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Affaire des otages : la note de la DST
b « Le Monde » publie le texte transmis à la justice par le contre-espionnage sur la libération, en 1988,
des otages français au Liban b Il évoque une « rançon débloquée par l’Etat » et « en partie conservée
par les négociateurs », M. Marchiani, proche de M. Pasqua, et M. Safa b Ils s’expliquent et démentent
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Afrique CFA 1000 F CFA, Algérie 35 DA, Allemagne 1,50 ¤,
Antilles-Guyane 1,50 ¤, Autriche 1,50 ¤, Belgique 1,20 ¤, Canada
2,50 $, Danemark 15 KRD, Espagne 1,50 ¤, Finlande 2,00 ¤,
Grande-Bretagne 1 £, Grèce 1,50 ¤, Irlande 1,50 ¤, Italie 1,50 ¤,
Luxembourg 1,20 ¤, Maroc 10 DH, Norvège 14 KRN, Pays-Bas
1,50 ¤, Portugal cont. 1,50 ¤, Réunion 1,50 ¤, Suède 16 KRS,
Suisse 2,40 FS, Tunisie 1,5 DT, USA (NY) 2 $, USA (others) 2,50 $.
LE MONDE publie dans sa ver-
sion intégrale la note de la Direc-
tion de la surveillance du territoire
(DST), datée du 19 janvier 2001, qui
est le point de départ de l’enquête
qui vise l’ancien préfet Jean-Char-
les Marchiani et le financier franco-
libanais Iskandar Safar sur fond de
libération, en 1988, des otages
du Liban. Deux personnes ont été
mises en examen dans cette affaire
– l’épouse de M. Marchiani et l’une
des collaboratrices de M. Pasqua –
qui a pris un tour politique, puisque
M. Pasqua était ministre de l’inté-
rieur au moment de la libération
des otages et M. Chirac premier
ministre. Charles Pasqua a mis en
cause un « cabinet noir » auteur
d’une « manipulation », dans l’en-
tourage de M. Jospin.

La note du contre-espionnage
décrit des transferts de fonds régu-
liers entre M. Safa et M. Marchiani,
via une banque suisse. Elle donne
de multiples détails sur les sommes
versées, les retraits en liquide, les
rendez-vous discrets dans un hôtel
parisien. Surtout, mais de façon éva-
illoteur des Lilas, trouillote du franc à tou
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éhicule, quels que soient
 plus si son état le justifie.

aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles.
sara Picasso. En échange de cette publicité.
sive, cette note évoque un lien avec
« une partie de la rançon débloquée
par l’Etat français » dont « une par-
tie » aurait été « conservée par les
négociateurs, en l’occurence
MM. Marchiani et Safa ».

M. Pasqua, l’Elysée et M. Machia-
ni, qui fut en effet négociateur dans
l’affaire des otages, nient qu’il y ait
eu rançon. Interrogé par Le Monde,
M. Marchiani reconnaît cependant
que son fils a bénéficié de quatre
chèques provenant d’un proche
d’Iskandar Safa.

Dans un entretien au Monde,
M. Safa, qui fait l’objet d’un man-
dat d’arrêt international, affirme :
« Il n’était pas nécessaire de verser
une rançon et cela n’a pas été fait. »
M. Safa, qui nous a précisé se trou-
ver à Beyrouth, ajoute qu’il se pré-
sentera à la justice française dès
qu’il aura terminé ses négociations
avec un pays du Golfe sur un con-
trat de construction navale.

Lire pages 6 et 7

f www.lemonde.fr/pasqua-affaires
LAURENT FABIUS demande
« une explication », Romano Prodi,
président de la Commission euro-
péenne, dit espérer « une continui-
té de la politique italienne ». La
démission, le 5 janvier, de Renato
Ruggiero, un europhile convaincu,
du poste de ministre italien des
affaires étrangères inquiète Bruxel-
les et les partenaires de l’Italie.
M. Ruggiero s’opposait depuis des
mois aux nombreux ministres
eurosceptiques ou antieuropéens
du cabinet Berlusconi. L’arrivée de
l’euro avait la semaine dernière pro-
voqué de nouvelles polémiques. Le
président du conseil italien a déjà
bloqué plusieurs décisions souhai-
tées par les Quinze, en matière de
coopération judiciaire et de défen-
se notamment. Dimanche, il a vou-
lu réaffirmer ses convictions « pro-
européennes ».

Lire page 2
et notre éditorial page 13
r de bras
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Kabylie :
l’armée accusée
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a LES DÉTENTEURS de stock-
options ont subi plus forte-

ment que les actionnaires ordinai-
res la baisse de la Bourse. Selon
une enquête de Stock-options.fr,
publiée en exclusivité par Le Mon-
de, les plus-values potentielles des
portefeuilles de stock-options se
sont effondrées de 40 % en 2001.
Cette baisse doit être relativisée :
aucun des plans exerçables en
2002 n’est actuellement dans le
rouge. Ceux de TF1, Aventis ou
BNP Paribas recèlent même de
coquettes plus-values. Les autres
bénéficieront probablement d’un
rebond d’ici à leur échéance, et cer-
tainement d’un traitement fiscal
plutôt favorable grâce à la loi sur
les régulations économiques.

Lire page 16
PERFECTIONNISME ? Souci du détail ?
A l’agence Crédit lyonnais des Lilas (Seine-Saint-
Denis), en ce samedi 5 janvier, une affiche pla-
cée entre les deux guichets prie les clients venus
déposer leurs derniers francs de « mettre [leurs]
billets dans le même sens ». Nul excès de zèle,
pourtant, derrière cette curieuse injonction.
Sitôt récupérés, les billets connaissent un même
et cruel sort, le massacre à la trouilloteuse (dont
le nom savant est, une fois n’est pas coutume,
« perforatrice de billets »). Or, pour cette céré-
monie, rien n’est laissé au hasard : un décret du
gouvernement fixe même les quatre règles de la
perforation, depuis le détail des trous (un soleil
entier et deux demi-lunes de 8 millimètres de
diamètre) jusqu’à leur emplacement précis
(dans la « partie blanche » ou « zone de filigra-
ne », d’où la nécessité de placer les billets dans le
même sens). Une précaution nécessaire pour
rendre ces billets obsolètes tout en permettant à
la Banque de France de vérifier l’authenticité
des billets qui lui sont ainsi retournés.

Dans cette agence du Crédit lyonnais, située
à 50 mètres de la station de métro Mairie-des-
Lilas, c’est Gérard – ici, on l’appelle Gégé –, cin-
quante et un ans, qui coordonne la perforation
des billets. Le matin, le midi, le soir, lui et ses col-
lègues font, comme disait Gainsbourg, « des
trous, des p’tits trous, encore des p’tits trous », pas-
sent leurs journées à mutiler les coupures de
Saint-Exupéry (50 F), Paul Cézanne (100 F), Gus-
tave Eiffel (200 F) et les époux Curie (500 F).
Seul Claude Debussy échappe à leur barbarie :
trop larges, les billets de 20 F n’entrent pas dans
la trouilloteuse.

Casquette sur la tête, un client, serveur dans
une brasserie de la gare de Lyon, vient déposer
une épaisse liasse de billets. Gérard les dispose
dans la compteuse puis, l’opération terminée,
se tourne vers une drôle de machine blanche ins-
tallée derrière lui. Par petites liasses de vingt, il
insère les billets dans la fente de l’engin, action-
nant à chaque fois le manche d’un coup sec. En
quelques minutes, les 8 500 F sont perforés sous
les yeux de leur ancien propriétaire. « C’est dur
de les voir partir comme ça. Il ne me reste plus
grand-chose », sourit le client, en regardant les
quelques billets (en euros) qu’il a retirés en
échange. « On a tellement l’habitude de manipu-
ler les billets que ça ne nous fait plus grand-chose,
commente le trouilloteur, sans émotion. C’est
un sentiment neutre, on n’a pas l’impression de
détruire quelque chose. Le trouillotage n’est qu’un
détail dans le large processus du passage à
l’euro. »

L’ostensible perforation ne doit rien au
hasard : le seul objectif de cette destruction est
de réduire les risques de braquage lors des
innombrables transports qui ramèneront les
vieux francs à la Banque de France jusqu’au
17 février, jour où le franc cessera officiellement
de circuler. Une campagne d’affichage est
même prévue sur le thème « Francs perforés,
billets annulés : sécurité renforcée », afin de dis-
suader les braqueurs potentiels et ignorants.
Une fois ramenés à la Banque de France,
200 milliards de francs en billets seront
incinérés en Auvergne ou broyés dans 211 suc-
cursales de la Banque.

José Barroso

Lire nos autres informations page 17

f www.lemonde.fr/euro
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SALT LAKE CITY

JO d’hiver :
tout sécurité
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YVES COCHET

UN PROJET de loi sur l’eau
devait être défendu, mardi 8 jan-
vier, à l’Assemblée nationale par
Yves Cochet, ministre de l’environ-
nement. Le texte vise à améliorer
la qualité de l’eau et crée une taxe
sur les excédents d’azote. Son
contenu a été édulcoré sous la
pression des industriels.

Lire page 8
International................ 2
France............................ 6
Société............................. 8
Régions ......................... 10
Horizons ....................... 11
Carnet............................ 15
Abonnements .............. 15
Entreprises ................... 16

Emploi ........................... 16
Communication........... 18
Tableau de bord .......... 19
Aujourd’hui .................. 22
Météorologie-Jeux...... 24
Culture .......................... 25
Guide culturel .............. 27
Radio-Télévision ......... 28
OUI ou non, le service
public a-t-il pour mis-
sion (entre autres) d’in-
former de la création

contemporaine en respectant la
diversité des genres, des styles, des
écoles ? On se pose beaucoup la
question, ces temps-ci, à propos du
cinéma. Eh bien, moi, je voudrais la
poser brutalement, la question, à
propos de la chanson française.

Après bien d’autres tentatives,
j’avais déjà essayé de la poser, en
février 2001, en écrivant à Michèle
Cotta, directrice générale de Fran-
ce 2. C’était au sujet d’Isabelle
Aubret et du véritable boycottage
(pour ne pas dire plus) dont elle
était victime sur cette antenne. Devi-
nez ce qui arriva. Rien. Je n’eus pas
même l’honneur d’une réponse.

Isabelle Aubret a dû commettre
de grands crimes : elle a eu aussi
un problème avec la radio France-
Inter.

Invitée à la même époque dans
l’émission de Stéphane Bern pour
présenter son nouveau disque et
parler de Bobino, elle voit sa parti-
cipation annulée. Sans raison. Sur
ordre de la direction. Ce n’est
qu’après mon intervention auprès
de la présidence de Radio-France
qu’elle est autorisée, sans la moin-
dre interview, à chanter une chan-
son dans ladite émission. Certes,
elle a été invitée en décem-
bre 2001 par Pascale Clark dans
« Tam-tam, etc. ». Mais l’émission
a lieu sans qu’une seule de ses
chansons soit diffusée.

Il faut que les présidents des
sociétés audiovisuelles sachent ; il
faut que le président du Conseil
supérieur de l’audiovisuel sache ; il
faut que la ministre de la culture,
Catherine Tasca, sache ; il faut,
enfin et surtout, que le public
sache avec quel mépris on peut
traiter, dans les médias publics,
une artiste respectable. Et elle
n’est pas la seule.

Ces responsables divers et
variés, je les interpelle.

Lire, page 14, la suite
et le point de vue d’Henri Weber

Jean Ferrat est chanteur.
En Israël, même ses ennemis disent
qu’il a changé. Ariel Sharon a l’inten-
tion de laisser, à la fin de son mandat,
une image de vainqueur aux seuls dont
l’opinion lui importe, « les juifs, pas les
goyim ». Pour l’heure, il saisit l’occa-
sion de l’interception d’une cargaison
d’armes pour discréditer un peu plus
M. Arafat.  nos informations p. 4,

notre enquête p. 11
et l’entretien p. 12

f www.lemonde.fr/israel-palestiniens
Le rapport final de la commission d’en-
quête algérienne sur le « printemps
noir » de Kabylie (photo, mai 2001) qui
a fait 82 morts et près de 2 000 bles-
sés, met en cause l’armée. L’auteur de
ce rapport commandé par le président
Bouteflika, le juriste Mohand Issad,
explique, dans un entretien au Monde,
pourquoi l’autorité militaire dispose de
pouvoirs trop importants.  p. 5
A un mois de l’ouverture des Jeux
olympiques d’hiver (du 8 au 24 février),
Salt Lake City, capitale des mormons,
paraît avoir oublié les affaires de corrup-
tion. Depuis le 11 septembre, ce sont
les questions de sécurité qui dominent.
Les autorités de l’Utah veulent faire
de la cité « l’endroit le plus sûr des
Etats-Unis ».  p. 22
LES INITIATIVESLES MUTATIONS



Bruxelles désarmé face aux « non » du dirigeant italien

Silvio Berlusconi est sommé de s’expliquer sur son engagement européen
La démission, le 5 janvier, du ministre italien des affaires étrangères, Renato Ruggiero, europhile militant, inquiète Bruxelles et les partenaires de l’Italie.

A plusieurs reprises depuis son accession au pouvoir, le président du conseil a retardé ou contourné des décisions souhaitées par les Quinze
ROME

de notre correspondante
Nouveau « Divorce à l’italienne » :

Silvio Berlusconi, le chef du gouver-
nement, et son ministre des affaires
étrangères, Renato Ruggiero, vien-
nent d’annoncer qu’ils se séparaient,
par consentement mutuel, pour
incompatibilité de positions sur l’Eu-
rope. La crise avait été ouverte au
début de la semaine dernière par les
commentaires peu amènes de trois
ministres du gouvernement sur l’arri-
vée de l’euro et la riposte indignée
de leur collègue des affaires étrangè-
res, le plus europhile des membres
de l’équipe.

Samedi 5 janvier en début de soi-
rée, avant même le rendez-vous de
la dernière chance qu’avait fixé Silvio
Berlusconi pour le mardi 7, les servi-
ces du président du conseil annon-
çaient la démission de M. Ruggiero.
Ainsi prenait fin la violente polémi-
que engagée via la presse, les appa-
rences d’un départ conjointement
souhaité étant préservées.

Le gouvernement italien s’expri-
mera désormais d’une seule voix et
l’eurocacophonie des derniers mois
devrait cesser. Silvio Berlusconi a
voulu rassurer en réaffirmant la
continuité d’un engagement pro-

européen, et s’est chargé de l’intérim
du ministère des affaires étrangères.
Il demeure « le chef de la politique
étrangère », comme il l’avait sèche-
ment rappelé à Renato Ruggiero qui
en a tiré les conséquences. Mais quel-
le sera sa politique européenne ?
Son silence persistant sur le fond de
la question depuis son accession au
pouvoir en juin 2001, mises à part
des déclarations « européistes » de
principe, ne pourra pas durer.

« UN GRAND JOUR »
Déjà les « faucons » de l’euroscep-

ticime se réjouissent du départ de
M. Ruggiero, qu’ils considèrent
comme leur victoire. Le ministre des
réformes institutionnelles et numéro
trois du gouvernement, Umberto
Bossi, leader de la Ligue du Nord (ex-
séparatiste et volontiers xénopho-
be), a salué « un grand jour », après
avoir fait feu de violentes invectives
dont on ne sait lesquelles retenir.
L’euro ? « On n’en a rien à f... », assé-
nait-il publiquement le 2 janvier. Rug-
giero ? « Un bureaucrate avec une
attraction fatale pour la gauche ! »,
lançait-il deux jours plus tard.

Le puissant titulaire du porte-
feuille de l’économie et des finances,
Giulio Tremonti, ne dit mot mais

n’en pense sans doute pas moins. Il
a souvent joué les bons offices entre
le bouillant Bossi et le chef du gou-
vernement, ses initiatives très libéra-
les en matière législative ont été par-
fois critiquées par Bruxelles. Répon-

dant à sa façon aux vœux de nouvel-
le année du président de la Républi-
que, Carlo Azeglio Ciampi, qui
saluait en l’euro « un espoir de
paix », il avait jugé « excessive l’idée
que l’Europe porte à la paix ».

Quant au ministre de la défense,
Antonio Martino, opposant victo-
rieux à la participation de l’Italie à la
construction de l’avion militaire
européen A-400M, il s’est dit très
inquiet ces jours-ci face « au gros ris-

que (…) que l’expérience euro se tra-
duise par un échec ».

Face à ces ministres avec lesquels
il croisa le fer à maintes reprises,
Renato Ruggiero a finalement décla-
ré forfait, ne bénéficiant plus cette

fois-ci, contrairement aux batailles
précédentes, de l’appui de Silvio Ber-
lusconi. Pour autant ce dernier,
atlantiste déclaré, donne-t-il raison
aux eurosceptiques ? La crise devrait
avoir au moins le mérite de l’amener
à clarifier ses positions.

MANIFESTATION
C’est ce que réclame à grands cris

l’opposition de centre-gauche réu-
nie dans la coalition de L’Olivier.
Son leader, Francesco Rutelli, déplo-
re cette « crise désastreuse ». « L’exé-
cutif perd l’homme le plus populaire,
il n’y a pas de quoi se réjouir, parce
que c’est la nation toute entière qui en
paye le prix », a-t-il dit. Un sondage
de popularité publié la semaine der-
nière classait en tête Renato Rug-
giero, devant le chef du gouverne-
ment lui-même.

L’Olivier demande à Silvio Berlus-
coni de se présenter sans attendre
devant le Parlement pour fournir
des explications sur l’affaire Rug-
giero et débattre de sa politique
européenne. Sur les conseils du pré-
sident Ciampi, l’interessé en a accep-
té le principe devant la presse diman-
che. La coalition de centre-gauche a
également appelé à manifester
devant le Capitole lundi après-midi.

Pour Giovanni Agnelli, sénateur et
président honoraire de Fiat, qui fut
avec le président Ciampi le plus fer-
vent supporter de Renato Ruggiero,
« cette démission est une perte pour le
gouvernement ». « J’espère qu’il
n’aura pas à le regretter, a poursuivi
M. Agnelli, quoi qu’il en soit, le proces-
sus d’intégration européenne ira de
l’avant ».

A Bruxelles, en est-on si sûr ?
Renato Ruggiero, ancien dirigeant de
l’Organisation mondiale du commer-
ce, y était fort apprécié pour ses quali-
tés diplomatiques et son attache-
ment viscéral à l’Europe. Dans
l’Union européenne, il était une
garantie de crédibilité pour l’équipe
au pouvoir en Italie. M. Berlusconi
aura du mal à dénicher un successeur
d’une telle envergure internationale.
Déjà des noms circulent dans la pres-
se, comme celui de Gianfranco Fini,
le vice-président du Conseil et leader
d’Alliance nationale (post-fasciste),
qui défend dans le gouvernement
des positions voisines de celles de
M. Ruggiero, ou encore celui du cen-
triste Pierferdinando Casini, actuel
président de la Chambre des députés
et proche de l’ancien ministre.

Danielle Rouard

Renato Ruggiero était de plus en plus isolé au sein d’un cabinet d’eurosceptiques

LA PÉNINSULE devant fêter
l’Epiphanie avec frénésie selon la
tradition, le week-end des 5 et
6 janvier avait été annoncé « com-
me un test » pour l’entrée en circu-
lation de l’euro. Le résultat est con-
cluant. Plus de la moitié des tran-
sactions du week-end se sont fai-
tes en nouvelle monnaie. Neuf dis-
tributeurs sur dix ont pu approvi-
sionner des citoyens en veine
d’achats. Le retour de vacances,
dimanche, s’est bien déroulé aux
péages d’autoroutes, alors que les
jours précédents les automobilis-
tes se trouvaient souvent bloqués
faute de centimes.

Les queues aux caisses de super-
marchés ou aux guichets des gares
restent encore longues, mais la
patience semble désormais de
rigueur. On ne rend plus de mon-
naie en lires sauf à ceux qui en font
la demande pressante, des person-
nes âgées le plus souvent. La lire
s’en va à pas de plus en plus pressés,
rattrapant le rythme constaté dans
les pays voisins, en dépit du climat
de crise gouvernementale qui ne
paraît guère passionner les Italiens.

« LA DERNIÈRE DE LA CLASSE »
Lundi 7 janvier devait cependant

être jour de grève dans les ban-
ques, à l’appel de plusieurs syndi-
cats qui entendent protester « con-
tre le peu d’égards pour le person-
nel » en cette période de passage à
la nouvelle monnaie : pas de paie-
ment d’heures supplémentaires,
pas de primes, un approvisionne-
ment trop lent par la banque cen-
trale qui a provoqué un engorge-
ment aux guichets. Les syndicats
réclament aussi la renégociation
du contrat de travail du secteur.

Pour sa part, la Confcommercio
(Confédération du commerce)
redoute que « ce mouvement pertur-
be l’alimentation en petite monnaie »
de ses adhérents accusés, dans les
premières heures du changement,
de ne pas s’être suffisamment four-
nis en « kits », et donc d’être les res-
ponsables du retard qui avait fait de
l’Italie en début de semaine « la der-
nière de la classe » en Europe. Les
associations de consommateurs se
plaignent des hausses enregistrées
sur certains tarifs publics (droits de
péages d’autoroute, billets de che-
mins de fer et tickets d’autobus
locaux), comme de trop fréquents
arrondis vers le haut sur des pro-
duits de consommation courante.

D. R.

Devenu ministre des affaires étrangères par intérim, Silvio Berlus-
coni devrait participer, mercredi 9 janvier à Paris, à une rencontre
programmée avec ses homologues français, britannique et allemand,
Hubert Védrine, Jack Straw et Joschka Fisher. « J’ai été contraint à
prendre cette décision, sinon j’aurais fait éclater la majorité gouverne-
mentale », a déclaré Silvio Berlusconi, dimanche.

A propos de la question du « conflit d’intérêts » – M. Berlusconi en
tant que président du conseil a de facto la main sur la télévision publi-
que et il est à la tête d’un empire audiovisuel en tant qu’homme d’af-
faires –, Renato Ruggiero s’est dit « convaincu qu’il sera résolu très
rapidement ». M. Ruggiero s’était battu contre cette situation, unique
dans le monde occidental. La proposition que le gouvernement doit
présenter à la mi-janvier au Parlement – à savoir le contrôle de ses
activités dans ce domaine par une autorité nommée par la coalition
au pouvoir – résoudra-t-elle ce conflit ?

Après de nombreux
ratés, la monnaie
unique s’installe

Une rencontre est prévue mercredi à Paris

AU MOINS, les choses sont clai-
res. Lors de la victoire de Silvio Ber-
lusconi, en mai 2001, les capitales
européennes avaient cherché à se
rassurer, déclarant que le ministre
des affaires étrangères, Renato Rug-
giero, et le président de la Républi-
que, Carlo Ciampi, européens con-
vaincus, seraient garants de l’enga-
gement européen de l’Italie. Ces
cautions sont devenues illusoires,
avec la démission de M. Ruggiero,
déplorée dans toute l’Europe.

Le ministre français des affaires
étrangères, Hubert Védrine, « regret-
te beaucoup le départ de Renato Rug-
giero avec lequel j’avais établi des
relations d’une très grande confian-
ce ». Mêmes « regrets profonds »
chez l’Allemand Joschka Fischer,
tandis que le Belge Louis Michel a
estimé qu’il s’agissait d’une victoire
de « la tendance antieuropéenne »
au sein du gouvernement italien. Le
président de la Commission, Roma-
no Prodi, a déclaré qu’il « espér [ait]
une continuité de la politique italien-
ne ». Michel Barnier, commissaire
européen à la politique régionale, a
également souhaité que « M. Berlus-
coni réaffirme la ligne européenne de
l’Italie ». « Il y aura besoin, au niveau
des chefs d’Etat et de gouvernement,
d’une certaine clarification, il faut
qu’il y ait une explication », a préve-
nu, le 7 janvier, Laurent Fabius,
ministre français de l’économie et
des finances.

Les Européens vont devoir compo-
ser avec Silvio Berlusconi. Ce dernier
devrait être encore au pouvoir lors
des prochaines échéances européen-
nes décisives : élargissement et réfor-
me des institutions.

Le virage eurosceptique du pays a
eu lieu dès l’arrivée de M. Berlusco-
ni. Ce furent d’abord des déclara-

tions idéologiques, comme la sortie
anticommuniste au sommet de Göte-
borg, en juin 2001, jugée vulgaire par
Lionel Jospin, ou, fin septembre, les
remarques sur la « supériorité » de la
civilisation occidentale sur l’islam.

Sur les dossiers concrets aussi,
M. Berlusconi, entrepreneur libé-
ral pro-américain, a entonné bien
vite un discours discordant. Il faut
le rappeler au respect du protoco-
le de Kyoto sur la limitation des
gaz à effet de serre, que le prési-
dent américain, George Bush,
vient de jeter aux orties. En sep-
tembre, l’Italien qualifie de
« Moloch » les critères de Maas-
tricht. Certes, il continue de respec-
ter les traités, mais les fonctionnai-
res de Bruxelles se demandent
quel stratagème sera utilisé pour
se soustraire à leurs obligations.

CATASTROPHE ÉVITÉE
En décembre, le doute n’est plus

permis. M. Berlusconi passe à l’acte.
Il dit non à l’avion de transport mili-
taire européen A-400M, qui doit
aider à construire la défense euro-
péenne, non à l’implantation d’une
agence alimentaire européenne en
Finlande, car – comme la France – il
la revendique pour son pays. La
catastrophe est évitée sur le mandat
d’arrêt européen que refuse Rome.

M. Ruggiero, qui combat alors
plus son propre gouvernement
qu’il ne le représente, implore ses
homologues de faire monter la
pression contre l’Italie. In extre-
mis, M. Berlusconi cède, pour évi-
ter d’être seul contre tous au som-
met de Laeken, à la mi-décembre.
Mais on ne sait s’il fera jamais rati-
fier cet accord par son Parlement.

La crise était prévisible. Mais
contrairement à ce qu’avait affir-

mé en 2000 le chancelier allemand,
Gerhard Schröder, les Européens
ont renoncé a mettre l’Italie au
ban de l’Union comme ils l’avaient
fait avec l’Autriche au début de la
même année, lors de l’entrée du
parti d’extrême droite de Jörg Hai-
der au gouvernement. Certes, le
leader de la Ligue du Nord, Umber-
to Bossi, séparatiste et xénophobe,
ne cède en rien à Jörg Haider dans
sa réputation sulfureuse. Mais le
précédent autrichien ne fait pas
l’unanimité en Europe et, note un
diplomate de la Commission, ce
n’est pas pour manque de respect
des droits de l’homme que l’Italie
est – pour l’instant au moins – en
cause, mais pour l’euroscepticisme
d’un gouvernement élu démocrati-
quement.

Les Européens veulent éviter d’en-
venimer les choses. « Dans l’affaire
du mandat d’arrêt européen, nous
n’avons pas laissé passer la tentative
de subordonner le droit européen à
un droit italien à la Berlusconi », se
satisfait un diplomate allemand.
Dans plusieurs capitales, on espère
que M. Berlusconi tempérera son
euroscepticisme, comme l’avait fait
Gerhard Schröder en 1999.

« Il n’a pas encore fait de discours
européen », tente de se rassurer un
diplomate de la Commission. En
réalité, les Européens sont désar-
més, face à une Italie qui dit
« non » en Europe, comme naguè-
re la Grande-Bretagne, ou la Fran-
ce de De Gaulle. Et avec l’euro, l’in-
tégration européenne est telle que
les Quinze ne peuvent que difficile-
ment se permettre de voir arriver
une « Thatcher » italienne.

Henri de Bresson
et Arnaud Leparmentier

ITALIE Le président du conseil ita-
lien, Silvio Berlusconi, a pris en charge
par intérim le ministère des affaires
étrangères après la démission de son
titulaire, Renato Ruggiero. Caution

européenne du gouvernement, ce der-
nier avait exigé des éclaircissements
après les critiques émises par plu-
sieurs ministres sur le lancement de
l’euro. b LA DÉMISSION de M. Rug-

giero a suscité des inquiétudes à
Bruxelles et parmi les principaux par-
tenaires de l’Italie, qui s’interrogent
sur la volonté réelle des dirigeants ita-
liens de poursuivre dans la voie de l’in-

tégration européenne. A Paris, Lau-
rent Fabius, ministre de l’économie, a
souhaité une explication de M. Berlus-
coni sur son attachement à l’euro. b
M. BERLUSCONI s’est efforcé de

répondre en affirmant, dimanche
6 janvier, que la politique étrangère
de l’Italie est « avec conviction, et
intrinsèquement, pro-européenne ».
(Lire aussi notre éditorial page 13.)

ROME
de notre correspondante

La nomination de Renato Ruggiero au pos-
te des affaires étrangères, en juin 2001, avait
été acceptée à contrecœur par le camp des
eurosceptiques italiens. Umberto Bossi, l’allié
de la Ligue du Nord qui avait fait défaut à Sil-
vio Berlusconi en 1994 au point de provoquer
sa démission de la tête du gouvernement,
n’en voulait pas. Se méfiant de ce diplomate
aguerri et choyé par les patrons de la grande
industrie, il le classait dans la catégorie par lui
honnie des « bureaucrates de Bruxelles », voi-
re même parmi les « eurocommunistes » qu’il
accuse régulièrement de vouloir le mal pour
l’Italie. M. Bossi n’a de cesse de critiquer
l’Union européenne qui est à ses yeux, avec
les immigrés, l’ennemi principal.

Giulio Tremonti, le ministre de l’économie et
des finances, est un de ceux qui savent écouter
le leader de la Ligue et calmer ses humeurs,

mais il n’a guère cultivé la proximité avec
Renato Ruggiero. Professeur expert de sciences
fiscales, défenseur du pacte de stabilité euro-
péen, cet ultralibéral du Nord inspire la politi-
que économique de Silvio Berlusconi, dont il a
déjà été le ministre au même poste en 1994.
Mais il témoigne d’une ambiguïté certaine
quand il s’agit d’intégration européenne. Il est
l’homme cher aux patrons de PME qui ont fait
le miracle économique italien et qui dirigent
enfin la Confindustria, le Medef italien, après
des décennies de domination du grand capital.

LA BATAILLE DE L’AVION A-400M
Antonio Martino, un Sicilien, ministre de

la défense, est un proche du chef du gouver-
nement, dont il fut le ministre des affaires
étrangères en 1994. Il peut s’enorgueillir
d’avoir gagné auprès de celui-ci la bataille
contre le projet européen de construction de
l’avion militaire Airbus A-400M, auquel

Renato Ruggiero voulait avec ferveur que
l’Italie s’associe.

Avant même les dernières polémiques rela-
tives à l’entrée en circulation de l’euro, les
divergences se sont multipliées entre le gou-
vernement et son ministre des affaires étran-
gères depuis l’entrée en fonction de l’équipe
gouvernementale début juin. En septembre,
les déclarations de Silvio Berlusconi sur la
supériorité de l’Occident par rapport à l’islam
avaient été du plus mauvais effet, alors que le
président américain, George Bush, préparant
les Etats-Unis à la riposte aux attentats du
11 septembre, s’efforçait de rassurer les gou-
vernements arabes modérés. Renato Rug-
giero fut contraint de multiplier les efforts
diplomatiques pour atténuer l’impact des pro-
pos malheureux du chef du gouvernement.

Puis il y eut la loi dite des « Rogatoires »,
adoptée sur l’initiative pressante du prési-
dent du Conseil, qui restreint l’entraide judi-

ciaire entre l’Italie et l’étranger en rendant
plus difficile l’échange d’informations par
voie de commission rogatoire entre les
magistrats qui luttent contre l’argent sale. Le
ministre des affaires étrangères allait devoir
peu après déployer toute son habilité pour
donner le change, quand le président du Con-
seil s’opposa au projet de mandat d’arrêt
européen voulu par les partenaires de
l’Union européenne. Le chef du gouverne-
ment dut d’ailleurs tempérer son opposition
et accepta finalement de conditionner l’appli-
cation de l’accord à l’approbation du Parle-
ment italien.

Dans ces conflits d’hier résident les enjeux
de demain, la volonté d’intégration du gou-
vernement Berlusconi et le degré de suprana-
tionalité qu’il est prêt à accepter. En matière
de justice et de défense, par exemple.

D. R.
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BUENOS AIRES
de notre correspondante

Brutal changement de cap en
Argentine, où le Parlement a
approuvé, pendant le week-end, la
loi d’urgence économique propo-
sée par le président péroniste Eduar-
do Duhalde, qui met fin à la parité
peso-dollar en vigueur depuis 1991
et ouvre la voie à une dévaluation
de près de 29 % de la monnaie natio-
nale (28,45714 %). Après onze ans
d’un modèle ultralibéral, c’est une
nouvelle étape marquée par un
retour en force de l’intervention de
l’Etat pour tenter d’enrayer la pro-
fonde récession, qui dure depuis
bientôt quatre ans, en privilégiant
la production nationale, et pour
chercher à éviter de nouvelles explo-
sions sociales, comme celle qui a
fait trente morts avant les fêtes de
Noël, précipitant la chute de l’ex-
président Fernando de la Rua (radi-
cal) et de son ministre de l’écono-
mie, Domingo Cavallo.

Le texte, voté dans la nuit de
samedi à dimanche par les députés,
a été adopté, après dix heures de
débat, dimanche 6 janvier, par les
sénateurs qui, à la fin de la session,
ont entonné de façon symbolique
l’hymne national. Costume beige,
sans cravate, c’est avec sobriété et
d’un ton calme que le nouveau
ministre de l’économie, Jorge
Remes Lenicov, a annoncé, au
cours d’une conférence de presse,
dimanche soir, les nouvelles mesu-
res. Il a indiqué la mise en place
d’un nouveau système de changes
double avec un dollar à 1,40 peso
pour le commerce extérieur et un
flottement libre de la monnaie pour
les autres opérations dont le taux
devrait être « comparable », a préci-
sé le ministre. Le marché des chan-
ges, fermé depuis le 21 décembre,
rouvrira mercredi 9 janvier.

Moins d’une semaine après son
élection par le Congrès, le 1er jan-
vier, le président Duhalde s’est vu
accorder des pouvoir spéciaux pour
deux ans. Pour amortir l’impact de
la dévaluation, la loi établit une con-
version en pesos des dettes contrac-

tées en dollars par les particuliers,
ainsi que les PME, à hauteur de
100 000 dollars. Le « corralito »
(« petit enclos »), entré en vigueur
le 3 décembre et interdisant aux
épargnants l’accès à l’argent liquide
de leurs comptes bancaires, est
maintenu. M. Lenicov a toutefois
annoncé « un assouplissement » de
ces restrictions monétaires, qui

sont fort impopulaires. Il n’y aura
pas de contrôle des prix malgré les
fortes augmentations pratiquées
depuis plusieurs jours par les com-
merçants. Les rumeurs de dévalua-
tion ont fait renaître les vieux
démons de l’hyperinflation des
années 1980, qui avaient précipité
la chute de l’ex-président Raul
Alfonsin (radical).

Beaucoup de grandes surfaces
ont été prises d’assaut pendant le
week-end par des Argentins qui
achetaient surtout des appareils
électro-ménagers en prévision
d’une importante hausse des prix
des articles importés. Une inquié-
tante pénurie de certains produits
se fait aussi sentir, et notamment
des médicaments, qui sont parmi
les plus chers du monde. En plein
été austral, une enquête du quoti-
dien à grand tirage Clarin indique
que 90 % des Argentins ont dû
renoncer à partir en vacances.

La loi ne mentionne pas le paie-
ment de la dette publique de
142 milliards de dollars (157 mil-
liards d’euros, soit 53,7 % du PIB),
mais le président Duhalde a annon-
cé le maintien du moratoire décrété
par son prédécesseur péroniste
Adolfo Rodriguez Saa. Le ministre
de l’économie a précisé que le gou-
vernement engagerait, le 5 février,
une renégociation de sa dette exté-
rieure avec le Fonds monétaire
international (FMI). Il a aussi
annoncé que le budget pour 2002
serait soumis à l’approbation du
Congrès, fin janvier. En ce qui con-
cerne les tarifs des services publics,
qui sont tous privatisés (électricité,
gaz, téléphone, eau et péages), ils
seront désormais établis en pesos
et ne seront plus indexés sur le coût
de la vie aux Etats-Unis. La loi per-
met aussi au gouvernement d’émet-
tre des bons libellés en monnaie
étrangère, garantis par un impôt
sur les exportations d’hydrocarbu-
res pour compenser les pertes des
banques à la suite de la restructura-
tion des dettes.

Christine Legrand

Eduardo Duhalde : « Jamais je n’ai été soumis
à autant de pressions étrangères »

WASHINGTON
de notre correspondant

A l’aube d’une année qui est celle
des élections dites « intermédiai-
res » – à mi-parcours du mandat
présidentiel – pour le renouvelle-
ment de la Chambre des représen-
tants et de la moitié du Sénat, en
novembre, le débat s’est engagé
entre George Bush et les démo-
crates au sujet de l’économie. Com-
me prévu, les dirigeants de l’opposi-
tion ont choisi d’attaquer le gouver-
nement sur ce terrain, alors qu’ils
continuent à faire cause commune
avec lui pour ce qui est de la guerre
contre le terrorisme. L’année 2001
s’étant achevée sans que le Sénat,
où les démocrates sont majo-
ritaires, vote le plan de soutien à
l’économie demandé par M. Bush,
les républicains tentent évidem-
ment d’en tirer argument. L’écono-
mie ne va pas bien, le taux de chô-
mage est monté à 5,8 % de la popu-
lation active, et les démocrates refu-
sent des mesures destinées à stimu-
ler l’activité : l’accusation semble
facile à énoncer.

En réalité, tout n’est pas si sim-
ple. D’abord, il est étrange d’enten-
dre les républicains réclamer l’inter-
vention de l’Etat pour compenser
une conjoncture dont ils soulignent
eux-mêmes qu’elle s’était retour-
née bien avant les attentats du
11 septembre et qu’elle avait donné
des signes de faiblesse dès l’été
2000. Il y a quelques mois encore, le
principal conseiller économique de
M. Bush, Lawrence Lindsay, se
moquait de ceux qui croient encore
qu’une politique publique peut cor-
riger les effets des cycles économi-
ques. Aujourd’hui, il plaide pour le
plan qu’il a contribué à élaborer
afin de venir en aide aux entrepri-
ses en difficulté et aux personnes
ayant perdu leur emploi.

« TOUT EST SUR LA TABLE »
Cette évolution pose aux républi-

cains un problème d’explication,
mais ce n’est pas le seul, ni le plus
épineux. Ils doivent en effet justi-
fier les baisses d’impôts dont
M. Bush avait fait une priorité et
sur lesquelles il a obtenu le vote du
Congrès au printemps 2001 (le par-
ti du président était alors majoritai-
re au Sénat comme à la Chambre).
C’est sur ce point, en effet, que le
chef de la majorité démocrate du
Sénat, Thomas Daschle, a fait por-
ter son attaque, le 4 janvier. Le
sénateur du Dakota du Sud a décla-
ré que ces baisses d’impôts « ont
probablement aggravé la réces-
sion ». La thèse des démocrates –
sur laquelle toutefois ils ne sont
pas unanimes – est que les dégrève-
ments dont ont bénéficié les contri-
buables, notamment les plus aisés,
ne les ont pas incités à consommer
davantage, tandis que l’excédent
budgétaire a disparu et s’est même
transformé en déficit, ce qui a eu

pour effets de rendre plus difficile
la baisse des taux d’intérêt et de
limiter la dépense publique.

Alors que les républicains veu-
lent de nouvelles baisses d’impôts,
toujours en faveur des ménages et,
cette fois, aussi, au profit des entre-
prises, certains démocrates se
demandent s’il ne faudrait pas plu-
tôt remettre en question le disposi-
tif voté en 2001 et dont l’applica-
tion est prévue en plusieurs étapes.
« Tout est sur la table », a déclaré
Joseph Lieberman, sénateur du
Connecticut, ancien candidat à la
vice-présidence. M. Daschle n’a lui-
même rien suggéré de tel ; le plan
de mai 2001 avait été voté par une
partie des démocrates, et le séna-
teur du Dakota du Sud, alors chef
de la minorité, n’était lui-même
pas opposé au principe de ces bais-
ses. M. Bush n’en a pas moins sau-
té sur l’occasion, samedi 5 janvier,
pour accuser les démocrates de
vouloir maintenant augmenter les
impôts. « Il faudra qu’ils me passent
sur le corps ! », a lancé le président
lors d’une réunion publique dans la
ville d’Ontario, en Californie.

DÉFICIT DURABLE
Les démocrates font valoir qu’au

terme des deux mandats de Bill
Clinton, début 2001, la situation
des finances publiques était plus
qu’assainie, avec un excédent bud-
gétaire confortable et un finance-
ment assuré des retraites du régime
par répartition. Après un an d’admi-
nistration de M. Bush, disent-ils,
son propre directeur du budget,
Mitchell Daniels, prévoit un déficit
durable – cinq ans au moins, a-t-il
dit début décembre – et les recettes
destinées aux retraites ne sont plus
à l’abri de ponctions pour financer
les dépenses fédérales. Comme son
père en 1991, M. Bush ferait la
démonstration que les républicains
sont capables de gagner des
guerres, mais ne comprennent rien
à l’économie.

L’effet des baisses d’impôts et
des remboursements qu’elles ont
entraînés, pour les particuliers, en
août et septembre 2001, partage les
économistes. L’opinion, elle, impu-
te avant tout au 11 septembre la
baisse de l’activité et les licencie-
ments qui en ont résulté. En outre,
les Américains ne semblent pas
convaincus que la récession se pro-
longera en 2002. Comme le prési-
dent de la Réserve fédérale, Alan
Greenspan, la majorité d’entre eux
croient à la bonne santé de l’écono-
mie, une fois guérie de « l’exubéran-
ce » des marchés financiers grisés
par Internet. Le débat est donc poli-
tique : pour ou contre de nouvelles
baisses d’impôts, que les démocra-
tes accusent les républicains de pro-
poser par pur aveuglement idéo-
logique.

Patrick Jarreau

L’Argentine est désormais confrontée à « l’un des plus grands défis
de son histoire économique », explique le quotidien Clarin dans son édi-
tion du lundi 7 janvier. Après onze années de parité dollar-peso, il va
falloir s’habituer « aux libres fluctuations » de la monnaie américaine
en fonction du marché. Le système était devenu « la règle », au point
que, de l’aveu même des économistes, « on n’en cherchait pas de sor-
tie » malgré la pauvreté, le chômage, l’endettement, « tout simple-
ment parce que personne ne savait comment faire », poursuit le quoti-
dien. Mais ce qui attend l’Argentine aujourd’hui est aussi un « change-
ment culturel ». Les Argentins doivent « commencer à s’habituer à pen-
ser en pesos, en cessant de mesurer les décisions quotidiennes à l’aune des
variations de la monnaie américaine » alors que, pour beaucoup, ils
« vivaient dans l’illusion que vivre à Buenos Aires ou à Miami, c’était la
même chose ».

BUENOS AIRES
de notre correspondante

Anticipées depuis quarante-
huit heures, les mesures adoptées,
dimanche 6 janvier, par le Parle-
ment argentin suscitent de vives
inquiétudes dans les milieux d’affai-
res internationaux, et notamment
en Espagne et en France, qui sont au
premier rang des investisseurs étran-
gers dans le pays.

La dévaluation affecte les gains
des compagnies qui contrôlent les
services publics privatisés dans les
années 1990 par l’ex-président Car-
los Menem (1989-1999) et les ban-
ques étrangères, qui dominent 90 %
du système bancaire argentin. Le
ministre de l’économie, Jorge
Remes Lenicov, a indiqué que le gou-
vernement aura des entretiens dès
lundi avec les représentants de ces
groupes pour établir un « dialo-
gue ». M. Lenicov a évoqué des
« pressions et des commentaires »
faits par la presse espagnole mais a
expliqué qu’« une dévaluation exi-
geait la compréhension ». « Tous doi-
vent faire un effort. Les plus pauvres
le font depuis longtemps », a-t-il dit,
en ajoutant que « les riches devaient
être solidaires » et qu’il fallait
« défendre les plus vulnérables ».

La veille, le gouvernement avait
déjà fait officiellement état de pres-
sions de la part de groupes étran-
gers. « Jamais de ma vie, je n’ai reçu
autant d’appels téléphoniques de tous
les groupes implantés en Argentine
qui ne veulent pas que nous touchions
leurs privilèges », avait affirmé, same-
di, le président Duhalde, cité par
son porte-parole, Eduardo Amadeo.
Ces pressions ont été largement
commentées par l’ensemble de la
presse, dimanche, à Buenos Aires,
qui mentionne en particulier des
appels téléphoniques du président
du gouvernement espagnol, José
Maria Aznar, à M. Duhalde pour
défendre les intérêts des entreprises
espagnoles, notamment Repsol

(pétrole) et Telefonica. De façon
plus discrète, la France, premier
investisseur étranger en Argentine
en 2001 avec plus de 1 milliard de
dollars d’investissements de TotalFi-
naElf, a également exprimé son
inquiétude. « La France ne ménage-
ra pas ses efforts pour soutenir l’Argen-
tine », a indiqué le ministre des affai-
res étrangères, Hubert Védrine,
dans un message à son homologue
argentin, Carlos Ruckauf. « Nous
sommes convaincus que vous vous
efforcerez de protéger nos entreprises
qui ont beaucoup investi en Argenti-
ne », a-t-il souligné.

Pour sa part, l’ancien président
Raul Alfonsin (radical, opposition) a
salué « le courage » du président
Duhalde de ne pas céder à ces pres-
sions. Même si la population est
redevable aux compagnies étrangè-
res d’avoir amélioré les services télé-

phoniques, par exemple, elle se
plaint régulièrement de tarifs qui
sont beaucoup plus élevés que ceux
appliqués en Europe.

L’idée que les compagnies étrangè-
res ont obtenu des gains importants,
sans aucun contrôle de l’Etat, dans
les années 1990, et ont leur part de
responsabilité dans la crise argenti-
ne, apparaît désormais publique-
ment dans des commentaires de la
presse locale ou de personnalités.
Tout en dénonçant la corruption de
la classe politique et de l’ensemble

des institutions argentines, l’avocat
constitutionnaliste Daniel Sabsay a
déclaré au Monde que « les démocra-
ties européennes, même celles de cen-
tre-gauche, ont leur part de responsa-
bilité, car elles ont aidé à la corrup-
tion à l’époque du gouvernement de
Carlos Menem ».

Ch. Le.

Le kamikaze américain de Tampa avait
exprimé sa « sympathie » pour Ben Laden

Rentrée électorale
aux Etats-Unis

A dix mois des scrutins « intermédiaires »
de novembre, le président Bush croise le fer
avec les démocrates sur les baisses d’impôts

Après les députés, samedi, les sénateurs argen-
tins ont adopté, dimanche 6 janvier, la loi d’ur-
gence économique proposée par le nouveau pré-

sident, le péroniste Eduardo Duhalde, pour sor-
tir le pays de la banqueroute. Alors que le dollar
et le peso avaient le même cours depuis 1991, il

faut maintenant 1,40 peso pour un dollar. Bue-
nos Aires entend renégocier sa dette extérieure
avec le FMI début février.

Le défi de « cesser de penser en dollars »

Argentine : la loi d’urgence économique
a été adoptée par le Parlement

Le peso est dévalué de 29 % ; le gouvernement entend renégocier la dette extérieure du pays avec le FMI

« Tous doivent faire
un effort. Les plus
pauvres le font
depuis longtemps »

Jorge Remes Lenicov,
ministre de l’économie

N’AYANT PAS seize ans, Char-
les Bishop n’avait pas le permis de
conduire. C’est donc sa grand-
mère qui l’a déposé, samedi 5 jan-
vier à 17 heures, à l’école de pilota-
ge de l’aéroport international de
Saint-Petersburg, sur la côte ouest
de la Floride. Elève de troisième
sans histoire, quoique « solitaire »,
selon la description posthume du
chef de la police, enfant unique éle-
vé par sa mère, l’adolescent avait
entrepris d’apprendre à piloter en
mars 2001. Pour se payer les cours,
il lui arrivait de faire quelques
petits travaux, comme laver les
avions. Sans crainte particulière,
l’instructeur lui a demandé de pré-
parer le Cessna 172.

Monté à bord du monomoteur,
Charles Bishop, 15 ans, a décollé
seul et sans autorisation. De l’autre
côté de la baie de Tampa, il a péné-
tré un espace aérien interdit, celui
de la base McDill de l’armée de
l’air, qui abrite le centre de coordi-
nation de l’opération américaine
en Afghanistan. Les militaires
n’ont pas senti de « menace » sur
la base, a indiqué, dimanche, un
officier, et ne sont pas intervenus :

seul un hélicoptère des gardes-
côtes a entrepris de suivre le Cess-
na. Deux chasseurs F-15, dépêchés
malgré tout mais du sud de la Flori-
de, sont arrivés quand tout était
terminé.

Après douze minutes de vol,
l’avion est allé s’écraser sur une
tour de 42 étages, l’immeuble de la
Bank of America, dans le centre de
Tampa. Les dégâts ont été très cir-
conscrits : bris de vitres et de
bureaux au 28e étage ; égratignure
sur la façade, à l’étage inférieur.
Rares étaient les employés pré-
sents un samedi après-midi. Sur le
corps de Charles Bishop, premier
kamikaze américain, les enquê-
teurs ont trouvé un message de
quatre paragraphes qu’ils ont
caractérisé comme « une note de
suicide ». Sans en publier le texte,
ils ont indiqué que l’adolescent y
exprimait « sa sympathie pour Ous-
sama Ben Laden ». Selon une de
ses camarades de lycée, Charles Bis-
hop avait admiré l’action des pilo-
tes du 11 septembre, mais il avait
été « déçu » par son dénouement.

Corine Lesnes
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« L’AUTORITÉ palestinienne assume un rôle majeur
dans les réseaux du terrorisme mondial », a déclaré,
dimanche 6 janvier, le premier ministre israélien, Ariel
Sharon. « Ils [les réseaux du terrorisme mondial] sont diri-
gés par l’Iran qui veut provoquer la mort et la souffrance à

travers le monde », a-t-il ajouté. Il a
indiqué que le Karine A, arraison-
né par la marine israélienne, « se
dirigeait vers Gaza et, s’il n’avait pas
été intercepté, nous aurions tous été
menacés, de Tel-Aviv jusqu’à Herz-
lya [au nord de Tel-Aviv], d’Ariel à
Netzarim [des colonies en Cisjorda-
nie et dans la bande de Gaza] ».

« Les quantités d’armes saisies prouvent que l’Autorité
palestinienne cherche à perpétrer des actes de terrorisme.
C’est le choix de son chef, a-t-il affirmé. Arafat est un men-
teur et, comme tout menteur, il a fini par être pris sur le fait
et il continue de mentir, de signer des accords de paix qu’il
viole, car il veut faire sombrer la région dans la guerre. »

D’après Ariel Sharon, « l’Autorité palestinienne se
prépare à d’autres attentats terroristes et un change-
ment évident dans ses capacités opérationnelles a été
noté, qui prouve qu’elle est totalement infectée par le ter-
rorisme. (…) Arafat est devenu hors jeu, car la stratégie
qu’il a choisie, le terrorisme, fait de lui un âpre ennemi
d’Israël ». « Ceux qui doutaient de la nature de l’Autori-
té palestinienne savent à présent qu’il s’agit d’une entité
terroriste, a-t-il dit. (…) Je fais confiance aux Améri-
cains : ils ont suffisamment d’informations sur le terroris-
me ici et au niveau international. »

Quant au médiateur américain Anthony Zinni,
« c’est un professionnel qui peut beaucoup nous aider à
mettre un terme au terrorisme », a encore déclaré le pre-
mier ministre israélien. Selon lui, « Israël souhaite con-
clure un accord ou un règlement politique de paix (…) et
cela n’est possible que si le terrorisme cesse totalement,
d’abord pendant une période probatoire de sept jours,
puis conformément aux dispositions du plan de George
Tenet », le chef de la CIA.

« Karine A » : la « Lloyd’s List » conteste la version israélienne

JÉRUSALEM
correspondance

Un véritable arsenal gisait,
dimanche 6 janvier, sur le sol du
quai de la base navale d’Eilat, sur
la mer Rouge. Mortiers, katiou-
chas, kalachnikovs, roquettes anti-
char, explosifs, munitions étaient
soigneusement alignés sur plu-
sieurs rangées, longues de quel-
ques dizaines de mètres.

Ces armes, plus de cinquante
tonnes, constituent le butin de
l’opération « Arche de Noé »,
menée jeudi 3 janvier à l’aube par
un commando d’élite de la marine
israélienne dans les eaux interna-
tionales de la mer Rouge, au large
des côtes soudanaises. Le bateau
arraisonné, le Karine A, dont le
pavillon reste inconnu, serait,
d’après le gouvernement israélien,
la propriété de l’Autorité palesti-
nienne, qui aurait commandé ces
armes à l’Iran, affirmation catégori-
quement démentie par les deux
parties mises en cause.

L’affaire, rendue publique ven-
dredi après-midi, a pris toute son
ampleur dimanche. Le conseil des
ministres y a consacré une partie
de son ordre du jour et une confé-
rence de presse exceptionnelle a
été organisée en fin d’après-midi à
Eilat. L’objectif était à la fois de ras-

surer l’opinion publique israélien-
ne sur l’efficacité de son armée, et
de démontrer à la communauté
internationale l’intention et la
capacité de nuire de l’Autorité
palestinienne. Le ministère des
affaires étrangères avait convié les
diplomates – invitation néanmoins
déclinée par plusieurs représen-
tants européens. Pour le premier
ministre, Ariel Sharon, « le navire
de la terreur » est la preuve que le
président de l’Autorité palestinien-
ne, qui, selon lui, a personnelle-
ment ordonné l’achat des armes
trouvées sur le navire, a fait « le
choix stratégique de provoquer une
détérioration régionale conduisant
à la guerre ».

UNE PORTÉE DE 20 KILOMÈTRES
D’après le chef d’état-major,

Shaul Mofaz, le bateau aurait été
acheté 400 000 dollars par l’inter-
médiaire d’Adel Moughrabi, res-
ponsable de l’achat des armes au
sein de l’Autorité palestinienne, de
Fathi Razem, commandant
adjoint de la police navale palesti-
nienne, et de Fouad Shoubaki, un
responsable financier de l’Autorité
palestinienne. Le capitaine du
bateau, Omar Akawi, et plusieurs
membres de l’équipage seraient
membres de la police navale pales-

tinienne. Toujours d’après Shaul
Mofaz, le cargo aurait été affrété
sur l’île iranienne de Kish, dans le
golfe Persique.

M. Arafat a choisi d’acheter des
armes plutôt que de subvenir aux
besoins de son peuple, a estimé
M. Sharon, qui a dénoncé la dupli-
cité, à ses yeux, du président de
l’Autorité palestinienne, qui décla-
re vouloir faire la paix tandis qu’il
envoie l’un de ses hommes acqué-
rir des armes en Iran. « L’Autorité
palestinienne est un acteur majeur
dans le réseau du terrorisme interna-
tional », a déclaré le premier minis-
tre. Ces armes étaient destinées à
« menacer » chaque citoyen israé-
lien, a-t-il dit. Il est vrai que les
armes découvertes, notamment
les katiouchas de 120 mm, qui ont
une portée de 20 kilomètres,
auraient pu atteindre, par exem-
ple, la cité méditerranéenne d’Ash-
kelon, si elles avaient été tirées à
partir de la bande de Gaza.

Admettant que ce chargement
était effectivement destiné aux ter-
ritoires autonomes palestiniens, la
presse israélienne s’est félicitée de
cette opération remarquable,
menée à 500 kilomètres des côtes
israéliennes sans un coup de feu,
et qui a évité de nombreuses atta-
ques contre la population civile

israélienne. L’arraisonnement du
Karine A a permis d’épargner une
« libanisation » du conflit israélo-
palestinien, a écrit dimanche le
journaliste Amir Oren dans le quo-
tidien Haaretz.

Dès dimanche soir, certaines
voix critiques se sont toutefois fait
entendre. Lors d’un débat télévisé,
une journaliste a ainsi estimé que
l’armée avait simplement accom-
pli sa mission de protection des
citoyens israéliens. Si ces armes
étaient destinées à l’Autorité pales-
tinienne, a-t-elle ajouté, cela prou-
ve non pas que celle-ci est une enti-
té terroriste, mais qu’elle se prépa-
re au pire. En outre, la demande
faite par le chef d’état-major – et
acceptée par M. Sharon – d’organi-
ser un débat sur le changement de
stratégie que doit opérer le gouver-
nement à l’égard de l’Autorité
palestinienne a suscité de nom-
breuses réactions. Plusieurs dépu-
tés de gauche, notamment, ont
rappelé que M. Mofaz portait tou-
jours l’uniforme et qu’il était donc
aux ordres du pouvoir politique, et
non l’inverse.

RENCONTRE « POSITIVE »
L’ampleur médiatique donnée à

l’opération « Arche de Noé » n’a
pas eu d’incidence sur la courte
visite de l’envoyé spécial améri-
cain, Antony Zinni. M. Zinni a réu-
ni dimanche soir, comme prévu,
les responsables de la sécurité des
deux parties. La rencontre a même
été qualifiée de « positive et
constructive ». Israéliens et Palesti-
niens se sont entendus pour éta-
blir un cessez-le-feu sur la base
d’un plan conclu entre M. Arafat
et le chef de la diplomatie israélien-
ne, Shimon Pérès, le 26 septembre
2001, et jamais appliqué. Les Pales-
tiniens s’y engagent à prendre des
mesures contre les actions terroris-
tes et les Israéliens à lever les mesu-
res de bouclage dans les zones
revenues au calme.

M. Zinni, qui est rentré aux Etats-
Unis dans la nuit de dimanche à
lundi, espère que la situation aura
progressé avant sa prochaine visi-
te, prévue le 17 janvier.

Catherine Dupeyron

Le mollah Omar et Oussama Ben Laden
restent introuvables en Afghanistan

ISLAMABAD
de notre envoyée spéciale

En arrivant, lundi 7 janvier, à Isla-
mabad, Tony Blair a poursuivi sa
mission d’« apaisement » entre l’In-
de et le Pakistan. A New Delhi, la
veille, le chef du gouvernement bri-
tannique avait rencontré le pre-
mier ministre indien, Atal Bihari
Vajpayee. Mais les tensions entre
les deux pays nucléaires, qui ont
massé des troupes à leurs frontiè-
res, restent vives depuis l’attaque
terroriste du 13 décembre contre le
Parlement fédéral indien.

Dimanche, le Pakistan a démenti
la perte d’un avion sans pilote que
l’armée indienne affirmait avoir
abattu dans la région de Jammu,
capitale d’hiver du Cachemire
indien. « Cette information est tota-
lement fausse et enfantine. Aucun
incident de ce type n’a eu lieu, mais,
selon des rapports confirmés, l’ar-
mée indienne a perdu un drone
dans cette région », a affirmé un
porte-parole militaire de l’armée
pakistanaise. Des tirs de mortier
entre les deux armées ont eu lieu
tout le week-end le long de la fron-
tière ou le long de la « ligne de
contrôle » qui sépare, depuis 1948
au Cachemire, l’Inde et le Pakistan.

A New Delhi, M. Blair s’est gardé
d’exprimer la moindre opinion sur
le problème politique cachemiri. Il
s’est contenté de condamner le ter-
rorisme, affirmant à l’issue d’une
heure d’entretien avec M. Vaj-
payee : « Il doit y avoir un total rejet
de toutes les formes d’actions terro-
ristes comme celles du 1er octobre ou
du 13 décembre. » Le 1er octobre,
une voiture piégée devant le Parle-
ment de Srinagar, capitale d’été du
Cachemire indien, avait fait quaran-
te morts, tandis que l’attaque
contre le Parlement indien à New
Delhi a provoqué la mort de qua-
torze personnes, dont les cinq
assaillants. Dans les deux cas, l’In-
de a mis en cause des groupes sépa-
ratistes cachemiris, qu’elle accuse
le Pakistan de soutenir.

Face à la mobilisation indienne
et aux pressions américaines, le
Pakistan a multiplié, depuis plu-
sieurs jours, des arrestations dans
les milieux extrémistes islamistes.
Selon des sources policières, ces
interpellations concernaient,
dimanche, près de trois cents
personnes, dont les deux chefs des
mouvements incriminés par l’Inde,
le Lachkar-e-Taiba et Jaich
Mohammad.

M. Blair s’est félicité de ces
actions pakistanaises. « Il est impor-
tant que nous arrivions à un point où
le soutien au terrorisme, sous quel-
que forme qu’il soit, s’arrête afin que
le dialogue politique puisse commen-
cer, a-t-il cependant déclaré. Une
fois que ce rejet est clairement là, et
si la menace terroriste est levée,
alors je crois que l’Inde est préparée
à avoir un dialogue ».

Depuis le début de cette nouvel-
le crise, et dans l’ombre de la
guerre américaine en Afghanistan,
les autorités indiennes cherchent à
présenter le conflit du Cachemire
avant tout comme un problème de

terrorisme alimenté par le Pakis-
tan. Elles ont obtenu de M. Blair la
signature d’une « déclaration de
New Delhi », qui met sur le même
pied les attaques du 11 septembre
et celles des 1er octobre et
13 décembre. La déclaration affir-
me que ces attaques sont « des ten-
tatives délibérées de porter atteinte
à la paix et aux valeurs démocrati-
ques. Nous rejetons les arguments de
ceux qui tentent de justifier le terro-
risme, qui doit être condamné sous
toutes ses formes et éradiqué partout
où il existe », note ce texte.

M. Vajpayee a dit avoir briève-
ment rencontré le président pakis-
tanais, le général Pervez Mouchar-
raf, durant le sommet des pays de
l’Asie du Sud, qui s’est terminé
dimanche à Katmandou. Le pre-
mier ministre indien a déploré
« une très grosse omission » faite

par le général Moucharraf qui,
dans son discours à l’ouverture au
sommet, n’a pas prononcé le mot
« terrorisme ». A la fin de ce dis-
cours, le président pakistanais a
déclaré offrir à M. Vajpayee « la
main de l’amitié et de la coopération
sincère », puis, dans un geste spec-
taculaire très applaudi, il est allé lui
serrer la main. Le premier ministre
indien a répondu que s’il acceptait
cette main, il attendait du Pakistan
des actes pour mettre fin à tout ter-
rorisme venant de son territoire en
direction de l’Inde.

Malgré la tension persistante et
alors qu’on ne peut exclure un déra-
page, il semble que des mesures de
désescalade réclamées par les Etats-
Unis à l’Inde pourraient intervenir
dès cette semaine. New Delhi, qui
refuse toute intervention extérieu-
re dans le conflit du Cachemire, a
aujourd’hui intérêt à calmer le jeu,
pour éviter une intervention crois-
sante de la communauté internatio-
nale. Selon le secrétaire d’Etat amé-
ricain, Colin Powell, Washington
devrait décider cette semaine de
l’éventuel envoi d’un émissaire spé-
cial pour l’Asie du Sud. Au-delà de
la condamnation du terrorisme, le
président Moucharraf fera valoir à
M. Blair qu’une solution politique
doit être trouvée au Cachemire et
que la lutte des Cachemiris ne peut
se réduire à du terrorisme.

