONDE / SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2001 / 27

ValeurCours Cours % Var.France f nominalen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 40,52 265,79 – 1,77 3,00
AFFINE................... 36,51 239,49 +0,03 ...
AGF ........................ w 55,25 362,42 +1,01 ...
AIR FRANCE G ....... w 16,51 108,30 – 0,54 8,50

AIR LIQUIDE........... w 157,10 1030,51 – 0,57 11,00
ALCATEL A.............. w 22,62 148,38 +0,71 2,00
ALCATEL O ............. 10 65,60 +0,20 2,00
ALSTOM ................. w 13,95 91,51 +0,22 6,00
ALTRAN TECHN .... w 55,75 365,70 – 0,54 0,50
ARBEL..................... 3,34 21,91 +3,73 4,00
AREVA CIP .............. 163 1069,21 ... 250,00
ATOS ORIGIN......... w 80,85 530,34 – 1,64 1,00
AVENTIS ................. w 77,55 508,69 – 0,89 3,82
AXA ......................... w 25,75 168,91 +0,19 2,29
BACOU DALLOZ .... ... ... ... 2,00
BAIL INVESTI.......... 120,50 790,43 +0,33 16,00
BAZAR HOT. V........ ... ... ... 50,00
BEGHIN SAY .......... w 41,25 270,58 +2,87 1,00
BIC.......................... w 36,81 241,46 – 0,24 3,82
BNP PARIBAS......... w 100,10 656,61 – 0,40 4,00
BOLLORE................ w 242 1587,42 +0,04 8,00
BOLLORE INV......... 51 334,54 +3,34 16,00
BONGRAIN ............ ... ... ... 1,00
BOUYGUES ............ w 40,30 264,35 ... 1,00
BOUYGUES OFF..... w 37,75 247,62 ... 1,52
B T P (LA CI............. ... ... ... 50,00
BULL# ..................... w 1,24 8,13 – 0,80 2,00
BURELLE (LY) ......... 50 327,98 ... 100,00
BUSINESS OBJ ....... w 39,15 256,81 – 0,38 0,10
CANAL + ................. w 3,57 23,42 ... 0,75
CAP GEMINI........... w 85,15 558,55 +0,65 8,00
CARBONE-LORR.... w 35,24 231,16 – 0,73 2,00
CARREFOUR .......... w 60,80 398,82 +0,08 2,50
CASINO GUICH...... 62,30 408,66 – 0,88 1,53
CASINO GUICH...... w 87,40 573,31 +0,46 1,53
CASTORAMA DU ... w 56,50 370,62 – 0,70 1,00
CEGID (LY) ............. 88,70 581,83 – 1,33 3,80
CEREOL .................. w 29,93 196,33 +1,46 1,00
CERESTAR.............. w 31,22 204,79 – 0,10 1,00
CFF.RECYCLIN ....... 42,99 282 +4,98 ...
CGIP ....................... w 37,35 245 – 0,53 2,00
CHARGEURS .......... 64,50 423,09 +2,06 16,00
CHRISTIAN DI........ w 37,29 244,61 – 0,56 2,00
CIC -ACTIONS ........ 121 793,71 ... 16,00
CIMENTS FRAN..... w 47,17 309,41 – 2,64 4,00
CLARINS................. w 64,65 424,08 +0,78 8,00
CLUB MEDITER ..... w 51,50 337,82 ... 4,00
CNP ASSURANC .... w 35,78 234,70 +0,03 4,00
COFACE.................. w 53,45 350,61 – 1,02 ...
COFLEXIP ............... 150 983,94 ... 1,60
COLAS..................... 61,70 404,73 – 1,83 1,50
CONTIN.ENTRE..... 46 301,74 ... 15,25
CREDIT AGRIC....... ... ... ... 3,00
CRED.FON.FRA...... 14,80 97,08 – 1,33 6,50
CREDIT LYONN ..... w 36,95 242,38 – 0,27 ...
CS COM.ET SY........ 8,75 57,40 +3,06 15,25
DAMART ................ 83,45 547,40 ... 1,00
DANONE................ w 130,60 856,68 +1,24 1,00
DASSAULT-AVI....... 317 2079,38 ... 8,00
DASSAULT SYS....... w 57,60 377,83 – 2,29 1,00
DEV.R.N-P.CA......... 14,25 93,47 ... 100,00
DEVEAUX(LY)# ....... 64,50 423,09 – 0,77 20,00
DMC (DOLLFUS..... 7,40 48,54 +0,68 4,00
DYNACTION .......... 26,65 174,81 – 0,15 ...
EIFFAGE ................. w 68 446,05 – 0,73 8,00
ELECT.MADAGA .... 22,50 147,59 ... 16,00
ELIOR ..................... w 8,29 54,38 +2,35 ...
ENTENIAL(EX......... 25,15 164,97 – 0,83 ...
ERAMET ................. 35,30 231,55 – 3,95 20,00
ESSILOR INTL ........ w 33,46 219,48 +1,70 0,35
ESSO ....................... 79,50 521,49 ... 50,00

EULER.................... w 43 282,06 – 0,81 ...
EURAZEO............... w 63,85 418,83 – 0,39 ...
EURO DISNEY ....... w 0,96 6,30 ... ...
EUROTUNNEL ...... w 1 6,56 +1,01 0,15
FAURECIA.............. w 60,20 394,89 +0,08 7,00
F.F.P. (NY).............. w 101 662,52 +1 2,00
FIMALAC................ w 39,51 259,17 – 2,44 4,40
FINAXA .................. 87,15 571,67 ... 3,05
FONC.LYON.#........ 26,67 174,94 +2,58 2,00
FRANCE TELEC ..... w 48,36 317,22 +0,77 4,00
FROMAGERIES...... 93 610,04 +0,54 1,50
GALERIES LAF ....... w 158,50 1039,69 +1,54 2,00
GAUMONT # ......... 38,50 252,54 – 1,03 50,00
GECINA.................. w 88,70 581,83 +0,34 100,00
GENERALE DE....... 15,45 101,35 – 2,71 0,75
GEOPHYSIQUE...... w 35,50 232,86 – 1,66 2,00
GFI INFORMAT ..... w 12,68 83,18 – 0,94 2,00
GRANDVISION...... w 16,81 110,27 – 1,12 1,60
GROUPE GASCO ... 68,10 446,71 – 0,58 15,00
GROUPE PARTO.... 64 419,81 ... 91,00
GR.ZANNIER ( ....... 79 518,21 ... 10,00
GUYENNE GASC ... w 87 570,68 +0,40 4,00
HAVAS ADVERT ..... w 9,16 60,09 – 2,55 0,40
IMERYS .................. w 109,20 716,31 – 1,53 8,00
IMMEUBLES DE .... ... ... ... 1,50
IMMOBANQUE ..... ... ... ... 16,00
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... 50,00
INFOGRAMES E .... w 16,13 105,81 – 1,22 ...
INGENICO ............. w 28,10 184,32 +2,44 1,00
ISIS ......................... 144,70 949,17 +2,48 8,00
JC DECAUX ............ w 11,45 75,11 – 1,63 ...
KAUFMAN ET B..... 15,60 102,33 ... 0,51
KLEPIERRE ............ w 106,90 701,22 – 0,09 8,00
L’OREAL................. w 78,80 516,89 – 1,01 0,20
LAFARGE ............... w 103,90 681,54 +0,39 4,00
LAGARDERE .......... w 48,18 316,04 – 0,58 6,10
LAPEYRE ................ w 46 301,74 – 0,22 2,00
LEBON (CIE) .......... ... ... ... ...
LEGRAND ORD. .... 156,50 1026,57 – 2,19 2,00
LEGRAND ADP...... ... ... ... 2,00
LEGRIS INDUS ...... w 19,80 129,88 +0,51 3,00
LIBERTY SURF....... 3,93 25,78 – 0,25 0,80
LOCINDUS............. 121,90 799,61 – 0,08 23,00
LOUVRE #............... 61,95 406,37 ... 3,00
LVMH MOET HE.... w 49,49 324,63 +0,65 0,30
MARINE WENDE... w 70,40 461,79 – 2,22 8,00
MARIONNAUD P .. w 51,35 336,83 +0,69 3,50
MATUSSIERE F...... 7,80 51,16 ... 7,50
MAUREL ET PR...... 15,55 102 +0,45 50,00
METALEUROP ....... 3,25 21,32 +1,56 25,00
MICHELIN ............. w 37,98 249,13 – 0,26 2,00
MONTUPET SA...... 10,60 69,53 +0,09 10,00
NATEXIS BQ P ....... w 96,50 633 – 0,52 16,00
NEOPOST .............. w 34,11 223,75 – 1,10 1,00
NEXANS................. w 17,25 113,15 – 0,23 1,00
NORBERT DENT ... 21,60 141,69 – 1,82 1,60
NORD-EST............. ... ... ... 7,63
NRJ GROUP........... w 20,39 133,75 +1,95 ...
OBERTHUR CAR.... w 9,35 61,33 +0,54 1,00
OLIPAR................... 7,15 46,90 – 3,38 60,00
ORANGE ................ w 10,08 66,12 +1,31 1,00
OXYG.EXT-ORI....... 367 2407,36 ... 15,25
PECHINEY ACT...... w 58,05 380,78 +4,03 15,25
PECHINEY B P ....... 54,40 356,84 +2,45 15,25
PENAUILLE PO...... w 41 268,94 ... 2,00
PERNOD-RICAR .... w 82,65 542,15 +0,79 ...
PEUGEOT .............. w 47,92 314,33 +1,14 1,00

PINAULT-PRIN ...... w 154,90 1016,08 – 0,45 4,00
PLASTIC OMN........ 63 413,25 +2,02 20,00
PROVIMI ................ w 18 118,07 ... 1,00
PSB INDUSTRI....... 77,55 508,69 ... 10,00
PUBLICIS GR.......... w 31,01 203,41 +0,36 0,40
REMY COINTRE..... w 26,05 170,88 – 1,70 1,60
RENAULT ............... w 40,80 267,63 +0,67 25,00
REXEL..................... w 66,70 437,52 – 0,74 1,00
RHODIA ................. w 10,65 69,86 ... 15,00
ROCHETTE (LA ...... 6,11 40,08 – 1,45 2,00
ROUGIER #............. 59 387,01 – 0,17 ...
ROYAL CANIN........ w 134 878,98 +0,15 3,00
RUE IMPERIAL....... 1639 10751,14 – 0,06 200,00
SADE (NY) .............. 48,20 316,17 ... 16,00
SAGEM ADP........... 52,30 343,07 +1,75 1,00
SAGEM S.A. ............ w 69,25 454,25 +3,44 1,00
SAINT-GOBAIN...... w 166,70 1093,48 – 0,06 16,00
SALVEPAR (NY ....... 50,40 330,60 +0,80 8,00
SANOFI SYNTH...... w 77,65 509,35 – 0,45 2,00
SCHNEIDER EL...... w 55,75 365,70 – 1,33 8,00
SCOR SVN .............. w 38,50 252,54 +1,13 ...
S.E.B........................ w 61,55 403,74 – 0,24 3,00
SEITA...................... 45,21 296,56 – 1,14 7,60
SELECTIBAIL(......... 15,80 103,64 – 1,25 15,00
SIDEL...................... 50 327,98 ... 2,40
SILIC ....................... 155 1016,73 ... 16,00
SIMCO.................... w 76,30 500,50 +0,46 16,00
SKIS ROSSIGN ....... 14,40 94,46 +1,05 4,00
SOCIETE GENE ...... w 64,35 422,11 – 0,54 1,25
SODEXHO ALLI ...... w 47 308,30 – 1,14 4,00
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... 8,00
SOPHIA .................. w 29,99 196,72 ... 10,00
SOPRA GROUP ...... w 42,85 281,08 +1,73 4,00
SPIR COMMUNI .... w 72,10 472,94 +0,14 4,00
SR TELEPERFO ...... w 23,53 154,35 – 0,08 2,50
STERIA GROUP...... 33 216,47 – 0,75 1,00
SUCR.PITHIVI ........ ... ... ... 100,00
SUEZ....................... w 32,60 213,84 +0,37 2,00
TAITTINGER .......... 125 819,95 – 3,70 5,00
TECHNIP-COFL ..... w 136,20 893,41 +1,72 ...
TF1.......................... w 30,38 199,28 – 0,49 0,20
THALES .................. w 39,86 261,46 – 0,28 3,00
THOMSON MULT . w 33,76 221,45 – 2,14 3,75
TOTAL FINA E ........ w 151,60 994,43 – 0,92 10,00
TRANSICIEL # ........ w 41,02 269,07 +0,05 1,00
UBI SOFT ENT ....... w 41,06 269,34 +0,24 0,31
UNIBAIL (POR........ w 57 373,90 – 0,70 5,00
UNILOG ................. w 72,75 477,21 – 1,42 1,00
USINOR.................. w 14,28 93,67 +0,78 ...
VALEO .................... w 42,56 279,18 – 0,23 3,00
VALLOUREC ........... w 52,60 345,03 – 0,47 20,00
VICAT...................... 66,95 439,16 +5,10 4,00
VINCI...................... w 64 419,81 +0,87 10,00
VIVARTE ................. 119,10 781,24 – 0,25 8,00
VIVENDI ENVI ........ w 37,54 246,25 +1,05 13,50
VIVENDI UNIV ....... w 60,35 395,87 +0,58 5,50
WANADOO............. w 6,10 40,01 +0,83 0,30
WORMS (EX.SO...... 19 124,63 – 1,04 1,53
ZODIAC.................. w 209,60 1374,89 – 0,14 10,00
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

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

ADECCO ................. 66,50 436,21 – 0,82 1,00
AMERICAN EXP...... 39,40 258,45 +1,42 0,20
AMVESCAP EXP...... ... ... ... 0,25
ANGLOGOLD LT .... 39,35 258,12 – 0,38 0,50
A.T.T. # .................... 20,18 132,37 +0,90 1,00
BARRICK GOLD...... 17,02 111,64 – 2,07 ...
COLGATE PAL. ....... 63,85 418,83 – 3,33 1,00
CROWN CORK O.... 1,94 12,73 +21,25 5,00
DIAGO PLC............. 12,50 81,99 +0,81 0,29
DOW CHEMICAL.... ... ... ... 2,50
DU PONT NEMO ... 50,25 329,62 – 1,28 0,30
ECHO BAY MIN...... 0,63 4,13 – 3,08 ...
ELECTROLUX ......... ... ... ... 5,00
ELF GABON............ 155 1016,73 – 0,64 17,00
ERICSSON #............ w 6,96 45,65 +0,43 1,00
FORD MOTOR #..... 19,40 127,26 ... 0,01
GENERAL ELEC ...... w 42,50 278,78 – 0,38 0,06
GENERAL MOTO.... 59,30 388,98 +2,95 1,67
GOLD FIELDS......... 5,33 34,96 +0,76 0,50
HARMONY GOLD .. 6,65 43,62 +1,22 0,50
HITACHI # .............. 8,42 55,23 +0,48 50,00
HSBC HOLDING .... w 14,10 92,49 – 0,98 0,50
I.B.M. ...................... w 134,40 881,61 – 1,10 0,50
I.C.I.......................... 6,40 41,98 – 4,90 1,00
ITO YOKADO # ....... 52,30 343,07 +0,87 50,00
I.T.T. INDUS ........... 56,25 368,98 – 1,75 1,00
MATSUSHITA......... 14,22 93,28 – 0,49 50,00
MC DONALD’S....... 30,90 202,69 – 0,32 ...
MERK AND CO....... w 74,05 485,74 – 1,20 ...
MITSUBISHI C........ 7,82 51,30 +5,53 50,00
NESTLE SA #........... w 235,10 1542,15 +1,03 1,00
NORSK HYDRO...... 42,60 279,44 – 4,91 20,00
PFIZER INC............. 48,28 316,70 – 1,45 0,05
PHILIP MORRI ....... w 50,55 331,59 – 0,98 0,33
PROCTER GAMB.... 84,70 555,60 – 1,45 ...
RIO TINTO PL......... 21,60 141,69 +0,51 0,10
SCHLUMBERGER... w 58,35 382,75 – 1,52 0,01
SEGA ENTERPR...... 22,51 147,66 +3,97 50,00
SHELL TRANSP ...... 7,60 49,85 – 0,65 0,25
SONY CORP. # ........ w 54,50 357,50 – 3,02 50,00
T.D.K. # ................... 59,35 389,31 +1,37 50,00
TOSHIBA #.............. 4,73 31,03 – 3,47 50,00
UNITED TECHO..... 69,40 455,23 – 0,14 5,00
ZAMBIA COPPE...... 0,32 2,10 +3,23 0,24
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 7 DÉCEMBRE Cours à 9 h 57
Dernier jour de négociation des OSRD : 20 décembre

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 6 DÉCEMBRE

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

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

A NOVO # .............. w 19,66 128,96 – 1,95
AB SOFT ................ 6 39,36 ...
ABEL GUILLEM..... 6,40 41,98 +0,16
ACCESS COMME .. 4,61 30,24 +0,22
ACTEOS ................. 1,60 10,50 +3,90
ADL PARTNER ...... 8,40 55,10 +1,57
ALDETA ................. 1,81 11,87 +7,74
ALGORIEL #........... 5,34 35,03 +2,69
ALPHA MOS #....... 4,24 27,81 ...
ALPHA MOS BO.... 0,19 1,25 +5,56
ALTAMIR & CI ...... 70 459,17 +5,66
ALTI #..................... 11,20 73,47 +0,45
ARTPRICE COM.... 5,50 36,08 +0,18
ASTRA .................... 0,55 3,61 +7,84
AUFEMININ.CO.... 1,25 8,20 +0,81
AUTOMA TECH .... 2,75 18,04 +5,77
AVENIR TELEC...... 0,17 1,12 ...
AVENIR TELEC...... d 2,40 15,74 ...
AVENIR TELEC...... w 2,35 15,41 – 2,08
BAC MAJESTIC...... 2,45 16,07 +2,08
BARBARA BUI ....... 11,80 77,40 – 1,67
BCI NAVIGATI ....... 5,35 35,09 +3,08
BELVEDERE........... 20,40 133,82 – 0,39
BOURSE DIREC .... 2,30 15,09 – 1,71
BRIME TECHN...... d 0,30 1,97 ...
BRIME TECHNO... 37,95 248,94 +8,43
BUSINESS ET ........ 8 52,48 +0,63
BUSINESS INT ...... 2,25 14,76 +22,28
BVRP ACT.DIV....... 8,34 54,71 +2,46
CAC SYSTEMES..... 3,22 21,12 – 32,92
CALL CENTER....... 9,13 59,89 – 0,54
CARRERE GROU... 17,67 115,91 +0,68
CAST ...................... 3,22 21,12 – 2,42
CEREP.................... 17 111,51 +0,29

CHEMUNEX .......... 0,33 2,16 +3,13
CMT MEDICAL ..... 11,50 75,44 – 4,01
COALA # ................ 21,85 143,33 – 0,59
COHERIS ATIX...... 12,40 81,34 +1,64
COIL....................... 13,10 85,93 +1,55
CION ET SYS......... 1,78 11,68 +7,88
CONSODATA ........ 15,74 103,25 +2,88
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 2,42 15,87 +9,01
CROSS SYSTEM.... 1,39 9,12 +7,75
CRYO # .................. 4,90 32,14 +3,81
CRYONETWORKS. 7 45,92 +25,22
CYBERDECK # ...... 0,65 4,26 ...
CYBER PRES.P ...... 10,90 71,50 – 0,64
CYBERSEARCH ..... 2 13,12 +8,11
CYRANO #............. d ... ... ...
D INTERACTIV ..... 1,22 8 – 0,81
DIREKT ANLAG .... 15 98,39 +5,63
DIREKT ANLAG .... 11,06 72,55 +0,55
DALET # ................ 1,43 9,38 +18,18
DATASQUARE #.... 0,80 5,25 +6,67
DESK #................... d 0,89 5,84 ...
DEVOTEAM #........ 20 131,19 +11,05
DMS #.................... 11,70 76,75 +2,63
DURAN DUBOI .... 17,10 112,17 – 1,16
DURAND ALLIZ.... 0,28 1,84 +12
DURAN BS 00 ....... d 0,11 0,72 ...
EFFIK # .................. 22 144,31 +2,33
EGIDE #................. 83,50 547,72 +1,83
EMME NV ............. 14,55 95,44 – 1,56
ESI GROUP ........... 15 98,39 +13,21
ESKER.................... 5,56 36,47 – 4,30
EUROFINS SCI...... 20,12 131,98 – 0,64
EURO.CARGO S.... 11,95 78,39 ...
FI SYSTEM # ......... 2,20 14,43 +0,46
FIMATEX # ............ 3,59 23,55 +1,99
FLOREANE MED .. 7,70 50,51 – 1,16
FI SYSTEM BS....... 0,09 0,59 +12,50
GAMELOFT COM . 0,81 5,31 +1,25
GAUDRIOT #......... 33,90 222,37 ...
GENERIX # ............ 16,50 108,23 +5,23
GENESYS #............ w 14,91 97,80 +5
GENSET................. w 8,62 56,54 – 2,05
GENUITY INC....... 1,72 11,28 +1,18
GL TRADE #.......... 41,90 274,85 – 0,24
GPE ENVERG.C..... 0,83 5,44 – 1,19
SILICOMP # .......... 23,19 152,12 +3,53
GUILLEMOT BS.... 10,10 66,25 +2,33

GUILLEMOT # ....... 20,60 135,13 +0,64
GUYANOR ACTI .... 0,15 0,98 ...
GENESYS BS00...... 0,63 4,13 – 10
HF COMPANY ....... 26,01 170,61 – 3,45
HIGH BON DE ...... 3,30 21,65 ...
HIGH CO.#............. 109 714,99 ...
HIGHWAVE OPT ... w 4,44 29,12 – 3,06
HIMALAYA ............. 1,92 12,59 – 4
HI MEDIA .............. 0,85 5,58 +1,19
HOLOGRAM IND.. 3,83 25,12 – 0,78
HUBWOO.COM ..... 2 13,12 +0,50
IB GROUP.COM .... 2,59 16,99 – 0,38
IDP ......................... 0,89 5,84 – 1,11
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
IGE +XAO ............... 9,35 61,33 +2,19
ILOG #.................... 13,15 86,26 – 3,31
IMECOM GROUP.. 1,77 11,61 +1,14
INFOSOURCES...... 0,70 4,59 ...
INFOTEL # ............. 28,30 185,64 +5,20
INFO VISTA ........... 4,56 29,91 +1,33
INTEGRA................ 1,62 10,63 +2,53
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
INTERCALL RE ...... 10,60 69,53 – 8,62
IPSOS # .................. w 64,20 421,12 +1,34
IPSOS BS00............ 0,92 6,03 +1,10
IT LINK................... 3,03 19,88 +5,94
ITESOFT................. 1,80 11,81 +15,38
IXO.......................... 0,60 3,94 – 1,64
INFOSOURCE B .... d 0,01 0,07 ...
KALISTO ENTE...... 1,75 11,48 – 3,85
ORCHESTRA KA .... 0,89 5,84 +4,71
KEYRUS PROGI ..... 1,18 7,74 +4,42
LA COMPAGNIE.... 6,70 43,95 +1,52
TETE DS LES ......... 1,05 6,89 ...
LEXIBOOK # S........ 16,42 107,71 – 2,55
LINEDATA SER...... 19,65 128,90 – 1,75
LYCOS EUROPE..... 0,83 5,44 – 4,60
LYCOS FRANCE..... 1,81 11,87 +3,43
MEDCOST #........... 1,46 9,58 – 1,35
MEDIDEP #............ 17,82 116,89 +1,54
MEMSCAP ............. 2,90 19,02 +1,40
METROLOGIC G ... 55,85 366,35 +3,43
MICROPOLE UN ... 4,19 27,48 – 2,10
MILLIMAGES......... 7,75 50,84 +4,87
MONDIAL PECH... 4,99 32,73 ...
NATUREX............... 14,25 93,47 +1,79

NET2S # ................. 5,75 37,72 +1,23
NETGEM................ 3,10 20,33 +6,90
NETVALUE # ......... 1,47 9,64 +8,09
NEURONES #........ 3,75 24,60 – 1,32
NICOX #................. 50,05 328,31 – 0,89
OLITEC................... 10,71 70,25 – 0,28
OPTIMS # .............. 1,55 10,17 – 3,13
OXIS INTL RG ....... 0,25 1,64 ...
PERF.TECHNO...... d 0,01 0,07 ...
PERFECT TECH .... 3,70 24,27 +32,14
PHARMAGEST I .... 15 98,39 – 3,23
PHONE SYS.NE..... 2,50 16,40 ...
PICOGIGA.............. 5,50 36,08 +6,59
PROLOGUE SOF ... 6 39,36 – 0,83
PROSODIE #.......... 33 216,47 – 0,90
PROSODIE BS ....... d 1,80 11,81 ...
JEAN CLAUDE....... d 1,15 7,54 ...
QUALIFLOW .......... 6,50 42,64 +6,56
QUANTEL .............. 4,15 27,22 – 2,35
R2I SANTE............. 3,52 23,09 +2,92
R2I SANTE BO ...... d 0,02 0,13 ...
RECIF # .................. 16,12 105,74 +4
REGINA RUBEN ... 0,34 2,23 – 5,56
REPONSE # ........... 11 72,16 +1,76
RIBER #.................. 5,08 33,32 +3,67
RIGIFLEX INT........ 33 216,47 – 1,49
RISC TECHNOL .... 9,80 64,28 +13,95
SAVEURS DE F...... 12,50 81,99 ...
SELF TRADE.......... 2,68 17,58 ...
SITICOM GROU.... 5,82 38,18 +0,34
SODITECH ING .... 3,82 25,06 – 3,29
SOFT COMPUTI.... 3,90 25,58 +1,56
SOI TEC SILI.......... w 25,91 169,96 – 0,31
SOLUCOM ............. 30,49 200 – 0,97
SQLI ....................... 1,47 9,64 – 0,68
STACI # .................. 1,40 9,18 – 2,10
STELAX................... 0,72 4,72 ...
SYNELEC # ............ 13,99 91,77 +0,65
SYSTAR # ............... 4,05 26,57 +1,25
SYSTRAN ............... 2,20 14,43 – 1,79
SOI TEC BS 0......... 14,25 93,47 +5,56
TELECOM CITY..... 2,60 17,05 – 0,76
TEL.RES.SERV........ 1,84 12,07 +2,79
THERMATECH I.... 9,50 62,32 – 1,76
TISCALI SPA .......... 11,23 73,66 +0,27
TITUS INTERA ...... 4,83 31,68 – 8,52
TITUS INTER......... 1,52 9,97 +12,59
TRACING SERV..... 17,77 116,56 – 1,28