Françoise Chipaux

Ariel Sharon : « Arafat est un menteur »

« Si la menace
terroriste est levée,
alors je crois
que l’Inde
est préparée à avoir
un dialogue »,
a affirmé
le premier ministre
britannique

La direction palestinienne a accusé, dimanche
6 janvier, Israël de « chercher des prétextes pour
planifier de nouvelles agressions contre le peu-

ple palestinien et se désengager des accords
conclus » avec l’Autorité palestinienne, après la
saisie d’une cargaison d’armes en mer Rouge.

L’Autorité « dément tout lien » avec cette affai-
re. L’Iran, également mis en cause par Israël,
rejette lui aussi cette accusation.

LE MOLLAH Omar, chef suprê-
me des talibans, est considéré com-
me étant, de nouveau, en fuite
après avoir échappé, de justesse
semble-t-il, à ses poursuivants
afghans et américains dans le sud
de l’Afghanistan. Le président du
gouvernement provisoire, Hamid
Karzaï, a toutefois indiqué, diman-
che 6 janvier, qu’il le livrera aux
Etats-Unis dès son arrestation. « Je
m’y suis engagé, c’est un criminel et
je le ferai », a-t-il ajouté.

Trois mois après le début des
opérations, les Américains parais-
sent avoir perdu la trace du mollah
et du chef du réseau terroriste
Al-Qaida, Oussama Ben Laden,
malgré la chute du régime taliban
et la débandade de ses combat-
tants. Des rumeurs font état de la
fuite rocambolesque d’Omar à
bord d’une motocyclette et entou-
ré de cinq de ses derniers fidèles.
Les commandos américains et

leurs alliés afghans continuent les
recherches dans la région de Tora
Bora, tandis que des bombardiers
américains ont encore pilonné,
dans la nuit de samedi à dimanche,
des camps présumés d’Al-Qaida
dans les Montagnes blanches, au
sud de Jalalabad.

DES PRISONS À GUANTANAMO BAY
De passage à Tachkent, le res-

ponsable d’une délégation sénato-
riale américaine, le démocrate
Joseph Lieberman, a affirmé que
les dirigeants des services secrets
en Ouzbékistan avaient la convic-
tion qu’Oussama Ben Laden s’était
désormais réfugié au Pakistan.

A Kaboul, sur la base de Bagram,
à une cinquantaine de kilomètres
au nord de la capitale afghane,
étaient attendus, lundi, quelque
120 soldats français qui sont partis
d’Istres (Bouches-du-Rhône) et
qui rejoignent la Force internatio-

nale d’assistance pour la sécurité
(ISAF). Une centaine y sont déjà
présents. Au total, la France a pré-
vu d’affecter quelque 550 hommes
à l’ISAF, placée sous commande-
ment britannique et mobilisant jus-
qu’à 4 500 soldats, pour au moins
trois mois. A Kaboul, le dispositif
français devrait être au complet
d’ici à la mi-janvier.

Enfin, Washington a annoncé
l’envoi sur la base de Guantanamo
Bay, à Cuba, d’un contingent de
1 500 soldats – issus majoritaire-
ment de la police militaire améri-
caine – chargés d’y détenir des pri-
sonniers talibans. A ce jour,
307 membres de la milice islamiste
et du réseau d’Oussama Ben Laden
sont prisonniers des Américains en
Afghanistan. Une première centai-
ne sera transférée à Cuba, mais
des cellules pouvant accueillir jus-
qu’à 2 000 détenus ont été aména-
gées. – (AFP, Reuters.)

VERBATIM

Cachemire : Tony Blair
en mission d’« apaisement »

entre l’Inde et le Pakistan
Washington envisage d’envoyer un émissaire spécial

LONDRES
de notre correspondant

Dans son édition datée du 7 jan-
vier, la Lloyd’s List, publication qui
fait autorité en matière de trans-
port maritime, conteste la version
israélienne de l’arraisonnement du
Karine A, le cargo chargé d’armes.
A en croire le quotidien londonien,
le propriétaire du bâtiment trans-
portant 50 tonnes d’armes n’est
pas iranien, comme l’affirme Israël,
mais « probablement irakien ». Il
s’agirait d’un certain Ali Moham-
med Abbas. Ce dernier aurait rache-
té le navire en question, appelé
alors Rim-K, le 31 août 2001, à la
Diana K Shipping Co. de Beyrouth,

pour 400 000 dollars (près de
445 000 euros). Le bateau aurait été
ensuite enregistré le 12 septembre,
sous le nom de Karine A, à Tonga.
Cet archipel du Pacifique est réputé
pour vendre des pavillons de com-
plaisance, sans être trop regardant
en ce qui concerne les réels arma-
teurs immatriculés. Résultat : les
rafiots sous pavillon de Tonga navi-
guent souvent en eaux troubles.

DANS LES EAUX INTERNATIONALES
Israël affirme que le navire, arrai-

sonné entre le Soudan et l’Arabie
saoudite, avait été affrété par l’Iran
au profit du colonel Omar Akaoui,
chef de la police navale palestinien-

ne. Selon l’armée israélienne, ce der-
nier est le principal pourvoyeur d’ar-
mes de l’Autorité palestinienne. Le
navire de 4 000 tonnes a été saisi le
3 janvier à 500 kilomètres des côtes
de l’Etat hébreu, dans les eaux inter-
nationales. Il provenait de Dubaï et
avait fait escale sur l’île iranienne
de Kish, dans le Golfe, avant de
rejoindre la mer Rouge, où il avait
été intercepté par un commando
de marine de Tsahal. Le lot d’armes
comprenait des missiles antichars
et des roquettes Katioucha de fabri-
cation soviétique.

Pour la Lloyd’s List, si le vaisseau
appartient toujours au ressortis-
sant irakien, il ne peut être la pro-

priété d’intérêts palestiniens, com-
me l’affirment les autorités israé-
liennes. De surcroît, il est peu pro-
bable qu’un bâtiment irakien soit
utilisé par les autorités iraniennes,
ajoute la publication. Enfin, le res-
sortissant irakien a pu ne pas être
tenu au courant du véritable conte-
nu de la cargaison.

Les milieux du transport mariti-
me londonien soulignent toutefois
que ce type de petit cargo a pu faci-
lement changer de propriétaire
depuis le 12 septembre, un trans-
fert non enregistré auprès de la
Lloyd’s List.

Marc Roche

Israël organise un vaste battage médiatique
autour du bateau d’armes arraisonné
L’Autorité palestinienne de Yasser Arafat et l’Iran démentent toute implication
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Mohand Issad, président de la commission d’enquête sur la Kabylie

« Pour sortir de la crise, le respect de la loi est nécessaire »

ALGER
correspondance

Alors que le rapport préliminaire
de la commission d’enquête Issad
sur les événements sanglants de
Kabylie, au printemps 2001, avait
été rendu public de manière tout à
fait officielle, en juillet, par la prési-
dence de la République, le rapport
final, lui, a été mis sur la place
publique la semaine dernière, par
un journal algérien, Le Jeune Indé-
pendant, ainsi qu’un journal élec-
tronique, Algeria-Interface. Tous
deux ont profité d’une « fuite » sur
laquelle tout le monde se perd en
conjectures à Alger.

Le rapport final de la commis-
sion Issad – du nom de son prési-
dent, Mohand Issad, juriste de
soixante-cinq ans connu pour son
intégrité et son indépendance,
chargé l’été dernier par le prési-
dent Bouteflika de faire la lumière
sur le Printemps noir kabyle
(82 morts et près de 2 000 blessés)
– est en tout cas politiquement
encombrant pour tout le monde.
Beaucoup pensent ici que cette
divulgation avant l’heure risque de
susciter des animosités entre le pré-
sident Bouteflika et la hiérarchie
militaire.

Sur le fond, le rapport final expri-
me un profond pessimisme sur

l’avenir immédiat en Kabylie et
met en cause le trop grand pouvoir
de l’autorité militaire en Algérie
depuis l’entrée en vigueur de l’état
d’urgence, en janvier 1992, au len-
demain de l’annulation d’élections
largement emportées par le Front
islamique du salut. Il souligne que

les conditions pour une investiga-
tion poussée sur les derniers événe-
ments de Kabylie, après la mort, le
20 avril 2001, d’un lycéen, dans une
caserne de gendarmerie, « ne sont
pas réunies ». La peur, souli-
gne-t-il, a amené des témoins pré-
vus à ne plus se manifester, tandis
que ceux qui ont accepté de le faire
n’ont pas apporté d’éléments déter-
minants. Aucun apaisement, esti-

me-t-il, n’est à attendre dans un
délai raisonnable. Dans la foulée,
la commission souligne que le tra-
vail accompli a aidé à la révélation
de « faits graves et sans appel » et
« permis l’identification des respon-
sables ». « Il n’y a dès lors rien de
fondamental à ajouter », consta-

te-t-elle, laissant ainsi le soin au
chef de l’Etat et à la justice d’en
tirer les conclusions pratiques.

Le rapport analyse le dispositif
de l’état d’urgence en vigueur dans
le pays depuis janvier 1992, souli-
gnant l’effacement du pouvoir civil
en Algérie face à l’autorité militai-
re. Le pouvoir des civils dans la ges-
tion des questions sécuritaires
durant toutes ces années s’en trou-

ve considérablement relativisé, ce
qui place une bonne partie de la
presse algérienne dans l’embarras,
elle qui a tendance à accuser systé-
matiquement le chef de l’Etat de
tous les blocages en Algérie.

« DOUBLE COMPÉTENCE »
La commission souligne ainsi

que le décret du 9 février 1992, ins-
taurant l’état d’urgence, a confir-
mé officiellement la responsabilité
de l’autorité civile (c’est-à-dire le
ministre de l’intérieur et les pré-
fets) dans la gestion des opérations
de maintien, de préservation et de
rétablissement de l’ordre public.
Mais ces attributions ont été immé-
diatement battues en brèche par
un arrêté interministériel pris le len-
demain, qui introduisait une « dou-
ble compétence » entre le pouvoir
civil et l’autorité militaire pour
tout ce qui concerne l’ordre public.
La distinction entre les attributions
de l’un ou de l’autre est « difficile à
observer sur le terrain » et a abouti
à un « enchevêtrement » indémêla-
ble, constate le rapport.

A cela s’ajoute le fait qu’un autre
arrêté interministériel, daté du

25 juillet 1993 et jamais rendu
public, a encore renforcé le pou-
voir de l’autorité militaire, laquelle
se trouve investie du pouvoir d’ap-
précier la menace à l’ordre public
et de prendre les mesures en consé-
quence. La commission Issad esti-
me que ces différents textes ont
entraîné un « glissement subtil » de
l’état d’urgence vers « l’état de siè-
ge » en Algérie. Le rapport consta-
te par ailleurs que le respect de la
loi « n’est pas encore entré dans la
culture des responsables » du pays
et que les pouvoirs de contrôle et
de sanction ne sont pas exercés.
Enfin, la commission Issad estime
que l’émergence « spontanée et
rapide » du mouvement des âarchs
en Kabylie attire l’attention « sur la
nécessité d’une représentation réelle
des populations ».

Le Quotidien d’Oran, l’un des
rares journaux algériens à se pen-
cher sur le contenu du rapport, esti-
me que la commission Issad a chan-
gé « la nature même de sa mission »
pour assumer le rôle d’une commis-
sion politique. C’est là que se trou-
ve, apparemment, l’origine du
malaise provoqué par le rapport.

« Mohand Issad, le rapport
final de votre commission d’en-
quête sur les événements de
Kabylie vient d’être rendu public
à Alger à la suite d’une “fuite”.
Qui est à l’origine de cette publi-
cation prématurée ?

– Si je le savais, je déposerais
plainte immédiatement. Le journal
Le Jeune Indépendant qui l’a publié,
de même qu’un site Internet, parle
d’une “source protégée”. J’ignore ce
que cela veut dire, mais cela exclut
qu’il puisse s’agir de l’un des
26 membres de la commission. Ce
qui me gêne, ce n’est pas que ce rap-
port ait été rendu public (il l’aurait
sans doute été tôt ou tard), mais
que l’initiative ne provienne pas de
son commanditaire, le président
Bouteflika. Ce qui vient de se pas-
ser n’est pas légal et je le regrette.

– Vous venez de lancer un pavé
dans la mare en soulignant l’im-
portance des pouvoirs dévolus à
l’armée, au détriment du pouvoir
civil…

– Je suis persuadé que notre rap-
port rend service à l’autorité civile
comme à l’autorité militaire. Il met
en lumière, en effet, le fait que plu-
sieurs petits textes [un décret prési-
dentiel et deux arrêtés ministériels]
ont permis dans les années
1992-1993 un enchevêtrement qui
nous a conduits, parfois sans le
savoir, à la situation actuelle. Je
pense, pour ma part, que ces textes
ont été rédigés par un ou deux juris-
tes qui n’ont pas mesuré sur le
moment les conséquences de ce
qu’ils proposaient.

» Y a-t-il eu une volonté délibé-
rée de l’armée de dépouiller le pou-
voir civil de ses attributions ? J’esti-
me qu’il faut accorder aux respon-

sables un minimum de bonne foi,
en dépit de la culture répandue, en
Algérie et ailleurs, selon laquelle les
pouvoirs civils se retrouvent tou-
jours délestés, malgré eux, de leurs
prérogatives. Qu’on se pose donc
cette question : qui serait assez sui-
cidaire, dans le cas de l’Algérie,
pour vouloir se charger d’aussi lour-
des responsabilités ? Qui vous dit
qu’en Algérie, le pouvoir civil n’a
pas été heureux de se débarrasser
de pouvoirs encombrants ? Révi-
sons les idées trop faciles !

– Certains font remarquer que,
dans votre rapport final, vous
avez débordé du cadre de la mis-
sion qui vous avait été dévolue.

– Personne n’a fixé de cadre à ma
mission, aucun texte réglementaire
n’en a souligné les limites. C’est là
que peut se mesurer la liberté de
notre commission d’enquête car
nous avons bénéficié d’une totale
liberté, du début à la fin, et je tiens
à le dire. Les 26 membres de la com-
mission ont pu travailler en toute
indépendance, sans aucune pres-
sion d’aucune sorte, ni de la prési-
dence, ni de l’armée, ni d’aucune
autre partie. Nous avons ainsi pu
dire, dans nos conclusions, ce que
nous estimions utile de dire. Notre
rapport est bon ou mauvais, com-
plet ou insuffisant, mais il a au
moins le mérite de ne faire preuve
d’aucune complaisance vis-à-vis de
qui que ce soit.

– Vous utilisez par moments
un langage un peu sibyllin quant
aux responsabilités dans les
émeutes.

– Ce n’est pas sibyllin pour les lec-
teurs que nous visons… Quant aux
responsabilités, nous nous étions
fait une règle de ne pas chercher de

noms. Après avoir rencontré la gen-
darmerie de Kabylie, nous avons
souligné qu’il y avait eu des interfé-
rences. C’est ainsi que le comman-
dement de la gendarmerie avait
donné des ordres pour qu’on ne
tire pas à balles réelles pendant les
manifestations. Or les tirs à balles
réelles ont eu lieu et ont continué.
On a donc parasité la gendarmerie.
Qui ? J’ai des soupçons mais pas de
preuves absolues, c’est pourquoi je
préfère ne pas en parler.

» En ce qui concerne l’enquête,
je ne sais pas si on peut dire que j’ai
ressenti une certaine frustration.
En revanche, j’ai éprouvé de la
peine devant l’angoisse que j’ai per-
çue chez mes compatriotes. Pour
ma part, je disposais d’une totale
liberté. J’étais “l’enquêteur”, et,
pour cette raison, j’étais tenu au
devoir de vérité. Eux n’avaient pas
les mêmes obligations de résultat
que moi.

– Quels sont, à votre avis, les
moyens de sortir de la crise inter-
minable que traverse l’Algérie ?

– Il faudrait avant tout clarifier la
situation entre les institutions, et
savoir qui est responsable et de
quoi. Cessons de poser le problème
de la crise algérienne en termes de
rivalités, même si elles existent, et
ne donnons pas d’arguments à
ceux qui ne voient chez nous que
des clans acharnés à se neutraliser
plutôt qu’à combattre ensemble les
maux dont souffre l’Algérie. Nous
n’avons qu’une hâte : sortir de
cette crise qui nous épuise et, pour
cela, le courage et le respect de la
loi sont nécessaires. »

Propos recueillis par
Florence Beaugé

Progrès des négociations avec les délégués « dialoguistes »

Sept personnes ont été tuées samedi soir lors d’une fusillade entre
un groupe armé et les forces de sécurité à la sortie de Médéa, à 80 kilo-
mètres au sud d’Alger. En battant en retraite, le commando a assassi-
né successivement un garçon de 17 ans, une mère de famille et sa fille
ainsi que deux hommes qui se trouvaient sur son passage.

Cette fusillade survient alors qu’une recrudescence des attentats attri-
bués au Groupe islamique armé (GIA) ainsi qu’au Groupe salafiste pour
la prédication et le combat (GSPC) est enregistrée ces derniers jours en
Algérie. Depuis le début du mois de janvier, 25 personnes ont été tuées,
selon un décompte établi à partir de bilans officiels et de presse.

Le rapport final de la commission Issad,
juriste chargé par le président Bouteflika de
faire la lumière sur les émeutes de Kabylie du
printemps 2001, a été mis sur la place publi-
que à Alger, à la suite d’une « fuite ». Il souli-

gne l’effacement du pouvoir civil en Algérie
au profit de l’autorité militaire et estime que
l’Algérie est passée de façon « subtile » de
« l’état d’urgence à l’état de siège ». Le res-
pect de la loi « n’est pas encore entré dans la

culture des responsables » du pays, déplo-
re-t-il par ailleurs. Mohand Issad, le président
de la commission d’enquête, estime que ce
rapport « rend service à l’autorité civile com-
me à l’autorité militaire ». Les délégués « dia-

loguistes » de Kabylie et le gouvernement
ont achevé leurs discussions par l’adoption
d’une série de résolutions, notamment l’oc-
troi d’un statut de « martyr de la citoyenne-
té » aux victimes des événements de Kabylie.

25 morts dans des attentats depuis début janvier

Les pouvoirs étendus de l’armée algérienne sont mis en cause
Le rapport final de la commission Issad sur les troubles en Kabylie, publié par la presse à la suite d’une fuite, affirme que le pays

est passé subrepticement de « l’état d’urgence à l’état de siège », au détriment du pouvoir civil

DÉPÊCHES
a RUSSIE : Moscou livrera à la
Chine deux frégates lance-missiles
antiaériens et antinavires, selon un
contrat signé dans les premiers
jours de 2002 et portant sur envi-
ron 1 milliard de dollars (1,1 mil-
liard d’euros). Il s’agit de deux bâti-
ments déplaçant, chacun, 8 480 ton-
nes à pleine charge et armés de mis-
siles SAN-7 antiaériens et
SSN-22 antinavires de surface. Ces
frégates seront construites à Saint-
Pétersbourg et sont livrables dans
quatre ans, selon la société exporta-
trice Rosoboronexport. La Chine a
obtenu, en 1996 et 2001, quatre fré-
gates du même type mais moins
modernes. – (AP.)
a SINGAPOUR : l’ambassade
des Etats-Unis à Singapour figu-
rait parmi plusieurs bâtiments amé-
ricains que quinze personnes, soup-
çonnées d’être des proches du
réseau terroriste Al-Qaida et arrê-
tées les 9 et 24 décembre, proje-
taient de faire sauter à la bombe,
selon la police de la ville-Etat. Trei-
ze de ces individus, appartenant à
une organisation clandestine du
nom de Jemaah Islamiah, auraient
reçu un entraînement dans des
camps du réseau d’Oussama Ben
Laden. – (AFP.)
a MAROC : tout en se félicitant
de l’annonce par le Front Polisa-
rio d’une prochaine libération de
115 soldats marocains, le royaume
chérifien a dénoncé « l’exploitation
politique et médiatique » d’une
telle initiative, indiquait-on diman-
che 6 janvier à Rabat. Le Polisario
invoque le rôle joué par José Maria
Aznar, et cette référence à l’Espa-
gne intervient dans un contexte de
tension entre Madrid et Rabat. –
(Reuters.)

ALGER
correspondance

Les discussions entamées le
14 décembre 2001 entre le gouver-
nement algérien et une délégation
de la coordination des tribus et des
villages de Kabylie – dont la repré-
sentativité continue d’être vive-
ment contestée – ont pris fin la
semaine dernière avec l’adoption
d’une série de résolutions. Le chef
du gouvernement, Ali Benflis,
devait annoncer, lundi 7 janvier, la
date de la rencontre prévue entre
les délégués kabyles et le président
Abdelaziz Bouteflika, entérinant
en quelque sorte les accords
conclus.

D’ores et déjà, on sait que l’offi-
cialisation de la langue tamazight a
été consacrée. Celle-ci pourrait se
faire non par référendum populai-
re, mais par une simple révision

constitutionnelle au niveau des
deux Chambres du Parlement algé-
rien, comme le permet la Constitu-
tion. Les résolutions prévoient, en
outre, l’organisation d’un conseil
des ministres spécial pour la mise
en œuvre de la plate-forme de
revendications d’El-Kseur, des con-
seils de gouvernement décentrali-
sés au niveau des wilayas (préfectu-
res) de Kabylie, et l’octroi d’un sta-
tut de « martyr de la citoyenneté »
aux victimes des événements de
Kabylie. Le peu d’éléments fournis
jusqu’à présent ne donne pas de
détails sur le sort de la revendica-
tion, jugée rédhibitoire par le pou-
voir, concernant le départ de Kaby-
lie de la gendarmerie.

La presse algérienne se montre
pour l’instant fort sceptique sur
ces premiers résultats et estime, à
l’instar d’El Watan, que le gouver-

nement algérien a mené un « dialo-
gue à blanc » sans résoudre le pro-
blème de fond. Les « radicaux »,
ceux qui estiment que leurs reven-
dications ne sont pas négociables,
maintiennent une pression cons-
tante par des grèves et des manifes-
tations, tandis que des partis politi-
ques, comme le Front des forces
socialistes (FFS), s’impliquent
davantage dans la contestation.

Ces partis ne se sont d’ailleurs
pas privés de rejeter immédiate-
ment les accords passés entre le
gouvernement et les « dialoguis-
tes », qualifiés par Belaid Abrika,
l’un des dirigeants radicaux,
d’« agents du pouvoir ». La coordi-
nation des âarchs, quant à elle, agi-
te désormais la menace d’un boy-
cott des élections législatives du
printemps. Ce scénario inquiète
sérieusement le pouvoir algérien.

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



Affaire des otages du Liban : ce que révèle l’enquête financière
Une note de la DST, dont « Le Monde » publie le texte intégral, met en cause l’ancien préfet Jean-Charles Marchiani, négociateur désigné par M. Pasqua

pour faire libérer les Français détenus par le Hezbollah entre 1986 et 1988. L’homme d’affaires Iskandar Safa, dans un entretien, conteste toutes les accusations
QUELQUES MOTS et quelques

jours ont suffi à changer en affaire
politique l’enquête qui vise l’an-
cien préfet Jean-Charles Marchiani
et le financier franco-libanais Iskan-
dar Safa, sur fond d’imbroglio
diplomatique autour du sort des
otages français au Liban,
entre 1986 et 1988. Une seule phra-
se, d’abord, au libellé allusif, dans
la note de la DST qui constitue le
point de départ de l’affaire évoque
une éventuelle « rançon » dans la
négociation sur les otages. Depuis
la mise en examen d’une de ses col-
laboratrices, Marie-Danièle Faure,
et celle de l’épouse de M. Marchia-
ni, un de ses hommes de confiance,
Charles Pasqua a, pour sa part, mul-
tiplié les accusations de « manipula-
tion », soupçonnant à voix haute le
gouvernement de Lionel Jospin
d’avoir provoqué le déclenche-
ment des poursuites qui, aujour-
d’hui, l’atteignent indirectement.

M. Pasqua a aussi affirmé qu’un
« cabinet noir » sis à Matignon
chercherait à « viser » Jacques Chi-
rac, parce que ce dernier était pre-
mier ministre au moment de la libé-
ration des otages du Liban et que
le soupçon judiciaire porte sur des
fonds « détournés » d’une éventuel-
le rançon versée, à l’époque, par le
gouvernement. L’actuel ministre
de l’intérieur, Daniel Vaillant, a
démenti, samedi 5 janvier, au nom
du gouvernement de M. Jospin,
toute intervention sur le cours de
cette enquête. Mais les circonstan-

ces de son ouverture – qui ne sem-
ble pas avoir pu être décidée sans
un aval gouvernemental – restent
partiellement à éclaircir.
b Un renseignement de la DST.
Le 19 janvier 2001, un des cinq sous-
directeurs de la DST, Jean-Jacques
Martini, adresse au directeur de la
police judiciaire (PJ) parisienne,
une « note blanche » (sans en-tête
ni signature) consacrée aux « rela-
tions » entre Iskandar Safa et Jean-
Charles Marchiani. Le texte – que
Le Monde publie en intégralité –
évoque des versements d’argent,
effectués non seulement en espè-
ces, mais aussi en chèques. Faisant
office de simple boîte aux lettres, la
PJ transmet, le 22 janvier, le docu-
ment au procureur de Paris, Jean-
Pierre Dintilhac, ainsi que la lettre
de présentation de M. Martini et
les 11 bordereaux bancaires
qu’avait produits la DST. L’usage
veut, en pareil cas, que la PJ effec-
tue d’abord ses propres vérifica-
tions. Mais la qualité de député
européen de M. Marchiani et le con-
texte judiciaire de l’affaire Falcone
– dans laquelle la mise en cause de
l’ex-préfet du Var est alors en train
d’émerger – peuvent avoir convain-
cu la hiérarchie policière d’infor-
mer la justice sans délai.

Le 23 janvier, le procureur ouvre
une enquête préliminaire sur les
mouvements de fonds évoqués par
la DST. Cinq mois plus tard, le
25 juin, au vu des premières conclu-
sions policières, il ouvre une infor-

mation judiciaire contre X… pour
« blanchiment aggravé », confiée à
Isabelle Prévost-Desprez. Au mois
d’octobre, un collaborateur de
M. Safa est mis en examen, puis un
second, le 13 décembre. Dès cette
date, la juge paraît s’être forgé une
conviction : dans l’ordonnance pla-
çant ce dernier sous contrôle judi-

ciaire, elle lui interdit « de rencon-
trer ou d’entrer en relation » avec
M. Safa – qui ne sera convoqué que
le 17 décembre, mais aussi avec
M. et Mme Marchiani, Mme Faure et
« Monsieur Charles Pasqua » lui-
même.

Le 12 décembre, le parquet déli-
vre à Mme Prévost-Desprez un
réquisitoire supplétif étendant son

instruction à des faits de « trafic
d’influence aggravé », portant sur
les conditions dans lesquelles Iskan-
dar Safa a obtenu, en 1999, la natio-
nalité française. La qualification de
« blanchiment » suppose, elle, que
les fonds concernés sont le fruit
d’une infraction : aussi le lien est-il
fait entre le « détournement »

d’une éventuelle rançon et les som-
mes remises en espèces.
b Le mystère récurrent de la ran-
çon. Le soupçon est très ancien.
Dès la libération des otages, acqui-
se en deux temps, en 1987 et en
1988, à la veille de l’élection prési-
dentielle qui opposait M. Chirac à
François Mitterrand, il fut invoqué
par plusieurs journaux. En 1987, le

magazine libanais Ash-Shiraa évo-
quait le versement de 3 millions de
dollars aux ravisseurs. L’informa-
tion, reprise par nombre de jour-
naux français, a toujours été
démentie avec force par les autori-
tés de l’époque – M. Chirac et
M. Pasqua au premier chef.
Le ministre de l’intérieur de l’épo-
que avait la haute main sur les
négociations pour la libération des
otages. C’est lui qui chargea
M. Marchiani de cette mission,
pour laquelle celui-ci, ancien agent
des services secrets reconverti dans
les affaires, fit appel à son ami
Iskandar Safa. De même que la
question de la rançon, le rôle de
M. Safa, libanais d’origine dispo-
sant de contacts privilégiés dans
les milieux chiites proches du Hez-
bollah, est public depuis 1988.
Mais à l’inverse de la question
financière, l’intervention de
M. Safa, elle, n’a jamais été contes-
tée. Visé par un mandat d’arrêt, lui-
même la revendique pour la pre-
mière fois, dans l’entretien qu’il
nous a accordé, dimanche 6 jan-
vier, affirmant se trouver à Bey-
routh (Liban). Les protagonistes de
l’époque rapportent que l’apport
de M. Safa fut décisif quant à la
compréhension de l’influence exer-
cée par certains dignitaires iraniens
sur les ravisseurs libanais. Outre les
contacts directs pris sur place, le
règlement du contentieux financier
Eurodif entre la France et l’Iran
s’avéra déterminant.

b Les opérations financières sus-
pectes. Rien n’atteste donc, pour
l’heure, le versement d’une « ran-
çon » ni, a fortiori, qu’une partie en
fut détournée. Reste une enquête
proprement financière, qui met en
évidence des mouvements de
fonds considérés comme suspects
par la justice. Selon un procès-ver-
bal de synthèse de la brigade finan-
cière, 13,9 millions de francs ont
été retirés en espèces, entre décem-
bre 1995 et janvier 2001, sur un
compte ouvert à l’agence des
Champs-Elysées du Crédit com-
mercial de France (CCF), qu’ali-
mentait un compte genevois dont
M. Safa est le titulaire. D’autres
retraits, par chèques, ont été effec-
tués au Crédit lyonnais, sur un
autre compte alimenté par
M. Safa.

Les espèces ont été retirées soit
par Isam Abbas, soit par Mohamad
Al Sayes, deux employés de
M. Safa. Interpellé puis mis en exa-
men, en octobre 2001, M. Al Sayes,
chauffeur de M. Safa, a indiqué
avoir remis des enveloppes suscep-
tibles de contenir de l’argent à
Mme Marchiani et à Mme Faure. Si
M. Al Sayes a précisé que « les enve-
loppes étaient toujours cachetées »,
il a ajouté qu’« on pouvait deviner,
à travers, les billets ». Il a égale-
ment affirmé : « Jamais je n’ai
remis d’enveloppes à Charles Pas-
qua directement. »

H. G. et F. Lh.

Le contentieux Eurodif, au cœur des négociations menées entre la
France et l’Iran afin d’obtenir la libération des otages français déte-
nus au Liban par le Hezbollah, porte sur le milliard de francs prêté en
1974 par le régime du chah d’Iran au Commissariat à l’énergie atomi-
que (CEA). Il s’agissait de financer la construction, par le consortium
européen Eurodif, d’une usine d’enrichissement d’uranium. En
échange, l’Iran, qui détenait 10 % du capital d’Eurodif, s’engageait à
commander deux centrales nucléaires à Framatome.

Ce projet avait été abandonné, après la révolution islamique de
1979, par le nouveau régime installé à Téhéran. Cette rupture de l’ac-
cord avait conduit les autorités françaises à refuser de rembourser la
somme avancée par l’Etat iranien. Le règlement de ce contentieux,
qui permit la libération des otages français, fut formalisé en
octobre 1991, lorsque le gouvernement français versa 7 milliards de
francs à son homologue iranien.

« Vous êtes sous le coup d’un
mandat d’arrêt international
pour ne pas avoir déféré à une
convocation de la brigade finan-
cière, le 17 décembre 2001. Pour-
quoi ne rentrez-vous pas en
France pour vous expliquer ?

– J’ai quitté Paris le 8 décembre
au soir, afin de finaliser un contrat
vital pour mon groupe, mais aussi
pour la France : il s’agit de la ven-
te, à un pays du Golfe, de corvet-
tes construites par les Construc-
tions mécaniques de Normandie
(CMN), la compagnie que mon frè-
re et moi dirigeons et qui emploie
cinq cents personnes. Je négocie
ce contrat depuis cinq ans. Lors-
que j’ai appris que la police
m’avait convoqué, j’ai téléphoné
au commissaire qui avait signé la
convocation, puis j’ai demandé à
mon avocat, Me Pierre Haïk, de sol-
liciter un délai auprès de la juge
d’instruction, le temps que mes
affaires soient réglées. Et voilà que
j’apprends, par la presse, que je
suis visé par un mandat d’arrêt !

– Comptez-vous vous présen-
ter à la justice française ?

– J’ai toujours dit que je revien-
drais dès la signature du contrat. Je
vis en France et j’y ai l’essentiel de
mes activités. Je ne vais pas m’en-
fuir ! Mais je tiens à rentrer dans la
sérénité, pour répondre à toutes les
questions que l’on veut me poser.
Je n’ai rien à cacher, mais j’appré-
hende ce qui pourrait se passer.

Depuis quelques jours, j’ai l’impres-
sion de devenir à mon tour l’otage
d’une affaire qui me semble être
très politique. Quand j’apprends
qu’on m’accuse d’avoir détourné
une rançon qui aurait été destinée
à la libération des otages, je trouve
cela ahurissant. Je suis scandalisé.

– Vous admettez cependant
avoir joué un rôle dans la négo-
ciation sur le sort des otages fran-
çais au Liban, entre 1986 et 1988 ?

– Mon nom a souvent été cité,
mais je n’ai jamais cherché aucune
publicité. Aujourd’hui, je suis telle-
ment indigné de ce que l’on me
fait que, pour la première fois, j’ac-
cepte de parler de ce sujet. Je le
dis : oui, mon frère et moi, nous
revendiquons un rôle certain dans
la libération des otages. Mais nous
n’avons jamais demandé – ni
reçu – la moindre contrepartie.

– En quoi votre rôle a-t-il con-
sisté ?

– Nous avons apporté notre con-
naissance des pays concernés, le
Liban et l’Iran, et des groupes sur
lesquels il fallait agir. Je ne citerai
aucun nom.

– Une rançon a-t-elle été ver-
sée, ou simplement prévue ?

– A aucun moment, ce sujet n’a
été évoqué dans les négociations.
L’affaire s’est réglée entre la Fran-
ce et l’Iran, essentiellement à tra-
vers le règlement du contentieux
financier Eurodif et le rétablisse-
ment des relations diplomatiques.

– Ne peut-on imaginer
qu’outre ce règlement d’Etat à
Etat des fonds aient pu être ver-
sés au Hezbollah libanais, qui
détenait les otages ?

– Je répète qu’il n’était pas néces-
saire de verser une rançon et que
cela n’a pas été fait. J’ai lu que
j’aurais touché en Suisse 3 millions
de dollars venant de cette préten-
due rançon. Une telle somme ne
tombe pas sur un compte par l’opé-
ration du Saint-Esprit : il doit forcé-
ment y avoir des traces de sa prove-
nance. Qu’on me dise de quel
compte il s’agit, et je m’engage à
fournir tous les documents bancai-
res pour prouver que ces accusa-
tions infamantes sont dénuées de
fondement.

– Pourquoi êtes-vous interve-
nu en faveur des otages ?

– Lorsque Jean-Charles Marchia-
ni, que je connaissais, m’a sollicité,
j’ai accepté par patriotisme, en
tant que Libanais, et par humanité,
parce que je trouvais affreux que
des Français soient détenus ainsi.
En tout cas pas pour l’argent. Mon
frère et moi n’avons même pas
demandé le remboursement de
tous les frais que nous avons enga-
gés dans cette opération. Une de
nos sociétés a même subi un
redressement à cause de ces frais :
le fisc nous a dit que la libération
des otages n’était pas conforme à
l’objet social ! Lorsque j’entends
ce dont on m’accuse quinze ans

après, je me dis que, la prochaine
fois, j’y réfléchirai à deux fois. La
seule chose que j’ai détournée,
c’est mon temps, pendant un an !

– L’enquête porte aussi sur un
soupçon de “trafic d’influence”,
quant aux appuis dont vous
auriez disposé pour obtenir la
nationalité française.

– C’est aberrant. Je suis résident
en France depuis 1981, je dirige
plusieurs sociétés, qui emploient
des centaines de personnes. En
1997, j’ai fait une demande de natu-

ralisation parce que, dans le mon-
de des affaires, le fait d’être liba-
nais est parfois préjudiciable. J’ai
effectué de nombreuses démar-
ches administratives, comme n’im-
porte quel demandeur. Je n’ai
demandé aucune faveur, sollicité
aucun appui, et j’ai finalement été
naturalisé en 1999.

– Connaissez-vous Charles
Pasqua ?

– Je l’ai rencontré à deux repri-
ses, en 1987 et en 1988, à chaque
fois sur la base de Solenzara, en

Corse, lorsque j’ai ramené les ota-
ges avec M. Marchiani ; c’est tout.

– Avez-vous été en affaires
avec le ministère de l’intérieur ?

– J’ai travaillé pour la Sofremi
[Société française d’exportation des
matériels et systèmes du ministère de
l’intérieur] en 1989, 1990 et 1991.
J’ai décroché les plus gros contrats
de l’histoire de la Sofremi, que j’ai
sauvée de la faillite ; il suffit de con-
sulter les archives de la société
pour le vérifier. Ensuite, je n’ai plus
jamais eu affaire à elle. Pour la peti-
te histoire, en 1993, lorsque M. Pas-
qua est revenu au ministère de l’in-
térieur, les nouveaux dirigeants de
la Sofremi m’ont déclaré indésira-
ble, au motif que j’avais conclu des
contrats sous la gauche !

– Quels sont vos liens avec
Jean-Charles Marchiani ?

– C’était un ami bien avant l’his-
toire des otages, et il le reste. Nous
avons fait des affaires ensemble,
avant qu’il devienne préfet [EN
1995], mais il n’a jamais travaillé
pour moi ni été employé par une de
mes sociétés. Mon amitié pour lui
est telle que s’il avait besoin de mon
aide, même financière, je serais là.

– La justice vous soupçonne
d’avoir versé à son épouse de
l’argent liquide, par l’intermé-
diaire de vos collaborateurs…

– Les retraits d’argent qui ont
été effectués sur des comptes que
mon frère et moi détenons à Paris
sont en réalité des mises à disposi-

tion de fonds provenant d’une
société de mon frère et destinés
aux affaires qu’il traite et aux frais
de sa vie courante. Il nous arrive
souvent d’envoyer une personne
de confiance retirer un visa, de l’ar-
gent ou un paquet. Ce sont des
opérations courantes et transpa-
rentes comme il s’en effectue par-
tout dans le monde. Mais ces som-
mes ne concernent ni M. Marchia-
ni ni son épouse.

– Votre chauffeur leur a-t-il
remis, ainsi qu’à Marie-Danièle
Faure, collaboratrice de M. Pas-
qua, des enveloppes ?

– Je connais très bien Mme Faure.
Je l’ai rencontrée au moment de
l’affaire des otages : elle tenait le
“standard” de la cellule opération-
nelle, faisait le lien entre tous les
protagonistes de la négociation.
Depuis quinze ans, je lui envoie
toujours mes vœux, ainsi que de
petits cadeaux. Quant aux Marchia-
ni, je considère leurs enfants com-
me mes neveux. M. Marchiani et
moi avons souvent échangé des
documents. Lorsqu’il était préfet
du Var, il m’interrogeait souvent
sur la restructuration des chantiers
navals, mais aussi sur la situation
au Moyen-Orient, les pays du Gol-
fe… En aucun cas, il ne s’agissait de
remises de fonds. »

Propos recueillis par
Hervé Gattegno

et Fabrice Lhomme

Des « réseaux » évoluant à la limite de la politique et des affaires

Eurodif : un contentieux entre la France et l’Iran

« La seule chose
que j’ai détournée,
c’est mon temps,
pendant un an »

JUSTICE Transmise le 19 janvier
2001 par la direction de la surveillan-
ce du territoire (DST) à la police judi-
ciaire, une note portant sur les rela-
tions financières entre le député

européen (RPF) Jean-Charles Mar-
chiani et l’homme d’affaires franco-
libanais Iskandar Safa, est à l’origine
de l’enquête qui vise des proches de
Charles Pasqua. b LE TEXTE de ce

document, que nous publions
(page 7), n’effectue qu’un lien ténu
entre l’affaire des otages du Liban et
les mouvements de fonds suspectés
au profit de M. et Mme Marchiani et

d’une collaboratrice de M. Pasqua.
b VISÉ par un mandat d’arrêt inter-
national, M. Safa revendique, dans
un entretien au Monde, son rôle
dans la libération des otages, mais

conteste le versement d’une rançon.
Il craint d’être « l’otage d’une affaire
politique ». b PLUSIEURS AFFAIRES
judiciaires touchent l’entourage de
M. Pasqua et l’ex-ministre lui-même.

Iskandar Safa, industriel et négociant international

« Il n’était pas nécessaire de verser une rançon et cela n’a pas été fait »

L’ANNÉE 2001 aura été mar-
quée par la mise en cause de Char-
les Pasqua et de ses proches dans
plusieurs procédures judiciaires. A
la faveur de ces enquêtes, les
fameux « réseaux Pasqua », à la
confluence du monde des affaires
et de la diplomatie parallèle, sont
apparus au grand jour. M. Pasqua
lui-même a été mis en examen, en
mai 2001, dans l’affaire Falcone
– l’enquête sur les ventes d’armes
vers l’Angola – pour « recel d’abus
de biens sociaux » et « trafic d’in-
fluence ». Les mêmes poursuites
ont été engagées contre l’homme
de confiance de M. Pasqua, le
député européen (RPF) Jean-Char-
les Marchiani. Cette affaire a égale-
ment valu à deux proches de

M. Pasqua, Marie-Danièle Faure
– une de ses collaboratrices au con-
seil général – et Bernard Guillet
– son conseiller diplomatique –,
d’être mis en examen dans le cadre
de leurs activités au sein de la
myriade d’associations (France-
Orient, France-Afrique-Orient,
etc.) réputées proches de M. Pas-
qua et qui auraient été financées
par M. Falcone.

L’ancien ministre de l’intérieur,
dont les juges Philippe Courroye
et Isabelle Prévost-Desprez ont
demandé la levée de l’immunité
parlementaire, est également pour-
suivi dans l’enquête sur le finance-
ment de sa liste européenne de
1999. Cette dernière se nourrit
pour partie des découvertes effec-

tuées par la justice monégasque,
qui a inculpé, en octobre, deux pro-
ches de M. Pasqua pour « blanchi-
ment ». Souvent présentés comme
les « empereurs des jeux » en Afri-
que, Michel Tomi et Robert Feli-
ciaggi auraient fait profiter le Ras-
semblement pour la France (RPF)
– présidé par Charles Pasqua – de
fonds issus des bénéfices dégagés
à l’occasion de la revente d’un casi-
no, en 1995 (Le Monde du 24 octo-
bre 2001). Ce soupçon avait con-
duit le parquet de Paris à délivrer
aux juges chargés d’enquêter sur
les finances du RPF un réquisitoire
supplétif pour « corruption », en
juillet 2001. MM. Tomi et Feliciag-
gi devaient être interrogés par le
juge Courroye, mardi 8 janvier, ain-

si que l’annonce France-Soir du
7 janvier.

M. Pasqua a par ailleurs été mis
en examen pour « recel d’abus de
biens sociaux », le 2 juillet, dans le
cadre de l’affaire Elf : le groupe
pétrolier aurait pris en charge des
déplacements politiques ou per-
sonnels de l’ancien ministre de l’in-
térieur. Dans cette même affaire,
un autre proche de M. Pasqua, l’an-
cien brigadier de police Daniel
Léandri, est également poursuivi.
Considéré comme l’homme des
missions confidentielles, M. Léan-
dri a été rémunéré par Elf Aqui-
taine International, alors présidée
par Alfred Sirven.

F. Lh.
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FIDÈLES à leur réputation, les
Verts ont effectué une rentrée
musclée, dimanche 6 janvier, lors
de leur commission nationale
d’investiture pour les législatives
de juin. La désignation des candi-
dats dans les trois circonscriptions
réservées par le PS aux Verts à
Paris – Yves Cochet, le ministre de
l’environnement, dans le 14e,
Maryse Arditi dans le 12e et Franci-
ne Bavay dans le centre de Paris –
a cristallisé le mécontentement de
la gauche du parti.

Dans cette circonscription du
centre, qui va du 1er au 4e arrondis-
sement, la candidate du courant
Autrement les Verts (ALV), Marti-
ne Billard, n’a pas été investie,
alors que les militants de son grou-
pe local avaient voté massivement
pour elle. « C’est un superbe accord
au sommet qui reconstitue la majo-
rité du congrès de Toulouse, Voynet,
Mamère-Hascoët, Arditi, sur notre
dos », tempête la conseillère de
Paris, à moins d’une semaine du
congrès des Verts, qui se tiendra,
samedi 12 et dimanche 13 janvier à
La Plaine-Saint-Denis.

Comme Mme Arditi, chef de file
des environnementalistes de Vert
écolo, a retiré sa candidature
contre le ministre de l’environne-
ment dans le 14e et que « le PS ne
voulait pas d’elle dans le centre, elle
a pris la place de Francine Bavay,
prévue dans le 12e », explique
Mme Billard sans décolérer. D’où le
glissement de Mme Bavay, vice-pré-
sidente du conseil régional d’Ile-de-
France, dans le centre de Paris, ini-
tialement réservé à la conseillère

de Paris.
Les trois principales tendances

des Verts sont ainsi représentées
dans les circonscriptions réservées
à Paris, M. Cochet, classé voynétis-
te, Mme Bavay, proche de Noël
Mamère, et Mme Arditi, pour Vert
écolo. Mais pas Autrement les
Verts, qui ne présentait qu’une can-
didate dans les 41 circonscriptions
proposées par le PS, alors que la
règle proportionnelle, chère aux
Verts, lui en aurait accordé quatre.
« Aucun parti de gauche n’impose
plus les décisions comme cela, du
sommet, sans tenir compte du vote
des militants de base », regrette
Mme Billard, refusant de faire son
deuil de la « politique autre-
ment ».

En vertu du même principe, elle
a repoussé les propositions de la
commission d’investiture à

Macon, Saint-Etienne ou même à
Lyon, excluant d’être « une para-
chutée ». « On se présente là ou on
milite », affirme la conseillère de
Paris. Elle a aussitôt déposé un
recours contre la décision de la
commission d’investiture qui sera
examinée par le congrès le week-
end prochain.

Mme Billard, qui avait soutenu
constamment l’ancien candidat à
la présidentielle Alain Lipietz et
envisageait de fonder un courant
avec lui voilà quelques semaines,
fait ainsi les frais de la crise qui a
secoué les Verts pendant l’été et
l’automne. Yves Contassot, adjoint
du maire socialiste de Paris, Ber-
trand Delanoë, pour les espaces
verts et l’environnement, est lui
aussi très irrité par cette affaire.
« Il va y avoir du remue-ménage à
Paris, avec un vrai risque de candi-
datures dissidentes », estime
M. Contassot qui a proposé une
solution alternative, consistant à
envoyer Mme Arditi à Clamart.

Les Verts ont également évoqué
l’accord Verts-PS, programmati-
que et électoral, sur lequel le con-
grès doit se prononcer le 12 jan-
vier. Mme Voynet a fait part de son
pessimisme aux militants, esti-
mant que les discussions qui ont
repris la semaine passée n’avaient
apporté aucun résultat concluant.
« Il ne peut pas y avoir d’accord sur
ces bases, personne ne voudra le
signer et Voynet ne se risquera pas à
le défendre », estime M. Contas-
sot. En privé, M. Cochet, qui pré-
sente mardi 8 janvier à l’Assem-
blée nationale son projet de loi sur
l’eau, se montre également très
alarmiste sur l’avenir de l’accord
avec le PS. En déplacement de cam-
pagne aux Antilles, Noël Mamère
n’a pu faire aucun commentaire.
Mais sa prédiction est en passe de
se réaliser : « La boîte à baffes va se
rouvrir », a coutume de dire le can-
didat des Verts.

Béatrice Gurrey

Nous publions le texte intégral de
la note, intitulée « Relations entre
l’homme d’affaires français Iskan-
dar Safa et le député européen Jean-
Charles Marchiani », adressée, le
19 janvier 2001, par la direction de

la surveillan-
ce du territoi-
re (DST) à la
police judiciai-
re de Paris et
aujourd’hui
versée au dos-
sier d’instruc-
tion de la juge

Isabelle Prévost-Desprez :
Depuis plus d’une dizaine d’an-

nées, l’homme d’affaires français
d’origine libanaise Iskandar Safa
donne régulièrement de considéra-
bles sommes d’argent à l’ex-préfet
et député européen Jean-Charles
Marchiani. Ces sommes sont ver-
sées à la demande directe de
J.-C. Marchiani et proviennent d’un
compte en banque en Suisse (Genè-
ve) dont I. Safa est le titulaire. Ce
compte porte le n˚ 011978-00001.

En fait, ce compte en Suisse est la
source principale d’un processus
clairement établi de financement
qui emprunte deux voies distinctes
vers la France :

– La plupart des sommes sont
virées à l’agence du Crédit commer-
cial de France du 121, avenue des
Champs-Elysées (siège social du
CCF). Ces virements sont faits offi-
ciellement au nom d’un des
employés de I. Safa, en l’occurren-
ce au nom de M. Abbas ou
M. Sayes. Ces sommes sont ensuite
retirées, toujours en liquide, par un
des employés de I. Safa, qui les por-
te alors immédiatement au siège de
l’association France-Orient, sise 50,
rue de Berri (75008 Paris). L’argent
liquide est réceptionné par
J.-C. Marchiani lui-même ou, le
plus souvent, par sa secrétaire,
Mme Danièle Faure (phonétique). Il
semble qu’il y ait en moyenne, sur
la longue période, un à deux verse-
ments hebdomadaires se montant
environ à chaque fois à 200 000 ou
300 000 francs. Ainsi, pour le seul
mois d’octobre 2000, les verse-
ments en liquide (connus) se sont
élevés à 850 000 francs.

Chaque retrait d’espèces fait l’ob-
jet d’un bordereau de retrait d’espè-
ces. On en trouvera ci-joint onze
(11) exemplaires originaux, au nom

de Al Sayes ou de Abbas, datés d’oc-
tobre, novembre et décembre 2000.
Ces 11 bordereaux cumulés repré-
sentent 1 725 000 francs français.

Il convient de noter que I. Safa
passe ses ordres de virements en
téléphonant directement à son ban-
quier suisse, qui doit alors s’exécu-
ter immédiatement.

– Par ailleurs, I. Safa a fait ouvrir
un compte étranger au nom d’Isam
Abbas à l’agence principale du Cré-
dit lyonnais du boulevard des Ita-
liens à Paris. A partir de ce compte,
également alimenté depuis Genè-
ve, des chèques sont tirés au profit
de J.-C. Marchiani (et de son fils), et
portés directement à Mme Danièle
Faure (phonétique), 50, rue de Ber-
ri. Ainsi, à l’été 2000, quatre chè-
ques de 55 000 francs ont été signés
et remis au député européen. Ce
compte est géré au Crédit lyonnais
par Mme Michèle Khalil. I. Safa a fait
fermer ce compte, en urgence,
début décembre 2000, suite aux

développements judiciaires de l’af-
faire Falcone.

La source à l’origine de ces rensei-
gnements semble persuadée que
l’argent du compte en Suisse pro-
vient de l’affaire des otages français
du Liban, au milieu des années 80.
Il s’agirait d’une partie de la rançon
débloquée par l’Etat français et con-
servée par les négociateurs, en l’oc-
currence MM. Marchiani et Safa.
Dans ce système, J.-C. Marchiani
apparaît comme le donneur d’or-
dres et I. Safa comme l’exécutant,
nonobstant les relations d’amitié
unissant les deux hommes.

Il convient de noter que la procé-
dure judiciaire engagée contre Pier-
re Falcone (nov.-déc. 2000) et les
actes coercitifs subséquents (perqui-
sitions, incarcérations, etc.) ont pro-
voqué une réelle panique chez
MM. Marchiani et Safa. Ainsi, les
deux hommes se sont longuement
et à plusieurs reprises concertés
dans la semaine du 4 au 8 décembre
2000. I. Safa s’est ensuite livré à la
destruction de divers documents en
sa possession pouvant prouver cer-
taines de ses relations : noms suppri-
més de son agenda, talons de chè-
ques déchirés, fermeture du compte
Crédit lyonnais, etc. Par ailleurs, des
documents ont été mis à l’abri dans
une petite valise noire qui, courant
décembre, a régulièrement changé
de localisation. Tous ces indices
démontrent que I. Safa redoutait
manifestement une perquisition.

Les relations particulières de
MM. Safa et Marchiani sont attes-
tées également par un autre détail
fort révélateur. J.-C. Marchiani a
l’habitude d’organiser ses rendez-
vous « discrets » dans un hôtel
situé à proximité immédiate des
bureaux parisiens de I. Safa. La
chambre d’hôtel est alors réservée
par et au nom d’un employé de
I. Safa, ou par Safa lui-même.
J.-C. Marchiani va ensuite retirer la
clef, non à la réception de l’hôtel,
mais chez I. Safa.

Commentaires : les déclarations
de la source ont débuté au début
du mois d’octobre 2000 afin de se
prémunir contre d’éventuels déve-
loppements judiciaires de verse-
ments dont l’ancienneté, les volu-
mes et l’origine ont suscité ses
plus grandes craintes. L’histoire
semble lui avoir donné raison
(affaire Falcone).

AVEYRON
Belmont-sur-Rance (premier tour).
I., 2 164 ; V., 1 488 ; A., 31,24 % ; E., 1 420.
Monique Aliès, div. d., m. de Belmont-sur-Rance, 810 (57,04 %)…
ÉLUE
Daniel Mouls, div. d., 304 (21,41 %) ; Alice Gance, PS, 228 (16,06 %) ;
Jean-Pierre Gavazzi, div., 78 (5,49 %).

[Monique Aliès (div. d.) succède à son oncle, l’abbé Albert Aliès, décédé en novembre
2001, à l’âge de soixante-quinze ans, qu’elle avait déjà remplacé, en mars 2001, à la mairie de
Belmont-sur-Rance. Elue dès le premier tour, elle rejoint la majorité départementale de droi-
te conduite par Jean Puech (DL), qui détient toujours 34 sièges, contre 12 à la gauche.

15 mars 1998 : I., 2 108 ; V., 1 686 ; A., 20,02 % ; E., 1 646 ; Albert Aliès, div. d., c. r., m. de
Belmont-sur-Rance, 676 (41,07 %) ; Francis Castan, UDF-DL, 547 (33,23 %) ; André Cadaux,
PS, 253 (15,37 %) ; Maryse Apolit, Verts, 105 (6,38 %) ; Jean-Marc Dalmas, PCF, 40 (2,43 %) ;
Georges Foulquier, FN, 25 (1,52 %).]

DÉPÊCHES
a TABOUS : des élus de l’opposition RPR-UDF-DL ont annoncé,
vendredi 5 janvier, la création d’une association dénommée « On est
là ! », qui entend traiter de sujets considérés comme tabous par les
états-majors de leurs partis respectifs. Parmi ceux-ci, la pertinence de
la pénalisation de l’usage du cannabis, l’abaissement de l’âge de la
majorité civique ou l’établissement d’une réelle égalité des droits
entre hétérosexuels et homosexuels. L’association est présidée par
Jean-Luc Roméro, président des Elus locaux contre le sida et membre
du comité politique du RPR.
a PAYS BASQUE : trois bustes de Marianne ont été volés, vendredi
4 janvier, dans les mairies de trois communes du Pays basque fran-
çais : Saint-Jean-Pied-de-Port, Ustaritz et Mauléon. Cette action a été
revendiquée le lendemain dans Le Journal du Pays basque par les
« démos », des nationalistes militant pour la création d’un départe-
ment basque. En octobre 2000, les « démos », friands d’actions symbo-
liques, s’étaient signalés en soustrayant à Pau les sièges de vingt et un
élus du Pays basque français au conseil général des Pyrénées-Atlanti-
ques, avant de les restituer.
a RHÔNE-ALPES : le budget du conseil régional Rhône-Alpes,
d’un montant de 1,33 milliard d’euros, a été adopté sans vote, jeudi
3 janvier, selon la procédure dite du « 49-3 régional ». La présidente
du conseil régional, Anne-Marie Comparini (UDF), qui ne dispose pas
d’une majorité absolue, a eu recours à ce dispositif prévu en cas de
blocage politique pour faire adopter le projet de budget qui avait été
rejeté, le 21 décembre 2001, par 77 conseillers (une partie de la droite,
l’extrême droite et le PCF).
a PRÉSIDENTIELLE : Corinne Lepage, ancienne ministre de l’envi-
ronnement d’Alain Juppé et candidate à l’élection présidentielle, a
déclaré, dans un entretien publié par Le Journal du dimanche (daté
6 janvier), qu’elle juge « désobligeant » et « empreint de sexisme » le fait
d’être considérée comme « une marionnette chiraquienne ». « Qu’il soit
clair que je peux très bien ne me désister pour personne », affirme-t-elle.

Lors de la commission nationale qui s’est tenue diman-
che 6 janvier à Paris, les Verts ont désigné leurs candi-
dats aux élections législatives, notamment dans les trois

circonscriptions de la capitale qui leur sont « réservées »
par le PS. Mme Voynet a fait part de son pessimisme
concernant les négociations en cours avec les socialistes.

Interrogé par Le Monde, lundi
7 janvier, Jean-Charles Marchia-
ni a contesté avoir été le bénéfi-
ciaire des quatre chèques de
55 000 francs évoqués par la note
de la DST et affirmé qu’ils n’éma-
naient pas d’Iskandar Safa, mais
d’un proche de ce dernier, Isam
Abbas. « Si je me souviens bien,
Isam Abbas, qui est issu d’une
grande famille libanaise avec qui
j’entretiens des liens d’amitié,
m’avait proposé de financer ma
campagne pour les élections muni-
cipales à Toulon », a déclaré l’an-
cien préfet. « Je lui avais fait
observer que la loi ne le permettait
pas. Mais, comme M. Abbas a insis-
té pour me faire plaisir, je lui ai dit
de faire cadeau de ces sommes à
mes fils », a-t-il ajouté.

« Je peux vous assurer que
M. Abbas n’a joué aucun rôle dans
la libération des otages du
Liban ! », a ironisé M. Marchiani,
qui a dénoncé « une instruction
basée sur des rumeurs et des
ragots colportés en vue d’une désta-
bilisation politique ».

VERBATIM

La note de la DST : « Ces sommes sont
versées à la demande de M. Marchiani »

« J’ai dit à M. Abbas
de faire cadeau de
ces sommes à mes fils »

Une élection cantonale partielle

F R A N C E

Chez les Verts, le choix des candidatures
aux législatives relance les querelles

Martine Billard, proche de M. Lipietz, n’a pas obtenu l’investiture à Paris

« Il va y avoir
du remue-ménage
à Paris, avec un vrai
risque de candidatures
dissidentes »
 Yves Contassot



LORS DE LA CAMPAGNE prési-
dentielle de 1974, René Dumont,
levant son verre devant la caméra,
prédisait qu’un jour cette eau ne
serait plus potable. Un quart de siè-
cle plus tard, alors que le ministre
de l’environnement, Yves Cochet,
s’apprête à défendre un projet de
loi sur l’eau, mardi 8 janvier, à l’As-
semblée nationale, plus personne
ne rit de cet avertissement.

Selon l’Institut français de l’envi-
ronnement (IFEN), 94 % des cours
d’eau et 75 % des nappes souterrai-
nes sont pollués. La proportion de
Français buvant régulièrement
l’eau du robinet est passée de 72 %
en 1989 à 58 % en 2000. Pourtant, le
coût du traitement et des redevan-
ces pollution s’est envolé, et le prix
de l’eau a augmenté de 16 % en
cinq ans.

Cette augmentation continue
s’est effectuée « dans des conditions
de transparence et de contrôle démo-
cratique peu satisfaisantes », estime
Yves Tavernier (PS, Essonne), rap-
porteur, pour avis, du projet de loi
à la commission des finances, alors
que plusieurs scandales politico-
financiers, liés à la gestion de l’eau,
ont éclaté ces dernières années.
Deux institutions, le Commissariat
général du Plan et la Cour des
comptes, viennent de rédiger des
rapports, l’un publié en octo-
bre 2001 (Le Monde du 11 septem-
bre 2001), l’autre à paraître en
février (Le Monde du 8 décembre
2001), critiquant sévèrement la ges-
tion de notre patrimoine.

Le projet de loi qui arrive, amoin-
dri, devant les députés, est l’abou-
tissement de trois années d’une
rude bataille de lobbies. « Il y a une

disproportion entre les efforts
déployés et le résultat obtenu, a affir-
mé Dominique Voynet, le
29 novembre 2001. Si c’était à refai-
re, je ne le referais pas. »

La secrétaire nationale des Verts,
alors ministre de l’environnement,
avait avancé l’idée d’une réforme en
mai 1998. La première mouture ins-
taurait un strict contrôle des mis-
sions des agences de l’eau par le Par-
lement. Ces six établissements per-
çoivent chaque année 1,5 milliard
d’euros de redevances, utilisées à
des fins de préservation de la res-
source, qui profitent presque exclusi-
vement aux agriculteurs, aux entre-
prises et aux collectivités locales.

Un Haut Conseil, doté de pou-
voirs de police et d’investigation,
devait être institué pour surveiller
le marché de l’eau, détenu à 80 %
par des entreprises délégatrices,
essentiellement Vivendi Water (ex-

Compagnie générale des eaux),
Ondeo (Lyonnaise des eaux) et
Saur (Bouygues). Le principe pol-
lueur-payeur était affirmé. La part
acquittée par les usagers domesti-
ques dans les redevances passait de
85 % – alors qu’ils ne consomment
que 20 % de l’eau – à 70 %. Celle
des agriculteurs et des industriels
devait augmenter.

UNE LOI « PAS IDÉALE »
Cette esquisse a provoqué un tol-

lé. Des négociations interministé-
rielles serrées se sont engagées,
donnant lieu à dix-sept moutures
successives… La dernière, présen-
tée en conseil des ministres le
27 juin 2001, n’est plus qu’un pâle
reflet du texte initial. Le contrôle
du Parlement sur les agences de
l’eau devient plus souple et s’effec-
tuera a posteriori. Sous la pression
des grands groupes de l’eau, le

Haut Conseil perd son pouvoir de
police. Les agriculteurs obtiennent
un allégement substantiel de la
taxe sur les excédents d’azote
déversés. Les entreprises ne sont
plus taxées au premier kilo de pol-
luant déversé, mais à partir d’un
seuil élevé qui épargne le plus
grand nombre. La redevance prélè-
vement ne s’applique plus qu’aux
très gros consommateurs, agricul-
teurs irriguants ou industriels, avec
des exonérations possibles.

Lors de l’examen du projet
devant la commission des finances,
plusieurs députés en ont dénoncé
la « frilosité ». Ils rejoignent les
associations de consommateurs,
comme Consommation, logement
et cadre de vie (CLCV). Plusieurs
associations et syndicats, d’Attac à
la CGT, en passant par France Liber-
té, dénoncent « le modèle français
de gestion déléguée au privé ». La
Confédération paysanne plaide,
elle, pour la prévention plutôt que
le traitement des pollutions.

Même amoindri, le projet de loi
peut cependant embarrasser le gou-
vernement, si près des échéances
électorales. Au début du mois de
décembre 2001, Lionel Jospin était
encore tenté de le reporter sine die,
de crainte notamment que les agri-
culteurs ne viennent perturber sa
« probable » campagne. Le minis-
tre de l’environnement, au contrai-
re, a souhaité en faire un étendard
pour les Verts. M. Cochet a persua-
dé le premier ministre, lors d’un
entretien le 7 décembre 2001, qu’il
était bon d’achever la législature
avec ce texte « équitable, de gauche
et qui marque un progrès écologique
et social ». Il y a tout intérêt à mon-

trer que « le gouvernement continue
à faire des lois courageuses et néces-
saires », estime le remplaçant de
Mme Voynet.

L’examen du texte, tout symboli-
que puisqu’il n’ira pas au-delà
d’une première lecture avant les
élections, doit au moins servir à
poser devant l’opinion les enjeux
économiques, sociaux et écologi-
ques de la gestion de l’eau, juge le
ministre de l’environnement. Alors

que les Verts n’ont guère obtenu de
satisfactions pendant la seconde
moitié de la mandature, ce projet
permet aussi d’afficher les préoccu-
pations écologiques du gouverne-
ment. L’argument est d’autant plus
important, aux yeux de M. Cochet,
que les candidatures écologistes se
multiplient pour la présidentielle.
L’actuel chef de l’Etat, candidat à sa
succession, affirme lui aussi son
intérêt pour l’environnement.

Sur le fond, M. Cochet admet
que la loi « n’est pas idéale ».
Devant le conseil national des
Verts, qui avait programmé un
débat sur ce thème à la mi-décem-
bre 2001, il a reconnu les insuffisan-
ces du texte et regretté sa rédac-
tion ultra-technocratique. Mais
l’encadrement des prix, la taxation
de l’azote, l’encouragement aux
régies directes, l’effort vers une
plus grande transparence et davan-

tage de solidarité sociale sont
autant de principes « qui ont le
mérite d’être désormais inscrits »,
dit-il. « C’est la loi possible que nous
soutenons », conclut le ministre
Vert, tout en regrettant que le pre-
mier ministre n’ait pas permis, dès
octobre 2001, l’examen de cette loi
à risques.

Béatrice Gurrey
et Benoît Hopquin

Les Verts obtiennent du gouvernement un débat parlementaire sur l’eau
Initié par Dominique Voynet en 1998, édulcoré au fil des ans sous la pression des lobbies agricoles et industriels, le projet de loi sur l’eau devait

être défendu, mardi 8 janvier, à l’Assemblée nationale par Yves Cochet. Il vise à améliorer la qualité de l’eau et à moraliser la gestion de cette ressource

Une taxe sur les excédents d’azote

Noël Mamère : un texte « vidé de son contenu »

Bataille rangée entre députés des villes et députés des champs
b Aménagement et gestion
des eaux. La lutte contre les
inondations est renforcée dans le
projet de loi. Les collectivités
locales se voient offrir davantage de
prérogatives dans ce domaine. Elles
pourront notamment intervenir
dans l’entretien des cours d’eau.
b Moralisation des pratiques. Les
entreprises délégataires devront
établir un programme prévisionnel
des travaux pour justifier les
provisions qu’elles engrangent à ce
titre. Elles devront rendre ces
sommes si elles ne sont pas
utilisées. La durée maximale des
contrats, actuellement de vingt
ans, est fixée à douze ans.
b Mise en place d’un Haut
Conseil des services de l’eau et de
l’assainissement. Il conseillera les
collectivités locales, souvent
dépassées par la complexité de la
gestion de l’eau, notamment dans
le choix du mode de gestion :
délégation ou régie directe. Le Haut

Conseil comprendra six membres
dont trois nommés par décret et les
trois autres par le président de
l’Assemblée nationale, le président
du Sénat et le président du Conseil
économique et social.
b Accès à l’eau potable. Il est
garanti pour tous : les coupures
pour impayés sont interdites et
les dépôts de garantie supprimés.
La part fixe des factures d’eau,
parfois aberrante, est encadrée
pour développer un paiement
proportionnel au volume
consommé.
b Financement des agences
de l’eau. Cinq redevances sont
instaurées, au lieu de deux, afin
de plus solliciter les industriels
et les agriculteurs. Ces derniers
devront acquitter une pollutaxe
sur les excédents d’azote.
L’addition s’élèverait à 76 millions
d’euros, avec des dégrèvements
qui pourraient la ramener
à 53 millions d’euros.

Transports, chasse, nucléaire, fiscalité : un bilan gouvernemental mitigé pour les écologistes

Les Verts engagent une campagne (affiches, dépliant, pétitions,
manifestation) pour « défendre la teneur initiale » du projet de loi sur
l’eau. Sur le dépliant, le candidat à la présidentielle, Noël Mamère,
propose aux militants de la « décliner ensemble, en guise de premier
chantier, pour que l’écologie prenne toute sa place dans la campagne pré-
sidentielle ». Au verso, il signe un texte dans lequel il regrette que ce
projet, « excellent dans ses objectifs initiaux », se soit « progressivement
vidé de son contenu » sous la pression des lobbies industriels et agrico-
les. « La sous-représentation des Verts au sein du gouvernement expli-
que la faiblesse des compromis ministériels », ajoute-t-il, en invitant à
la mobilisation pour soutenir « les quelques députés Verts » qui auront
à défendre le projet à l’Assemblée. Lors d’un entretien avec Lionel Jos-
pin, en novembre 2001, M. Mamère s’était montré, comme le premier
ministre, peu favorable à l’examen de ce texte, qu’il juge appauvri, si
près des élections.

« CE TEXTE risque de mécontenter tout le mon-
de : ceux qui en attendent beaucoup comme ceux
qui le redoutent le plus », admet Jean-Michel
Marchand, l’un des quatre députés Verts, char-
gé par ses collègues de défendre le projet de loi
sur l’eau. Le maire de Saumur, élu en mars 2001
et candidat aux législatives de juin 2002 dans sa
circonscription rurale de Maine-et-Loire, sait
combien le projet est difficile à plaider auprès
des agriculteurs. Il regrette vivement, comme
Marie-Hélène Aubert (Verts, Eure-et-Loir),
élue dans une région qui compte les grands
céréaliers de la Beauce, que son parti ne l’ait
pas présenté en début de législature. « Avant les
élections, c’est évidemment le plus mauvais
moment », souligne-t-il.

Ecartelé entre une injustice – « Il n’est pas
normal que le citoyen paye pratiquement seul la
facture d’eau » – et un désordre économique –
« Il ne faut pas hypothéquer de façon dramati-
que un certain type d’agriculture » –, le député
Vert estime néanmoins que l’examen du projet
de loi est « indispensable » : la dimension socia-
le du texte, la lutte contre la pollution, l’intro-
duction de la transparence dans le marché de

l’eau, même très timides, le justifient à ses
yeux.

L’examen du projet de loi par la commission
de la production et des échanges et par celle
des finances, en décembre 2001, a révélé un cli-
vage entre députés des villes et députés des
champs socialistes. Les deux rapporteurs, élus
d’Ile-de-France, Daniel Marcovitch (Paris) et
Yves Tavernier (Essonne), ont dû argumenter
face à des élus plus proches du monde rural,
comme Pierre Ducout (Gironde) ou Henri
Emmanuelli (Landes).

UNE AVALANCHE D’AMENDEMENTS
La redevance sur les excédents d’azote, que

devront désormais acquitter les agriculteurs, a
été longuement disséquée. A la commission
des finances, quand Yves Tavernier plaidait
« moindre iniquité » et application du principe
pollueur-payeur, Henri Emmanuelli répliquait
« prise en compte de la notion de solidarité ». A
la commission des échanges, Daniel Marco-
vitch a dû subir une avalanche d’amendements
de Pierre Ducout et Damien Alary (Gard),
visant à alléger la charge des agriculteurs.

Même fronde des élus du Sud-Ouest, région
d’irrigation, lorsque a été abordée la taxation
sur le prélèvement.

Cette fracture risque de se retrouver dans
l’Hémicycle, une partie des députés socialistes
n’ayant pas caché leur peu d’empressement à
discuter ce texte. Le 5 décembre, Henri Emma-
nuelli était ainsi parvenu à faire adopter, au
cœur de la nuit, un amendement qui court-cir-
cuitait le projet de loi sur l’eau, provoquant la
colère de Daniel Marcovitch et celle d’Yves
Cochet, qui a eu une sévère explication avec le
député des Landes. Jean Glavany et Lionel Jos-
pin, tous deux élus de circonscriptions rurales,
ont eux-mêmes fait preuve vis-à-vis de ce texte
d’une tiédeur ouvertement relayée par Patrick
Lemasle, suppléant du premier ministre dans la
Haute-Garonne.

Les communistes n’échappent pas à cette
divergence d’interprétation. Jean-Pierre Brard,
élu de la Seine-Saint-Denis, a défendu des posi-
tions assez éloignées de celles de Félix Leyzour,
des Côtes-d’Armor.

B. G. et B. H.

« VALORISE ton bilan ! » C’est
le message que Lionel Jospin a sou-
vent fait passer à Dominique Voy-
net, ministre de l’environnement
et de l’aménagement du territoire
de juin 1997 à juillet 2001. Elle a
souvent eu du mal à répondre posi-
tivement à l’injonction du premier
ministre. Mais en partant, Mme Voy-
net a publié deux brochures, l’une
technique, qui recense cinquante-
huit mesures sur son action,
l’autre grand public. Cette derniè-
re présente des interventions de

défenseurs de l’environnement, de
ministres socialistes, et même de
Serge Lepeltier, secrétaire national
du RPR, en faveur de l’action de
Mme Voynet.

L’ÉCOTAXE AUX OUBLIETTES
Dominique Strauss-Kahn,

ancien ministre des finances, y
défend la TGAP (taxe générale sur
les activités polluantes), ou éco-
taxe, aujourd’hui compromise.
« C’est l’un des domaines où il m’a
semblé qu’une heureuse collabora-
tion s’était instaurée entre les deux
ministères », assure M. Strauss-
Kahn, alors que Dominique Voy-
net et Yves Cochet ont perdu sur
ce dossier. C’est sous l’influence
de l’ancien ministre de l’économie
et des finances que la voilure de
l’écotaxe a d’abord été considéra-
blement réduite. Avant que la mau-
vaise volonté de son successeur,
Laurent Fabius, et l’invalidation
de son extension par le Conseil
constitutionnel, il y a un an, ne
l’envoient définitivement aux
oubliettes.

De même, lors de la crise qui a
opposé les Verts et les socialistes,

au moment de la grève des camion-
neurs de septembre 2000, Mme Voy-
net s’est sentie flouée. Elle a
appris, à 1 heure du matin, en
regardant LCI, que son plan de
1998, prévoyant l’augmentation
de la taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers (TIPP) de 7 centi-
mes sur huit ans, était parti en
fumée pendant la nuit. La ministre
écologiste s’est alors indignée que
le gouvernement, et surtout Jean-
Claude Gayssot, le ministre com-
muniste des transports, puisse
« faire face à une difficulté conjonc-
turelle en remettant en cause trois
ans de lutte contre l’effet de serre ».
Elle a écrit à Lionel Jospin, en fai-
sant la longue liste de ses vœux
inexaucés.

Les Verts viennent de subir un
nouveau camouflet. La décision
d’implanter un troisième aéro-
port à Chaulnes (Somme) symboli-
se à leurs yeux « tout le contraire
d’une politique de développement
durable ». La secrétaire nationale
et le candidat des Verts à la prési-
dentielle, Noël Mamère, ont
dénoncé, le 14 novembre 2001,
« une décision rétrograde et archaï-

que, liée à une logique ultralibéra-
le ». La création d’un troisième
aéroport dans le Bassin parisien
accentue, selon eux, les déséquili-
bres du territoire.

La politique des transports, tou-
jours, a provoqué l’agacement
des Verts, avec la décision de réou-
verture du tunnel du Mont-Blanc.
La dispute de l’été, par voie de
presse, entre M. Cochet et
M. Gayssot, a même valu un petit
coup de semonce du chef du gou-
vernement à son ministre de l’en-
vironnement. « Le gouvernement
doit rester un lieu de cohérence »,
a précisé le premier ministre, lors
de la première réunion de minis-
tres, le 24 août. Si les contrats de
plan Etat-régions prévoient un
rééquilibrage en faveur du rail au
détriment de la route pour déve-
lopper le ferroutage, une avancée
pour les Verts, la part des autorou-
tes, soutenue par un puissant lob-
by, se taille toujours la part du
lion.

Tout récemment encore, le can-
didat des Verts a vivement critiqué
M. Jospin, qui a laissé la porte
ouverte à une réouverture partiel-

le et contrôlée du pôle chimique
de Toulouse, après l’explosion de
l’usine AZF qui a fait trente morts
au mois de septembre 2001. Le
ministre de l’environnement, Yves
Cochet, plus mesuré sur ce dos-
sier, espère que la loi sur les ris-
ques industriels, « qui n’attend
plus que le feu vert de Matignon
pour partir au Conseil d’Etat », puis-
se être examinée avant le 6 février
en conseil de ministres. Deux pro-
jets de loi écologiques devraient
ainsi être examinés d’ici les élec-
tions.

PEU DE SATISFACTIONS
Mais les Verts, hormis l’arrêt de

Superphénix, accordé en tout
début de législature, ont eu assez
peu de satisfactions dans le domai-
ne du nucléaire : la loi sur la trans-
parence nucléaire ne verra pas le
jour. Surtout, Mme Voynet a dû
entériner, en août 1999, la créa-
tion du laboratoire souterrain d’en-
fouissement des déchets nucléai-
res de Bure dans la Meuse auquel
elle était opposée.

L’ancienne ministre de l’envi-
ronnement a dû aussi soutenir un

projet de loi sur la chasse qui
avait peu à voir avec le texte qu’el-
le souhaitait. Néanmoins, il tente
de mettre la France en conformi-
té avec les directives européen-
nes. Mme Voynet a également dû
signer l’autorisation de culture de
certains organismes génétique-
ment modifiés (OGM), mais a
obtenu satisfaction sur un mora-
toire.

L’abandon du projet du canal
Rhin-Rhône, les mesures en
faveur de la qualité de l’air, le ren-
forcement du tri sélectif, la mise
en œuvre de la directive européen-
ne Natura 2000, la lutte pour la
protection de la faune, la création
de l’Agence française pour la sécu-
rité environnementale (AFSE), le
plan de développement des éner-
gies renouvelables, sont cepen-
dant à mettre au crédit des Verts
au gouvernement. Pour ses vœux
à la presse, lundi 7 janvier,
M. Cochet a déjà fait préparer une
petite plaquette vantant les quinze
mesures qu’il a prises depuis six
mois qu’il est ministre.

B. G.

ENVIRONNEMENT Le minis-
tre de l’environnement, Yves
Cochet, devait défendre, mardi 8 jan-
vier, devant l’Assemblée nationale,
un projet de loi sur l’eau. b IL PRÉ-

VOIT le renforcement de la lutte con-
tre les inondations. Les industriels et
les agriculteurs devront payer une
taxe sur les excédents d’azote. Un
Haut Conseil devra assister les collec-

tivités locales dans leur gestion de
l’eau. b CE TEXTE, qui est l’aboutisse-
ment de trois années d’une rude
bataille entre lobbies, n’est qu’un
pâle reflet du projet initial.

b M. COCHET a reconnu les insuffi-
sances de cette loi, admettant qu’el-
le n’était « pas idéale ». Mais il a
tout de même persuadé Lionel Jos-
pin d’inscrire ce texte avant la fin de

la législature afin d’afficher les pré-
occupations écologiques du gouver-
nement. Le texte restera cependant
symbolique puisqu’il n’ira pas
au-delà d’une première lecture.

en pourcentage
COMPOSITION DE LA FACTURE EN 2000

42 %

2 % 31 %

16 %

9 %

Les taxes représentent un quart du prix de l'eau

Source : DGCCRF

Depuis cinq ans, la facture acquittée par les consommateurs a augmenté de 16 %.

DISTRIBUTION
DE L'EAU

TVA + AUTRES TAXES

COLLECTE
ET TRAITEMENT
DES EAUX USÉES

REDEVANCE
POLLUTION

REDEVANCE
PRÉSERVATION
DES RESSOURCES
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Des habitants
de Barr protestent
contre la remise
en liberté des auteurs
des explosions

L’ANNONCE de la présentation,
jeudi 10 janvier, à l’Assemblée
nationale, par le gouvernement,
d’un texte visant à mettre fin à la
jurisprudence Perruche (Le Monde
daté 6-7 janvier) n’a pas apaisé la
colère des médecins échographis-
tes. Réunis samedi 5 janvier à l’hô-
pital Necker de Paris dans le cadre
des « Etats généraux de l’échogra-
phie et du diagnostic prénatal »,
les responsables des différents
organismes qui ont appelé à la grè-
ve des échographies depuis le 1er
janvier estiment que cette initiati-
ve gouvernementale, si elle va
dans le bon sens, n’est pas suffisan-
te pour protéger les profession-
nels contre les actions qui pour-
raient être engagées en matière
d’indemnisation des enfants handi-
capés dès lors qu’une faute médica-
le a été commise, privant leurs
parents de la possibilité d’avoir
recours à une interruption médica-
le de grossesse. Vendredi, au ter-
me d’une réunion d’arbitrage, le
gouvernement a décidé de réser-
ver les indemnisations liées à ces
fautes médicales aux seuls
parents.

« Tel qu’il nous a été présenté au
lendemain de l’arbitrage gouverne-
mental, le texte de la proposition de
loi comporte à l’évidence des aspects
positifs, explique le docteur Guy-
Marie Cousin, secrétaire général du
syndicat national des gynécologues-
obstétriciens de France (Syngof). Le
fait que la personne handicapée ne
puisse poursuivre le médecin écho-
graphiste est une donnée importan-
te, notamment vis-à-vis de nos com-
pagnies d’assurances. Pour autant,
ce texte est loin de régler tous les pro-
blèmes auxquels nous sommes con-
frontés dans notre pratique profes-
sionnelle. Ce dispositif laisse en effet

la porte ouverte à des procédures
judiciaires fondées sur le fait que la
femme n’aurait pas été correctement
informée de l’existence d’une anoma-
lie fœtale et ce, alors même que tous
les moyens diagnostiques auraient
été mis en œuvre. »

Certains des participants à la réu-
nion parisienne ont formulé des
critiques de fond. « Dès lors que
l’anomalie de l’enfant est préexistan-
te et qu’elle ne résulte pas d’un geste
médical, nous ne pouvons accepter

qu’il y ait une indemnisation autre
que le préjudice moral des parents,
a déclaré au Monde le professeur
Israël Nisand (CHU de Stras-
bourg), l’un des médecins à l’origi-
ne du mouvement de grève des
échographistes. Nous refusons que
l’on puisse reconnaître à l’enfant un
préjudice matériel. Ce préjudice
doit être en totalité pris en charge
par la solidarité nationale. Le préju-
dice moral de n’avoir pas pu, en cas
de faute médicale, se prévaloir de la
loi sur l’IVG peut être demandé par

les parents mais aucune indemnisa-
tion matérielle ne devrait venir se
substituer à celle que se doit d’offrir
la solidarité nationale. »

D’autre part, les responsables
du Syngof estiment indispensable
que le gouvernement confirme
officiellement que le projet de loi
relatif à la modernisation du systè-
me de santé – qui doit être prochai-
nement présenté à l’Assemblée
nationale – comportera, dans sa
partie relative à l’indemnisation de

l’aléa thérapeutique, une disposi-
tion limitant à dix ans le délai de
responsabilité des médecins. « Un
autre point, essentiel, quant à la pra-
tique de l’échographie obstétricale
n’est pas toujours pas réglé : celui
des moyens à mettre en œuvre au
quotidien dans la prise en charge
des femmes enceintes, ajoute le doc-
teur Cousin. Nous sommes pleine-
ment disposés à donner toutes les
informations à nos patientes, encore
fait-il que le ministère de la santé
définisse un référentiel de bonnes

pratiques. Or il faut ici savoir que
tous les échographistes ne peuvent
avoir les résultats qu’obtiennent les
spécialistes qui exercent dans les
41 centres de diagnostic anténatal
français. »

INFORMATION DES PATIENTES
Avant de lever leur mot d’ordre

de grève, les responsables du Syn-
gof jugent indispensable que Ber-
nard Kouchner, ministre délégué
de la santé, complète le dispositif
législatif sur la jurisprudence Per-
ruche par la mise en place d’un
groupe de travail qui, sous l’égide
des sociétés savantes, aura pour
mission de définir quelles doivent
être, concrètement, les conduites
à tenir en matière d’échographie
obstétricale et d’information aux
patientes. Ces responsables crai-
gnent d’autre part que le texte de
la proposition de loi rendue publi-
que le 5 janvier ne soit modifié au
terme d’un ultime arbitrage que
doit rendre Lionel Jospin mardi
8 janvier.

Dans l’entourage du premier
ministre, on précisait, lundi 7 jan-
vier, que l’économie générale du
dispositif ne serait pas modifiée.
Un point reste encore à préciser,
celui de savoir qui pourrait engager
une action visant à indemniser un
enfant handicapé après une erreur
de diagnostic anténatal dès lors
que ses parents seraient décédés.
Invitée du Grand Jury RTL-Le
Monde–LCI (lire page 12), Elisa-
beth Guigou, ministre de l’emploi
et de la solidarité, a indiqué,
dimanche 6 janvier, que le texte
ferait l’objet soit d’un amende-
ment du gouvernement, soit d’une
proposition du Parti socialiste.

Jean-Yves Nau

UNE CENTAINE de personnes
ont manifesté sans incident,
dimanche 6 janvier à Barr (Bas-
Rhin), pour protester contre la
remise en liberté de quatre des
cinq auteurs présumés des explo-
sions qui ont frappé ce petit
bourg viticole de 6 000 habi-
tants, entre le 28 décembre et le
1er janvier. Les participants à la
manifestation ont fait le tour de
la ville en lançant des slogans
pour exiger « la prison pour les
coupables » et dénoncer « les fau-
teurs de trouble ».

Samedi, lors d’une première
manifestation, une trentaine de
personnes avaient déjà critiqué
la remise en liberté sous contrôle
judiciaire de quatre des cinq
jeunes gens, âgés de dix-huit à
vingt-sept ans, mis en examen
vendredi à Colmar pour complici-
té de « destruction de biens par
l’effet d’une substance explosive ».
Trois d’entre eux sont soupçon-
nés d’avoir participé à la premiè-
re explosion, qui avait détruit, le
vendredi 28 décembre, un kios-
que situé sur une colline domi-
nant le village. Le quatrième est
accusé de complicité dans la der-
nière explosion, qui avait fait
neuf blessés, le soir du réveillon,
dans la salle des fêtes de Barr.

De sources judiciaires, on indi-
que que l’auteur principal a été
placé en détention à la maison
d’arrêt de Colmar, en raison de
la gravité des faits. Lors de sa gar-
de à vue, ce chômeur de vingt
ans a reconnu avoir lui-même
confectionné et posé les bom-
bes. Il risque quinze ans de réclu-
sion criminelle. Les autres n’ont
pas été incarcérés car ils sont con-
sidérés comme des complices
par la justice.

Dans un manifeste publié par L’Express (daté du 3 janvier), dix-sept
personnalités prennent position contre l’arrêt Perruche. « En permet-
tant à Nicolas Perruche d’être indemnisé pour le préjudice d’être né, fau-
te d’avoir été avorté, la Cour de cassation a créé un précédent, confirmé
par deux arrêts récents, qui va à l’encontre de la philosophie de la loi sur
l’interruption de grossesse. Cette injonction (induite) à avorter nous
invite collectivement à emprunter la voie d’un eugénisme sans garde-
fou », écrivent les signataires. Parmi eux, figurent Régis Devoldère et
Patrick Gohet, respectivement président et directeur général de
l’Union nationale des associations de parents et amis de personnes
handicapées mentales, le professeur Bernard Hoerni, président du
conseil national de l’Ordre des médecins, le professeur Didier Sicard,
président du comité national d’éthique, ainsi que Pierre-André
Taguieff, philosophe, Jean-Claude Guillebaud, essayiste, Jean Hau-
ser, professeur de droit et Jacques Testart, biologiste.

Réunis samedi 5 janvier dans le cadre des Etats
généraux de l’échographie et du diagnostic pré-
natal, les responsables des médecins échogra-

phistes, qui observent une grève depuis le 1er jan-
vier, estiment que l’initiative gouvernementale
va dans le bon sens, mais réclament des garan-

ties supplémentaires de protection contre les
actions qui pourraient être engagées en matière
d’indemnisation des enfants handicapés.

« La voie d’un eugénisme sans garde-fou »

DÉPÊCHES
a ACCIDENT : un jeune homme
de dix-huit ans a causé une série
d’incidents après être monté à
bord d’une locomotive de
manœuvre, près de Metz (Mosel-
le), dans la nuit de samedi 5 à
dimanche 6 janvier. Le chauffard a
pénétré sur les voies et a démarré
une locomotive garée à Metz-
Sablon, faisant rouler l’engin tous
feux éteints sur quelque
400 mètres. La machine a déraillé
en passant sur un aiguillage et a
heurté un poteau causant la chute
de 40 mètres de caténaires. L’acci-
dent a entraîné, dimanche, une per-
turbation dans la circulation des
trains express régionaux.
a VIOLENCES : la synagogue de
Goussainville (Val-d’Oise) a été
la cible de jets de pierre et de
cocktails Molotov, samedi 5 jan-
vier, dans la soirée. Le lieu de culte
se trouve situé dans un pavillon
habité. Selon le consistoire israé-
lite de Paris-Ile-de-France, il n’y a
eu que « peu de dégâts et pas de
blessés, (…) les vitres de l’habitation
ont été brisées, le feu a atteint le mur
d’enceinte, la clôture en matière
plastique a fondu ». D’autres
dégâts ont été constatés dans le
voisinage, qui connaît, selon la poli-
ce, une flambée de violences.
a SANS-PAPIERS : la SNCF a
décidé de porter plainte à la sui-
te de l’occupation par une centai-
ne de sans-papiers d’un immeu-
ble vide lui appartenant, dans la
soirée du vendredi 4 janvier à Lyon
(Rhône). Soutenus par un « collec-
tif pour la régularisation des sans-
papiers », ces demandeurs d’asile
– parmi lesquels une dizaine d’en-
fants – logeaient depuis le
27 décembre 2001 dans un gymna-
se municipal à Lyon.
a CANNABIS : 16 600 plants de
cannabis ont été arrachés et brû-
lés en 2001 dans les archipels de
la Polynésie Française, a indiqué,
vendredi 4 janvier, à Papeete, Joël
Gallet, commandant de la compa-
gnie de gendarmerie des archipels.
Quatre-vingt-sept personnes ont
été interpellées. Dans les îles, les
principales saisies s’effectuent tra-
ditionnellement à la fin de l’année
« car d’un côté, les pluies favorisent
la croissance des plants et de l’autre,
la demande est en hausse au
moment des fêtes », précise l’offi-
cier de gendarmerie.

La position du gouvernement sur l’arrêt Perruche
n’apaise pas le mécontentement des échographistes
Seuls les parents pourraient demander une indemnisation après une faute de dépistage anténatal
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L’exploitation de la grotte Chauvet inquiète les protecteurs de l’environnement
L’espace de restitution de cette cathédrale de l’art rupestre doit être construit dans une zone touristique déjà saturée en été. Les écologistes craignent

que cet équipement n’engendre une surfréquentation et une urbanisation mettant en péril la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche
AUBENAS

de notre correspondante
Avec la grotte Chauvet, l’Ardè-

che détient un joyau de l’art pré-
historique. Avec le projet d’un
« espace de restitution » de ces
peintures, dont les plus anciennes
affichent trente-deux mille ans
d’âge, ce département, qui vit
déjà presque exclusivement du
tourisme, espère glaner de nouvel-
les ressources financières : de
250 000 à 400 000 visiteurs sont
attendus chaque année. Mais la
localisation de ce futur espace,
dont l’ouverture est prévue en
2005, et les infrastructures qui y
sont liées inquiètent les écologis-
tes de la Frapna (Fédération Rhô-
ne-Alpes des associations de pro-
tection de la nature) et de l’APGA
(Association pour la protection
des gorges de l’Ardèche). Car l’Ar-
dèche, c’est aussi un patrimoine
naturel fragile.

L’espace doit être bâti à proxi-
mité du pont d’Arc, des gorges de
l’Ardèche, de la grotte – fermée
au public – et de Vallon-Pont-
d’Arc, une bourgade de
2 000 habitants. L’été, un million
de touristes fréquentent cette
zone. Les écologistes estiment
que « l’augmentation des visiteurs
induite par la présence du fac-
similé de la grotte Chauvet sur la
commune de Vallon décuplera for-
cément la pression urbanistique,
d’ores et déjà sensible, et mettra en
péril la réserve des gorges de l’Ardè-
che ». Ils souhaitent que l’espace
de restitution soit réalisé à une
dizaine de kilomètres de Vallon-
Pont-d’Arc, sur la commune d’Or-

gnac. Juste à côté de la grotte de
l’aven d’Orgnac et d’un musée de
la préhistoire.

Selon eux, ce choix permettrait
de faire bénéficier d’un apport
touristique l’arrière-pays, qui
cumule les difficultés économi-
ques, tout en allégeant la pression
qui pèse sur les gorges, saturées
en période estivale.

NOUVEAU DISNEYLAND
L’enjeu est de taille : si le coût

de l’espace de restitution est de
23 millions d’euros (150 millions
de francs), le budget global,
incluant tous les aménagements à
réaliser dans le secteur, avoisine
les 51 millions d’euros (335 mil-
lions de francs), financés par le

conseil général, le conseil régional
Rhône-Alpes, l’Etat et l’Union
européenne.

Mais Vallon-Pont-d’Arc ne veut
pas laisser s’échapper cette possi-
bilité de tourisme culturel et sa
manne espérée. Pierre Peschier, le
maire, et, par ailleurs, l’un des
trois propriétaires de la grotte
Chauvet, revendique la légitimité
de la reconstitution sur sa commu-
ne. « Il y a trente mille ans, les hom-
mes préhistoriques ont choisi de
s’installer ici, à Vallon, dans une
plaine traversée par une rivière.
L’espace de restitution doit être
reconstitué à proximité de leur lieu
de vie. » Le conseil général, maître
d’ouvrage du projet, tient le
même discours.

Les écologistes, eux, voient déjà
se profiler un nouveau Disney-
land à l’horizon et craignent l’arri-
vée d’importants groupes hôte-
liers et le risque de bétonner à
outrance des sites classés et la
réserve naturelle. « Après avoir
exploité le littoral, les promoteurs
vont se jeter sur l’Ardèche », assure
Frédéric Jacquemart, président de
la Frapna-Ardèche.

Le maire de Vallon-Pont-d’Arc
dément tout contact avec une
chaîne d’hôtels et affirme sa
volonté de créer de petites struc-
tures hôtelières, de multiplier les
chambres d’hôte, tout en s’inscri-
vant dans un créneau haut de
gamme.

SYSTÈME DE NAVETTES
« L’espace de restitution va atti-

rer des Nord-Américains, des Japo-
nais, une clientèle internationale
exigeante sur le plan de l’héber-
gement. » « En outre, précise-t-il,
ce développement s’effectuera dans
le cadre de l’intercommunalité et
devrait profiter à de nombreuses
communes voisines de Vallon-Pont-
d’Arc. » Dans cette perspective,
des réserves foncières ont été fai-
tes à l’est de Vallon-Pont-d’Arc,
mais également sur les communes
de Salavas, Ruoms (villages limi-
trophes) comme dans d’autres
zones d’accueil potentielles,
situées dans le périmètre d’in-
fluence de l’espace de restitution.

Reste un gros point d’achoppe-
ment : la réfection du réseau rou-
tier. « On a des routes préhistori-
ques, constate avec humour
M. Peschier. Il est indispensable de

les adapter sans pour autant leur
ôter leur cachet. » Cette volonté
laisse sceptiques les opposants au
projet. Comment peut-on élargir
les voies existantes ou aménager
des pistes cyclables sans dénatu-
rer ? Comment peut-on réaléser
des tunnels creusés dans la falaise
sans dégrader l’environnement ?,
demandent-ils.

Au conseil général, on considè-
re que la création de l’espace de

restitution constitue une formida-
ble occasion de « requalifier
enfin » le secteur de Vallon-Pont-
d’Arc, dont les infrastructures ne
sont plus adaptées aux impor-
tants flux estivaux, et d’améliorer
les liaisons avec la vallée du
Rhône. Et on mise aussi sur un sys-
tème de navettes incitant les visi-
teurs à se garer à l’entrée du
bourg de Vallon, avec la création

de parkings supplémentaires, là
encore, pas appréciée de tous…

L’ouverture de l’espace de resti-
tution est donc programmée pour
2005. Le projet retenu a reçu l’aval
de la Diren (direction régionale de
l’environnement). « Il sera invisi-
ble de la route et s’intégrera parfai-
tement dans le paysage puisqu’une
partie du bâtiment sera enterrée,
assure le maire de Vallon-Pont-
d’Arc. On a limité le nombre de

constructions au strict minimum :
un musée, un petit restaurant et
une boutique de souvenirs. Il n’y
aura aucun lieu d’hébergement sur
place. » Le début des travaux est
prévu dans un an et demi. Sauf
qu’une propriétaire fait de la résis-
tance et refuse, à ce jour, de céder
ses sept hectares de terrain…

Carole Dumas

Réserves, parcs naturels et conservatoires

LES BROUILLARDS givrants et le phénomène d’inversion des tempé-
ratures ont entraîné, lundi 7 janvier, une hausse de la pollution atmo-
sphérique en Alsace, pour la deuxième journée consécutive. La quanti-
té de particules fines en suspension a dépassé le niveau de recomman-
dation à la population (80 microgrammes par mètre cube) à Strasbourg
(Bas-Rhin) et Mulhouse (Haut-Rhin). Le préfet a demandé dès diman-
che aux automobilistes de restreindre leur circulation.
Dans les Bouches-du-Rhône, les pouvoirs publics ont déclenché,
dimanche, un programme de prévention autour de l’étang de Berre,
pour limiter les pointes de pollution par le dioxyde de soufre. Les onze
industriels les plus importants ont dû prendre temporairement des dis-
positions pour réduire leurs émissions. Une alerte à la pollution sur la
région parisienne, en vigueur ce week-end, a été levée dimanche soir.

La Ville de Paris saisit la justice pour
exiger le démontage de la Grande Roue
LA VILLE de Paris va saisir le tribunal des référés pour exiger que Marcel
Campion démonte la Grande Roue qu’il exploite depuis deux ans place
de la Concorde. Lyne Cohen-Solal, adjointe (PS) au maire chargée du
commerce et de l’artisanat, nous a indiqué que M. Campion ne dispose
plus, depuis lundi 7 janvier, d’aucun droit ni titre pour exploiter son
grand manège en occupant le domaine public, et que « les différentes pro-
cédures de conciliation étaient désormais épuisées ». En outre, la roue mas-
que la perspective historique des Tuileries - Champs-Elysées, ce que
dénonce le ministère de la culture. De son côté, M. Campion, qui n’est
pas disposé à déménager vers les sites de la pelouse de Reuilly ou des jar-
dins Citroën qui lui ont été proposés, s’est assuré le soutien de plusieurs
associations caritatives et demande à rester sur place jusqu’à la fin 2002.

Bercy-village, dans le 12e arrondissement de Paris, va-t-il devoir fermer ses portes ?

b Les réserves naturelles. Créées
en 1957, elles protègent la faune
et la flore sauvages. Il en existe
environ cent cinquante.
Les réserves naturelles volontaires
(1976) sont implantées
sur des domaines privés.
b Les parcs nationaux. Créés
en 1960, les parcs nationaux
visent à la protection globale
de l’environnement dans toutes
ses composantes. Il en existe sept.
b Les parcs naturels régionaux.
Créés en 1975, ils ont pour
objectif, sous la tutelle des
conseils régionaux, la protection
du patrimoine mais également
le développement économique
et l’information du public.
Il en existe trente-huit.
b Natura 2000. Cette directive
européenne préserve
la biodiversité de la faune
et de la flore sauvages
par la conservation des habitats
naturels sur le territoire
européen. La France rédige
actuellement sa liste.
b Les sites classés. Créés

en 1930, ils ont pour objectif
la protection de monuments
naturels et sites à caractère
artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque.
b Le Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres.
Créé en 1975, il protège la nature
par l’achat de portions de rivages
présentant un intérêt naturel.
b Les conservatoires régionaux
d’espaces naturels. Fondés
par des collectivités territoriales
ou des associations écologistes,
ils sauvegardent des sites naturels
et préservent la biodiversité.
b Les arrêtés préfectoraux
de protection des biotopes.
Institués en 1976, ils préservent
les milieux nécessaires
à la survie des espèces protégées.
b Les réserves biologiques
domaniales. Gérées par l’Office
national des forêts, elles assurent
l’étude, le suivi scientifique
et la gestion conservatoire
de la faune, de la flore et de toute
autre ressource naturelle
menacées en milieu forestier.

Découverte en décembre 1994 par trois spéléologues – Jean-Marie
Chauvet, Eliette Brunel-Deschamps et Christian Hilaire –, la grotte
Chauvet est, avec les grottes de Lascaux (– 16 000 ans) et d’Altamira,
dans le nord de l’Espagne (– 13 000 ans), l’une des trois grottes majeu-
res de la planète. D’une surface totale de 7 000 m2 et d’une hauteur
variant de 1 à 18 mètres, elle recèle les plus anciennes peintures
rupestres connues à ce jour – vieilles de 30 000 à 35 000 ans.

Plus de quatre cents animaux ont été jusqu’à présent répertoriés :
mammouths, rhinocéros, lions, chevaux, bisons, bœufs musqués,
hibous à tête tournée…, composant un bestiaire extraordinaire, dont
le trait est d’une étonnante modernité. Ce chef-d’œuvre, qualifié de
« Sixtine » des Aurignaciens, marque une révolution dans l’art
pariétal : les méthodes employées par les artistes préhistoriques de
Chauvet traduisent une parfaite maîtrise du trait, de la matière, du
support. – (Corresp.)

Les conseils régionaux pourraient gérer les réserves naturelles

DANS l’est de la capitale, les
anciens entrepôts de Bercy-village
sont devenus un lieu de loisirs très
prisé des Parisiens, qui se pressent
dans les boutiques branchées de
Sephora, Fnac Junior, Résonances,
le Club Med World ou encore les
salles de cinéma UGC.

Mais les habitants du quartier,
regroupés au sein d’une associa-
tion forte de 400 personnes,
auraient préféré une école, des
commerces de proximité, des par-
kings, comme le prévoyait le per-
mis initial délivré le 13 juillet 1993.
Deux d’entre eux viennent de rem-
porter une manche dans la bataille
juridique qui les oppose à Altaréa,
la société chargée de la promotion
du village commercial, en obte-
nant l’annulation par le tribunal
administratif du permis de

construire modificatif de Bercy-vil-
lage, notifiée le 5 septembre 2001.
Les contestataires comptent obte-
nir, au cours du premier trimestre
2002, ni plus ni moins que la ferme-
ture des commerces, devenus illé-
gaux puisque privés d’autorisa-
tion. La société Altaréa a fait appel
de cette décision, contrairement à
la Ville de Paris, pourtant mise en
cause en tant qu’auteur des permis
de construire.

Les blasés remarqueront que ce
recours n’est pas le premier. En
juillet 1998, un riverain avait atta-
qué en justice l’équipement com-
mercial. Il aurait peut-être pu
empêcher ou faire modifier la
construction. Mais ce requérant
avait accepté d’abandonner sa pro-
cédure, moyennant 3 millions de
francs payés par les promoteurs

Altaréa et Zeus, ce qui lui vaut
aujourd’hui d’être mis en examen.
Cette fois-ci, l’arrangement à
l’amiable paraît peu probable : à la
tête des contestataires, se trouve
un militant Vert, Alain-Marie Ger-
main, qui habite le quartier depuis
six générations. Ironie de l’Histoi-
re : l’homme fut directeur juridi-

que d’Altaréa de 1994 à 1997 avant
d’être aujourd’hui secrétaire géné-
ral d’une société d’économie mix-
te de la Ville de Paris !

Cet épisode n’est que l’ultime
rebondissement d’un aménage-
ment urbain qui aura connu tous
les avatars de la promotion immo-
bilière. Dès 1985, la Ville de Paris,
en pleine euphorie immobilière,
concoctait, pour cette cinquantai-
ne d’hectares, un ambitieux projet

avec centre commercial, cité du
vin et immeubles d’habitation. La
Ville en confiait l’aménagement à
la Semaest, société d’économie
mixte et, en 1989, pour la partie
tertiaire et commerciale, à un
groupe d’investisseurs piloté par
Suez Lyonnaise des eaux et modes-
tement baptisé Zeus (anagramme
de Suez).

A cette époque, une association
de défense du quartier avait obte-
nu la création du parc avec la pré-
servation de quelque 200 arbres
centenaires ainsi que le classe-
ment par Jack Lang, alors ministre
de la culture, des deux derniers
entrepôts à vins et des 41 chais de
la cour Saint-Emilion. En 1991, la
construction du premier immeu-
ble sera interrompue durant près
d’un an par la découverte d’un vil-
lage néolithique et de quatre piro-
gues vieilles de six mille ans.

Finalement, l’équipement com-
mercial, composé de petites bouti-
ques, sera racheté par Altaréa en
1997. Alors qu’il devait accueillir
des commerces de proximité, ce
sont finalement des enseignes à la
mode qui s’y installeront, faisant
de ce quartier un « Covent Garden
parisien », aujourd’hui à nouveau
dans la tourmente.

Isabelle Rey Lefebvre

Un bestiaire extraordinaire

Ultime rebondissement
d’un aménagement
urbain qui a connu
tous les avatars
de la promotion
immobilière
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Des liaisons routières difficiles

5 km

L’AMENDEMENT est passé au-dessus des
députés à la vitesse d’un gypaète barbu. Fin
juin 2001, dans le cadre de la discussion du
projet de loi sur la démocratie de proximité,
l’Assemblée nationale a adopté d’un coup
d’aile un ajout gouvernemental qui organisait
la décentralisation des réserves naturelles. Les
régions se voyaient confier ces sites protégés.

Pris au dépourvu, les gestionnaires de ces
lieux, majoritairement des associations de
protection de la nature, tentent aujourd’hui
d’organiser la contre-offensive, alors que le
texte doit être discuté, mardi 8 janvier, par le
Sénat. « L’Etat s’est dessaisi sans aucune concer-
tation », proteste Luc Barbier, président de
Réserves naturelles de France (RNF). L’associa-
tion fédère les trois cents réserves, qui totali-
sent 550 000 hectares et sont fréquentées, cha-
que année, par quatre millions de visiteurs.

RNF redoute que la décentralisation remet-
te en cause la cohérence nationale du réseau.
Il se crée chaque année cinq nouvelles réser-
ves, l’objectif étant de protéger un échantillon-
nage des espaces remarquables en France.
Selon les spécialistes, il en manque encore une
bonne centaine pour recouvrir
harmonieusement le territoire. La décision de
classement incombera désormais aux conseils

régionaux, qui pourront d’ailleurs déclasser
ensuite les sites qu’ils ont élus. « Certaines
joueront le jeu. Mais d’autres ne feront rien pour
protéger des zones remarquables », estime
M. Barbier.

Les servitudes à respecter dans le périmètre
des réserves naturelles étaient jusqu’alors
définies par l’Etat : autorisation ou non de
chasser, de camper, voire de construire. Elles
seront désormais fixées par délibération du
conseil régional. Les protecteurs de la nature
craignent que les élus ne soient tentés de les
assouplir au nom du développement éco-
nomique ou d’intérêts électoraux.

MULTIPLES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Les exemples sont multiples de ces conflits

d’intérêts. L’aménagement routier de l’accès à
la grotte Chauvet devra traverser la réserve
des gorges de l’Ardèche. Au Havre, la réserve
de la baie de Seine bride l’extension du port.
Dans le Languedoc-Roussillon, certains étangs
classés aiguisent l’appétit de promoteurs
touristiques. En Savoie, il pourrait être tentant
d’aménager des pistes de ski sur des pentes
préservées. Dans le Pas-de-Calais, la réserve
du Platier d’Oye est contestée depuis des
années par les chasseurs ; il en est de même de

la réserve de Camargue. En Guyane, les
200 000 hectares protégés pourraient devenir
la proie des orpailleurs. Le gouvernement se
veut pourtant rassurant et invoque les garde-
fous qui accompagnent ce transfert de compé-
tence. Le préfet aura toujours un droit de
regard sur le destin des réserves. Il pourra
même exiger le classement de zones qu’il esti-
me remarquables. Mais RNF craint que le
représentant de l’Etat ne veuille ou ne puisse
contrecarrer les volontés des assemblées terri-
toriales. L’association plaide pour que les
réserves naturelles nationales soient mainte-
nues, quitte à ce que les régions se voient éga-
lement conférer le droit de créer, si elles le sou-
haitent, leurs propres sites protégés.

Un dernier point, qui n’est pas clairement
abordé par le projet de loi, concerne le finance-
ment des réserves, évalué à 19 millions d’euros
(120 millions de francs) par an. Il est actuelle-
ment assuré pour moitié par l’Etat, pour
moitié par des dons et des subventions de
l’Europe ou d’assemblées territoriales. Après
avoir transféré les compétences, l’Etat pour-
rait être tenté de se débarrasser également de
la charge financière.

Benoît Hopquin

Pointes de pollution en Alsace
et sur l’étang de Berre
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Sharon le serein
H O R I Z O N S

ENQUÊTE

L
’ÂGE aidant, il paraît
encore plus « élé-
phantesque ». Mais,
depuis le 11 septem-
bre, il rayonne. Ses
proches l’affirment :
« Arik » dégage une
sérénité dont on le
croyait incapable.

Même le détesté Ouzi Benziman,
auteur d’une biographie au titre
savoureux – Celui qui ne s’arrête pas
au feu rouge –, contre qui Ariel Sha-
ron a perdu son procès en diffama-
tion, a déclaré que l’homme, aujour-
d’hui, le « surprend ». Comprendre :
en bien. Arik aurait évolué. Le « bull-
dozer » qui méprisait les « politi-
ciens couards » est devenu un chef
de gouvernement poli avec ses
ministres, attentif. Beaucoup y
voient l’influence de son fils, Omri,
qui lui aurait fait comprendre que
« son monde mental ne peut être bâti
uniquement sur la haine qu’il éprouve
pour ses ennemis et qu’il suscite chez
eux ». « C’est terrible à dire, note un
autre, mais la disparition de sa fem-
me [il y a deux ans] a eu un effet béné-
fique. ». Lili, pour laquelle il a acquis
un lopin afin de l’y enterrer, seule,
juste devant son ranch du Néguev,
sur les ruines de Kfar Houdj, un vil-
lage palestinien dont la population
fut expulsée en 1948. Lili qui, dit-
on, attisait sa violence intérieure,
« voyait des ennemis partout, lui inter-
disait de pardonner ».

« Arik » le serein vit un rêve. Il y a
quinze mois, il n’était politiquement
presque plus rien. A soixante-douze
ans, sa carrière derrière lui, il n’était
pas certain de retrouver un minis-
tère si « Bibi » Nétanyahou, l’hom-
me fort de la droite israélienne, reve-
nait au pouvoir. Alors il profite de
chaque instant. Judy Shalom-Nir-
Moses, la femme du ministre des
finances, contre lequel il a défavora-
blement arbitré dans le débat budgé-
taire, a beau le traiter de « vieillard
fatigué qui préfère caresser ses mou-
tons dans sa ferme que manifester de
la fermeté », il s’en moque. Malgré la
récession économique, les sondages
le créditent de 75 % d’opinions favo-
rables. Un score jamais atteint par
un premier ministre israélien après
un an de pouvoir. « Regardez où en
était sa légitimité internationale en
février [date de son entrée en
fonctions], où en était Arafat, et où ils
en sont aujourd’hui. Pour Sharon,
c’est un triomphe ! », clame le secré-
taire général du gouvernement,
Gideon Saar. Aux yeux des Israé-
liens, Sharon cumule les réussites.
Contre toute attente, il a facilement
constitué un gouvernement d’union
nationale et le préserve. Mieux,
« son plus grand succès est d’avoir
convaincu l’équipe Bush de son point
de vue sur Arafat et les Palestiniens »,
explique son entourage. Ses services
de communication s’y entendent
pour forger l’image du père, du
vieux sage, homme sensible en réa-
lité. Savez-vous que depuis des an-
nées il est abonné au Philharmoni-
que ? vous glisse-t-on incidemment.

Surtout, il gouverne. Et, selon

les témoins, plutôt intelligemment.
« Après les deux jeunots méprisants
[Nétanyahou puis Barak, chefs du
gouvernement de 1996 à 2001], quel
soulagement : les débats sont prépa-
rés, fructueux, il y a un patron », dit
un ministre. Même Avigdor Lieber-
man, l’âme damnée ultra de
Nétanyahou, en convient. Au dé-
part, il était méfiant. Il constate que
« finalement Sharon utilise bien les
travaillistes pour mener une bonne
politique ». Même s’il lui reproche de
ne pas frapper les Palestiniens com-
me ils devraient l’être : « pas avec
deux tanks dans chaque ville, mais
avec 200 ». Ensuite, Sharon le popu-
liste, l’homme aux déclarations fra-
cassantes, parle désormais peu.
Gideon Saar : « Il est arrivé très mûr
premier ministre. A ce poste, plus on
s’exprime, plus on perd en crédibilité.
Il est important de laisser les questions
essentielles dans le flou. » Il dit donc à
chacun ce qu’il veut entendre. Pour
Dan Méridor et Meïr Shitrit, minis-
tres modérés de son parti, le Likoud,
il évoque un futur Etat palestinien. A
son ami Reouven Rivlin, likoudnik
plus dur, il précise que « les Palesti-
niens pourront l’appeler leur Etat,
mais personne au monde ne le consi-
dérera comme un Etat ». Une version
israélienne du Bophutswana, un ban-
toustan, en somme. Aux Lieberman,
Landau et autres ultras, il répète
qu’ils « n’ont pas à s’inquiéter », aucu-
ne Palestine ne verra le jour.

Seul l’ombre de Nétanyahou
serait susceptible de l’angoisser.
Lorsqu’on évoque « Bibi », qui
l’invite à accentuer la pression sur
les Palestiniens, Sharon rétorque,
patelin : « Oui, Nétanyahou voudrait
que je serre Arafat d’encore plus près.
Il faut dire que lui, quand il était pre-
mier ministre, lui a serré cinquante
fois la main. Moi, jamais. » Beau-
coup, pourtant, assurent que
« Bibi », qui a la majorité du parti,
trouble son sommeil. C’est autant
pour le « bordurer » que pour cal-
mer l’opinion internationale que
Sharon a absolument besoin des
travaillistes au gouvernement. Jus-
qu’ici, il n’a pas trop à craindre
d’eux. Il faudrait une énorme bavu-
re pour que Shimon Pérès claque la
porte. Pourquoi donc, alors, a-t-il
fallu qu’« Arik », récemment, l’humi-
lie ? Après que l’Union européenne,
le 10 décembre, eut, pour la pre-
mière fois, unilatéralement vili-
pendé Yasser Arafat, Sharon a publi-
quement « remercié » Shimon Pérès
pour son « excellent travail » : avoir
persuadé les Européens de l’inanité
du leader palestinien. Là, dans un
moment d’euphorie, la nature pro-
fonde d’Ariel Sharon a semblé resur-
gir. Depuis qu’il a décrété Arafat
« hors jeu », les médias israéliens ne
cessent d’évoquer la réapparition de
l’« ancien » Sharon. Le Sharon qui
ne fait confiance à personne, qui
masque ses intentions, concocte ses
plans, se croit capable de manipuler
l’opinion, le gouvernement et son
propre allié américain, agit sans
informer quiconque. Premier in-
dice : le rendez-vous avec Bush, le
2 décembre ; Sharon s’y rend seul.
Au retour, il informe le gouver-
nement succinctement. « Une ren-
contre importante, très fructueuse. »
Mais encore ? Il n’en dit pas plus.

Surtout, mille petits signes indi-

quent que le souvenir du Sharon de
la guerre du Liban, en 1982, revient
dans les têtes, celles de ses partisans,
qui espèrent qu’il va « finir le bou-
lot » – liquider l’OLP –, comme de
ses adversaires, qui craignent une
nouvelle « aventure calamiteuse ».
Lui, ses proches l’assurent, « n’y fait
jamais allusion ». Mais il y pense for-
cément, puisque tous y pensent,
désormais. Le Liban, son boulet. Le
plan « Grands pins », élaboré dès
janvier 1982, offrait selon lui des
perspectives grandioses. Un : il pul-
vérise l’OLP. Deux : il fait élire pré-
sident libanais le chef des phalangis-
tes chrétiens, Béchir Gémayel, qui
signe la paix avec Israël. Trois : il

repousse loin les forces syriennes,
peut-être même hors du Liban. La
fin « heureuse » espérée, plus aléa-
toire, était de voir les réfugiés palesti-
niens du Liban expulsés vers la Jorda-
nie. Là, les Palestiniens renversaient
la monarchie hachémite et instau-
raient leur Etat. Il ne restait qu’à offi-
cialiser le Grand Israël et inciter les
Palestiniens des territoires occupés
à aller dans « leur pays », de l’autre
côté du Jourdain. On sait ce qui en
est advenu. Au début, l’opération
« Paix en Galilée » avait bien fonc-
tionné. Mais les Européens avaient
empêché Sharon d’en « finir » avec
Yasser Arafat, en lui offrant une sor-

tie vers Tunis. Puis le massacre de
Sabra et Chatila (estimation moyen-
ne : 1 000 morts, 2 000 disparus par-
mi les réfugiés palestiniens), exécuté
par les Phalanges sous supervision
de Tsahal et destiné à créer la pani-
que chez les Palestiniens, prélude à
leur exode, s’était retourné contre
son instigateur. Les Etats-Unis
avaient « lâché » Israël, sous l’œil
narquois des Syriens. Sharon s’était
retrouvé l’homme le plus contro-
versé d’Israël.

Jusqu’aujourd’hui, il souffre de ce
qu’il perçoit comme une injustice,
de l’image « scandaleusement erro-
née » qui lui est accolée. N’a-t-il pas,
en vérité, « gagné » cette guerre ?

Débarrassé le nord du pays de la
« menace terroriste » de l’OLP ?
Mieux, Sharon reste convaincu qu’il
s’en est fallu de très peu pour que
son plan aboutisse, auquel cas tout
Israël l’aurait, comme en 1973,
accueilli en héros. Au lieu de quoi
100 000 personnes l’ont conspué, à
Tel-Aviv : « Sharon assassin ! » Le
procès pour « crimes de guerre » qui
lui est intenté à Bruxelles ? Il le lais-
se de marbre, affirment ses proches.
« Une manœuvre palestinienne misé-
rable pour le faire tomber, parce qu’il
est le rempart d’Israël. » Les manifes-
tants qui, chaque semaine désor-
mais, scandent devant sa maison à
Jérusalem « Sharon, on t’attend à
La Haye » sont si peu nombreux, et
lui si blindé, qu’ils ne suscitent que
son mépris.

MAIS la référence de plus
en plus « naturelle », dans
les médias, au Liban cons-

titue un indice inquiétant. Quand
Shimon Pérès dit, le 13 décembre,
que « si les assassinats ciblés conti-
nuent le jour n’est pas loin où Israël
sera considéré comme un Etat crimi-
nel de guerre », il touche une fibre
sensible. L’image qu’il laissera à la
postérité importe beaucoup à Sha-
ron. De Golda Meïr, grande dirigean-
te sioniste, l’histoire, dit-il, ne retien-
dra que son incapacité, comme pre-
mier ministre, à prévoir l’attaque
des armées arabes, en octobre 1973.
Son accession au pouvoir suprême,
lui, Sharon, a bien l’intention d’en
user pour laisser une image de vain-
queur aux seuls dont l’opinion lui
importe – « les juifs, pas les goyim
[gentils] » – et gommer les scories
« libanaises » qui salissent injuste-
ment sa biographie. Pour y parve-
nir, nombreux lui prêtent aujour-
d’hui « un plan secret ».

Gilead Sher, l’ancien proche con-
seiller d’Ehoud Barak, se gausse :
« Sharon n’a aucun plan, pas même
de stratégie. » Au gouvernement, cer-
tains corroborent, en termes plus
polis, cette impression. Ariel Sharon
suit deux lignes de force : délégiti-
mer Arafat pour que disparaisse tou-
te trace de la reconnaissance mutuel-
le Israël-OLP, et user les Palestiniens
pour parvenir à leur « capitula-
tion ». Ensuite, les options sont
ouvertes. D’autres, en revanche,
sont persuadés que le Sharon des
« plans grandioses » est revenu. Le
8 juin, Ouzi Benziman rapportait les
confidences de plusieurs ministres.
Sharon, lui disaient-ils, « prépare le
terrain pour le jour où il donnera l’or-
dre à Tsahal de pousser Arafat vers la
sortie ». Cela a été écrit trois mois
avant les attentats du 11 septembre.
Depuis, tout se déroule comme pré-
vu. L’euphorie aidant, l’homme des
grands projets se prendrait à rêver
à « un nouvel ordre » au Moyen-
Orient, qui le verrait non seulement
y « éradiquer le terrorisme », mais
redessiner sa carte politique. Et –
qui sait ? – extraire définitivement
l’épine palestinienne du pied d’Is-
raël, en la ramenant à ce qu’elle
n’aurait jamais du cesser d’être :
« un problème arabe », qu’il revient
« aux Arabes de régler ».

Le journaliste Shimon Shiffer,
depuis vingt-cinq ans, suit les péré-
grinations des dirigeants israéliens à
l’étranger et ne cache pas combien
Sharon le séduit. Il raconte l’anec-
dote suivante : « En février 1982, Sha-
ron était en visite en Egypte. Chaque
soir, il téléphonait à sa maman. Com-
ment va-t-elle ? Comment vont les
vaches à la ferme ? Chaque fois, sa
mère concluait : “Tu es encore chez
les Arabes, mon fils ? Ne crois pas un
mot de ce qu’ils te racontent.” » Cet-

te méfiance, inculquée dès la prime
enfance, envers « les Arabes », dit
Shiffer, n’a en rien été altérée.
Sharon est, dit un autre proche,
« convaincu que, si par malheur les
Palestiniens avaient un jour un vrai
Etat, ils commenceraient par abattre
les avions d’El-Al ». La paix ? Il faut
en parler, puisque c’est ce que les
Israéliens et la communauté inter-
nationale veulent entendre, mais
surtout ne pas y croire. Il faut au
contraire poursuivre la conquête de
la terre d’Israël et imposer, par la
force, des solutions qui consolident
sa sécurité, puisque, très longtemps
encore, Israël restera indésirable
pour son environnement arabe.
« Pour Sharon, la paix, dit son confi-
dent Reouven Rivlin, ministre de la
communication, ce sera pour les pro-
chaines générations. »

En attendant, ajoute-t-il, « Arik
pense aujourd’hui d’Arafat ce qu’il
pensait en 1982. C’est un terroriste à
plein temps. N’étaient les contingen-
ces internationales, il s’en serait déjà
débarrassé. » 1982, le Liban, Arafat,
décidément ses démons le hantent
toujours. Lorsqu’il a refusé au pré-
sident de l’Autorité palestinienne
d’accéder à la messe de Noël à Beth-
léem, l’analyste politique Daniel Ben-
simon (Haaretz) a évoqué « un règle-
ment de comptes qui transcende la
politique ». « Les ministres, ajoutait-
il, n’avaient jamais vu une dé-
termination pareille. Pour Ariel Sha-
ron, c’était une affaire personnelle qui
tient à l’hostilité viscérale qu’il éprou-
ve pour Arafat depuis des
décennies. »

Sylvain Cypel

LE
V

IN
E

H
EI

D
I/

SI
PA

En quinze mois,
Ariel Sharon,
le « bulldozer »,
l’homme
de Sabra
et Chatila,
est devenu
un chef de
gouvernement
habile, poli,
encensé par
les Israéliens.
L’homme a
évolué, hormis
dans sa haine
inextinguible
pour Arafat

Ariel Sharon, premier
ministre israélien depuis

février 2001.

Son accession au pouvoir suprême,
lui, Sharon, a bien l’intention d’en user
pour laisser une image de vainqueur
aux seuls dont l’opinion lui importe :
« les juifs, pas les goyim [gentils] »
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« Après dix ans d’enseigne-
ment aux Etats-Unis, comment
appréciez-vous la perception
qu’ont les Américains de leur
image à l’étranger ?

– Il y a, chez beaucoup d’Améri-
cains, la conscience vague que
quelque chose ne va pas. Cela se
résume au concept du ugly Ameri-
can, cette image pas toujours
aimable que les Américains pro-
jettent hors de chez eux. Ça les
fait sourire ou ça les énerve. Mais
cette conscience élude générale-
ment l’image que leur pays pro-
jette à travers sa politique exté-
rieure. Une part non négligeable
de l’intelligentsia le reconnaît et
critique la grande puissance agis-
sant unilatéralement, peu sou-
cieuse des droits des autres peu-
ples. Mais le discours dominant,
surtout dans les médias, est à
l’autosatisfaction et à l’autojusti-
fication. Dans une émission très
populaire comme « Larry King
Liv e », on entend très souvent,
depuis le 11 septembre, à propos
des musulmans ou des Arabes,
“Ces gens-là nous détestent par-
ce qu’ils envient notre démocra-
tie, notre richesse, notre bonne
vie (good life).” . Ou “Ce sont des
perdants qui nous haïssent parce
que nous sommes des gagnants.”
On dit “ces gens-là”, des êtres
pas vraiment identifiés, apparte-
nant au monde des miséreux.

– Et au niveau universitaire ?
– La grande vertu des Etats-

Unis est que la discussion est tou-
jours légitime. Un discours criti-
que s’y développe depuis quel-
ques années, mais il reste peu lié
aux problèmes pressants que
posent les autres sociétés. La col-
laboration des Etats-Unis avec
des régimes antidémocratiques
est souvent occultée. Peu de
gens s’intéressent par exemple
au rôle historique de la CIA.

– Mais dans le monde arabe,
l’antiaméricanisme charrie aus-
si de nombreux et puissants
fantasmes : on attribue tous les
maux aux Américains, à la CIA,
ou aux Israéliens, pour s’exoné-
rer de toute responsabilité.