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

AB GROUPE.......... a 27 177,11 ...
ACTIELEC TEC ...... 4,54 29,78 – 0,22
ALGECO #.............. 82,55 541,49 – 0,54
ALTEDIA................ 27,61 181,11 +0,58
ALTEN (SVN) ........ w 16,20 106,27 – 1,52
APRIL S.A.#( .......... 17,10 112,17 – 1,44
ARKOPHARMA # .. 45,10 295,84 – 4,04
ASSYSTEM # ......... 37 242,70 ...
AUBAY ................... 4,30 28,21 +5,65
BENETEAU #......... 81,20 532,64 – 1,28
BOIRON (LY)#....... 67,70 444,08 – 1,88
BONDUELLE......... 44,10 289,28 – 2,02
BQUE TARNEAU... d 78,75 516,57 ...
BRICORAMA # ...... 52,80 346,35 – 0,19
BRIOCHE PASQ .... 67,10 440,15 +0,07
BUFFALO GRIL..... d 8,64 56,67 ...
C.A. OISE CC ......... d 86,50 567,40 ...
C.A. PARIS I........... 61 400,13 +0,91
C.A.PAS CAL.......... 134,90 884,89 ...
CDA-CIE DES........ 56 367,34 +0,99
CEGEDIM #........... 50,85 333,55 – 0,29
CIE FIN.ST-H ........ d 145,90 957,04 ...
CNIM #.................. 49 321,42 ...
COFITEM-COFI..... d 59 387,01 ...
DANE-ELEC ME.... 3,58 23,48 +6,23
ETAM DEVELOP ... 9 59,04 ...
EUROPEENNE C... 43,65 286,33 ...
EXPAND S.A.......... d 47,90 314,20 ...
FINATIS(EX.L ........ d 120,50 790,43 ...
FININFO................ 33 216,47 ...
FLEURY MICHO ... 22,12 145,10 – 0,94
FOCAL GROUPE... 46,99 308,23 – 0,02
GECI INTL............. 7,05 46,24 +12,80
GENERALE LOC.... 12,14 79,63 +1,08

GEODIS.................. d 25,40 166,61 ...
GFI INDUSTRI....... 20,01 131,26 +0,05
GRAND MARNIE .. d 7500 49196,78 ...
GROUPE BOURB... d 55,05 361,10 ...
GROUPE CRIT ....... 20 131,19 +0,96
GROUPE J.C.D....... 153,90 1009,52 – 0,06
HERMES INTL....... w 178,50 1170,88 +0,17
HYPARLO #(LY ...... 32,50 213,19 +1,56
IMS(INT.META...... 7,10 46,57 – 3,14
INTER PARFUM .... 57,50 377,18 +1,14
JET MULTIMED .... 17,49 114,73 +2,88
LAURENT-PERR .... 24,24 159 +2,28
LDC ........................ 122 800,27 – 1,85
LECTRA (B) #......... 4,60 30,17 – 2,54
LOUIS DREYFU ..... 14,60 95,77 ...
LVL MEDICAL........ 24,90 163,33 +0,36
M6-METR.TV A...... w 31 203,35 – 2,36
MANITOU #........... 64 419,81 +1,59
MANUTAN INTE... 40,25 264,02 ...
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... 21 137,75 ...
PETIT FOREST....... 45,24 296,75 – 0,13
PIERRE VACAN...... 63,15 414,24 ...
PINGUELY HAU .... w 12,40 81,34 +2,48
POCHET................. d 109,90 720,90 ...
RADIALL # ............. 73 478,85 +0,48
RALLYE (LY)........... w 52,50 344,38 – 0,10
RODRIGUEZ GR ... w 59,50 390,29 +3,39
SABATE-DIOSO ..... 17 111,51 ...
SECHE ENVIRO ..... 75,90 497,87 +1,20
SINOP.ASSET......... d 27,50 180,39 ...
SIPAREX CROI ....... 27 177,11 +0,93
SOLERI ................... d 149 977,38 ...
SOLVING #............. 51 334,54 – 3,41
STEF-TFE # ............ 59 387,01 +0,08
SYLEA ..................... d 40 262,38 ...
SYLIS # ................... 23,10 151,53 – 0,65
SYNERGIE (EX ....... 29,30 192,20 +0,34
TEAM PARTNER ... 4,38 28,73 +3,06
TRIGANO............... w 32,15 210,89 +1,61
UNION FIN.FR...... 35 229,58 ...
VILMOR.CLAUS ..... 72,50 475,57 – 0,41
VIRBAC................... 88 577,24 – 1,90
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 6 décembre

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,68 168,45 06/12
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 26,80 175,80 06/12

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

ANTIN OBLI. MT C ............... 154,81 1015,49 06/12
ANTIN OBLI. MT D............... 142,08 931,98 06/12
ANTIN OBLI. SPREADS C...... 188,09 1233,79 06/12
BNP MONÉ COURT TERME.. 2503,22 16420,05 06/12
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13724,61 90027,54 06/12
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11982,90 78602,67 06/12
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 78231,86 513167,36 06/12
BNP OBLI. CT....................... 166,94 1095,05 06/12
BNP OBLI. LT ....................... 34,58 226,83 06/12
KLEBER EURO SOUVERAIN C 1973,88 12947,80 06/12
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1833,89 12029,53 06/12

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI HAUT REND. .......... 108,96 714,73 05/12
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 56,52 370,75 05/12
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 100,30 657,92 05/12
BP OBLIG. EUROPE .............. 52,47 344,18 06/12
BP SÉCURITÉ........................ 103435,92 678495,16 06/12
CYCLEO EUROPE CYCLIQUE. 109,68 719,45 05/12
CYCLEO EUROPE CROISSAN 124,04 813,65 05/12
CYCLEO EUROPE DÉFENSIV . 100,39 658,52 05/12
EUROACTION MIDCAP......... 128,98 846,05 06/12
FRUCTI EURO 50 .................. 100,16 657,01 06/12
FRUCTIFRANCE C ................ 83,89 550,28 06/12
FRUCTIFONDS FRANCE NM 195,68 1283,58 06/12

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
LIVRET BOURSE INVEST. ...... 183,99 1206,90 05/12
NORD SUD DÉVELOP. C....... 527,23 3458,40 05/12
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 406,89 2669,02 05/12

Sicav en ligne :
08 92 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR D......... 52,32 343,20 06/12
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 17,95 117,74 06/12
ÉCUR. ACTIONS FUTUR D.... 66,46 435,95 06/12
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 44,45 291,57 06/12
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 44,09 289,21 06/12
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 45,12 295,97 06/12
ÉCUR. EXPANSION C............ 14803,81 97106,63 06/12
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 42,33 277,67 05/12
ÉCUR. INVESTISSEMENTS D 54,15 355,20 06/12

ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 224,26 1471,05 06/12
ÉCUR. MONÉTAIRE D ........... 186,80 1225,33 06/12
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. D. 179,35 1176,46 06/12
ÉCUR. TECHNOLOGIES C ..... 41,40 271,57 06/12
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 274,78 1802,44 06/12
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,50 186,95 06/12
GÉOPTIM C .......................... 2344,77 15380,68 06/12
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,09 249,85 06/12
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,63 227,16 06/12
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 41,54 272,48 06/12

08 36 68 56 55
(2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE D......... 345,21 2264,43 06/12
ATOUT EUROPE C ................ 521,86 3423,18 06/12
ATOUT FRANCE C................. 202,63 1329,17 06/12
ATOUT FRANCE D ................ 183,62 1204,47 06/12
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 78,94 517,81 06/12
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 181,88 1193,05 06/12
ATOUT FRANCE MONDE D .. 45,74 300,03 06/12
ATOUT MONDE C................. 53,82 353,04 06/12
ATOUT SÉLECTION D ........... 110,55 725,16 06/12
CAPITOP EUROBLIG C .......... 101,64 666,71 06/12
CAPITOP EUROBLIG D.......... 83,86 550,09 06/12
CAPITOP MONDOBLIG C...... 45,17 296,30 06/12
CAPITOP REVENUS D ........... 173,82 1140,18 06/12
DIÈZE C ................................ 446,21 2926,95 06/12
INDICIA EUROLAND D ......... 114,61 751,79 05/12
INDICIA FRANCE D .............. 379,07 2486,54 05/12
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 41,40 271,57 06/12
INDOCAM ASIE C ................. 18,48 121,22 06/12
INDOCAM FRANCE C ........... 347,85 2281,75 06/12
INDOCAM FRANCE D ........... 285,92 1875,51 06/12
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 187,40 1229,26 06/12
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 81,30 533,29 05/12
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 192,55 1263,05 08/12
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 189,74 1244,61 08/12
INDOCAM FONCIER ............. 92,88 609,25 06/12
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 277,67 1821,40 05/12
MASTER ACTIONS C ............. 41,17 270,06 04/12
MASTER DUO C.................... 14,23 93,34 04/12
MASTER OBLIGATIONS C ..... 31,22 204,79 04/12
MASTER PEA D ..................... 12,39 81,27 04/12
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 18,56 121,75 05/12
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 17,40 114,14 05/12
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 18,83 123,52 05/12
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 17,13 112,37 05/12
OPTALIS EXPANSION C ........ 14,79 97,02 05/12
OPTALIS EXPANSION D ........ 14,43 94,65 05/12
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 18,02 118,20 05/12
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,82 103,77 05/12
PACTE SOL. LOGEM.............. 76,99 505,02 04/12
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 82 537,88 04/12

www.cic-am.com

CIC CAPIRENTE MT C........... 36,01 236,21 06/12
CIC CAPIRENTE MT D .......... 26,74 175,40 06/12
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 110,39 724,11 06/12
CIC CONVERTIBLES .............. 5,47 35,88 05/12
CIC COURT TERME C ........... 34,24 224,60 06/12
CIC COURT TERME D ........... 27,08 177,63 06/12
CIC DOLLAR CASH................ 1423,60 .... 06/12

CIC ECOCIC ......................... 373,71 2451,38 06/12
CIC ELITE EUROPE............... 130,89 858,58 05/12
CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2074,04 13604,81 05/12
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1635,91 10730,87 05/12
CIC EUROLEADERS .............. 399,11 2617,99 06/12
CIC FRANCE C ..................... 36,48 239,29 06/12
CIC FRANCE D ..................... 36,48 239,29 06/12
CIC HORIZON C................... 68,78 451,17 05/12
CIC HORIZON D .................. 66,33 435,10 05/12
CIC MENSUEL...................... 1432,21 9394,68 06/12
CIC MONDE PEA.................. 29,23 191,74 06/12
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,69 161,96 06/12
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,60 128,57 06/12
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,61 102,39 06/12
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,41 101,08 06/12
CIC OBLI MONDE ................ 404,62 2654,13 30/11
CIC OR ET MAT.................... 101,16 663,57 06/12
CIC ORIENT ......................... 158,38 1038,90 05/12
CIC PIERRE .......................... 33,92 222,50 06/12

Fonds communs de placements
CIC PEA SÉRÉNITÉ ............... 170,06 1115,52 30/11
CIC EUROPEA C ................... 10,85 71,17 06/12
CIC EUROPEA D................... 10,57 69,33 06/12
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 31,64 207,54 06/12
CIC GLOBAL C...................... 251,49 1649,67 06/12
CIC GLOBAL D ..................... 251,49 1649,67 06/12
CIC HIGH YIELD .................. 102,76 674,06 10/07
CIC JAPON ........................... 8,40 55,10 06/12
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 104,62 686,26 30/11
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 5,85 38,37 06/12
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 23,37 153,30 05/12
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 18,75 122,99 05/12
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 135,60 889,48 05/12
CIC TAUX VARIABLES ........... 197,25 1293,88 30/11
CIC TECHNO. COM .............. 85,96 563,86 06/12
CIC USA ............................... 18,77 123,12 06/12
CIC VAL. NOUVELLES ........... 286,99 1882,53 06/12

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 233,06 1528,77 05/12
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 491,82 3226,13 05/12
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 414,19 2716,91 05/12
SICAV 5000 ........................... 159,67 1047,37 05/12
SLIVAFRANCE ...................... 275,88 1809,65 05/12
SLIVARENTE......................... 40,09 262,97 05/12
SLIVINTER ........................... 152,55 1000,66 05/12
TRILION............................... 750,03 4919,87 04/12
Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 179,14 1175,08 05/12
ACTILION DYNAMIQUE D.... 168,74 1106,86 05/12
ACTILION PEA DYNAMIQUE 65,89 432,21 05/12
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 176,19 1155,73 04/12
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 164,73 1080,56 04/12
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 165,29 1084,23 05/12
ACTILION PRUDENCE C ...... 174,42 1144,12 05/12
ACTILION PRUDENCE D ...... 162,54 1066,19 05/12
INTERLION .......................... 236,28 1549,90 04/12
LION ACTION EURO ............ 89,79 588,98 05/12
LION PEA EURO................... 91,09 597,51 05/12

CM EURO PEA...................... 21,63 141,88 05/12
CM EUROPE TECHNOL ........ 4,52 29,65 05/12

CM FRANCE ACTIONS.......... 34,58 226,83 05/12
CM MID. ACT. FRANCE ........ 30,48 199,94 05/12
CM MONDE ACTIONS.......... 314,25 2061,34 05/12
CM OBLIG. LONG TERME .... 110,11 722,27 05/12
CM OPTION DYNAM. ........... 31,05 203,67 05/12
CM OPTION ÉQUIL............... 54,45 357,17 05/12
CM OBLIG. COURT TERME .. 165,80 1087,58 05/12
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 345,12 2263,84 05/12
CM OBLIG. QUATRE ............. 166,97 1095,25 05/12
Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,49 127,85 05/12

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 130,36 855,11 06/12
ASIE 2000.............................. 80,69 529,29 06/12
NOUVELLE EUROPE ............. 220,70 1447,70 06/12
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3648,71 23933,97 06/12
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3306,17 21687,05 06/12
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 339,47 2226,78 06/12
ST-HONORÉ FRANCE........... 57,82 379,27 06/12
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 84,03 551,20 06/12
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 120,02 787,28 06/12
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 378,18 2480,70 06/12
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 97,67 640,67 06/12
WEB INTERNATIONAL ......... 27,94 183,27 06/12

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 205,81 1350,03 05/12
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 6031,77 39565,82 05/12
STRATÉGIE INDICE USA....... 9523,02 62466,92 05/12

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 92 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 107,33 704,04 06/12
ADDILYS D ........................... 106,48 698,46 06/12
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 26,32 172,65 06/12
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 25,49 167,20 06/12
AMPLITUDE EUROPE C ........ 33,32 218,56 06/12
AMPLITUDE EUROPE D........ 31,92 209,38 06/12
AMPLITUDE FRANCE ........... 86,61 568,12 06/12
AMPLITUDE MONDE C ........ 233,45 1531,33 06/12
AMPLITUDE MONDE D........ 209,40 1373,57 06/12
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 16,39 107,51 06/12
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 15,66 102,72 06/12
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 101,92 668,55 06/12
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 41,85 274,52 06/12
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 31,94 209,51 06/12
ETHICIEL C .......................... 107,39 704,43 06/12
GÉOBILYS C ......................... 122,58 804,07 06/12
GÉOBILYS D ......................... 111,77 733,16 06/12
INTENSYS C ......................... 20,75 136,11 06/12
INTENSYS D......................... 17,63 115,65 06/12
KALEIS DYNAMISME C......... 224,94 1475,51 06/12
KALEIS DYNAMISME D ........ 218,77 1435,04 06/12
KALEIS DYN. FRANCE C PEA 82,15 538,87 06/12
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 205,79 1349,89 06/12
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 199,37 1307,78 06/12
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 193,37 1268,42 06/12
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,92 1226,11 06/12
KALEIS TONUS C PEA........... 71,77 470,78 06/12
LIBERTÉS ET SOLIDARITÉ .... 102,67 673,47 06/12

OBLITYS C ............................ 114,79 752,97 06/12
OBLITYS D............................ 113 741,23 06/12
PLÉNITUDE D PEA ............... 43,64 286,26 06/12
POSTE GESTION C................ 2623,97 17212,11 06/12
POSTE GESTION D ............... 2326,11 15258,28 06/12
POSTE PREMIÈRE................. 7127,25 46751,70 06/12
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 42569,63 279238,47 06/12
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 9242 60623,55 06/12
PRIMIEL EURO C .................. 54,66 358,55 06/12
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 790,49 5185,27 06/12
SOLSTICE D.......................... 365,45 2397,19 06/12
THÉSORA C .......................... 190,23 1247,83 06/12
THÉSORA D .......................... 158,80 1041,66 06/12
TRÉSORYS C ......................... 47590,09 312170,53 06/12
Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 83,71 549,10 06/12
DÉDIALYS MULTI-SECTEURS 64,65 424,08 06/12
DÉDIALYS SANTÉ ................. 92,99 609,97 06/12
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 38,50 252,54 05/12
DÉDIALYS TELECOM ............ 49,87 327,13 06/12
OBLITYS INSTITUTION. C..... .... ....
POSTE EUROPE C ................. 93,62 614,11 06/12
POSTE EUROPE D................. 89,29 585,70 06/12
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 201,27 1320,24 06/12
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 184,76 1211,95 06/12
REMUNYS PLUS ................... 103,23 677,14 06/12

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 157,75 1034,77 05/12
CADENCE 2 D....................... 155,59 1020,60 05/12
CADENCE 3 D....................... 155,70 1021,33 05/12
CONVERTIS C ....................... 231,09 1515,85 06/12
INTEROBLIG C ..................... 60,22 395,02 05/12
INTERSÉLECTION FR. D ....... 76,35 500,82 06/12
SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,48 1269,15 06/12
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 240,60 1578,23 06/12
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 169,31 1110,60 06/12
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 143,11 938,74 06/12
SÉLECT PEA 1 ....................... 206,15 1352,26 06/12
SG FRANCE OPPORT. C ........ 434,14 2847,77 06/12
SG FRANCE OPPORT. D........ 406,50 2666,47 06/12
SOGENFRANCE C ................. 480,13 3149,45 06/12
SOGENFRANCE D................. 432,68 2838,19 06/12
SOGEOBLIG C....................... 114,75 752,71 05/12
SOGÉPARGNE D ................... 44,69 293,15 05/12
SOGEPEA EUROPE................ 228,56 1499,26 06/12
SOGINTER C......................... 52,66 345,43 05/12
Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 15,46 101,41 05/12
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 52,40 343,72 05/12
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 34,66 227,35 06/12
DÉCLIC BOURSE PEA............ 50,96 334,28 05/12
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,57 108,69 05/12
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,67 115,91 05/12
DÉCLIC PEA EUROPE............ 24,05 157,76 05/12
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 59,39 389,57 05/12
FAVOR .................................. 318,05 2086,27 06/12
SOGESTION C....................... 47,86 313,94 05/12
SOGINDEX FRANCE C .......... 519,17 3405,53 05/12
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b L’action Société Générale cédait 0,54 %,
vendredi 7 décembre, dans les premiers
échanges, à 64,35 euros. La banque a annon-
cé que ses engagements sur la société améri-
caine de négoce énergétique Enron, aujour-
d’hui en faillite, s’élevaient à 206 millions de
dollars, dont 71 millions ne sont pas assor-
tis de garanties.
b L’action EADS gagnait 1,49 %, vendredi
7 décembre dans les premières transac-
tions, à 14,32 euros. Le groupe aéronauti-
que et le gouvernement allemand sont sur
le point de se mettre d’accord sur le prix de
l’avion de transport militaire A400M, selon
Les Echos de jeudi.
b Le titre Havas Advertising perdait
2,13 %, vendredi matin, à 9,2 euros. Le grou-
pe publicitaire versera 4,6 millions d’euros
pour racheter le nom de marque Havas à
Vivendi Universal, autrefois premier action-
naire du groupe publicitaire français, décla-
re son président Alain de Pouzilhac dans
une interview au Wall Street Journal.
b L’action Ingenico progressait de 1,86 %,
vendredi matin, à 27,94 euros. Le groupe
électronique a annoncé un chiffre d’affaires
de 338,3 millions d’euros pour les onze pre-
miers mois de l’année, soit une progression
de 65 % par rapport à la même période de
l’année dernière, et de 38 % si l’on exclut les
sociétés acquises depuis un an.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S



FIGURE LÉGENDAIRE de la
voile, après ses victoires dans la
course autour du monde en équi-
page (Whitbread 1989-1990), son
record dans le Trophée Jules-
Verne (1994) et la conquête, en
1995, puis la défense, en 2000, de
la Coupe de l’America avec le défi
néo-zélandais, Peter Blake est
mort assassiné, à cinquante-trois
ans, mercredi 5 décembre, à bord
de son dernier voilier.

Au terme d’une expédition scien-
tifique en Amazonie, le Seamaster
était au mouillage à proximité du
petit port de Balneario da Fazen-
dinha, au sud de Macapa, au
Brésil, lorsqu’il a été attaqué, à la
tombée de la nuit, par une bande
de pirates – surnommés les « rats
d’eau » – arrivés en hors-bord.
Peter Blake a été tué de deux bal-
les. Deux équipiers, blessés, ont
été transportés à l’hôpital de
Macapa où leurs jours ne sont plus
en danger. Dans leur fuite, les
pillards n’ont pu emporter que les
montres de l’équipage et un
moteur.

Longtemps surnommé le
« Tabarly des mers du Sud », le
marin néo-zélandais a été l’un des
grands écumeurs d’océans du
XXe siècle avec plus de 500 000 mil-
les (près de un million de kilomè-
tres) parcourus en voilier. D’abord
intéressé par l’architecture navale,
puis par l’aventure, ce géant blond
moustachu (2,03 m) avait quitté
son île à vingt-deux ans pour cher-
cher un embarquement en Angle-
terre. Sa première lettre, adressée
à sir Robin Knox-Johnston, sera la

bonne. Le héros du Golden Globe,
le premier tour du monde en soli-
taire sans escale, organisé en 1968,
l’embarque pour un convoyage jus-
qu’au Cap (Afrique du Sud).
Séduit par la force tranquille, la
compétence et la convivialité de
cet équipier, le skipper britanni-
que le garde à bord pour la course
Le Cap - Rio de Janeiro, en janvier
1971. Ce sera la première victoire
du grand blond.

L’HOMME DE LA WHITBREAD
Les deux hommes espèrent

connaître la même réussite dans la
première course autour du monde
en équipage, la Whitbread
1973-1974. Malgré le manque de
préparation de Burton-Cutter, ils
s’imposent dans la première étape,
au Cap. Mais le voilier embarque
trop d’eau. Ils doivent renoncer
dans le Grand Sud. « Plus
jamais ! », déclare Peter Blake en
posant son sac à terre. La Whit-
bread va pourtant rythmer sa vie
jusqu’en 1990.

Confiant dans son sens de l’orga-
nisation et ses capacités de
meneur d’hommes, il choisit de
monter ses propres défis en sensi-
bilisant à la voile ses compatriotes
et en démarchant des sponsors
locaux. A l’image de Tabarly en
France, il forme à son bord toute
une génération de marins qu’il
mène au succès dans la course du
Fastnet (1979 et 1989), la Sydney-
Hobart (1980 et 1984) ou le Tour
de l’Australie (1988). Sa progres-
sion dans la Whitbread est inexora-
ble : troisième en 1982, deuxième

en 1986 et vainqueur en 1990 en
gagnant les six étapes.

« C’était alors la plus belle des
aventures pour un marin, explique-
ra-t-il plus tard. Elle passe par les
mers les plus dures du globe. Les rap-
ports humains, à bord ou aux esca-
les, étaient d’une rare intensité.
Ceux qui ont fait la Whitbread ont
souvent une vision différente des
choses, une autonomie, une maî-

trise et une qualité humaine qu’on
ne trouve pas ailleurs. Mais là aussi,
les choses changent. L’aventure s’ef-
face devant la course. »

LE DÉFI DU TROPHÉE JULES-VERNE
Avec son grand chelem des six

étapes en 1990, Peter Blake pen-
sait avoir atteint son Graal de
marin, mais la Nouvelle-Zélande
s’intéresse de plus en plus à la
Coupe de l’America. Il accepte une
proposition tardive du banquier
Michael Fay pour prendre la direc-
tion sportive du défi de 1992 à San
Diego. Les Kiwis échouent en
finale des challengers. « Je ne consi-
dère pas que j’aie participé à cette
Coupe, disait-il. Toutes les décisions
étaient prises sans consultation ni
explication par Michael Fay ou par
l’architecte Bruce Farr. »

Avec Bruno Peyron, Florence
Arthaud et Titouan Lamazou, il
participe aux préparatifs du Tro-
phée Jules-Verne. « Ce défi d’un
tour du monde en moins de quatre-
vingts jours sur un grand multi-
coque venait à point pour régénérer
mon envie de naviguer. C’est une
épreuve qui renvoie la voile à ses
origines, sans règles de jauge ni
contrôles. Une affaire d’honneur et
de vitesse. »

Le 31 janvier 1993, Bruno Pey-
ron et Peter Blake s’élancent simul-
tanément au large d’Ouessant.
L’aventure s’interrompt au bout
de vingt-six jours pour le Néo-
Zélandais à cause d’un flotteur
endommagé, mais le Français
démontre que le défi n’était pas
utopique (79 jours, 6 heures et

15 minutes). Avec un catamaran
allongé à 28 mètres et un équipage
de huit hommes, Peter Blake
repart un an plus tard. Ejecté de sa
couchette dans les « quarantièmes
rugissants », il souffre de contu-
sions aux côtes et doit rester
allongé huit jours. Deux tempêtes
mémorables n’épargnent pas Enza
pour le passage du cap Horn et le
dernier jour, où tous les traînards
sont mis par dessus bord pour évi-
ter le chavirage du catamaran à
proximité de l’arrivée. Le record
est largement battu (74 jours,
22 heures et 17 minutes) et sera
encore amélioré par Olivier de Ker-
sauson en 1997 (71 jours, 14 heu-
res et 22 minutes).