- A qui le dites-vous ! Je passe
mon temps à dire que nous, Ara-
bes, ou musulmans, devons

d’abord balayer devant notre pro-
pre porte. Malheureusement, cha-
que fois qu’un intellectuel com-
me moi analyse les responsabili-
tés premières que portent les
siens quant à leur malheur histo-
rique, son discours est immédia-
tement utilisé par les milieux et
les médias anti-arabes. Il leur
sert à nier toute responsabilité
des Etats-Unis dans les problè-
mes des sociétés arabes. Bien sûr
que ces fantasmes existent parmi
les Arabes et les musulmans, et
depuis le 11 septembre on assiste
à une déferlante. Car ils émer-
gent avec d’autant plus de
vigueur que le moi est très mal-
mené. Se voir nié produit des atti-
tudes irrédentistes. Et plus l’irré-
dentisme se développe, plus le
fantasme croît. La seule thérapie,
c’est la confrontation et le dialo-
gue de façon à ce qu’on puisse
progressivement démontrer que
le démon n’est pas toujours de
l’autre côté.

» Car les fantasmes existent de
part et d’autre. Par exemple “Les
musulmans ou les Arabes sont
culturellement incapables d’accé-
der à la modernité. Ils ont une
propension naturelle à la violen-

ce.” Plus ceux-là subissent ces
fantasmes, plus ils développent
des fantasmes à rebours :
“L’Occident est corrompu, l’Amé-
rique et Israël responsables de
tous leurs maux.” Le gros problè-
me des sociétés arabo-musulma-
nes est qu’elles font face à des
grandes puissances, à commen-
cer par l’Amérique, qui les empri-
sonnent dans des stéréotypes.
D’où la frustration, due au senti-
ment d’être prisonnier de la
représentation de l’autre. Plus ils
se sentiront diabolisés, plus ils
tendront à démoniser l’autre.

– Pouvez-vous donner un
exemple ?

– Celui qui détient le pouvoir
de représentation détermine qui
est terroriste et qui ne l’est pas.
Aujourd’hui, les Arabes ont beau
dire que les Palestiniens sont
engagés dans une lutte de libéra-
tion nationale, les termes utilisés
aux Etats-Unis sont systématique-
ment “les violences en Palesti-
ne”. Des “violences” dont les
Palestiniens sont les fauteurs,
pas les victimes. En Afghanistan,
pendant l’occupation russe, offi-
ciels et médias américains
disaient “moudjahidins” et “les

résistants afghans”. D’une maniè-
re générale, on accrédite l’idée
est que les Arabes sont
“violents”, “irrationnels”. Leur
violence devient une composan-
te constitutive de leur barbarité.
Quand un jeune Chinois fait seul
face à un tank, il est un héros.
Quand un jeune Palestinien le
fait, il est victime de sa propre
violence irrationnelle.

Il en est de même du djihad, ou
de Ben Laden. Parce que certains
musulmans s’arrogent aujour-
d’hui le droit d’exercer la violen-
ce pour dominer les autres, on
tire des généralités sur le monde
arabe, sur “les musulmans”. Si,
sous prétexte que certains colons
israéliens spolient les Palesti-
niens, ou que d’aucuns prônent
leur “transfert” hors de Palesti-
ne, on en concluait que le judaïs-
me est intrinsèquement spolia-
teur, qu’il porte en lui l’épuration
ethnique, ce serait perçu, à juste
titre, comme une abomination.

– C’est ce que vous expliquez
à vos étudiants ?

– Je leur enseigne que l’ignoran-
ce et le fantasme sont les choses
les mieux partagées, et qu’il faut
toujours se méfier du sentiment
de sa propre innocence. Et j’es-
saie de faire comprendre que les
Arabes et les musulmans, comme
tous les êtres humains, sont des
produits de l’histoire. Qu’il est
faux et dangereux de les figer
dans des stéréotypes ou de pseu-
do “constantes culturelles” qui
les prédisposeraient à la violence
et à l’irrationalité, une théorie
malheureusement répandue aux
Etats-Unis.

– Vous-même êtes perçu aux
Etats-Unis comme un
“musulman modéré”…

– Généralement, on me consi-
dère comme un “Arabe modéré”.
Ce disant, je ne sais jamais exac-
tement à quoi on fait référence.
Cela peut vouloir dire que je sou-
tiens le changement par le dialo-
gue et non par la violence. Mais

souvent, cela signifie unique-
ment : toi, tu es gentil parce que
tu n’es pas contre Israël. Mais si
je dis que l’Intifada est parfaite-
ment compréhensible, je cesse
sur-le-champ d’être un
“modéré”. Ainsi fait-on systéma-
tiquement ici une différence
entre musulmans modérés et
extrémistes. Bien sûr, on évoque
aussi les intégristes chrétiens, ou
juifs. Mais on n’entendra person-
ne parler de “chrétien modéré”,
ou de “juif modéré”. Cela ne
ferait aucun sens. Pourquoi cela
en fait-il pour le musulman ? Par-
ce que “naturellement”, l’islam,
lui, n’est pas “modéré”. L’ambi-
guïté du rapport aux musulmans
est profonde.

– Comment l’expliquer ?
– Ceux qui poursuivent des

objectifs de puissance fonction-
nent en catégories binaires. Pour
ou contre. Avec nous, contre
nous. Etre pro-américain, c’est
être pour la paix avec Israël,
donc contre le “terrorisme”
palestinien. Etre antiaméricain,
c’est être pour les terroristes,
Ben Laden et les Palestiniens.
Bref, modéré ne signifie pas croi-
re à la raison et au dialogue, mais
induit une forme d’acceptation
de la politique américaine à
l’étranger.

» Je suppose que, pour Pouti-
ne, être “musulman modéré”
implique de penser, comme lui,
que les Tchétchènes sont tous
des bandits. Or moi, quand j’en-
tends les Américains parler de
“régimes arabes modérés”, ça
me révulse. Car pour l’essentiel,
il s’agit de monarchies rétrogra-
des, ou de pouvoirs corrompus et
autoritaires.

– Vous imputez le “déficit
démocratique” dans le monde
arabo-musulman aux grandes
puissances. Pourtant, dans
votre pays d’origine, vous insis-
tez au contraire sur les respon-
sabilités propres des dirigeants
locaux.

– Non. J’impute en premier
lieu ce déficit à la dynamique
interne des forces de nos propres
pays. Mais quand des universitai-
res américains me disent que
mes analyses sont très importan-
tes, c’est qu’à leurs yeux elles
viennent renforcer leur convic-
tion : “Les Arabes n’ont person-
ne d’autre à blâmer qu’eux-
mêmes.” C’est inacceptable.
Beaucoup d’intellectuels améri-
cains font comme si l’Amérique
était innocente de tout reproche,
puisque elle est une démocratie.
C’est ce que j’appelle le syndro-
me d’Athènes.

– Qu’entendez-vous par là ?
– Athènes ne se préoccupait

pas de savoir si Sparte était ou
non acquise à la démocratie, tant
qu’elle ne menaçait pas ses inté-
rêts vitaux. L’essentiel pour Athè-
nes la démocratique était de se
protéger en dominant Sparte la
non-démocratique. C’est ainsi
que la démocratie se mute en son
inverse dès qu’elle sort de ses

frontières. La démocratie israé-
lienne, “la seule du Moyen--
Orient”, devient un argument
pour justifier l’occupation des
Palestiniens. La démocratie amé-
ricaine devient un certificat de
bonne conscience pour la défen-
se des intérêts américains à
l’étranger. C’est une traduction, à
l’époque contemporaine, des
arguments ressassés du colonialis-
me, mettant en avant sa moderni-
té politique, économique et socia-
le pour justifier son emprise colo-
niale. Les valeurs de la démocra-
tie deviennent alors identitaires,
quasi raciales. C’est Berlusconi.
La démocratie cesse d’être l’une
des plus hautes valeurs de l’huma-
nité, valable pour tous. Non, c’est
une “valeur américaine”.

– Craignez-vous dans le con-
texte actuel un risque de pho-
bie envers les musulmans aux
Etats-Unis ?

– Les Arabes américains ressen-
tent une certaine suspicion géné-
rale, même si les gouvernants ne
cessent de répéter que ce n’est
pas une guerre contre l’islam. Ils
se sentent aussi en position de
faiblesse. Ils sont très peu nom-
breux dans les circuits décision-
naires et au Congrès. J’ai été frap-
pé par un reportage télévisé,
après le 11 septembre, à Dear-
born, une ville du Michigan où
existe une très ancienne immigra-
tion syro-libano-palestinienne.
Certains sont de la troisième ou
de la quatrième génération ; or
beaucoup déclaraient : “Je ne
sais pas si je suis américain ou
non. Je ne sais pas si je suis accep-
té.” Quelle influence peut avoir
une communauté où, après trois
générations, on en est encore au
stade de l’acceptation ? Cette
inquiétude est renforcée par les
récentes arrestations, les mesu-
res annoncées instaurant une jus-
tice d’exception pour les
“terroristes” non américains, les
projets d’interrogation de 5 000 à
6 000 musulmans en dehors des
garanties juridiques assurées aux
citoyens américains.

– Vos enfants sont améri-
cains. Vous définiriez-vous
comme pro ou antiaméricain ?

– Je ne me définis pas de façon
binaire. Je me sens comme un
bâton brûlé par les deux bouts.
Je souffre du déficit démocrati-
que des sociétés arabes et musul-
manes, et simultanément de l’in-
compréhension dont ces sociétés
font l’objet en Occident, principa-
lement aux Etats-Unis. Si j’étais
antiaméricain, je ne serai pas res-
té vivre en Amérique. J’admire
les réalisations occidentales en
matière de libertés, dans la scien-
ce et la culture. C’est pour nous,
Arabes, une source d’inspiration,
pourvu qu’on nous laisse y tra-
vailler à notre propre rythme et
selon nos moyens, et que nos
failles cessent de justifier des
croisades contre nos sociétés. »

Propos recueillis par
Sylvain Cypel

Un anthropologue marocain à Princeton

Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la solidarité, au « Grand Jury RTL- “Le Monde”-LCI »

« Il faut que les augmentations des honoraires des médecins généralistes soient raisonnables »
« Vous êtes confrontée à une

mobilisation très forte des méde-
cins généralistes, qui réclament
une revalorisation de leurs hono-
raires. Ce mouvement relève-t-il
d’une surenchère préélectorale
ou d’un malaise réel ?

– Ce malaise existe et il est
ancien. Les médecins généralistes
sont en réalité le pivot de notre sys-
tème de soins, ils sont les méde-
cins des familles, souvent sur le
pont nuit et jour pendant les week-
ends, et ont donc une charge de
travail très importante. Ce rôle
n’est pas suffisamment reconnu
dans notre système de santé. C’est
pourquoi, depuis un an, j’ai ouvert
un grand débat, le Grenelle de la
santé, précisément en direction de
ces médecins libéraux ; nous
commençons à introduire des
réformes qui vont améliorer leur
situation.

– Mais ce qu’ils demandent,
c’est une hausse du tarif de leurs
consultations et de leurs visites,
qui n’ont pas bougé depuis
longtemps…

– Il n’est pas exact de dire que

l’on n’a pas du tout augmenté les
rémunérations, car, en réalité,
nous avons toutes sortes de tarifs
différenciés qui représentent,
selon la CNAM, 550 millions de
francs d’augmentation par an en
année pleine. Cela ne veut pas dire
qu’il ne faille pas se pencher mal-
gré tout sur la rémunération. Mais
il faut que les augmentations – et
elles auront lieu – soient d’am-
pleur raisonnable.

– Le passage à 20 euros de la
consultation de base et à
30 euros de la visite est-il raison-
nable ?

– Cela représenterait, pour la
Sécurité sociale, un coût de 1,2 mil-
liard d’euros, soit 7 milliards de
francs. Je trouve cela excessif. Cela
représente 140 000 francs par
médecin, soit une augmentation
de 20 %, qu’aucune autre catégo-
rie professionnelle n’a obtenue. En
outre, s’il ne faut pas l’écarter, il ne
faut pas se focaliser sur la rémuné-
ration à l’acte et avoir une appro-
che plus large qui touche aux
conditions de vie et de travail des
médecins.

– L’arrêt Perruche de la Cour
de cassation, accordant répara-
tion à un enfant handicapé pour
une erreur de diagnostic préna-
tal, a suscité une vive polémi-
que. Pendant des mois, vous
avez expliqué qu’il ne fallait pas
légiférer dans l’urgence. Or vous
êtes en train de préparer un tex-
te de loi. Pourquoi avez-vous
changé d’avis ?

– Nous n’avons pas changé
d’avis sur le fait qu’il ne faut pas
légiférer dans l’improvisation par-
ce que c’est un sujet extrêmement
difficile : il pose la question du
regard que nous portons sur le
handicap, mais aussi celle de la res-
ponsabilité des médecins, sans
oublier la crainte des parents
qu’un jour un enfant puisse se
retourner contre ses parents parce
que la mère n’a pas choisi d’avor-
ter sachant que son enfant risquait
d’être handicapé. C’est à ces crain-
tes-là, soulevées à tort ou à raison
par la jurisprudence Perruche,
qu’il faut pouvoir répondre.

– Que proposez-vous ?
– Nous arrivons au bout d’un

processus de réflexion et de consul-
tations pour essayer de trouver
une solution qui permette de limi-
ter la responsabilité médicale à la
faute et de faire en sorte que les
parents et les enfants puissent
avoir une juste indemnisation du
préjudice qu’ils ont subi, non pas
du fait d’être né, mais du fait du
handicap. Mais, tant que le pre-
mier ministre n’a pas arbitré, la
décision n’est pas prise : jeudi, il y
aura soit un texte déposé par le
président de la commission des
affaires sociales de l’Assemblée
nationale, soit un amendement du
gouvernement. Nous allons voir.

– Comment la ministre de l’em-
ploi analyse-t-elle la hausse du
chômage depuis sept mois ?

– Les résultats de ces derniers
mois ne sont pas bons : nous
avons 137 000 chômeurs de plus
depuis le mois de mai. Mais il y en
a quand même 930 000 de moins
qu’il y a quatre ans. Nous aurons
probablement encore une passe
difficile pendant quelques mois,
mais nous savons que ça ira mieux
ensuite et que la reprise annoncée

par l’ensemble des économistes ris-
que d’être beaucoup plus vive que
prévu. En attendant, il faut adap-
ter nos politiques pour que l’on
pâtisse le moins possible de cette
période difficile. C’est ce que je
fais : je commence demain une
tournée qui va m’amener dans tou-
tes les régions d’ici à la fin février
pour mobiliser les services de
l’Etat sur l’utilisation optimale des
dispositifs comme les emplois-jeu-
nes, l’accompagnement personna-
lisé des demandeurs d’emploi, les
formations qualifiantes, etc.

– La loi sur la présomption
d’innocence qui porte votre nom
a suscité de vives polémiques.
Faut-il modifier cette loi, com-
me l’a proposé le député Julien
Dray dans un rapport remis au
premier ministre ?

– Je n’ai aucune objection politi-
que de principe à ce qu’on s’inter-
roge sur l’application d’une loi.
Julien Dray a fait un excellent rap-
port qui montre bien qu’il y a beau-
coup de choses qui pourraient être
résolues par des dispositions prati-
ques qui induisent un meilleur par-

tenariat entre les policiers, les
magistrats et les avocats. Je pense
que la plupart des améliorations
peuvent être apportées par des dis-
positions pratiques, par voie de cir-
culaires. S’il s’avère qu’il faut modi-
fier la loi, faisons attention à la
période et assurons-nous qu’il
puisse y avoir un débat parlemen-
taire serein, sans surenchères ni
dans un sens ni dans l’autre.

– Vous avez récemment décla-
ré que Jacques Chirac incarne
une “conception dépassée de la
politique”. C’est-à-dire ?

– La question qui va être posée
dans l’élection présidentielle est
de savoir quel président nous vou-
lons. Pour moi, il faut que ce soit
un président qui agisse, qui sait où
il va, qui tienne le cap, qui tienne
ses convictions. Je ne pense pas
que nous ayons besoin d’un prési-
dent bateleur, qui change d’avis au
gré de ses interlocuteurs. »

Propos recueillis par
Patrick Cohen,

Gérard Courtois
et Pierre-Luc Séguillon

MAROCAIN, professeur d’anthro-
pologie à Princeton, aux Etats-Unis,
Abdallah Hammoudi y dirige l’Insti-
tut d’études transrégionales pour le
Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et
l’Asie centrale contemporains. Il
mène, depuis bientôt trente ans, une
quête pour « dénouer » les structures
autoritaires de pouvoir – monar-
chies, partis uniques ou dictatures
militaires – dans les sociétés arabo-
musulmanes. Son dernier ouvrage
– Maîtres et disciples, genèse et fonde-
ments des pouvoirs autoritaires dans
les sociétés arabes (Maisonneuve et Larose, 2001) –
élargit à l’Egypte et l’Algérie un travail entrepris en
1977 sur le Maroc. Ses recherches l’amènent à s’oppo-

ser tant à la théorie des « fondements
anthropologiques » de l’islam (Lévi-
Strauss) qu’aux « approches ethno-psy-
chanalytiques ». Le pouvoir autocrati-
que est, juge-t-il, une transposition
sur le plan politique du rapport maî-
tre-disciple régnant dans la sphère
publique et privée. « C’est ce rapport
qui rend compte de l’autoritarisme poli-
tique, et non pas la fonction du père,
ou la tradition. » « La ligne de sépara-
tion entre masculinité et féminité, ajou-
te-t-il, constitue probablement l’axe de
collision majeur entre réformateurs et

conservateurs » dans le monde arabo-musulman.
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Abdallah Hammoudi, anthropologue

« Il est dangereux de figer les musulmans dans des stéréotypes de “constantes culturelles” »
Une thèse majoritaire aux Etats-Unis diabolise les Arabes et leur « propension naturelle à la violence ».

En retour, ces derniers démonisent l’Amérique. Seul le dialogue est une solution
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QUAND RETOMBENT la poussière des com-
bats et celle des polémiques, quand la presse est
occupée ailleurs et les politiques aussi, commence
le travail, forcément moins « glamour », des béné-
dictins de l’actualité : ceux qui viennent après
l’événement, qui font les comptes, dressent les
bilans, regardent les documents et interrogent les
acteurs. Joël Hubrecht est de ceux-là. Il est revenu
sur le drame du Kosovo, a compulsé tous les rap-
ports disponibles, lu tous les ouvrages de synthè-
se et dépouillé la presse. Documents à l’appui, il
présente un minutieux dossier Kosovo.

Déclaration d’intérêt, comme on dirait en pays
anglo-saxon : Hubrecht a été membre du Comité
Kosovo. Il a été l’un de ces défenseurs des droits
de l’homme qui n’ont pas découvert la question
kosovare en mars 1999 (début de la campagne de
bombardements de l’OTAN), mais ont, dès le
début des années 1990, tiré la sonnette d’alarme
sur la situation qui était faite par le régime de Slo-
bodan Milosevic aux 85 % d’albanophones peu-
plant cette région du sud de la Serbie.

Mais Hubrecht n’en est pas moins d’une scrupu-
leuse rigueur. Les rapports sur lesquels s’appuie
son ouvrage sont principalement ceux d’Amnesty
International et de l’OSCE : il s’agit de deux orga-
nisations d’une grande neutralité à l’égard des par-
ties en conflit et particulièrement peu portées à la
moindre complaisance à l’adresse de l’OTAN.

LA FAMEUSE ANNEXE B
Hubrecht ne donne pas ses conclusions. Sur cer-

tains des points les plus débattus du drame koso-
var, il cite documents et experts les plus divers. Et
« rétablit » les faits. On prendra trois exemples.

– Accusation portée par l’Américain Noam
Chomsky : les négociations conduites à Ram-
bouillet puis à Paris avec les Serbes en février
1999 n’auraient été qu’un prétexte, une mascara-
de occidentale destinée à masquer la décision de
Washington de bombarder Milosevic quoi qu’il
arrive. Argument : le projet de règlement alors
négocié comportait une clause militaire sur le
déploiement d’une force multinationale, la fameu-
se annexe B, qui aurait été rédigée, à dessein, de
manière inacceptable pour Belgrade. Réalité des
faits telle qu’elle résulte des travaux des experts
consultés par Hubrecht : à aucun moment, la dis-
cussion avec les Serbes n’a été jusqu’à aborder cet-
te disposition (par ailleurs négociable) ; à aucun
moment, elle ne fut évoquée par les Serbes.

– Autre question volontiers débattue : les bom-
bardements de l’OTAN auraient provoqué le mal,
l’épuration ethnique, que l’Alliance atlantique pré-
tendait combattre – ce qui prouverait bien que les
Etats-Unis et les Européens avaient de toute
façon décidé depuis longtemps d’agresser la Ser-
bie… Les forces de Belgrade ont effectivement
répliqué aux bombardements en organisant, de
façon souvent atroce, le transfert forcé de centai-
nes de milliers de Kosovars au-delà des frontières.
Mais, dès 1998, note le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés, plus
de 200 000 albanophones avaient déjà été chas-
sés. Rapports de l’OSCE à l’appui (mais d’autres
aussi), la compilation de Joël Hubrecht montre
que les transferts qui ont eu lieu de mars à juin
1999 relevaient d’un plan soigneusement préparé
à l’avance.

A l’époque, l’extrémiste Vojislav Seselj est vice-
premier ministre de la coalition au pouvoir à Bel-
grade ; il ne se cache pas de vouloir expulser les
Albanais du Kosovo. Est-ce si surprenant ? Dans
l’entourage de Slobodan Milosevic, c’est un objec-
tif que l’on évoquait, quasi ouvertement, depuis
longtemps. Traumatisés par le précédent bosnia-
que, les Occidentaux étaient plus que fondés à
penser que les dirigeants serbes auraient profité
d’un long conflit avec la guérilla albanaise, l’UCK,
pour changer l’équilibre démographique du
Kosovo.

– Les pays membres de l’OTAN auraient gonflé
les chiffres des albanophones tués lors d’affronte-
ments entre l’armée serbe et l’UCK ou victimes de
la répression menée par Belgrade au Kosovo. Ce
serait l’un des éléments du « complot » occiden-
tal : surévaluer le drame pour mobiliser une pres-
se manipulable à volonté et justifier ainsi a poste-
riori une intervention armée décidée depuis long-
temps. A au moins deux reprises, des responsa-
bles occidentaux ont avancé, c’est vrai, des chif-
fres farfelus. Mais l’évaluation la plus souvent
citée dans la presse tourne autour de quelque dix
mille morts. Et elle semble bien ne pas être très
loin de la réalité, à en juger par ce que les Serbes
ont eux-mêmes mis au jour après le départ de
Milosevic : révélations sur le déplacement hors
du Kosovo de centaines, voire de milliers, de cada-
vres pour effacer la preuve des crimes commis sur

place. L’ouvrage aborde aussi les rapports établis
sur les « bavures de l’OTAN ». Il traite le compte
rendu de la mission de l’ONU sur les cibles pure-
ment civiles visées par les bombardements sur la
Serbie. Il rappelle celui d’Amnesty International
sur d’éventuels crimes de guerre ainsi perpétrés
par les forces occidentales. Il revient sur la ques-
tion de l’utilisation d’obus à l’uranium appauvri. Il
n’omet rien sur les origines politiques de l’UCK ni
sur ses relations avec les mafias régionales. Point
d’angélisme ni d’irénisme ici.

Pour autant, les trois hommes qui signent la
préface du travail de Joël Hubrecht : Antoine
Garapon, Pierre Hassner et Olivier Mongin, nous
paraissent dans le vrai lorsqu’ils écrivent que sa
compilation fait justice « des deux grandes thèses
souvent avancées (…), celle d’un grand complot
visant à justifier l’intervention militaire (occidenta-
le), laquelle aurait déclenché le nettoyage ethnique
(…), et celle de l’équivalence entre ce dernier tel
qu’il fut pratiqué par Slobodan Milosevic et le traite-
ment infligé par les Albanais aux Serbes et autres
groupes ethniques du Kosovo avant 1989 ou après
1999 ».

Alain Frachon

e Kosovo, 1981, 1989, 1999, 2001, Etablir les
faits, par Joël Hubrecht. Editions Esprit, 173 p.,
20 ¤ (131,19 F).

Ce qui est bon pour les Etats-Unis l’est-il pour le monde ?
S’IL EST UN FAIT que démontre

l’impressionnant succès de l’inter-
vention américaine en Afghanistan,
c’est la suprématie militaire abso-
lue que détiennent aujourd’hui les
Etats-Unis. Et tandis que se pour-
suit cette démonstration de force,
la remilitarisation qu’avait amorcée
George W. Bush tout au long de
l’année 2001 en promouvant énergi-
quement le bouclier antimissile se
conforte par le lancement d’une lut-
te anti-terroriste à grande échelle.
Les chiffres illustrent la surpuissan-
ce militaire américaine : avec
344 milliards de dollars de budget
de défense prévus pour 2002 – con-
tre 310 milliards en moyenne de
1993 à 2000, rappelle Jean-Paul
Hébert dans le numéro de septem-
bre du Débat stratégique –, les Etats-
Unis dépensent, et de loin, plus que
tout autre pays en matière militai-
re : davantage, même, que la Rus-
sie, la Chine, la France, l’Allemagne
et la Grande-Bretagne réunies.

Cette puissance exceptionnelle
fonde une inquiétude latente chez
les partenaires des Etats-Unis. Son
détenteur ne pourrait-il être tenté
de l’utiliser au mépris du droit ou
en franchissant les limites de la légi-
time défense ? Et elle incite les puis-
sances mondiales de second rang –
Chine, Russie, Europe, Inde… – à
augmenter elles aussi leur force mili-
taire. Le retrait des Etats-Unis du
traité ABM « déliera les mains d’une
série de pays » avec pour effet de
« relancer la course aux arme-
ments », a ainsi jugé, mi-décembre,
le chef d’état-major de l’armée rus-
se, Anatoli Kvachnine.

Mais peut-être cette inquiétude
est-elle sans objet, dès lors que la
puissance des Etats-Unis serait
mise au service d’une gestion collec-
tive des problèmes mondiaux ? Il
ne le semble pas : l’examen de l’acti-
vité diplomatique américaine
depuis le 11 septembre, sur tous les
dossiers non liés à la « guerre contre
le terrorisme », montre que les Etats-

Unis ont adopté une attitude délibé-
rément unilatérale. Ils n’ont ainsi
pas bougé d’un iota dans leur oppo-
sition au protocole de Kyoto sur le
changement climatique : ils étaient
silencieux face à la communauté
internationale lors de la conférence
de Bonn en juillet, ils sont restés
silencieux en novembre lorsque la
conférence de Marrakech a renou-
velé son engagement unanime –
moins la voix de Washington – en
faveur du protocole.

OGM : UNE PRESSION CONSTANTE
Sur le dossier tout aussi capital

des organismes génétiquement
modifiés (OGM), ils n’ont pas seule-
ment maintenu leur opposition au
protocole sur la biosécurité, qui
vise à réglementer le commerce des
OGM, ils l’ont vigoureusement com-
battu lors de la conférence de Nairo-
bi en octobre dernier. Une attitude
d’autant plus étonnante que,
n’étant pas signataires du protocole
adopté à Montréal en janvier 2000,
ils ne devraient pas participer aux
négociations sur sa mise en œuvre.
Les Etats-Unis maintiennent
d’ailleurs sur les OGM une pression
constante : par Australie interpo-
sée, ils ont contraint le Sri Lanka, en
septembre, à abandonner le mora-
toire provisoire sur les plantes trans-
géniques que cet Etat avait décidé.
Ils font actuellement pression dans
le même sens sur la Croatie qui
veut, comme l’Union européenne,
instaurer un tel moratoire. Et ils
sont engagés dans un bras de fer dis-
cret avec la Chine, qui renâcle à
importer du soja dont elle n’aurait
pas vérifié la conformité à sa nou-
velle législation sur les OGM.

Les Etats-Unis ont réaffirmé leur
opposition sans nuance au traité
sur l’interdiction des essais nucléai-
res, s’abstenant même d’envoyer
un représentant à la conférence du
traité qui s’est tenue à New York du
11 au 13 novembre. La convention
sur les armes biologiques est elle

aussi rejetée : affirmé en juillet der-
nier, ce retrait a été confirmé lors
de la conférence qui s’est achevée à
Genève le 7 décembre.

En fait, ce comportement solitai-
re n’est pas surprenant : il poursuit
la politique engagée par M. Bush
tout au long de l’année 2001. On
aurait pu espérer que le choc du
11 septembre aurait incité l’Améri-
que à revenir dans une logique de
gestion commune des grands pro-
blèmes mondiaux. Il n’en est rien.
C’est que la concomitance de la mili-
tarisation américaine et du rejet des
accords multilatéraux ne constitue
pas un voisinage de hasard, mais un
lien structurel.

Pourquoi ? Parce que, pour les
dirigeants américains, le mode de
vie américain, fondé sur un niveau
de consommation très élevé, n’a
pas à être remis en cause. « Nous
sommes bons », disait M. Bush le
11 octobre.

ATTITUDE PROVOCANTE
Ainsi le président américain a-t-il

bâti sa politique énergétique, pré-
sentée en mai 2001, sur l’hypothèse
d’une poursuite de la croissance de
la consommation énergétique amé-
ricaine au rythme de 1,3 % par an
d’ici à 2020. Cette perspective rend
peu probable que soit comblé le fos-
sé entre les Etats-Unis et le reste du
monde (un habitant des Etats-Unis
consomme 5,5 tonnes d’équivalent
pétrole par an contre 1,2 tonne en
moyenne mondiale, selon les chif-
fres de l’Agence internationale de
l’énergie) : il faudrait que la consom-
mation énergétique du reste du
monde croisse à un rythme beau-
coup plus important pour rattraper
ce « retard ». La politique américai-
ne accroît par ailleurs la compéti-
tion pour les ressources. Par le biais
de la pollution planétaire, la con-
sommation excessive des uns fait
subir ses effets aux autres, tandis
que les ressources disponibles pour
ceux-ci sont limitées par le prélève-

ment des gaspilleurs. Cette attitude
est d’autant plus provocante qu’elle
ne met pas en place une concurren-
ce entre quasi-égaux, comme lors
de la rivalité entre les grandes puis-
sances européennes à la fin du
XIXe siècle, mais opère à l’égard de
compétiteurs beaucoup plus pau-
vres et qui ont de ce fait une réelle
légitimité à un accès privilégié aux
ressources.

La voie choisie par les Etats-Unis
est donc, implicitement, de mainte-
nir par une puissance militaire
incontestable cette différence tout
en rejetant les instruments interna-
tionaux qui conduiraient à y remé-
dier. Que la contestation violente
de ce système prédateur provienne
de réseaux terroristes ne change
pas la logique de l’ensemble. Para-
doxalement, elle la renforce puis-
qu’elle permet de la masquer en
arguant d’une menace terroriste
mondiale.

Le terrorisme est-il, comme le dit
M. Bush, le problème planétaire
prioritaire ? Le 10 novembre,
devant l’Assemblée générale des
Nations unies, son secrétaire géné-
ral, Kofi Annan, expliquait : « On est
tenté de dire que nous devons concen-
trer toutes nos énergies dans la lutte
contre le terrorisme. Si nous faisions
cela, nous donnerions aux terroristes
une sorte de victoire. Laissez-moi
vous rappeler qu’aucun des problè-
mes présents le 10 septembre n’est
devenu moins urgent. Le nombre de
gens vivant avec moins de 1 dollar
par jour n’a pas décru. Le nombre de
victimes du sida, du paludisme, de la
tuberculose n’a pas décru. Les fac-
teurs qui causent la désertification, la
perte de la biodiversité, le réchauffe-
ment de l’atmosphère n’ont pas
décru. » Il n’est pas exagéré de cons-
tater que le désintérêt des diri-
geants américains pour ces ques-
tions n’a lui non plus pas décru – et
de s’en inquiéter.

Hervé Kempf
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EN VOTANT contre la confiance
au gouvernement – avec les com-
munistes et les « gaullistes » – et en
provoquant sa chute, les socialistes
ont démontré une nouvelle fois
qu’ils ne pouvaient voter durable-
ment pour un gouvernement dont
ils ne font pas partie. Il n’y a pas de
soutien qui dure ; il n’y a que l’oppo-
sition ou la participation,
c’est-à-dire le partage du pouvoir
avec ses responsabilités.

M. René Pleven connaît ainsi le
même sort que M. Georges Bidault
il y a dix-huit mois. Comme celui de
l’UDSR, le président du MRP avait
dû se passer du concours socialiste.
Son expérience dura cinq mois,
comme celle qui s’achève. Les
temps étaient moins difficiles
cependant et les oppositions moins
nombreuses. C’était avant la guerre
de Corée et l’apparition de cent
vingt députés RPF à l’Assemblée
nationale.

Politiquement, la décision des
socialistes a le mérite de la clarté.
Ou bien la crise se dénouera par
leur retour au pouvoir, ou bien le
ministère de demain devra s’ap-
puyer sur une autre majorité, une
majorité qui en soit une. Or la
démonstration est deux fois faite
que le soutien à la manière de la
Troisième République est une vue
de l’esprit et que dans cette secon-
de législature de la Quatrième Répu-
blique il n’y a pas de gouvernement
qui puisse durablement se passer à
la fois de la SFIO et du RPF.

Ainsi d’une crise aussi grave que
celle-là et surtout d’une crise lon-
gue tout peut sortir, l’hypothèse la
plus vraisemblable étant que l’on
essaiera l’une des deux ou trois solu-
tions possibles avant d’en adopter
une.

Jacques Fauvet
(8 janvier 1952.)

C’EST une issue logique.
Homme de talent et
d’expérience, européen
convaincu, apprécié de

tous ses pairs, Renato Ruggiero
ne pouvait pas rester longtemps
ministre des affaires étrangères
de Silvio Berlusconi. Il ne pouvait
durablement faire partie d’une
équipe dont certains membres
affichent volontiers non pas leur
euroscepticisme, mais leur euro-
aversion. Désigné en juin 2001 à
ce poste, sous l’aimable pression
conjuguée du président de la
République, Carlo Azeglio
Ciampi, et du patricien Giovanni
Agnelli (Fiat), il avait un rôle pré-
cis à jouer : l’un des rares euro-
philes de la nouvelle équipe gou-
vernementale, il devait asseoir la
crédibilité européenne et interna-
tionale d’une Italie berlusconien-
ne qui n’inspirait guère
confiance à ses partenaires de
l’Union. M. Ruggiero s’y est effor-
cé sept mois durant. Il a choisi de
partir samedi 5 janvier. Il ne pou-
vait plus concilier ses convic-
tions, l’idée qu’il se fait de l’Italie
au sein de l’Europe, et la ligne
euro-méprisante du gouverne-
ment de M. Berlusconi.

Ladite ligne s’est manifestée
avec éclat à l’occasion d’un des
moments les plus enthousias-
mants, et importants, de la cons-
truction européenne : l’arrivée de
l’euro fiduciaire. Sans doute n’est-
ce pas tout à fait un hasard si
c’est dans l’Italie berlusconienne
que l’arrivée de l’euro a – momen-
tanément – connu le plus de
couacs. Mais il y a plus. C’est à cet-
te date précise que les masques
sont tombés. Le vernis européen
craque quand le numéro trois du
gouvernement, Umberto Bossi,

patron de la Ligue du Nord,
déclare « n’avoir rien à foutre de
l’euro » ; il cède quand le ministre
de la défense, Antonio Martino,
laisse quasiment entendre qu’il
souhaite l’échec de l’union
monétaire…

A vrai dire, il n’y a pas lieu de
s’étonner. Ces sept mois de gou-
vernement Berlusconi ont été
émaillés de mauvais coups portés
à l’Europe. Il y a eu le refus de par-
ticiper à l’avion de transport mili-
taire européen ; les tentatives de
sabotage de l’espace judiciaire
européen ; un comportement obs-
tructionniste quand il a fallu dési-
gner le siège de certaines grandes
agences européennes – pour ne
citer que quelques exemples.

Silvio Berlusconi occupera, « le
temps qu’il faudra », le fauteuil de
M. Ruggiero. Il a dit qu’il assure-
rait la continuité de la politique
européenne du gouvernement.
Ce n’est pas rassurant. M. Berlus-
coni, qui préside aux destinées
d’un des pays fondateurs de l’Eu-
rope, a une conception thatché-
rienne de l’Union (sans la person-
nalité de la Lady), c’est-à-dire
purement comptable, dépourvue
de toute ambition politique, limi-
tée à une esquisse de marché uni-
que (et encore).

La majorité de Silvio Berlusco-
ni n’est pas menacée par le
départ de M. Ruggiero. Qui sait,
pourtant, si le président du
conseil n’a pas commis son pre-
mier vrai faux pas politique.
M. Ruggiero était un ministre
fort populaire. Les sondages indi-
quent que les Italiens plébisci-
tent l’euro – fidèles au meilleur
d’une nation génétiquement
européenne, réticents à la régres-
sion berlusconienne.

IL Y A 50 ANS, DANS 0123
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Faire vivre l’exception culturelle
par Henri Weber

Suite de la première page

Est-ce qu’ils se rendent compte
que les petits marquis qui font la loi
dans la programmation réduisent
totalement au silence des pans
entiers de la création française ?

Ont-ils conscience de cette aberra-
tion : dans notre pays dont on peut
écrire l’histoire par la chanson, le
seul fait de prononcer actuellement
ce nom vous ferait passer pour un
homme des croisades ?

Est-il venu à leurs oreilles, à leur
conscience que, s’il est bon de s’enri-
chir des musiques et des cultures du
monde, nous sommes un certain
nombre à dire non au rouleau com-
presseur, au monopole imposé du
métissage totalitaire et du raz-de-
marée anglo-saxon ?

Enfin, ne croient-ils pas que l’ex-
ception culturelle qui a sauvé le ciné-
ma français et dont certains veulent
la disparition devrait aussi s’appli-
quer à la chanson ? Seule, elle per-
mettrait la diversité et donnerait la
possibilité de se faire entendre à
tous ceux qui sont systématique-
ment écartés des antennes.

Je sais ce que l’on va m’objecter :
la loi sur les quotas imposés de chan-
sons françaises dans les program-
mes répond à la question que je
pose. Non, cent fois non car elle n’a
pour effet, le plus souvent, que de
multiplier les diffusions d’artistes
qui le sont déjà largement sans cela.

Rappelons-nous l’étonnement
même de Francis Cabrel qui trou-
vait anormal, il y a quelques
années, que le titre-phare de l’un
de ses albums ait été diffusé plus
de dix mille fois en un an sur les dif-
férentes radios !

L’ignorent-ils, ces responsables
divers et variés ? Ils existent ceux

qu’ils ne connaissent pas, ils
vivent, ils écrivent, ils chantent
souvent depuis des années, en
France, à Paris même, les héritiers
des Couté, Bruant, Rictus. Oui,
messieurs, ils chantent dans ces
petits lieux aléatoires en subsis-
tant comme au XIXe siècle : en fai-
sant la quête ! Qu’ils aillent donc
les écouter, les voir les Christian
Paccoud, les Bernard Joyet, les Phi-
lippe Forcioli, les Allain Leprest et
des dizaines et des dizaines de
vrais auteurs, de vrais créateurs
condamnés au silence sur leurs
ondes. J’allais dire sur nos ondes.

S’ils sont dignes par eux-mêmes,
ils ont droit eux aussi d’être recon-
nus, dignes d’exercer leur art et
d’être diffusés normalement.

Ne laissez pas s’éteindre la peti-
te flamme vacillante de la chanson
d’expression française. Elle résiste.
Il ne faut pas la laisser s’éteindre.
A vous de la préserver, de la trans-
mettre. Vous en avez non seule-
ment le pouvoir, mais le devoir.

Jean Ferrat

LE vif débat soulevé par la
déclaration de Jean-Marie
Messier dressant l’avis de
décès de « l’exception cul-

turelle française » a valeur de
symptôme. Il montre combien, à
l’heure de la mondialisation, la
culture est devenue un enjeu
majeur dans notre société.

Sans avoir lu Gramsci, les diri-
geants américains ont compris
depuis longtemps que l’hégémo-
nie culturelle fraie la voie à la domi-
nation économique et politique.
Les accords Blum-Byrnes de 1946
conditionnaient déjà l’aide du plan
Marshall à l’ouverture des mar-
chés européens à la production
cinématographique d’Hollywood.
Tout au long du demi-siècle qui a
suivi, les Etats-Unis n’ont eu de ces-
se, au nom du libre-échange, de
démanteler les systèmes d’aide
que certains pays européens – au
premier rang desquels la France –
avaient mis sur pied pour défendre
leur création nationale. Là où ils y
sont parvenus, cette création a
périclité et le rouleau compresseur
américain a tout emporté.

Aujourd’hui encore, les Etats-
Unis usent de leur influence – qui
n’est pas mince – pour inscrire le
cinéma et l’audiovisuel dans les
négociations de l’OMC sur la libé-
ralisation des services. La fin de
non-recevoir qu’ils ont essuyée, à
l’initiative des Européens, aussi
bien à Seattle qu’à Doha, n’a en
rien découragé leurs efforts.

On comprend, dans ces condi-
tions, que les propos du patron de
Vivendi Universal aient suscité
une certaine émotion. Dans cette
affaire, le contexte et le moment
ont joué autant, sinon plus, que le
texte. C’est pourquoi les mises au
point et les protestations de Jean-
Marie Messier n’ont pas convain-
cu. Ses nombreuses acquisitions
aux Etats-Unis, en 2000 et 2001, cel-
les, également importantes, qui
sont à venir, déplacent outre-
Atlantique le centre de gravité de
Vivendi Universal.

De là à déduire que J2M a adop-
té le credo de la Motion Picture
Association of America (MPAA),
puissant groupe de pression des
grands studios hollywoodiens,
dont il est membre, il n’y a qu’un
pas que la plupart des commenta-
teurs ont allégrement franchi.
Comment concilier, en effet, la
« défense de la diversité culturelle »
et une « création de valeur pour les
actionnaires » à deux chiffres ?
« Sublime faux procès », comme

l’affirme l’intéressé, ou anticipa-
tion lucide ? L’avenir proche nous
le dira.

Notre responsabilité n’est pas
de supputer la bonne ou la mau-
vaise foi, ni la vraie ou fausse
conscience du patron de Vivendi
Universal, mais de défendre et de
consolider notre système d’aide
au secteur culturel contre tous
ceux qui veulent le soumettre aux
lois du libre-échange. Le large
consensus qui s’est exprimé à ce
sujet, à gauche comme à droite,
ne peut que nous réjouir. Quand
les conservateurs libéraux dénon-
cent les limites du marché et
approuvent un système de quo-
tas et de péréquation destiné à
prémunir un secteur d’activités
des dégâts du « laisser-faire », les
socialistes ne peuvent que s’en
féliciter. C’est ce qu’on appelle
un hommage du vice rendu à la
vertu.

Mais, il ne suffit pas de clamer
que « non, décidément, l’exception
culturelle n’est pas morte ». Il faut
encore préciser ce qu’on entend
entreprendre pour la faire vivre et

empêcher ceux qui veulent l’occire
de perpétrer leur méfait. Trois
objectifs doivent être poursuivis. Il
faut tout d’abord gagner à ce prin-
cipe un maximum de pays en Euro-
pe et dans le monde. L’exception
culturelle n’est pas « française »
mais universelle. Chaque peuple
doit avoir le droit de défendre et
de promouvoir sa culture, sans se
voir opposer les sacro-saintes
règles du libre commerce. Le
meilleur moyen d’assurer la péren-
nité de notre système d’aide à la
création et à l’innovation culturel-
les, c’est d’œuvrer à ce que le plus
grand nombre possible de pays
s’en inspirent et se dotent d’un sys-
tème comparable. Après tout,
dans les domaines du cinéma, de
la musique, du livre, du spectacle
vivant, il a fait ses preuves.

Réciproquement, nous pour-
rions utilement nous inspirer des
« bonnes pratiques » inventées
dans d’autres pays de l’Union euro-
péenne : les chaînes publiques de

télévision sont beaucoup mieux
financées en Grande-Bretagne et
en Allemagne qu’en France, par
exemple, et le dynamisme de l’in-
dustrie des programmes dans ces
deux pays s’en ressent. Il y aurait
beaucoup à apprendre aussi des
actions de soutien mises en œuvre
par les Anglais et les Allemands en
faveur des arts plastiques.

La culture peut et doit être le
ciment d’une Europe dotée d’un
véritable projet de civilisation. Il
faut promouvoir une charte euro-
péenne de la culture visant à euro-
péaniser notre système d’aide au
cinéma, comme notre engagement
à consacrer au moins 1 % du bud-
get de la nation à la culture. Il faut
assurer la montée en charge du
plan Médias-Plus – 400 millions
d’euros – pour favoriser la circula-
tion des œuvres de chaque pays
membre au sein de l’Union et dans
le monde, créer un forum perma-
nent des professionnels et créa-
teurs européens, adapter le droit
d’auteur au nouveau contexte des
nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication.

L’UE ne doit pas se contenter
d’une attitude purement défensive
dans la lutte contre la déréglemen-
tation. Elle doit porter ce combat
dans toutes les enceintes interna-
tionales – à commencer par
l’Unesco – et constituer un vérita-
ble front international pour la
défense des identités et de la diver-
sité culturelles.

En deuxième lieu, il faut préser-
ver un service public de l’audiovi-
suel fort : France Télévision, Radio
France, ne sont pas « opéables »,
alors qu’aucune entreprise privée
de ce secteur n’est à l’abri d’une
fusion-acquisition, dont on voit
bien le début, mais dont on ignore
la fin. Le projet de privatisation de
France 2 que défend la droite,
après avoir privatisé TF1 en 1986,
s’inscrit dans une politique de mar-
ginalisation du service public dan-
gereuse et dommageable.

En troisième lieu, il faut promou-
voir une véritable politique indus-
trielle de la communication et de

l’audiovisuel : inciter à la création
de grands groupes transnationaux
européens, capables de faire le
poids face aux tycoons américains :
les AOL Time Warner, News Corp,
Walt Disney, Viacom,… engagés
dans un processus de concen-
tration et de mondialisation qui
est loin d’être achevé. On doit
regretter que les négociations
engagées entre Videndi et Bertels-
mann, au lendemain de la fusion
AOL Time Warner, n’aient pas
abouti et que J2M ait préféré
l’aventure américaine avec Sea-
gram plutôt que l’ambition euro-
péenne avec le géant d’outre-
Rhin.

Ce mouvement de mondialisa-
tion et de concentration dans
l’audiovisuel doit être maîtrisé et
régulé. Il débouche en effet sur
une redoutable centralisation du
pouvoir culturel et médiatique,
menaçant la diversité culturelle.
Présents dans tous les secteurs
– cinéma, télévision, musique,
jeux, édition, Internet – et à tou-
tes les étapes – production, pro-
grammation, distribution –, les
grands groupes d’entertainment
peuvent fonctionner en autarcie :
diffuser en priorité leurs propres
produits et produire essentielle-
ment pour leurs propres circuits.
Difficile, dans ces conditions,
pour les créateurs indépendants,
de se frayer la voie vers un large
public. La législation contre les
abus de position dominante devra
être adaptée et renforcée, les obli-
gations faites aux opérateurs pri-
vés de contribuer au financement
et à la diffusion d’œuvres origina-
les, françaises et européennes,
devront être garanties. Les filiales
des grands groupes transnatio-
naux implantées dans notre pays
respectent nos lois et notre droit.
On ne voit pas pourquoi les gran-
des entreprises de la communica-
tion et des médias s’affranchi-
raient de nos lois audiovisuelles et
des décisions du CSA chargé de
les faire appliquer.

Grâce aux déclarations fracas-
santes du patron de Vivendi Uni-
versal, l’ambition culturelle a quel-
ques chances de figurer en bonne
place dans le débat des prochaines
élections. Sur ce point au moins,
on doit lui rendre hommage.

Henri Weber est secrétaire
national du PS à la culture et aux
médias, sénateur de la Seine-Mariti-
me.

Chaque jeudi avec
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LE MONDE DES LIVRES

Al’orée d’une campagne
électorale présidentielle
décisive pour notre pays,
le livre d’Yves-Marie Lau-

lan, Jacques Chirac et le déclin fran-
çais (François-Xavier de Guibert
éditeur, 2001), traite d’abord du
déclin de la France au cours des
trente dernières années, mais c’est
aussi une fresque magistrale de la
vie politique de la Ve République
depuis 1974. L’auteur dresse
notamment un réquisitoire très
sévère contre celui qui, à chaque
moment, en fut un des principaux
acteurs : Jacques Chirac.

Déclin économique d’abord, aus-
si bien par rapport aux « trente
glorieuses » que par rapport à nos
voisins européens. Les tableaux
qui figurent dans la première
partie de l’ouvrage portent triste-
ment témoignage de la médiocre
gestion de nos ressources écono-
miques et humaines, et des
retards pris par la France sur ses
principaux concurrents.

La croissance ralentie des
années 1990 résulte essentielle-
ment du choix d’une parité franc-
mark considérée comme le « sésa-
me, ouvre-toi » du paradis suppo-
sé de la monnaie unique, choix de
surévaluation qui nous a valu un
million et demi de chômeurs sup-
plémentaires. C’est d’avoir mainte-
nu contre ses engagements électo-
raux cette politique en 1995-1997
que se targue aujourd’hui, dans
ses vœux, le chef de l’Etat, qui
feint d’oublier l’échec politique
majeur auquel cette volte-face l’a
conduit en 1997.

Yves-Marie Laulan déplore aussi

l’affaissement de notre défense.
Notre effort en la matière est ainsi
passé de 3,7 % du PIB en 1991,
dernier budget que j’ai préparé, à
1,96 % du PIB en 2001. L’armée
française est conduite soit à l’enli-
sement dans des opérations de
maintien de l’ordre qui sont lour-
des de servitudes ingrates et qui
ont peu à voir avec l’intérêt natio-
nal (Kosovo), soit à jouer la mou-
che du coche derrière les Améri-
cains, malgré les rodomontades
lancées à la légère et de manière
bien imprudente par le chef de
l’Etat après le 11 septembre.

Yves-Marie Laulan dénonce la
réforme de nos armées décidée
par Jacques Chirac en 1996 comme
« ne procédant d’aucune réflexion
stratégique de fond » et négligeant
les exigences de la défense du terri-
toire. La France se résigne tout
simplement à « rentrer dans le
rang », comme elle le fait aussi en
matière de politique extérieure : le
dessein de substitution qu’était
censée fournir l’Europe signifie en
réalité la perte de maîtrise de
notre destin dans un ensemble de
plus en plus évanescent où se lais-
se néanmoins percevoir la montée
en puissance de l’Allemagne et de
la Grande-Bretagne.

Analysant la crise sociétale,
Yves-Marie Laulan la corrèle à
juste titre avec le déclin de notre
démographie et avec la crise de la
famille. Il dénonce enfin le déclin
politique. Les interventions crois-
santes du pouvoir judiciaire dans
le fonctionnement des institutions
s’appuient malheureusement sur
les abandons et les compromis-

sions de beaucoup de nos plus
hauts responsables.

Les cohabitations à répétition,
« petites » et « grandes », ont
dénaturé et vidé de leur contenu
les institutions de la Ve République
voulues par le général de Gaulle.
La mise en cause de l’unité de la
République en Corse avec cette
capitulation devant la violence
d’une minorité que constitue le

« processus de Matignon » n’a pu
s’opérer qu’à la faveur de l’abaisse-
ment de la fonction présidentielle.
De même, l’euro va consacrer
l’abandon de notre politique moné-
taire au profit d’une Banque cen-
trale européenne sourde aux
appels de nos populations et indif-
férente à leur sort. C’est là un des
fruits amers du traité de Maas-
tricht, contre lequel j’avais moi-
même mis en garde en son temps.

Si l’incapacité trop fréquente de
l’Etat à mener à bien les politiques
qu’il décide peut nourrir un certain
scepticisme et une sorte de « libéra-

lisme par défaut » compréhensible,
Yves-Marie Laulan devrait néan-
moins prendre garde, à mon sens,
qu’un libéralisme mal compris à
l’échelle mondiale peut nourrir des
aberrations qu’a justement dénon-
cées par ailleurs Maurice Allais.

La mondialisation libérale peut
conduire, à la faveur des distor-
sions monétaires, sociales et envi-
ronnementales, à accélérer la

désindustrialisation de notre pays
– en matière d’industrie électroni-
que ou chimique, par exemple. Le
libre-échange n’est d’ailleurs un
facteur de développement que
pour un petit nombre de pays du
Sud, essentiellement en Asie. Les
décisions prises à Doha, avec l’aval
de notre Janus exécutif, consti-
tuent un marché de dupes dont
seront victimes aussi bien nos agri-
culteurs, qui ont besoin de prix
rémunérateurs et pas seulement
d’aides directes, que ce qui nous
reste d’industrie textile.

L’intérêt de l’ouvrage d’Yves-

Marie Laulan n’est pas seulement
de faire le bilan des « trente piteu-
ses » (Nicolas Baverez) qui ont sui-
vi les « trente glorieuses ». Il est aus-
si, pour les observateurs attentifs
de la vie politique, de mettre en
lumière de façon très crue le rôle
que Jacques Chirac a joué à plu-
sieurs moments décisifs dans le
déclin français et dans le processus
de liquidation de l’héritage gaullis-
te : en 1974, en faisant élire, contre
Jacques Chaban-Delmas, Valéry
Giscard d’Estaing, puis en subor-
donnant, deux décennies durant, à
son ambition personnelle les cau-
ses pour lesquelles il prétendait lut-
ter – ainsi du traité de Maastricht,
qu’il fait approuver, en 1992, « en
toute lucidité, sans enthousiasme
mais sans état d’âme ».

« Le grand tournant de l’histoire
européenne de l’après-guerre, écrit
Yves-Marie Laulan, sera la conver-
sion progressive de Jacques Chirac,
sous l’influence d’Edouard Balladur
et d’Alain Juppé, à l’idée d’une Euro-
pe fédérale qui n’ose pas dire son
nom. » Et d’ajouter : « Il s’agissait
surtout de ménager les conditions
d’accès à la présidence de la Républi-
que, dont les voix du centre déte-
naient la clé. » La création de l’UEM
n’est que le point final de cette dis-
solution de l’identité gaulliste dans
une droite libéral-mondialiste.

Ainsi en va-t-il également des
trois cohabitations dont Jacques
Chirac fut le coresponsable et
dont, le moins qu’on puisse dire,
est qu’elles n’ont pas relevé la fonc-
tion présidentielle. Plus profondé-
ment, l’auteur entend montrer
comment Jacques Chirac a contri-

bué à l’effacement des valeurs et
des repères moraux, et combien
peu il a su aider les Français à pren-
dre conscience des enjeux à long
terme, qu’il s’agisse de la démogra-
phie ou de l’éducation.

J’ai dû malheureusement consta-
ter qu’on ne pouvait s’appuyer sur
la gauche établie pour enrayer un
déclin auquel elle participe elle aus-
si. Une gestion opportuniste por-
tée par le vent dominant, la dévalo-
risation du travail et du sens de l’ef-
fort, une propension à l’assistanat
généralisé sur fond de pertes des
valeurs républicaines et nationales
ne qualifient pas plus les sociaux-
libéraux que les libéraux-sociaux
pour aider la France à remonter la
pente d’un résistible déclin.

Au-delà des quelques réserves,
somme toutes mineures, que je
peux être amené à formuler,
l’ouvrage d’Yves-Marie Laulan
nous rappelle qu’au-delà des cliva-
ges politiques traditionnels vidés
de leur signification il y a place
aujourd’hui pour une force politi-
que nouvelle, allant de la gauche
nationale aux gaullistes, rassem-
blée sur la volonté de restaurer
l’Etat dans sa dignité et la nation
dans un dessein de grandeur, d’in-
dépendance et, j’ajoute, de justice
sociale. N’est-ce pas là l’essentiel
du message laissé par le général de
Gaulle et tombé désormais en dés-
hérence ?

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

Qui veut tuer
la chanson
française ?

Jacques Chirac, ou l’artisan du déclin
par Jean-Pierre Chevènement

Il y a place aujourd’hui pour une force
politique nouvelle, allant de la gauche
nationale aux gaullistes, rassemblée
sur la volonté de restaurer l’Etat
dans sa dignité et la nation dans un dessein
de grandeur, d’indépendance
et, j’ajoute, de justice sociale

Est-ce que
les responsables
de l’audiovisuel
public se rendent
compte que les petits
marquis qui font
la loi dans
la programmation
réduisent totalement
au silence des pans
entiers de la création
française ?

H O R I Z O N S - D É B A T S

Il faut gagner à ce principe
un maximum de pays en Europe
et dans le monde. L’exception culturelle
n’est pas « française » mais universelle
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ANIL AGARWAL est mort mer-
credi 2 janvier, à Dehradun, au
nord de New Delhi, d’un cancer
contre lequel il luttait depuis près
de deux décennies. Avec lui
s’éteint une des figures les plus
brillantes du mouvement écologis-
te mondial, et un homme qui a su
avec le plus de vigueur affirmer
que la protection de l’environne-
ment n’allait pas contre le déve-
loppement des pays du Sud, mais
en était, bien au contraire, une
condition indispensable.

Né en 1947 à Kanpur, en Inde, il
a suivi une formation d’ingénieur
à l’Institut indien de technologie
de Kanpur, avant de choisir de
devenir journaliste scientifique. Il
est entré à l’Hindustan Times en
1973, où les questions d’environ-
nement ont progressivement occu-
pé le centre de son intérêt. En
1980, il franchissait le pas et créait
le Center for Science and Environ-
ment (CSE), basé à New Delhi. Le
CSE s’est fait connaître en éditant
des études d’écologie appliquée,
dont le premier Etat de l’environne-
ment en Inde en 1982. En 1992, il
fondait un magazine bimensuel
sur l’environnement, Down to
Earth : le journal est devenu un
des meilleurs périodiques écologi-
ques du monde, et une source d’in-
formation incontournable sur les
questions d’environnement dans
les pays du Sud.

DIMENSION INTERNATIONALE
Si Anil Agarwal était un grand

journaliste, il savait aussi mener
des combats, que l’on appellerait
en Europe « militants », sans
pour autant altérer la rigueur de
ses informations et de ses raison-
nements. Il a ainsi bataillé avec
succès contre l’utilisation du die-
sel dans les grandes cités indien-
nes, où la pollution de l’air atteint
des niveaux critiques, ou pour le
développement de la « récolte de
l’eau » dans les régions rurales
frappées par la sécheresse.

Anil Agarwal a atteint une
dimension internationale à partir
de 1991, quand il est intervenu
dans le débat sur le changement
climatique en soulignant que cha-
que citoyen du monde devrait se
voir attribuer un droit égal

d’émission de gaz à effet de ser-
re. A l’opposé d’un lieu commun
courant, il affirmait que l’effet de
serre était bien une affaire mon-
diale, et pas seulement celle des
pays riches, mais que sa solution
suppose l’égalité de responsabili-
té et de droits pour les pays en
développement et les pays
riches. Cette idée originale a fini
par pénétrer les cercles des res-
ponsables politiques, quand Jac-
ques Chirac, dans son discours
devant la conférence climatique
de La Haye le 20 novembre 2000,
a plaidé pour « pour une conver-
gence, à terme, des taux d’émis-
sion par habitant » (Le Monde du
22 novembre 2000).

Respecté et stimulant, Anil
Agarwal, qui laisse une femme et
deux filles, était aussi un homme
chaleureux, passionné quand il
parlait, et sincèrement amical. Il
avait accordé un entretien au
Monde (11 mai 1999). Il laisse une
œuvre marquante, qui a placé
l’écologie au cœur des politiques
de développement des pays du
Sud.

Hervé Kempf
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Naissances

Sylvie etBertrand MADELIN,
sont heureux d'annoncer la naissance de

Vassilis,

le 28 décembre 2001, à Paris.  

Anniversaires de naissance

Clarisse,

8 janvier 1984 (Ambilly),
8 janvier 2002 (Paris).

Bienvenue dans l'âge adulte.

Mariages
Hortense etMaud

ont été ravies d'assister au mariage de
leurs parents,

Marie-Christine CASTETS
et

Didier CAIE,

célébré le 22 décembre 2001.

36, Hamilton Place,
Aberdeen AB15 4BH
(Grande-Bretagne).

Décès

– MmeJosette Dumeix,
son épouse,

Danielle Axelrad Dumeix, Claudine,
Jeannette et Michelle Dumeix, Herbert et
Juliette Axelrad,
ses enfants, gendre et petite-fille,
font part avec une profonde tristesse du
décès de

Auguste DUMEIX,
professeur honoraire de l'ENNA,

ancien directeur
de l'Université nouvelle,

survenu le 4 janvier 2002, dans sa
quatre-vingt-septième année.

MmeJosette Dumeix,
125, avenue Ledru-Rollin,
75011 Paris.

– Claudine et Hugues Faure,
Christian et Anne Gadras,

ses enfants,
Clémence et Louise Gadras,

ses petites-filles,
Parents et alliés,

ont la douleur de faire part du décès de

Mme Mathilde GADRAS,
née BALLET,

survenu à l'âge de quatre-vingt-sept ans.

Les cultes et cérémonies d'adieux ont
eu lieu dans l'intimité familiale ; elle a
rejoint son mari,

Paul GADRAS,

décédé en 1970.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Christian Gadras,
25, avenue Trudaine,
75009 Paris.

– Bénédicte et François Patte,
ses enfants,

MmeMarcel Salasca,
M. et MmeRené Allard,
M. et MmeJean Allard,

sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères,
ont la tristesse de faire part du rappel à
Dieu de

M. Pierre PATTE,
officier de la Légion d'honneur,

directeur régional
des affaires culturelles,

survenu le 26 décembre 2001, à Paris,
dans sa quatre-vingt-septième année.

La cérémonie religieuse a été célébrée
dans l'intimité le 31 décembre, en l'église
Saint-Samson de Clermont-de-l'Oise,
suivie de l'inhumation auprès de son
épouse,

Cécile,
née DEFRANCE.

Priez pour lui.

88, rue Saint-Fuscien,
80000 Amiens.

– André Pessel
et Francine Markovits,

Françoise Pessel
et Bernard Bindel,
ont la tristesse de faire part du décès de
leur frère et beau-frère,

Jacques PESSEL,

survenu le 26 décembre 2001, à l'âge de
cinquante-cinq ans.

La crémation a eu lieu le
4 janvier 2002, au cimetière du Père-
Lachaise, à Paris.

– Aimée Auclair-Roudinesco,
son épouse,

Ses enfants et petits-enfants,
Luc Roudier,

son frère,
Son épouse, ses enfants et petits-

enfants,
Elisabeth Roudinesco,

sa sœur,
Ses amis, ses proches,

ont la douleur de faire part du décès de

Jean-Marc ROUDINESCO,

survenu le 31 décembre 2001, dans sa
soixante-dixième année.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

– Xavier Thiébaut,
Marie-Noëlle Thiébaut,
Luc Thiébaut,
Régine Dirk Verhelst-Thiébaut,
Charles et Catherine Thiébaut,

ses enfants,
Sophie, Gilles et Alice,
Nicolas, Myriam, Côme et Capucine,
Elsa et Marie,
Lisa et Barbara,

ses petits-enfants,
Et toutes celles et tous ceux qui l'ont

aimé et entouré,
ont la tristesse de faire part du décès de 

GeorgesTHIEBAUT,

le 28 décembre 2001, en son domicile,
dans sa quatre-vingt-quinzième année.