« Cette expérience nous empê-
chera à jamais de naviguer sur un
bateau normal, affirmait alors
Peter Blake. C’est une navigation
pour ceux qui veulent une nouvelle
drogue, un flot continuel d’adréna-
line. » Un an plus tard, en 1995, il
est pourtant à la tête du défi néo-
zélandais à San Diego. Devenu un
héros national et un symbole de la
suprématie des marins des anti-
podes, Peter Blake a été plébiscité
pour diriger ce nouveau challenge.
Sa démarche résolument collec-
tive pour toutes les grandes déci-
sions facilite la réunion des compé-
tences, y compris au niveau de
l’équipage, où se côtoient des
chevronnés des campagnes de
l’America et des Whitbread et les
jeunes médaillés de voile aux Jeux
olympiques et aux championnats
du monde.

ANOBLI PAR LA REINE
Ce que Peter Blake n’avait pas

prévu, c’est que cet équipage exige-
rait sa présence à bord. A quarante-
sept ans, cet Obélix des antipodes
aux chaussettes rouges qu’il ne
quitte pas par superstition depuis
la première victoire en élimina-
toires doit se plier au supplice des
winches pour régler la grand-voile.
Devenu la mascotte des Kiwis, il
fera vendre des centaines de mil-
liers de chaussettes rouges jusqu’à
la deuxième défaite (5 régates à 0)
des Américains dans le plus vieux
trophée sportif du monde.

Le retour triomphal au pays don-
nera lieu aux plus grandes festivi-
tés jamais organisées en Nouvelle-
Zélande. Peter Blake sera anobli
par la reine d’Angleterre et accep-
tera, une dernière fois, mais à
quai, de rester à la tête du Défi
pour la défense victorieuse (5-0)
de la coupe dans la baie d’Auck-
land, en mars 2000, contre le chal-
lenger italien Prada.

Très sensibilisé à l’écologie et à
l’environnement marin, Peter
Blake avait envisagé, en 1997, de
poursuivre l’œuvre du comman-
dant Cousteau en lançant le projet
Calypso II, à la demande de Fran-
cine, la veuve du scientifique fran-
çais. Les querelles de succession et
des divergences sur la stratégie de
la Cousteau Society avaient
entraîné son retrait en août 2000.
Il avait alors créé sa propre organi-
sation, Blake Expeditions, pour
mener des expéditions scientifi-
ques avec le soutien des Nations
unies. Il avait racheté Antarctica, le
grand voilier polaire conçu par
Jean-Louis Etienne pour des hiver-
nages sur la banquise. C’est à bord
de ce bateau, rebaptisé Seamaster,
qu’il a trouvé la mort.

Gérard Albouy, avec
Jean-Jacques Sévilla à Rio

La disparition de Peter Blake, étoile des mers du Sud
Le marin néo-zélandais a été abattu en Amazonie, à bord de son bateau, par des malfaiteurs qui ignoraient son identité.

Après avoir brillé sur toutes les mers du globe et dans toutes les épreuves, il militait pour la sauvegarde de l’environnement

La Nouvelle-Zélande salue un de ses grands hommes

L’ambassadrice de la Nouvelle-
Zélande au Brésil, Denise
Almao, a procédé, vendredi
7 décembre, à l’identification du
corps de Peter Blake. Elle a pré-
cisé que les Brésiliens étaient
choqués par la mort de l’un des
marins les plus respectés du
XXe siècle et qu’ils tentaient
d’apporter leur aide pour faire la
lumière sur le drame. « J’ai
l’impression qu’une enquête active
est en cours et que tout le monde
essaie d’apporter sa contribution.
Ils font tout leur possible pour que
les auteurs de ce crime soient
traînés devant les tribunaux »,
a-t-elle déclaré.

PA
TR

IC
K

W
A

LL
ET

/G
A

M
M

A

SPORTS Le marin néo-zélandais
Peter Blake, cinquante-trois ans, a été
tué, mercredi 5 décembre, près de
Macapa, en Amazonie. b SIX HOM-
MES armés et masqués appartenant à

une bande surnommée les « rats
d’eau », selon la police brésilienne,
ont attaqué vers 23 heures (heure
locale) le Seamaster, le bateau du navi-
gateur, tuant ce dernier par balles.

b SURNOMMÉ le « Tabarly des mers
du Sud », le marin des antipodes a
été l’un des grands écumeurs
d’océans du XXe siècle, vainqueur
notamment du trophée Jules-Verne

et, à deux reprises, de la Coupe de
l’America. b FERVENT DÉFENSEUR de
l’écologie, Peter Blake avait créé sa
propre organisation pour mener des
expéditions scientifiques avec le sou-

tien des Nations unies. C’est au cours
de l’une d’elles qu’il a trouvé la mort.
b EN NOUVELLE-ZÉLANDE, où il
était un véritable héros national,
l’annonce de sa mort a bouleversé.

Une « enquête active »
est en cours

Peter Blake à bord du « Seamaster », le voilier polaire qu’il avait acheté
à l’aventurier français Jean-Louis Etienne en 2000, et sur lequel il a été tué au Brésil.

WELLINGTON
(Nouvelle-Zélande)

de notre envoyée spéciale
La nouvelle de l’assassinat de Sir

Peter Blake semble tellement
absurde que la Nouvelle-Zélande
avait encore du mal à y croire, ven-
dredi 7 décembre. Mais au gré de
la matinée, les circonstances de la
mort de celui qui est considéré
comme un véritable héros natio-
nal se sont précisées et la nouvelle
a meurtri tout le pays.

Le parlement a abandonné son
ordre du jour et observé une
minute de silence. Le premier
ministre, la travailliste Helen
Clark, qui venait de passer quel-
ques jours sur le bateau de Peter
Blake au Brésil, a proposé à cha-
que parti de s’exprimer sur le
grand homme que la Nouvelle-
Zélande vient de perdre. Une
motion spéciale a été adoptée « en
appréciation des services rendus
par Sir Peter au monde de la voile, à
l’environnement et au pays ». Les
drapeaux ont été mis en berne.

A Auckland, les marins de la
Coupe de l’America, qui s’entraî-
nent pour l’édition 2002-2003, ont

renoncé à leur sortie en mer. Et à
travers tout le pays, les chausset-
tes rouges porte-bonheur, histori-
ques depuis la campagne pour la
Coupe de l’America 1995 refont
leur apparition aux pieds des Néo-
Zélandais.

Michael Cullen, le président de
l’Assemblée nationale, a classé
Peter Blake dans la lignée des quel-
ques grands Néo-Zélandais de
l’histoire, dont le prix Nobel de
chimie Ernest Rutherford et Sir
Edmund Hillary, qui conquit l’Eve-
rest en 1953. « C’est comme si
chacun d’entre nous venait de
perdre un membre de sa famille », a
déclaré M. Cullen.

UN HOMMAGE NATIONAL
« Nous n’avions pas de princesse

Diana, mais nous avions Sir Peter »,
a déclaré le skipper Grant Dalton,
un ancien équipier de Peter Blake
qui a rappelé que la Nouvelle-
Zélande doit tout son crédit marin
à l’homme qui vient de disparaître.

Outre les livres de condoléances
ouverts en de nombreux endroits
et les bouquets de fleurs déposés
notamment devant la base de

Team New-Zealand, qui abrite, à
Auckland, la base d’entraînement
en vue de la Coupe de l’America, le
pays réfléchit à une cérémonie
nationale. Car les victoires de
Peter Blake, notamment celles
emportées dans la Coupe de l’Ame-
rica, en 1995 et 2000, ont offert à
ce petit pays du bout du monde de
bonnes raisons de croire en lui.

Les Néo-Zélandais admiraient
sa volonté implacable, sa droiture
et son genre timide-modeste-
mais-à-qui-on-ne-la-fait-pas, typi-
quement national. On lui avait par-
donné d’avoir « abandonné » la
Nouvelle-Zélande pour aller vivre
en Angleterre d’où sa femme est
originaire.

Ses hommes de bord le respec-
taient autant qu’ils l’admiraient,
pour son sang-froid, sa détermina-
tion et son efficacité exception-
nelle. Avant même d’être un grand
marin, Peter Blake était un grand
chef qui, selon plusieurs de ses
anciens équipiers, « protégeait son
équipage à tout prix et dans toutes
les circonstances ».

Florence de Changy
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WELLINGTON
(Nouvelle-Zélande)

de notre envoyée spéciale
Avant même le début de la

Coupe de l’America 1999-2000 que
la Nouvelle-Zélande défendait à
Auckland, le cœur et l’esprit de Sir
Peter Blake étaient ailleurs. Il
s’était déjà fixé une nouvelle mis-
sion : sauver la planète. Une tâche
à laquelle il avait été préparé par
ses innombrables voyages sur pres-
que toutes les mers et les océans
de la planète. Il était désormais
convaincu, disait-il, qu’il fallait
agir d’urgence contre tous les abus
et erreurs en matière d’environne-
ment.

Il était pressé de s’attaquer, à
plein temps, à ce travail d’informa-
tion. Il voulait faire connaître les
risques que les hommes font cou-
rir à leur planète pour que toutes
les générations aient conscience
des enjeux écologiques avant qu’il
ne soit trop tard. Depuis 1997, il
était l’héritier officiel du comman-
dant Cousteau, qui l’avait choisi,
sans avoir le temps de le ren-
contrer, pour lui succéder à la tête
de sa fondation.

Refusant d’entrer dans la polémi-
que déchirant la famille Cousteau,
Sir Peter Blake avait d’abord
accepté ce rôle avec enthousiasme
et humilité. Il avait des projets
grandioses pour donner une nou-
velle vie et un nouveau sens au
nom de Cousteau, dont il voulait
faire le « Disney de l’environne-
ment » dans le meilleur sens possi-
ble. Sa femme, Pippa, apprenait le
français avec ténacité en vue de
leur installation à La Rochelle (Cha-
rente-Maritime).

Mais, dès le début de l’année
2000, les relations Cousteau-Blake
s’étaient rompues. « C’est fini. Ils
n’ont pas tenu parole », avait-il
confié, ne souhaitant pas que la
rupture s’ébruite trop vite. Peter
Blake gardait toutefois l’espoir de
s’associer à la Fondation Cousteau
« plus tard, peut-être dans cinq
ans » et entendait mener sa pre-
mière grande mission écologique,
composée de deux voyages de
deux ans, le premier en 2000-2002,
le deuxième en 2003-2005.

Son bateau, rebaptisé Seamaster

(Maître des mers), un voilier de
36 mètres unique en son genre,
avait été préparé à Auckland pen-
dant plus de six mois avant de pren-
dre le large, il y a un an. La mission
scientifique du navire était de
« protéger la vie dans l’eau, sur
l’eau et autour de l’eau ». Le bateau
devait visiter « les zones-clés de
l’écosystème mondial », dont l’Arcti-
que, l’Antarctique et les plus
grands fleuves de la planète. Il
avait obtenu le soutien du Pro-
gramme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE), dont il
avait été nommé ambassadeur
honoraire, en juillet.

Seamaster avait navigué en Terre
de Feu en décembre 2000, puis
vers la péninsule antarctique,
avant de remonter le long de
l’Amérique latine et de s’engager
sur l’Amazone en septembre.
Pippa Blake avait récemment fait
part au Monde de son émerveille-

ment et de celui de ses enfants à
partager cette aventure sur le Rio
Negro avec l’équipe de son mari.
Mais elle devait rejoindre l’Angle-
terre où la rentrée scolaire n’atten-
drait pas.

Dans son dernier journal de
bord, lisible sur le site de l’expédi-
tion (www.blakexpedition.com),
Peter Blake relevait que « l’odeur
et l’épaisse fumée de la forêt qui
brûle remplissent l’air et nos cabi-
nes ». Il rappelait que « la qualité
de l’eau est un élément majeur pour
la santé de notre sacrée planète ».
Et il ajoutait une de ses grandes
recettes de vie : « Pour gagner, il
faut croire qu’on peut y arriver. Il
faut vouloir son résultat passionné-
ment, même si cela signifie des
années de travail. Le plus dur, c’est
de commencer. Nous avons com-
mencé. Notre aventure est en cours.
Nous poursuivons notre passion. »

F. de C.

LYON ET LILLE seront les seuls représentants des clubs français de
football en huitièmes de finale de la Coupe de l’UEFA, dont le tirage
au sort aura lieu mercredi 12 décembre. Battus (4-1) au match aller en
Belgique par Bruges, les Lyonnais ont remonté leur handicap jeudi
6 décembre à domicile : ils ont arraché leur qualification (3-0) dans les
arrêts de jeu. L’OL doit son salut au Brésilien Sonny Anderson, auteur
des trois buts. Les Lillois, dont c’est la première participation à une
épreuve européenne, se sont imposés sans difficulté (2-0) face aux Ita-
liens de la Fiorentina, qu’ils avaient déjà dominés au match aller en Ita-
lie (0-1). Pour le Paris - Saint-Germain, en revanche, la soirée de jeudi
a marqué la fin du parcours européen. Les Parisiens ont été éliminés
par les Glasgow Rangers. Après avoir décroché un match nul (0-0) à
l’aller en Ecosse, l’équipe dirigée par Luis Fernandez a succombé au
terme d’une séance de tirs au but (3-4) venue ponctuer une rencontre
conclue par un score vierge (0-0). L’Inter Milan, le Milan AC, Valence,
le Borussia Dortmund et Leeds ont également décroché, jeudi, leur
qualification pour les huitièmes de finale.

DÉPÊCHES
a BIATHLON : le Norvégien Ole Einar Björndalen, champion olym-
pique en titre, s’est adjugé, jeudi 6 décembre à Hochfilzen (Autriche),
la première épreuve de la Coupe du monde masculine, un sprint de
10 km. Le Français Raphaël Poirée a pris la 5e place.
a HANDBALL : l’équipe de France féminine s’est inclinée (20-21)
devant le Danemark, double champion olympique, jeudi 6 décembre
à Bolzano (Italie), lors de la 3e journée du championnat du monde.
a MOTOCYCLISME : la Fédération internationale de motocy-
clisme a annoncé, jeudi 6 décembre, que son tribunal d’appel avait
confirmé la suspension de six mois infligée le 5 octobre au pilote
italien de motocross Andrea Bartoloni pour dopage aux stéroïdes
anabolisants.

LA RÉUSSITE n’est pas toujours
un gage de tranquillité. L’escrime
française peut en témoigner : alors
qu’elle obtient depuis trois années
des résultats exceptionnels (cinq
titres aux championnats du
monde 1999, six médailles aux
Jeux olympiques de Sydney, en
2000, dix podiums lors des cham-
pionnats du monde 2001), elle tra-
verse actuellement une zone de
fortes turbulences. Point de départ
de cette crise : la dégradation des
relations entre Philippe Omnès, le
directeur technique national
(DTN), et Christian Bauer, l’entraî-
neur national chargé du sabre mas-
culin. Les deux hommes ne se sont
jamais particulièrement appréciés,
et Christian Bauer lorgne depuis
plusieurs années sur le poste de
DTN qui, selon certaines sources,
lui aurait été promis par Pierre
Abric, le président de la Fédéra-
tion française d’escrime (FFE).

« Je n’ai rien promis, se défend
ce dernier. Il se trouve simplement
que, en 1996, nous avons lancé un
appel à candidatures pour le poste
de DTN. Christian Bauer avait le
profil requis, mais je lui avais dit

que j’estimais que sa mission au
sabre n’était pas achevée. » En
1999, le sabre masculin réussit le
doublé aux championnats du
monde de Séoul : victoire par équi-
pes et titre individuel pour
Damien Touya. Mais Christian
Bauer doit ronger son frein : au
lendemain des Jeux de Sydney,
Pierre Abric reconduit Philippe
Omnès pour l’olympiade à venir.
Pourtant, les relations entre les
deux hommes ne sont plus ce
qu’elles étaient. « Abric n’a pas eu
le choix : le ministère [de la jeu-
nesse et des sports] lui a imposé de
garder Omnès », assure un ancien
dirigeant du Comité national olym-
pique et sportif français (CNOSF).

UNE AFFAIRE SENSIBLE
Fin novembre, Christian Bauer,

qui s’est vu proposer par la Fédéra-
tion italienne de prendre en
charge le sabre masculin et fémi-
nin, exige des moyens supplémen-
taires et une autonomie accrue
pour la préparation des JO de
2004. Estimant qu’il s’agit d’un ulti-
matum, Philippe Omnès demande
par courrier à Joël Delplanque

– qui, en tant que directeur des
sports au ministère, est son supé-
rieur hiérarchique – que « soient
retirées les missions d’entraîneur
national à Christian Bauer ».

Vendredi 30 novembre, le DTN
demande au bureau fédéral de la
FFE d’apporter son soutien à sa
démarche. Mais Pierre Abric s’in-
terpose. « Ce type de décision n’est
pas du ressort du bureau, affirme le
président de la FFE. J’ai cependant
averti les autres membres du
bureau que j’étais opposé à la déci-
sion du DTN, qu’il a prise sans me
consulter. Elle risque de déstruc-
turer une arme qui nous a apporté
beaucoup de médailles ces derniè-
res années. C’est une lourde respon-
sabilité que prend le DTN. »

Bien que Pierre Abric refuse de
dramatiser la situation et que
Philippe Omnès préfère ne pas
s’exprimer sur le sujet, l’affaire
risque de laisser des traces dura-
bles. Or la cohésion du tandem pré-
sident-DTN est indispensable au
bon fonctionnement de l’édifice
fédéral. « Il revient au directeur des
sports d’arranger les choses, estime
Pierre Abric. Si le DTN considère

qu’il ne peut plus travailler avec
moi, à lui d’en tirer les consé-
quences. »

L’affaire est d’autant plus sensi-
ble dans les hautes sphères du
sport français que l’escrime en est
le premier pourvoyeur de
médailles. « Pour un conflit de
personnes, on risque de déstabiliser
l’ensemble de l’édifice, regrette un
dirigeant du mouvement olym-
pique. Quel besoin Abric avait-il de
s’en mêler ? » « Le président ne se
rend pas compte que, avec cette
histoire, il met en péril l’escrime
française, assure un entraîneur
national. Ce qu’il faut savoir, c’est
que Christian Bauer a des problè-
mes avec tout le monde, y compris
avec certains de ses sabreurs. Et
qu’entre les cinq autres entraîneurs
nationaux et Philippe Omnès, il
n’existe aucun problème. »

Actuellement à La Havane
(Cuba) pour participer au congrès
de la Fédération internationale
d’escrime, Pierre Abric a promis
qu’il recevrait les athlètes à son
retour. Sans Philippe Omnès.

Gilles van Kote

Le conflit qui oppose le directeur technique
national de l’escrime, Philippe Omnès, à l’entraî-
neur national du sabre masculin, Christian

Bauer, menace de dégénérer en crise fédérale :
le président de la Fédération française d’escrime,
Pierre Abric, a exprimé son désaccord avec la

démarche de Philippe Omnès, qui a demandé au
ministère de la jeunesse et des sports que Chris-
tian Bauer soit dessaisi de ses missions.
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«Seamaster» naviguait sur l'Amazone depuis septembre

BRÉSIL

Un marin fameux qui
souhaitait « sauver la planète »

« L’odeur et la fumée
de la forêt qui brûle
remplissent l’air »

Des querelles de personnes provoquent un début
de crise à la Fédération française d’escrime

La mise à l’écart d’un entraîneur révèle les désaccords entre le président et le directeur technique national

Football : Lyon et Lille restent
en course dans la Coupe de l’UEFA
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AU PLACARD, boules et guirlan-
des traditionnelles. Si l’on en croit
la tendance actuelle, le sapin n’est
plus d’humeur à supporter ses
vieux atours. Désormais, il se veut
tendance. Prêt à troquer ses figuri-
nes blanches et rouges, ses lampes
multicolores, ses étoiles dorées
contre des papillons pailletés, des
lumignons de papier, des guirlan-
des de roses et de perles. Le sapin
s’adapte à toutes les modes et à
toutes les fantaisies.

Devenu un élément de décora-
tion à part entière, il sait se plier à
toutes les sensibilités et à tous les
courants successifs des saisons.
Les pastels ont le vent en poupe en
cette fin d’année : on les retrouve
dans le sapin du Noël 2001. Au
même titre que les deux ou trois
couleurs vives actuellement en
vogue, telles que le violet et le
rose. Le noir et le blanc ne sont pas
non plus en reste, comme le prou-
ve le sapin noir, très chic, de chez
Gucci, aux boules et oursons en
noir, gris métallique ou verre dépo-
li.

Aujourd’hui, on peut se faire un
Noël-mode, se laisser inspirer par
les mises en scène proposées par
les magasins (petites et grandes
surfaces) en tout genre, ou simple-
ment s’en remettre à ses goûts per-
sonnels, voire à son humeur du
moment.

L’offre est large. Et ne cesse de
s’enrichir. « La décoration de Noël
est un marché qui, depuis quatre
ans, progresse de 8 à 10 % tous les
ans, souligne Mathieu Aguettaz,
chef de produit, responsable de la
décoration chez Jardiland. Une pro-
gression due essentiellement à l’en-
gouement des Français pour la déco-
ration en général. On s’occupe de
plus en plus de sa maison. Cela
s’étend désormais jusqu’à Noël, qui
n’échappe pas à la règle. »

Les fabricants ont saisi la balle

au bond et ont fait preuve d’imagi-
nation. Les distributeurs se sont
ouverts au marché et ont su met-
tre en valeur cette déferlante de
produits. Les magazines se sont
chargés de populariser le phéno-
mène. Et le client a suivi, soudain
séduit par ce choix qui lui était
offert.

Au milieu de cette profusion, les
sapins à thème rencontrent un vif
succès et détrônent l’accumulation

hétéroclite. En quête d’harmonie
et de style, le consommateur pro-
jette ses désirs dans sa décoration
de Noël. Les « branchés » peuvent
fuir les conventions pour s’épa-
nouir dans un ensemble aux cou-
leurs vives et chatoyantes. Les
amoureux de la nature peuvent
miser sur une association de miné-
ral et de végétal, et les nostalgi-
ques sur une ornementation de
figurines et de boules d’un passé
revisité (la collection d’oiseaux en
fer-blanc et les fruits d’hiver en ver-
re directement importés de la peti-
te ville de Lauscha, en Allemagne,
chez Résonances) ou celle en pro-
venance d’une contrée aux tradi-
tions bien ancrées (la collection Jul-
frid, pour un Noël scandinave,
chez Ikea).

Quant aux thèmes exotiques ils
combleront ceux qui ont des
envies d’ailleurs. Ils peuvent choi-
sir entre autres la collection « Mil-
le et une nuits », de Jardiland, aux
couleurs épicées et mordorées, sur
photophores, lanternes en verre,
suspensions, boules d’or, arabes-
ques mauresques et spirales orien-
tales, et celle d’Habitat qui, avec
son Noël slave, tout en paillettes et
dorures, rompt avec la tendance
minimaliste, au profit du faste, du
kitsch et du chaleureux.

LAMPIONS ET LANTERNES EN FÊTE
Valeur sûre, les sapins mono-

chromes ou bicolores sont un rem-
part au mauvais goût. En jouant
sur des gammes d’harmonie, ils
minimisent les risques. Sur les
trois styles proposés cette année
chez Ikea, le sapin tout de blanc,
de givre et de transparences vêtu,
est celui qui, de loin, arrive en
tête des ventes.

Ambiance polaire aussi chez Jar-
diland où s’associent guirlandes
en fil métallique et pompons
argentés, oiseaux d’hiver eux aus-
si argentés et toute une gamme
de boules (en plumes blanches
rehaussées de strass, en cristal
givré, transparentes garnies de
cheveux d’ange irisés) qui jouent
la nuance. Pour un sapin bicolore,
l’enseigne propose son « duo rou-
ge et blanc », une gamme d’objets
à l’aspect totalement décalé : ours
vêtu d’une marinière d’hiver aux
rayures rouge flamboyant et

blanc lacté, boules de perles ivoi-
re surmontées d’un pompon car-
min soyeux ou encore gouttes
« matière » recouvertes, en alter-
nance, de ficelles opalines et pour-
pres. Jardiland pousse la démar-
che jusqu’à parer un de ses sapins
d’ours en peluche, de sujets d’en-
fant, de chaussettes à suspendre,
de boules satinées bleu et rose…
pour les tout-petits qui fêtent leur
premier Noël.

Si la décoration des fêtes s’est
longtemps concentrée sur le
sapin, elle s’étend désormais à
toute la maison, à grand renfort
de bougies, photophores et guir-
landes. Dans ce domaine, la créa-
tion s’exprime sans compter, fai-
sant intervenir des formes (fleurs,
cônes, cornets, boutons…) et des
matières inattendues, comme le
papier (guirlande en boule de
papier de riz, chez Nature &
Découvertes), le velours, le cris-
tal, le métal et les plumes.

Alors les guirlandes n’habillent
pas seulement le sapin mais aussi
les encadrements de fenêtres et
de portes, les murs et les miroirs.
Et leurs ventes augmentent. « Les
guirlandes électriques connaissent
depuis trois ans un développement
important », précise Mathieu
Aguettaz. Utilisables à l’intérieur
comme à l’extérieur, les guirlan-
des basse tension sont en vente
dans toutes les enseignes.
« Aujourd’hui, le jardin est aussi
concerné par la décoration de
Noël. Les façades des maisons et les
arbres ont maintenant droit aux
illuminations. » Lampions et lan-
ternes sont désormais de la fête.

Les fabricants et distributeurs
ont de quoi se réjouir… et espé-
rer. Ils savent, en effet, que le mar-
ché peut encore progresser.
« Chez nous, le panier moyen d’un
Français, pour la décoration du
sapin uniquement, est de 200 à
300F », souligne le chef de pro-
duit de Jardiland. Une misère,
quand on sait que, aux États-Unis,
ce même panier représente une
dépense cinq fois plus élevée.