Il a rejoint son épouse, née

Jacqueline FOISIL,
(†) en 1991.

La cérémonie religieuse a été célébrée
dans l' intimité, en l 'église Saint-
Augustin, à Paris-8e.

22, rue de Lisbonne,
75008 Paris.

– Anne-Marie Uhl,
Véronique et Noël Brouker, Loïc et

Benoît,
Isabelle Zeller,
Yves Zeller, Anne, Hélène  et

François,
Claire et Eric Talpaert, Guillaume et

Pierre,
Olivier et Valérie Zeller-Lesage,

Morgan et Léa,
Thiébaut et Cécile Zeller-Grignard,

Quentin, Nicolas et Zoé,
Ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la peine de faire part du décès de

Jean ZELLER,

enlevé à leur tendre affection le
3 janvier 2002, à l'âge de quatre-vingt-
douze ans.

Les obsèques ont été célébrées le
lundi 7 janvier, en sa paroisse.

6, rue du Réservoir,
68100 Mulhouse.

Anniversaires de décès

– Il y a trente ans, le
24 décembre 1971,

le docteur A. BLAVIER

nous a quittés.

Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,

se souviennent et associent à sa mémoire
celle de son épouse,

Adrienne BLAVIER,
née HUVÉ,

disparue le 10 novembre 1974.

« Avec les morts, on ne parle plus,
et pourtant ce n'est pas le silence. »

René Char.

Marc,

cela fait trois ans que tu es parti.

Je ne t'oublie pas.

Irène Ehmann,
67500 Haguenau.

– Il y a six ans disparaissait 

le président
M. François MITTERRAND.

Pasquale Gerico garde toujours vivant
son souvenir et dédie une pensée émue à
sa mémoire.

Hommage
– Bastia. Saïgon. Dakar. Casablanca.

Marseille.

L'enseignement était sa passion,
Notre mère sa lumière.
Sa culture était immense,
Son humanisme exemplaire.

C'est

Marcel FRANÇOIS,
13 octobre 1910 - 8 janvier 1995,

notre père.

Béatrice et Dominique.

Cours
Formations informatiques à domicile

(prise en main matériel, Internet,
multimédia, bureautique),

dépannage micro.
Une équipe de formateurs

et de techniciens à votre service 
en Ile-de-France.

ALDISA.
Pour toute information,

contactez le 01-46-67-18-90.

Communications diverses
– Centre communautaire de Paris.

Les mercredis à 19 h 30, Les
rencontres philosophiques. Avec
Stéphane Habib :  «Emmanuel Levinas,
Franz Rosenzweig : questions de la
révélation », 119, rue La Fayette, Paris-
10e. 01-53-20-52-52. PAF. Programme
détaillé sur demande.

COLLÈGE INTERNATIONAL DE
PHILOSOPHIE

Séminaires
Beppe Sebaste : « Comment ne pas

connaître. I. De la confession au
témoignage. II. Du témoignage au
visage ».

10 janvier,  18 heures-20 heures,
amphi A, 17 janvier, 19 h 30-21 h 30,
amphi B,  Carré des sciences, 1, rue
Descartes, Paris-5e.

Laure Bonnefon-Tort : « Traitements
de l'angoisse ».

15 et 29 janvier, 20 heures-22 heures,
amphi A, Carré des sciences, 1, rue
Descartes, Paris-5e.

Colloque
Sens en tous sens. Autour des

travaux de Jean-Luc Nancy
sous la responsabilité de Francis Guibal
et Jean-Clet Martin.

18 janvier, 14 h 30-20 heures,
19 janvier, 9 heures-13 heures,
15 heures-18 heures, amphi Poincaré,
Carré des sciences, 1, rue Descartes,
Paris-5e.

Samedi autour d'un livre
Lire le délirede Juan Rigoli

sous la responsabilité de Guy Samama
avec François Azouvi, Jacqueline
Carroy, Pierre-Henri Castel, Juan Rigoli
et Guy Samama.

12 janvier, 9 h 30-12 h 30,
auditorium, Institut finlandais, 60, rue
des Ecoles, Paris-5e.

Débat
« Italie : la résistible chute de la

démocratie »
M. Drach, P. Fabbri, V. Fabbri,

E. Jozseph, F. Noudelmann, J. Risset,
B. Sebaste, A. Tabucchi, E. Traverso,
G. Vattimo et P. Vauday débattront
autour de la question de la démocratie en
Europe.

12 janvier, 18 heures-22 heures, salle
Dussane, Ecole normale supérieure,
45, rue d'Ulm, Paris.

L'accès à toutes les activités du
Collège est libre et gratuit (dans la
limite des places disponibles).
Consultation du site : www.ci-
philo.asso.fr

Renseignements sur salles,
répondeur : 01-44-41-46-85. Autres
renseignements : 01-44-41-46-80.

Soutenances de thèse

– M me Hélène Perrin-Wagner a
soutenu le 20 décembre 2001, à l'Inalco,
une thèse de doctorat intitulée : «
L'idéologie du Töre et l 'espace
communautaire turcique : étude des
institutions sociales populaires et de la
formation identitaire collective en Asie
intérieure et en Turquie aux XIXe-XXe

siècles ».
Le jury était composé de MM. G.

Charachidzé, président (Inalco), R. Dor,
directeur de thèse (Inalco), G. Augustins
(Paris-X), MmeA. Hubert-Baré (CNRS),
MmeC. Poujol (Inalco).

La thèse a reçu la mention Très
Honorable, avec les félicitations du jury
et une nomination pour le prix de thèse.

La Flamme éternelle
– En présence de Raymond Forni,

président de l'Assemblée nationale, qui
inaugurait en la galerie Lucie-Faure
l'exposition de peinture organisée par
Alain Baixas, secondé par Francis Amé,
la Flamme éternelle universelle était
portée par Colette Azoulay, peintre de la
Flamme, et Marc Boissière,

Tandis qu'avec le soutien d'Yves
Guéna, président du Conseil
constitutionnel, de Jacques Floch,
secrétaire d'Etat à la défense, chargé des
anciens combattants, de Léonce Déprez,
député du Pas-de-Calais et maire du
Touquet, d'Alain Calmat, député et maire
de Livry-Gargan, et de Jean-Yves Mano,
sénateur et maire adjoint à l'Hôtel de
Ville de Paris,

le Comité du IIIe millénaire contre les
exterminations passées, présentes et
futures, 35, boulevard Saint-Michel,
Paris-5e (tél. : 01.46.34.66.60), 

porte-parole : maître Jocelyne Gomez-
Varona ; secrétaire général : Michel
Bastok ; chargé de la communication :
Eric Coudert (étudiant à Sciences-Po) ;
conseillère technique : Marie-Antoinette
Couderc (attachée parlementaire);
informaticienne : Marie-Christine
Kabalan ; délégué permanent : Alain
Ratier ; peintre de la Flamme : Colette
Azoulay ; et Marc Boissière, président,

qui a été représenté en Australie par
Chantal Le Besnerais, au Spitzberg et au
Comité directeur des maires de France
par René Drouin, député honoraire et
maire de Moyeuvre-Grande (Moselle),

souhaite une bonne et heureuse année
2002 à toute la civilisation en formant les
vœux qu'elle ne soit pas éradiquée
totalement de la planète par les
exterminations. 

Concours
Préparation 

aux concours communautaires
Vous êtes inscrit au concours général

n° COM/A10/01 de la Commission
européenne.

Vous avez besoin de conseils et de
méthodologie en vue des quatre épreuves
de présélection.

Vous souhaitez participer à des
épreuves en blanc dans les conditions
d'examen.

Inscrivez-vous au cycle de préparation
( février-mars 2002 ) organisé par le
Centre d'éducation permanente ( CEP ) et
le Centre d'études et de recherches
européennes ( CERES ) de l'université-
Paris-I - Panthéon-Sorbonne.

Contact et inscription :
du 7 janvier au 31 janvier 2002.

MmeMarguerite de Périer ( CERES )
Tél. : 01-44-07-77-52.
Fax : 01-44-07-78-69
Email : cuece@univ-paris1.fr

Au Journal officiel du vendredi
4 janvier sont publiés :

b Sécurité : une loi relative à la
sécurité des infrastructures et systè-
mes de transport, aux enquêtes
techniques après événement de
mer, accident ou incident de trans-

port terrestre ou aérien et au stoc-
kage souterrain de gaz naturel,
d’hydrocarbures et de produits chi-
miques.

b Légion d’honneur : un décret
nommant au grade de chevalier
Jean Farret, chef de cabinet du mai-
re de Béziers (Hérault), tué dans
l’exercice de ses fonctions le 2 sep-
tembre 2001.

b Solidarité : un décret relatif à la
bourse d’accès à l’emploi pour les jeu-
nes bénéficiant d’actions d’accompa-
gnement personnalisé et renforcé.

Au Journal officiel du samedi
5 janvier sont publiés :

b Culture : une loi relative aux
musées de France ;

- une loi relative à la création
d’établissements publics de coopé-
ration culturelle.

b Environnement : un décret
fixant les taux de la taxe piscicole
pour 2002.
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DISPARITIONS

Anil Agarwal
Un des premiers écologistes du Sud

JOURNAL OFFICIEL

a ROLAND PASSEVANT, journa-
liste, est mort, jeudi 3 janvier, des
suites d’une maladie neurologi-
que à l’hôpital de Sens. Il était âgé
de soixante-quatorze ans. Né à
Ygrande dans l’Allier, Roland Pas-
sevant a commencé sa carrière au
service des sports de l’Agence
France-Presse à l’âge de vingt-
huit ans. Ensuite il rejoint L’Huma-
nité, où il occupe le poste de rédac-
teur en chef du service des sports.
Il devient quelques années plus
tard grand reporter au quotidien
communiste avant d’intégrer la
rédaction de TF1 en 1981. Il prit sa
retraite du journalisme en
1988 sans pour autant cesser
d’écrire. Il est l’auteur d’une quin-
zaine d’ouvrages engagés dont
Boxing Business, Morte au hasard,
tout à fait par hasard (1985), qui
lui valut un procès avec les syndi-
cats de police, Golfe, tempête pour
la paix (1991), L’Hiver rouge (1994)
et Les Flammes de l’exclusion
(1999).
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Les plus-values de stock-options ont chuté de 40 % en 2001
Malgré ce recul, supérieur aux 22 % de baisse du CAC 40, aucun des plans exerçables en 2002 n’est en moins-value, selon une étude réalisée par Stock-option.fr
pour « Le Monde ». Lindsay Owen-Jones, le PDG de L’Oréal, est toujours en tête du palmarès des patrons – parmi ceux qui publient le montant de leurs options

SYMBOLE d’enrichissement
rapide et d’argent facile pendant la
période d’euphorie boursière, les
stock-options ont subi de plein
fouet la baisse des marchés finan-
ciers durant l’année 2001. Le CAC
40, indicateur phare de la Bourse
de Paris, a perdu 22 % l’an dernier.
Les gains potentiels recelés par les
stock-options des sociétés compo-
sant cet indice ont fondu beau-
coup plus rapidement, perdant
40 % au cours de la même période.
C’est ce que montre l’enquête
semestrielle réalisée par la société
de conseil Stock-option.fr
(www.stockoption.fr), publiée en
exclusivité par Le Monde.

En dépit de cette chute, les plus-
values d’options restent à des
niveaux considérables. Selon Stock-
option.fr – une société de conseil
créée par l’ancien PDG d’Elf Aqui-
taine, Philippe Jaffré –, les options
des sociétés de l’indice CAC 40 tota-
lisaient une plus-value potentielle
de 5,71 milliards d’euros (37,45 mil-
liards de francs), à la fin de l’année
2001, soit une baisse de 40 %
depuis un an. Cette somme inclut
1,19 milliard d’euros attribués aux
membres des comités de direction
(– 35,7 % sur un an).

On peut déduire de ces données
que la plus-value potentielle
moyenne d’un cadre d’une société
du CAC 40 bénéficiaire de stock-
options – leur nombre est estimé à
36 000 – s’élevait à 158 610 euros
(1,04 million de francs), en moyen-
ne, fin 2001, contre 266 360 euros
(1,74 million de francs) à la fin de
l’an 2000. Celle d’un membre du
comité de direction – composé
d’une douzaine de personnes par
société, y compris le PDG – attei-
gnait en moyenne 2,75 millions
d’euros (18 millions de francs) fin
2001, contre 4,30 millions d’euros
(28,2 millions de francs) voici un
an. Et le gain potentiel d’un PDG
bien loti – dont la part compte
alors pour cinq dans la répartition
du comité de direction – peut ainsi
être évalué à 10,3 millions d’euros
(65,6 millions de francs) à la fin de
l’année 2001, contre 16,1 millions
d’euros (105,3 millions de francs)
un an plus tôt.

PÉRIODE DE BLOCAGE
La loi sur les nouvelles régula-

tions économiques (NRE), promul-
guée au mois de mai 2001, oblige, à
compter du rapport annuel 2001,
les mandataires sociaux et les prin-
cipaux bénéficiaires d’options à
publier précisément le montant et
les caractéristiques des options qui
leur sont distribuées. Seulement
une poignée de patrons du CAC
40 s’étaient risqués, jusqu’à pré-
sent, à publier ces informations.

Selon les calculs réalisés par Le
Monde à partir de ces documents,
le mieux doté, dans ce cénacle de
patrons transparents, reste le PDG
de L’Oréal, Lindsay Owen-Jones,

avec une plus-value potentielle de
36 millions d’euros (236,1 millions
de francs), au cours de Bourse du
4 janvier 2002. Une partie de cette
plus-value sera matérialisable à
partir d’octobre 2002. Au cours du
4 janvier, M. Owen Jones pourrait
empocher une coquette plus-value
brute, avant impôts, de 22,7 mil-
lions d’euros (148,9 millions de
francs). Moins élevé, le gain sur
lequel peut compter Alain Joly, pré-
sident du conseil de surveillance
d’Air Liquide – 11,78 millions
d’euros – n’en reste pas moins con-

sidérable. De leur côté, Daniel Bou-
ton, PDG de la Société générale,
affiche un gain virtuel de 8,73 mil-
lions d’euros, Jean-Louis Beffa,
celui de Saint Gobain, de 7,79 mil-
lions d’euros. Antoine Jeancourt-
Galigani (AGF) doit se contenter
de 4,73 millions d’euros.

Tant que le gain ou la perte

d’une stock-option n’a pas été
matérialisé par son bénéficiaire, il
reste virtuel. Si les options ne sont
pas exercées, elles ne rapportent ni
ne coûtent un centime. En effet,
les stock-options sont des droits
d’acheter des actions à un prix
déterminé à l’avance, ce qui per-
met souvent, mais pas toujours, de

dégager une importante plus-
value. Ce droit n’est pas exerçable
pendant une période de blocage
(cinq ans, réduits à quatre récem-
ment). Une option a, en général,
une durée de vie de dix ans. Si le
bénéficiaire ne l’exerce pas, par
exemple parce que le cours de
Bourse reste en dessous de son
prix d’exercice, il ne perd rien, puis-
qu’il n’est pas obligé de faire valoir
ses droits et d’acheter les titres.
Les calculs réalisés par Stock-
option.fr se basent sur les données
disponibles dans les rapports
annuels des sociétés du CAC
40 depuis le début des années
1990, actualisés avec les cours de
Bourse du 28 décembre 2001, la
dernière séance de l’année.

HAUSSE DES ATTRIBUTIONS
En 2001, les sociétés ont appa-

remment profité de la baisse des
cours de Bourse pour distribuer
plus de stock-options que les
années précédentes. « On devrait
constater, dans les rapports annuels
2001, une hausse des attributions de
stock-options », explique Yves
Bégasse, directeur général de
Stock-option.fr. « Ce n’est pour
l’instant qu’une impression diffuse,
et on ne dispose pas d’assez de don-
nées précises, mais il est effective-
ment rationnel d’accroître le mon-
tant des stock-options lorsque la
Bourse baisse. Les options distri-
buées à des cours peu élevés seront
immédiatement plus profitables lors-
que la Bourse remontera », conclut
ce spécialiste, auteur de l’enquête.

Cela n’indique pas si la timide
démocratisation qui s’est amorcée
ces dernières années a continué
dans les distributions en 2001. En
effet, l’estimation de 36 000 bénéfi-
ciaires exclut les quelque 300 000
salariés d’Alcatel et de Vivendi qui
ont reçu quelques options. La plus
vaste de ces opérations, réalisée en
2000 par Vivendi – devenue Viven-
di Universal – pour 220 000 salariés
(10 options chacun), ne recelait
plus de plus-value à la fin de l’an-
née 2001. Au total, le nombre de
bénéficiaires d’options en France
est estimé à 400 000 personnes par
Stock-option.fr, un chiffre qui
inclut les sociétés de plus petite
taille et les jeunes pousses techno-
logiques.

Aussi spectaculaire qu’elle soit,
la baisse de la plus-value potentiel-
le des stock-options de l’indice
CAC 40, en 2001, reste néanmoins
à relativiser. En effet, aucune
option qui s’éteindra en 2002 n’est
actuellement dans le rouge, la
Bourse de Paris ayant fortement
rebondi depuis 1995. A cette date,
l’indice CAC 40 s’était aventuré

sous les 2 000 points. De plus, les
mouvements du marché, lui-même
très volatil, se traduisent mécani-
quement de façon exagérée en ter-
mes de plus-value d’options.

Le 4 septembre 2000, la plus-
value virtuelle enregistrée par les
bénéficiaires de stock-options des
sociétés du CAC 40 avait ainsi
culminé à un sommet historique
de 11,9 milliards d’euros (78 mil-
liards de francs). Le 21 septembre
2001, après les attentats de New
York et de Washington, qui ont fait
plonger les indices boursiers mon-

diaux, la plus-value recelée par les
stock-options avait chuté à 3,3 mil-
liards d’euros (21,65 milliards de
francs), soit une division par 3,6.
D’une date à l’autre, l’indice
CAC 40 a également enregistré son
record historique le 4 septembre
2000, à 6 922,33 points, avant de
tomber à son plus bas niveau en
trois ans, le 21 septembre 2001, à
3 652,87 points, divisant sa valeur
par 1,9.

Adrien de Tricornot

Tous les plans qui expirent
en 2002 restent bénéficiaires

Lionel Jospin regretterait son arbitrage
sur la nouvelle fiscalité
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La palme des plus-values
potentielles dont bénéficient les
dirigeants des entreprises du
CAC 40 revient à TotalFinaElf.
Selon Stock-option.fr, l’équipe
de direction de la compagnie
pétrolière se partageait, dans
son ensemble, 210,4 millions
d’euros (1,387 milliard de francs)
de plus-value virtuelle à la fin
2001. Ces dirigeants sont suivis
par ceux de BNP Paribas
(112,60 millions d’euros), L’Oréal
(96,60 millions), LVMH (91,70 mil-
lions), Sanofi-Synthélabo (69,70
millions), Bouygues (69,50 mil-
lions), Aventis (68,60 millions)
ou Vivendi Environnement
(65 millions). Le comité de direc-
tion comprend de 10 à 15 person-
nes.

Deux ex-champions des stock-
options sont aujourd’hui détrô-
nés par la chute de leur cours de
Bourse : Vivendi Universal
(3,40 millions d’euros de plus-
value potentielle contre
233,11 millions d’euros à la
mi-2000) et Alcatel (1,30 million
d’euros pour l’ensemble du
comité de direction, contre
88,6 millions d’euros à la fin juin
2000).

fin 2001
Variation
sur l'année

Variation
sur le semestrefin 2000 mi-2001

PLUS-VALUES en millions d'euros

Source : Stock-option.fr(1) dans le rapport annuel 2000 et les précédents * Pas d'information

Les stock-options du CAC 40

ACCOR

AGF

AIR LIQUIDE

ALCATEL

ALSTOM

AVENTIS

AXA

BNP PARIBAS

BOUYGUES

CAP GEMINI

CARREFOUR

CASINO

CRÉDIT LYONNAIS

DANONE

DASSAULT SYSTÈMES

DEXIA

EADS

FRANCE TÉLÉCOM (1)

LAFARGE

LAGARDÈRE

L'ORÉAL

LVMH

MICHELIN (1)

ORANGE (1)

PEUGEOT

PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE

RENAULT

SAINTGOBAIN

SANOFI-SYNTHELABO

SCHNEIDER

SOCIÉTE GÉNÉRALE

SODEXHO

ST MICROELECTRONICS

SUEZ

TF1

THALES (ex Thomson CSF)

THOMSON MULTIMEDIA

TOTALFINAELF

VIVENDI UNIVERSAL

VIVENDI ENVIRONNEMENT

TOTAL

37,23

46,52

53,95

21,89

*
571,03

139,04

685,43

134,19

80,51

128,11

74,33

18,36

99,49

175,51

31,61

*

*
144,21

90,33

444,46

135,37

*

*
21,02

15,76

29,84

79,17

536,35

76,57

245,95

6,19

249,66

181,29

130,95

6,25

*
801,21

211,05

3,87

5 706,7

59,93

127,12

56,25

1 235,92

0,20

950,28

476,15

584,14

207,71

386,71

190,83

119,19

17,78

156,64

328,43

62,11

14,84

*
80,42

165,29

601,28

343,34

*

*
12,43

75,12

98,50

74,62

405,86

276,54

281,75

6,09

339,55

292,16

376,92

28,53

*
782,23

347,58

26,50

9 588,95

-38 %

-63 %

-4 %

-98 %

-100 %

-40 %

-71 %

17 %

-35 %

-79 %

-33 %

-38 %

3 %

-36 %

-47 %

-49 %

-100 %

79 %

-45 %

-26 %

-61 %

69 %

-79 %

-70 %

6 %

32 %

-72 %

-13 %

2 %

-26 %

-38 %

-65 %

-78 %

2 %

-39 %

-85 %

-40 %

86,34

92,55

72,81

129,56

23,58

972,34

359,19

718,71

154,23

90,27

158,36

104,33

36,67

160,42

107,25

56,05

4,57

*
129,55

133,89

388,73

242,29

*

*
26,50

28,26

83,57

61,44

472,12

163,91

321,84

9,60

292,24

266,80

181,45

13,01

*
855,39

319,31

40,11

7 357,22

-57 %

-50 %

-26 %

-83 %

-100 %

-41 %

-61 %

-5 %

-13 %

-11 %

-19 %

-29 %

-50 %

-38 %

64 %

-44 %

-100 %

11 %

-33 %

14 %

-44 %

-21 %

-44 %

-64 %

29 %

14 %

-53 %

-24 %

-35 %

-15 %

-32 %

-28 %

-52 %

-6 %

-34 %

-90 %

-22 %

* *

*

* *

**

QUELQUE 417 plans de stock-
options lancés par les sociétés du
CAC 40 sont toujours en vigueur.
A la suite de la baisse des cours de
Bourse, 82 d’entre eux ne recèlent
pas de gains, mais 335 plans sont
encore « dans le vert », et compor-
tent une plus-value pour leurs
bénéficiaires, au cours actuel,
selon la société de conseil Stock-
option.fr.

Pendant l’année 2002, 34 plans
de stocks-options parviendront à
leur terme et ne seront plus vala-
bles. Si les cours de Bourse sta-
gnent à leur niveau actuel ou
progressent, tous ces plans dé-
gageront néanmoins des plus-
values. En effet, aucun n’était
« dans le rouge », aux cours de
Bourse du 28 décembre 2001,
dernière séance de cotation de
l’année, car ils ont été attribués
voici sept à dix ans, sur des valeurs
très faibles. Le gain potentiel de
ces 34 plans s’élevait encore à
275,65 millions d’euros (1,8 mil-
liard de francs) à la fin 2001. Une
plus-value qui pourra être empo-
chée au cours de 2002.

Durant cette année, 33 plans de

stock-options vont aussi arriver à
la fin de leur période de blocage
de cinq ans (ramenée à quatre ans
pour les nouveaux plans). Un mon-
tant total de 1,18 milliard d’euros
(7,72 milliards de francs), selon
une estimation réalisée à partir
des cours de Bourse de la fin 2001,
pourra ainsi être débloqué par les
bénéficiaires des stock-options.

TF1, AVENTIS ET BNP PARIBAS
Malgré la division par deux du

cours de Bourse de l’action TF1,
un plan d’options exerçable à
partir d’avril 2002 recèle ainsi
une plus-value de 46,53 millions
d’euros. De même, une plus-value
potentielle estimée à 418,27 mil-
lions d’euros, contenue dans
quatre plans d’options de la so-
ciété pharmaceutique franco-
allemande Aventis, sera réalisable
dans le courant de l’année 2002.
Autre gain notable, et extériori-
sable en 2002 : six plans d’options
au bénéfice de cadres de BNP Pari-
bas, pour un montant de 232 mil-
lions d’euros à fin 2001.

A. de T.

LA FRANCE se situe fiscale-
ment, selon une étude de l’Insee
(Economie et statistiques no 344,
2001), « dans une position mé-
diane » par rapport aux autres
pays industrialisés pour les stock-
options. « Néanmoins, la fiscalité
française apparaît plus favorable si
l’on considère l’écart entre les pré-
lèvements sur les salaires et ceux
pesant sur les stock-options », con-
clut l’étude. La nouvelle fiscalité
sur les stock-options, qui s’appli-
que aux nouveaux plans d’options
depuis avril 2000, a introduit une
taxation allégée, à condition de dif-
férer l’encaissement de la plus-
value, en gardant les actions ache-
tées pendant deux ans. De plus, la
période de blocage des options a
été ramenée de cinq à quatre ans.

Le premier ministre ne s’en est
jamais ouvert en public, mais ses
proches le savent : l’arbitrage qu’il
a rendu sur la fiscalité sur les stock-
options est l’un des rares qu’il
regrette profondément. Avec le
recul, Lionel Jospin a le sentiment
qu’il s’est fait un peu forcer la main
par Laurent Fabius, qui venait d’ar-
river au ministère des finances et

qui, héritant de ce dossier de Domi-
nique Strauss-Kahn, tenait à y
imprimer sa marque.

« ASSURANCES » CONTRE LES PERTES
Selon une simulation réalisée par

Stock-option.fr, la nouvelle fisca-
lité permet, par exemple, de déga-
ger un gain net de 238 183 euros,
contre 202 800 dans l’ancien systè-
me, si un bénéficiaire d’options au
prix de 100 000 euros les exerce,
après quatre ans, alors que les
actions valent 270 000 euros, puis
revend ses titres 350 000 euros
deux ans plus tard.

Le nouveau dispositif oblige cer-
tes à mobiliser de l’argent et intro-
duit un risque financier. Certaines
banques proposent néanmoins des
financements et des « assurances »
contre les pertes. Dans la nouvelle
fiscalité, la taxation de la plus-
value « d’acquisition » (différence
entre le prix d’exercice de l’option
et le prix d’achat) est limitée à
26 %, au lieu de 40 %, en dessous
de 1 million de francs de gains, et à
40 % au-dessus.

A. de T.

BOURSE Les détenteurs de stock-
options subissent plus fortement les
hausses et les baisses de la Bourse.
L’indice CAC 40 a reculé de 22 % en
2001, mais les plus-values potentiel-

les générées par les portefeuilles de
stock-options sont en recul de 40 %.
b PARMI LES PATRONS qui jouent la
transparence et publient le montant
de leurs options dans le rapport

annuel de leur entreprise, le PDG de
L’Oréal, Lindsay Owen-Jones, affi-
che la plus forte plus-value poten-
tielle : 36,79 millions d’euros à fin
2001. b MALGRÉ LE RECUL des mar-

chés financiers, aucune des options
exerçables en 2002 n’est en moins-
value. Certains plans, à TF1, chez
Aventis ou chez BNP Paribas, recè-
lent encore de coquettes plus-

values. b SELON UNE ÉTUDE DE
L’INSEE, en matière de fiscalité des
stock-options, la France se situe
dans une position médiane par rap-
port aux autres pays industrialisés.

Les dirigeants
de TotalFinaElf
sont les mieux lotis
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À LA VEILLE de l’examen, mercredi 9 janvier, par le tribunal de com-
merce de Nanterre, des offres de reprise du groupe d’électroménager
Brandt, la concurrence entre les candidats les conduit à revoir leurs
propositions. Lundi 7, le turc Arcelik-Beko et l’israélien Elco Holdings
devaient présenter leurs nouvelles « offres améliorées ». Jeudi et ven-
dredi, Candy et Whirlpool avaient revu leurs plans : le premier propo-
se de reprendre 3 870 salariés (soit 329 salariés de plus que sa précé-
dente offre) et affirme disposer de 490 millions d’euros pour mener à
bien son projet. L’américain Whirlpool prévoit, lui, la reprise de
4 269 salariés en France (745 de plus que son projet initial), dont
1 224 par le biais de contrats de sous-traitance. Whirlpool prévoit
150 millions d’euros d’investissements dès 2002 et 100 millions pour
la communication sur les marques de Brandt.

AT & T supprimerait 5 000 emplois
L’OPÉRATEUR de télécommunications américain AT & T a annoncé
vendredi 4 janvier qu’il s’apprêtait à supprimer 5 000 emplois cette
année. Cette mesure vient s’ajouter aux 10 000 suppressions déjà réali-
sées en 2001. A l’issue de ces restructurations, l’entreprise, qui
employait 125 000 salariés, aura réduit ses effectifs de 12 %.
AT & T a précisé qu’il inscrira dans ses comptes du quatrième trimes-
tre 2001 une charge d’un milliard de dollars pour tenir compte du coût
de ces opérations. Suite à la vente à Comcast, en décembre, de sa filia-
le AT & T Broadband, premier câblo-opérateur américain, l’opérateur
s’est recentré sur les services téléphoniques destinés aux particuliers
et aux entreprises. Pour pallier la baisse continue du chiffre d’affaires
de la téléphonie grand public, en proie à une farouche guerre des prix,
AT & T a annoncé la hausse de ses tarifs pour les petits consomma-
teurs, la troisième depuis juin 2000.

Apple lance un nouvel
iMac à écran plat
APPLE devait lancer, dans la soirée du lundi 7 janvier, à San Fran-
cisco, un nouvel ordinateur grand public iMac à écran plat. Selon les
informations de l’hebdomadaire américain Time daté 14 janvier, le
design du nouvel ordinateur sera tout aussi innovant et révolutionnai-
re que celui du premier iMac qui, en 1998, avait permis à Steve Jobs,
son PDG, de sauver Apple de la faillite. Le nouvel iMac est composé
d’une unité centrale en forme de demi-sphère de 26 centimètres de
diamètre, sur laquelle est posée un bras articulé supportant un écran
plat. Le modèle haut de gamme incluera un graveur de DVD.
La société devrait aussi annoncer le lancement d’un nouveau logiciel
iPhoto (qui s’ajoute à iTunes pour la musique, iMovie pour les films et
iDVD pour graver des DVD). Grâce à ces innovations, Apple espère
conserver sa niche de 4 % du marché mondial, face aux géants Micro-
soft et Intel.

Extension du conflit chez
McDonald’s à Paris
EN CONFLIT avec un des franchisés du groupe depuis le 24 octobre,
les salariés en grève du Mc Donald’s du boulevard Saint-Denis à Paris,
appuyés par un collectif de solidarité, ont été rejoints par des
employés de plusieurs restaurants Mc Donald’s de la capitale. Samedi
5 janvier, le mouvement a été étendu aux établissements des Champs-
Elysées où des occupations avaient eu lieu durant les fêtes, boulevard
Saint-Germain, rue Soufflot, à l’Opéra…
L’origine du conflit porte sur le licenciement de cinq employés du
Mc Do du faubourg Saint-Denis, accusés de détournement de fonds,
et par ailleurs candidats aux élections professionnelles. Aucune char-
ge n’a été retenue contre eux à l’issue de leur audition, jeudi 3 janvier,
par la brigade financière. L’affaire devait être examinée, mardi 8 jan-
vier, par le tribunal des prudhommes.

Une autoroute ferroviaire pourrait
relier la France à l’Italie fin 2002
LOUIS GALLOIS, président de la SNCF, Gilbert Santel, président
d’AREA, et Robert Lohr, président de Lohr Industrie, ont annoncé,
vendredi 4 janvier, à Chambéry (Savoie), un partenariat entre leurs
trois sociétés pour expérimenter une autoroute ferroviaire alpine de
175 kilomètres entre Aiton-Bourgneuf, à l’entrée de la vallée de la
Maurienne, et Orbassano-Turin (Italie). La société autoroutière AREA
assumera pour 10,67 millions d’euros l’aménagement à Aiton d’une
plate-forme de chargement qui, fin 2002, permettra de charger des
camions citernes de faible hauteur sur des wagons surbaissés pivo-
tants Modalohr.
Selon Louis Gallois, les navettes ferroviaires pourraient transporter
entre 35 000 et 50 000 véhicules par an, à raison de quatre aller-retour
quotidiens. La SNCF compte sur les deux Etats français et italien pour
subventionner un déficit d’exploitation de la future autoroute ferro-
viaire estimé annuellement à près de 12,2 millions d’euros. (Corresp.)

Kansai annule la commande
de combustible Mox à la Cogema
L’UTILISATION par le Japon du combustible Mox (mélange d’ura-
nium et de plutonium) prend un nouveau retard : la compagnie électri-
que nippone Kansai a annoncé la semaine dernière qu’elle avait
demandé à la Commox (une filiale de la Cogema et de Belgonucléaire)
d’arrêter de fabriquer du Mox pour son compte. Cette décision fait sui-
te au refus du ministère de l’économie et de l’industrie (le MITI) de
considérer que les garanties de qualité de la fabrication étaient suffi-
santes. Kansai n’avait pas encore été livrée de ses huit tonnes fabri-
quées. Une autre compagnie japo-
naise, Tepco, est elle aussi empê-
chée d’utiliser le Mox que lui a
livré la Cogema. Les centrales
japonaises devaient commencer à
utiliser le Mox en 1999. Mais à la
suite d’une fraude sur la qualité
des combustibles découverte
chez leur autre fournisseur, BNFL
(British Nuclear Fuel Limited) en
septembre 1999, les contrôles de
qualité ont été multipliés dans les
usines de fabrication européenne
(Dessel en Belgique, Marcoule et
Cadarache en France, Sellafield
en Grande-Bretagne).

STEINER, A FLEUR D’ALCANTARA
venez découvrir la collection des

CANAPÉS STEINER à des
prix tout à fait exceptionnels.

Topper Espace Steiner
63, rue de la Convention - Paris 15e

Tél. : 01 45 77 80 40 - M° Boucicault - Parking gratuit

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
LES DIMANCHES 20 ET 27 JANVIER

IL EST 7 H 50 et une bonne dizaine de per-
sonnes patientent dans le froid. Le bureau de
La Poste Paris-Brochant, avenue de Clichy
dans le 17e arrondissement, n’ouvre pourtant
que dans une dizaine de minutes. Mais, en ce
samedi 5 janvier, il y a déjà affluence. A Paris,
les prestations versées par les caisses d’alloca-
tions familiales sont tombées ce matin même.
Certains ont fait le déplacement pour toucher
le revenu minimum d’insertion (RMI).

Dans la file d’attente, qui s’allonge à vue
d’œil, un homme disserte à voix haute sur
l’euro : « 6,55957… 6,55957, répète-t-il. S’il faut
avoir fait l’ENA pour trouver une somme
pareille… Bravo Fabius ! » Cet ancien employé
de la RATP, âgé de soixante-trois ans, se dit
tout disposé à « évoluer » mais la disparition
du franc lui inspire pas mal d’amertume : « On
perd notre patrimoine, déplore-t-il. Et puis on
ne sait plus trop à quel pays on appartient. » Il
est 8 heures passées, les portes du bureau de
poste restent closes. Plusieurs clients commen-
cent à maugréer. « C’est la faute à l’euro, évi-
demment ! », rigole une femme. 8 h 13 : la
grille métallique se lève. Trente-cinq à quaran-
te personnes s’engouffrent dans les locaux.
D’autres, une poignée, doivent attendre à l’ex-
térieur.

« C’est une journée test », confie Ketty Emma-
nuel, la directrice de l’établissement. Pour la
première fois, les bénéficiaires de prestations
sociales, qui ont l’habitude de retirer tout ou
partie de leur pécule aux guichets, vont se voir
remettre des euros. « Beaucoup d’entre eux ne
possèdent ni compte-chèque ni carte de retrait.
Ils ont un livret A, qu’ils utilisent comme un porte-
monnaie, et viennent parfois pour percevoir 10,
20 ou 50 francs », indique la directrice. Expri-
mées en euros, ces sommes paraissent plus infi-
mes encore ; les personnes défavorisées ne
vont-elles pas éprouver le sentiment qu’elles
ont moins d’argent dans leurs poches ? Plu-
sieurs associations, comme ATD-Quart-Mon-
de ou le Secours populaire, ont constaté cette
appréhension.

Ketty Emmanuel, elle, n’est pas inquiète.
« Depuis le mois d’août, toutes les opérations
sont traduites en euro », explique-t-elle. Le bas-
culement a été, selon elle, indolore. « Il n’y a eu
ni commentaire ni réaction, tout juste un peu de
surprise, les premiers temps », rapporte-t-elle. A
chaque transaction, poursuit-elle, le client a
reçu un récépissé affichant le montant en
francs et sa contre-valeur en euro. Les ména-
ges à faibles revenus ont donc pu s’acclimater
progressivement à la monnaie unique.

Aux guichets, une femme originaire d’Afri-
que du Nord tend son livret A : « Bonjour, je
voudrais retirer 1 400 francs. » Elle empoche
213 euros et quelques cents et confie, en sou-
riant, à l’employée : « Après, mes enfants, ils
vont tout m’expliquer. Parce que, moi, je ne com-
prends rien du tout. » Une autre femme s’appro-
che : « Je souhaiterais savoir ce qui reste sur mon
livret, demande-t-elle. 4 019 francs ? Donnez-
moi 4 000. » Les espèces s’abattent sur le comp-
toir. « Ce sont de jolis billets. On pourra jouer au
Monopoly avec… », lâche-t-elle, narquoise. Puis
un homme murmure : « J’aimerais retirer
200 francs. – Vous ne pouvez pas, répond l’em-
ployée, Il y a un peu moins sur votre livret.
– Alors je vais prendre 150. » On lui remet
22 euros et 87 cents, il ne cille pas. La ronde
se poursuit sans anicroche. Un Africain désire
envoyer 400 francs au Sénégal. « Avec les frais,
ça vous fera 67,38 euros », précise l’employée.
Mal à l’aise, l’homme exhibe un convertisseur,
vérifie la somme qu’on lui réclame, tend un
billet de 50 euros. L’agente de La Poste l’aide à
terminer la transaction. Pendant cette matinée
un peu inédite, ce sera l’un des rares clients à
trébucher sur la monnaie unique.

Bertrand Bissuel

L’EURO n’a pas manqué son pre-
mier grand rendez-vous lors de l’af-
fluence dans les magasins du same-
di 5 janvier. Moins d’une semaine
après son arrivée dans les poches
des Européens, la nouvelle mon-
naie entre peu à peu dans les
mœurs. Pour l’écrasante majorité
des Français (88 %), le passage à
l’euro s’est « plutôt bien passé »,
contre 9 % d’un avis contraire,
selon un sondage réalisé par CSA
pour France Info et France 3,
publié dimanche 6 janvier. L’opéra-
tion s’est déroulée de manière
« simple » pour 73 % d’entre eux,
selon une enquête Ipsos-Journal
du Dimanche.

D’une façon générale, les achats,
samedi, se sont déroulés dans le
calme et la bonne humeur. « On
aurait pu redouter des files d’atten-
tes plus longues aux caisses ou des
mouvements d’agacement de cer-
tains clients », explique soulagée
Chantal Forêt, chef de caisse du
magasin Carrefour du centre com-
mercial Euralille (Nord). Résultat,
ce samedi, journée traditionnelle
de forte affluence dans ce maga-
sin, ressemblait à un samedi ordi-
naire. Cliente fidèle, Andrée, ensei-
gnante à la retraite, n’est en rien
perturbée par le passage à l’euro.
Les conversions n’ont pas de
secret pour elle, qui « voyage beau-
coup aux Etats-Unis » et effectue
souvent ses achats en Belgique.
Lucie patiente devant l’une des
caisses, avec son chariot rempli à
ras bord, et prépare sa carte bleue
pour payer en euros. « Euro ou
franc, il y aura toujours des râleurs
aux caisses qui trouveront que ça
n’avance pas, que la caissière ne va

pas assez vite », soupire la cliente.
Le même jour, au magasin Carre-

four de la porte d’Auteuil, à Paris,
régnait une forte agitation. « Il y a
un léger ralentissement aux caisses,
mais rien d’extraordinaire pour un
samedi après-midi, explique Béatri-
ce qui navigue de caisse en caisse
pour aider certains clients. Ce qui
prend plus de temps, ce sont les paie-
ments en liquide, mais sinon globale-
ment l’euro ne pose pas de problè-
mes aux gens », constate-t-elle.
Près de la moitié des paiements
dans ce magasin se font en espèces
contre 20 % en temps normal.

« Globalement, les gens sont plutôt
contents », confirme Thierry, l’un
de ses collègues. « Mais on trouve
toujours des râleurs. Ce matin, un
client ne voulait pas qu’on lui rende
des euros sur son billet de
100 francs. Il a planté son chariot à
la caisse et est parti en râlant,
oubliant de récupérer son billet »,
raconte-t-il. Seul signe de bascule-
ment monétaire : les sourcils fron-
cés des consommateurs auscultant
leurs tickets de caisse à la sortie.

« Pour l’euro, les grands magasins
sont plus sérieux. Mais bon, il faut
toujours vérifier », se méfie José,
soixante ans, client du magasin
Auchan de la Défense (Hauts-de-
Seine).

Le principal problème s’est résu-
mé aux grosses coupures en
francs, qui circulaient encore same-
di, posant parfois des problèmes
de rendu de monnaie. « Contraire-
ment aux anticipations, les grosses
coupures nationales sont souvent uti-
lisées chez les commerçants et les
petites sommes échangées dans les
banques », a confirmé la Commis-

sion européenne. « Les banques ne
font pas leur boulot, râle Pierre, un
client qui s’excuse de présenter à
la caissière un billet de 500 francs.
Vous comprenez, c’est toute une his-
toire pour changer ses francs dans
mon agence. C’est pas normal qu’on
soit obligé d’aller dans les maga-
sins. » Aux Galeries Lafayette, les
caissières avaient aussi la désagréa-
ble impression de faire le travail
des banquiers : « Les temps de tran-
saction sont beaucoup plus longs

que d’habitude. » Michel-Edouard
Leclerc, le dirigeant des Centres
Leclerc, regrettait pour sa part
qu’on ait « transformé le commerce
en un formidable bureau de chan-
ge ».

Pourtant, la Commission euro-
péenne s’est voulu rassurante
quant à d’éventuelles pénuries de
pièces et de petites coupures.
« Des problèmes mineurs ont été
décelés dans la plupart des Etats
membres, sans pour autant affecter
l’activité commerciale », a-t-elle
souligné. A la veille du week-end,
la Commission européenne indi-
quait que la barre des 50 % de paie-
ments en liquide réalisés en euros
était franchie, tandis que la quasi-
totalité des distributeurs de billets
des douze pays de la zone euro
délivraient la nouvelle monnaie.
Selon la Commission, les paie-
ments en euros représentaient
plus de 80 % aux Pays-Bas et en
Grèce, entre 50 % et 65 % dans six
pays (l’Allemagne, la Finlande,
l’Autriche, le Luxembourg, l’Irlan-
de et le Portugal), et entre 25 % et
50 % dans les autres pays, la Fran-
ce et l’Espagne se situant « en haut
de la fourchette ».

Mais déjà, un nouvel examen de
passage se profile à l’horizon. Les
soldes débutent mercredi 9 janvier
pour prendre fin la veille de la dis-
parition définitive du franc, le
16 février. Une ultime épreuve
pour les commerçants, qui devront
une dernière fois jongler avec les
deux monnaies, mais cette fois
avec un quadruple étiquetage.

Stéphane Lauer
et Nadia Lemaire (à Lille)

A La Poste, les premières prestations sociales dans la monnaie unique

La timide avancée du mieux-disant social dans les marchés publics européens
PLUS DE 1 000 MILLIARDS

d’euros, soit environ 14 % du pro-
duit intérieur brut des Etats mem-
bres : c’est ce que représentent, cha-
que année, les marchés publics dans

l’Union euro-
péenne. La
législation en
la matière est
complexe.
Elle s’est enri-
chie, le 15 oc-
tobre 2001,
d’une commu-

nication interprétative de la Com-
mission « sur le droit communautai-
re applicable aux marchés publics et
les possibilités d’intégrer les aspects
sociaux dans lesdits marchés ».

Saisie par le droit communautaire
comme l’une des composantes du
marché intérieur, la politique des
marchés publics repose sur une
série de directives qui coordonnent,
en matière de fournitures, de servi-
ces et de travaux – et pour certains
secteurs –, les procédures de passa-
tion de ces marchés. L’harmonisa-
tion des législations nationales qui
en résulte vise à garantir, d’une part,
une concurrence effective entre les
soumissionnaires, et, d’autre part,
l’utilisation rationnelle des fonds

publics. Cette politique peut être
réalisée, et tel est le sens de la com-
munication du 15 octobre, en diver-
sifiant les objectifs poursuivis pour
y intégrer, en particulier, « ceux de
la politique sociale ». Entendue au
sens large, et couvrant des mesures
allant de la promotion de l’égalité
de traitement entre hommes et fem-
mes à la réinsertion des personnes
défavorisées, la politique sociale
peut être prise en considération, à
des degrés divers, à toutes les éta-
pes de la procédure de passation
des marchés.

Il en est ainsi, tout d’abord, lors
du choix de l’objet ou du service à
acquérir, la seule limite étant que le
choix exercé n’aboutisse pas à exclu-
re de l’accès au marché les soumis-
sionnaires d’autres Etats membres.
De même, des aspects sociaux
peuvent être pris en compte lors de
la sélection des candidats, puis de
l’attribution du marché. Par exem-
ple, la lutte contre le chômage peut
être un critère pour attribuer un
marché lorsque l’autorité se trouve
face à deux offres économiquement
équivalentes.

Enfin, et surtout, la phase d’exécu-
tion du projet, qui n’entre pas dans
le champ d’application des directi-

ves, permet au pouvoir adjudicateur
d’imposer à l’entreprise dont il
retient l’offre des clauses contrac-
tuelles prévoyant par exemple des
actions favorables à l’emploi ou des
mesures visant à promouvoir l’égali-
té des chances ; là encore, si elles
n’ont pas d’effet discriminatoire à
l’égard des candidats d’autres Etats
membres.

UN GUIDE NON CONTRAIGNANT
« Instrument essentiel » des autori-

tés publiques, selon le commissaire
au marché intérieur, Frits Bolkes-
tein, la communication du 15 octo-
bre connaît une limite d’importan-
ce : elle n’est pas juridiquement
contraignante. Acte à visée explicati-
ve, elle se borne, en interprétant le
droit existant, à servir de guide aux
autorités. Il en résulte, dès lors que
les directives marchés publics ne
contiennent aucune disposition spé-
cifique sur la poursuite d’objectifs
de politique sociale, que les Etats
membres demeurent, pour l’essen-
tiel, libres d’agir comme ils le
souhaitent.

S’il ne leur est pas impossible,
selon les modalités précédemment
exposées, d’orienter leurs achats en
fonction de tels objectifs, rien ne

leur en fait obligation. Il faut en
conclure, comme la Commission
l’admet, que si l’on devait juger le
système actuel insuffisant sur ce
point « il faudrait modifier les directi-
ves marchés publics ». On pourrait
songer par exemple, ce que l’état
présent du droit communautaire ne
permet pas, à réserver des quotas
de marchés à une catégorie donnée
de fournisseurs. Tel est le cas aux
Etats-Unis, où 20 % des marchés
reviennent aux small and minority
businesses et sont exclus, par le jeu
d’une réserve américaine, de l’appli-
cation de l’accord sur les marchés
publics, signé à Marrakech en 1994
sous l’égide de l’Organisation mon-
diale du commerce, exception qui
se retrouve dans l’accord concer-
nant les marchés publics, conclu
sous forme d’échange de lettres,
entre la Communauté et les Etats-
Unis, en 1995. A défaut d’actions de
ce type, la question demeure de
savoir si, pour la mise en œuvre
d’une politique sociale, la lenteur
est une vertu.

Isabelle Pingel-Lenuzza
(professeur de droit public

à l’université de
Paris-XII-Saint-Maur)

Plus de la moitié des paiements en liquide
en Europe sont déjà effectués en euros

La monnaie unique a passé sans encombre le test des premières courses du week-end

Le double affichage des prix, en euros et en francs, souhaité par le
gouvernement pour empêcher la valse des étiquettes, devrait perdu-
rer quelques mois. « Il n’y a aucune obligation, mais le gouvernement
encourage le double affichage jusqu’en juin, indique-t-on au ministère
de l’économie. Il n’est pas forcément nécessaire d’indiquer le prix des
pommes dans les deux monnaies pendant des mois. Mais pour les pro-
duits industriels de grande consommation, il faut continuer ». La gran-
de distribution explique qu’elle s’adaptera aux souhaits des consom-
mateurs. « Mais plus on avance, plus les gens veulent que le délai soit rac-
courci », affirme Alain Thieffry, directeur marketing de Carrefour.

Ce samedi 5 janvier était considéré comme le pre-
mier test sérieux pour l’euro, du fait de l’affluen-
ce traditionnelle des consommateurs dans les

magasins pour le premier week-end de l’année.
La monnaie unique est d’ores et déjà entrée
dans les mœurs, cinq jours après son arrivée

dans les porte-monnaie. Les commerçants déplo-
rent cependant de devoir jouer le rôle de bureau
de change à la place des banques.

Le double étiquetage va durer plusieurs mois

Les candidats au rachat
de Brandt revoient leurs offres

EXPERTISE
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Le « baromètre » de Reporters sans frontières

Les entraves à la liberté de la presse ont nettement augmenté en 2001
Le travail des journalistes est considéré par l’association Reporters sans frontières comme « difficile » dans quatre-vingt-dix pays,

et la situation comme « très grave » dans dix-huit autres pays. Plusieurs ONG s’inquiètent du durcissement des lois dans les démocraties
TOUS les indicateurs sont au

rouge. Les organisations non gou-
vernementales chargées de veiller
à l’exercice libre et indépendant de
l’information ont décidé, d’une
seule voix et sans concertation, de
donner l’alarme. Le bilan pour l’an-
née 2001, rendu public mercredi
2 janvier par l’association d’origi-
ne française Reporters sans fron-
tières (RSF), pointe un nombre
croissant d’entraves à la liberté de
la presse. Dans le monde, « le nom-
bre de journalistes interpellés, agres-
sés, menacés, le nombre de médias
censurés sont en forte hausse par
rapport à 2000 », constate-t-on au
sein de RSF.

Quelques semaines auparavant,
l’International Federation of Jour-
nalists (IFJ) appelait, fin octobre,
les professionnels de l’information
à réagir au vu des résultats alar-
mants de son enquête « Journa-
lisme, libertés publiques et guerre
contre le terrorisme », réalisée
après les attentats du 11 septem-
bre dans une vingtaine de pays.

Les menaces sur la liberté de la
presse, selon l’IFJ, ne proviennent
plus exclusivement des Etats dicta-

toriaux – même si la situation de la
presse y est d’une gravité sans
commune mesure –, mais aussi de
« gouvernements qui ont agi trop
vite dans l’élaboration des lois anti-
terroristes ».

Veillant, depuis 1949, au renfor-
cement de la démocratie et des
droits de l’homme, le Comité direc-
teur sur les moyens de communica-
tion de masse du Conseil de l’Euro-
pe s’est lui aussi formellement
inquiété des entraves à la liberté
de la presse, se déclarant, le
26 novembre 2001, être « profondé-
ment préoccupé par les assassinats
de journalistes (…) ainsi que par les
nombreuses formes de harcèlement
physiques et psychologiques dont ils
peuvent faire l’objet lorsqu’ils ren-
dent compte des situations de con-
flits et de tensions ». « Consterné »
par la mort des huit journalistes
tués en Afghanistan (Le Monde du
29 novembre), le Conseil a « exhor-
té tous les gouvernements à prendre
toutes les mesures qui s’imposent
pour empêcher ces violations » des
libertés fondamentales et à « pour-
suivre ceux qui les ont commises ».

Même si la très grande majorité

des 189 pays siégant aux Nations
unies reconnaît qu’une presse
libre est indispensable pour la
libre formation des opinions et
des idées, dans les faits le nombre
de journalistes interpellés (489,
selon RSF) a augmenté de 50 %
par rapport à l’an 2000. Celui des
journalistes agressés ou menacés
(716 cas avérés), de plus de 40 %.
En 2001, un nombre jamais atteint
de professionnels de l’information
a été mis en prison – 110 journalis-
tes sont actuellement derrière des
barreaux.

Le continent le plus meurtrier a
été l’Asie (14 journalistes tués). Au
Proche-Orient, dans les territoires
palestiniens, trois journalistes ont
été tués, selon l’International
Press Institute (IPI), basé à Vien-
ne, en Autriche, qui parle
d’« année de tous les dangers pour
la presse ». Sur le continent améri-
cain, dix journalistes et dix collabo-
rateurs de médias ont été tués,
dont un journaliste et huit techni-
ciens dans les attentats du World
Trade Center à New York. En
Colombie, trois journalistes, à nou-
veau, ont été assassinés. Flavio

Bedoya, de l’hebdomadaire Voz, a
été tué le 27 avril 2001 de quatre
balles, après avoir reçu des mena-
ces de mort pour avoir publié un
article sur des exactions commises
par les paramilitaires. Il y critiquait
aussi « l’incapacité de l’armée et de
la police à capturer les criminels ».

En Europe, un journaliste,
Martin O’Hagan, du Sunday
World, a été tué le 28 septembre à
Belfast, en Irlande du Nord, par un
groupe militaire loyaliste, pour la
première fois depuis le début des
années 1960. Un journaliste a éga-
lement été tué au Pays basque

espagnol. Par ailleurs, le gouverne-
ment Aznar renforce depuis le
11 septembre la pression sur cer-
tains correspondants étrangers
qui continuent de qualifier l’ETA
d’« organisation séparatiste bas-
que », alors qu’à Madrid on souhai-
terait la réduire à une simple « ban-
de de terroristes ». En Europe, tou-
jours, deux autres journalistes ont
été tués au Kosovo et en Ukraine.

Les attentats commis aux Etats-
Unis le 11 septembre, et la riposte
américaine, ont été particulière-
ment « néfastes pour la presse »,
selon Reporters sans frontières. Il
y eut d’abord les reporters de
guerre tombés en Afghanistan,
puis les nouvelles contraintes
liées à la « lutte antiterroriste »
imposées à la presse dans les
démocraties. Freimut Duve, le
représentant de la liberté de la
presse pour l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Euro-
pe (OSCE), a prévenu le Conseil
permanent de cette organisation
qu’il « [n’autoriserait] pas que la
lutte contre les criminels (ou le terro-
risme) réduise la liberté de la pres-
se » (Le Monde du 7 novembre

2001). « Il y a une grande dégrada-
tion de la situation dans nos pro-
pres démocraties, analyse Robert
Ménart, le secrétaire général de
RSF. Nous constatons des dérives
autoritaires en France, aux Etats-
Unis, au Canada en matière de pro-
tection des sources des journalistes
ou de nouvelles entraves à la circu-
lation de l’informaion sur Internet,
par exemple. »

L’IFJ constate « la difficulté pour
trouver un équilibre entre le désir de
l’Etat de poursuivre le crime et l’obli-
gation professionnelle du journa-
liste de protéger sa source ». Cette
fédération, qui épingle notam-
ment la France, mentionne l’in-
quiétude des professionnels face
aux nouvelles initiatives gouverne-
mentales destinées à lutter contre
le crime organisé alors que la légis-
lation française sur les photo-
reportages, notamment, est déjà
l’une des plus contraignantes du
monde occidental, selon l’IPI. Les
récentes mesures de lutte antiter-
roriste souffrent, selon le syndicat
des journalistes SNJ-CGT et l’asso-
ciation professionnelle Presse
liberté, d’une absence de débat et
de réflexion concertée.

Elles restent, toutefois, incompa-
rables avec les mesures repressi-
ves utilisées, par exemple, par le
Kazakhstan. Des troupes armées
du ministère de l’intérieur y ont
investi, en novembre 2001, le bâti-
ment de la chaîne de télévision pri-
vée KTK en interrompant tempo-
rairement ses émissions. « Les
autorités ont expliqué que dans le
cadre du conflit en Afghanistan tou-
tes les installations stratégiques de
la République doivent être sur-
veillées par le ministère de l’inté-
rieur », rapporte Reporters sans
frontières.

Florence Amalou

En Chine, des groupes mafieux s’attaquent aux journalistes
b 31 journalistes tués.
Huit reporters ont été tués
en Afghanistan alors qu’ils
couvraient le conflit armé.
b 489 journalistes interpellés.
Le nombre de journalistes
interpellés par les autorités
a augmenté de 50 % par rapport
à l’année précédente.
b 110 journalistes actuellement
emprisonnés. La Birmanie
et l’Iran sont les deux
plus grandes prisons du monde
pour les journalistes.
b 716 journalistes menacés ou

agressés. Au Bangladesh plus de
130 journalistes ont été agressés
par des militants politiques.
b 378 médias censurés.
En Turquie, une centaine
de médias ont été suspendus
par l’instance de régulation
audiovisuelle.
b 18 pays siégeant aux
Nations-unis connaissent
une situation « très grave ».
Dans les 171 autres Etats
représentés, la situation de
la presse est « correcte » dans
81 pays, « difficile » dans 90 pays.

Les médias afghans vont peut-être renaître de leurs cendres

PÉKIN
de notre correspondant

Déjà en butte à la censure politique du Parti, les
journalistes chinois sont de plus en plus exposés à des
agressions physiques de la part de bandes quasi
mafieuses cherchant à décourager certaines enquêtes
d’investigation. Dernier victime en date, Xu Yong,
journaliste au Guide la vie de Qingdao, port de la pro-
vince du Shandong, a été violemment passé à tabac, le
12 décembre 2001, devant son domicile. Selon l’agen-
ce Chine nouvelle, qui rapporte les faits, le journaliste
a été « gravement blessé au visage, aux yeux, aux jambes
et dans le dos ». Xu Yong s’était attiré de féroces inimi-
tiés pour avoir enquêté sur une multitude de trafics illi-
cites. Il lui arrivait d’infiltrer ces milieux interlopes en
maquillant son identité. Après son agression, Xu Yong
a solennellement appelé la justice à protéger le travail
des journalistes cherchant à « mettre en lumière les
puissances sinistres et les mafias ».

Cette affaire de Qingdao fait suite à d’autres agres-
sions autrement plus graves s’étant soldées par mort
d’homme. Le 15 août, Tian Wei, journaliste à la Radio
de Qiqihar (province du Heilongjiang), a été assassiné
à coups de couteau sous les yeux de sa femme. Selon
ses amis, les assassins sont liés à des intérêts économi-
ques mis en cause par des reportages de Tian Wei. Il
avait notamment dénoncé un restaurant ne respec-
tant pas les normes de pollution. La police n’a toute-
fois pas retenu la thèse de la représaille mafieuse pour
lui préférer celle d’un vol ayant mal tourné.

Dans ce genre d’affaire, l’attitude de la police locale
fait parfois problème. Dans des micro-climats sou-
vent délétères où s’imbriquent appareils politico-

administratifs et intérêts mafieux, les journalistes fai-
sant preuve d’audace sont très exposés. Cela a valu
une fin tragique à Feng Zhaoxia, du journal Gejie Dao-
bao de Xi’an (province du Shaanxi). Feng Zhaoxia a
été égorgé le 15 janvier 2001 par des inconnus. Il
s’était illustré dans des enquêtes dévoilant la collusion
entre groupes mafieux et certaines autorités locales.
La police de Xi’an a hâtivement classé le dossier en se
retranchant derrière la thèse du suicide.

LA PRESSE INSTRUMENTALISÉE PAR LE POUVOIR
La protection des journalistes fait l’objet d’un débat

récurrent dans la presse chinoise. Depuis des années,
les rédactions en chef des journaux plaident pour
l’adoption d’une loi à l’Assemblée nationale du peu-
ple (ANP) protégeant les intérêts de la corporation.
Cette loi n’a jamais vu le jour, le Parti communiste
craignant qu’elle n’introduise une autonomie de la
presse dangereuse pour son statut de parti unique.

Ce même pouvoir central n’hésite pourtant pas à
instrumentaliser la presse pour dévoiler des scandales
étouffés par les institutions policières et judiciaires
locales, souvent elles-mêmes gangrenées par la cor-
ruption. Les reporters de Jiaodian Fangtan, célèbre
émission de la chaîne centrale de télévision CCTV,
sont ainsi dépêchés – quasiment en service comman-
dé ! – dans les provinces pour enquêter sur des malver-
sations. Il leur arrive parfois d’être rossés par des gros
bras locaux. Pris en tenaille entre les encouragements
du pouvoir central et les intimidations des féodalités
locales, les journalistes le payent souvent très cher.

Frédéric Bobin

Le nombre
de professionnels
interpellés
aurait augmenté
de moitié
en un an

ENTRE IMPRIMERIES en rui-
nes et diffusions restreintes de pro-
grammes radio-télévisés, les
médias afghans ne répondent pas à
la forte attente de nouvelles de la
population. Les quelques journaux
officiels ne sont plus vendus dans
la rue mais sur abonnement unique-
ment, dit-on sur place. A ce jour,
les principales sources d’informa-
tion sont radiophoniques. La sta-
tion française Radio france interna-
tionale (RFI), l’américaine Voice of
America et la britannique BBC, qui
diffusent toutes trois dans les lan-
gues locales, seraient les plus écou-
tées. En attendant mieux.

En Afghanistan, la presse a tou-
jours été sous le contrôle du gou-
vernement, à l’exception d’une
courte période dans les années
1960 sous le règne de Zaher Chah.
On comptait une dizaine de titres
de presse avant l’arrivée au pou-
voir des talibans en 1996. Puis les
lecteurs afghans ont fini par se
détourner complètement de leurs
journaux, cantonnés au récit des
prêches de mollahs et des puni-
tions infligés aux récalcitrants. Le
principal journal, Anis (publié en
langue dari), qui tirait à
50 000 exemplaires, ne diffuse plus
qu’à 5 000 exemplaires. Il est l’un
de ceux à Kaboul qui ont survécu
au régime fondamentaliste avec
Hiwad (en pachtou) et le Kabul
Times (en anglais). Mais à Kaboul, il
n’y a plus de journalistes afghans.
Ils se sont exilés ou se sont recon-
vertis. « Nous n’avons pas d’appa-
reil photo, pas de dictaphone, les tali-
bans sont partis avec l’ordinateur,
les journalistes ne sont pas formés »,

explique Adjiruddin Ekbal, le direc-
teur de Hiwad, un écrivain juste
revenu du Pakistan.