Véronique Cauhapé

e Gucci : 2, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, 75008 Paris. Tél. :
01-44-94-14-70.
e Jardiland : points de vente, tél. :
01-64-80-84-00. Site Internet :
www.jardiland.fr
e Résonances : 9, cour Saint-Emi-
lion, Bercy Village, 75012 Paris.
Tél. : 01-44-73-82-82. Points de ven-
te, tél. : 01-44-68-58-78.
e Ikea : points de vente, tél. :
08-25-37-93-79. Site Internet :
www.ikea.fr
e Habitat : points de vente, tél. :
08-10-81-82-83. Site Internet :
www.habitat.fr
e Nature et découvertes : le Car-
rousel du Louvre, 99, rue de Rivoli,
75001 Paris. Tél. : 01-47-03-47-43.
Points de vente : site Internet,
www.natureetdécouvertes.com

COULEURS qui claquent, ar-
ceaux multicolores, façades acidu-
lées… La Samaritaine est en fête,
habillée pour la première fois par
une créatrice. La mise en scène de
Noël des magasins de la rue de Rivo-
li a en effet été confiée, cette année,
à la créatrice espagnole Agatha
Ruiz de la Prada. Le décor mis en
place, du sapin géant lumineux du
rez-de-chaussée aux vitrines en pas-
sant par les paquets cadeaux (sacs,
emballages et papiers) reflète l’uni-
vers naïf et joyeux de la créatrice.

Cinq vitrines en témoignent,
inventives et poétiques, reflet d’un
imaginaire où mondes animés et
inanimés se rencontrent. Que ce
soit dans « La culture des bon-
bons » où les friandises se mettent
à pousser dans un univers magique
peuplé d’animaux. Dans « La forêt
magique » où se cachent lucioles et
autruches quand la lumière dispa-
raît. Dans « Les montagnes et la
neige » où les cimes ont des formes
d’esquimaux le jour et prennent la
nuit des allures d’horribles fantô-
mes qui font fuir les autruches.
Dans « Quand les lettres du Père
Noël se transforment en cadeaux »
où les désirs deviennent réalité.
Dans « Le monde à l’envers » où
une « Agathita » joue les Mères
Noël tandis que des sapins et des
étoiles semblent tomber du ciel.

Après Christian Lacroix en 1998
et Jean-Charles de Castelbajac en

2000, c’est à Elisabeth Garouste et
Mattia Bonetti que les Galeries
Lafayette ont, cette fois, donné
carte blanche. Le couple a donc
conçu des décors qui renouent avec
le goût de l’ornementation. A mi-
chemin du palais de légende et de
l’antre au trésor, leur mise en scène
se charge de riches parures aux
camaïeux de rubis, d’améthyste et
de mordoré. Du faste à tous les éta-
ges, comme le précise le couple de

créateurs : « Noël 2001 sera étince-
lant de lumière et de bijoux, baroque
et théâtral dans ses couleurs rouge,
violette et fuchsia, ses rideaux de
velours et ses cadres dorés. Il sera aus-
si féerique et magique, en suivant, de
vitrine en vitrine, les aventures de l’es-
piègle ourson Mattia. »

En façade du boulevard Hauss-
mann, de gigantesques médaillons
constitués de pierres précieuses
encadrées par des parures d’or et

de perles retien-
nent le lever de
rideau sur le specta-
cle des fêtes. Pour
les vitrines, Garous-
te et Bonetti se
sont inspirés d’un
des livres préférés
de leur enfance,
avec comme héros
le petit ours Mat-
tia. Ce sont ses
aventures que l’on
suit à travers sept
vitrines : Mattia et
l’oiseau de paradis,
Mattia à la décou-
verte du trésor de
l’Atlantide, Mattia
dans l’espace, Mat-
tia au pays de la
gourmandise, Mat-
tia à l’Opéra… A l’in-
térieur, le sapin de
16 mètres de haut,
placé sous la cou-

pole du magasin, a été conçu com-
me une immense cage en or incrus-
tée de pierres précieuses… Une idée
inspirée par l’Orient.

V. Ca.

Le constat est économique, la réalité est sociale.

Pour agir
sur l’économie
emparez-vous

du social

MENSUEL
N° 3
25 F
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MENSUEL
N° 3
25 F

DOSSIER

Boules en noir, gris
métallique ou verre dépoli,

à partir de 295 F,
(ci-dessus).Cheval en bois
massif laqué, collection

Stolle, chez Ikéa, 97,74 F
(à gauche).

Boules orientales, à facettes,
décor pailleté doré, coloris
violet, rose, rouge, doré ou
bleu roi, chez Jardiland,

environ 9,05 F.

Lumignons
en verre et papier,

chez Nature
et découvertes,

99,50 F.

Les grands magasins offrent leurs vitrines aux créateurs pour le plaisir des passants

Le sapin de Noël, version « tendance »
Finies boules et guirlandes d’antan. Photophores ou figurines épousent
la mode et les pastel du temps. En vedette, le sapin noir, signé Gucci

Le sapin du naturel
à l’artificiel

La vente de sapins connaît une
progression de 2 % à 3 % par an.
Le roi des arbres de Noël, le nord-
mann, originaire de Norvège, pré-
sente l’avantage de ne pas per-
dre ses aiguilles. Mais son prix
élevé décourage les petits bud-
gets. En volume, c’est donc l’épi-
céa qui se vend le plus. Bon mar-
ché, il est hélas très fragile et
perd assez rapidement son or-
nement vert. Un enfer pour les
maniaques !

Le sapin cultivé en pot ou en
conteneur rencontre de plus en
plus d’adeptes. A condition de
ménager l’effet chaud/froid, il
a toutes les chances, les fêtes
terminées, de survivre sur un
balcon ou dans un jardin. Le
marché des sapins artificiels
augmente régulièrement depuis
quatre ans… parce que leur prix
a baissé et que leur qualité s’est
améliorée. Le sapin artificiel à
fibres optiques de Jardiland
compte parmi les grands succès
de l’ année. Entre l’artificiel et le
naturel, point de concurrence :
le premier étant acquis, très sou-
vent, comme un supplément de
décoration et non comme une
solution de remplacement.

Ourson
de Garouste
et Bonetti,
aux Galeries
Lafayette,
77,40 F.

Sapin de Noël noir,
chez Gucci, 11 020 F.

Guirlande électrique
de jardin (18,60 mètres),
en boules de papier de riz
muticolores, chez Nature

et découvertes, 269 F.
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HORIZONTALEMENT

I. Ses plus beaux coups sont
échangés. Terrain d’échanges. -
II. C’est dans l’échange qu’elle
trouve le bonheur. Interjection. -
III. Facilite le travail à la chaîne.
De la ceinture aux genoux à
condition d’être assis. - IV. Sur le
départ. Cours en campagne.
Cours en Sibérie. - V. Décoration.
Produit d’un rapprochement. -
VI. Arrivé. Pour se refaire une
santé. - VII. Négation. Frétille
dans les étangs. Expressionniste
belge. - VIII. A l’apéritif ou en

salade. Ses modèles sont numé-
rotés. Note. - IX. Associée à la
Vilaine. Laisse le choix. Indique
la direction dans le mauvais
sens. - X. Proche de son modèle.

VERTICALEMENT

1. C’est sous les coups qu’il fera
son trou. - 2. Sous le charme. - 3.
Plus ou moins bien appréciée.
Personnel. - 4. Tombe chaque
jour. Donnent du goût à la sa-
lade. - 5. A fait fureur en son
temps. Fils de Robert le Fort. - 6.
Mise à la porte. Club phocéen. -

7. Mort avant la folie. Lieu de
rencontre british. - 8. Impossible
à éviter quand elle tombe. Guer-
riers divins. - 9. Réservés aux
bœufs et aux tigres. Ouverture
sur l’espace. - 10. Font du propre
avant la sortie. En rouge sur les
cartes. - 11. Va de la Suisse à la
Méditerranée. Oublie. - 12. Au
cœur de l’océan Indien.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 288

Horizontalement
I. Tintin. Milou. - II. Inarticu-

lées. - III. Ravie. Iléus. - IV. ENA.
Mire. RTT. - V. File. Déterré. - VI.
Eméchée. Nées. - VII. Se. Res-
sacs. - VIII. Serin. Ur. Pe. - IX.
Enrouleuse. - X. Stasi. Axeras.

Verticalement
1. Tire-fesses. - 2. Inanimée. - 3.

Navale. Réa. - 4. Tri. Ecrins. - 5.
Item. Henri. - 6. Ni. Ides. - 
7. Cirées. Ua. - 8. Mulet. Aulx. - 9.
Ile. Encrée. - 10. Leurres. Ur. - 11.
Œstre. PSA. - 12. Us. Testées.
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Prévisions
vers 12h00

Ensoleillé

Peu
nuageux

Couvert

Averses

Pluie

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort

Neige

PRPRÉÉVISIONS POUR LEVISIONS POUR LE
Ville par ville, les minima/maxima de température
et l’état du ciel. S : ensoleillé; N : nuageux;
C : couvert; P : pluie; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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5/11 S
5/13 S
4/10 S
-2/4 S
4/7 S
1/3 S
3/6 S

-2/6 S
-2/4 S
-2/8 S
-3/2 S
-1/5 S
-1/6 S

3/10 N

0/6 S
-1/4 S

6/13 S
0/6 S

2/11 S
8/13 N

0/5 S
-3/6 S
-1/4 N
1/12 S
-1/4 S

23/30 P
23/28 P
24/30 S

6/13 S
4/8 P
-1/3 S

22/29 S

25/29 P
22/29 P

7/9 C
-6/0 C
-3/1 C
-6/4 S
1/3 S

-8/-4 S
-8/-3 S

1/4 S
7/9 C

-1/3 C
0/5 S

-4/-2 C
4/6 C

-2/7 S
1/9 S

-2/2 S

3/6 S
3/6 S

-12/-8 C
9/13 S

-15/-13 C
-3/0 C
3/9 S

-4/5 C
4/17 S
-6/-3 C
-2/9 S
7/18 S
-7/-4 C

-11/-8 C
-4/4 C

17/23 C
-10/-8 S

1/6 C
24/31 S
10/20 S
21/29 S

-4/7 S
-6/-3 S

17/22 S
12/18 S
7/19 S
-6/-3 S
7/11 S

10/15 S
15/31 S

-1/3 C
8/14 P

6/16 C
25/30 S
23/28 P

7/13 S

17/25 S
10/21 S

13/22 S
15/26 S

24/30 S

20/33 S
13/21 P

28/31 C
20/30 S
18/24 C
18/23 C
12/22 S
11/28 S

-4/5 S
-2/5 S

25/31 P
16/19 S
5/10 S
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Prévisions pour le 9 décembre à 0 heure TUSituation le 7 décembre à 0 heure TU

PARIGOTS AUTHENTIQUES,
banlieusards pur jus, préparez vos
mouchoirs. Bientôt, le ticket de
métro et de bus, petit rectangle
cartonné de 66 millimètres sur 30
(mensurations inchangées depuis
1973) et barré d’une bande
magnétique, ne sera plus qu’un
archaïsme lointain. Même le
coupon de Carte orange n’en a
plus pour très longtemps. Après
avoir remercié le poinçonneur des
Lilas et envoyé au musée l’oblitéra-
teur-enregistreur à manivelle que
le contrôleur des bus, autrefois,
portait accroché à sa ceinture, la
RATP s’apprête, avec la complicité
de la SNCF, à porter un dernier
coup à l’objet fétiche des trans-
ports en commun parisiens.

Le système Navigo, une carte à
puce de la taille d’une carte de cré-
dit, est appelé à prendre la relève.
Cette nouvelle clé d’accès aux bus,
métro et RER est individuelle (elle
porte le nom, le prénom et la
photo de son titulaire), rechar-
geable et offre les avantages de la
transmission sans contact. Progres-
sivement généralisée, elle fonction-
nera comme un badge électro-
nique et il suffira de la présenter
devant l’œil magique des nou-
veaux automates et guichets pour

ouvrir le portillon. Commune à la
RATP et aux services banlieue de
la SNCF, cette carte nominative
disposera d’une capacité de
mémoire et pourra faire l’objet
d’un paiement par Internet.

Navigo est déjà une réalité.
Depuis juin, les 40 000 salariés de
la Régie ainsi que 10 000 volontai-
res, titulaires de la Carte intégrale
(abonnements annuels), en ont été
dotés. Dés la prochaine rentrée
scolaire, la carte Imagine’R
(550 000 voyageurs) des 10-25 ans
sera elle aussi convertie en Navigo
et, dans un an, le passeport à puce
sera détenu par un million de Fran-
ciliens. En 2003, ce sera au tour des
deux millions et demi de Cartes
orange mensuelles ou hebdo-
madaires de s’effacer. Pour obtenir
le nouveau sésame, leur titulaire
n’aura qu’à envoyer une photo.
Les carnets seront supprimés, mais
les tickets à l’unité ne disparaîtront
pas tout à fait. Maigre consolation,
le petit bout de carton sera pro-
posé comme solution de dépan-
nage aux voyageurs occasionnels.

En découvrant avec Navigo la
« télébilletterie » – que pratiquent
déjà les usagers des transports en
commun de villes comme Nice,
Belfort ou Valenciennes –, les Fran-

ciliens tireront un trait sur un
siècle de leur histoire. Roses pour
la première classe, blancs pour
la seconde, les premiers tickets
apparaissent en juillet 1900, dès
l’inauguration du chemin de fer
métropolitain. Dans les années sui-
vantes, ils se présentent en lamel-
les ou en rouleaux, découpés dans
du papier ou de la « cartonnette »,
et certains portent de la réclame.
Leur évolution est rythmée par les
conquêtes sociales.

En 1927, naît la carte ouvrière
hebdomadaire, valable six jours

sur une seule ligne. En 1947 sont
instaurés les carnets pour familles
nombreuses, qui bénéficient du
demi-tarif. La carte hebdomadaire
(bleue) pour les scolaires et les étu-
diants est lancée en 1961. Ce n’est
qu’en 1968 que les mêmes tickets,
désormais de couleur ivoire, per-
mettent d’emprunter aussi bien le
bus que le métro. Cinq ans plus
tard, une bande magnétique longi-
tudinale s’installe sur leur face pos-
térieure, avant que la Carte orange
fasse son apparition en 1975. Dans
les années 1980, le ticket « chic et
choc » symbolise la nouvelle
image de la RATP. Jaune poussin
puis vert jade (depuis 1992), il se
glisse dans « l’événementiel » avec
des séries limitées pour accompa-
gner les grandes manifestations,
du Salon de l’agriculture à la
Coupe du monde de football.

De l’instauration de la carte
Navigo, il faut espérer plus de
confort pour les voyageurs. « A
l’heure de la communication multi-
média et du commerce électro-
nique, faire la queue à un guichet
pour acheter sa Carte orange est un
archaïsme difficilement accepta-
ble », considère la RATP, qui
escompte aussi un léger recul de la
fraude, en application du principe

selon lequel plus un moyen de paie-
ment est facile d’utilisation, moins
l’usager est soumis à la tentation
de contourner le règlement pour
gagner du temps.

L’ANONYMAT MIS À MAL
Au-delà de la rationalisation du

fonctionnement de leurs installa-
tions, les transports publics cher-
chent aussi à établir une nouvelle
relation, plus personnalisée, avec
le client. Dorénavant, grâce à la
carte à puce, ils pourront suivre
tous ses déplacements, y compris
lorsqu’il empruntera le bus, car il
lui faudra non plus montrer sa
carte au conducteur mais la faire
« biper » grâce à un terminal ins-
tallé dans la voiture. « Ce système
fondé sur la traçabilité va permettre
de connaître avec beaucoup plus de
précision le comportement des voya-
geurs et, donc, de moderniser la tari-
fication en la rapprochant des
besoins. Certaines villes ont déjà mis
en place des formules diverses de for-
fait, un peu comme le font les opéra-
teurs de télécommunications »,
souligne Denis Alapetite, expert en
« billettique » au Certu, un
organisme public spécialisé dans
l’urbanisme et les transports.

Au passage, la transparence du

système amènera probablement la
justice à s’intéresser aux bases de
données de la RATP pour les
besoins de certaines enquêtes de
police. Par ailleurs, la Régie – qui a
soumis ses projets à la Commis-
sion informatique et libertés – a
prévu de remettre à ceux qui le sou-
haitent une carte anonyme. Ce qui
interdira néanmoins à son porteur
de prétendre aux avantages
réservés, par exemple, aux familles
nombreuses.

Instrument de guidage de la stra-
tégie tarifaire des services publics,
confrontés à la complexité crois-
sante des rythmes de déplacement
des citadins, l’héritière du ticket de
métro veut devenir bien plus qu’un
simple titre de transport. « Il s’agit
de faire de Navigo un véritable outil
d’accès à la ville, assure Jean-Louis
Lamalle, chef de projet Navigo à la
RATP. Nous avons intérêt à renfor-
cer la fréquentation de nos lignes en
dehors des heures de pointe. Or, dit-
il, les cinémas sont dans le même
cas. Pourquoi ne pas imaginer une
billetterie associée ou des offres cou-
plées avec des réductions sur le prix
d’entrée réservées aux porteurs de la
carte Navigo à certaines heures ? »

Jean-Michel Normand

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Première
franco-marocaine

a ALLEMAGNE. Premier parc de
loisirs allemand (3,1 millions de
visiteurs en 2001), Europa-Park,
situé dans le Bade-Wurtemberg, à
45 minutes de Strasbourg, est
ouvert jusqu’au 6 janvier 2002, à
l’exception des lundi 24 et mardi
25 décembre. La saison 2002
débutera le 23 mars. En vedette,
« Silver Star », le plus grand et le
plus haut (73 m) grand-huit
d’Europe, qui a une vitesse de
pointe de 130 km/h.
a CONCORDE. Jusqu’au 28 fé-
vrier 2002, Air France propose une
promotion spéciale sur Concorde :
aller Paris-New York en classe
Affaires, retour New York-Paris en
Concorde, au prix de 26 645 F
(4 062 ¤), un tarif inférieur à celui
de l’aller-retour en classe Affaires.
Cette promotion est valable pour
des départs antérieurs au
28 février 2002, le retour devant
être effectué avant le 16 mars.
Réservations au 0-820-820-820.

Beau temps frais

LA FRANCE ET LE MAROC
ont choisi le thème des fontaines
pour illustrer les quatre timbres
d’une émission commune, d’une
valeur de 3 francs (0,46 euro) et
3,80 francs (0,58 euro), d’une part,
et de 2,50 et 6,50 dirhams, d’autre
part, chaque pays reprenant les
mêmes illustrations dans une mise
en page « nationale ».

Deux fontaines emblématiques
ont été retenues : les fontaines
Wallace, dues au sculpteur Charles-
Auguste Lebourg, du nom de leur
mécène anglais Richard Wallace
qui finança l’installation d’une
cinquantaine d’entre elles, dont
l’apparition à Paris date de 1872 ;
la fontaine Nejjarine, à Fès, ville
classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, revêtue de mosaïque de
faïence émaillée.

Les deux timbres français, en
vente générale le lundi 17 décem-

bre, enrichissent une thématique
qui compte des vignettes sur la
fontaine de la place de la
Concorde (parution en 1947) ; les
bas-reliefs de la fontaine de
Bouchardon, à Paris (1949) ; les
sculptures du bassin de Diane à
Versailles (1952) ; la fontaine des
Innocents et la fontaine du Parc
floral, à Paris (1978) ; la grande
cascade du parc de Saint-Cloud
(1994) ou les cascades du domaine
de Sceaux (1997).

Les timbres, réalisés à partir
d’aquarelles de Marc Taraskoff,
mis en page par l’agence La Rue de
Babel, sont imprimés en héliogra-
vure en feuilles de quarante exem-
plaires. La vente anticipée « pre-
mier jour » se déroulera les 14 et
15 décembre, à Paris, à l’Institut du
monde arabe, 1, rue des Fossés-
Saint-Bernard (5e).

Pierre Jullien

e Souvenir philatélique : La Pos-
te diffuse une pochette qui
contient une paire de chacun des
deux timbres français et maro-
cains (45 francs ou 6,86 euros,
dans les points-philatélie ou par
correspondance, auprès du Servi-
ce philatélique de La Poste,
18, rue François-Bonvin, 75758
Paris Cedex 15).

TENDANCES

Navigo pousse le ticket de métro vers le musée de la RATP

LE CARNET
DU VOYAGEURVENDREDI. Les hautes pres-

sions sont centrées sur le nord de
la France et favorisent un temps
sec et frais. Le vent d’est renforce
l’impression de froid.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Le beau temps règne
sur ces régions avec du soleil. Le
vent d’est souffle à 40 km/h envi-
ron. Le thermomètre indique de 1
à 4 degrés le matin et de 4 à
7 degrés l’après-midi.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Arden-
nes. Le soleil brille largement sur
ces régions. Le vent d’est souffle
modérément. Le thermomètre est
à la baisse avec de – 1 à 2 degrés le
matin et de 2 à 5 degrés l’après-
midi.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.
Quelques nuages bas persistent en
matinée près de la frontière alle-
mande. Le soleil brille largement
ailleurs. Le vent d’est souffle modé-
rément. Les températures sont pro-
ches de 0 le matin et atteignent 4 à
6 degrés l’après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Après quelques
brumes matinales près de la
Garonne, le soleil brille. Le thermo-
mètre indique de 2 à 4 degrés le
matin et de 12 à 16 degrés l’après-
midi.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Excepté quelques nuages
bas ou brumes dans les vallées, le
soleil est très généreux. Il y aura
des gelées jusqu’à – 5 degrés le
matin puis, l’après-midi, le thermo-
mètre montera entre 5 et 8 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. Sur
le Languedoc-Roussillon, le vent
de sud faible apporte des nuages
côtiers. Ailleurs, le soleil brille. Le
vent de nord-est souffle à 60 km/h
entre la Corse et le continent. Les
températures de l’après-midi sont
comprises entre 12 et 16 degrés.

EN FILIGRANE
a VENTES. Cérès (Paris, tél. :
01-42-33-31-91) clôture deux ven-
tes sur offres de 10 000 lots les
mardi 11 et jeudi 27 décembre. Un
10 c bistre jaune Présidence débute
à 125 000 F (19 050 ¤). Une belle
rubrique consacrée aux carnets pré-
cède un important ensemble de
variétés (Légion américaine sans
chiffres de la valeur, 6 750 F
[1 029 ¤] ; Frédéric Chopin, sans le
fond bleu, 2 800 F [426,80 ¤]). En
seconde partie, une surcharge ren-

versée sur Marianne à la Nef, de
Fréjus, est à 13 000 F (1982 ¤), et
un bloc-feuillet Tintin « découpe a
cheval », seule pièce connue, est à
40 000 F (6097,57 ¤).
a SNOOPY À GIBRALTAR. Char-
lie Brown et Snoopy, personnages
de bande dessinée des Peanuts
créés par Charles Schulz, mort en
février 2000, illustrent une série de
cinq timbres et un feuillet émis par
Gibraltar le 12 novembre pour
fêter Noël (Gibraltar Philatelic
Bureau, PO Box 5662, Gibraltar).
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Navigo fonctionne
comme un badge

électronique sans contact.
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Les traductions en français

UNE ROUTE mouillée dans la
campagne anglaise, un cottage du
comté de Wiltshire à l’Ouest de
Londres. Sir Vidiadhar Surajprasad
Naipaul revient sur quarante-cinq
années d’une carrière littéraire sin-
gulière. Né dans une communauté
indienne de Trinidad, dans les
Antilles anglaises, et parti à dix-
huit ans pour étudier à l’université
d’Oxford, il n’a connu qu’un seul
métier durant sa vie : écrire. A
soixante-neuf ans, il a désormais le
sentiment d’avoir achevé son
« voyage d’écrivain ».

« Quel fil relie les vingt-cinq
livres, romans et récits de voya-
ges, qui emmènent vos lecteurs
sur quatre continents ?

– Ces ouvrages ne racontent
qu’une seule quête : celle de l’écri-
vain qui, livre après livre, s’appro-
prie et explique le monde. Voilà
pourquoi, lorsqu’on me demande
quel est mon meilleur livre, je ne
sais quoi répondre. Tous mes livres
sont importants pour moi. Ils repré-
sentent une partie de ma tentative
de remplir le vide que j’ai perçu
lorsque j’ai commencé à voyager.

Je suis la somme de mes livres et
mes livres reposent les uns sur les
autres. Ils sont nés les uns des
autres. N’importe lequel de mes
livres contient une cellule qui a été
créée par toutes les cellules anté-
rieures.

– Quelle est la part de l’autobio-
graphie dans vos écrits ?

– Prenez un roman très person-
nel comme L’Enigme de l’arrivée,
qui relate l’établissement en Angle-
terre d’un aspirant écrivain venu
des Caraïbes. Ce livre s’est écrit
spontanément. La périphérie du
récit est autobiographique, mais ce
n’est pas l’autobiographie complè-
te de l’écrivain. Elle ne concerne ni
sa vie sentimentale ni sa vie profes-
sionnelle. Elle traite des élans du
romancier, de la façon dont il règle
ses comptes avec lui-même, et
donc entre lui et le reste du mon-

de. C’est en cela que je suis un écri-
vain “spontané”.

– Beaucoup de lecteurs consi-
dèrent que vos allers-retours
entre la fiction et l’autobiogra-
phie ont défini un nouveau terri-
toire littéraire.

– Je vais vous dire comment je

vois les choses. Quand vous lisez
Somerset Maugham [1874-1965], il
est terriblement présent. Dans
tous ses livres, on devine son exis-
tence telle qu’il a voulu la présen-
ter : enfance à Paris, études de
médecine, des voyages, l’écriture
de pièces de théâtre, etc. Mau-
gham se réfère constamment à ces
vies, façonnant, dans tous les
livres, ce regard qui est celui du nar-
rateur et qui est aussi celui de Mau-
gham. En le lisant, vous acceptez
cela.

Voila ce qui survient à propos du
roman : les lecteurs ne veulent plus
lire une histoire totalement inven-
tée. Ils sont en quête du modèle,
de l’original. Ils veulent que ce qui
est écrit soit relié à un fait réel.

– Le lecteur devient moins
naïf.