Plusieurs projets financés par
des ONG ou des organisations
internationales sont actuellement
en préparation. Comme ce nou-
veau Centre des médias, soutenu à
hauteur de 12 000 dollars
(13 440 euros) par l’Unesco, élabo-
ré à Kaboul par trois jeunes journa-
listes français, qui souhaitent aider
matériellement des journalistes
afghans « indépendants » jusqu’ici
exilés dans la vallée du Panshir ou
au Tadjikistan.

LA TÉLÉVISION DE BERLUSCONI
Une équipe de journalistes âgés

de 28 à 35 ans, regroupée autour
de Faheem Dashti – ancien corres-
pondant en Afghanistan de France
Télévision –, et de Leila Mastan,
actuellement en France, travaille
aussi à la relance du Kaboul Weekly,
en dari, en pachtou et en anglais (il
est soutenu par l’AINA, l’Unesco et
Reporters sans frontières). Ce jour-
nal de douze pages avait été lancé
le 16 février 1993 en pleine rivalité
armée entre différentes factions
moudjahidines. Malgré trois mises
sous scellés, en raison de ses criti-
ques, l’hebdomadaire avait perdu-
ré jusqu’au 3 septembre 1996, date
de la prise de Kaboul par les tali-
bans. L’hebdomadaire, qui pourrait
être diffusé dès la mi-février, pré-
voit de redémarrer avec une édi-
tion de huit pages en format
tabloïd, tirée à 2 500 exemplaires.
Au programme de la nouvelle mou-
ture : actualités du pays « sans prise
de parti et en toute indépendance

politique et culturelle », histoire,
échanges et compréhension autour
des différentes religions ayant
cours dans le pays, sports, revue de
presse internationale, dossiers con-
sacrés aux jeunes et à la reconstruc-
tion de l’Afhganistan ainsi qu’aux
femmes, une rubrique économie,
etc.

Parallèlement, de nombreuses
propositions venues d’Inde, d’Iran,
d’Italie, de Turquie, d’Allemagne,
de Chine, affluent pour faire renaî-
tre la télévision nationale afghane.
Même Silvio Berlusconi, le prési-
dent du Conseil italien et magnat
de l’audiovisuel actuellement con-
testé, a proposé au chef du gouver-
nement provisoire, Hamid Karzaï,
de fournir une station de télévision
complète. « J’ai eu des entretiens
avec un responsable italien mais je
ne suis pas très sûr d’avoir bien com-
pris ce qu’il m’a promis », admet
Abdul Aziz, le nouveau patron de
la télévision nationale afghane.

Contacté par l’Agence France
Presse au sujet de ces nouveaux
projets, le nouveau ministre
afghan de l’information affiche une
prudence suspecte : « Nous n’avons
aucun problème avec la liberté de la
presse. Nous sommes très respec-
tueux de la liberté d’expression, a-t-il
dit. Mais sous certaines régulations.
En particulier, nous ne voulons pas
d’ingérence étrangère, cause de tous
nos malheurs. » Le redémarrage
des médias locaux, souhaité tant
par la communauté internationale
que par la population locale, pour-
rait être plus compliqué que prévu.

Fl. A. (avec AFP)
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 07/01 04/01 31/12

TOKYO NIKKEI 225 10942,36 0,65 3,79

HONGKONG HANG SENG 11892,64 1,63 – 21,22

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1695,95 1,03 4,46

SÉOUL COMPOSITE INDEX 94,57 0,35 12,97

SYDNEY ALL ORDINARIES 3385,30 0,33 0,76

BANGKOK SET 20,97 1,35 6,28

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3406,26 0,90 4,41

WELLINGTON NZSE-40 2088,02 1,17 1,69

11892,64

HONGKONG Hang Seng

11892

11473

11054

10635

10216

9797
[ [ [

8 O. 19 N. 7 J.

10942,36

TOKYO Nikkei

11064

10844

10624

10404

10184

9964
[ [ [

8 O. 19 N. 7 J.

117,26

EURO / YEN

119,1

116,7

114,3

111,8

109,4

106,9
[ [ [

8 O. 19 N. 7 J.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 04/01 03/01 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10259,74 0,86 ....

ÉTATS-UNIS S&P 500 1172,51 0,62 2,13

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2059,38 0,74 5,59

TORONTO TSE INDEX 7833,24 0,76 1,88

SAO PAULO BOVESPA 14331,92 .... 5,56

MEXICO BOLSA 372,43 0,28 4,40

BUENOS AIRES MERVAL 343,22 0,76 16,19

SANTIAGO IPSA GENERAL 101,71 0,63 – 6,69

CARACAS CAPITAL GENERAL 6709,10 1,14 2,11

0,898

EURO / DOLLAR

0,921

0,912

0,903

0,895

0,886

0,877
[ [ [

8 O. 19 N. 7 J.

10259,74

NEW YORK Dow Jones

10259

10018

9776

9535

9293

9052
[ [ [

8 O. 19 N. 4 J.

2059,38

NEW YORK Nasdaq

2059

1961

1863

1765

1668

1570
[ [ [

8 O. 19 N. 4 J.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 07/01 04/01 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3824,27 0,10 0,48

EUROPE STOXX 50 3703,14 0,01 – 0,10

EUROPE EURO STOXX 324 318,18 0,23 1,16

EUROPE STOXX 653 300,87 0,10 0,72

PARIS CAC 40 4686,01 0,07 1,33

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

PARIS SBF 120 3226,79 0,08 1,60

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 504,60 1,01 – 0,43

BRUXELLES BEL 20 2696,33 – 0,46 ....

FRANCFORT DAX 30 5331,69 0,24 ....

LONDRES FTSE 100 5326,90 0,06 2,10

MADRID STOCK EXCHANGE 8494,40 0,37 1,15

MILAN MIBTEL 30 32669 0,63 1,26

ZURICH SPI 6433,80 0,64 ....

5326,90

LONDRES FT100

5369

5292

5214

5136

5058

4981
[ [ [

8 O. 19 N. 7 J.

4686,01

PARIS CAC 40

4686

4567

4449

4331

4213

4095
[ [ [

8 O. 19 N. 7 J.

5331,69

FRANCFORT DAX 30

5331

5149

4967

4785

4603

4421
[ [ [

8 O. 19 N. 7 J.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 04/01 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 3,45 3,20 5,01 5,38
ALLEMAGNE .. 3,38 3,25 4,94 5,33
GDE-BRETAG. 3,38 3,91 5 4,69
ITALIE ............ 3,38 3,20 5,16 5,61
JAPON ........... 0,01 0,01 1,40 2,56
ÉTATS-UNIS... 1,72 1,72 5,14 5,57
SUISSE ........... 1,28 1,72 3,41 3,96
PAYS-BAS....... 3,33 3,20 5,04 5,40

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 04/01 03/01

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1492 + 1,22
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1369,50 + 0,92
PLOMB 3 MOIS .............. 519 + 0,58
ETAIN 3 MOIS................ 3915 + 0,13
ZINC 3 MOIS.................. 823 – 0,48
NICKEL 3 MOIS.............. 5883 + 2,49
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,64 – 0,11
PLATINE A TERME ......... 61486,50 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 306 – 0,33
MAIS (CHICAGO) ........... 211 + 0,24
SOJA TOURTEAU (CHG.) 147,90 ....
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1386 + 7,11
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 04/01 03/01

OR FIN KILO BARRE ...... 9980 + 0,60
OR FIN LINGOT............. 10030 + 0,50
ONCE D’OR (LO) $ ......... 278,85 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 56,90 + 0,18
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 57,50 + 1,23
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 57,50 + 0,70
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 195 ....
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 420 + 3,70
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 373 – 0,80

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 07/01 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2002 6 88,85 88,85
Euribor 3 mois
JANVIER 2002 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 04/01 03/01

BRENT (LONDRES) ........ 21,95 – 1,04
WTI (NEW YORK) ........... 21,47 + 3,97
LIGHT SWEET CRUDE.... 21,80 – 0,50

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

07/01 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,76634 0,89855 0,13698 1,44720 0,60811
YEN ....................... 130,49000 ..... 117,26000 17,87000 188,87000 79,33500
EURO..................... 1,11290 0,85281 ..... 0,15245 1,61070 0,67670
FRANC................... 7,30060 5,59450 6,55957 ..... 10,56545 4,43860
LIVRE ..................... 0,69099 0,52950 0,62090 0,09465 ..... 0,42010
FRANC SUISSE ....... 1,64445 1,26040 1,47800 0,22535 2,38035 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 04/01

COURONNE DANOISE. 7,4405
COUR. NORVÉGIENNE 7,9865
COUR. SUÉDOISE ........ 9,2353
COURONNE TCHÈQUE 31,9320
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7280
DOLLAR CANADIEN .... 1,4305
DOLLAR HONGKONG . 6,9828
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0916
FORINT HONGROIS ....244,1500
LEU ROUMAIN.............28717
ZLOTY POLONAIS ........ 3,5265

Le déficit budgétaire
français
en hausse de 4,8 %
à fin novembre
LE DÉFICIT budgétaire de la Fran-
ce s’est creusé de 4,8 % à la fin
novembre 2001, à 37,2 milliards
d’euros, contre 35,5 milliards
d’euros sur les onze premiers mois
2000, a annoncé le ministère des
finances, lundi 7 janvier. Dans un
communiqué, Bercy précise que
les dépenses ont augmenté de
3,8 % sur un an. Corrigée des chan-
gements de périmètre, leur pro-
gression est de 2,4 %, soit une accé-
lération par rapport à leur hausse
de 1,4 % de fin octobre, correspon-
dant à un rattrapage des dépenses
d’intervention sociale. « Ce rythme
est compatible avec une progression
des dépenses du budget général de
1,9 % (soit une hausse de 0,3 % en
francs constants) sur l’année, confor-
mément aux prévisions », ajoute le
ministère.
La progression de la charge de la
dette accélère légèrement (+ 3 %
fin novembre, contre + 2,8 % fin
octobre), en raison principalement
des émissions de titres à court ter-
me (BTF) réalisées en novembre.
Les rémunérations civiles, pen-
sions et charges sociales progres-
sent de 2,6 % sur un an à la fin
novembre, après 2,4 % fin octobre,
soit un rythme conforme à celui
attendu en fin d’année, ajoute Ber-
cy. De leur côté, les recettes nettes
s’élèvent à 209,1 milliards d’euros,
niveau correspondant aux évalua-
tions de la loi de finances rectifica-
tive, et se présentent en hausse de
1,8 % par rapport à la fin novem-
bre 2000.
a La croissance économique
devrait s’élever à 0,1 % pour le der-
nier trimestre de 2001 et à 0,2 % au
1er trimestre 2002, selon l’indicateur
avancé de décembre diffusé lundi
par la Caisse des dépôts et consi-
gnations (CDC), qui reste inchangé
pour le deuxième mois consécutif.
Ces chiffres sont plus optimistes
que les dernières prévisions Insee,
qui, le 21 décembre, tablaient sur
une croissance nulle au quatrième
trimestre 2001 et de 0,1 % sur les
trois premiers mois de 2002.

a ARGENTINE : le peso sera
dévalué de près de 29 %, et son
nouveau cours sera de 1,40 pour
un dollar, a annoncé le ministre
de l’économie, Jorge Remes Leni-
cov, dimanche 6 janvier, à la suite
de l’approbation par le Parlement,
durant le week-end, de la loi d’ur-
gence économique du nouveau
président Eduardo Duhalde (lire
page 3).
a AMÉRIQUE LATINE : les effets

de la crise économique en Argenti-
ne se feront sentir dans l’ensemble
du continent américain, paralysant
le Mercosur et compromettant la
création d’une zone de libre com-
merce, estiment les analystes.
Selon eux, les premières victimes
devraient être le Brésil et l’Uruguay
voisins, qui connaîtront probable-
ment des conditions de crédits exté-
rieurs plus strictes, ainsi qu’un ralen-
tissement de leur croissance.

a ÉTATS-UNIS : le débat sur la
relance de l’économie a pris un
tournant plus acerbe, dimanche
6 janvier, alors que le président
George W. Bush a juré de s’oppo-
ser à toute augmentation des
impôts pour assainir les finances
publiques et que les démocrates
l’ont accusé d’avoir aggravé la
récession.
a La Réserve fédérale américai-
ne devrait réduire de nouveau
ses taux en janvier. La reprise éco-
nomique, que l’on commence à
entrevoir, pourrait pousser les res-
ponsables de la politique monétai-
re à renouer avec une attitude res-
trictive d’ici à la seconde moitié de
l’année, selon des professionnels
du marché obligataire interrogés
par l’agence Reuters.

a JAPON : la coalition au pou-
voir a réaffirmé dimanche qu’el-
le utiliserait, si nécessaire, des
fonds publics pour aider le secteur
bancaire en difficulté, dans l’espoir
d’éviter une crise financière.
a Les grandes banques japonai-
ses envisagent d’augmenter les
taux de leurs prêts aux PME afin
d’éviter une augmentation de leurs
mauvaises créances, selon le quoti-
dien Mainichi Shimbun de lundi.

a ESPAGNE : le nombre de
demandeurs d’emploi a augmen-
té en 2001 de 18 462 personnes
(+ 1,19 %). C’est la première aug-
mentation depuis 1993 et depuis
que José Maria Aznar est au pou-
voir. Selon le ministère du travail,
les personnes inscrites dans les
agences pour l’emploi représen-
taient 9,23 % de la population acti-
ve à la fin décembre.

a AUSTRALIE : les indices écono-
miques publiés lundi continuent
d’attester de la bonne résistance
de l’île-continent face au repli de
l’économie mondiale. Offres d’em-
plois et consommation demeurent
soutenues et les investisseurs font
preuve d’une confiance solide.

a CHINE : Pékin a annoncé lun-
di avoir entamé les travaux préli-
minaires de construction d’une
centrale nucléaire dans l’est de la
Chine. Le pays dispose d’ores et
déjà de deux centrales en service,
et huit réacteurs sont en cours de
construction.

MARDI 8 JANVIER

a ESPAGNE : réunion entre la
Commission européenne et le gou-
vernement espagnol à l’occasion
de la présidence espagnole de
l’Union européenne.
a ALLEMAGNE : présentation par
l’institut de conjoncture berlinois
DIW des perspectives de croissan-
ce en 2002 et 2003.
a UNION EUROPEENNE : publica-
tion des prix à la production indus-
trielle du mois de décembre 2001,
par Eurostat.

MERCREDI 9 JANVIER

a JAPON : publication des dépen-
ses des ménages en novembre
2001 et tournée du Premier minis-
tre japonais Junichiro Koizumi en
Asie du Sud-Est.
a FRANCE : présentation de la let-
tre de conjoncture du Crédit lyon-
nais, « l’économie française en

2002 ».

JEUDI 10 JANVIER

a UNION EUROPEENNE : réu-
nion des ministres européens de la
pêche. Visite du premier ministre
libanais, Rafic Hariri, en vue de la
conclusion de l’accord d’associa-
tion avec l’Union européenne.

VENDREDI 11 JANVIER

a FRANCE : l’Insee publie les
comptes trimestriels et résultats
détaillés du troisième trimestre.

VALEUR DU JOUR

AGENDA

SUR LES MARCHÉS

Ford va annoncer
un vaste plan
de restructuration
LE DEUXIÈME constructeur auto-
mobile mondial, Ford, cherche à
sortir de la crise dans laquelle il
s’enfonce chaque jour un peu plus.
Alors que s’ouvre le salon automo-
bile de Detroit (Michigan), le grou-
pe devrait annoncer dans la semai-
ne un plan de redressement pour
l’Amérique du Nord. Ces mesures
prévoient, selon les analystes, plu-
sieurs milliers de suppressions
d’emplois ainsi que la fermeture
de plusieurs usines. L’annonce de
ce plan, officiellement prévue à la
mi-janvier, est attendue, dès le ven-
dredi 11 janvier car une réunion
d’analystes doit ce tenir ce jour-là
avec le nouveau PDG du groupe,
William Clay Ford Jr, et le directeur
financier, Martin Inglis. La perspec-
tive de cette annonce a permis à
l’action Ford de terminer en haus-
se pour la troisième séance consé-
cutive, vendredi 4 janvier, à Wall
Street. Le titre s’est apprécié
de 1,25 %, à 16,94 dollars.
Le groupe avait déjà annoncé l’été
dernier 4 000 à 5 000 suppressions
d’emplois en Amérique du Nord
d’ici la fin 2001, et, en décembre,
630 suppressions d’emplois dans
son usine d’Edison (New Jersey).
Ford, qui souffre de la récession
aux Etats-Unis, a vu ses ventes tota-
les baisser de 6 % en 2001 aux
Etats-Unis, à 3,8 millions de véhicu-
les, en dépit des rabais et finance-
ments à taux zéro lancés après les
attentats du 11 septembre. Cette
guerre commerciale, à laquelle se

sont livrés les trois principaux cons-
tructeurs américains, n’a pas non
plus empêché General Motors et
Chrysler d’enregistrer une baisse
de leurs ventes en 2001, face à la
concurrence des modèles euro-
péens et japonais. Elle a aussi
sévèrement entamé leurs marges.
Ford a enregistré des pertes au
deuxième trimestre (835,2 millions
d’euros) puis au troisième (1,1 mil-
liard d’euros), et a prévu un déficit
d’un milliard d’euros au quatriè-
me, avant éléments exceptionnels.
Le numéro deux du groupe, Nick
Sheele, avait prévu il y a quelques
semaines que 2002 serait encore
une année difficile pour Ford, et
que la restructuration en profon-
deur devrait durer plus de deux
ans.

François Bostnavaron
(avec AFP)

AFFAIRES

ÉCONOMIE

PARIS

L’INDICE CAC 40 de la Bourse de
Paris a enregistré un léger recul
dès les premiers échanges, lundi
7 janvier. Il perdait 0,20 % à
4 673,45 points. Une fausse note
pour les investisseurs qui atten-
daient une ouverture en hausse
tirée par le regain de Wall Street,
close, vendredi 4 janvier, sur une
progression. La place américaine
avait tiré sa bonne humeur du
ralentissement du nombre des sup-
pressions d’emplois aux États-
Unis.

FRANCFORT

LE DAX, indice de référence de la
Bourse de Francfort, s’est inscrit,
lundi en petite hausse à l’ouvertu-
re, en progressant de 0,16 % à
5 327,4 points.

LONDRES

LE FOOTSIE, indice des cent princi-
pales valeurs, était orienté à la
hausse à l’ouverture de la place
financière, lundi. Il s’est établi à
5 328 points soit un gain de 0,08 %.

TOKYO

L’INDICE Nikkei de la Bourse de
Tokyo a affiché une légère progres-
sion à la clôture, lundi, gagnant
0,65 % à 10 942,36 points. Pour cet-
te première séance complète de la
nouvelle année, ce sont les ban-
ques qui ont soutenu la tendance
de la place japonaise. Une bonne
tenue liée aux rumeurs prêtant au
gouvernement l’intention d’injec-
ter des fonds publics pour effacer
des créances douteuses.

NEW YORK

LES VALEURS américaines ont ter-
miné en hausse, vendredi 4 jan-
vier, affichant ainsi leur troisième
séance consécutive de progres-
sion, l’annonce de chiffres indi-
quant que le chômage pourrait
s’être stabilisé confortant les antici-
pations de reprise économique.
L’indice Dow Jones a fini en haus-
se de 0,86 %, à 10 259,74 points, au
plus haut depuis plus de quatre
mois, tandis que l’indice Standard
& Poor’s 500, qui sert de référence
aux gérants de fonds, progressait
de 0,62 % ou 7,24 points, à
1 172,51 points, également au plus
haut depuis quatre mois. Quant au
Nasdaq, riche en valeurs technolo-
giques, il a fini à son plus haut
niveau depuis cinq mois, en hausse
de 0,86 %, à 10 259,74 points.

TAUX

LES TAUX des emprunts d’Etat à
dix ans en Europe s’inscrivaient en
repli dans les premiers échanges,
lundi 7 janvier. Ils se situaient à
5 % en France et à 4,95 % en Alle-
magne.

MONNAIES

L’EURO était ferme, lundi matin,
tandis que le billet vert s’effritait
face au yen. La Chine a indiqué
qu’elle devrait continuer à augmen-
ter la part de la monnaie européen-
ne dans ses réserves en devises,
afin de contrebalancer le poids du
dollar. L’euro se négociait à
0,8981 dollar. Face au yen, la devi-
se européenne s’échangeait à
117,38 yens. Le dollar valait
130,70 yens.

INDUSTRIES

b ROCHE : le laboratoire
pharmaceutique suisse pourrait
être condamné par un tribunal
américain à une amende
équivalent à 1,12 milliard d’euros
pour ne pas avoir respecté un
accord de licence avec la société de
diagnostics Igen, selon le Financial
Times du lundi 7 janvier.

b EASYJET : la compagnie
aérienne britannique à bas prix a
annoncé, lundi, être en
négociations avec les constructeurs
américain Boeing et européen
Airbus, pour l’acquisition de
75 appareils d’ici 2007.

b MOTOROLA : le géant
américain de la technologie a
annoncé, lundi, qu’il supprimera
700 à 800 emplois dans son usine
de Hong Kong avant la fin de
l’année.

b E.ON : le premier groupe
énergétique allemand a cédé sa
filiale VAW aluminium au
conglomérat norvégien Hydro
Norsk, pour 3,1 milliards d’euros.

SERVICES

b VIVENDI UNIVERSAL : le
groupe a annoncé, lundi, qu’il
avait placé sur le marché
55 millions de ses actions
d’autocontrôle, pour au moins
3,3 milliards d’euros. Le produit de
la vente sera affecté, pour
l’essentiel, à la réduction de la
dette.

b TRANSPORT AERIEN: un
projet de loi européen prévoit de
condamner les compagnies
aériennes, à payer des indemnités
aux victimes de surréservation,
rapporte l’hebdomadaire
allemand Focus paru lundi.

b BRITISH AIRWAYS : les
discussions entre la compagnie
aérienne britannique et son
homologue néerlandaise KLM sur
un partage de codes, destiné à
réduire leurs pertes après les
attentats du 11 septembre,
pourraient aboutir cette semaine,
a déclaré lundi KLM.

FINANCES

b LA POSTE : l’entreprise
publique a enregistré une
affluence de 15 % à 30 % plus forte
qu’à l’habitude, samedi 5 janvier,
lors du versement des premières
prestations sociales en euros, avec
2,5 millions de visiteurs (lire
page 17).

b BNP PARIBAS : le président
de la banque, Michel Pébereau,
a récusé, dimanche sur France
Inter, les critiques contre les
banques, accusées de ne procéder
au change franc/euro que pour
leurs clients. « Je suis très fier
d'être (...) un de ces 400 000
salariés (…) qui ont fait preuve d'un
formidable dévouement pour une
cause publique alors qu'ils sont
dans le secteur privé », a-t-il
indiqué.

b HYPOVEREINSBANK : la
deuxième banque privée
allemande est intéressée par le
rachat du deuxième courtier en
ligne européen, Consors, a
indiqué son patron, Albrecht
Schmidt, dans un entretien avec le
quotidien Handelsblatt paru lundi.

b BANQUES ITALIENNES: les
salariés des banques italiennes
sont appelés à observer un jour de
grève nationale, lundi, pour
dénoncer les mauvaises
conditions de travail .
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Code Cours % Var.07/01 9 h 48 f pays en euros 04/01

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 23,55 ....
BASF AG BE e 43,20 + 1,05
BMW DE e 40,70 – 0,61
CONTINENTAL AG DE e 16,20 + 1,25
DAIMLERCHRYSLER DE e 50,90 + 0,39
FIAT IT e 18,54 + 1,53
FIAT PRIV. IT e 12,52 + 0,40
MICHELIN FR e 38,51 + 0,10
PEUGEOT FR e 47,29 + 0,70
PIRELLI SPA IT e 2,08 + 0,97
DR ING PORSCHE DE e 448 – 0,22
RENAULT FR e 43,30 + 1,52
VALEO FR e 46,20 – 0,54
VOLKSWAGEN VZ DE e 35,15 + 1,27
f DJ E STOXX AUTO P 222,95 + 0,17

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 15,91 + 0,41
ABN AMRO HOLDIN NL e 18,55 + 1,92
ALL & LEICS GB 14,14 + 1,27
ALLIED IRISH BA GB 20,44 – 1,47
ALMANIJ BE e 37,40 + 0,40
ALPHA BANK GR 20,22 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 10,19 + 0,30
B.P.EMILIA ROMA IT e 31,45 ....
B.P.LODI IT e 8,59 + 0,23
B.P.NOVARA IT e 6,74 + 1,05
B.P.SONDRIO IT e 10,90 ....
B.P.VERONA E S. IT e 11,10 – 0,18
BANCA ROMA IT e 2,38 ....
BANCO SABADELL ES e 14,96 – 0,27
BANK OF IRELAND GB 17,69 + 2,33
BANK OF PIRAEUS GR 9,96 ....
BANKINTER R ES e 31,90 + 0,22
BARCLAYS PLC GB 37,09 + 0,17
BAYR.HYPO-U.VER DE e 36,50 + 1,39
BBVA R ES e 13,90 + 0,36
BCA AG.MANTOVAN IT e 9,82 – 0,41
BCA FIDEURAM IT e 9,25 + 1,09
BCA LOMBARDA IT e 9,74 + 0,62
BCA P.BERG.-C.V IT e 18,35 + 0,05
BCA P.MILANO IT e 4,04 + 0,50
BCO POPULAR ESP ES e 37,15 + 0,90
BCP R PT e 4,53 ....
BIPOP CARIRE IT e 1,88 + 0,53
BK OF SCOTLAND GB 13,30 ....
BNL IT e 2,36 + 1,29
BNP PARIBAS FR e 102,60 + 0,49
BSCH R ES e 9,52 – 1,04
COMM.BANK OF GR GR 37,26 ....
COMMERZBANK DE e 18,60 + 1,36
CREDIT LYONNAIS FR e 37,56 + 0,37
CS GROUP N CH 49,80 + 1,66
DANSKE BANK DK 18,41 ....
DEXIA BE e 15,75 ....
DNB HOLDING NO 5,01 ....
DRESDNER BANK N DE e 41,40 – 0,48
EFG EUROBK ERGA GR 15,86 ....
ERSTE BANK AT e 58,05 – 0,41
ESPIRITO SANTO PT e 14,48 ....
FOERENINGSSB A SE 14,18 – 1,13
HALIFAX GROUP GB 13,38 ....
HSBC HLDG GB 13,48 – 0,12
IKB DE e 13,25 + 0,38
INTESABCI IT e 2,73 + 0,74
JULIUS BAER HLD CH 415,17 + 1,32
KBC BANCASSURAN BE e 37,31 – 0,24
LLOYDS TSB GB 12,02 ....
MONTE PASCHI SI IT e 2,77 + 0,36
NAT BANK GREECE GR 26,70 ....
NATEXIS BQ POP. FR e 95,55 – 0,68
NORDEA SE 6,12 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 17,34 + 0,46
ROYAL BK SCOTL GB 27,76 + 0,47
S-E-BANKEN -A- SE 10,77 ....
SAN PAOLO IMI IT e 12,17 + 0,66
STANDARD CHARTE GB 13,78 + 0,47
STE GENERAL-A- FR e 65,95 – 0,15
SVENSKA HANDELS SE 17,27 – 0,31
SWEDISH MATCH SE 6,28 + 0,87
UBS N CH 57,04 + 1,38
UNICREDITO ITAL IT e 4,50 + 0,90
f DJ E STOXX BANK P 275,87 + 0,29

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 17,97 + 0,11
ACERINOX R ES e 39,60 – 0,98
ALUMINIUM GREEC GR 35,50 ....
ANGLO AMERICAN GB 18,26 + 0,27
ASSIDOMAEN AB SE 28,15 ....
BEKAERT BE e 40,60 – 1,02
BHP BILLITON GB 6,02 + 1,63
BOEHLER-UDDEHOL AT e 45,30 – 0,22
BUNZL PLC GB 6,82 ....
CORUS GROUP GB 1,35 + 1,20
ELVAL GR 3,66 ....
HOLMEN -B- SE 25,99 + 0,84
ISPAT INTERNATI NL e 2 + 1,52
JOHNSON MATTHEY GB 14,85 – 4,75
M-REAL -B- FI e 7,10 + 1,28
MAYR-MELNHOF KA AT e 55,30 – 1,41
OUTOKUMPU FI e 12,20 – 0,25
PECHINEY-A- FR e 61,55 – 1,68
RAUTARUUKKI K FI e 4,34 + 0,46
RIO TINTO GB 22,20 – 0,65
SIDENOR GR 4,20 ....
SILVER & BARYTE GR 8,96 ....
SMURFIT JEFFERS GB 2,59 – 1,23
STORA ENSO -A- FI e 15,10 – 0,33
STORA ENSO -R- FI e 15,23 + 2,15
SVENSKA CELLULO SE 31,51 + 0,34
THYSSENKRUPP DE e 17,40 + 0,87
UMICORE BE e 45,51 – 1,07
UPM-KYMMENE COR FI e 39,70 + 1,82
USINOR FR e 14,64 + 0,62
VIOHALCO GR 9,54 ....
VOEST-ALPINE AG AT e 32,05 – 0,34
WORMS N FR e 19,01 – 3,75
f DJ E STOXX BASI P 207,09 + 1,04

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 161,40 + 0,81
AKZO NOBEL NV NL e 50,40 + 0,80
BASF AG DE e 43,20 + 1,05
BAYER AG DE e 37,72 – 0,08
BOC GROUP PLC GB 17,63 + 1,39
CELANESE N DE e 23,50 + 2,17
CIBA SPEC CHIMI CH 73,20 + 1,17
CLARIANT N CH 23,16 + 2,70
COLOPLAST -B- DK 75,94 ....
DEGUSSA (NEU) DE e 29,20 ....
DSM NL e 43,05 + 2,14
EMS-CHEM HOLD A CH 4327,54 ....
ICI GB 6,80 – 0,47
KEMIRA FI e 6,77 + 0,30

KON. VOPAK NV NL e 19,20 + 1
LONZA GRP N CH 735,68 – 0,27
NORSK HYDRO NO 49,40 ....
RHODIA FR e 9,70 + 0,83
SOLVAY BE e 67,95 – 0,07
SYNGENTA N CH 58,96 + 1,28
TESSENDERLO CHE BE e 26,73 – 0,07
f DJ E STOXX CHEM P 347,20 + 0,14

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 181 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 33,51 – 0,86
INCHCAPE GB 10,33 + 1,10
KVAERNER -A- NO 1,06 ....
MYTILINEOS GR 5,60 ....
UNAXIS HLDG N CH 131,85 + 1,04
ORKLA NO 19,35 ....
SONAE SGPS PT e 0,88 ....
f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 14,46 – 0,07
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 5,73 ....
CABLE & WIRELES GB 5,55 ....
COLT TELECOM NE GB 2,20 + 2,24
DEUTSCHE TELEKO DE e 20 ....
E.BISCOM IT e 52,40 + 0,96
EIRCOM IR e 1,30 ....
ELISA COMMUNICA FI e 15,45 + 2,79
ENERGIS GB 1,16 + 2,86
EUROPOLITAN HLD SE 7,58 – 0,71
FRANCE TELECOM FR e 47,30 + 0,32
HELLENIC TELE ( GR 18,66 ....
KINGSTON COM GB 2,04 + 0,79
KONINKLIJKE KPN NL e 6,33 + 1,28
KPNQWEST NV -C- NL e 8,55 + 2,40
VODAFONE LIBERT NL e 11,09 + 2,12
VODAFONE N DE e 212 – 0,93
MOBILCOM DE e 26,76 + 1,79
OLD MUTUAL GB 1,50 + 2,20
OLIVETTI IT e 1,49 + 1,36
PANAFON HELLENI GR 6,22 ....
PT TELECOM SGPS PT e 9,40 ....
SONERA FI e 6,20 + 1,47
SONG NETWORKS SE 1,20 ....
SWISSCOM N CH 324,23 + 0,84
T.I.M. IT e 6,45 + 0,16
TDC DK 41,33 + 0,82
TELE2 -B- SE 41,74 + 0,39
VODAFONE TELECE PT e 9,25 ....
TELECOM ITALIA IT e 9,90 + 0,41
TELECOM ITALIA IT e 6,07 + 0,33
TELEFONICA ES e 15,50 – 0,32
TELEF.MOVILES ES e 8,66 + 0,12
TELENOR NO 4,92 ....
TELIA SE 5,18 – 0,21
TISCALI IT e 10,68 + 0,28
VERSATEL TELECO NL e 1,09 ....
VODAFONE GROUP GB 2,98 + 0,54
f DJ E STOXX TCOM P 497,77 – 0,02

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 41,40 + 0,58
ACESA R ES e 11,02 + 1,10
ACS ES e 28,60 + 1,06
AGGREGATE IND GB 1,46 ....
AKTOR SA GR 9,04 ....
AMEY GB 6,08 + 0,80
AUREA R ES e 22,11 + 0,45
BOUYGUES FR e 38,42 – 0,21
BPB GB 5,34 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 4,71 ....
BUZZI UNICEM IT e 7,50 + 2,04
CIMPOR R PT e 19,85 ....
COLAS FR e 63,15 + 1,20
CRH PLC GB 31,20 ....
FCC ES e 24,78 + 0,32
GRUPO DRAGADOS ES e 15,70 + 1,82
GRUPO FERROVIAL ES e 20,71 + 0,29
HANSON PLC GB 7,61 – 1,25
HEIDELBERGER ZE DE e 57 ....
HELL.TECHNODO.R GR 6,78 ....
HERACLES GENL R GR 13,14 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 18,15 + 1,85
HOLCIM CH 253,23 + 0,27
IMERYS FR e 111 + 0,54
ITALCEMENTI IT e 8,91 + 0,22
LAFARGE FR e 106,40 – 0,47
MICHANIKI REG. GR 2,59 ....
NOVAR GB 2,03 ....
PILKINGTON PLC GB 1,82 ....
RMC GROUP PLC GB 9,92 – 0,48
SAINT GOBAIN FR e 172,90 – 0,80
SKANSKA -B- SE 7,85 + 0,69
TAYLOR WOODROW GB 2,90 – 1,10
TECHNIP-COFLEXI FR e 151 – 0,53
TITAN CEMENT RE GR 39,88 ....
UPONOR -A- FI e 18,05 – 2,43
CIMENTS VICAT / FR e 58,65 + 0,09
VINCI FR e 64,30 + 0,08
WIENERBERGER AG AT e 16,02 ....
f DJ E STOXX CNST P 232,99 – 0,29

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 41,30 + 0,73
ADIDAS-SALOMON DE e 82,30 – 1,44
AGFA-GEVAERT BE e 14,42 – 0,35
AIR FRANCE FR e 17,53 + 2,51
AIRTOURS PLC GB 4,10 ....
ALITALIA IT e 1,02 – 0,97
AUSTRIAN AIRLIN AT e 8,30 + 0,61
AUTOGRILL IT e 10,85 ....
BANG & OLUFSEN DK 30,51 + 2,71
BENETTON IT e 13,70 + 1,33
BERKELEY GROUP GB 11,74 – 0,27
BRITISH AIRWAYS GB 3,81 – 2,07
BULGARI IT e 9,44 + 0,53
CHRISTIAN DIOR FR e 37,30 + 1,03
CLUB MED. FR e 47 + 0,11
COMPASS GROUP GB 8,11 – 0,59
DT.LUFTHANSA N DE e 17,15 + 4,57
ELECTROLUX -B- SE 17,43 – 0,31
EM.TV & MERCHAN DE e 1,94 + 3,74
EMI GROUP GB 6,29 + 0,26
EURO DISNEY FR e 0,97 + 2,11
HDP IT e 3,48 + 1,16
HERMES INTL FR e 178,80 – 0,83
HILTON GROUP GB 3,72 + 2,67
HUGO BOSS AG VZ DE e 24,10 + 1,05
HUNTER DOUGLAS NL e 31,14 – 1,61
INDITEX R ES e 22,35 – 0,67
J D WETHERSPOON GB 7,06 – 0,68
KLM NL e 13,95 + 1,90
LVMH FR e 49,55 + 0,57
MEDION DE e 51,20 + 1,41
MOULINEX FR e 0,01 ....
NH HOTELES ES e 11,34 + 1,25

NXT GB 2,70 + 0,60
P & O PRINCESS GB 6,40 – 0,50
PERSIMMON PLC GB 4,92 – 0,33
PREUSSAG AG DE e 30,50 + 1,16
RANK GROUP GB 3,68 ....
RICHEMONT UNITS CH 22,62 + 2,92
SAIRGROUP N CH 1,35 + 3,09
SAS DANMARK A/S DK 9,81 ....
SEB FR e 66,60 – 1,19
SIX CONTINENTS GB 11,52 + 0,14
SODEXHO ALLIANC FR e 48,06 + 0,04
THE SWATCH GRP CH 102,10 + 0,67
THE SWATCH GRP CH 22,18 + 0,46
TELE PIZZA ES e 1,75 + 0,57
THOMSON MULTIME PA 35,29 + 0,83
WILSON BOWDEN GB 13,19 – 0,61
WM-DATA -B- SE 2,99 + 1,47
WOLFORD AG AT e 10,37 + 1,67
WW/WW UK UNITS IR e 0,90 – 1,10
f DJ E STOXX CYC GO P 132,28 + 1,41

PHARMACIE
ACTELION N CH 48,68 + 2,86
ALTANA AG DE e 55,40 – 0,18
AMERSHAM GB 10,70 ....
ASTRAZENECA GB 49,80 – 0,06
AVENTIS FR e 76,15 – 0,13
BB BIOTECH CH 81,99 + 1,89
CELLTECH GROUP GB 14,36 + 0,90
DISETRONIC HLDG CH 912,84 ....
ELAN CORP IR e 48 + 0,84
ESSILOR INTL FR e 32,83 + 0,86
FRESENIUS MED C DE e 67,60 – 1,67
H. LUNDBECK DK 28,02 – 0,71
GALEN HOLDINGS GB 11,13 + 0,29
GAMBRO -A- SE 6,98 + 0,78
GLAXOSMITHKLINE GB 27,76 + 0,35
H. LUNDBECK DK 28,02 – 0,71
NOVARTIS N CH 38,85 + 0,52
NOVO-NORDISK -B DK 41,87 – 1,27
NOVOZYMES -B- DK 22,18 + 1,54
ORION B FI e 21,60 ....
OXFORD GLYCOSCI GB 11,26 + 0,29
PHONAK HLDG N CH 26,98 + 1,27
QIAGEN NV NL e 23,55 + 1,86
ROCHE HLDG G CH 76,58 – 1,31
SANOFI SYNTHELA FR e 80,10 – 0,93
SCHERING AG DE e 57,50 – 1,63
SERONO -B- CH 956,12 + 0,43
SHIRE PHARMA GR GB 13,32 + 0,61
SMITH & NEPHEW GB 6,82 + 0,71
SSL INTL GB 9,01 + 0,54
SULZER AG 100N CH 176,82 ....
SYNTHES-STRATEC CH 720,81 – 0,37
UCB BE e 44,80 + 0,67
WILLIAM DEMANT DK 31,45 + 1,74

WS ATKINS GB 10,70 + 0,76
ZELTIA ES e 8,82 + 2,44
f DJ E STOXX HEAL 520,48 – 0,27

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,42 ....
BP GB 8,57 ....
CEPSA ES e 12,55 + 0,16
COFLEXIP FR e 159,10 – 2,99
DORDTSCHE PETRO NL e 2,50 ....
GBL BE e 60,15 – 0,25
ENI IT e 14,10 + 1,22
ENTERPRISE OIL GB 7,91 ....
GBL BE e 60,15 – 0,25
HELLENIC PETROL GR 7,22 ....
LATTICE GROUP GB 2,44 + 0,66
OMV AG AT e 93,30 ....
PETROLEUM GEO-S NO 8,14 ....
REPSOL YPF ES e 15,10 – 2,83
ROYAL DUTCH CO NL e 55,30 + 0,91
SAIPEM IT e 5,87 + 1,21
SHELL TRANSP GB 7,77 + 1,05
STATOIL NO 7,70 ....
TOTAL FINA ELF FR e 160,20 + 0,31
IHC CALAND NL e 54,35 + 0,28
f DJ E STOXX ENGY P 323,80 + 0,50

SERVICES FINANCIERS
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 17,16 – 1,48
BHW HOLDING AG DE e 27,65 + 0,55
BPI R PT e 2,27 ....
BRITISH LAND CO GB 7,64 ....
CALEDONIA INV.S GB 14,07 ....
CANARY WHARF GR GB 7,37 ....
CATTLES ORD. GB 4,75 ....
CLOSE BROS GRP GB 13,96 + 0,81
COBEPA BE e 64 ....
CONSORS DISC-BR DE e 11,25 + 10,29
CORIO NV NL e 25,96 + 1,01
CORP FIN ALBA ES e 23,55 + 0,21
DAB BANK AG DE e 15,48 + 4,95
DEPFA-BANK DE e 63,60 + 0,95
DROTT -B- SE 11,53 ....
EURAZEO FR e 63,75 + 1,19
EURONEXT NL e 21,69 + 0,46
FINAXA FR e 79,50 ....
FORTIS (B) BE e 27,50 ....
FORTIS (NL) NL e 27,07 ....
GECINA FR e 92,50 ....
GIMV BE e 32,19 + 0,25
GREAT PORTLAND GB 3,92 ....
HAMMERSON GB 7,30 + 0,22
ING GROEP NL e 28,30 + 1
LAND SECURITIES GB 12,63 – 1,13
LIBERTY INTL GB 7,96 ....
LONDON STOCK EX GB 6,74 + 1,70
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 12,48 + 0,65
METROVACESA ES e 15,44 + 0,32
MONTEDISON IT e 2,74 + 3,01
PROVIDENT FIN GB 11,08 + 1,32
RODAMCO EUROPE NL e 39,33 – 0,20
RODAMCO NORTH A NL e 51,30 – 0,48
ROLINCO NV NL e 25,45 + 0,39
SCHRODERS GB 14,40 + 0,34
SIMCO N FR e 78,05 – 0,89
SLOUGH ESTATES GB 5,42 – 0,30
TECAN GRP N CH 77,08 + 0,88
UNIBAIL FR e 57,75 + 0,96

VALLEHERMOSO ES e 7,03 + 0,43
WCM BETEILIGUNG DE e 12,40 – 0,72
f DJ E STOXX FINS P 236,35 + 0,58

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,29 – 1,51
ASSOCIAT BRIT F GB 8,19 + 2,41
BBAG OE BRAU-BE AT e 42 – 0,71
BRAU UNION AT e 41,21 ....
CADBURY SCHWEPP GB 6,98 – 0,46
CARLSBERG -B- DK 47,71 + 0,28
CARLSBERG AS -A DK 42,74 + 0,63
COCA COLA HBC GR 16,02 ....
DANISCO DK 39,92 – 0,34
DANONE FR e 135,60 + 0,44
DELTA HOLDINGS GR 8,12 ....
DIAGEO GB 12,27 – 0,13
ELAIS OLEAGINOU GR 18,02 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 32,30 – 0,28
HELLENIC SUGAR GR 9,62 ....
KAMPS DE e 8,90 + 0,23
KERRY GRP-A- GB 22,60 – 0,71
KINGFISHER GB 6,69 – 0,48
KONINKLIJKE NUM NL e 25,49 + 1,03
MONTEDISON IT e 2,74 + 3,01
NESTLE N CH 239,03 + 0,71
NORTHERN FOODS GB 2,72 + 1,20
PARMALAT IT e 3,06 – 0,33
PERNOD RICARD FR e 85,50 + 0,65
RAISIO GRP -V- FI e 1,04 + 4
SCOTT & NEWCAST GB 8,30 + 0,19
SOUTH AFRICAN B GB 7,54 – 1,47
TATE & LYLE GB 5,26 – 0,91
TOMKINS GB 3,51 ....
UNILEVER NL e 64,50 + 3,95
WHITBREAD PLC GB 9,22 + 0,53
f DJ E STOXX F & BV P 226,36 + 0,38

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 12,51 + 1,09
ADECCO N CH 64,68 + 0,42
AGGREKO GB 5,63 – 1,13
ALSTOM FR e 13,80 + 0,73
ALTRAN TECHNO FR e 53,05 + 0,09
ALUSUISSE GRP N CH 851,98 ....
ARRIVA GB 5,24 + 1,24
ASSA ABLOY-B- SE 16,68 + 0,98
ASSOC BR PORTS GB 6,56 ....
ATLAS COPCO -A- SE 27,23 ....
ATLAS COPCO -B- SE 25,45 – 0,42
ATTICA ENTR SA GR 5,24 ....
BAA GB 9,39 – 0,34
BBA GROUP PLC GB 4,49 ....
BODYCOTE INTL GB 3,67 – 0,44

BRAMBLES INDUST GB 5,66 – 1,12
BUDERUS AG DE e 30,99 ....
CAPITA GRP GB 7,88 – 0,41
CDB WEB TECH IN IT e 3,82 + 0,53
CGIP FR e 37,95 + 0,50
CHUBB GB 2,85 + 1,72
CIR IT e 0,97 ....
COBHAM GB 17,85 ....
COOKSON GROUP P GB 1,66 + 7,29
COPENHAGEN AIRP DK 71,10 ....
DAMPSKIBS -A- DK 7257,58 ....
DAMPSKIBS -B- DK 8252,13 + 0,82
DAMSKIBS SVEND DK 11020,76 + 0,61
DE LA RUE GB 7,38 – 0,86
E.ON AG DE e 57,25 + 0,97
ELECTROCOMPONEN GB 9,22 – 0,35
ENIRO SE 8,18 + 0,67
EPCOS DE e 59,40 + 2,59
EUR AERO DEFENC FR e 14,13 – 0,07
EUROTUNNEL FR e 1,13 + 0,89
EXEL GB 13,14 – 0,37
FINMECCANICA IT e 1,05 ....
FINNLINES FI e 24,57 ....
FKI GB 3,15 + 0,51
FLS IND.B DK 9,27 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 30,15 – 0,17
GAMESA ES e 15,04 + 0,20
GKN GB 4,55 + 0,35
GROUP 4 FALCK DK 126,34 + 0,21
GROUP 4 FALCK DK 126,34 + 0,21
GUARDIAN IT GB 2,54 + 1,94
HAGEMEYER NV NL e 21,25 + 0,47
HALKOR GR 4,50 ....
HAYS GB 3,47 – 0,92
HEIDELBERGER DR DE e 48,20 – 0,82
HUHTAMAKI FI e 36,50 + 0,27
IFIL IT e 5,32 ....
IMI PLC GB 4,38 + 0,37
IND.VAERDEN -A- SE 18,62 ....
INDRA SISTEMAS ES e 9,92 + 1,22
INVENSYS GB 2,17 + 3,05
INVESTOR -A- SE 12,51 ....
INVESTOR -B- SE 12,40 ....
ISS DK 59,54 + 0,23
JOT AUTOMATION FI e 0,62 – 3,13
KINNEVIK -B- SE 18,14 + 0,30
KONE B FI e 85,50 ....
LEGRAND FR e 164 + 9,33
LINDE AG DE e 47,50 + 0,74
MAN AG DE e 25,10 – 0,40
MEGGITT GB 3,12 – 1,52
METSO FI e 12,70 + 0,79
MG TECHNOLOGIES DE e 9,80 + 1,03
MORGAN CRUCIBLE GB 3,17 + 1,55
EXEL GB 13,14 – 0,37
PACE MICRO TECH GB 6,19 ....
PARTEK FI e 9,75 ....
PENINS.ORIENT.S GB 3,91 + 0,41
PERLOS FI e 12,11 + 0,25
PREMIER FARNELL GB 5,61 + 0,87
RAILTRACK GB 4,50 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 15,40 + 0,98
RENTOKIL INITIA GB 4,41 + 0,37
REXAM GB 6,35 + 0,25
REXEL FR e 65,40 + 0,31
RHI AG AT e 6,94 ....
RIETER HLDG N CH 238,69 ....
ROLLS ROYCE GB 2,88 + 1,13
SANDVIK SE 25,72 – 0,42
SAURER N CH 22,31 + 3,13
SCHNEIDER ELECT FR e 56,25 – 0,27
SEAT PAGINE GIA IT e 0,93 ....

SEAT PAGINE GIA IT e 0,93 ....
SECURICOR GB 1,96 – 1,61
SECURITAS -B- SE 22,25 + 0,24
SERCO GROUP GB 6,50 + 2,28
SGL CARBON DE e 27,50 + 1,66
SHANKS GROUP GB 2,75 ....
SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 34,09 + 0,86
SKF -B- SE 23,44 – 0,46
SMITHS GROUP GB 11,44 + 0,71
SOPHUS BEREND - DK 22,04 – 0,61
SPIRENT GB 3,06 + 2,15
STOLT NIELSEN LU e 139 ....
TELE2 -B- SE 41,74 + 0,39
THALES FR e 38,80 + 2,11
TOMRA SYSTEMS NO 10,71 ....
TPI ES e 4,55 – 0,22
TRAFFICMASTER GB 0,90 ....
UNAXIS HLDG N CH 131,85 + 1,04
VA TECHNOLOGIE AT e 26,50 – 1,16
VEDIOR NV NL e 14,35 – 1,37
VESTAS WIND SYS DK 28,09 ....
VINCI FR e 64,30 + 0,08
VIVENDI ENVIRON FR e 35,99 + 0,81
VOLVO -A- SE 19,06 – 0,85
VOLVO -B- SE 19,98 ....
WARTSILA CORP A FI e 22 ....
XANSA GB 6,02 – 0,27
ZARDOYA OTIS ES e 10,84 + 0,37
f DJ E STOXX IND GO P 359,51 + 0,48

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,66 ....
AEGON NV NL e 28,85 – 0,17
AGF FR e 53,60 + 0,47
ALLEANZA ASS IT e 12,12 + 0,75
ALLIANZ N DE e 266,90 + 0,53
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 24,93 – 0,68
BALOISE HLDG N CH 103,46 + 0,66
BRITANNIC GB 12,39 – 0,65
CATTOLICA ASS IT e 23,92 – 0,33
CGNU GB 13,27 – 2,25
CNP ASSURANCES FR e 35,60 – 0,03
CODAN DK 17,07 ....
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 220 + 2,56
ETHNIKI GEN INS GR 10,28 ....
EULER FR e 43,61 – 0,89
FONDIARIA ASS IT e 5,73 + 1,42
FORTIS (B) BE e 27,50 ....
FRIENDS PROVIDE GB 3,23 + 1,01
GENERALI ASS IT e 31,15 + 0,16
GENERALI HLD VI AT e 154,50 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 4,98 ....
IRISH LIFE & PE GB 11,92 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,62 + 0,62
MEDIOLANUM IT e 10,60 – 0,56
MUENCH RUECKVER DE e 299,40 – 0,76
POHJOLA GRP.B FI e 23,75 + 4,40
PRUDENTIAL GB 13,03 – 0,86
RAS IT e 12,98 – 0,15
ROYAL SUN ALLIA GB 6,56 – 2,39
SAI IT e 14,36 – 1,03
SAMPO-LEONIA -A FI e 8,80 + 0,57
SCHW NATL VERS CH 597,74 ....
SCOR FR e 39,15 + 3,03
SKANDIA INSURAN SE 8,72 + 0,63
ST JAMES’S PLAC GB 5,68 – 0,56
STOREBRAND NO 6,82 ....
SWISS LIFE REG CH 497,67 + 1,24
SWISS RE N CH 114,11 + 0,60
TOPDANMARK DK 27,55 – 0,97
ZURICH FINL SVC CH 280,95 + 1,47
f DJ E STOXX INSU P 335,56 – 0,14

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 12,84 – 2,09
CANAL PLUS FR e 3,58 ....
CAPITAL RADIO GB 12,87 ....
CARLTON COMMUNI GB 4,26 + 1,92
DLY MAIL & GEN GB 11,58 + 2,86
ELSEVIER NL e 13,53 + 1,58
EMAP PLC GB 12,95 + 0,63
FOX KIDS EUROPE NL e 12 + 2,04
FUTURE NETWORK GB 0,88 + 1,85
GRANADA GB 2,40 – 0,67
GRUPPO L’ESPRES IT e 3,61 + 0,28
GWR GROUP GB 4,38 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 9,20 – 2,85
INDP NEWS AND M IR e 2,12 ....
INFORMA GROUP GB 4,55 ....
LAGARDERE SCA N FR e 49,57 – 0,06
LAMBRAKIS PRESS GR 4,84 ....
M6 METROPOLE TV FR e 32,28 – 2,09
MEDIASET IT e 8,64 + 0,58
MODERN TIMES GR SE 25,88 + 0,42
MONDADORI IT e 7,34 + 0,96
NRJ GROUP FR e 21,60 – 2,70
PEARSON GB 13,88 – 1,15
PRISA ES e 10,76 + 0,19
PROSIEBEN SAT.1 DE e 6,10 + 0,66
PT MULTIMEDIA R PT e 8,27 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 32 – 0,09
PUBLIGROUPE N CH 225,84 – 0,30
REED INTERNATIO GB 9,60 + 0,34
REUTERS GROUP GB 12 – 0,13
RTL GROUP LU e 45 ....
SMG GB 2,51 ....
SOGECABLE R ES e 26,80 + 0,26
TAYLOR NELSON S GB 3,20 + 0,51
TELEWEST COMM. GB 1,08 – 1,47
TF1 FR e 31,25 + 0,71
TRINITY MIRROR GB 6,84 ....
UNITED PAN-EURO NL e 0,59 ....
UTD BUSINESS ME GB 11,47 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 60,15 – 3,76
VNU NL e 36,40 + 1,11
WOLTERS KLUWER NL e 26,30 + 1,27
WPP GROUP GB 12,85 + 0,25
f DJ E STOXX MEDIA P 321,94 – 1,76

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 31,87 + 0,85
ALTADIS ES e 17,98 – 2,02
AMADEUS GLOBAL ES e 7,27 + 2,39
ATHENS MEDICAL GR 3,76 ....
AUSTRIA TABAK A AT e 83,50 ....
AVIS EUROPE GB 2,72 – 0,59
BEIERSDORF AG DE e 129 + 1,18
BIC FR e 38,80 – 0,77
BRIT AMER TOBAC GB 9,14 ....
CASINO GP FR e 83,30 + 0,36
CLARINS FR e 62,90 + 0,64
COLRUYT BE e 49,05 + 1,64
DELHAIZE BE e 58,85 – 1,83
FIRSTGROUP GB 4,44 – 3,50
GALLAHER GRP GB 7,43 + 0,43
GIB BE e 43,75 – 0,32
GIVAUDAN N CH 352,29 + 0,97
HENKEL KGAA VZ DE e 63,30 – 0,31
ICELAND GROUP GB 2,83 ....
IMPERIAL TOBACC GB 14,80 – 0,11
JERONIMO MARTIN PT e 9,20 ....
KESKO -B- FI e 10,50 ....
L’OREAL FR e 80,45 + 1,32
LAURUS NV NL e 5,01 + 1,21
MORRISON SUPERM GB 3,31 + 0,49
RECKITT BENCKIS GB 16,36 + 0,89
SAFEWAY GB 5,18 + 0,63
SAINSBURY J. PL GB 5,94 + 0,27
STAGECOACH GROU GB 1,19 ....
TERRA NETWORKS ES e 9,89 + 0,61
TESCO PLC GB 4,02 – 0,40
TPG NL e 23,82 + 0,72
WANADOO FR e 6,10 + 0,66

WELLA AG VZ DE e 56,10 + 0,18
f DJ E STOXX N CY G P 387,44 + 0,44

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,53 + 0,76
AVA ALLG HAND.G DE e 40,90 + 0,62
BOOTS CO PLC GB 9,60 – 0,50
BUHRMANN NV NL e 12,70 + 1,60
CARREFOUR FR e 56,80 – 0,26
CASTO.DUBOIS FR e 60 + 2,56
CC CARREFOUR ES e 13,65 + 0,66
CHARLES VOEGELE CH 46,66 + 2,22
D’IETEREN SA BE e 181 ....
DEBENHAMS GB 6,74 + 1,70
DIXONS GROUP GB 4,02 – 0,40
GAL LAFAYETTE FR e 162,50 – 0,49
GEHE AG DE e 42,30 – 0,35
GUCCI GROUP NL e 95,30 – 0,05
GUS GB 10,89 – 0,44
HENNES & MAURIT SE 23,93 – 0,23
KARSTADT QUELLE DE e 45,30 + 0,89
KINGFISHER GB 5,90 ....
MARKS & SPENCER GB 6,11 + 1,06
MATALAN GB 5,37 – 0,30
METRO DE e 42,35 + 3,04
MFI FURNITURE G GB 2,22 ....
NEXT PLC GB 15,23 + 0,85
PINAULT PRINT. FR e 153,30 + 0,39
SIGNET GROUP GB 1,56 – 2,02
VALORA HLDG N CH 175,47 + 0,58
VENDEX KBB NV NL e 13,70 – 0,87
W.H SMITH GB 8,01 + 0,20
WOLSELEY PLC GB 9,44 + 2,26
f DJ E STOXX RETL P 302,64 + 0,08

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 29,39 + 1,87
ALCATEL-A- FR e 21,23 + 2,12
ALTEC GR 2,82 ....
ARC INTERNATION GB 0,85 + 3,92
ARM HOLDINGS GB 6,24 + 0,52
ASML HOLDING NL e 21,78 + 2,64
BAAN COMPANY NL e 2,66 ....
BAE SYSTEMS GB 5,18 + 0,63
BALTIMORE TECH GB 0,29 + 5,88
BROKAT TECHNOLO DE e 0,11 + 10
BULL FR e 1,24 – 0,80
BUSINESS OBJECT FR e 40,25 + 0,25
CAP GEMINI FR e 84,95 – 0,06
COMPTEL FI e 3,75 + 1,35
DASSAULT SYST. FR e 56,10 + 0,90
F-SECURE FI e 1,36 + 0,74
FILTRONIC GB 6,34 + 3,96
FINMATICA IT e 19,83 + 1,33
GETRONICS NL e 4,25 + 1,19
GN GREAT NORDIC DK 6,99 + 1,96
INFINEON TECHNO DE e 26,85 + 1,90
INFOGRAMES ENTE FR e 15,30 + 2,20
INTRACOM R GR 13,90 ....
KEWILL SYSTEMS GB 0,74 + 2,22
LEICA GEOSYSTEM CH 103,12 + 1,67
LOGICA GB 11,52 + 1,56
LOGITECH INTL N CH 45,07 + 2,38
MARCONI GB 0,76 + 6,82
OCE NL e 11,75 – 0,93
ROY.PHILIPS ELE NL e 34,70 + 1,85
PSION GB 1,58 + 3,16
SAGE GRP GB 4,10 ....
SAGEM FR e 71,50 + 0,70
SAP AG DE e 157 + 2,35
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 57,64 + 0,29
SIEMENS AG N DE e 78,30 + 1,42
SPIRENT GB 3,06 + 2,15
STMICROELECTRON FR e 39,25 + 1,16
THINK TOOLS CH 17,78 + 1,94
THUS GB 0,87 + 1,89
TIETOENATOR FI e 32 + 0,34
f DJ E STOXX TECH P 534,03 + 0,65

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 7,53 + 1,07
AEM IT e 2,22 + 0,45
BRITISH ENERGY GB 3,68 + 1,33
CENTRICA GB 3,60 + 0,45
EDISON IT e 8,42 + 0,12
ELECTRABEL BE e 227,40 – 1,13
ELECTRIC PORTUG PT e 2,39 ....
ENDESA ES e 17,12 + 0,41
ENEL IT e 6,25 + 0,64
EVN AT e 46 ....
FORTUM FI e 5,10 + 2
GAS NATURAL SDG ES e 18,44 + 0,16
HIDRO CANTABRIC ES e 26,95 ....
IBERDROLA ES e 14,09 + 0,64
INNOGY HOLDINGS GB 3,20 + 0,51
ITALGAS IT e 10,81 + 2,08
KELDA GB 5,82 – 1,36
NATIONAL GRID G GB 7,14 – 0,22
INTERNATIONAL P GB 3,20 – 0,50
OESTERR ELEKTR AT e 86 + 0,27
PENNON GROUP GB 9,60 – 0,50
POWERGEN GB 12,22 + 0,13
SCOTTISH POWER GB 6,27 – 0,26
SEVERN TRENT GB 11,42 – 0,42
SUEZ FR e 33,20 + 1,56
UNION FENOSA ES e 17,51 + 1,21
UNITED UTILITIE GB 9,83 ....
VIRIDIAN GROUP GB 8,04 + 1,01
f DJ E STOXX PO SUP P 290,10 + 0,72

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.07/01 9 h 48 f en euros 04/01

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 16,79 ....
ANTONOV 0,62 + 1,64
C/TAC 2,30 ....
CARDIO CONTROL 4,25 + 1,19
CSS 23,90 ....
HITT NV 7,10 + 1,43
AMERICA SUL PREF-B .... ....
NEDGRAPHICS HOLD 4 ....
SOPHEON 0,50 ....
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 3 ....
ENVIPCO HLD CT 0,45 ....
FARDIS B 14,98 ....
FIDELITY NET B 1,60 ....
INTERNOC HLD 0,07 ....

300,87

STOXX 653 sur 1 an
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VALEURS EUROPÉENNES

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

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

(Publicité)

▲ Donnez à vos élèves la synthèse 
de l’économie !

▲ Pour compléter vos cours 
et vos séances de TPE ou d’ECJS.

▲ Un nouveau service, 
une offre exceptionnelle !

Professeurs de lycée

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
grandscomptes@lemonde.fr

Tél. : 01 42 17 34 82

b A la Bourse de Londres, l’action
British Airways a fait un bond de
13,3 %, vendredi 4 janvier, à 241,5
pence. La compagnie aérienne a
publié ses chiffres de trafic pour
décembre, qui montrent une nette
décélération de la baisse du trafic.
b A la Bourse d’Amsterdam, l’ac-
tion Heineken a terminé en léger
recul de 0,2 %, vendredi 4 janvier à
41,40 euros. Après la mort de Fred-
dy Heineken, dans la nuit de jeudi à
vendredi, qui avait développé la
marque créée par son grand-père,
le groupe brassicole fait l’objet de
spéculations sur une modification
de la structure de l’actionnariat.
b A la Bourse de Zürich, l’action du
groupe d’électromécanique helvé-

tico-suédois ABB a gagné 4,27 %,
vendredi 4 janvier, à 18,30 francs
suisses. ABB a annoncé vendredi
avoir cédé au fonds de capital-ris-
que suédois Investor 90 % de sa par-
ticipation dans la société de capital-
risque B-Business Partners, pour
plus de 180 millions d’euros. Le
marché y voit une volonté de se
recentrer sur ses métiers indus-
triels.
b A la Bourse de Milan, le titre
Fiat a terminé en baisse de 0,97 %,
vendredi 4 janvier, à 18,17 euros.
Le groupe automobile a annoncé
un accord pour l’acquisition, par
sa filiale d’assurance Toro, d’un
quart du capital de La Fondiaria,
numéro cinq italien de l’assurance.

VALEURS EUROPÉENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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% Var.Cours Cours % Var.France f 31/12en euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 41,50 272,22 +1,22 +1,64
AFFINE................... 36,80 241,39 +1,24 – 0,27
AGF ........................ w 53,50 350,94 +0,28 – 0,74
AIR FRANCE G ....... w 17,68 115,97 +3,39 +7,54

AIR LIQUIDE........... w 161,10 1056,75 +0,62 +2,35
ALCATEL A.............. w 21,24 139,33 +2,16 +10,62
ALCATEL O ............. 9,39 61,59 +1,19 +21,63
ALSTOM ................. w 13,81 90,59 +0,80 +10,56
ALTRAN TECHN .... w 53,30 349,63 +0,57 +5,02
ARBEL..................... 3,20 20,99 +1,59 +3,22
AREVA CIP .............. 168,20 1103,32 – 0,71 +5,45
ATOS ORIGIN......... w 77 505,09 – 0,13 +4,69
AVENTIS ................. w 76,50 501,81 +0,33 – 4,07
AXA ......................... w 24,95 163,66 – 0,60 +6,30
BACOU DALLOZ .... ... ... ... – 1,13
BAIL INVESTI.......... 124,50 816,67 ... +2,80
BAZAR HOT. V........ 139 911,78 – 6,02 +7,91
BEGHIN SAY .......... w 43,02 282,19 +0,16 +5,44
BIC.......................... w 38,65 253,53 – 1,15 +0,75
BNP PARIBAS......... w 102,60 673,01 +0,49 +2,08
BOLLORE................ w 250,90 1645,80 – 0,04 +4,45
BOLLORE INV......... 54,50 357,50 +1,40 +6,13
BONGRAIN ............ 45 295,18 – 1,10 ...
BOUYGUES ............ w 38,38 251,76 – 0,31 +4,29
BOUYGUES OFF..... w 40,60 266,32 +0,74 +1,37
B T P (LA CI............. ... ... ... ...
BULL# ..................... w 1,23 8,07 – 1,60 ...
BURELLE (LY) ......... 50 327,98 – 0,99 +0,74
BUSINESS OBJ ....... w 40,40 265,01 +0,62 +7,58
CANAL + ................. w 3,58 23,48 ... ...
CAP GEMINI........... w 85,10 558,22 +0,12 +4,93
CARBONE-LORR.... w 31,84 208,86 +0,60 +6,13
CARREFOUR .......... w 56,75 372,26 – 0,35 – 2,82
CASINO GUICH...... 61,10 400,79 +0,16 – 2,24
CASINO GUICH...... w 83,20 545,76 +0,24 – 3,98
CASTORAMA DU ... w 60 393,57 +2,56 +3,71
CEGID (LY) ............. 79,70 522,80 – 0,93 +1,72
CEREOL .................. w 28,75 188,59 +1,20 +1,05
CERESTAR.............. w 31,20 204,66 +0,06 +1,29
CFF.RECYCLIN ....... 40,50 265,66 +3,45 +1,25
CGIP ....................... w 37,86 248,35 +0,26 +0,96
CHARGEURS .......... 70,20 460,48 – 1,27 – 6,33
CHRISTIAN DI........ w 37,43 245,52 +1,38 +8,58
CIC -ACTIONS ........ 120,50 790,43 +0,75 ...
CIMENTS FRAN..... w 48,27 316,63 +0,58 +0,56
CLARINS................. w 62,60 410,63 +0,16 – 1,26
CLUB MEDITER ..... w 47 308,30 +0,11 +14,63
CNP ASSURANC .... w 35,55 233,19 – 0,17 – 0,42
COFACE.................. w 47,90 314,20 – 0,99 +1,05
COFLEXIP ............... 159,10 1043,63 – 2,99 +0,06
COLAS..................... 63,15 414,24 +1,20 – 0,31
CONTIN.ENTRE..... 45,20 296,49 – 1,53 +1,11
CRED.FON.FRA...... 14,64 96,03 +1,31 +0,68
CREDIT LYONN ..... w 37,64 246,90 +0,59 +0,37
CS COM.ET SY........ 8,60 56,41 – 1,15 +3,61
CREDIT AGRIC....... w 17,72 116,24 +0,17 – 0,39
DAMART ................ 81 531,33 +0,93 +0,49
DANONE................ w 135,20 886,85 +0,15 – 1,31
DASSAULT-AVI....... 324,90 2131,20 +1,53 +2,49
DASSAULT SYS....... w 56,20 368,65 +1,08 +4,07
DEV.R.N-P.CA......... 14,55 95,44 – 0,34 +1,04
DEVEAUX(LY)# ....... 73,65 483,11 – 0,27 – 8,50
DMC (DOLLFUS..... 8,35 54,77 +2,20 +11,48
DYNACTION .......... 26,50 173,83 – 0,75 – 1,48
EIFFAGE ................. w 72 472,29 +2,86 +5,26
ELECT.MADAGA .... ... ... ... +6,66
ELIOR ..................... w 8,14 53,39 +1,12 +0,99
ENTENIAL(EX......... 26,25 172,19 +2,54 +3,55
ERAMET ................. 33 216,47 – 5,44 – 4,62
ESSILOR INTL ........ w 32,70 214,50 +0,46 – 3,68
ESSO ....................... 81,90 537,23 +1,42 +2,11

EULER.................... w 43,61 286,06 – 0,89 +2,61
EURAZEO............... w 63,75 418,17 +1,19 – 0,31
EURO DISNEY ....... w 0,98 6,43 +3,16 +11,36
EUROTUNNEL ...... w 1,13 7,41 +0,89 ...
FAURECIA.............. w 60,50 396,85 +0,83 +2,54
F.F.P. (NY).............. w 103,90 681,54 +0,39 +7,05
FIMALAC................ w 40,50 265,66 +0,75 +0,49
FINAXA .................. ... ... ... +0,44
FONC.LYON.#........ 26,50 173,83 – 0,34 – 0,74
FRANCE TELEC ..... w 47,57 312,04 +0,89 +5,94
FROMAGERIES...... 99,70 653,99 +7,20 – 0,25
GALERIES LAF ....... w 162,50 1065,93 – 0,49 +6,27
GAUMONT # ......... 44,44 291,51 +1 +7,86
GECINA.................. w 92,50 606,76 ... +1,09
GENERALE DE....... 15 98,39 +0,54 +4,45
GEOPHYSIQUE...... w 35,46 232,60 +1,90 +0,59
GFI INFORMAT ..... w 12,79 83,90 +1,11 +6,14
GRANDVISION...... w 16,25 106,59 +1,06 +6,55
GROUPE GASCO ... 77,25 506,73 +4,39 +4,11
GROUPE PARTO.... 74,15 486,39 – 0,07 – 0,13
GR.ZANNIER ( ....... 82 537,88 +2,50 +4,32
GUYENNE GASC ... w 85,90 563,47 +1 +1,05
HAVAS ADVERT ..... w 9,16 60,09 – 3,27 +12,66
IMERYS .................. w 111 728,11 +0,54 +2,96
IMMEUBLES DE .... ... ... ... ...
IMMOBANQUE ..... 118,60 777,97 +0,94 – 6,61
IM.MARSEILLA ...... 3499 22951,94 – 0,03 – 1,29
INFOGRAMES E .... w 15,35 100,69 +2,54 +12,86
INGENICO ............. w 25,10 164,65 +0,84 +11,06
ISIS ......................... 150 983,94 – 3,91 – 5,06
JC DECAUX ............ w 12,30 80,68 – 0,40 – 1,99
KAUFMAN ET B..... 16,60 108,89 +0,36 +0,60
KLEPIERRE ............ w 108,90 714,34 ... +1,49
L’OREAL................. w 79,95 524,44 +0,69 – 1,17
LAFARGE ............... w 106,10 695,97 – 0,75 +1,14
LAGARDERE .......... w 49,60 325,35 ... +5,53
LAPEYRE ................ w 46,02 301,87 +2,27 +3,97
LEBON (CIE) .......... 51,50 337,82 – 0,68 +2,58
LEGRAND ORD. .... 155 1016,73 +3,33 +7,63
LEGRAND ADP...... 119,70 785,18 – 0,08 – 3,46
LEGRIS INDUS ...... w 24,50 160,71 – 1,01 +11,36
LIBERTY SURF....... 3,70 24,27 +1,37 +29,82
LOCINDUS............. 129 846,18 +0,62 +2,38
LOUVRE #............... 61,60 404,07 – 2,38 – 1,91
LUCIA..................... 10,70 70,19 +2,69 – 17,69
LVMH MOET HE.... w 49,44 324,31 +0,35 +8,18
MARINE WENDE... w 70 459,17 – 0,92 +2,94
MARIONNAUD P .. w 55,70 365,37 +1,83 +2,38
MATUSSIERE F...... 9,10 59,69 +2,36 +2,36
MAUREL ET PR...... 17,15 112,50 +0,88 +10,64
METALEUROP ....... 3,69 24,20 +0,27 +19,80
MICHELIN ............. w 38,69 253,79 +0,57 +4,42
MONTUPET SA...... 11,30 74,12 +2,36 +8,34
NATEXIS BQ P ....... w 95,90 629,06 – 0,31 – 1,03
NEOPOST .............. w 33,80 221,71 – 1 +3,30
NEXANS................. w 17,20 112,82 – 2,49 +6,10
NORBERT DENT ... 23 150,87 – 0,04 +2,90
NORD-EST............. 27 177,11 +0,56 – 0,33
NRJ GROUP........... w 21,90 143,65 – 1,35 +4,58
OBERTHUR CAR.... w 9,01 59,10 +3,56 +0,67
OLIPAR................... ... ... ... – 1,44
ORANGE ................ w 10,67 69,99 – 0,28 +4,81
OXYG.EXT-ORI....... 352,80 2314,22 +0,20 – 0,33
PECHINEY ACT...... w 61,55 403,74 – 1,68 +6,30
PECHINEY B P ....... 56,25 368,98 – 5,62 +3,40
PENAUILLE PO...... w 39,70 260,41 – 0,60 +0,50
PERNOD-RICAR .... w 85,50 560,84 +0,65 – 1,72

PEUGEOT............... w 47,25 309,94 +0,62 – 1,04
PINAULT-PRIN ...... w 153 1003,61 +0,20 +5,80
PLASTIC OMN........ 62,50 409,97 +1,13 +5,93
PROVIMI ................ w 22,20 145,62 – 0,45 +4,12
PSB INDUSTRI....... 89,35 586,10 – 0,06 – 0,16
PUBLICIS GR.......... w 31,90 209,25 – 0,41 +7,22
REMY COINTRE..... w 25,88 169,76 +1,53 +4,06
RENAULT ............... w 43,26 283,77 +1,43 +9,21
REXEL..................... w 65,40 429 +0,31 – 0,83
RHODIA ................. w 9,66 63,37 +0,42 +7,57
ROCHETTE (LA ...... ... ... ... ...
ROUGIER #............. 57,20 375,21 +0,35 +0,26
ROYAL CANIN........ w 139,50 915,06 +0,36 +3,71
RUE IMPERIAL....... ... ... ... +2,48
SADE (NY) .............. ... ... ... – 1,52
SAGEM ADP........... 54 354,22 +0,75 +4,14
SAGEM S.A. ............ w 71,40 468,35 +0,56 +3,85
SAINT-GOBAIN...... w 173,20 1136,12 – 0,63 +2,18
SALVEPAR (NY ....... 50,20 329,29 +0,20 – 0,09
SANOFI SYNTH...... w 80,25 526,41 – 0,74 – 4,23
SCHNEIDER EL...... w 56,55 370,94 +0,27 +4,72
SCOR SVN .............. w 39,60 259,76 +4,21 +11,83
S.E.B........................ w 66,55 436,54 – 1,26 +6,22
SEITA...................... 48,30 316,83 +0,21 +0,20
SELECTIBAIL(......... 16,25 106,59 +1,25 +2,07
SIDEL...................... 50 327,98 ... ...
SILIC ....................... 161,40 1058,71 – 0,06 +2,93
SIMCO.................... w 78,30 513,61 – 0,57 +1,03
SKIS ROSSIGN ....... 14,88 97,61 +2,55 +2,76
SOCIETE GENE ...... w 65,80 431,62 – 0,38 +4,69
SODEXHO ALLI ...... w 48,08 315,38 +0,08 +0,14
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... +2,78
SOPHIA .................. w 30,20 198,10 – 0,98 +0,06
SOPRA GROUP ...... w 41 268,94 +2,50 +5,77
SPIR COMMUNI .... w 77 505,09 +0,13 – 1,28
SR TELEPERFO ...... w 24,75 162,35 ... +5,31
STERIA GROUP...... 31,50 206,63 +1,61 +5,70
SUCR.PITHIVI ........ 393 2577,91 – 0,25 +2,02
SUEZ....................... w 33,24 218,04 +1,68 – 2,23
TAITTINGER .......... 125,50 823,23 +0,40 – 3,38
TECHNIP-COFL ..... w 151 990,50 – 0,53 +0,66
TF1.......................... w 31,20 204,66 +0,55 +9,89
THALES .................. w 38,80 254,51 +2,11 +0,12
THOMSON MULT . w 35,32 231,68 +0,91 +2,37
TOTAL FINA E ........ w 159,50 1046,25 – 0,13 – 0,56
TRANSICIEL # ........ w 38,20 250,58 +1,11 +10,11
UBI SOFT ENT ....... w 37,50 245,98 +1,08 ...
UNIBAIL (POR........ w 57,75 378,82 +0,96 +1,22
UNILOG ................. w 75,60 495,90 +0,80 +10,60
USINOR.................. w 14,64 96,03 +0,62 +4,19
VALEO .................... w 46,20 303,05 – 0,54 +3,12
VALLOUREC ........... w 57 373,90 +2,33 +7,04
VICAT...................... 58,65 384,72 +0,09 – 0,59
VINCI...................... w 64,50 423,09 +0,39 – 2,03
VIVARTE ................. 127 833,07 – 1,17 – 1,16
VIVENDI ENVI ........ w 36,04 236,41 +0,95 – 3,79
VIVENDI UNIV ....... w 60,30 395,54 – 3,52 – 1,95
WANADOO............. w 6,10 40,01 +0,66 +8,34
WORMS (EX.SO...... 19,30 126,60 – 2,28 – 1,02
ZODIAC.................. w 209,80 1376,20 +0,43 +2,89
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

% Var.Cours Cours % Var.International f 31/12en euros en francs veille
Une sélection (1)

ADECCO ................. 64,55 423,42 +0,55 +4,61
AMERICAN EXP...... a 41,80 274,19 +2,15 +2,85
AMVESCAP EXP...... ... ... ... +9,52
ANGLOGOLD LT .... 40,12 263,17 – 0,22 +2,74
A.T.T. # .................... 20,34 133,42 – 1,74 – 1,50
BARRICK GOLD...... 18,45 121,02 +0,27 +2,90
COLGATE PAL. ....... 62,65 410,96 – 0,24 – 5,07
DIAGO PLC............. 12,40 81,34 +0,24 – 4,61
DOW CHEMICAL.... ... ... ... +8,66
DU PONT NEMO ... ... ... ... +2,68
ECHO BAY MIN...... 0,63 4,13 – 1,56 ...
ELECTROLUX ......... ... ... ... +3,73
ELF GABON............ 157 1029,85 +0,96 +3,97
ERICSSON #............ w 6,60 43,29 +3,13 +8,91
FORD MOTOR #..... ... ... ... +5,41
GENERAL ELEC ...... w 45,84 300,69 +1,44 – 0,65
GENERAL MOTO.... ... ... ... +1,45
GOLD FIELDS......... 5,52 36,21 – 1,60 +3,95
HARMONY GOLD .. 7,58 49,72 – 1,69 – 0,26
HITACHI # .............. 8,50 55,76 +3,91 +4,16
HSBC HOLDING .... w 13,45 88,23 – 0,59 +0,97
I.B.M. ...................... w 139,40 914,40 – 0,07 – 0,28
I.C.I.......................... ... ... ... +4,32
ITO YOKADO # ....... 49,50 324,70 – 1 +0,97
I.T.T. INDUS ........... ... ... ... – 1,31
MATSUSHITA......... 14,95 98,07 +3,03 +7,16
MC DONALD’S....... 30,10 197,44 +0,23 – 0,92
MERK AND CO....... w 65,45 429,32 +0,69 – 3,46
MITSUBISHI C........ 7,35 48,21 +2,80 +5,60
NESTLE SA #........... w 239,90 1573,64 +0,97 +0,37
NORSK HYDRO...... 49 321,42 ... +6,49
PFIZER INC............. 44,57 292,36 +1,55 – 1,65
PHILIP MORRI ....... w 51,35 336,83 – 0,48 – 2,19
PROCTER GAMB.... 87,85 576,26 +0,06 – 3,19
RIO TINTO PL......... 22,30 146,28 ... +4,40
SCHLUMBERGER... w 60,65 397,84 +1,17 – 5,08
SEGA ENTERPR...... ... ... ... +2,36
SHELL TRANSP ...... 7,85 51,49 +2,61 – 0,38
SONY CORP. # ........ w 54,05 354,54 – 0,64 +4,74
T.D.K. # ................... 56 367,34 – 1,75 +4,67
TOSHIBA #.............. 4,32 28,34 +5,88 +13,38
UNITED TECHO..... 74,05 485,74 +0,07 – 0,40
ZAMBIA COPPE...... 0,32 2,10 ... +3,22
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUNDI 7 JANVIER Cours à 9 h 57
Dernier jour de négociation des OSRD : 25 janvier

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.

VENDREDI 4 JANVIER

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

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

A NOVO # .............. w 18,06 118,47 +1,46
AB SOFT ................ d 6 39,36 ...
ABEL GUILLEM..... 5,30 34,77 +0,38
ACCESS COMME .. 4 26,24 – 0,74
ACTEOS ................. 2,75 18,04 +3,77
ADL PARTNER ...... 10,30 67,56 +1,98
ALDETA ................. d 2,10 13,78 ...
ALGORIEL #........... 5 32,80 ...
ALPHA MOS #....... 4 26,24 – 5,88
ALPHA MOS BO.... d 0,21 1,38 ...
ALTAMIR & CI ...... 64 419,81 +1,03
ALTI #..................... 10,50 68,88 – 0,94
ARTPRICE COM.... 4,09 26,83 +0,99
ASTRA .................... 0,66 4,33 +11,86
AUFEMININ.CO.... 1,02 6,69 – 2,86
AUTOMA TECH .... 3,20 20,99 +8,11
AVENIR TELEC...... 0,16 1,05 +14,29
AVENIR TELEC...... w 1,90 12,46 – 2,06
BAC MAJESTIC...... 2,39 15,68 +8,64
BARBARA BUI ....... 12,90 84,62 +1,57
BCI NAVIGATI ....... 4,80 31,49 – 2,04
BELVEDERE........... 26,05 170,88 – 2,62
BOURSE DIREC .... 2,28 14,96 +3,64
BRIME TECHN...... 0,35 2,30 ...
BRIME TECHNO... 35,70 234,18 +2,88
BUSINESS ET ........ 9,49 62,25 – 1,15
BUSINESS INT ...... 2,05 13,45 +2,50
BVRP ACT.DIV....... 9,25 60,68 +2,78
CAC SYSTEMES..... 3,50 22,96 ...
CALL CENTER....... 8,20 53,79 +3,80
CARRERE GROU... 18,50 121,35 ...
CAST ...................... 3,40 22,30 +4,94
CEREP.................... 17,95 117,74 +0,34
CHEMUNEX .......... 0,55 3,61 ...

CMT MEDICAL ..... 12,45 81,67 +4,27
COALA # ................ 19 124,63 – 5
COHERIS ATIX...... 11,60 76,09 +1,05
COIL....................... 13,05 85,60 – 0,38
COM 6 ................... 1,91 12,53 – 8,61
CONSODATA ........ 14,98 98,26 +7
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 2,54 16,66 ...
CROSS SYSTEM.... 1,21 7,94 – 1,63
CRYO # .................. 4,62 30,31 +3,59
CRYONETWORKS. 10,20 66,91 +10,51
CYBERDECK # ...... 0,67 4,39 – 2,90
CYBER PRES.P ...... 15,95 104,63 +6,33
CYBERSEARCH ..... 2,03 13,32 +1,50
CYRANO #............. d ... ... ...
D INTERACTIV ..... 1,18 7,74 +1,72
DIREKT ANLAG .... 14,30 93,80 +4,38
DALET # ................ 1,73 11,35 +20,14
DATASQUARE #.... 0,81 5,31 +5,19
DEVOTEAM #........ 20,25 132,83 +12,50
DMS #.................... 11,49 75,37 – 1,71
DURAN DUBOI .... 18 118,07 ...
DURAND ALLIZ.... d 0,27 1,77 ...
DURAN BS 00 ....... d 0,12 0,79 ...
EFFIK # .................. 25 163,99 ...
EGIDE #................. 89,75 588,72 +3,16
EMME NV ............. 14,44 94,72 – 0,28
ESI GROUP ........... 16 104,95 +1,27
ESKER.................... 5 32,80 – 1,38
EUROFINS SCI...... 18,20 119,38 +5,26
EURO.CARGO S.... 12,50 81,99 ...
FI SYSTEM # ......... 2,06 13,51 +3,52
FIMATEX # ............ 3,42 22,43 +5,23
FLOREANE MED .. 8,85 58,05 – 0,56
FI SYSTEM BS....... 0,09 0,59 +50
GAMELOFT COM . 0,80 5,25 ...
GAUDRIOT #......... 33,50 219,75 +0,15
GENERIX # ............ 18,42 120,83 +7,09
GENESYS #............ w 13,62 89,34 +0,15
GENSET................. w 8,01 52,54 – 2,32
GENUITY INC....... 1,61 10,56 +0,63
GL TRADE #.......... 42 275,50 +0,24
GPE ENVERG.C..... 0,75 4,92 – 1,32
SILICOMP # .......... 22,30 146,28 – 0,80
GUILLEMOT BS.... 7,01 45,98 – 15,54
GUILLEMOT # ...... 19,38 127,12 +2
GUYANOR ACTI ... 0,15 0,98 +7,14
GENESYS BS00 ..... 0,61 4 +17,31

HF COMPANY ....... 35,90 235,49 – 2,05
HIGH BON DE ...... 4,40 28,86 +20,55
HIGH CO.#............. 115,90 760,25 +2,57
HIGHWAVE OPT ... w 3,47 22,76 – 1,70
HIMALAYA ............. 1,85 12,14 +17,09
HI MEDIA .............. 0,76 4,99 – 2,56
HOLOGRAM IND.. 4,85 31,81 +2,54
HUBWOO.COM ..... 2,05 13,45 +0,99
IB GROUP.COM .... 2,16 14,17 – 5,68
IDP ......................... 0,83 5,44 – 7,78
IGE +XAO ............... 9,88 64,81 +0,10
ILOG #.................... 13,50 88,55 +2,20
INFOSOURCES...... 0,74 4,85 – 1,33
INFOTEL # ............. 29,40 192,85 – 0,34
INFO VISTA ........... 4,25 27,88 +7,87
INTEGRA................ 1,30 8,53 – 2,99
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IPSOS # .................. w 66,05 433,26 +2,09
IPSOS BS00............ 1,22 8 +28,42
IT LINK................... 5,60 36,73 +2,75
ITESOFT................. 1,70 11,15 +20,57
IXO.......................... 0,46 3,02 +2,22
IXO DS01 PRE........ d 0,01 0,07 ...
IMECOM GROUP.. 1,58 10,36 – 1,25
INTERCALL RE ...... 14 91,83 – 9,68
KALISTO ENTE...... 1,39 9,12 – 1,42
ORCHESTRA KA .... 0,79 5,18 ...
KEYRUS PROGI ..... 1,07 7,02 +3,88
LA COMPAGNIE.... 7 45,92 +7,69
TETE DS LES ......... 1,11 7,28 – 3,48
LEXIBOOK # S........ 17,76 116,50 – 5,03
LINEDATA SER...... 19,85 130,21 +0,25
LYCOS EUROPE..... 0,82 5,38 +15,49
LYCOS FRANCE..... 1,72 11,28 +5,52
MEDCOST #........... 1,20 7,87 – 3,23
MEDIDEP #............ 20,70 135,78 – 3,90
MEMSCAP ............. 3,08 20,20 +12,41
METROLOGIC G ... 60,55 397,18 +1,09
MICROPOLE UN ... 4,39 28,80 +4,77
MILLIMAGES......... 7,49 49,13 ...
MONDIAL PECH... 5,61 36,80 +2
NATUREX............... 15,14 99,31 +0,93
NET2S # ................. 5,54 36,34 +9,70
NETGEM................ 2,37 15,55 +0,42
NETVALUE #.......... 1,37 8,99 – 3,52
NEURONES # ........ 3,72 24,40 +5,98

NICOX #................. 51,60 338,47 +2,18
OLITEC................... 10,91 71,56 – 2,06
OPTIMS # .............. 1,47 9,64 +5
OXIS INTL RG ....... d 0,19 1,25 ...
PERF.TECHNO...... 0,01 0,07 ...
PERFECT TECH .... 6,97 45,72 +1,01
PHARMAGEST I .... 16,80 110,20 – 0,30
PHONE SYS.NE..... 2,70 17,71 +58,82
PICOGIGA.............. 5,61 36,80 +1,45
PROLOGUE SOF ... 5,20 34,11 +0,58
PROSODIE #.......... 34 223,03 +1,49
PROSODIE BS ....... d 1,80 11,81 ...
JEAN CLAUDE....... 1,27 8,33 – 9,29
QUALIFLOW .......... 6,80 44,61 +1,64
QUANTEL .............. 4,23 27,75 – 1,40
R2I SANTE............. 4,74 31,09 +0,85
R2I SANTE BO ...... d 0,02 0,13 ...
RECIF # .................. 15,20 99,71 +7,04
REGINA RUBEN ... 0,45 2,95 +9,76
REPONSE # ........... 10,50 68,88 ...
RIBER #.................. 5,21 34,18 +2,16
RIGIFLEX INT........ 31,50 206,63 ...
RISC TECHNOL .... 7,98 52,35 +0,38
SAVEURS DE F...... 12 78,71 ...
SELF TRADE.......... 2,35 15,41 ...
SITICOM GROU.... 5,51 36,14 – 1,43
SODITECH ING .... 3,71 24,34 +0,27
SOFT COMPUTI.... 3,80 24,93 +0,26
SOI TEC SILI.......... w 25,40 166,61 +3,67
SOLUCOM ............. 24,40 160,05 +1,71
SQLI ....................... 1,39 9,12 +3,73
STACI # .................. 1,50 9,84 +3,45
STELAX................... d 0,68 4,46 ...
SYNELEC # ............ d 10,53 69,07 ...
SYSTAR # ............... 3,75 24,60 – 2,85
SYSTRAN ............... 2,14 14,04 +4,39
SOI TEC BS 0......... 14,20 93,15 +26,22
TELECOM CITY..... 2,80 18,37 +5,66
TEL.RES.SERV........ 1,78 11,68 ...
THERMATECH I.... 14,30 93,80 +6,72
TISCALI SPA .......... 10,80 70,84 +1,69
TITUS INTERA ...... 3,79 24,86 ...
TITUS INTER......... 1,10 7,22 – 9,09
TRACING SERV..... 18,20 119,38 – 1,89
TRANSGENE # ...... 7,60 49,85 +1,47
UBIQUS ................. 2,56 16,79 – 3,40
UMANIS #.............. 3,24 21,25 – 1,22
UNION TECHNO.. d 0,04 0,26 ...

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

LUNDI 7 JANVIER
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

AB GROUPE.......... 27,15 178,09 +2,65
ACTIELEC TEC ...... 6 39,36 +9,09
ALGECO #.............. 92,65 607,74 +3,06
ALTEDIA................ 29 190,23 – 1,02
ALTEN (SVN) ........ w 16,41 107,64 – 0,42
APRIL S.A.#( .......... 18,30 120,04 – 1,08
ARKOPHARMA # .. 47 308,30 – 4,08
ASSYSTEM # ......... 29,60 194,16 +2,07
AUBAY ................... 4,15 27,22 +1,97
BENETEAU #......... 90,80 595,61 +0,39
BOIRON (LY)#....... 73 478,85 +3,47
BONDUELLE......... 46,75 306,66 ...
BQUE TARNEAU... d 88 577,24 ...
BRICORAMA # ...... 53,90 353,56 – 0,46
BRIOCHE PASQ .... 68,05 446,38 – 0,95
BUFFALO GRIL..... 8,80 57,72 ...
C.A. OISE CC ......... d 95,35 625,45 ...
C.A. PARIS I........... 70,60 463,11 +0,07
C.A.PAS CAL.......... 135 885,54 ...
CDA-CIE DES........ 55 360,78 ...
CEGEDIM #........... 51,40 337,16 +0,78
CIE FIN.ST-H ........ d 141,50 928,18 ...
CNIM #.................. 51,45 337,49 ...
COFITEM-COFI..... d 59,95 393,25 ...
DANE-ELEC ME.... 4,18 27,42 – 2,11
ETAM DEVELOP ... 10,50 68,88 ...
EUROPEENNE C... 56 367,34 – 0,80
EXPAND S.A.......... d 48,41 317,55 ...
FINATIS(EX.L ........ d 126,40 829,13 ...
FININFO................ 33,20 217,78 +0,30
FLEURY MICHO ... 24 157,43 ...
FOCAL GROUPE... 55 360,78 ...
GECI INTL............. 7,90 51,82 – 1,99
GENERALE LOC.... 15,70 102,99 – 3,09

GEODIS.................. d 28,99 190,16 ...
GFI INDUSTRI....... 23,80 156,12 – 0,04
GRAND MARNIE .. d 7500,50 49200,05 ...
GROUPE BOURB... d 57,50 377,18 ...
GROUPE CRIT ....... 22,10 144,97 ...
GROUPE J.C.D....... a 154 1010,17 ...
HERMES INTL....... w 179,50 1177,44 – 0,44
HYPARLO #(LY ...... 32 209,91 ...
IMS(INT.META...... 7,80 51,16 – 1,27
INTER PARFUM .... 56 367,34 ...
JET MULTIMED .... 13,05 85,60 – 12,42
LAURENT-PERR .... 24,57 161,17 +0,29
LDC ........................ 108,20 709,75 – 3,82
LECTRA (B) #......... 5,29 34,70 – 0,19
LOUIS DREYFU ..... 14,02 91,97 – 1,27
LVL MEDICAL........ 23,60 154,81 – 0,84
M6-METR.TV A...... w 32,34 212,14 – 1,91
MANITOU #........... 66,55 436,54 – 0,67
MANUTAN INTE... d 34,50 226,31 ...
PARC DES EXP ...... d 128 839,62 ...
PCAS #.................... 23 150,87 +2,22
PETIT FOREST....... 45,30 297,15 +0,78
PIERRE VACAN...... 72,25 473,93 +1,26
PINGUELY HAU .... w 12 78,71 ...
POCHET................. d 100 655,96 ...
RADIALL # ............. 72 472,29 – 5,26
RALLYE (LY)........... w 50,60 331,91 +0,10
RODRIGUEZ GR ... w 64 419,81 +0,63
SABATE-DIOSO ..... 16 104,95 +13,31
SECHE ENVIRO ..... d 76,90 504,43 ...
SINOP.ASSET......... d 27,50 180,39 ...
SIPAREX CROI ....... 24,30 159,40 ...
SOLERI ................... d 164 1075,77 ...
SOLVING #............. 50 327,98 +2,29
STEF-TFE # ............ 58 380,46 ...
SYLEA ..................... d 40 262,38 ...
SYLIS # ................... 20,10 131,85 +0,50
SYNERGIE (EX ....... 31,10 204 – 2,35
TEAM PARTNER ... 4,11 26,96 – 3,29
TRIGANO............... w 33,34 218,70 – 0,33
UNION FIN.FR...... d 35,75 234,50 ...
VILMOR.CLAUS ..... 70,50 462,45 +0,21
VIRBAC................... 89,50 587,08 – 1,65
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 4 janvier

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,54 167,53 04/01
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 26,76 175,53 04/01

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

ANTIN OBLI. MT C ............... 154,56 1013,85 06/01
ANTIN OBLI. MT D............... 141,68 929,36 06/01
ANTIN OBLI. SPREADS C...... 187,65 1230,90 06/01
BNP MONÉ COURT TERME.. 2509,93 16464,06 06/01
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13758,43 90249,38 06/01
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 12012,43 78796,38 06/01
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 78451,77 514609,88 06/01
BNP OBLI. CT....................... 166,81 1094,20 06/01
BNP OBLI. LT ....................... 34,41 225,71 06/01
KLEBER EURO SOUVERAIN C 1975,46 12958,17 06/01
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1837,92 12055,96 03/01

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI HAUT REND. .......... 109,69 719,52 03/01
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 54,78 359,33 03/01
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 99,05 649,73 03/01
BP OBLIG. EUROPE .............. 52,27 342,87 04/01
BP SÉCURITÉ........................ 103713,44 680315,57 04/01
CYCLEO EUROPE CYCLIQUE. 110,09 722,14 03/01
CYCLEO EUROPE CROISSAN 121,26 795,41 03/01
CYCLEO EUROPE DÉFENSIV . 100,65 660,22 03/01
EUROACTION MIDCAP......... 129 846,18 04/01
FRUCTI EURO 50 .................. 100,58 659,76 04/01
FRUCTIFRANCE C ................ 84,21 552,38 06/01
FRUCTIFONDS FRANCE NM 185,01 1213,59 03/01

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
LIVRET BOURSE INVEST. ...... 184,18 1208,14 01/01
NORD SUD DÉVELOP. C....... 517,83 3396,74 01/01
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 399,63 2621,40 01/01

Sicav en ligne :
08 92 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR D......... 52,41 343,79 06/01
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 17,97 117,88 06/01
ÉCUR. ACTIONS FUTUR D.... 66,29 434,83 06/01
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 44,23 290,13 06/01
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 44,11 289,34 06/01
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 45,03 295,38 06/01
ÉCUR. EXPANSION C............ 14846,75 97388,30 06/01
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 42,42 278,26 03/01
ÉCUR. INVESTISSEMENTS D 54,24 355,79 06/01

ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 224,74 1474,20 06/01
ÉCUR. MONÉTAIRE D ........... 187,21 1228,02 06/01
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. D. 175,07 1148,38 06/01
ÉCUR. TECHNOLOGIES C ..... 40,65 266,65 06/01
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 273,69 1795,29 06/01
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,54 187,21 06/01
GÉOPTIM C .......................... 2341,32 15358,05 06/01
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 37,92 248,74 06/01
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,71 227,68 06/01
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 41,41 271,63 06/01

08 36 68 56 55
(2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE D......... 351,04 2302,67 04/01
ATOUT EUROPE C ................ 521,98 3423,96 04/01
ATOUT FRANCE C................. 202,28 1326,87 04/01
ATOUT FRANCE D ................ 179,88 1179,94 04/01
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 78,95 517,88 04/01
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 181,63 1191,41 04/01
ATOUT FRANCE MONDE D .. 45,67 299,58 04/01
ATOUT MONDE C................. 53,13 348,51 04/01
ATOUT SÉLECTION D ........... 107,50 705,15 04/01
CAPITOP EUROBLIG C .......... 101,51 665,86 04/01
CAPITOP EUROBLIG D.......... 83,75 549,36 04/01
CAPITOP MONDOBLIG C...... 45,14 296,10 04/01
CAPITOP REVENUS D ........... 173,49 1138,02 04/01
DIÈZE C ................................ 443,92 2911,92 04/01
INDICIA EUROLAND D ......... 115,21 755,73 03/01
INDICIA FRANCE D .............. 379,76 2491,06 03/01
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 40,67 266,78 04/01
INDOCAM ASIE C ................. 18,08 118,60 04/01
INDOCAM FRANCE C ........... 346,25 2271,25 04/01
INDOCAM FRANCE D ........... 284,61 1866,92 04/01
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 187,78 1231,76 04/01
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 79,86 523,85 03/01
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 192,94 1265,60 08/01
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 182,92 1199,88 08/01
INDOCAM FONCIER ............. 94,44 619,49 04/01
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 275,48 1807,03 03/01
MASTER ACTIONS C ............. 41,28 270,78 02/01
MASTER DUO C.................... 14,17 92,95 02/01
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,85 202,36 02/01
MASTER PEA D ..................... 12,48 81,86 02/01
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 18,52 121,48 03/01
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 17,37 113,94 03/01
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 18,77 123,12 03/01
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 17,08 112,04 03/01
OPTALIS EXPANSION C ........ 14,93 97,93 03/01
OPTALIS EXPANSION D ........ 14,57 95,57 03/01
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,94 117,68 03/01
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,76 103,38 03/01
PACTE SOL. LOGEM.............. 76,97 504,89 28/12
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 81,98 537,75 28/12

www.cic-am.com

CIC CAPIRENTE MT C........... 35,89 235,42 04/01
CIC CAPIRENTE MT D .......... 26,64 174,75 04/01
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 116,04 761,17 04/01
CIC CONVERTIBLES .............. 5,51 36,14 04/01
CIC COURT TERME C ........... 34,32 225,12 04/01
CIC COURT TERME D ........... 27,14 178,03 04/01
CIC DOLLAR CASH................ 1425,93 .... 04/01

CIC ECOCIC ......................... 363,14 2382,04 04/01
CIC ELITE EUROPE............... 133,15 873,41 04/01
CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2074,79 13609,73 04/01
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1636,49 10734,67 04/01
CIC EUROLEADERS .............. 402,51 2640,29 04/01
CIC FRANCE C ..................... 36,37 238,57 04/01
CIC FRANCE D ..................... 36,37 238,57 04/01
CIC HORIZON C................... 68,26 447,76 04/01
CIC HORIZON D .................. 65,84 431,88 04/01
CIC MENSUEL...................... 1428,25 9368,71 04/01
CIC MONDE PEA.................. 28,63 187,80 04/01
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,68 161,89 04/01
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,58 128,44 04/01
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,48 101,54 04/01
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,29 100,30 04/01
CIC OBLI MONDE ................ 407,26 2671,45 04/01
CIC OR ET MAT.................... 103,49 678,85 04/01
CIC ORIENT ......................... 163,41 1071,90 04/01
CIC PIERRE .......................... 34,60 226,96 04/01

Fonds communs de placements
CIC PEA SÉRÉNITÉ ............... 170,28 1116,96 04/01
CIC EUROPEA C ................... 10,85 71,17 04/01
CIC EUROPEA D................... 10,57 69,33 04/01
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 31,89 209,18 04/01
CIC GLOBAL C...................... 248,82 1632,15 04/01
CIC GLOBAL D ..................... 248,82 1632,15 04/01
CIC HIGH YIELD .................. 102,76 674,06 10/07
CIC JAPON ........................... 7,84 51,43 04/01
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 109,50 718,27 04/01
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 5,74 37,65 04/01
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 23,33 153,03 03/01
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 18,68 122,53 03/01
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 135,64 889,74 03/01
CIC TAUX VARIABLES ........... 197,46 1295,25 04/01
CIC TECHNO. COM .............. 84,12 551,79 04/01
CIC USA ............................... 18,37 120,50 04/01
CIC VAL. NOUVELLES ........... 297,34 1950,42 04/01

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 225,80 1481,15 04/01
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 492,87 3233,02 03/01
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 415,07 2722,68 03/01
SICAV 5000 ........................... 163,86 1074,85 04/01
SLIVAFRANCE ...................... 282,78 1854,92 04/01
SLIVARENTE......................... 39,67 260,22 04/01
SLIVINTER ........................... 155,43 1019,55 04/01
TRILION............................... 742,48 4870,35 04/01
Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 181,82 1192,66 04/01
ACTILION DYNAMIQUE D.... 171,26 1123,39 04/01
ACTILION PEA DYNAMIQUE 67,49 442,71 04/01
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 177,17 1162,16 04/01
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 165,65 1086,59 04/01
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 168,06 1102,40 04/01
ACTILION PRUDENCE C ...... 173,05 1135,13 04/01
ACTILION PRUDENCE D ...... 161,26 1057,80 04/01
INTERLION .......................... 235,01 1541,56 02/01
LION ACTION EURO ............ 92,20 604,79 04/01
LION PEA EURO................... 93,42 612,80 04/01

CM EURO PEA...................... 22,25 145,95 04/01
CM EUROPE TECHNOL ........ 4,63 30,37 04/01

CM FRANCE ACTIONS.......... 35,44 232,47 04/01
CM MID. ACT. FRANCE ........ 31,20 204,66 04/01
CM MONDE ACTIONS.......... 318,78 2091,06 04/01
CM OBLIG. LONG TERME .... 104,10 682,85 04/01
CM OPTION DYNAM. ........... 31,56 207,02 04/01
CM OPTION ÉQUIL............... 54,28 356,05 04/01
CM OBLIG. COURT TERME .. 165,56 1086 04/01
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 341,82 2242,19 04/01
CM OBLIG. QUATRE ............. 164,13 1076,62 04/01
Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,45 127,58 04/01

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 127,73 837,85 04/01
ASIE 2000.............................. 82,29 539,79 04/01
NOUVELLE EUROPE ............. 222,67 1460,62 04/01
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3633,81 23836,23 04/01
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3292,68 21598,56 04/01
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 341,28 2238,65 04/01
ST-HONORÉ FRANCE........... 58,16 381,50 04/01
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 80,63 528,90 04/01
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 117,67 771,86 04/01
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 374,51 2456,62 04/01
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 96,32 631,82 04/01
WEB INTERNATIONAL ......... 27,22 178,55 04/01

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 206,07 1351,73 03/01
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 6029,97 39554,01 03/01
STRATÉGIE INDICE USA....... 9370,60 61467,11 03/01

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 92 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 107,60 705,81 06/01
ADDILYS D ........................... 106,75 700,23 06/01
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 25,86 169,63 06/01
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 25,05 164,32 06/01
AMPLITUDE EUROPE C ........ 33,19 217,71 06/01
AMPLITUDE EUROPE D........ 31,79 208,53 06/01
AMPLITUDE FRANCE ........... 85,92 563,60 06/01
AMPLITUDE MONDE C ........ 229,53 1505,62 06/01
AMPLITUDE MONDE D........ 205,88 1350,48 06/01
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 15,82 103,77 06/01
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 15,12 99,18 06/01
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 102,12 669,86 06/01
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 41,72 273,67 06/01
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 31,67 207,74 06/01
ETHICIEL C .......................... 107,34 704,10 06/01
GÉOBILYS C ......................... 121,87 799,41 06/01
GÉOBILYS D ......................... 111,12 728,90 06/01
INTENSYS C ......................... 20,78 136,31 06/01
INTENSYS D......................... 17,66 115,84 06/01
KALEIS DYNAMISME C......... 223,22 1464,23 06/01
KALEIS DYNAMISME D ........ 215,69 1414,83 06/01
KALEIS DYN. FRANCE C PEA 81,80 536,57 06/01
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 204,88 1343,92 06/01
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 197,14 1293,15 06/01
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 193,04 1266,26 06/01
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,37 1215,95 06/01
KALEIS TONUS C PEA........... 71,47 468,81 06/01
LIBERTÉS ET SOLIDARITÉ .... 102,21 670,45 06/01

OBLITYS C ............................ 114,07 748,25 06/01
OBLITYS D............................ 112,28 736,51 06/01
PLÉNITUDE D PEA ............... 43,51 285,41 06/01
POSTE GESTION C................ 2630,66 17256 06/01
POSTE GESTION D ............... 2332,04 15297,18 06/01
POSTE PREMIÈRE................. 7145,48 46871,28 06/01
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 42692,25 280042,80 06/01
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 9236,60 60588,12 06/01
PRIMIEL EURO C .................. 56,14 368,25 06/01
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 788,86 5174,58 06/01
SOLSTICE D.......................... 362,87 2380,27 06/01
THÉSORA C .......................... 189,88 1245,53 06/01
THÉSORA D .......................... 158,51 1039,76 06/01
TRÉSORYS C ......................... 47728,61 313079,16 06/01
Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 83,97 550,81 06/01
DÉDIALYS MULTI-SECTEURS 64,63 423,95 06/01
DÉDIALYS SANTÉ ................. 91,33 599,09 06/01
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 36,13 237 03/01
DÉDIALYS TELECOM ............ 49,19 322,67 06/01
OBLITYS INSTITUTION. C..... 99,04 649,66 06/01
POSTE EUROPE C ................. 92,90 609,38 06/01
POSTE EUROPE D................. 88,60 581,18 06/01
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 199,36 1307,72 06/01
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 179,73 1178,95 06/01
REMUNYS PLUS ................... 103,50 678,92 06/01

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 156,69 1027,82 04/01
CADENCE 2 D....................... 154,55 1013,78 04/01
CADENCE 3 D....................... 152,88 1002,83 04/01
CONVERTIS C ....................... 230,19 1509,95 04/01
INTEROBLIG C ..................... 59,09 387,60 04/01
INTERSÉLECTION FR. D ....... 77,06 505,48 04/01
SÉLECT DÉFENSIF C............. 192,85 1265,01 04/01
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 240,62 1578,36 04/01
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 168,68 1106,47 04/01
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 144,61 948,58 04/01
SÉLECT PEA 1 ....................... 208,24 1365,96 04/01
SG FRANCE OPPORT. C ........ 435,58 2857,22 04/01
SG FRANCE OPPORT. D........ 407,85 2675,32 04/01
SOGENFRANCE C ................. 481,67 3159,55 04/01
SOGENFRANCE D................. 434,06 2847,25 04/01
SOGEOBLIG C....................... 113,49 744,45 04/01
SOGÉPARGNE D ................... 44,43 291,44 04/01
SOGEPEA EUROPE................ 229,58 1505,95 04/01
SOGINTER C......................... 52,96 347,39 04/01
Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 15,55 102 03/01
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 53,07 348,12 03/01
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 34,50 226,31 04/01
DÉCLIC BOURSE PEA............ 51,35 336,83 03/01
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,52 108,36 03/01
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,42 114,27 03/01
DÉCLIC PEA EUROPE............ 24,22 158,87 03/01
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 59,30 388,98 03/01
FAVOR .................................. 319,26 2094,21 04/01
SOGESTION C....................... 48,23 316,37 03/01
SOGINDEX FRANCE C .......... 524,01 3437,28 03/01
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b L’action Vivendi Universal reculait de
2,88 %, lundi 7 janvier dans les premières
transactions, à 60,75 euros. Le groupe a
annoncé, lundi, le placement sur le marché
de 55 millions d’actions détenues en auto-
contrôle pour un total d’environ 3,3 mil-
liards d’euros, le produit de cette opération
devant servir à réduire la dette. Ce place-
ment doit s’effectuer dans une fourchette
de prix de 60 à 61 euros par titre.
b Le titre CGIP s’appréciait de 0,64 %, lundi
matin, à 38 euros. La holding tenait lundi
soir une assemblée générale extraordinaire
appelée à statuer sur un projet d’offre publi-
que de rachat d’actions portant sur 9% de
son capital, à un prix indicatif de 42 euros
par titre.
b L’action EADS cédait 0,71 %, lundi 7 jan-
vier, dans les premières transactions, à
14,04 euros. La compagnie aérienne britan-
nique EasyJet a confirmé, lundi, négocier
avec Boeing et Airbus, filiale d’EADS, une
commande d’avions pouvant porter jusqu’à
75 appareils.
b Le titre NicOx bondissait de 10,46 %, à
57,0 euros. La société de biotechnologies a
annoncé, lundi, avoir obtenu le feu vert de
l’agence américaine de l’alimentation et du
médicament (FDA) pour des essais clini-
ques aux Etats-Unis avec le HCT 1026, son
traitement contre l’incontinence urinaire.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S



SALT LAKE CITY (Utah)
de notre envoyé spécial

Non, la polygamie n’est pas une
pratique en vogue chez les mor-
mons. Oui, il est possible de trouver
de l’alcool dans les bars et restau-
rants de Salt Lake City, mais pas
dans tous. Longtemps, pendant les
mois qui ont suivi la désignation de
la capitale de l’Utah comme ville
hôte des Jeux olympiques d’hiver
2002, qui doivent avoir lieu du 8 au
24 février, les responsables politi-
ques, culturels et religieux de Salt
Lake City ont fait face à des ques-
tions sur ces thèmes hésitant entre
la caricature et le folklore religieux.
Puis, à partir de 1998, lorsque le rôle
du comité de candidature dans les
affaires de corruption qui ont écla-
boussé le mouvement olympique a
été mis au jour, habitants et édiles
de la capitale mormone ont dû
batailler pour défendre l’honneur
d’une ville qui se voyait jusque-là à
l’abri de tout soupçon.

Tout cela n’a plus grande impor-
tance aujourd’hui : personne, à Salt
Lake City, ne s’est offusqué ou
réjoui de la relaxe, le 15 novembre,
par un juge fédéral, de l’ancien prési-
dent du comité de candidature, Tom
Welch, et de son adjoint, Dave John-
son, tous deux poursuivis pour tenta-
tive de corruption du Comité inter-
national olympique (CIO). A un
mois de la cérémonie d’ouverture
des Jeux olympiques d’hiver, une
seule chose focalise l’attention des
habitants de Salt Lake City : la sécu-
rité.

Au lendemain des attaques terro-
ristes du 11 septembre, la question
du maintien des Jeux olympiques de
Salt Lake City a traversé l’esprit de
plus d’un Américain. Mitt Romney,
le président du Comité d’organisa-
tion (SLOC), s’est lui-même interro-
gé avant de trancher dans le vif et de
décréter, à l’unisson de ses conci-
toyens, que son pays ne devait pas
baisser les bras face au terrorisme et
que le maintien des Jeux relevait
d’une « obligation » vis-à-vis des ath-
lètes. « Tout à coup, les événements
du 11 septembre nous ont fait prendre
conscience du fait que le mouvement
olympique symbolisait avant tout la

paix, explique Cathy Priestner, direc-
trice des sports au sein du SLOC.
Cela a réévalué la valeur des Jeux, et,
bien sûr, cela a haussé le niveau d’exi-
gence en matière de sécurité. »

Un sondage réalisé après le 11 sep-
tembre a montré que 80 % des habi-
tants de l’Utah se disaient toujours
favorables à l’organisation des JO et
que 89 % des sondés estimaient que
le gouvernement fédéral devrait
débloquer « beaucoup plus de fonds
pour renforcer la sécurité de l’événe-
ment ». Selon un autre sondage,
59 % des Utahns estimaient « proba-
ble » ou « assez probable » qu’une
attaque terroriste prenne les Jeux
pour cible, mais 72 % affirmaient
que le durcissement des mesures de
sécurité les placerait à l’abri d’une tel-
le attaque. A un mois de l’ouverture
des Jeux de Salt Lake City, la rumeur
publique et le bon sens populaire
veulent aujourd’hui croire que la

capitale de l’Utah et sa région seront
« l’endroit le plus sûr du pays » pen-
dant la quinzaine olympique.

Avant même les attentats de New
York et de Washington, la sécurité
était l’un des gros postes du budget
des Jeux (1,9 milliard de dollars). Les
Américains avaient gardé en mémoi-
re l’attentat perpétré par un com-
mando palestinien lors des Jeux de
Munich, en 1972, dont avaient été
victimes 11 athlètes israéliens, ainsi
que l’explosion d’une bombe sur le
parc olympique d’Atlanta, en
août 1996, qui avait fait un mort et
111 blessés. Après le 11 septembre,
les dépenses liées à la sécurité ont
été augmentées de 20 % pour attein-
dre un total de 240 millions de
dollars.

« Les gens demandent une présen-
ce rassurante des forces de sécurité,
cela apportera du confort à tout le
monde, mais cela ne sera pas oppres-

sant », assure Ricky Anderson, le
très libéral maire de Salt Lake City.
La surveillance des airs fera l’objet
d’une attention toute particulière.
Les autorités envisagent une ferme-
ture complète de l’espace aérien
pour la soirée du 8 février, date de la
cérémonie d’ouverture, à laquelle
devrait participer le président Geor-
ge W. Bush en compagnie d’autres
chefs d’Etat ou de gouvernement.

INSPECTION COMPLÈTE
Pendant les deux semaines suivan-

tes, les compagnies régulières pour-
ront assurer leurs vols vers l’Utah
dans des conditions normales, mais
les vols charters ou les avions d’affai-
res devront faire escale dans un aéro-
port voisin, où ils seront contrôlés
avant de recevoir l’autorisation d’at-
terrir à Salt Lake City. Les petits
engins seront, eux, totalement inter-
dits de vol.

Au sol, des mesures draconiennes
attendent les passagers. Le
1er février, l’aéroport de Salt Lake
City devrait devenir le premier aux
Etats-Unis à permettre une inspec-
tion complète des bagages embar-
qués. Soixante-huit machines équi-
pées de détecteurs de traces d’explo-
sifs ont été installées, des chiens dres-
sés pour renifler la présence d’explo-
sifs parcourront les files d’attente
des passagers. Le 11 décembre, la
police a procédé à l’arrestation de
69 employés de l’aéroport qui
avaient falsifié leurs papiers pour
obtenir un emploi aux Etats-Unis.
Environ 200 autres personnes, qui
ne travaillaient pas dans les zones de
haute sécurité, ont également été
renvoyées.

En ville, les zones de sécurité ont
été élargies d’une trentaine de
mètres autour des bâtiments
publics. Des kilomètres de barrières

de protection devraient être
déployés partout en ville et sur les
sites olympiques. Même les édifices
religieux de Temple Square seront
équipés de détecteurs de métaux.
Les propriétaires d’armes à feu ont
été invités à les déposer avant de se
rendre sur les sites de compétitions.
Enfin, pour éviter toute tentative
d’empoisonnement, les camions de

livraison déchargeront leurs colis
dans un hangar où la nourriture sera
inspectée avant d’être remise aux
restaurateurs. D’autres hangars
regorgent eux aussi de caisses : elles
sont remplies d’alcools, car de nom-
breux visiteurs étrangers ont fait
savoir qu’ils entendaient bien conser-
ver un caractère festif au grand ras-
semblement des sports d’hiver.

Eric Collier

Pour circuler avec leurs fusils, les biathlètes
seront munis d’une autorisation de port d’arme

SALT LAKE CITY
de notre envoyé spécial

Bien sûr, les carres des skis sont
affûtées comme des lames de rasoir,
mais leur maniement est trop incom-
mode pour envisager de les utiliser
comme des armes.

Il y a aussi les patins à glace, très
aiguisés pour dessiner de belles ara-
besques sur la glace : pour que per-
sonne n’imagine d’en brandir une
paire à bout de bras dans la cabine
d’un avion, les organisateurs des
Jeux olympiques de Salt Lake City
ont demandé aux patineurs de pla-
cer leurs bottines dans de petits con-
tainers et de les faire voyager dans la
soute. Il y avait aussi les poudres de
fartage des skis, qui auraient pu fai-
re penser à une importation massive
d’anthrax sur les Etats-Unis, mais la
psychose de la maladie du charbon
s’éloigne peu à peu des esprits améri-
cains.

Non, le seul authentique problè-
me posé aux personnels chargés
d’assurer la sécurité des épreuves
vient des biathlètes, ces compéti-
teurs qui vont parcourir les pistes de
ski de fond de Soldier Hollow avec
des fusils de calibre 22 sur le dos et
des balles dans la cartouchière. Les
quelque 200 engagés des épreuves
de biathlon feront l’objet d’une
attention toute particulière, dont les
grands traits ont été exposés aux
chefs d’équipe lors d’une récente
épreuve de Coupe du monde, en Slo-
vénie. Dans un premier temps, les
biathlètes ne pourront voyager avec
leurs armes et leurs munitions réu-
nies dans un même bagage. A leur
arrivée à l’aéroport de Salt Lake
City, ils recevront des mains des ser-
vices secrets un badge spécial de por-

teur d’arme, en sus de leur accrédita-
tion olympique. Ils porteront ce per-
mis autour du cou à tout moment, à
l’exception des périodes de compéti-
tions. Leurs fusils seront cachés
dans un sac opaque et ils seront
munis d’équipements technologi-

ques et de petits artifices visuels
tenus secrets, qui devraient permet-
tre aux officiers de sécurité de savoir
que telle personne qui se déplace
avec un fusil sur le dos est bien un
biathlète. Lors de leurs allées et
venues entre leur hôtel et les sites
d’entraînement ou de compétitions,
le Français Raphaël Poirée et ses col-
lègues seront autorisés à conserver
leurs armes, mais ils devront se défai-
re de leurs munitions avant de ren-
trer à l’hôtel.

Au sein du comité d’organisation,
certains jusqu’au-boutistes auraient
préféré que les concurrents se déles-
tent de leurs armes avant regagner
leurs chambres, ou du moins qu’ils
soient accompagnés lors de tous
leurs déplacements avec leur fusil.
Ils n’ont pas été entendus. Avant
d’arriver sur le lieu des compétitions
ou d’entraînement, les biathlètes
seront contrôlés une première fois,
à un mile (1,6 km) de l’entrée du

site. La procédure sera répétée au
moment où ils descendront de leur
voiture. Une troisième et dernière
vérification aura lieu à leur entrée
sur le site, où ils devront franchir un
magnétomètre.

« Toutes ces mesures nous semblent
très raisonnables, assure Lyle Nel-
son, le responsable du site de Sol-
dier Hollow. Nous avons totalement
confiance en ces biathlètes. Ils ne nous
inquiètent pas et nous ferons de notre
mieux pour qu’ils se sentent à l’aise.
Celui qui nous pose problème, c’est
plutôt le jeune homme de 28 ans qui a
l’air d’être un biathlète mais qui n’en
n’est pas un. Nous devons tout faire
pour empêcher cette personne dégui-
sée de se trouver dans un hôtel où
logent des biathlètes, ou dans un bus
qui les transporte. De même, nous ne
voulons pas qu’un crétin, un de ces
types dérangés comme il y en a tant
dans ce pays, ne se saisisse de l’arme
ou des munitions d’une de ces minus-
cules biathlètes japonaises. »

E. C.

SALT LAKE CITY
de notre envoyé spécial

Mitt Romney se trouvait à Wash-
ington le 11 septembre. Le prési-
dent du Comité d’organisation des
Jeux olympiques de Salt Lake City
(SLOC) avait rendez-vous avec des
officiels gouvernementaux pour
les convaincre de débloquer une
somme substantielle pour assurer
la sécurité de la grande manifesta-
tion sportive. « Personne d’autre
que le gouvernement fédéral n’a la
capacité d’assurer un tel niveau de
sécurité », assure cet homme d’af-
faires de Boston, fils d’un ancien
gouverneur du Michigan, nommé à
la tête du SLOC à la suite du scan-
dale de corruption qui avait enta-
ché, en 1998, la réputation des
anciens dirigeants du comité de
candidature de Salt Lake City, en
même temps que celle du Comité
international olympique (CIO).

« Il est riche, intelligent, organisé,
il n’a aucun cadavre dans ses pla-
cards, il a beaucoup de talent, il est
mormon et il avait rencontré beau-
coup de gens de l’Utah pendant ses
études à Harvard », explique un
journaliste du Salt Lake Tribune,

pour qui le président du SLOC a
tout du « chevalier blanc ».

Après le 11 septembre, Mitt Rom-
ney n’a eu aucun mal à obtenir les
fonds nécessaires. Mais au lende-
main des attentats, il s’est retrouvé
désemparé, comme tous les Améri-
cains : « Au bout d’une journée à
Washington, alors que je me deman-
dais comment ces actes de terroris-
me allaient changer la face du mon-
de, j’ai essayé de réfléchir à ce que
tout cela pouvait signifier pour l’ave-
nir des Jeux olympiques. J’en ai parlé
avec Jacques Rogge, le président du
CIO, et nous sommes tombés d’ac-
cord pour reconnaître que les Jeux
étaient un symbole de l’humanité, et
que leur bon déroulement devenait
plus important que jamais. »

« UNE OBLIGATION »
Un peu partout dans le monde,

des solutions de repli ou de report
ont été envisagées. Mitt Romney
n’a, assure-t-il, jamais baissé les
bras : « Les athlètes se sont préparés
pendant des années, ils ont fait des
sacrifices énormes pour être présents
à ce rendez-vous et nous, nous
allions leur dire : “Désolés, les gars,
revenez l’année prochaine” ? Ce
n’était pas honnête. Organiser les
Jeux à Salt Lake City après les atten-
tats du 11 septembre était une obliga-
tion. »

Au fur et à mesure que la psycho-
se perdait du terrain et que la sécu-
risation accrue des Jeux achevait
de convaincre les plus sceptiques,
le président du SLOC a eu le senti-
ment de se préparer à accueillir
« beaucoup plus qu’un événement
sportif ». Peu avant Noël, lorsque
la flamme olympique a traversé les
villes meurtries par les attentats de
septembre, il a été envahi par
l’émotion : « La flamme a toujours

illustré la paix et, d’une certaine
manière, le feu et la passion des ath-
lètes, mais cette année elle représen-
te beaucoup plus que cela. »

Dans cette ville de Salt Lake City
dont la moitié des 800 000 habi-
tants adhèrent aux idéaux de l’Egli-
se Jésus-Christ des Saints du Der-
nier Jour, l’aventure olympique a
pris une dimension religieuse,
quasi missionnaire. « La commu-
nauté internationale a besoin de
retrouver un sentiment d’unité, indi-
que un porte-parole de l’Eglise
mormone. Elle veut une démonstra-
tion que la vie continue malgré tout,
elle veut que ces Jeux soient un suc-
cès. »

Les yeux de Mitt Romney s’illu-
minent lorsqu’il évoque la venue
de « nos Olympiens ». Ils s’enflam-
ment lorsqu’il voit dans les pro-
chains Jeux olympiques « un idéal
d’unité de la communauté interna-
tionale », ou encore « un symbole
de civilisation ». A écouter le prési-
dent du SLOC, au niveau des Jeux,
les événements du 11 septembre
n’auront rien fait d’autre que d’en-
traîner une réorganisation de la
sécurité : « Notre programme de
sponsoring n’a pas souffert, nous ne
voyons pas de mouvements d’annula-
tion des chambres d’hôtels, la plu-
part des tickets d’entrée ont trouvé
preneurs… »

Tout juste s’attend-il à une
baisse des dépenses sur place,
notamment de la part des spon-
sors, contraints de réduire leurs
frais de représentation pour cause
de crise économique. Mitt Romney
préfère s’étendre sur « le sens plus
profond de ce rassemblement des
nations à un moment où le monde a
besoin de stabilité ».