– Il n’est plus aussi naïf. Les per-
sonnages de mes premiers romans,
situés à Port of Spain, étaient tota-
lement inventés. Mais quand j’ai
mesuré les limites du monde dans
lequel j’ai grandi, quand j’ai com-
mencé à voyager, j’ai dû, pour ain-
si dire, m’intégrer à mon écriture,
comme le fait Somerset Maugham.
Je l’ai fait pour la première fois
consciemment dans un livre intitu-
lé Dans un Etat libre (Booker Prize,
1971), qui se déroule pour une bon-
ne part en Afrique. Comme aucun
Indien n’écrivait de livre sur l’Afri-
que, il me paraissait impossible
d’écrire à la troisième personne. Il
me fallait d’abord définir qui j’étais
et je l’ai fait en écrivant un prolo-
gue prenant la forme d’un journal
intime où un Indien se rend en

Egypte. J’expliquais quelle était ma
situation, qui j’étais.

– En plus de quatre décennies,
votre écriture a peu évolué.

– Dans les premiers livres, j’étais
un apprenti. Je m’attachais à écrire
simplement et à ne pas faire de
trop longues phrases. Je m’entraî-
nais. Je me rodais. Dès que je suis
devenu un écrivain à mes propres
yeux – et cela s’est produit au
cours de l’écriture d’Une maison
pour Mr Biswas –, j’ai commencé à
m’épanouir. Dans ce quatrième
livre, j’ai commencé à me
déployer, à écrire de plus longues
phrases. Mais la langue ensuite est
restée la même, transparente.

– Ecrivez-vous tous les jours ?
– Quand je travaille sur un livre,

je ne fais rien d’autre. Je vis avec le
livre en permanence. Je travaille
tout le temps. Je ne cherche pas à
tout prix à être original. J’essaie
d’être en adéquation avec le conte-
nu du livre. J’écris environ
200 mots par jour, une demi-page.
Je compose lentement, mais l’écri-
ture est rapide car elle se déclenche
lorsque j’ai une vision très claire.

– Dans votre fameux essai sur
Joseph Conrad [1857-1924], vous
aviez fait un modèle définitif de
sa “scrupuleuse fidélité à la vérité
de [ses] sensations”.

– Je pense beaucoup à Conrad.
Surtout celui qui a écrit sur la
Malaisie et des îles de l’Indonésie.
Il les a prises au sérieux. C’était un
effort extraordinaire de sympathie,
parce que la Malaisie est très éloi-
gnée de nous, vous savez, mais il a
su en parler. H. G. Wells ose repro-

cher à Conrad d’être un écrivain
lent et ennuyeux. Mais Conrad écri-
vait des choses beaucoup plus pro-
fondes que Wells dans le domaine
de la science-fiction. Et il est tout à
fait fidèle à ses sensations. Si vous
fermez les yeux et qu’on vous lise
La Folie Almayer, vous entendez et
voyez tout. Vous voyez le paysage.
Vous voyez le fleuve et vous l’en-
tendez clapoter contre les troncs
d’arbres. C’est un écrivain mer-
veilleux. Vous connaissez ce passa-
ge où Conrad explique comment il
a été ébloui par les aristocrates lors-
qu’il était à Cambridge. Il dit que ce
qui peut le mieux en rendre comp-
te, c’est un passage où Flaubert
expose l’arrogante brutalité don-
née par des gains excessifs, par le
fait de posséder et d’avoir l’empri-
se sur les bêtes et les hommes dans
le besoin.

– Lisez-vous en français ?
– Oui. J’ai lu en français au début

de l’année Les Confessions de Jean-
Jacques Rousseau. Le premier volu-
me est brillant. Ce que Rousseau
dit de l’écriture est ce qu’éprou-
vent tous les écrivains. Cela prend
beaucoup de temps d’écrire.
Quand on dit à Rousseau : mais fai-
tes-nous des œuvres plus courtes,

plus légères, il répond que cela lui
prendrait autant de temps qu’une
œuvre profonde.

– Vous lisez dans d’autres lan-
gues étrangères ?

– En espagnol, cette année, je me
suis mis aux Nouvelles exemplaires
de Cervantès. Ce que j’apprécie,
c’est l’espagnol du XVIe siècle, une
langue qui a du muscle. Jorge Bor-
gès [1899-1986] affirmait qu’elle
s’est ensuite avachie.

– Vous avez tant d’enthousias-
me pour l’Inde que l’on vous croi-
rait prêt à écrire un quatrième
livre de voyage là-bas.

– Non. J’ai le sentiment d’avoir
achevé quelque chose. Si on me
suggérait un quatrième livre, le plai-
sir d’y renoncer serait plus grand
que celui de l’entreprendre. Mon
premier livre, très personnel, a été
écrit en 1962 ; j’y découvrais le
pays de mes ancêtres. Le suivant,
en 1975, analysait le pays. C’est le
troisième, en 1988, qui m’a procuré
beaucoup de plaisir et de satisfac-
tion. Il créait une vision instanta-
née de la culture, de la civilisation,
au travers de l’expérience de plu-
sieurs personnes dans différentes
parties du pays. J’ai suivi des vies
qui sont chacune des petites muti-
neries personnelles, comme j’ai pu
le montrer.

– Les médias vous prêtent une
grande proximité avec une for-
me d’intégrisme hindouiste et le
parti religieux BJP.

– Je sais que l’on me prête ces
idées ! Mais, parler de fondamen-
talisme hindou, c’est user de ter-
mes contradictoires, cela n’existe
pas. L’hindouisme n’est pas ce
genre de religion. Vous savez, il n’y
a pas de lois dans l’hindouisme. Et
il y a bien des forces dans l’hin-
douisme qui ne prennent pas la for-
me du BJP. Mon intérêt pour ces
mouvements populaires tient à la
fierté qu’ils procurent aux person-
nes qui en font partie dans un pays
ravagé par cinq ou six siècles de
gouvernement brutal par les enva-
hisseurs musulmans. Ces popula-
tions, plus particulièrement les pay-
sans, ont été tellement écrasées,
que n’importe quel mouvement

donne une certaine fierté. Les gens
de gauche qui disent que ces pau-
vres gens sont des fascistes sont
dans l’erreur. C’est absurde. Je pen-
se seulement qu’ils revendiquent
un peu de leur propre identité. On
ne peut en parler en utilisant un
vocabulaire européen.

– Vous avez déjà dit que vous
n’aviez pas d’opinion. C’est ce
que proclamait Flaubert : un écri-
vain ne doit pas juger.

– C’est vrai. Je n’ai ni position ni
croyance politique. Je n’en ai aucu-
ne. Je n’ai pas d’idéal politique. J’ai
des émotions, des réactions, des
sentiments profonds pour l’huma-
nité. Et c’est certainement suffi-
sant. J’ai du mal à entendre les
idées politiques de quelqu’un, cela
revient presque à accepter une
théologie, et cela m’est très
difficile.

– Heureusement, certains
livres demeurent. En recevant le
centième prix Nobel, vous avez
dû vous poser la question de
savoir si, par-delà la reconnais-
sance, vos livres connaîtront ce
sort.

– Je souhaite que quelque chose
survive car j’y ai mis beaucoup de
moi. Si un livre ou deux survit, je

serai heureux. C’est le témoignage
de quelqu’un ; l’idée du témoigna-
ge me convient. Certain de mes
livres tiennent, durent depuis qua-
rante ans. Je crois que c’est seule-
ment le début. Maintenant, quand
je commence à écrire, j’ai un drôle
de sentiment : je m’imagine un lec-
teur les lisant dans vingt ans.
Quand les controverses du
moment seront passées, le lecteur
devrait tout de même y trouver
quelque chose. C’est avec cette
idée que j’écris. Mais personne n’a
les moyens de savoir si un livre
durera.

– Quels auteurs vous accompa-
gnent aujourd’hui, en dehors de
Conrad, Maugham et Flaubert ?

– Gogol, celui du début, qui don-
ne la première vision de la Russie,
exposant la vie des gens, l’oisiveté.
Après cette description, il n’a plus
rien à ajouter. Il a réalisé son voya-
ge d’écrivain, il a tout fait. Et Bal-
zac. Balzac créant pour la première
fois une société en regardant
autour de lui. Pourtant, j’ai eu un
petit choc, l’autre jour, en relisant
La Peau de chagrin. J’avais eu une
vive émotion en le lisant il y a vingt-
sept ans. J’ai essayé de le relire et,
là, je voyais Balzac en train de l’écri-
re. Je le voyais vraiment. La magie
n’était plus là. Il faut que je relise
Les Illusions perdues. Je crois que la
magie fonctionnera. Il y a aussi
Stendhal, un écrivain étrange, un
éducateur, un maître de l’éduca-
tion des sentiments. Maupassant
est également un grand écrivain,
même si ses romans sont un peu
trop longs.

– Pour reprendre votre expres-
sion, vous avez le sentiment que,
vous aussi, vous avez achevé
votre voyage ?

– Je ne voudrais pas paraître
vain, mais je crois que, oui, j’ai
achevé ce voyage. Tout ce que je
fais maintenant, c’est en plus. Je
comble les lacunes. »

Propos recueillis par
Jean-François Fogel

et Laurent Greilsamer
Traduit de l’anglais par

Emmanuelle Kryger

Une grande partie de l’œuvre
de V.S. Naipaul a été traduite
en français. Voici la liste
des vingt et un livres traduits
sur les vingt-cinq ouvrages
du Prix Nobel 2001.
b Aux éditions Gallimard.
Une maison
pour Monsieur Biswas (1961) ;
Miguel Street (1959) ;
Un drapeau sur l’île (1967).
b Aux éditions Albin Michel.
Mister Stone (1963) ;
Dans un Etat libre (1971) ;
Guérilleros (1975) ;
Crépuscule sur l’islam :
voyage au pays des croyants (1981) ;
A la courbe du fleuve (1979).

b Chez Christian Bourgois
Editeur.
L’Enigme de l’arrivée (1987) ;
Les Hommes de paille (1967).
b Chez Plon.
L’Inde. Un million de révoltes (1990) ;
La Traversée du milieu (1962) ;
Un chemin dans le monde (1994) ;
La Perte de l’Eldorado (1969) ;
Jusqu’au bout de la foi. Excursions
islamiques chez les peuples convertis
(1998).
b Dans la collection 10/18.
Le Retour d’Eva Peron (1980) ;
L’Illusion des ténèbres (1964) ;
L’Inde brisée (1977) ;
Une virée dans le Sud (1989) ;
Le Masseur mystique (1957).

V.S. Naipaul revisite une quête littéraire entre fiction et non-fiction
A 69 ans, l’auteur de « Crépuscule sur l’islam » est consacré par la plus haute distinction littéraire. Cet écrivain a inventé un territoire romanesque singulier.

Pour se réaliser, il a dû appréhender une culture indienne qu’il ne connaissait qu’à travers l’exil et découvrir l’Histoire de son île natale, Trinidad.

Dans les attendus de son vote, le jury du prix Nobel de littérature a
notamment indiqué : « V.S. Naipaul est un circumnavigateur littéraire,
qui ne se trouve vraiment chez lui qu’en lui-même, avec sa voix inimita-
ble. Singulièrement non affecté par la mode et les modèles littéraires, il a
forgé avec les genres existants un style qui lui est propre, dans lequel les
distinctions classiques entre la fiction et la non-fiction sont devenues
d’une importance mineure.

» Le domaine littéraire de Naipaul s’est étendu bien au-delà de l’île
antillaise de Trinidad, son premier sujet, et s’étend maintenant à l’Inde,
l’Afrique, l’Amérique du sud au nord, les pays musulmans d’Asie et, ce
n’est pas le moindre, l’Angleterre. Naipaul est l’héritier de Conrad en tant
qu’analyste du destin des empires au sens moral : que font-ils aux êtres
humains ? Son autorité en tant que narrateur s’appuie sur sa mémoire
de ce que les autres ont oublié, sur l’histoire des vaincus. »

Les librairies anglaises proposent des ouvrages de trois écrivains
nommés Naipaul. Seepersad Naipaul, le père, n’aura jamais connu la
publication des Aventures de Gurudeva. C’est pourtant la rédaction de
ce recueil de nouvelles qui provoqua la vocation de son fils. Et
V.S. Naipaul lui-même servit de modèle à son plus jeune frère, Shiva,
mort en 1985, à l’âge de quarante ans, en laissant sept romans et livres
de voyages derrière lui.

En 1999, et sans que le lauréat du prix Nobel 2001 participe à la
tâche, son agent littéraire, Gillon Aitken, fit compiler et publier les Let-
tres entre père et fils, recueil de la correspondance entre V.S. Naipaul et
son père. « Le seul livre, assurait-elle, que Naipaul ne lira jamais. »
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Un « circumnavigateur littéraire »

Père et fils

PRIX NOBEL Sir Vidiadhar Suraj-
prasad Naipaul, 69 ans, prix Nobel de
littérature 2001, prononce son dis-
cours devant l’Académie suédoise
vendredi 7 décembre. Il recevra offi-

ciellement son prix lundi 10. b DANS
SA DÉCLARATION, le jury qualifie ce
maître de la langue anglaise, né à Tri-
nidad, dans les Antilles anglaises, de
« circumnavigateur littéraire » et de

« philosophe moderne ». « Grâce à
la vigilance de son style, à juste titre
admiré, il transforme la rage en préci-
sion et permet aux événements de
s’exprimer dans leur ironie intrinsè-

que », conclut le jury. b DANS L’EN-
TRETIEN qu’il accorde au Monde,
V.S. Naipaul évoque sa trajectoire
d’exilé, son métier d’écrivain et les
auteurs qui l’ont accompagné tout

au long de sa vie. Il réfute ceux qui
lui prêtent des jugements extrémis-
tes sur le tiers-monde et les musul-
mans au lieu de considérer « ses sen-
timents profonds pour l’humanité ».

V. S. Naipaul photographié chez lui, à Salterton, dans le comté de Wiltshire, en 1997.
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BRAHMS ET STRAVINSKY
Concerto pour violon en ré
majeur op. 77, de Johannes
Brahms. Concerto pour violon en
ré majeur, d’Igor Stravinsky.
Avec Hilary Hahn (violon),
Academy of St Martin in the
Fields, Sir Neville Marriner
(direction).

Quelle belle musicienne, quel

magnifique violon ! Mystère d’une
perfection et d’une maturité tôt
venues, discographiquement consa-
cré dès le premier enregistrement
de Bach en 1997. Aujourd’hui, en
liant dos à dos les géants Brahms et
Stravinsky à la même souche musi-
cale, la demoiselle confirme que, en
plus d’un talent insolent, elle pos-
sède un sens inné du marketing

musical. Pour Brahms, qu’elle aime
et joue depuis plus de dix ans,
Hilary a fourbi ses armes les plus
hautes : l’expression et la ligne y
sont d’une pureté exemplaire,
tandis que l’intonation flirte avec la
perfection, le phrasé se déroule
avec une ensorcelante évidence.
Regrets : de la « folle jeunesse » et de
la « robe pourpre », il ne sera pas
question, même au sein d’une
cadence écrite par le bouillant Joa-
chim ami de Brahms ! Il faudra
attendre Stravinsky le débridé.
Hilary déposera alors sur le grand
front du Russe le baiser mutin de la
fée, déployant son plein jeu tout en
joie et en couleur, magistral. Mais
comment expliquer le choix d’un
orchestre à l’effectif light et d’un
chef à la baguette à bout carré, qui
éliment la somptueuse étoffe or-
chestrale de Brahms et endeuillent
le fringant dandy Stravinsky ?
 Marie-Aude Roux
e 1 CD Sony Classical SK 89649.

CHARLES KOECHLIN
Musique de chambre
Christoph Keller (piano),
Christoph Schiller (alto), Christine
Simonin (ondes Martenot),
Kathrin Graf (soprano).

L’œuvre abondante de Charles
Koechlin (1867-1950) est une forêt
encore mal défrichée par les musi-
ciens. Le label Accord a, depuis dix
ans, fait beaucoup pour la décou-
verte de la musique de chambre de
ce patriarche barbu et humaniste,
qui n’est pas toujours exempte
d’une naïveté de bon aloi mais
recèle de vraies surprises, voire
d’authentiques chefs-d’œuvre (Les
Heures persanes, Le Livre de la jun-
gle, etc.). La Sonate pour alto et piano
(1915) est d’une belle gravité, tan-
dis que les courtes Sonatines pour
piano seul trahissent une sorte de
bonheur tout simple d’écrire au fil
de la plume, comme le font les
« Albums » de musique dont Koech-
lin raffolait, délicieux fourre-tout,
ou pièces pour flûte et piano, mé-
lodies en contrepoint strict et une
Sicilienne de rêve, pour clavecin et
ondes Martenot se côtoient en par-
faite intelligence. Ces enregistre-
ments, effectués entre 1990 et 1993,
sont tous excellents, et ce coffret
peut constituer une parfaite entrée
en matière à la musique de
Koechlin. M.-A. R.
e 1 coffret de 3 CD
Accord-Universal 465 894-2.

PAUL BUTTERFIELD
BLUES BAND
The Paul Butterfield Blues
Band/East-West

Né en 1942 à Chicago et mort en
1987 à Hollywood, le chanteur et
harmoniciste Paul Butterfield aura
été, avec le guitariste Michael
Bloomfield, l’un des propagateurs
de la bonne parole du blues à l’Amé-

rique blanche du rock des années
1960. En 1965, le premier album du
Paul Butterfield Blues Band pose
clairement son propos : Born in
Chicago, Blues With a Feeling, Screa-
min’… du vécu, de la sueur, des
chansons sauvages et terriennes.
Butterfield chante et joue comme
ses inspirateurs noirs de Chicago
ou du delta du Mississippi, les gui-
tares de Bloomfield et Elvin Bishop
se croisent. Formation multiraciale
– un engagement à l’époque –, le
Paul Butterfield Blues Band enre-
gistre East-West en 1966, qui au rap-
prochement du nord et du sud des
Etats-Unis ajoute celui de la musi-
que indienne, dont va se parer le
moindre album psychédélique à
l’époque. Plus ambitieux sans pour
autant perdre le sens de ses racines.
Réédités en un double CD, ces enre-
gistrements ont, par leur fraîcheur
et leur inventivité, un caractère
intemporel. S. Si.
e 1 double CD Elektra
8122 73571-2. Distribué
par Warner Music.

FOR THE LADIES
A Philadelphie, Chicago ou

Detroit, les arrangeurs des années
1970, pillant leurs inventifs contem-
porains que sont Norman Whit-
field, Isaac Hayes, Stevie Wonder
et Curtis Mayfield, avaient établi la
formule gagnante de la soul music
destinée aux hit-parades. Ce que le
r’n’b’ actuel a assimilé et actualisé
avec un zeste de rap. Violons en
cascade, riffs de cuivres, recours
systématique à la pédale wah-wah
pour les guitares, chœurs sensuels
et halètements, un piano pour
vous chatouiller la nuque et par
dessus une voix masculine ou fémi-
nine. For The Ladies, compilation
destinée aux femmes d’après son
titre, permet de retrouver quelques
titres parmi les plus rares de cette
période. Si Linda Clifford, Leroy
Huston ou Billy Butler ne sont pas
de complets inconnus, des groupes
comme Aquarian Dream, Freelife
ou The Chi-Lites restent des
secrets bien gardés. Dans l’océan
de productions consacrées aux
redécouvertes du genre, celle ci se
démarque par son côté collection-
neur maniaque et l’enchaînement
malin entre de délicates soieries et
une forme d’urgence définitive.
Dommage que les quelques infor-
mations sur les titres n’aient pas eu
le même souci de rigueur. S. Si.
e 1 CD Les Disques Superclasse
SUC0111.

LLOYD COLE
2001 Collected Recordings

Un coffret de quatre CD, vingt-
quatre pages de livret au luxe para-
doxal pour un artiste qui a vu la
chute presque constante de sa
popularité depuis ses flamboyants
débuts en 1984. Dandy d’un rock lit-

téraire teinté de maniérisme soul,
Lloyd Cole ne retrouva que par
intermittences son inspiration origi-
nelle (Love Story en 1995), au point
que cet Anglais exilé à New York
fut privé de maison de disques dans
la seconde moitié des années 1990.
Enregistré avec un groupe baptisé
The Negatives, son dernier album
en date ne rendait pas optimiste
quant à la suite de sa carrière. Le
vernis d’une production « pun-
chy » ne pouvait masquer le
manque d’étincelles mélodiques.
Ce disque figure dans Collected
Recordings, qui contient également
un live apparemment enregistré sur
un baladeur au milieu des fans dans
un bar de l’East-side, un album de
maquettes et de chutes de studio,
intitulé Etc., et Plastic Wood, recueil
instrumental d’expériences électro-
niques. Ce dernier ressemble au
symptôme déprimant d’un auteur à
la dérive, espérant trouver refuge
dans les machines sans pouvoir
décoller d’une musique ambient
poussive. Etc. (disponible indivi-
duellement, tout comme Plastic
Wood) sauve, par contre, dans son
dépouillement folk-rock, quelques
belles chansons de l’oubli (Another
Lover, Old Enough to Know Better, sa
version de You’re a Big Girl Now, de
Dylan), et laisse espérer une possi-
ble résurrection.  Stéphane Davet
e 1 coffret de 4 CD Est. Music/XIII
bis Records 139452 M752.
Distribué par M10.

ÉTIENNE DAHO
Live

Sur scène, lors de la tournée qui
avait suivi la publication de L’Eté,
Etienne Daho avait confirmé l’évo-
lution positive de son chant. Plus
sûre, plus ferme, plus forte, la voix
du chanteur, normalement plus
éthéré, éclatait, à la mesure d’un
album solaire. Enregistré en mai
2001 aux Halles de Schaerbeek, à
Bruxelles, ce tour de chant offre de
belles surprises. Point de digres-
sions, point de tergiversations,
Etienne Daho va droit au but (le
cœur), entraînant Corps et armes ou
Le Grand Sommeil dans un même
tourbillon pop. En prime, un duo
avec Dani, magnétique (Comme un
boomerang, enregistré en studio),
et une très belle interprétation de
Jean Genet mis en musique par
Hélène Martin (Sur mon cou).
 Véronique Mortaigne
e 1 double CD
7243811-2892 Virgin.

PLAYGROUP
Playgroup

Trevor Jackson s’est d’abord fait
une réputation de remixeur, sous le
nom d’Underdog, torturant les sons
à l’avant-garde du hip-hop. Egale-
ment fondateur d’un label pour
musique électronique de pointe,
Output, le voici qui s’incarne aujour-

d’hui en playgroup pour un exercice
festif des plus réussis. Titre d’ouver-
ture, accompagné d’un réjouissant
vidéo-clip, Number One se chantera,
par exemple, avec la même eupho-
rie sur les pistes de danse qu’en voi-
ture ou sous la douche. Armé de sa
science de DJ contemporain, entou-
ré de musiciens et chanteurs venus
d’horizons inattendus – le soulman
Luca Santucci (déjà entendu avec
Leila), les rockers écossais Roddy
Frame et Edwyn Collins, les poin-
tures reggae Shinehead et Denis
Bovell, le Londonien rend hom-
mage à un funk blanc (A Certain
Ratio, Liquid Liquid, Scritti Politti,
The Slits, P.I.L.) qui, au début des
années 1980, flirtait avec la froideur
post-punk, éclairant ses basses
énormes de néons blafards. S. D.
e 1 CD Source CDSOUR043.
Distribué par Virgin.

LES CHANSONS
DU TROTTOIR 1931-1950

La vie de prostituée n’est pas
facile tous les jours : les jours de
poisse sans clients, les drames, les
maladies, la soumission obligatoire,
etc. En trente-six chansons puisées
dans le répertoire réaliste de la pre-
mière moitié du XXe siècle, André
Bernard rétablit la vérité sur la
condition des filles de joie. Sur le
trottoirs ou dans les maisons clo-
ses, ces enfants de la misère et du
plaisir ont inspiré les poètes et les
auteurs. Des chanteuses exception-
nelles par leur voix, leur sens du dra-
me – Nitta-Jo, Fréhel, Lys Gauty,
Suzy Solidor, Damia, Berthe Sylva,
Renée Lebas – ont chanté ces con-
centrés de vie commune, assortis
de commentaires charitables (Les
filles ont une âme, par Germaine
Lix, 1933), de rêves d’amour (Sous
l’enseigne lumineuse, par Lys Gauty,
accompagné par l’orchestre de Wal-
Berg, 1937), de signes de la destinée
(A la dérive, de Daniderff, interpré-
té par Georgette Kerlor, 1929). Des
hommes s’en mêlent aussi : Mau-
rice Chevalier (Ma régulière, 1927),
Andrex (Monsieur Jo, 1943). Livret
richement illustré. V. Mo.
e 1 double CD Frémeaux
& Associés FA5026. Distribué par
Night & Day.

Le pianiste
Baptiste Trotignon
reçoit le prix
Django-Reinhardt
pour l’année 2001

L’ACADÉMIE du jazz vient de
décerner ses prix pour l’année
2001. Le pianiste Baptiste Troti-
gnon a reçu le prix Django-Rein-
hardt qui est attribué au musicien
français de l’année, et le pianiste
suédois Bobo Stenson s’est vu dé-
cerner le prix Bobby-Jaspar com-
me musicien européen récom-
pensé pour son œuvre. Parmi les
douze récompenses remises par
cette association de critiques, de
producteurs de radio et de pro-
fessionnels du secteur, le meil-
leur disque de l’année est Songs
Without Word (Nonesuch/ Warner
Music), du pianiste américain
Fred Hersch, le prix Boris-Vian du
meilleur disque enregistré par un
musicien français est attribué à
Here and Now (Naïve), du trio
Emmanuel Bex, orgue, Glenn Fer-
ris, trombone, et Simon Goubert,
batterie.

Le prix Maurice-Cullaz de la
meilleure réédition ou meilleur
inédit est allé à The Complete in a
Silent Way Sessions (Columbia/
Sony), de Miles Davis, le prix
Billie-Holiday du meilleur disque
vocal couronne Purple Songs
(Dreyfus Jazz/Sony Music), de la
chanteuse Anne Ducros, et le prix
Charles-de-Launay du meilleur
livre est décerné à Le Son que j’ai
vu (éd. Phaïdon), du photographe
américain Roy DeCarava, spécia-
liste de la photo de jazz.

LUNDI 10 décembre, Catherine
Tasca, ministre de la culture et de la
communication, devrait annoncer
officiellement la nomination du suc-
cesseur de Hugues Gall à la direction
de l’Opéra national de Paris. Il s’agit
du Belge Gérard Mortier, qui vient
de quitter, à la fin du mois d’août, la
direction du Festival de Salzbourg,
actuellement en congé sabbatique à
l’Académie des sciences de Berlin et
préparant un festival triennal dans
la Ruhr, en Allemagne, « Ruhr-
Triennale 2002-2004 ».

Ainsi que le prévoient les statuts
de l’Opéra national de Paris, Gérard
Mortier sera dans un premier temps
nommé « directeur délégué », afin
de préparer les saisons dont il aura
ensuite la charge en temps que direc-
teur général, après le départ de
Hugues Gall. Selon nos informa-
tions, M. Mortier prendrait ses fonc-
tions de directeur délégué au début
de l’année 2002.

Hugues Gall avait lui-même été
nommé directeur délégué, en 1994,
avant de devenir directeur général
l’année suivante. Hugues Gall, qui
sera âgé de soixante-quatre ans
en 2004, ne peut renouveler son
mandat en raison de la limite d’âge
atteinte (soixante-cinq ans) et parce
que les statuts de l’Opéra de Paris ne
permettent pas au directeur d’exer-
cer au-delà de sept années consécuti-
ves. Après les cinq premières saisons
effectuées par Hugues Gall, de

1995 à 2000, Catherine Tasca avait
adressé un satisfecit de bonne ges-
tion au directeur, notamment au
cours d’une conférence de presse, le
28 janvier 2001, à l’issue d’une longue
grève ayant affecté l’Opéra de Paris,
en novembre et décembre 2000. La
ministre avait ensuite fait approuver
par le conseil des ministres du
11 juillet la reconduction du contrat
d’Hugues Gall pour trois années
supplémentaires, jusqu’en 2004,
ajoutant donc une saison aux sept
prévues.

En choisissant Gérard Mortier, la
ministre confirme un choix depuis
longtemps pressenti, même si, depuis
trois ans, Mortier avait souvent nié –
ou refusé de confirmer – son envie de
venir à Paris, disant vouloir se consa-
crer d’abord au projet d’une salle de
spectacles et de concerts à Gand, sa
ville natale, puis annonçant qu’il pre-
nait la direction du festival « Ruhr-
Triennale 2002-2004 ». Ayant obtenu
de M. Mortier un feu vert de principe
anticipé pour un début de mandat en
2004 et en ajustant d’un an supplé-
mentaire la durée du contrat de
Hugues Gall, le ministère de la
culture savait que cette solution logi-
que et sans vagues politiques lui per-
mettait d’attendre l’arrivée de Gérard
Mortier, pleinement libre en 2004.

Par ailleurs, la ministre se souve-
nait parfaitement que Gérard Mor-
tier avait été, avec Pierre Boulez et
Patrice Chéreau (Mme Tasca fut la

collaboratrice directe du premier à
l’Ensemble InterContemporain, de
1978 à 1982, et celle du second au
Théâtre des Amandiers de Nanterre,
de 1982 à 1986), l’animateur du
Grand colloque international des
Amandiers qui avait avalisé les
conclusions de la Mission Opéra-Bas-
tille (1982), même si M. Mortier, en
1985, avait renoncé à prendre la
direction de l’établissement, pré-
voyant les troubles qu’allait par la
suite connaître l’Opéra de Paris.

R. Ma.

Tous deux « poulains » de Rolf
Liebermann, mort en 1999 et qui
fut le directeur de l’Opéra de Paris
de 1973 à 1980, Hugues Gall et
Gérard Mortier ont pourtant des
personnalités très différentes : le
premier, parce qu’il n’a que rare-
ment fait acte d’audace dans ses
choix artistiques, au Grand Théâ-
tre de Genève puis à Paris, passe
pour un gestionnaire, d’autant
que lui est unanimement recon-
nue une habileté dans la gestion
des rapports socioprofessionnels

de l’Opéra de Paris. Le second a la
réputation, non usurpée, d’être un
visionnaire provocateur.

Après avoir établi la renaissance
du Théâtre royal de la Monnaie de
Bruxelles en lui rendant sa réputa-
tion internationale d’antan pen-
dant la période de son directorat
(1982-1991), Gérard Mortier aura
achevé ses dix ans de règne conflic-
tuel au Festival de Salzbourg sur
un parfum de scandale savamment
orchestré.

Si Gérard Mortier a beaucoup fer-
raillé avec le gouvernement belge
sur le coût de ses productions et
laissé une situation financière non
résolue à son successeur à la Mon-
naie, Bernard Foccroulle, il n’aura
pas vidé les salles salzbourgeoises :

pour sa dernière édition, en 2001,
le Festival a affiché un taux de rem-
plissage record de plus de 93,3 %,
le meilleur chiffre de ses dix an-
nées passées en Autriche.

A l’Opéra de Paris, Gérard Mor-
tier devra prouver qu’il peut tenir
en ordre de marche une maison
réputée ingouvernable et sujette
aux conflits sociaux. Il lui faudra,
comme à Salzbourg naguère, non
point « faire triompher l’art sur l’ar-
gent », mais les concilier sous la
double égide de l’audace et du
réalisme. Il lui faudra aussi équili-
brer la tentation d’une saison
« festivalière » et les impératifs
d’un théâtre de répertoire lyrique.

Renaud Machart

Gérard Mortier devrait prendre
la tête de l’Opéra national de Paris
La ministre de la culture, Catherine Tasca, doit annoncer,
lundi 10 décembre, la nomination de l’ancien directeur
du Festival de Salzbourg au poste occupé par Hugues Gall depuis 1994
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Le Belge Gérard Mortier, qui prépare actuellement un festival
triennal dans la Ruhr, devrait prendre ses fonctions en 2002.
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Le principe des Nuits des musiciens
est moins simple qu’il n’y paraît. Il
tient de la « carte blanche » – un
artiste compose son programme
selon ses envies, ses fantasmes – et
de propositions des responsables de
ce rendez-vous annuel. Un jeu
d’équilibre que Michel Portal, dans
tous ses états de musicien, inaugure
pour la première des trois Nuits de
cette dixième édition.

A la clarinette, en trio pour jouer
Mozart ou Schumann (Gérard Caus-
sé au violon alto et Georges Pluder-
macher au piano) puis laissant libre
champ au quatuor à cordes Z Quar-
tett. A la clarinette basse, en duo
avec le guitariste Sylvain Luc.

La force de Portal, c’est de ne pas
tricher avec l’improvisation. S’il ne se
sent pas à renvoyer vers l’autre, il ne
va pas recourir à des ficelles. Clarinet-
te basse toujours pour découvrir la
pianiste Carine Bonnefoy. Elle a écrit
une pièce sans conséquences à jouer
en quartette de jazz (Daniel Humair
à la batterie). La force de Portal, c’est
d’y amener toute une vie, un élan
magnifique.

Clarinette basse, toujours, en solo,
pour l’un de ses voyages imaginaires
à coups de touches claquantes, lais-
sant passer sa voix. Et Portal, en
accord total, touchant et touché
avec le bandonéiste argentin Juan-
José Mosalini. Gamin et rieur juste
après, appelant la musique du geste
avec son quintette actuel, aux croise-
ments de l’Europe de l’Est et du Sud,
des îles lointaines et de ce groove
funky qu’il a parfait avec son quintet-
te anglo-saxon, seul absent.

Et puis, il y a cette grande surprise.
Portal en big band, avec section de
trompettes et de saxophones, rythmi-
que au carré. Et là, quelle claque.
Pour le public, pour lui probable-
ment. Dirigé par Didier Benetti sur le
Prelude, Fugue and Riff, de Leonard
Bernstein, Portal rejoint Benny Good-
man. Tempo à décorner les bœufs,
exécution au millième de seconde,
ça pulse et ça gronde.Portal, totale-
ment jazz, le corps qui se détend, les
notes qui fusent. Que sa Nuit lui soit
bonne conseillère. Il est fait pour
s’entendre avec un big band.

Sylvain Siclier

e Jean-Jacques Milteau, le
7 décembre, et Arthur H, le 8 (com-
plet), au Trianon, 80, bd Roche-
chouart, Paris-18e. Mo Anvers.
20 h 30. Tél. : 08-92-69-70-73. De
20,88 ¤ (137 F) à 24,39 ¤ (160 F).

INSTANTANÉ

MICHEL PORTAL,
DU SOLO AU BIG BAND

GUIDE

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGE

Suzanne Lafont : Remue-ménage
Kirsten Murphy.
Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). La
Galerie, Centre d’art contemporain,
1, rue Jean-Jaurès. Du 8 décembre au
9 février. Tél. : 01-49-42-67-17. De
14 heures à 18 heures, mardi, jeudi,
vendredi ; de 10 heures à 18 heures,
mercredi ; de 10 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 18 heures, samedi. Fermé
les fêtes et du 24 décembre au 1er jan-
vier. Entrée libre.

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.
Tanchaz, bal hongrois
Avec Téka, Hégédös, Bokros (soirée de

clôture de Magyart, saison culturelle
hongroise en France).
Théâtre national de Chaillot, 1, place
du Trocadéro, Paris-16e. Mo Trocadéro.
A partir de 20 h 30, le 8. Tél. : 01-53-
65-30-00. 60 F et 80 F.
Le Dansoir de Karine Saporta
Café artistique et atelier d’artistes pro-
posant des rencontres autour d’un
brunch suivi de projections, de musi-
que ou de performances.
Viaduc Café, 43, avenue Daumesnil,
Paris-12e. Mo Gare-de-Lyon. 11 h 30, le
8. Tél. : 01-44-74-70-70. Entrée libre.
Cirque de Moscou
Palais omnisports de Paris-Bercy, 8, bd
de Bercy, Paris-12e. Mo Bercy. 15 heures
et 20 h 30, le 8 ; 17 heures, le 9. Tél. :
08-25-03-00-31. De 90 F à 195 F.
Compagnie Jérôme Thomas
Théâtre Paul-Eluard, 4, avenue de Vil-
leneuve-Saint-Georges, Choisy-le-Roi
(Val-de-Marne). 20 h 30, le 8. Tél. :
01-48- 90-89-79. 75,50 F et 105 F.

RÉGIONS

Orchestre du Théâtre royal de Parme
Œuvres de Verdi, Donizetti. Angelo
Campori (direction).
Lyon (Rhône). Auditorium Maurice-
Ravel, 149, rue Garibaldi. 17 heures, le
9. Tél. : 04-78-95-95-95. 90 F et 150 F.

Dostoeïvski est avec Kafka
l’auteur qui obsède le plus le théâ-
tre, alors que ni l’un ni l’autre
n’ont écrit de pièces. On ne comp-
te pas les adaptations des
Démons, des Frères Karamazov
ou de L’Idiot, sans parler d’œu-
vres plus modestes, Douce, ou Les
Carnets du sous-sol. Même pour
ceux, comédiens et metteurs en
scène, qui ne passent pas à l’acte,
Dostoïevski est une référence : il
nourrit la réflexion, les rêves et,
plus encore, le désir d’un théâtre
qui irradie « les boyaux de
l’âme ». Mais ce présent perpé-
tuel a sa revanche : toute adapta-
tion théâtrale de Dostoïevski fait
courir le risque, à qui l’a osée, de
froisser l’image que le lecteur en
son intimité se donne de Raskol-
nikov, du prince Mychkine ou de
Stavroguine.

Imaginons donc une hypothè-
se d’école : arriver au Théâtre
Marigny sans rien savoir de Cri-
me et châtiment. En oubliant
donc qu’un des fondements du
roman tient à la jeunesse de Ras-
kolnikov, ici interprété par Fran-
cis Huster, qui a largement l’âge

d’être le père du meurtrier.
Robert Hossein est aux comman-
des. Il a choisi un allié sûr en s’ap-
puyant sur Gaston Baty, qui
signa une adaptation marquante
de Crime et châtiment dans les
années 1930. Il s’est entouré
d’une solide équipe technique et
d’une large distribution. Robert
Hossein est ainsi fait : sa générosi-
té ne lésine pas sur les moyens,
ni, en général, sur les effets.

Cette fois, pourtant, il est
sobre, à sa façon. Nous ne ver-
rons pas de reconstitution gran-
diose de la misère de Saint-Péters-
bourg. Nous n’aurons pas droit à
de faramineux changements de
décor. Mais nous retrouverons
cette esthétique si particulière
qui joue du contraste entre les
tableaux vivants animés (avec
musique et fumigènes, bien sûr)
et les scènes resserrées sur le jeu.
L’essentiel de Crime et châtiment
se donne dans deux étroites mai-
sons en découpe, où nichent les

logis, le cabaret et le bureau du
juge Porphyre. Aucun détail ne
manque à la reconstitution des
lieux, en accord avec un style, à
l’ancienne, qui demande qu’on
l’accepte pour ce qu’il est : du
théâtre où on s’applique à écrire
à la plume d’oie, où on prend le
temps d’allumer une cigarette, où
on frotte du linge dans une bassi-
ne avec un naturel proche du
naturalisme.

LE DEVOIR ACCOMPLI
La lumière est efficace, souvent

très belle et donne l’impression
que les visages des protagonistes
sont éclairés à la bougie, sauf
celui de Francis Huster. Il est pâle
comme celui des saintes-vierges,
autrefois rapportées en cadeau
de Lourdes, qui devenaient fluo-
rescentes quand on les mettait
dans l’obscurité.

Les bottes, le long manteau, la
chemise, le pantalon, l’écharpe et
le chapeau : tout est noir dans la

tenue de Francis Huster. La
pâleur du visage, et celle des
mains, n’en paraissent que plus
remarquables. Il pourrait être faci-
le au comédien d’en jouer. Mais
ce n’est pas le cas : tout comme
Robert Hossein dans sa mise en
scène, Francis Huster est sobre
dans son jeu. Il existe autant par
ceux qui l’entourent et tiennent
leurs rôles – en premier lieu le
juge Porphyre (Jacques Boudet) –
que par lui-même. Il suit le ryth-
me des scènes qui s’enchaînent à
la manière dont Lagarde et
Michard égrainaient leurs chapi-
tres : avec l’assurance du devoir
accompli. Et l’espoir, peut-être,
que certains spectateurs de Mari-
gny auront envie d’aller chercher
dans la lecture de Crime et châti-
ment la jeunesse de Raskolnikov,
et l’infernal supplément d’âme
sans quoi Dostoïevski n’est pas
Dostoïevski.

Brigitte Salino

CRIME ET CHÂTIMENT, d’après
Dostoïevski. Adaptation : Gas-
ton Baty. Mise en scène : Robert
Hossein. Avec Francis Huster
(Raskolnikov), Pierre Forest
(Razoumikhine), Jacques Boudet
(Porphyre), Nathalie Nerval
(Madame Raskolnikov), Mélanie
Thierry (Sonia), Jean-Paul Solal
(Loujine), Clément Harari (Mar-
meladov), André Chaumeau (Ilia
Pétrovitch)… MARIGNY-
ROBERT HOSSEIN, carré Mari-
gny, Paris 8e. Mo : Champs-Ely-
sées-Clemenceau. Tél. :
01-53-96-70-00. Du mardi au ven-
dredi, à 20 h 30 ; samedi, à
16 h 30 et 21 heures ; diman-
che 16 heures. De 10, 67 ¤ (70 F) à
45,73 ¤ (300 F). Durée : 2 h 30.

PARIS

Jorane
Un petit bout de femme
de vingt-cinq ans, une frimousse
de gamine et un charisme
renversant. Originaire du Québec,
cette chanteuse au timbre clair
a une singulière et vraie
personnalité. Elle s’accompagne
d’un violoncelle sur lequel elle
s’autorise toutes les audaces,
exhale mystère et fantaisie,
possède un sens inné de la scène,
qu’elle occupe avec une farouche
liberté. Après un premier passage
en octobre au Théâtre des
Abbesses, qui n’avait pu accueillir
tout le monde pressé de
la découvrir ou de la revoir,
elle revient pour un soir à Paris
présenter son nouvel album,
16 mm (Decca/Universal).
La Cigale, 120, boulevard
Rochechouart, Paris-18e.
Mo Pigalle. 20 heures, le 10.
Tél. : 01-49-25-89-99. 130 F.

ORLÉANS

Traverses
Pour sa troisième édition,
la Semaine chorégraphique
d’Orléans, intitulée « Traverses »,
présente sept créations de jeunes
artistes, comme l’écrivain et
metteur en scène Lazlo Rokas,
la chorégraphe réunionnaise
d’origine chinoise Yun Chane,
Christian et François Ben Aïm
ou encore Laurence Levasseur.
Organisée par le Centre
chorégraphique national (CCN)
dirigé par Josef Nadj en
coproduction avec la Scène
nationale d’Orléans, cette
manifestation entend soutenir les
compagnies en mal de moyens.
Parallèlement, le public est invité
à assister à la présentation des
ateliers mis en place par le CCN.
Orléans (Loiret). Centre
chorégraphique national, 37, rue
du Bourdon-Blanc. Du 9 au 15.
Tél. : 02-38-62-41-00. 40 F et 70 F.

Un Dostoïevski en toute sobriété : la vision
de « Crime et châtiment » par Robert Hossein
Francis Huster incarne un Raskolnikov qui manque un peu de son infernal supplément d’âme

SORTIR
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EN VUE

ILS SONT toujours en prison
et complètement oubliés. Leurs
noms et leurs visages étaient
pourtant jadis affichés dans tous
les commissariats de France et de
Navarre. Jean-Marc Rouillan,
Nathalie Ménigon, Georges
Cipriani et Joëlle Aubron étaient,
comme on dit, les personnes les
plus recherchées par la police au
milieu des années 1980. Ils
avaient à leur actif un nombre
impressionnant d’attentats et sur-
tout en 1985 l’assassinat du géné-
ral Audran et en 1986 celui du
PDG de Renault Georges Besse.
Ils ont été arrêtés, au petit matin
du 21 février 1987, dans une fer-
me isolée de Sologne. Ils ont été
jugés et condamnés à la réclusion
à perpétuité. Qui s’intéresse enco-
re à Action directe ?

Le documentaire de Jean-Char-
les Deniau, diffusé hier soir sur
France 3, raconte l’histoire de ce
groupe terroriste d’extrême gau-
che. Il décrit le parcours de ces

jeunes gens, qui n’étaient que des
adolescents en mai 1968, et sont
passés des années plus tard à l’ac-
tion violente alors que les prota-
gonistes de mai 68 prenaient dis-
crètement, les uns après les
autres, congé de l’utopie révolu-
tionnaire. Pourquoi ces attentats
et ces assassinats, alors que le
mouvement lui-même refluait et
que les organisations gauchistes
voyaient fondre leurs effectifs ?
L’histoire personnelle du fonda-
teur d’Action directe, Jean-Marc
Rouillan, confident et ami du mili-
tant antifranquiste Puig Antich,
bouleversé par la mort de ce der-
nier qui a subi le supplice médié-
val du garrot en Espagne en 1974,
explique en partie cette dérive.
Mais il reste un mystère Action
directe, que cette enquête ne
dissipe pas.

L’Italie et l’Allemagne ont
connu, dans les années 1970, des
périodes de terrorisme sans équi-
valent en France. En Italie, les Bri-

gades rouges ont fait vaciller
l’Etat, lorsqu’elles détenaient
Aldo Moro, au printemps 1978,
dans une « prison populaire » et
jouaient un jeu cruel avec leur ota-
ge avant de le tuer. La Fraction
armée rouge, en Allemagne, multi-
pliait à la même époque les opéra-
tions spectaculaires et sanglantes.
Le terrorisme d’Action directe se
produit dix ans plus tard, dans
une France plutôt apaisée, où les
anciens de mai 68 se fondent dans
une société qui les accepte plutôt
bien. C’est un paradoxe : les diri-
geants de mai 68 ont beaucoup
réfléchi à la violence et l’ont
même prônée, tels Alain Geismar
et Serge July en 1969 dans un livre
intitulé Vers la guerre civile, mais
ils ne l’ont guère pratiquée.

Il y a quelque chose de désespé-
ré chez les militants d’Action
directe, qui n’existait pas chez
leurs prédécesseurs. Ils étaient les
enfants de mai 1968, mais aussi,
et surtout, des mutants.

L’individu sans boussole des sociétés modernes
Deux revues, « Comprendre » et « Lignes », se demandent comment penser le lien social à l’ère de l’individualisme triomphant.

L’une s’interroge sur le rôle de la famille, l’autre se penche sur les « identités indécises »

www.badjens.com
Le premier webmagazine féministe iranien, entre défi et prudence

a « Nous exigeons
que les cigarettiers figurent sur
les listes terroristes », annonce
l’avocat d’un hôpital public
saoudien en « guerre sainte »
contre le tabac.

a Frixos Savvides, ministre
chypriote de la santé, prévoit
des amendes de 1 000 livres
(1 744 euros) – deux fois le
salaire mensuel moyen – contre
les fumeurs au volant : « Mon
texte est d’avant-garde, car jamais
aucun gouvernement n’a pris
une pareille mesure. »

a Andreas Plack, de Bolzano
en Italie, ancien videur devenu
détective, qui, pour frauder
l’assurance en simulant une
agression à l’écart de la ville,
avait imaginé de se faire entailler
la jambe à la tronçonneuse par
un complice, est mort sur le pré,
en se vidant de son sang.

a Des inconnus ont dépecé
sur place dans la nuit près
de la commune de Guiche
(Pyrénées-Atlantiques) une
génisse de la race des blondes
d’Aquitaine, n’en laissant
que les cornes et les sabots.

a « Le but de cette recherche était
d’apaiser toutes les inquiétudes
sur le sujet », a déclaré
le professeur David King, chef
des services scientifiques
du gouvernement britannique,
en déplorant que des savants
de l’Institut de santé animal
d’Edimbourg aient cru déceler
des traces d’encéphalopathie
spongiforme chez le mouton,
en étudiant par erreur des tissus
de vaches folles pendant
quatre ans.

a Tout en arrêtant Itsuo
Nakamura, victime d’un coup
de foudre, qui, depuis sept ans,
s’arrangeait pour se trouver sur
le passage d’une femme, sans
jamais l’approcher ni la toucher,
les policiers de Tokyo
observent : « Depuis l’entrée en
vigueur de la loi qui punit pour
harcèlement les amoureux transis
trop insistants, leur nombre a
fortement augmenté au Japon. »

a Policiers et émeutiers
ont commis, pendant
les affrontements nés
d’un contentieux sur les loyers
et aggravés par des rivalités
ethno-religieuses, qui ont fait
plusieurs morts, mardi
4 décembre, dans un bidonville
de Nairobi au Kenya, des
centaines de viols de femmes et
d’enfants à la faveur de la mêlée.

a « Le Père Noël n’existe pas »,
révèle aux enfants de sa classe
une institutrice d’une école
primaire australienne. « C’est
faux, il vient chez nous chaque
année », s’insurgent les parents
d’élèves pour obtenir son renvoi.

a Comme un décret de la Cour
suprême interdit les festivités
nocturnes, les chrétiens d’Inde
iront dans l’après-midi à la
messe de minuit cette année.

Christian Colombani

Des terroristes oubliés par Dominique Dhombres

LA MODERNITÉ soumet l’indi-
vidu à une véritable torture, se dit-on
en lisant les derniers numéros de
Comprendre et de Lignes, deux
revues de sensibilités politiques pour-
tant divergentes, l’une politiquement
plus « libérale », l’autre appartenant
à une gauche plus « critique ». « Il
n’existe pas de solutions biographiques
aux contradictions systémiques »,
remarque ainsi le philosophe britan-
nique Zygmunt Bauman dans Lignes,
reprenant, ici, une thèse d’un des
contributeurs de Comprendre, le
sociologue allemand Ulrich Beck.
Dans un monde où les certitudes de
classes et les consolations de la reli-
gion ne servent plus de boussole à
l’individu, celui-ci semble devenu la
seule scène disponible pour vivre les
contradictions d’une société boule-
versée par la mondialisation.

La politisation de la sphère de l’in-
time et du privé que constitue par
excellence la famille, thème du der-
nier numéro de Comprendre, illustre
une telle mutation. Dirigée par Syl-
vie Mesure, la rédaction de cette
publication annuelle entend partici-
per au débat public par une appro-
che résolument « pluridisciplinaire »,
malgré la défaveur actuelle de ce
genre de démarche à l’intérieur de
l’université ou dans la recherche. La
revue propose à chaque livraison un
dossier dont elle confie la direction à
un rédacteur en chef invité, cette
fois le sociologue François de Singly,
auteur d’un récent Libres ensemble,
l’individualisme dans la vie commune
(éd. Nathan, 2000).

Les analyses de plus d’une vingtai-
ne d’auteurs y sont rassemblées, par-
mi lesquels on remarque les signatu-
res du psychanalyste Serge Tisseron,

de la députée européenne, élue sur
la liste du PC, Geneviève Fraisse, ain-
si que de Pierre Manent, spécialiste
de Tocqueville et de l’histoire du libé-
ralisme. Ce dernier débat avec Alain
Renaut, l’une des références de Com-
prendre, sur « la question de l’auto-
rité : modernisation du lien familial ».

« ANCIENS ET MODERNES »
Les deux philosophes estiment

qu’il est trop simple de s’en tenir à
une opposition entre « anciens et

modernes », puisqu’il faut, selon eux,
remonter à la condamnation à mort
de Socrate (Ve siècle avant notre ère)
pour constater que déjà la philoso-
phie remet en question l’autorité des
pères. Monique Canto-Sperber, spé-
cialiste de philosophie morale, trou-
ve elle aussi que nous ne faisons
guère mieux. Au regard du maintien
de la pratique de l’adultère à l’épo-
que des liens choisis et non plus
imposés, nous ne parvenons guère à
vivre au niveau de notre idéalisation

de l’amour, devenu une véritable reli-
gion de substitution, unique ciment
désormais des familles décom-
posées ou « recomposées ».

Une recomposition dans laquelle
les acteurs généralement les moins
sollicités, « les beaux-enfants », sont
appelés à exprimer leur point de vue
et leur désarroi face à une famille
déconcertante plutôt que rassuran-
te, via une enquête commentée par
la philosophe et sociologue Sylvie
Cadolle. « La fragilité du lien conju-
gal ne ressemble pas à celle du lien
professionnel », juge toutefois Fran-
çois de Singly. Si la précarité résulte
du mouvement de mondialisation et
des impératifs financiers, ces fac-
teurs n’expliquent pas forcément l’in-
dividualisation de la sphère privée.
La preuve ? Ces individus conti-
nuent à chercher la proximité et la
solidarité d’un proche plutôt que de
se mouler dans le modèle du céliba-
taire mobile et sans enfant cher au
capitalisme.

La mondialisation est en tout cas

responsable du caractère de plus en
plus indécis des identités, à lire plu-
sieurs des contributions de Lignes
(parmi lesquelles celles du philoso-
phe Alain Brossat, de l’anthropolo-
gue Jean-Loup Amselle, de la sociolo-
gue Nicole Lapierre, du philosophe
Jean-Jacques Delfour ou encore de
Jacqueline Risset). Régine Robin
résume l’« air du temps, folie de l’épo-
que » par une pluralisation d’identi-
tés sous-tendue par un fantasme
d’« auto-engendrement » : « Nous
sommes tous producteurs d’autofic-
tion », dit-elle, notant que le privilè-
ge naguère dévolu à l’écrivain est
désormais passé dans les masses. Au
risque de voir le simulacre d’identité
paraître plus « vrai » que l’original.

Nicolas Weill

e Comprendre, « Le lien familial »,
no 2-2001, PUF, 23 ¤ (150,87 F).
e Lignes, « Identités indécises »,
octobre 2001, Editions Léo Scheer,
15,24 ¤ (100 F).

SUR LA TOILE

PIRATES ISLAMISTES
a Les sites Web de deux grands ins-
tituts de recherche appartenant au
gouvernement des Etats-Unis (océa-
nographie et génétique) ont été pira-
tés, apparemment par des militants
islamistes utilisant la langue our-
dou. Les messages affichés sur les
sites détournés menaçaient les Etats-
Unis d’une vague de « cyberterro-
risme ». Des copies des pages dé-
tournées sont toujours visibles sur
le site de hackers allemand Defaced.
defaced.alldas.de

SINGAPOUR-RÉPRESSION
a M. Robert Ho, un homme de
51 ans habitant Singapour, a été
arrêté pour avoir publié anonyme-
ment des articles hostiles au gou-
vernement singapourien sur un
site Web basé au Royaume-Uni.
Plusieurs associations de défense
des droits de l’homme ont protesté
contre cette arrestation et accu-
sent le fournisseur d’accès local
Pacific Internet d’espionner ses
abonnés pour le compte du gou-
vernement. PI est contrôlé par la
société SembCorp, dirigée par
l’épouse de M. Lee Hsien Loong,
vice-premier ministre et ministre
des finances, fils de l’ancien prési-
dent Lee Kuan Yew. – (AP.)

« J’AI ACCÈS à Internet, je sais
m’en servir et je parle anglais : trois
atouts que n’ont pas les autres Ira-
niennes désireuses de communiquer
avec le monde extérieur. » En mars
2000, Mahsa Shekarloo, trente et
un ans, fonde le premier web-
magazine féministe iranien, bap-
tisé Badjens, jeu de mots entre
l’anglais « bad » et le persan
« jens », qui peut se traduire par
« mauvais genre ». Rédigé en an-
glais, Badjens a pour objectif de
mieux faire connaître la condition
réelle des femmes en Iran et de
favoriser les échanges entre mili-
tantes et spécialistes du monde
entier.

Mme Shekarloo, qui a grandi et
fait ses études aux Etats-Unis,
découvre à son retour en Iran, en
1999, après dix-huit ans d’absence,
que l’image des femmes iraniennes
véhiculée par les médias occiden-
taux est « simpliste, voire fausse » :
« Elles sont présentées soit comme
des victimes passives de l’oppression,
soit comme des héroïnes de la résis-
tance. La réalité de leur vie quoti-
dienne est plus complexe et plus

nuancée. Et, surtout, elles refusent
d’être perçues de cette façon. » Elle
décide alors de se servir d’Internet
pour donner la parole à des journa-
listes, des artistes et des défenseurs
des droits de l’homme qui, tout en
militant pour un meilleur statut de
la femme, reconnaissent les spécifi-

cités locales : « En Iran, le combat
féministe n’est pas aussi extériorisé
qu’en Occident, en Inde ou au Pakis-
tan, écrit par exemple la journaliste
Shahla Lahiji ; ici, vous ne verrez
pas de femmes envahir les rues pour
protester. Leurs revendications se
font dans le calme et le silence. »

Les deux premières éditions de
Badjens ont été financées et réali-
sées entièrement par Mme Shekar-
loo et son compagnon : « Au dé-
part, nous voulions seulement faire
une petite lettre d’information, mais
l’intérêt suscité par le premier nu-
méro a été tel que nous n’arrivons
plus à suivre. » Des féministes et
des enseignants américains ont
pris contact avec Badjens, qui a été
inclus dans le programme d’étude
de plusieurs universités. De nom-
breux journalistes occidentaux, et
même des réalisateurs de cinéma,
se sont intéressés au parcours et
au travail de Mme Shekarloo.

Jusqu’à présent, Badjens n’a pas
été victime d’intimidation ni de
censure de la part des autorités :
« Je sais ce qu’on peut et ce qu’on ne
peut pas écrire en Iran aujourd’hui,
et je fais attention. » En publiant
uniquement sur Internet et en
anglais, elle espère continuer sans
s’attirer les foudres de la justice
– peut-être trop occupée à sur-
veiller les médias traditionnels.

Alexandre Lévy
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DANS LA PRESSE

LES ÉCHOS
Favilla
a Des policiers manifestent dans
la rue (combien, selon la police ?),
des gendarmes défilent en unifor-
me autrement que pour une céré-
monie officielle ; des juges « dys-
fonctionnent » – c’est le terme à la
mode – avec, à la clef, des sanc-
tions improbables. (...) C’est com-
me si tout s’était soudain ligué con-
tre la bonne marche de la société
française. Il y a comme cela des
moments où les grandes organisa-

tions collectives sont saisies du syn-
drome. Les causes en sont dans
l’accumulation des problèmes non
résolus, des aspirations insatisfai-
tes, des défis mal relevés. (...) A
coup de milliards, le gouverne-
ment cherche hâtivement à calmer
le jeu. Il reste à gérer tout cela
dans l’ordre, et dans la durée.

RTL
Alain Duhamel
a Il règne en France un drôle de cli-
mat, contradictoire, atypique, un
mélange de vulnérabilité et de
sang-froid, un dédoublement

entre le regard jeté sur la société et
celui concernant la sphère pri-
vée. Les Français sont inquiets. Ils
le sont à cause du terrorisme, de la
résurgence du chômage, mais sur-
tout de l’insécurité. (...) En même
temps, les Français ne sont pas pes-
simistes sur leur cas person-
nel. Alors que, il y a quelques
mois, ils avaient le sentiment que
la société allait mieux mais que
eux, individuellement, n’en profi-
taient pas assez, aujourd’hui ils
ont le sentiment que la société va
moins bien mais que eux, person-
nellement, ne s’en tirent pas mal.

LA CROIX
Bruno Frappat
a Le dossier des retraites rappelle
ces traversées de torrents aux-
quelles se risquent les randon-
neurs, sautant d’une pierre sur
l’autre pour éviter de se
mouiller. Les pierres, ce sont les
rapports, livres blancs, études et
autres analyses. Chaque nouveau
document ajoute aux précé-
dents. Mais (...) deux évidences
s’imposent : 1) si l’on ne fait rien,
la catastrophe viendra ; 2) on ne
fait presque rien, en tout cas
depuis 1997.
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.05 Doux oiseau de jeunesse a a
Richard Brooks (Etats-Unis, 1962,
115 min) &. CineClassics

13.25 Charlie et ses deux nénettes a a
J. Séria (Fr., 1973, 90 min) &. Cinétoile

14.15 Les Girls a a a
George Cukor (EU, 1957, 115 min). TCM

16.10 La Chatte sur un toit brûlant a a
Richard Brooks (Etats-Unis, 1958,
105 min) %. TCM

17.00 Le Sang d'un poète a
Jean Cocteau. Avec Enrique Rivero,
Elizabeth Lee Miller (France, 1930,
50 min) &. CineClassics

17.55 Mariage royal a a
Stanley Donen (Etats-Unis, 1951,
95 min). TCM

22.30 La Loi du milieu a a
Mike Hodges (Grande-Bretagne, 1971,
v.o., 115 min). TCM

23.00 Pour l'amour du jeu a
Sam Raimi (Etats-Unis, 2000,
130 min) &. Canal + Vert

23.00 Premier regard a
Irwin Winkler (Etats-Unis, 1999,
125 min) &. Cinéstar 1

23.00 Children of the Damned a a
Anton Leader (Grande-Bretagne, 1964,
v.o., 90 min) ?. CineClassics

23.05 Snake Eyes a a
Brian De Palma (Etats-Unis, 1998,
95 min) &. TPS Star

23.25 La Chartreuse de Parme a a
Christian-Jaque (France, 1947,
170 min) &. Cinétoile

0.25 Le Baiser du tueur a
Stanley Kubrick (Etats-Unis, 1955, v.o.,
70 min). TCM

0.30 Marqué par la haine a a
Robert Wise (Etats-Unis, 1956, v.o.,
110 min) &. CineClassics

0.50 Belle époque a
Fernando Trueba. Avec Penelope Cruz,
Gabino Diego (France - Espagne,
1992, 105 min). Arte

0.55 Les Ailes de la colombe a a
Benoît Jacquot (France, 1981,
100 min) &. CineCinemas 2

2.15 La Party a a
Blake Edwards (Etats-Unis, 1968, v.o.,
95 min) &. Cinétoile

2.30 Van Gogh a a a
Maurice Pialat (France, 1991,
150 min) &. TPS Star

3.50 La Chevauchée
fantastique a a a
John Ford (Etats-Unis, 1939, v.o.,
95 min) &. Cinétoile

DÉBATS
17.10 Le Monde des idées.

Proche-Orient, logique de guerre.
Invités : Elie Barnavi
et Elias Sanbar.  LCI

19.00 Le Forum des Européens.  Arte

MAGAZINES
13.50 Pendant la pub.

Invités : Michel Galabru ;
Jean-Marie Bigard. Monte-Carlo TMC

16.05 Une histoire de spectacle.
Anthony Kavanagh.  Paris Première

17.00 Les Lumières du music-hall.
Laurent Voulzy.
Alain Bashung.  Paris Première

17.00 Chacun son monde : le sens
du voyage, le voyage des sens.
Invitée : Charlotte Rampling.  Voyage

18.00 Courts particuliers.
Invité : Jacques Perrin. Paris Première

18.05 Le Magazine de la santé.
La douleur des petits.  La Cinquième

18.15 Des racines et des ailes.
Palerme : Sur les traces des guépards.
Palm Springs : Rêves de star.
Maroc : Palais à vendre.  TV 5

19.00 et 1.00 Explorer.
Insectes en gros plan. Guerriers
du Golden Gate. Nager
avec les requins. Nat. Geographic

19.15 Open club 10.
Invité : Bernard Rapp.  CineClassics

19.30 + clair.  Canal +

21.35 Metropolis.
Rencontre avec Otto Muehl.
The First 24 Hours. Beaux livres.  Arte

22.15 Envoyé spécial.
Rapts d'enfants. Le sel.  TV 5

22.35 Une histoire de spectacle.
Christophe Alévêque.  Paris Première

22.45 Good As You.
Le PACS à l'Assemblée. Théâtre :
Les amis de monsieur. La campagne
de prévention sida.  Canal Jimmy

23.30 Howard Stern. Invités : Fan Kiss ;
Heather Locklear.  Paris Première

0.00 Pendant la pub.
Invités : Marc Lavoine ;
Mathilde Seigner.  Monte-Carlo TMC

DOCUMENTAIRES
17.30 Sur les Chemins du monde.

Traque sauvage. [10/13].
Zizanie chez les zèbres.  La Cinquième

17.50 Jean Cocteau cinéaste. CineClassics

18.00 Taxi pour l'Amérique.
Le Chili.  Voyage

18.10 Le Dernier Jour.
Natalie Wood.  Odyssée

18.55 Passeport beauté.  Planète

19.00 Pilot Guides.
L'Allemagne.  Voyage

19.05 Cro-magnon,
inventeur de l'image.  Histoire

19.45 Danger réel.
Les enfants de la Mafia.  13ème RUE

19.50 Le Concours.  Planète

20.00 Journal de voyage
avec André Malraux.
[6/13]. Promenades imaginaires
en Espagne avec Goya.  Histoire

20.00 Patagonie,
le bout du monde.  Voyage

20.00 Ours blanc
en famille.  National Geographic

20.00 La Reine mère. Une femme
dans son siècle.  La Chaîne Histoire

20.20 Voyage aux sources du Nil.
[4/5]. La terre des Massaï.  Odyssée

20.45 Les Kennedy, destin tragique
d'une dynastie. [2/3].
L'irrésistible ascension de JFK.  Planète

20.45 L'Aventure humaine. Annapurna,
histoire d'une légende.  Arte

20.55 Biographie.
Carl Fabergé.  La Chaîne Histoire

21.00 De la Cordillère des Andes
à la Patagonie en train.  Voyage

21.00 L'Afrique, paradis
des insectes.  National Geographic

21.00 Musées du monde. [3 et 4/8].
La galerie de peinture de Dresde.
L'art du paradis de Java. Histoire

21.45 ONU, casques bleus
et bras croisés.  Planète

22.00 Nous avons les moyens
de vous faire penser.
[1/2]. Goebbels, le maître
de la propagande.  Histoire

22.30 Les Kennedy, destin tragique
d'une dynastie.
[1/3]. Neuf otages du destin.  Planète

22.40 Ache Lhamo,
l'opéra tibétain en exil.  Odyssée

23.00 Pilot Guides. Spécial plages.  Voyage

23.00 La Loi du tigre. National Geographic

23.15 La Nuit des musiciens.
Les coulisses.  Muzzik

23.20 Apartheid. [2/2].  La Chaîne Histoire

23.25 Les Défis de la vie. [2/12]. Les
premières années de la vie.  Planète

23.30 L'homme qui a tué
John Lennon.  Canal Jimmy

23.55 La Lucarne.
Dans le silence du monde.  Arte

0.15 Bébés volés.
Histoire d'un génocide.  France 3

0.15 Malika B. Une journaliste algérienne
sous menace de mort.  Histoire

SPORTS EN DIRECT
15.00 Rugby. D 1 (7e journée, Poule 1) :

Toulouse - Colomiers.  Canal +
15.30 Bobsleigh.

Coupe du monde masculine.
Bob à quatre (2e manche).  Eurosport

17.00 Football. D 1 (17e journée) :
Auxerre - Monaco.  Canal +

18.30 Handball. Championnat du monde
féminin (groupe A) :
France - Chine.  Pathé Sport

20.00 Football. D 1 (17e journée) :
Marseille - Lorient.  TPS Star

MUSIQUE
19.30 Carnaval, de Schumann.

Avec Brigitte Engerer (piano). Mezzo
20.00 Baaba Maal en concert.

Enregistré en 1998, lors des
Transmusicales de Rennes.  Mezzo

20.55 Soirée Nuit des musiciens 2000.
Avec Anne Queffélec ; Denis Pascal ;
Eric Le Sage ; V. Wagner ;
Marie-Josèphe Jude.  Muzzik

21.00 Le Trouvère.
Opéra de Verdi. A la Scala de Milan,
le 19 décembre 2000. Par l'Orchestre
et les Chœurs de la Scala de Milan,
dir. Riccardo Muti.  Mezzo

23.20 Paraphrases, de Liszt.
Enregistré à Bayreuth. Avec
Daniel Barenboïm (piano).  Mezzo

23.50 Bach. Suite pour violoncelle seul n˚ 5.
Enregistré en la basilique
Sainte-Madeleine de Vézelay, en 1994.
Avec Mstislav Rostropovitch
(violoncelle).  Mezzo

0.15 Divas Live : The One
and Only Aretha Franklin.
Enregistré au Radio City Hall,
à New York, en 2001.  Paris Première

TÉLÉFILMS
18.55 Sabrina sens dessus-dessous.

Kenneth R. Koch.  Canal J
20.40 Janique Aimée.

Jean-Pierre Desagnat. [5/6].  Festival
20.50 Pilotes de choix.

Robert Markowitz &.  CineCinemas 1
20.50 La Méprise.

Jud Taylor. [1 et 2/2] %.  France 3
21.00 La Tribu.

Gérard Marx. [1 et 2/3] &.  Téva
22.25 Mon meilleur ennemi.

Michael Tuchner.  Festival
22.30 Le Garçon d'orage.

Jérôme Foulon.  Arte
23.30 La Manipulatrice.

Rob Spera %.  M 6

SÉRIES
19.25 Michael Hayes. Marchand

d'esclaves.  Monte-Carlo TMC
20.15 Maca mon amour. [6/6]. Arte

20.50 Gideon's Crossing.
Hinkytown (v.o.) &.  Série Club

21.00 H. Une histoire de film &.  Canal +
21.40 Le Caméléon.

Pilote de chasse &.  M 6
22.25 Le Prisonnier.

A, B et C.
Liberté pour tous.  13ème RUE

22.40 Roswell. Vérité cachée &.  M 6

TÉLÉVISION

TF 1
13.25 Reportages.
13.55 Invisible Man.
14.45 Mitch Buchannon.
15.35 Pacific Blue.
16.25 Wasteland.
17.15 Sous le soleil.
18.15 Star Academy.
18.55 Qui veut gagner des millions ?
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.50 Election de Miss France 2002.
23.45 Angel. 1753 %.

0.30 La prison d'Angel %.
1.30 Les coups d’humour.

FRANCE 2
13.15 La Vie est à nous.
13.35 Vivre ensemble.
13.40 Téléthon 2001, accélérons !

Vivre ensemble.
15.05 Le Décathlon du Téléthon.
17.55 Les Caméthons du Téléthon.
18.05 A vous de jouer.

19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Téléthon 2001, accélérons !

Téléthon, tous ensemble.
2.00 CD Aujourd’hui.

FRANCE 3
13.25 C'est mon choix

pour le week-end.
14.55 Côté jardins.
15.25 Côté maison.
15.55 La Vie d'ici.
18.10 Expression directe.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Le 6,56.
20.15 Tout le sport.
20.25 La Vie à deux.
20.50 La Méprise.

Téléfilm. Jud Taylor. [1 et 2/2] %.
23.50 Météo, Soir 3.
0.15 Bébés volés.

Histoire d'un génocide.
1.10 Ombre et lumière.

Invité : Jacques Perrin.

CANAL +
12.40 En aparté.
f En clair jusqu'à 15.00
13.30 Les Dromadaires sauvages

d'Australie &.
14.30 La Grande Course.
15.00 Rugby. Championnat de D 1.

Top 16 : Toulouse - Colomiers.
17.00 Football. D 1 : Auxerre - Monaco.

f En clair jusqu'à 21.00
19.20 Le Journal.
19.30 + clair.
20.30 Grolandsat %.
21.00 Samedi comédie.

H. Une histoire de film &.
21.25 Titus. On enferme maman &.
21.50 South Park. Trapper Keeper %.

22.10 Samedi sport.
0.00 Jeanne d'Arc a

Film. Luc Besson (v.o.) %.
2.35 Sauve-moi a

Film. Christian Vincent.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.35 Sur les Chemins du monde.

Lorsque le monde parlait arabe.
14.05 Les Autruches.
15.05 Planète insolite.
16.00 Au-delà d'Angkor,
menace sur les trésors cambodgiens.
17.00 Le Maître des génies.
17.30 Traque sauvage.

18.05 Le Magazine de la santé.
19.00 Le Forum des Européens.
19.45 Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.
20.10 Météo.
20.15 Maca mon amour.
20.45 L'Aventure humaine.

Annapurna, histoire d'une légende &.
21.35 Metropolis.
22.30 Le Garçon d'orage.

Téléfilm. Jérôme Foulon.
23.55 La Lucarne.

Dans le silence du monde.
0.50 Belle époque a

Film. Fernando Trueba.

M 6
13.25 Los Angeles Heat &.
14.25 C-16 &.
15.15 Zorro &.
15.45 Secret Agent Man &.
16.45 Chapeau melon et bottes de cuir &.
17.50 Motocops %.
18.45 Caméra Café.
19.10 Turbo, Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.40 Cinésix.
20.50 La Trilogie du samedi.

Dark Angel. Instinct maternel &.
21.40 Le Caméléon. Pilote de chasse &.
22.40 Roswell. Vérité cachée &.

23.30 La Manipulatrice.
Téléfilm. Rob Spera %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Droit de regard.
20.00 Elektrophonie.
20.50 Mauvais genres.
22.10 Le Monde en soi.
0.05 Œuvres croisées.
1.00 Les Nuits de France-Culture.

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Les Maîtres Chanteurs

de Nuremberg.
Opéra en trois actes de R. Wagner.
Par le Chœur et l'Orchestre
du Metropolitan Opéra de New York,
dir. James Levine, Karita Mattila (Eva),
Jill Grove (Magdalene), Ben Heppner
(Walther von Stolzing),
Matthew Polenzani (David).

23.45 Le Bel aujourd'hui.
Par le Quatuor Habanera.
Œuvres de Markeas, Justel.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo.

Œuvres de Liszt, Wieniawski, Chopin.
20.00 Les Rendez-vous du soir.

Œuvres de Stamitz, Richter, J.C. Bach,
Jommelli, Cannabich et Mozart, Weber.

22.00 Da capo.
Le violoncelliste Mstislav Rostropovitch.
Œuvres de Beethoven, Tchaïkovski,
Elgar, Britten, Dvorak.

15.00 Maudite Aphrodite a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1995,
90 min) &. Cinéstar 1

16.30 Tout le monde dit
I love you a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1996,
100 min) &. Cinéstar 1

16.40 La Vérité sur Bébé Donge a a
Henri Decoin (France, 1951,
115 min) &. Festival

16.50 Les Trois Mousquetaires a a
George Sidney (Etats-Unis, 1948,
125 min). TCM

16.50 De Mayerling à Sarajevo a a
Max Ophuls (France, 1940,
95 min) &. Histoire

20.45 Les Hommes du Président a a
Alan J. Pakula (Etats-Unis, 1976,
135 min) &. TCM

21.00 Au-delà de la gloire a a a
Samuel Fuller (Etats-Unis, 1979,
110 min) %. CineCinemas 3

21.00 Pour l'amour du jeu a a
Sam Raimi. Avec Kevin Costner,
Kelly Preston, John C. Reilly
(EU, 2000, 130 min) &. Canal +

21.00 Les Quatre Filles
du docteur March a a
Gillian Armstrong (Etats-Unis, 1994,
115 min) &. Cinéstar 1

21.00 Marqué par la haine a a
Robert Wise (Etats-Unis, 1956, v.o.,
120 min) &. CineClassics

22.35 L'homme qui murmurait
à l'oreille des chevaux a
Robert Redford (Etats-Unis, 1998, v.o.,
160 min) &. Cinéstar 2

22.55 Le Patient anglais a a
Anthony Minghella (It. - GB - EU,
1996, 160 min) &. Cinéstar 1

23.00 Full Metal Jacket a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis, 1987,
115 min) ?. TCM

0.50 L'Otage de l'Europe a
Jerzy Kawalerowicz (France - Pologne,
1989, 115 min). Arte

TÉLÉVISION

TF 1
17.25 Melrose Place.
18.20 Star Academy.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo, Trafic infos.
20.50 Star Academy.

Invités : Julien Clerc ; Serge Lama ;
Tina Rena ; Billy Crawford ;
Larusso ; Mecano.

23.10 Sans aucun doute.
1.55 Les Coups d'humour.

FRANCE 2
17.00 Des chiffres et des lettres.
17.30 Qui est qui ?
18.10 70's Show &.
18.35 Friends &.
19.00 Téléthon 2001, accélérons !

Téléthon, c'est parti !
20.50 Solidaires ! 0.45 C'est la fête.

19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
0.43 CD aujourd’hui.

FRANCE 3
17.50 C'est pas sorcier.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 La Vie à deux.
20.50 Thalassa.
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. Mission de vie.

CANAL +
f En clair jusqu'à 21.00
18.35 Agrippine &.
19.00 Coffe passe à l'euro.
19.10 Le Journal.
19.25 + de cinéma.
19.40 + de sport.
19.50 Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.40 En quête de l'anneau.
21.00 Pour l'amour du jeu a a

Film. Sam Raimi &.
23.10 Sleepy Hollow a

La légende du cavalier sans tête.
Film. Tim Burton ?.

0.55 Grolandsat %.

ARTE
19.00 Tracks.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Histoires de familles.
20.45 Thomas Mann et les siens.

Téléfilm. Heinrich Breloer. [3/3].
22.30 La Vie en face.
23.35 La Revue.
0.50 L'Otage de l'Europe a

Film. Jerzy Kawalerowicz.

M 6
16.50 M comme musique.
17.30 Le Pire du Morning.
17.55 Le Flic de Shanghaï &.
18.55 Charmed &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.39 Météo du week-end.
20.40 Caméra Café.
20.50 De plein fouet.

Téléfilm. Laurent Carcélès %.
22.35 Buffy contre les vampires.

La fin du monde %.
23.25 314 &.

0.20 Hit machine.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Black and Blue.
21.30 Cultures d'islam.
22.00 Journal.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
17.58 Otello. Opéra de Verdi.

Par l’Orchestre et le Chœur de la Scala
de Milan, dir. Riccardo Muti.

22.30 Alla breve.
22.45 Jazz-club.

Le trio de Baptiste Trotignon,
piano avec Clovis Nicolas, contrebasse
et Tony Rabeson, batterie.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

Œuvres de Locatelli, Haendel,
Vivaldi, Pergolèse.

20.40 La Pianiste Elisabeth Leonskaïa.
Par l'Orchestre philharmonique
tchèque, dir. Vladimir Ashkenazy.
Œuvres de Schubert, Brahms,
Beethoven, Chostakovitch.

22.55 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Œuvres de Mozart, Haydn, Kozeluth.

Arte
20.45 L’Aventure humaine :
Annapurna,
l’histoire d’une légende
La photo de couverture de Paris-
Match du 19 août 1950 fait partie
des images mythiques. Maurice
Herzog, un drapeau tricolore accro-
ché au piolet, symbolisait la vic-
toire d'un homme sur la monta-
gne. Herzog devint le héros d'un
pays qui avait hâte d'oublier la
guerre et l'occupation. L'ascension
difficile d'un sommet de plus de

8 000 mètres au Népal se trans-
forma en l'épopée d'un homme. Le
mérite du documentaire de Ber-
nard George est d'abandonner la
version officielle pour dépasser la
légende. Car Maurice Herzog
n'était pas seul au sommet, Louis
Lachenal, l'un des trois guides pro-
fessionnels de l'expédition,
l'accompagnait. C'est même lui qui
le sauve du pire avant le sommet -
malgré ses réserves, sur cette
« affaire de prestige national ».
L'homme de l'ombre est long-
temps demeuré absent de l'exploit.

Radio Classique
22.00 Rostropovitch et ses amis
A l'honneur ce mois-ci, Mstislav Ros-
tropovitch n'a que des amis et c'est
ce qui intrigue ses rares détracteurs.
Toujours fidèle à son ami Chostako-
vitch, il dirige ici sa Symphonie n˚9,
que Staline ne trouva pas assez triom-
phale en 1945, et, bon mari, accompa-
gne au piano Galina Vichniewskaïa
dans des mélodies de Moussorgski.
Mais, en sonate avec Serkin dans
Brahms ou avec Richter dans Beetho-
ven, l’entente va plus loin.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

MAGAZINES
19.00 Tracks. Tribal : Grindcore.

Backstage : Synthés 80's. Vibration :
Photo virtuelle. Live : Jamiroquai.  Arte

20.05 Open club 10.
Bernard Rapp.  CineClassics

20.10 La vie des médias.
Thème : Les radios publiques.
Invité : Jean-Marie Cavada. LCI

20.50 Thalassa.
Escale à Dubrovnik.  France 3

21.00 Une histoire de spectacle.
Christophe Alévêque.  Paris Première

21.05 Mise au point. Pilule abortive :
la solution miracle ? La ville aux vélos.
Ados et déjà alcooliques.  TV 5

21.55 Des livres et moi.
Invités : Kiraz ; Sempé. Paris Première

22.50 On ne peut pas plaire
à tout le monde.  France 3

23.10 Sans aucun doute.  TF 1

23.35 La Revue. Invité : Enki Bilal.  Arte

DOCUMENTAIRES
20.00 Journal de voyage

avec André Malraux.
[5/13]. Promenades
imaginaires en Hollande
avec Rembrandt.  Histoire

20.00 Mongolie,
les gardiens du feu.  Voyage

20.10 Le Namib à dos de chameau.
[5/6].  Planète

20.10 Odyssée dans le monde
du cinéma. Italie.  CineCinemas 1

20.15 Ray Mears, un monde
de survivance. [6/6].  Odyssée

20.45 Les Mystères de la Bible.
Massada, la dernière
forteresse. Chaîne Histoire

20.45 Einstein,
un mythe, un homme.  Planète

20.50 Pearl Harbor.
Le jour de l'infamie.  Odyssée

21.00 Tueurs nés. Récif.  Nat. Geographic

21.05 La Fièvre des îles.
Les Bermudes.  Voyage

21.55 Civilisations.
Kaboul, au bout du monde.  Histoire

22.00 Sylvie Guillem.  Mezzo

22.00 Pearl Harbor.
L'héritage
d'une attaque.  National Geographic

22.30 La Vie en face.
Ninon, derrière les façades.  Arte

22.45 Biographie.
Carl Fabergé.  La Chaîne Histoire

22.45 Le Dernier Jour.
Natalie Wood.  Odyssée

0.00 Les Oasis de l'Arctique.  Voyage

SPORTS EN DIRECT
20.30 Football. Championnat D 2 :

Beauvais - Ajaccio.  Eurosport

DANSE
21.00 Songs of the Wanderers.

Chorégraphie de Lin Hwai-Min.
Enregistré en 1999.
Par le Cloud Gate Dance Theater.
Musique folklorique géorgienne,
adaptée par G. Wolksweisen.  Mezzo

MUSIQUE
20.35 Bach. Préludes et fugues BWV 892 et 893.

Avec Jörg Demus (piano).  Mezzo
22.25 John Lennon. Enregistré en 1969.

Avec John Lennon ; Eric Clapton ;
Bo Diddley ; Chuck Berry ; Little Richard ;
Jerry Lee Lewis ; Yoko Ono ;
le Plastic Ono Band.  Canal Jimmy

22.50 Anne-Sophie Mutter.
Enregistré en 1998.
Avec Lambert Orkis (piano).  Mezzo

23.10 Joe Zawinul & Trilok Gurtu.
Enregistré en 1994.  Muzzik

23.20 Weber. Ouverture d'« Obéron ».
Enregistré en 1997. Par l'Orchestre
de la Radio-télévision suisse italienne,
dir. Serge Baudo.  Mezzo

23.45 Outis. Opéra de Berio.
Enregistré en 1999. Par le Chœur
et l'Orchestre de la Scala,
dir. David Robertson.  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.45 Thomas Mann et les siens.

Heinrich Breloer. [3/3].  Arte
20.50 De plein fouet.

Laurent Carcélès %.  M 6
20.55 L'Ivresse de la métamorphose.

Edouard Molinaro. [1/2].  TMC

SÉRIES
18.55 Charmed. A fleur de peau &.  M 6
20.45 New York District. Tout pour

ma mère. Abus de pouvoir.  13ème RUE
21.35 Farscape.

La boucle du temps.  Série Club
23.20 Michael Hayes.

Meurtre par procuration.  TMC

France-Musiques
17.58 Otello à la Scala
Comme chaque année, le 7 décem-
bre, à la Saint-Ambroise, la Scala
rouvre ses portes pour une soirée
de gala. Comme la salle doit
fermer ses portes le 1er janvier pour
des travaux qui devraient durer
trois ans, cette dizaine de représen-
tations d'Otello jouit d'un attrait
particulier. L’œuvre la plus intimis-
te de Verdi est retransmise en
direct sur France Musiques. Orches-
tre dirigé par Riccardo Muti.

France 2
19.00 Téléthon 2001, accélérons !
Cela fait quinze ans que chaque
année début décembre les téléspec-
tateurs sont invités à donner de
l'argent pour aider la recherche sur
des maladies rares, en majorité
d'origine génétique, dont sont victi-
mes 4 % à 6 % des Français. Chaque
fois, l'opération Téléthon, organi-
sée par l'Association française con-
tre les myopathies (AFM), mobilise
quantité d'animateurs des chaînes
publiques et de personnalités des

milieux sportif et artistique, qui se
donnent sans compter, en direct,
pendant plus de trente heures, afin
d'engranger le maximum de fonds.
Dans les régions, des centaines de
milliers de bénévoles sensibilisent
le public pour y parvenir. L'argent
collecté depuis la première opéra-
tion a permis à la recherche de pro-
gresser. Un laboratoire, le Géné-
thon, a été créé, et les gènes de
plus de 700 maladies rares ont pu
être localisés et identifiés. Festif et
informatif à la fois, le programme
alternera variétés et reportages.

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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GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES
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Tirage du Monde daté vendredi 7 décembre : 579 281 exemplaires. 1-3
Nos abonnés trouveront associé au numéro d’aujourd’hui notre supplément
Radio-télévision daté dimanche-lundi.

BRUXELLES
de notre bureau européen

L’Italie est-elle en train de se
mettre au ban de l’Union euro-
péenne ? Son ministre de la jus-
tice, Robert Castelli, membre de
la Ligue du Nord, a empêché, jeu-
di 6 décembre à Bruxelles, l’adop-
tion d’une loi communautaire des-
tinée à instituer un mandat d’ar-
rêt européen, c’est-à-dire à rem-
placer la lourde procédure de l’ex-
tradition entre pays membres de
l’Union par un simple mécanisme
de transfert des personnes.

L’adoption de cette nouvelle
procédure avait été réclamée par
les chefs d’Etat et de gouverne-
ment des Quinze au lendemain
des attentats du 11 septembre. Ils
avaient donné mission à leurs
ministres de la justice de s’enten-
dre d’ici au 6 décembre sur cette
procédure présentée comme
déterminante dans la lutte contre
le terrorisme.

Le représentant de l’Italie a
refusé d’approuver le texte pré-
senté par la présidence belge
après deux mois de difficiles négo-
ciations, et qui avait l’accord de
ses quatorze collègues. Son adop-
tion requiert l’unanimité. Le gou-
vernement Berlusconi ne veut
accepter le principe d’un mandat
d’arrêt européen que pour un
nombre très limité d’infractions
concernant le terrorisme et la
grande criminalité (traite des
êtres humains, trafic illicite de stu-

péfiants ou d’armes). Les quator-
ze autres Etats étaient d’accord
pour inclure dans le champ d’ap-
plication du mandat d’arrêt une
liste de trente-deux infractions,
qui comporte notamment la frau-
de et la corruption.

UNE RÉTROACTIVITÉ PARTIELLE
La présidence belge a tenté de

proposer aux Italiens une conces-
sion de taille : le mandat d’arrêt,
censé entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2004, serait rétroactif… sauf
pour ceux qui ne le voudraient
pas. Rome refuse en effet de
remettre à ses voisins les auteurs
d’infractions commises avant le
1er janvier 2004. Dix pays envisa-
gent une rétroactivité totale.

Quelques-uns, dont la France,
qui ne s’en est pas expliquée, veu-
lent une rétroactivité partielle : le

mandat ne concernerait pas les
faits commis avant le 1er novem-
bre 1993, date d’entrée en
vigueur du traité de Maastricht –
et donc susceptibles d’être
prescrits en 2004, dix ans plus
tard.

Le ministre italien a alors
demandé que les auteurs d’infrac-
tions autres que le terrorisme ou
la traite des êtres humains ne puis-
sent pas être remis aux Etats dont
ils ne seraient pas les ressortis-
sants. Autrement dit, un Italien
coupable de fraude fiscale ne
pourrait être remis à un juge espa-
gnol, chaque pays ne pouvant
réclamer que ses nationaux. C’en
était trop pour la présidence bel-
ge, qui a clos la séance.

Les chefs d’Etat et de gouverne-
ment devront donc se saisir du
dossier lors du conseil européen

de Laeken, à la mi-décembre, et
mettre le président du conseil ita-
lien, Silvio Berlusconi, face à ses
responsabilités.

Le ministre des affaires étrangè-
res belge, Louis Michel, a estimé
qu’il existait toutefois une « para-
de pouvant aboutir à ce que les
quatorze autres pays de l’Union ne
se privent pas du mandat d’arrêt
européen » : il s’agit du mécanis-
me de la « coopération renfor-
cée », qui existe actuellement
pour l’euro, auquel seuls douze
pays sur les quinze participent.

Le ministre de la justice belge,
Marc Verwilghen, qui présidait la
réunion du conseil, a fait part de
son « incompréhension », lors
d’une conférence de presse.

« A plusieurs reprises, j’ai deman-
dé à mon collègue italien pourquoi
il s’opposait au texte, et je n’ai
jamais reçu de réponse », a-t-il
affirmé. Au Parlement européen,
la semaine dernière, des députés
de l’opposition italienne, comme
Francesco Rutelli (libéral) ou Giu-
seppe Di Lello (communiste), ne
se sont pas privés de dire que
M. Berlusconi ne voulait pas du
mandat d’arrêt européen parce
qu’il concernait des faits de cor-
ruption ou de fraude pour les-
quels le président du conseil ou
certains de ses amis risqueraient
d’être poursuivis, notamment en
Espagne.

Rafaële Rivais

Un pari risqué pour Silvio Berlusconi

L’Union européenne et les Etats-Unis ont signé en grande pom-
pe, jeudi 6 décembre, un premier accord organisant l’échange de
données sur le terrorisme entre Europol et l’administration améri-
caine. « En travaillant ensemble, nous gagnerons », a déclaré le
secrétaire d’Etat américain Colin Powell, qui, en compagnie des
ministres européens de la justice, a assisté à la cérémonie en mar-
ge de la réunion du conseil de l’Alliance atlantique. Cet accord,
accéléré par les attentats du 11 septembre, concerne l’immigration
clandestine, le trafic d’êtres humains et le trafic de drogue. Instal-
lée à La Haye, aux Pays-Bas, Europol est l’agence de coordination
des polices européennes. – (Reuters)

LES TROIS MEMBRES présumés de l’organisation séparatiste ETA
arrêtés par la gendarmerie après un échange de coups de feu, jeudi
6 décembre, près d’Auch, dans le Gers, ont été identifiés. Il s’agit de
Nerea Garaizar San Martin, soupçonnée d’avoir fait partie de plusieurs
commandos de l’ETA en Galice (nord-ouest) et en Aragon (nord),
Gabriel Saez Totorikaguena et Inaki Lizundia Alvarez. Ce dernier, qui a
fait feu contre les gendarmes jeudi, est décrit comme un ancien con-
seiller municipal d’Herri Batasuna, la branche politique de l’ETA, dans
la clandestinité depuis plusieurs années pour échapper à une condam-
nation à cinq ans de prison après une attaque contre un policier bas-
que. Selon les enquêteurs, les trois personnes interpellées ne seraient
pas impliquées dans les fusillades du 17 et 28 novembre dans les Pyré-
nées-Atlantiques. Deux gendarmes avaient été grièvement blessés par
des individus qui avaient réussi à prendre la fuite. – (Corresp.)

Deux syndicats de magistrats critiquent
les propos de M. Jospin sur les juges
LE SYNDICAT de la magistrature (SM, gauche) a fait part, jeudi
6 décembre, de son « effarement » à propos des déclarations du pre-
mier ministre Lionel Jospin, affirmant la veille, sur France 2, qu’il
s’était opposé à la promotion du juge Jean-Paul Laurans, impliqué
dans la libération de Jean-Claude Bonnal, soupçonné d’avoir tué deux
policiers en novembre. Selon le SM, M. Jospin a « ainsi exprimé l’idée
selon laquelle une décision de justice de mise en liberté, après deux ans de
détention provisoire, pouvait être sanctionnée politiquement et arbitraire-
ment, en dehors de toute poursuite disciplinaire ». L’association profes-
sionnelle des magistrats (APM, droite) a jugé, elle, les déclarations du
premier ministre « ahurissantes » et dénoncé des mœurs « dignes
d’une république bananière ». Lors d’une intervention au Sénat, jeudi,
M. Jospin a pris la défense des magistrats, en estimant qu’il fallait « ces-
ser une offensive générale qui n’est pas bonne pour nos institutions ».

DÉPÊCHES
a SANTÉ : une étude exhaustive débutera en février 2002 dans le
cadre de la mission gouvernementale sur la situation sanitaire des
soldats de la guerre du Golfe, a annoncé, jeudi 6 décembre, Roger
Salamon, professeur d’épidémiologie à l’Inserm de Bordeaux et res-
ponsable d’un groupe d’experts chargés d’analyser les données sanitai-
res de ces combattants. Un questionnaire doit être envoyé aux 15 000
à 25 000 militaires et aux civils engagés à cette époque. En complé-
ment, un examen médical approfondi et gratuit, effectué dans les
hôpitaux publics par des médecins civils, leur sera proposé. Les résul-
tats devraient être connus en 2004. – (Corresp.)
a RELIGION : le grand rabbin de France, Joseph Sitruk, a été placé
en soins intensifs à l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, après un
accident vasculaire cérébral survenu mercredi 5 décembre dans la soi-
rée. Selon son entourage, ses jours ne seraient pas en danger. Agé de
57 ans, le rabbin Sitruk célébrait une cérémonie de mariage à Sarcelles
(Val-d’Oise) lorsqu’il a été pris d’un malaise, dû, selon le consistoire
israélite de France, à la fatigue après de nombreux voyages à l’étranger.

Les mêmes lois s’appliqueront dans toute l’Europe contre le terrorisme

ARRIVÉ à ce point de l’histoi-
re, la capitulation des talibans,
ou tout comme, on se retourne
un instant. Et l’on repense à ce
que disait, il y a peu, trois quatre
semaines, l’invisible mollah
Omar, commandeur auto-inves-
ti des croyants.

Deux phrases reviennent.
L’une pour dire à ses troupes,
après la chute de Kaboul, de ne
point « courir à droite et à gau-
che. Ceux qui le font sont comme
des poulets sans tête qui vont finir
par mourir et tomber au fossé »,
mais de combattre jusqu’à la
mort. Et l’autre, formulée sur les
antennes de la BBC-radio, com-
me une menace suprême, affir-
mant que la mort sa mort éven-
tuelle, n’avait que peu d’impor-
tance, dès lors que « la destruc-
tion des Etats-Unis était en route
et qu’elle allait se produire, si
Dieu le veut ».

Arrivé à ce point de l’histoire,
une débâcle totale de ceux qui
ont fini par mourir, ou à tout le
moins par verser au fossé dans
leur premier et ultime bastion,
on ne peut s’empêcher de pen-
ser à cet étrange personnage, le
quasi invisible guide d’un régi-
me aveugle. Que savait-il vrai-
ment des Etats-Unis, ce mollah
de village, comme l’on dirait
d’un curé de campagne, devenu
le prophète illuminé du djihad ?
Rien très probablement, dans
l’enfermement de ses convic-
tions à avoir à accomplir une
mission divine, à terrasser l’im-
pie, à obéir, lui qui prétendait
être visité, au cours de ses rêves,
au commandement d’Allah.

Il ne savait rien, sans doute,
de ce monde étranger qu’il se
donna pour but de raser, d’effa-
cer, de détruire, avec l’illusion
échevelée que ce serait aussi
facile que de jeter bas les boudd-
has de Bamiyan. Il ne savait rien

du rapport de forces éminem-
ment suicidaire qu’il instruisait
ainsi, croyant, avec la foi des
bûches à la force divine de son
propre bûcher.

Arrivé à ce point de l’histoire,
que le mollah Omar se rende ou
non, qu’il assure sa propre sur-
vie, baptisée dignité, dans un
arrangement tribal à l’afghane
ou qu’il soit jugé comme les
américains l’exigent –n’oublions
pas le nom de code même de la
guerre, Infinite justice–on repen-
se à l’étrange couple d’oiseaux
de malheur et de destruction :
l’invisible mollah Omar, sorti,
brut de mission divine, de sa
mosquée de Singesar. Et l’introu-
vable Oussama Ben Laden, son
Père Joseph en quelque sorte,
son ami, son allié, son chef peut-
être même. Et en tout cas le
Commandeur des terroristes.

D’une certaine manière, les
talibans ne sont pas morts, ou
terrassés, d’avoir été talibans.
Mais d’avoir dans leur fuite en
avant, dans leur utopie sanglan-
te et répressive, trouvé plus tali-
bans qu’eux encore. Leur régi-
me d’oppression et d’obscuran-
tisme n’est point tombé de ses
propres excès, de ses propres
ignorances qui l’ont conduit à
finir de détruire l’Afghanistan
au motif de le sauver. Il est tom-
bé d’avoir été un simple jouet,
une base, un objet aux mains de
ses hôtes et alliés.

C’est sur cette base, d’un mou-
vement archaïque, irrationnel,
passéiste, sur ce projet d’un
Afghanistan réduit à la taille
d’une expérimentation islamiste
absurde et coercitive, qu’est
venu se greffer un autre projet,
une autre base, celle du terroris-
me international et à prétention
messianique. L’Afghanistan
était le village d’un mollah fou.
Le village est pris. Pas son hôte.

Accord de coopération entre Europol
et les Etats-Unis

ROME
de notre correspondante

« Justice, l’Italie rompt avec
l’Union européenne », annonce en
manchette La Stampa ; « L’Italie
bloque le mandat d’arrêt euro-
péen », lit-on en une du Corriere
della sera, et pour Il Giornale, le
quotidien de la famille Berlusconi,
« Bruxelles : le lobby italien qui intri-
gue contre l’Italie » : ces titres de la
presse italienne, vendredi 7 décem-
bre, résument les réactions au
refus du gouvernement de Silvio
Berlusconi d’accepter la formule
du mandat d’arrêt unique euro-
péen proposée par ses partenaires
de l’Union.

Les commentaires de la classe
politique campent sur des posi-
tions sans le minimum de terrain
d’entente possible. Le « non » ita-
lien à Bruxelles arrive dans un con-
texte de crise entre la magistrature
et le gouvernement sur la réforme
de la justice italienne (voir Le Mon-
de du 7 décembre). L’enjeu pour le
gouvernement est suffisamment
important pour que le président
du conseil, Silvio Berlusconi, et ses
ministres fassent le pari d’aller à
contre-courant, non seulement de
l’opposition ou des magistrats
mais aussi de la majorité des
citoyens. Un sondage publié la
veille de la séance du conseil par le
quotidien la Repubblica estimait à
68 % le nombre d’Italiens qui ne
trouvaient pas « juste » que leur
pays « s’oppose à l’extension aux
délits financiers du mandat d’arrêt
européen ».

Le gouvernement se défend de
vouloir bloquer l’Europe judiciai-
re. Si l’Italie reste à part, cela ne va
pas empêcher les autres d’appli-

quer la nouvelle législation euro-
péenne en matière d’extradition ;
la Grande-Bretagne, souligne-t-on
dans les allées du pouvoir, reste
bien membre de l’Union tout en
refusant d’introduire l’euro. Sur le
fond, le ministre de l’intérieur,
Claudio Scajola, a pris la défense
d’une meilleure garantie des droits
du citoyen : « Ce mandat pourrait
être utilisé par un pays pour en
déstabiliser un autre. Imaginez que
nous nous en prenions à MM. Chi-

rac et Jospin », déclarait-il à la
veille du conseil européen. L’oppo-
sition estime en revanche que si le
gouvernement italien oppose une
telle fin de non-recevoir aux délits
de recyclage de l’argent provenant
de la corruption, de la fraude fisca-
le, c’est que Silvio Berlusconi
défend ses intérêts et ceux de son
plus proche entourage. Plusieurs
procès sont en cours pour ce type
de délits financiers. Le juge espa-
gnol Baltazar Garzon, interviewé
par la Repubblica du 6 décembre,
instruit ainsi depuis longtemps
une information judiciaire visant
M. Berlusconi et son ami le député
européen Marcello Dell’Utri à pro-
pos de l’affaire « Telecinco ».

CULTURE DE L’IMPUNITÉ
Les conséquences du refus ita-

lien du mandat d’arrêt européen
sur ces affaires sont claires, du
moins à court terme. Le chemin
suivi par les demandes d’informa-
tions émises par des magistrats
européens va être beaucoup plus
difficile. Avec l’effet conjugué de

la nouvelle loi italienne sur les
commissions rogatoires, qui réduit
la marge de manœuvre des enquê-
teurs, même des actes d’ores et
déjà établis à Madrid ou à Genève
peuvent devenir caducs sur simple
exigence de la défense. Déjà les
avocats de Cesare Previti, autre
proche de Silvio Berlusconi ayant
des démêlés avec la justice, vien-
nent d’y avoir recours. Dans les
faits, le dispositif que met en place
le gouvernement avec célérité, au
nom d’une meilleure garantie des
droits, s’avère fortement empreint
d’une culture de l’impunité
qu’aucun partenaire européen ne
peut accepter.

Danielle Rouard

Le mollah du village
par Pierre Georges

L’adoption du mandat d’arrêt européen
est bloquée par le ministre italien de la justice

L’Italie refuse d’inclure dans la loi communautaire les infractions sur la fraude fiscale et la corruption

Fusillade près d’Auch :
les responsables identifiés

BRUXELLES
de notre bureau européen

En dépit de leur échec sur le mandat d’arrêt
européen, les ministres de la justice des Quinze
ont tout de même engrangé un succès, jeudi
6 décembre, en adoptant une loi européenne
définissant de matière commune le délit de terro-
risme en Europe. Ce texte, qui leur avait été sou-
mis par la Commission au lendemain des atten-
tats du 11 septembre, prévoit une harmonisa-
tion des peines qui seront appliquées. Lorsqu’il
aura été transposé dans le droit interne des Etats-
membres, il s’appliquera sur tout le territoire de
l’Union, ce qui constituera un progrès par rap-
port à la situation existante : actuellement, neuf
pays n’ont pas de législation en la matière.

La loi qualifie de terroristes une série d’actes
commis « dans le but de gravement intimider une
population ou contraindre indûment des pouvoirs
publics ou une organisation internationale à

accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quel-
conque, ou gravement déstabiliser ou détruire les
structures fondamentales politiques, constitution-
nelles, économiques ou sociales d’un pays ou
d’une organisation internationale ». Il s’agit d’at-
teintes à la vie, d’enlèvements, de prises d’ota-
ges ou de détournements d’avions, mais aussi de
la provocation d’incendies ou d’inondations, ou
de la « libération de substances dangereuses ».

SANCTIONS PÉNALES MINIMALES
Le préambule de la loi précise que rien dans

cette décision ne peut être interprété comme
une entrave aux libertés fondamentales, y com-
pris le droit de manifester, comme l’avaient
demandé un certain nombre de magistrats euro-
péens. Ils craignaient, en effet, qu’elle ne puisse
avoir des répercussions négatives sur les actions
syndicales ou les manifestations.

Le texte prévoit des sanctions pénales minima-

les, que les Etats pourront alourdir : quinze ans
de prison pour la direction d’un groupe terroris-
te, huit ans pour la participation à ses activités –
qui comprend leur financement ou la fourniture
d’informations.

Les ministres se sont par ailleurs mis d’accord
sur la mise en place de l’unité de coopération
judiciaire appelée Eurojust à compter du 1er jan-
vier 2002. Les chefs d’Etat et de gouvernement
avaient décidé, à Tampere, en 1999, la création
de cette enceinte, qui devra faciliter la coordina-
tion des enquêtes couvrant le territoire de plu-
sieurs Etats-membres. Eurojust, où siégera un
représentant par Etat membre – procureur, juge
ou officier de police ayant des prérogatives équi-
valentes – assisté d’une ou de plusieurs person-
nes, devra travailler en coopération avec Euro-
pol.

R. Rs