E. C.

Salt Lake City se prépare à accueillir des Jeux sous très haute surveillance
Après les attentats du 11 septembre, le gouvernement américain a pris une série de mesures visant à protéger les sites olympiques et les délégations étrangères.

Les habitants de la capitale de l’Utah font confiance aux autorités pour faire de leur ville, du 8 au 24 février, « l’endroit le plus sûr des Etats-Unis »

Sven Hannawald dans la légende du saut à skis

Pour le patron des JO, renoncer était inimaginable

Un week-end, trois podiums : le
ski alpin français a quelques rai-
sons d’espérer des médailles à
Salt Lake City. Laure Péquegnot,
victorieuse en novembre à Cop-
per Mountain (Etats-Unis), a ter-
miné troisième, samedi 5 janvier,
puis deuxième, dimanche 6, des
deux slaloms de Coupe du monde
disputés à Maribor (Slovénie). Les
deux épreuves ont été gagnées
par la Suédoise Anja Paerson, qui
devance également la Française –
de 88 points – au classement de la
Coupe du monde de la spécialité.

Après sa 2e place à Adelboden
(Suisse), samedi, le Français Frédé-
ric Covili conserve la tête de la
Coupe du monde de géant, avec
87 points d’avance sur le Suédois
Frederik Nyberg. La course a été
gagnée par le Suisse Xavier
Cuche, plus connu jusqu’alors
comme spécialiste de descente et
super-G. Dimanche, l’Américain
Bode Miller a remporté le slalom
d’Adelboden. Le Français Sébas-
tien Amiez a pris la 10e place.
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L’Allemand Sven Hannawald est devenu, dimanche 6 janvier, le
premier sauteur à skis à réussir le grand chelem dans la Tournée des
Quatre Tremplins, qui existe depuis cinquante ans. Déjà victorieux à
Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), puis à Innsbruck
(Autriche), cet athlète de 27 ans, qui a longtemps connu des problè-
mes d’anorexie, a remporté le concours de Bischofshofen (Autriche).
Avant Sven Hannawald, sept autres sauteurs à skis s’étaient trouvés
en position de réaliser le grand chelem lors de la dernière épreuve de
la tournée, mais ils avaient tous échoué. « Avec huit sauts phénomé-
naux, vous avez écrit une page d’histoire », lui a dit le chancelier
Gerhard Schröder dans un message de félicitations.

Le Français Nicolas Dessum a pris la 11e place du concours de
Bischofshofen, assurant sa sélection pour les Jeux de Salt Lake City.

SPORTS A exactement un mois
de l’ouverture des Jeux d’hiver de
Salt Lake City, qui doit avoir lieu ven-
dredi 8 février, la ville olympique
semble prête à accueillir l’événe-

ment. La sécurité est au centre des
préoccupations des organisateurs et
des habitants. b APRÈS LE 11 SEP-
TEMBRE, « organiser les Jeux à Salt
Lake City était une obligation »,

affirme Mitt Romney, le président
du comité d’organisation (SLOC), qui
avoue cependant s’être posé quel-
ques questions immédiatement
après les attentats. b LE BUDGET

SÉCURITÉ des Jeux a été depuis aug-
menté de 20 % pour atteindre
240 millions de dollars. De nombreu-
ses mesures de contrôle du trafic
aérien pendant la quinzaine olympi-

que ont été prises. b LES BIATHLÈ-
TES se verront remettre un permis
spécial de port d’arme pour pouvoir
se déplacer avec leur carabine de
compétition et leurs munitions.

Trois podiums
pour le ski alpin français

L’image géante d’un skieur, comme tombé des montagnes du décor, orne la façade du nouveau siège d’une banque à Salt Lake City.

Les athlètes
devront se défaire
de leurs munitions
avant de rentrer
à l’hôtel
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LUIS FERNANDEZ avait fait
un vœu à la veille de la rencontre
PSG-Monaco : « Que Didier Des-
champs, l’entraîneur de Monaco,
me laisse gagner mon premier

match de l’an-
née… » C’est
loupé. Sa-
medi 5 jan-
vier, c’est un
PSG désem-
paré qui quit-
te le Parc des
Princes, sous

les sifflets d’un public venu nom-
breux malgré le froid. La défaite à
domicile contre Monaco (1-2)
vient probablement de mettre un
point final aux ambitions parisien-
nes en championnat. L’entraîneur
Luis Fernandez, dans les vestiai-
res, ressasse sa déception : « On a
pris un bon coup derrière la tête. On
est K.-O., abasourdis. C’est une mau-
vaise soirée. »

Et dans le même temps, à quel-
ques centaines de kilomètres de là,
c’est un Nicolas Anelka tout
requinqué qui s’amuse à Liver-
pool, en compagnie de son nou-
veau camarade de jeu, le Ballon
d’or Michael Owen. Un but, une

passe décisive, en 32es de finale de
la Cup, et surtout un sourire qui en
dit long sur sa joie d’avoir quitté
Paris le 23 décembre 2001. Anelka
peut se dire qu’il a fait le bon
choix. Pas sûr que les dirigeants du
PSG tiennent aujourd’hui le même
raisonnement. Car, outre la désas-
treuse opération mathématique
enregistrée samedi soir, le PSG a
perdu dans l’affaire son frêle atta-
quant Laurent Leroy, victime
d’une nouvelle fracture du tibia
droit.

Le club de la capitale ne peut
plus compter, devant, que sur son
duo brésilien Alex-Aloisio, qui n’a
pas vraiment flambé jusqu’ici, et
sur son jeune Nigérian, Bartho-
lomew Ogbeche. Le Marseillais
Zoumana Camara pourrait venir
renforcer le groupe, mais c’est un
défenseur. Le PSG va devoir
oublier ses ambitions, lui qui espé-
rait que son parcours ressemble à
celui de Manchester United,
revenu dans la course au titre
après un début de saison délicat.
Le voilà aujourd’hui à dix points
du leader, lequel compte un match
en moins, avec la perspective d’al-
ler le défier, le 23 janvier, à Lens.

Que dire de la prestation pari-
sienne, samedi soir, si ce n’est
qu’elle fut d’un terne absolu : des
passes dans le vide, des approxima-
tions techniques indignes de ce
niveau, une fébrilité étonnante.

Les recrues ? Inexistantes, com-
me Hugo Leal, ou grippées, com-
me l’absent Arteta, voire limitées,
tel l’arrière espagnol Cristobal. Les
arabesques d’un Ronaldinho, les
déboulés d’un Ogbeche, ne peu-
vent masquer un manque criant de
fonds de jeu. « N’essayez pas de me
faire dire qu’on a un problème de
finition, râle le capitaine parisien
Frédéric Déhu à l’issue de la ren-
contre. Mais je vous assure que le
PSG croit toujours au titre. On va rat-
traper les points perdus ! »

« DES JOUEURS MARIÉS, SAINS »
Une opinion que ne partage visi-

blement pas son entraîneur. « Il
nous faudrait d’abord gagner un
bon match… », lâche Luis Fernan-
dez, dépité. L’entraîneur parisien a
de quoi se poser quelques ques-
tions. Il a pourtant eu toute latitu-
de pour imposer sa méthode,
depuis le début de la saison. Anel-
ka l’ennuie ? On l’expédie à Liver-

pool. Les joueurs matures hispani-
sants ont sa préférence ? Le PSG
va les chercher en Espagne. Jus-
qu’à ce stage, pour le réveillon de
fin d’année, organisé à l’Hôtel
Majestic de Cannes. Fernandez a
toujours cru aux ambiances de
groupe, aux rires complices, à la
présence rassurante des épouses.
Entre cotillons et coupes de cham-
pagne, l’entraîneur parisien veut
faire naître une osmose. « Ce grou-
pe, je le sens, j’arrive à le contrôler,
disait-il avant la rencontre. Ce sont
des joueurs mariés, sains. Bien plus
que le groupe avec lequel j’ai gagné
la Coupe des coupes en 1996. »

Oui, mais, à l’époque, il y avait
des joueurs au talent reconnu, une
culture de la gagne. Le PSG ne
cultivait pas de fausse convivialité,
ne tentait pas de communiquer
sur sa fondation destinée aux jeu-
nes, par exemple, et ne s’embarras-
sait même pas de structures décen-
tes. Il remportait des trophées,
c’est tout. « Ne vous inquiétez pas
pour moi, je suis un grand encais-
seur », voulait se rassurer, samedi
soir, un Luis Fernandez bien las.

Gérard Davet

LE PROCUREUR du parquet de Rome a décidé, samedi 5 janvier,
l’ouverture d’une enquête sur les révélations du quotidien italien Cor-
riere dello sport selon lesquelles le champion cycliste Fausto Coppi
serait mort d’empoisonnement. Le magistrat romain prendra dans les
prochains jours une décision quant à l’éventuel transfert de l’enquête
vers le parquet de Tortona, ville du Piémont, où le campionissimo est
mort le 2 janvier 1960, à l’âge de 40 ans, officiellement des suites d’un
paludisme contracté lors d’un safari au Burkina Faso.
Le Corriere dello sport se fonde sur les propos d’un dirigeant du comité
olympique italien, Mino Caudullo, qui assure qu’au Burkina Faso, un
moine bénédictin français toujours en vie lui aurait expliqué que
Fausto Coppi avait été empoisonné par vengeance, après le décès d’un
coureur ivoirien lors d’une épreuve cycliste disputée en Europe. Le
dernier médecin de Fausto Coppi, Ettore Allegri, 80 ans, a qualifié ces
révélations de « balivernes ». « Des tests sanguins ont été effectués après
sa mort et ont confirmé qu’il était décédé du paludisme », a-t-il déclaré. –
(AFP.)

DÉPÊCHES
a BASKET-BALL : Pau-Orthez, vainqueur à Gravelines (91-94 après
prolongation), a conservé sa place de leader du championnat de Fran-
ce, au terme de la 12e journée. Les Palois disposent d’un point d’avan-
ce sur Villeurbanne, facile vainqueur du Mans (74-65), et de deux sur
Nancy, victorieux de Paris (78-64).
a Michael Jordan, auteur de 29 points pour les Washington Wizards
face aux Chicago Bulls (89-83), vendredi 4 janvier, a dépassé le cap des
30 000 points inscrits dans le championnat professionnel NBA. Six
fois champion NBA avec les Chicago Bulls, il est le quatrième basket-
teur à atteindre ce total après Will Chamberlain, Karl Malone, qui est
toujours en activité, et Kareem Abdul-Jabbar, qui détient le record
absolu avec 38 387 points inscrits.
a FOOTBALL : Beauvais a pris la tête du classement du champion-
nat de France de D2, après sa victoire à Nice (0-1), samedi 5 janvier,
lors d’une 22e journée réduite à quatre matches en raison du report de
six rencontres pour cause de météo défavorable. L’AC Ajaccio, deuxiè-
me, s’est imposé à Créteil (1-0). Strasbourg, l’ex-leader qui n’a pas pu
jouer à Laval, occupe la troisième place (avec deux matches de
retard), à deux points de Beauvais.
a L’équipe galloise de Cardiff City (D3) a créé la surprise des 32es de
finale de la Coupe d’Angleterre en éliminant Leeds United (2-1), lea-
der de la Premier League (D1), dimanche 6 janvier à Cardiff. Manches-
ter United, mené à quinze minutes de la fin, s’est imposé (2-3) à Aston
Villa, et Liverpool, grâce à un doublé de Michael Owen et à un but de
Nicolas Anelka, a battu (3-0) Birmingham City (D2).
a Le Real Madrid, vainqueur samedi 5 janvier du Deportivo La Coro-
gne (3-1), grâce notamment à un but magnifique de Zinedine Zidane,
a détrôné son adversaire de la première place du championnat d’Espa-
gne à l’issue de la 19e journée. Le Real compte deux longueurs d’avan-
ce sur La Corogne et Valence, victorieux du Betis Seville (1-3).
a L’AS Rome, grâce à sa victoire (1-0) sur Torino, a pris la tête du
championnat d’Italie devant l’Inter Milan, tenu en échec par la Lazio
Rome (0-0), dimanche 6 janvier, lors de la 17e journée.
a Le club australien des Melbourne Knights a annoncé dimanche
6 janvier ne pas pouvoir satisfaire aux exigences d’Eric Cantona, qui
réclamait 111 769 euros pour disputer un match comme « pigiste »
contre le club rival de South Melbourne.
a RUGBY : le Stade français s’est qualifié pour les quarts de finale
de la Coupe d’Europe en allant s’imposer, samedi 5 janvier, à Trévise
(6-59). Montferrand, battu à Cardiff (26-20), et Castres qui s’est impo-
sé à Bridgend (26-37), joueront leur qualification lors de la dernière
journée de la phase de poules. Si un match nul face à Glasgow, diman-
che 13, suffirait à Montferrand pour se hisser en quarts, Castres devra
impérativement s’imposer samedi 12 contre Munster, jusqu’à mainte-
nant invaincu, avec un essai de plus que son adversaire. Perpignan,
Biarritz et Toulouse, vainqueurs respectivement des Gallois de Llanel-
li (42-10), des Ecossais d’Edimbourg (45-14) et des Gallois de Newport
(36-23) ne sont plus en course pour la qualification.
a TENNIS : Arnaud Clément a été éliminé, lundi 7 janvier, au pre-
mier tour du tournoi de Sydney par le Sud-Africain Wayne Ferreira
(6-2, 6-4). Les Internationaux d’Australie, dont le Français avait été
finaliste en 2001, débutent lundi 14.
a LOTO : résultats des tirages no 2 effectués samedi 5 janvier. Pre-
mier tirage : 7, 9, 13, 25, 34, 45 ; complémentaire : 28. Rapports pour
6 numéros : 210 577 ¤ ; 5 numéros et complémentaire : 4 381 ¤ ; 5 numé-
ros : 451 ¤ ; 4 numéros et complémentaire : 24,69 ¤ ; 4 numéros :
12,34 ¤ ; 3 numéros et complémentaire : 3,04 ¤ ; 3 numéros : 1,52 ¤.
Second tirage : 3, 14, 16, 19, 24, 27 ; complémentaire : 26. 6 numéros :
2 007 790 ¤ ; 5 numér os et complémentaire : 16 228 ¤ ; 5 numéros :
737 ¤ ; 4 numéros et complémentaire : 34,76 ¤ ; 4 numéros : 17,38 ¤ ;
3 numéros et complémentaire : 3,65 ¤ ; 3 numéros : 1,82 ¤.

La 20e journée du championnat de France de
football de première division a été amputée de
trois rencontres : Lens-Metz, Sedan-Auxerre et

Troyes-Marseille. En s’inclinant à domicile face à
l’AS Monaco (1-2), le Paris - Saint-Germain voit
s’éloigner le titre de champion après lequel il

court depuis 1994. Dans le bas du classement, le
FC Nantes a quitté la zone de relégation grâce à
sa victoire à Bastia (0-2).

• LA PHRASE
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Cartons

« C'est une première. C'est mon premier triplé. Je
savoure ce moment-là, mais je suis un peu surpris »
Le milieu de terrain de Lyon Christophe
Delmotte.

1. Pédron (Lens), 11 passes.
2. Kapo (Auxerre) , Le Pen (Lorient), 7 passes.

Championnat de France de football de D1 (20e journée)
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21
33
31
45
37
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45
36
28
53
35
34
42
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40
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35

1
3
2
2
3
4
0
1
3
2
1
3
4
4
3
2
1

1 Lens
2 Lyon
3 Auxerre
4 Lille
5 Paris-SG
6 Bordeaux
7 Sochaux
8 Montpellier
9 Troyes

10 Marseille
11 Monaco
12 Sedan
13 Bastia
14 Rennes
15 Guingamp
16 Nantes
17 Metz
18 Lorient

41 12 5 2
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11
25
15
21
17
22
22
29
31
35
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41
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37
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25
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17
21
22
20
19
18
16

9
28

35 + 21 35 1
19
18
19
20
19
20
18
18
19
19
19
19
20
20
20
17
19

19

1. Pauleta (Bordeaux) + 1, 12 buts. .
2. D. Cissé (Auxerre), Darcheville (Lorient), 11 buts.

1 2 MONACOPARIS-SG
So. Camara (62e) ;
Gallardo (93e) ;

Ronaldinho (42e s.p.) ;

GUINGAMP
Delmotte (47e, 50e, 90e) ;
Anderson (56e) ;

Devineau (38e) ;
Ahamada (71e) ;

Bardon (6e) ;
Fiorèse (57e) ;

Sanchez (38e ) ;
Pauleta (72e ) ;

Sorlin (29e) ;

Bouard (51e ) ; Isabey (58e) ;

Carotti (27e) ;
Ecker (65e c.s.c) ;

2 4- LYON

2 0

9 921• spectateurs

- LILLEMONTPELLIER

1 1

9 289• spectateurs

- SOCHAUXLORIENT

2 1- RENNESBORDEAUX

2- NANTESBASTIA 0

- AUXERRESEDAN

- MARSEILLETROYES

- METZLENS

27 000

• spectateurs

• spectateurs

5 708• spectateurs

-

Le FC
Nantes

a quitté la zone de
relégation après 16
journées consécutives
passées à l'une des
deux dernières places
du classement. Le
premier relégable,
Metz, a toutefois 3
matches en retard.

16
• LE CHIFFRE

21e JOURNÉE : vendredi 11 janvier : Lille-Lens.
Samedi 12 janvier : Rennes-Paris-SG ; Lyon-Troyes ;
Marseille-Bastia ; Metz-Sedan ; Monaco-Lorient ; Nantes-
Guingamp ; Sochaux-Montpellier ; Auxerre-Bordeaux.

41 291

• spectateurs 8 890

Match reporté pour cause de terrain gelé.

Match reporté pour cause de terrain gelé.

Match reporté pour cause de terrain gelé.

Est-ce le fameux choc psycholo-
gique censé être provoqué par
tout changement d’entraîneur ?
Nantes, dirigé depuis la trêve par
Angel Marcos, a remporté sur le
terrain de Bastia son premier suc-
cès à l’extérieur de la saison
(2-0), samedi 5 janvier, dans le
cadre de la 20e journée du cham-
pionnat de France. Les cham-
pions de France en titre en profi-
tent pour sortir de la zone de relé-
gation, en se hissant à la 16e pla-
ce du classement. Mais Metz, 17e

à deux points, compte trois mat-
ches en retard. En effet, les ren-
contres Lens-Metz, Troyes-Mar-
seille et Sedan-Auxerre ont été
reportées en raison du gel des
terrains concernés. Parmi les
équipes de tête, seuls Lyon et
Lille ont joué : le premier s’est
imposé sur le terrain de Guin-
gamp (4-2) grâce à un triplé de
son milieu de terrain Christophe
Delmotte, alors que le second
s’inclinait à Montpellier (2-0).
Lyon compte désormais cinq
points de retard sur Lens, solide
leader.

FOOTBALL

Le Paris-SG a dilapidé un peu plus
ses chances de devenir champion de France

Battue à domicile par Monaco (1-2), l’équipe de Luis Fernandez reste à dix points du leader, Lens

Victorieux à Bastia,
Nantes sort
la tête de l’eau

Selon un moine, Fausto Coppi
serait mort empoisonné
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HORIZONTALEMENT

I. Ses trucs de plume n’ont pas
beaucoup d’intérêt. - II. Petite
mesure en cuisine. Frais en cuisi-
ne, plus salé au salon. - III. Grand
anniversaire. Lié aux autres. - IV.
Refuge pour les rats. Ont tou-
jours de bonnes affaires à vous
proposer. - V. Poème. Bien
entourés. - VI. Ardente. Présenté
à plat pour faire un tube.
Remue-ménage en affaires. - VII.
Déplacement dans les airs. Sans
fin ni début. - VIII. Met l’œuf à
nu. Mit bout à bout. - IX. Dispa-

ru avant de devenir fou.
Cadeaux. A trompé son monde
en mission. - X. Refait le plein.

VERTICALEMENT

1. Bon moyen pour cacher le
moyeu. - 2. Il faut savoir le pren-
dre de deux mains. Grand dieu. -
3. Pour tout savoir sur votre
compte. Déjà là au départ. - 4.
Son frère… son amour. Supprime
bien des longueurs. - 5. Agile et
rapide. Jeune d’aujourd’hui. - 6.
Fait le singe en Amérique. Pour
bien le tenir, il faudrait le remet-

tre à l’endroit. - 7. Réduit à une
extrémité. Imposent leur loi. - 8.
Vous entraîne par mondes et
merveilles. Affirmation. - 9. Bas
de gamme. Point au large. - 10.
Préparée pour porter de beaux
fruits. - 11. On la ferme le temps
d’un tour. Charmant chez Valen-
tine. - 12. En eau.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 02 - 006

Horizontalement
I. Bredouilleur. - II. Répression. -

III. Rainette. - IV. CEE. Le. Herbe. -
V. Abus. Eco. Gel. - VI. Neveu.
Aspire. - VII. Tresser. Menu. - VIII.
Elsa. Lieu. Es. - IX. Uu. Moues.
Une. - X. Recensements.

Verticalement
1. Brocanteur. - 2. Ré. Eberlué.

- 3. Epreuves. - 4. Dra. Sésame. -
5. Œil. Us. On. - 6. Usnée. Elus. -
7. Ise. Cariée. - 8. Lithos. Esm. - 9.
Lote. PMU. - 10. Energie. Un. - 11.
Bernent. - 12. Receleuses.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I
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IV
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VIII

IX

X
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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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2/14 S
1/11 S
-2/9 S
-2/7 N
-2/2 C
-2/5 S
0/4 N

-4/10 N
-4/5 S
-7/7 S
-2/2 S
-2/8 N
-4/8 N
2/12 P

-3/6 C
-5/2 S

4/14 N
-1/5 S
-3/9 S

4/13 P
-2/8 C
-4/9 N
-7/0 S
0/11 S
-3/8 C

23/30 S
24/29 S
26/31 C

6/11 P
4/9 N
-2/1 S

23/28 S

25/30 S
24/29 S

4/6 N
-4/1 N
-2/0 N
-6/-1 S
-2/3 S

-8/-4 C
-9/-2 S
1/4 C
2/7 C

-5/-2 S
-3/4 S
-2/2 S
-2/2 *

-4/5 S
-1/7 S

-5/-3 S

1/4 N
1/3 S

-15/-13 S
5/11 S

-24/-16 N
-9/-2 S
3/13 S
-5/2 S
4/16 S
-7/-3 S
5/13 S
7/12 P
-9/-3 N
-14/0 C

-4/1 S
17/20 S

-4/0 C

-7/2 S
23/29 S
18/31 S
20/25 P

-3/7 S
-5/-2 S

18/23 S
13/19 C

5/17 S
-14/0 C

-5/2 S
10/13 P
12/29 S
-7/-1 C
-5/4 S

4/14 S
20/25 C
21/33 S

4/14 S

17/19 P
13/19 S

7/16 S
16/27 S

22/31 C

21/31 S
7/13 C

27/29 P
19/27 S
15/24 S
15/21 S
7/13 P
5/22 S
-8/5 S

-10/-3 S
26/29 P
20/27 S
4/11 S
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Prévisions pour le 9 janvier à 0 heure TU

DANS ce zoo vit une colonie de
99 caméléons qui peuvent prendre
trois couleurs différentes : jaune,
brun ou gris. Lorsque deux camé-
léons se rencontrent, s’ils sont de
la même couleur ils n’en varient
pas. Mais, s’ils sont de couleurs
différentes, ils prennent tous deux
la troisième couleur. Les camé-
léons ne changent de couleur que
dans ces circonstances de ren-
contre. Un recensement effectué à
l’arrivée des caméléons montre
qu’il y avait 22 caméléons jaunes,
36 bruns et 41 gris.

Est-il possible qu’après un cer-
tain nombre de rencontres il y ait
33 caméléons de chaque couleur ?
Si oui, comment ?

Elisabeth Busser
et Gilles Cohen

© POLE 2002

Solution dans Le Monde du
15 janvier.

Les caméléons

UNE QUESTION n’a cessé de
hanter les astronomes : le système
solaire est-il stable ? Est-il possible
que la ronde apparemment immua-
ble des planètes finisse par se
détraquer ? Ce questionnement
est, depuis Newton, lié à l’un des
problèmes les plus fameux des
mathématiques, le « problème des
n corps ». Il consiste à déterminer
la nature (périodicité, stabilité,
etc.) des trajectoires que peuvent
suivre n corps célestes en inter-
action dans l’espace. Newton
apporta une solution complète
pour n = 2, mais à partir de trois
corps – tels la Lune, la Terre et le
Soleil –, l’affaire était déjà si ardue
qu’il écrivit que Dieu devait re-

mettre périodiquement en ordre
le système.

En 1772, Lagrange proposa des
solutions où les trois corps décri-
vent des ellipses de même foyer
tout en figurant à chaque instant
un triangle équilatéral. Lorsque les
trois masses sont les mêmes, le
triangle équilatéral tourne à vi-
tesse constante le long de son cer-
cle circonscrit : c’est le premier (et
longtemps le seul) exemple de
« chorégraphie » où les corps se
poursuivent sur une même courbe.

CHASSE AUX CHORÉGRAPHIES
Depuis, peu de solutions « sim-

ples » ont été découvertes, malgré
les efforts des plus grands mécani-
ciens, comme Poincaré, qui, en se
frottant au problème, « ont cons-
truit une bonne partie des mathéma-
tiques », rappelle Alain Chenciner
(université Paris-VII, Observatoire
de Paris). Mais le Français a mon-
tré, avec l’Américain Richard Mont-
gomery (université de Californie,
Santa Cruz), qu’une nouvelle cho-
régraphie, évoquée en passant
dans une étude numérique, en
1993, par Chris Moore, existait bel
et bien : trois corps de même
masse peuvent se poursuivre indé-
finiment sur une trajectoire plane

en forme de huit, ont-ils indiqué
lors d’un congrès international en
décembre 1999.

Depuis lors, la chasse aux cho-
régraphies célestes a été lancée,
d’abord par l’Américain Joseph
Gerver, puis par l’Espagnol Carles
Simó, qui a multiplié les simula-
tions numériques, avec jusqu’à
399 corps, pour découvrir une fou-
le de solutions plus étonnantes les
unes que les autres : des entrelacs
serrés, asymétriques, des huits et
des chaînes allongés, des sortes de
fleurs aux pétales toujours mou-
vants, des circuits où les planètes
semblent se poursuivre furieuse-
ment. On peut les admirer sur les
sites suivants : http://www.soe.ucsc
.edu/~charlie/3body/ http://www
.ams.org/new-inmath/cover/orbits4
.html ou http://www.math.wash
ington.edu/~hampton/Lagrange
.html

De tels systèmes planétaires
seraient-ils viables dans le cos-
mos ? Si les Troyens, deux petits
astéroïdes, forment bien avec le
Soleil et Jupiter des triplets répon-
dant au modèle proposé par
Lagrange, « il est très illusoire d’espé-
rer trouver des corps de masse quasi
égale » susceptibles d’effectuer ces
nouveaux ballets, estime Alain

Chenciner : il suffit de faire varier
de plus d’un millième la masse d’un
des corps pour que le système
déraille. Il ajoute cependant qu’un
de ses collègues anglais, Douglas
Heggie, a montré numériquement
qu’il existe une probabilité « non
nulle » que deux couples de corps
puissent, en se rapprochant l’un de
l’autre, former un huit avec trois
astres, au détriment du quatrième,
qui se retrouverait expulsé.

Mais, mis à part le huit à trois
corps, l’existence de ces élégantes
chorégraphies n’est toujours pas
prouvée. « En mathématiques, pré-
cise Alain Chenciner, il ne suffit pas
de faire des essais numériques pour
être assuré que ce qu’on voit existe
réellement. » La méthode utilisée se
heurte en effet à un « problème des
collisions », déjà mentionné par
Poincaré en 1896. La découverte
d’une nouvelle solution pour le pro-
blème des trois corps n’est donc
qu’une étape supplémentaire dans
la description de la mécanique
céleste. Celle-ci continue de poser,
rappelle Alain Chenciner, des pro-
blèmes algébriques et analytiques
« immenses, hors de portée des ordi-
nateurs les plus puissants ».

Hervé Morin

Situation le 7 janvier à 0 heure TU

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

La grisaille régresse

Depuis Lagrange, en 1772, on n'avait pas découvert de nouvelle solution
simple au problème des trois corps. Mais, en 1999, Alain Chenciner et Richard
Montgomery ont montré qu'une trajectoire stable en forme de huit était viable.

Des astronomes, dont Carles Simò, ont multiplié les simulations et découvert
une foule de « chorégraphies », des courbes le long desquelles des planètes
virtuelles de même masse, privées de Soleil, se poursuivent à l'infini.

Quand le Soleil est parti, les astres dansent...

Source : Chenciner, Montgomery, Simò

a TURQUIE. Nouvelles Frontiè-
res propose une escapade du jeudi
au dimanche pour explorer les
palais et les mosquées d’Istanbul.
Prix : 337 ¤ toutes taxes compri-
ses, pour 4 jours et 3 nuits en
hôtel 3 étoiles, avec pension com-
plète, visites et vol inclus. Départs
les jeudi 10, 17 et 24 janvier. Ren-
seignements au 0-825-000-825.
a ALLEMAGNE. La nouvelle bro-
chure DB France 2002 propose en
52 pages une visite minutieuse de
toutes les régions d’outre-Rhin.
Réservations de l’avion, du train,
d’une voiture, hébergement de
charme, week-end, mini-séjour,
forfait tout compris, circuit ou
croisière, toutes les formules sont
présentées, les itinéraires sug-
gérés et les hôtels dévoilés avec
de nombreuses photos à l’appui.
Cette brochure est disponible sur
demande au 4, rue Daunou,
75002 Paris, ou par fax au
01-44-58- 95-57.

Chaque lundi avec

0123
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MARDI. Les hautes pressions
situées sur le Nord dirigent sur la
France un flux d’est encore frais.
Ces hautes pressions vont se déca-
ler un peu vers l’est et les vents
tourneront au sud-est.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Le ciel sera assez gris
le matin puis quelques éclaircies
perceront. Elles seront un peu plus
nombreuses sur la Basse-Norman-
die. Après des gelées matinales de
– 2 à – 4 degrés, le thermomètre
atteindra de 1 à 6 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Arden-
nes. Le ciel sera gris le matin avec
des nuages bas ou des brouillards
givrants, mais l’évolution sera net-
tement plus favorable l’après-
midi. Le thermomètre descendra
jusqu’à – 2 à – 3 degrés le matin,
puis atteindra 1 à 5 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.
Nuages bas et brouillards givrants
domineront la matinée puis les
éclaircies prendront le dessus. Il
fera encore froid le matin (entre

– 3 et – 9 degrés) puis entre 1 et
5 degrés l’après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Nuages, éclaircies
et brouillards givrants se parta-
gent le ciel le matin. Dans l’après-
midi, le soleil l’emporte. Les gelées
matinales descendront jusqu’à – 5
à – 6 degrés. L’après-midi, il fera
très doux, entre 7 et 13 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Les nuages bas seront pré-
sents surtout sur le Massif Central.
Il neigera sur les Cévennes à partir
de 600 mètres d’altitude. Les éclair-
cies reviendront l’après-midi, sur-
tout sur Rhône-Alpes.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d'Azur, Corse. Le
ciel sera gris, surtout sur le Langue-
doc-Roussillon. Les précipitations
seront faibles, avec une limite
pluie-neige qui remontera de 400
à 800 mètres d’altitude. Le soleil
reviendra sur la Provence, la Côte
d’Azur et la Corse. Il y aura quel-
ques gelées dans l’intérieur des ter-
res puis le thermomètre atteindra
10 à 14 degrés.

ASTRONOMIE

Des systèmes planétaires virtuels inventent de nouvelles chorégraphies

Lever Coucher

Lever Coucher

8 h 43 17 h 14

7 h 01 15 h 18

SOLEIL ET LUNE DE LA SEMAINE
• vendredi 11 janvier 2002 (à Paris) •

LE CARNET
DU VOYAGEUR

Solution du problème no 255 paru dans Le Monde du 2 janvier.
Une seule disposition (à une symétrie près) permet d’obtenir la plus

petite somme magique possible, 11.
Une seule disposition (à une symétrie près) permet d’obtenir la plus

grande somme magique possible, 14.
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1Vous réalisez la musique de
« Paris Dernière », émission de

la chaîne Paris Première, et vous
êtes l’illustratrice sonore du Jaï-
pur, bar-restaurant de l’Hôtel Ver-
net à Paris. Comment définissez-
vous votre travail ?

Mon rôle consistait jusqu’à une
date récente à mettre de la musi-
que sur des moments de télévision,
ou pour des soirées et des lieux.
Depuis quatre ans, j’ai fait la pro-
grammation des musiques de
« Paris Dernière » en cherchant des
versions décalées de standards que
tout le monde peut reconnaître.
Cela m’a permis de constituer un
trésor de guerre, puisque j’utilise
environ quinze titres par semaine.
Autour de cette recherche des
covers (reprises de standards), il
s’est constitué une sorte de club,

des gens qui m’envoient des infor-
mations du monde entier, me
signalent telle reprise d’un tube de
Dionne Warwick, d’AC/DC ou de
Michael Jackson. Une compilation
est parue chez Naïve, une deuxiè-
me est presque terminée. Nous
avons souvent des problèmes de
droits d’édition, qui nous limitent.

2Comment prolongez-vous cet-
te expérience au Jaïpur ?

Le Jaïpur est un bar indien, plu-
tôt bonbonnière. J’avais envie d’uti-
liser mes reprises, et je me suis inté-
ressée à la musique indienne, à
l’idée de voyage, aux thématiques
avec destination, ce qui m’a donné
un cadre pour ma recherche et de
trouver des reprises des Beatles ou
des Rolling Stones en style indien.
Au Jaïpur, je propose chaque mois
des allers-retours entre des univers
géo-musicaux : Londres-Delhi,
Paris-Bombay, Rio-Goa… Etre
sound designer – un terme et un

comportement lancés par Claude
Challe –, c’est développer une
autre façon de chercher les musi-
ques. Au Jaïpur, je dois prendre la
clientèle en compte : des hommes
d’affaires au déjeuner et, après
19 heures, des amateurs plus poin-
tus où l’on peut pousser davantage
les rythmes et les sons.

3Que signifie ce mouvement
dans les bars et restaurants

pour vous ?
Avoir un sound designer qui cher-

che une identité sonore à un lieu
est le comble du luxe, cela signifie
qu’on a le temps de s’occuper de la
musique. Je passe des standards,
des titres moins connus, et ce n’est
jamais de la musique d’ambiance,
car je viens de la télévision où il
faut obligatoirement que le mor-
ceau choisi ait un sens.

Propos recueillis par
Véronique Mortaigne

DÈS son apparition à Paris à la
toute fin du XXe siècle, le fooding a
fait les belles heures des noctambu-
les. Il fallait alors manger des mélan-
ges bizarres, plutôt indo-américains
ou européo-asiatiques, en écoutant
une musique mélangée à tendance
house dans des lieux fréquentés par
les « beautiful people », la version
an 2000 des branchés des années
1980. Ce mouvement vite galvaudé
en provenance des Etats-Unis
mariait musique et nourriture.

De la musique dans les restau-
rants : voilà bien une nouveauté !
Un fond sonore pour réchauffer
l’ambiance : quel archaïsme ! Oui,
mais... Ce qui s’est développé là est
d’un ordre différent, si bien que les
compilations de musiques de bar
occupent aujourd’hui des rayons
entiers chez les disquaires, et leur
succès international dépasse tou-
tes les espérances. A Rio de
Janeiro, à Londres ou à Los Ange-
les, quelles musiques françaises
écoute-t-on ? Daft Punk, Air, et les
compilations du Buddha Bar,
signées Claude Challe, ainsi que
celles de l’Hôtel Costes, signées
Stéphane Pompougnac.

Le Man Ray, la Mezzanine de l’Al-
cazar, le Buddha Bar, le Costes, les
Bains sont les fers de lance d’une
production désormais pléthorique
qui a suivi la mode des bars à DJ. A
Paris et dans les grandes villes, des
centaines de DJ plus ou moins ama-
teurs ont été chargés par les
patrons d’établissement d’animer
les soirées, d’attirer une clientèle
jeune, friande de musiques électro-
niques – plus précisément house et
down-tempo. De nombreux lieux
où il est possible de boire et d’écou-
ter se sont ainsi ouverts, palliant les
inconvénients de la musique en
direct (les réglementations anti-
bruit, drastiques, ou les redevances
pour droits d’auteur, lourdes) et
rompant avec le robinet d’eau tiède

des radios FM. Mélomanes ou DJ
du dimanche peuvent ainsi aller
« passer des disques » ou animer
des « sets » devant une clientèle de
dîneurs ou de buveurs affables,
prêts à danser le cas échéant et sou-
vent connaisseurs en matière de
nouvelles musiques.

LA TÊTE RÊVE, LE CORPS BOUGE
Dans le lot, des talents originaux

se sont manifestés. Sans doute par-
ce qu’il s’agissait de traiter la musi-
que comme un élément constitutif
de la marque, aussi important que
la décoration, le design ou le conte-
nu des assiettes. Le luxe cosy et aéré
de l’Hôtel Costes, établissement de
la rue Saint-Honoré hautement fré-
quenté par les vedettes de la chan-
son (de Madonna à Patricia Kaas),
du cinéma et de la télévision (de
Bruce Willis à Jamel) est illustré par
Stéphane Pompougnac. Dans le
décor conçu au second degré par
Jacques Garcia – fauteuils rouges,
lustres et lampadaires, jardin d’été
et cheminée d’hiver –, la musique
doit « permettre à la tête de rêver et
au corps de bouger », mais sans
excès de gestes, dit le DJ du lieu, de
retour de Sao Paulo, la mégalopole
brésilienne, et en partance pour l’île
Maurice.

Au Jaïpur, bar de l’Hôtel Vernet,
proche des Champs-Elysées, Béatri-
ce Ardisson est « sound designer »,
ou graphiste du son, chargée de la
jonction entre les mojitos à la sauge
du concepteur de cocktails, l’Italien
Stephano Bonadonna, les clubs
sandwiches au homard et les extra-
vagances chics du décorateur, le
Portugais Miguel Cancio Martin.

L’épouse de Thierry Ardisson,
qu’elle accompagne, musicalement
toujours, dans les aventures de
l’émission « Paris Dernière », est
aussi conceptrice de son dans des
soirées comme celle de la boutique
japonaise Muji, donnée au Carrou-

sel du Louvre. Chaque mois, à l’oc-
casion du lancement de la nouvelle
bande sonore, conçue d’après des
thématiques voyageuses (Madrid/
Madras en janvier), le Jaïpur abrite
une fête très VIP. Au Pershing Hall,
à quelques encablures du Vernet,
c’est Emmanuel S. qui maintient la
rigueur des lignes de cet hôtel tout
en beige, gris et noir (Andrée Put-
man) par une programmation musi-
cale davantage portée sur la pop et
le post-rock.

Historiquement, ce mode de pen-
sée vient du monde des clubs qui
cultivent leur différence avec soin,
par le type de musique jouée, par
l’ambiance et, éventuellement, une
sélection à l’entrée. Le Café del
Mar, club techno d’Ibiza où officiait

l’un des plus célèbres DJ des années
1990, José Padilla, est un pionnier
du genre. En France, le précurseur
fut Claude Challe, grand prêtre des
Bains-Douches à Paris, avant de
devenir le créateur du style « loun-
ge » du Buddha Bar – au menu,
beaucoup de mélanges incongrus,
et notamment asiatiques, et, pour
l’ambiance, quelques coups d’auda-
ce racoleurs.

Claude Challe a réalisé les premiè-
res compilations du Buddha Bar,
deux doubles albums vendus cha-
cun autour de 200 000 exemplaires,
avant d’être relayé par DJ Ravin.
Challe s’apprête à ouvrir un nou-
veau lieu, le Nirvana Lounge, fin jan-
vier, du nom d’une compilation pas-
sée. Le groupe George V, propriétai-

re des Buddha Bar à Paris et à New
York, des Bar Fly de Paris et de Los
Angeles et du Barrio Latino, encore
à Paris, a créé George V Records
pour éditer ses compilations. DJ
Ravin et Frank Nigel ont pris en
charge la dernière production Geor-
ge V, Buddha Bar Presents Amnesty
International, qui vient d’être éditée
à l’occasion du quarantième anni-
versaire de l’organisation internatio-
nale. Diffusée dans quarante pays,
parrainée par des stars nationales
(en France, Michèle Larroque),
cette somme de musiques instru-
mentales et de house mondialiste
permettra de grossir les caisses
d’Amnesty International via le rever-
sement quasi intégral des droits.

Un style, une marque : l’étonnan-

te diffusion de ces produits en prin-
cipe pointus commence par le bou-
che-à-oreille. Les disques se ven-
dent sur place, souvent plus cher
que dans les magasins spécialisés,
mais les clients adorent les acquérir
in situ. Pas de publicité, peu de
radio, des articles, mais dans la pres-
se tendance et haut de gamme et
les magazines de mode très in, des
partenariats noués plutôt à l’étran-
ger – Elle Argentine, Elle Japon,
Fashion TV pour les quatre compila-
tions Costes : ainsi va la stratégie
des faiseurs de mode, comme l’est
Eric Hauville, patron du label
Pschent, ancien collaborateur de
Radio Maxximum et de Radio
Nova, et principal artisan des compi-
lations Costes.

ACCOMPAGNER LES DÎNEURS
Cette série doit en partie son suc-

cès à Madonna, cliente assidue de
l’Hôtel Costes, dont elle aime le
décor sonore, et qui a fait un jour
acheter une dizaine de disques
pour les offrir à des amis. Deux ans
auparavant, en 1997, Jean-Louis
Costes avait demandé à Stéphane
Pompougnac de meubler musicale-
ment l’hôtel, tout nouveau fleuron
du groupe. Le jeune DJ avait fait
ses classes en club, à Périgueux,
ambiance Top 50. Né en 1968, il fut
ensuite serveur au Café Costes des
Halles, puis résident aux Bains-
Douches, où il a rencontré Claude
Challe. « Je jouais “généraliste”,
alors que Charles Schillings jouait
house au Queen, à fond sur les bas-
ses », explique ce fan des années
1980, de Depeche Mode ou de New
Order, et des débuts de la scène
house de Chicago. « Il fallait accom-
pagner les clients dans leur dîner. Ce
qui suppose de fortes contraintes,
comme celle de baisser les basses, ou
encore de concevoir des séries », con-
tinue Stéphane Pompougnac, qui
juge passionnant ce « cumul des res-
trictions et des envies ».

L’idée du Costes était d’éditer un
CD vendu uniquement sur site pour
satisfaire les clients de l’hôtel et du
restaurant. Stéphane Pompougnac
conclut cependant un marché avec
le label Barclay, qui espère alors par-
venir à vendre 2 000 exemplaires du
premier volume. De fait, le Costes 1
eut un succès d’estime. Mais le Cos-
tes 2 atteignit très rapidement les
100 000 exemplaires. En quatre volu-
mes, les scores dépassent aujour-
d’hui les 800 000 ventes.

« Mon nom sonne français, com-
mente ce DJ qui n’en n’a pas l’air.
Mais j’utilise des musiques de par-
tout, avec un style qui colle à l’identité
de l’Hôtel Costes, un établissement de
la rue Saint-Honoré proche de la pla-
ce Vendôme. » Du tango, un texte
de Prévert dit par Yves Montand, du
George Benson, de la house : Pom-
pougnac mélange tout. Depuis, il
est devenu le chouchou de la mai-
son Gucci, dont il a illustré les défi-
lés. Il a aussi remixé What It Feel
Like For a Girl pour Madonna, don-
né des soirées privées pour Rachelle
Hunter, ancienne femme de Rod
Stewart, joué au club Justo de Mos-
cou, conçu la musique des défilés
du styliste américain Jeffrey Jah et
animé la soirée Fashion for Victims
au Club Hacassan de Londres avec
Vivienne Westwood et tout le gratin
de la mode concerné par les enfants
victimes de la guerre et de la misère.

V. Mo.

Bars et hôtels de luxe accommodent la musique à toutes les sauces
A Paris comme dans de nombreuses capitales, les DJ côtoient les chefs et les décorateurs afin de créer un climat singulier et d’attirer une clientèle jeune,

riche, friande de musique, qui se ruera plus tard chez les disquaires pour acquérir les meilleures compilations produites par ces nouveaux designers de sons

L’art de compiler les sons avec succès
b Café del Mar. Volumen quatro
(1 CD Manifesto-Mercury/
Universal Music, 1998),
sélection de José Padilla,
Fila Brazillia et Karen Ramirez ;
Volumen siete (1 CD
Manifesto-Mercury/ Universal
Music, 2000), titres de Moby,
Madonna, The Underwolves…
b Hôtel Costes. Sélection de
Stéphane Pompougnac : Costes
(1 CD Pschent/Wagram Music,
1999), titres de The Ballistic
Brothers, Grace Jones,
Rinôcérose… ; La Suite (1 CD
Pschent/Wagram Music)
titres de I : Cube, Cesaria Evora,
De Phazz… ; Etage 3 (1 CD
Pschent/Wagram Music, 2000),
titres de Shirley Bassey, Jay
Alanski, Tobin… ; Quatre (1 CD
Pschent/Wagram Music, 2001),
titres de Scot Grooves,
John Cutler, Gotan Project…
b Buddah Bar. Sélection
de Claude Challe : Volume 1
(1 double CD Chal’Omusic-
Mercury/Universal Music, 1999),
titres de Craig Armstrong,
Faithless, Willy DeVille… ; Volume
2 (1 double CD Chal’Omusic-
Pschent/Wagram Music, 2000),
titres de Consuela Luz, Angel,
Soul Ascendants…
b Divers. Man Ray II
(1 CD Milan Music/Universal
Music), titres de 4 Hero,
Huong Than, Axel Krygier,
Osunlade… ; La Mezzanine
de l’Alcazar (1 double CD
Pschent/Wagram Music, 2001),
titres de Kevin Yost, Modjo,
Joe Sample, DJ Vadim… ;
La Musique de Paris Dernière,
vol. 1, sélection de Béatrice
Ardisson (1 CD Naïve, 2000),
reprises d’Isaac Hayes,
Bill Haley, les Beatles, Vanessa
Paradis, Aqua, etc. ; L’Iguane,
sélection de Mario Giorno (1 CD
Universal Music, 2001), titres de
Suba, Velvet Blues, Tricky
Bubbles…
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SOUVENT conçues comme de
beaux objets au graphisme soigné,
les compilations à l’effigie des
bars, hôtels et lieux de la nuit sont
devenues en quelques mois une
manne pour certaines maisons de
disques. Mathieu, chez Pschent
Music, l’un des plus actifs du sec-
teur avec Universal, Wagram et
Milan, précise que les chiffres de
vente amènent « la plupart des
titres de ce type au disque d’or »,
soit plus de 100 000 exemplaires.

Un nom prestigieux, une belle
pochette et une sélection musicale
suffisent-ils pour atteindre le suc-
cès et la reconnaissance ? « Il faut
considérer ces productions comme
un cocktail, ajoute Mathieu, donc
une histoire de dosage entre la noto-
riété du lieu, la personnalité du DJ
ou du directeur artistique et la quali-
té des musiques. » Le marché est
sensible aux phénomènes de
mode, plutôt parisien, attentif à la
nouveauté.

Une compilation de belle tenue,

qui dépassera l’éphémère branché,
nécessite quatre à cinq mois de tra-
vail. Il revient au DJ attitré d’un
lieu ou au directeur artistique char-
gé d’en rendre l’ambiance de
savoir anticiper. Entre le choix des
titres et la distribution en magasin,
les attentes du public évoluent vite
– du connaisseur pointu de musi-
que électronique au cadre supé-
rieur qui ramène à la maison un
peu du Costes ou du Man Ray.
L’image positive des lieux, un rien
luxueux et de bonne fréquenta-
tion, ne peut être ramenée à une
enfilade de tubes. « Les compila-
tions qui restent, qui font parler
d’elles, sont liées à des lieux bien ins-
tallés, pas à des météorites », consta-
te Perrine Bathiat, chargée des rela-
tions publiques chez Milan Music.

Au choix des titres – par exem-
ple une quinzaine sur cinq cents
sélectionnés par les trois DJ du
Man Ray – succède la gestion des
droits. « Les droits d’auteur sont
réglés par l’intermédiaire de la

SACEM, explique Clarisse Grenon,
du département juridique de Milan
Music. Puis nous négocions la partie
enregistrement avec les maisons de
production. Grosso modo, cela repré-
sente entre 18 % et 28 % du prix de
vente de l’album hors taxes. C’est
une recherche parfois longue lors-
que des samples sont utilisés. Généra-
lement, les artistes, et plus particuliè-
rement ceux de petits labels, considè-
rent comme un plus de figurer dans
ces productions réputées. »

JOUER SUR LA LÉGENDE
Quant au DJ ou au directeur artis-

tique, qui n’est pas assimilé à un
compositeur, quand bien même
l’assemblage des titres peut relever
d’une création propre, il est salarié,
parfois intéressé aux ventes, de l’or-
dre de 2 % à 5 %.

La frontière entre la réputation
du lieu et celle du « compilateur »
est parfois ténue. Le Buddah Bar,
comme les compilations histori-
ques du Café del Mar d’Ibiza se suf-

fisent dorénavant à elles-mêmes,
jouant à l’occasion sur la légende
ou le mythe. A ces entreprises ins-
tallées viennent parfois se joindre
des découvertes. Ainsi la compila-
tion du restaurant L’Iguane de
Saint-Barthélemy a-t-elle gagné
les faveurs des amateurs.

Derrière L’Iguane, il y a un Ita-
lien né à Paris, Mario Giorno,
ancien informaticien parti vivre sur
la petite île des Antilles il y a une
quinzaine d’années. « Je me suis
retrouvé dans la restauration un peu
par hasard, précise-t-il. Pour passer
de la musique dans les lieux qui
m’employaient, puis dans mon res-
taurant, j’ai réalisé plus d’une cin-
quantaine de compilations.

» Il y a quelque temps le chanteur
Marc Lavoine est venu dîner, il a
aimé le son, les enchaînements. Il a
parlé de moi à Pascal Nègre, le prési-
dent d’Universal Music en France.
J’ai eu carte blanche. La compila-
tion fera connaître L’Iguane, qui est
déjà réputé aux Etats-Unis et dans
quelques capitales, mais surtout cela
m’a conforté dans l’idée que j’avais
une certaine expérience pour mettre
en musique un lieu. » Même avec
une compilation, la différence pas-
se par le talent.

Sylvain Siclier

DISQUES A Paris, à Londres, à Rio
de Janeiro ou encore à Los Angeles,
des centaines de DJ, plus ou moins
amateurs, ont été chargés par des
patrons de bar, de restaurant et d’hô-

tel de créer des décors sonores. b LES
« SOUND DESIGNERS » réalisent ainsi,
afin d’attirer une clientèle jeune, frian-
de de musiques électroniques, des
compilations qui font souvent la noto-

riété de l’établissement. b CES
ALBUMS, conçus comme de beaux
objets au graphisme soigné, sont deve-
nus en quelques mois une manne
pour certaines maisons de disques et

connaissent un succès international
qui dépasse toutes les espérances.
b ILLUSTRATRICE sonore au Jaïpur, le
bar-restaurant de l’Hôtel Vernet à
Paris, Béatrice Ardisson cherche une

autre façon de développer la musique,
car « il faut tenir compte des hommes
d’affaires au déjeuner et des amateurs
plus pointus après 19 heures, où l’on
peut pousser les rythmes et les sons ».

Quelques recettes
de coktails réussis

Le DJ Stéphane Pompougnac aux platines de l’Hôtel Costes à Paris.

TROIS QUESTIONS À...

BÉATRICE ARDISSON

C U L T U R E
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Grève persistante
des personnels
du Musée
de l’homme

Les plus belles partitions de George Enesco résonnent à l’Auditorium du Louvre
Huit concerts menés par de grands interprètes devraient rendre justice à ce musicien de premier ordre

DU HONDURAS à Bamako, de
Grenoble à la Guadeloupe, Moïse
Touré est un metteur en scène
nomade, toujours prêt à confron-
ter les auteurs de théâtre contem-
porain avec les marges du monde
occidental. Depuis 2000, et jus-
qu’en 2003, il est metteur en scène
associé à l’Artchipel, scène natio-
nale de Guadeloupe installée à
Basse-Terre. Proche de Georges
Lavaudant, l’actuel directeur de
l’Odéon-Théâtre de l’Europe,
dont il a été l’assistant à Greno-
ble, Moïse Touré a été invité à pré-
senter Identité caraïbe à l’Odéon,
une semaine de théâtre, de
concerts et de débats consacrée
aux créateurs guadeloupéens.

KOLTÈS EN CRÉOLE
C’est en créole que le metteur

en scène, familier des œuvres de
Bernard-Marie Koltès, a choisi de
monter son Tabataba ainsi que le
Pawana, de Jean-Marie Gustave
Le Clézio, traduit par le romancier
antillais Raphaël Confiant. « Lors-
que je suis arrivé en Guadeloupe, je
n’ai pas eu d’hésitation : la langue
devait être au cœur de notre action.
Parce qu’elle contient tout ce que
l’idéologie ne sait pas affronter ni
comprendre, comme l’éveil d’un
individu, ses gestes quotidiens, son
combat pour la survie, explique
Moïse Touré. En apparence, la

Guadeloupe fait partie du camp
des vainqueurs, par son apparte-
nance statutaire à la communauté
européenne. Mais ce que j’appelle
le pays-Guadeloupe, le pays réel
dans sa profondeur humaine,
échappe complètement à cette défi-
nition ; c’est à travers la langue que
cette découverte m’est apparue le
plus clairement. » Dans l’île
antillaise, le metteur en scène a
promené ses pièces à travers les
villages : « Quelquefois, on barre
une route et on joue là, en pleine
campagne. » Il trouve alors un
public extraordinairement ému,
devant un théâtre qui s’adresse à
tous et à chacun et contribue à
« créer de la communauté ».

Cet artiste foisonnant mène de
front plusieurs projets. A Greno-
ble, la ville où il a grandi, où sa
compagnie Les Inachevés avait
subi les suppressions de subven-
tions décidées par le conseil régio-
nal dirigé par l’alliance entre Char-
les Millon et le Front national, le
metteur en scène aimerait créer
une « fabrique urbaine ». Il imagi-
ne un lieu ouvert, pluridisciplinai-
re, qui décloisonne les artistes et
les publics. « On dit que de tels
endroits sont la marge. En réalité,
ils sont le centre. » Depuis quinze
ans, en France et, quelquefois,
dans l’Afrique de son père, Moïse
Touré estime avoir trouvé les

outils qui permettent d’aller à la
rencontre des publics les plus
divers.

Pour le prochain Festival du
théâtre des réalités, à Bamako, le
metteur en scène a commandé
des textes à Jacques Séréna (Rim-
mel, Editions de Minuit) et à Koffi
Kwahulé (Jaz, Editions théâtrales),
autour de la question des vain-
queurs et des vaincus. « J’appar-
tiens profondément à la race noire.
Je fais parti du camp des vaincus,
de ceux qui n’ont pas envisagé la
conquête. (…) La fracture entre le
tiers-monde, l’Afrique et le reste du
monde est beaucoup plus fonda-
mentale qu’une histoire de dévelop-
pement économique, culturel. Les
vaincus ne peuvent comprendre le
langage, mais aussi les signes et les
symboles des conquérants », expli-
que-t-il dans un livre d’entretiens
(Chroniques de la scène monde,
Yan Ciret, Editions La Passe du
Vent). Au cours de l’année 2002, il
prévoit plusieurs séjours au Mali,
où il prépare un autre projet, cen-
tré sur « les utopies urbaines ».

LE POÈME, MOTEUR SOCIAL
A l’automne 2001, Moïse Touré

a remonté, au Théâtre Gérard-Phi-
lipe de Saint-Denis, Dans la solitu-
de des champs de coton, de Ber-
nard-Marie Koltès, l’une des piè-
ces qui jalonne son travail depuis

le début. « Si Bernard-Marie Kol-
tès me fascine tant, c’est qu’il est
l’auteur de l’étrangeté, qui est le
seul rapport possible à l’autre. Je
l’ai découvert en retournant en Afri-
que voir mon père. J’avais emporté
presque tous ses livres ; j’en ai lu
des passages à haute voix, nous en
avons parlé », raconte-t-il dans
l’entretien déjà cité. A Basse-Ter-
re, en Guadeloupe, il a fait tradui-
re en créole Tabataba, tout com-
me des pièces d’autres auteurs

français contemporains – Jean-
Paul Wenzel (Loin d’Hagondange,
traduit par la romancière Gisèle
Pineau) ou Claude-Henri Buffard
(Marie partira), soucieux de servir
ces textes grâce au souffle poéti-
que du créole.

Le poème, dans la Caraïbe, est
ce qui fait avancer la société, affir-
me Moïse Touré. « Ce ne sont pas
les débats à l’Assemblée nationale
qui font évoluer le statut des
Antilles. Ce sont les années lentes
où le poème s’est construit, d’abord
dans les cales des bateaux, dans le
silence imposé aux Noirs, sans
chant ni cri, dans le rythme de la
mer, dans la traversée vers une ter-
re nouvelle. Aucun discours politi-
que, sociologique, n’est crédible s’il
ne tient pas compte du poème en
Caraïbe. C’est un enseignement qui
exige que l’on soit vigilant : dès que
l’on tarit la source du poème, c’est
le sens de qui nous sommes que l’on
détruit, et c’est le sens du monde
que l’on finit par perdre. »

Catherine Bédarida

e « Identité Caraïbe ». Concerts,
théâtre en créole (surtitré en fran-
çais), débats, du 8 au 13 janvier ;
Tabataba, de Bernard-Marie Kol-
tès, les 9, 10, 12 janvier ; Pawana,
de Jean- Marie Gustave Le Clézio,
les 9, 10 et 11 janvier ; concert
avec Akiyo, le 12 janvier. Odéon-
Théâtre de l’Europe, 1, place Paul-
Claudel, Paris-6e. MoOdéon. Tél. :
01-44-41-36-36.

Vitry-sur-Seine disposera d’un musée d’art contemporain en 2004
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DÉPÊCHE
a L'American Film Institute a
sacré Le Seigneur des Anneaux
meilleur film de l'année lors de
la remise de ses récompenses, le
5 janvier, à Hollywood. L'épopée
de Peter Jackson, adaptée de
l'œuvre de Tolkien, actuellement
sur les écrans français, a égale-
ment obtenu le prix de la meilleure
direction artistique et des meilleu-
res séquences en numérique. Sissy
Spacek (Sans Issue) et Denzel
Washington (Training Day) ont été
désignés meilleure actrice et
meilleur acteur. Le prix du meilleur
réalisateur a été attribué à Robert
Altman pour son film Un week-end
à Gosford Park. – (AFP.)

L’AUDITORIUM du Louvre a
décidé de rendre hommage – et,
partant, justice – à la personnalité
brillante et éclectique, mais au
fond assez mystérieuse, du musi-
cien roumain George Enesco. Cet-
te figure majeure de la première
moitié du XXe siècle (1881-1955) n’a
pas encore obtenu, à l’instar d’un
Bartok en Hongrie ou d’un Janacek

en République tchèque, la place
qui lui est due. Il faut dire que l’iti-
néraire multiple de l’homme a de
quoi brouiller les pistes : au violo-
niste et compositeur, il faut aussi
adjoindre le chef d’orchestre. Dès
1911, il est à la tête du Concertge-
bouw d’Amsterdam. Quelques
années plus tard, en 1923, lors
d’une tournée aux Etats-Unis, il
dirige les orchestres de Cleveland,
Boston et Cincinnati. Mais l’hom-
me ne dédaigne pas de se mettre
aussi au piano ; il possède une tech-
nique suffisamment aboutie pour
susciter l’admiration de son ami
Alfred Cortot.

A la puissance singulière du com-
positeur, la postérité a préféré la sil-
houette titanesque du violoniste.
Qui ne connaît le « portrait » bros-
sé par la Troisième Sonate pour vio-
lon seul d’Ysaye – virtuosité, lyris-
me ? Prodige, Enesco l’est dès son
entrée, à l’âge de sept ans, au presti-
gieux Conservatoire de Vienne, où
le violoniste Hellmesberger, avec
qui il travaille, lui fera rencontrer
Brahms. Prodige, il l’est encore lors
de ses débuts à Bucarest, en 1894,
avant de partir pour Paris où il étu-
die au Conservatoire, de 1895 à
1899, dans les classes de Marsick et
de White pour le violon, d’Ambroi-
se Thomas et de Théodore Dubois
pour l’harmonie, de Massenet et
de Fauré pour la composition.

Prodigieux, il l’est déjà en 1900
lorsqu’une première apparition

publique aux Concerts Colonne
donne le la d’une carrière interna-
tionale qui ne se démentira pas. En
écoutant Enesco interpréter le Con-
certo de Brahms, en mars 1925, le
jeune Menuhin (qui sera par
ailleurs son élève) prit conscience
de sa vocation. Prodigieux, il le res-
tera jusqu’à la fin de sa vie, lors
même qu’une insidieuse maladie
de l’audition aura affaibli ses facul-
tés et rendu son intonation problé-
matique.

PÉTRI DE TRADITION CLASSIQUE
Aujourd’hui, ce sont les œuvres

du compositeur qui occupent enfin
le devant de la scène, trop long-
temps occultées par certaines piè-
ces au parfum de terroir, tel le
fameux Poème roumain de 1898,
créé à Paris par Edouard Colonne
(la même année que la Première
Sonate pour violon et piano jouée
aux côtés de Cocteau). Trait
d’union entre Brahms et Fauré (le
Deuxième Quatuor avec piano, de
1944, lui est dédié), aux confluen-
ces germano-latines, la musique
d’Enesco a rapidement dépassé le
folklorisme niais (déjà dans la
Deuxième Sonate pour violon et pia-
no de 1899) pour s’abreuver aux
résurgences gréco-byzantines du
folklore roumain. Pétrie des gran-
des traditions classiques et romanti-
ques, elle a conduit audacieuse-
ment ses recherches jusqu’à l’em-
ploi du quart de ton (comme dans

l’unique opéra Œdipe, qui occupa
Enesco pendant trente ans).

Puissante et lyrique à la fois,
c’est sans doute dans la musique
de chambre qu’on retrouvera la
quintessence d’une inspiration
mise cette fois en relation avec des
inspirations plus immédiates et des
maîtres contemporains (Schu-
mann, Brahms, Fauré, Britten,
mais aussi Bartok, Chostakovitch,
Messiaen et même Takemitsu).
Défendu par la pléiade d’interprè-
tes réunie autour du pianiste ita-
mar Golan (Boris Berezovsky,
Michel Beroff, Daishin Kashimoto,
Leonidas Kavakos, François Sal-
que), Enesco devrait nous convain-
cre des paroles que prononça, à sa
mort, en 1955, son ami et partenai-
re Pablo Casals : il fut « le plus
grand génie musical depuis
Mozart ».

Marie-Aude Roux

e « Autour de George Enesco ».
Itamar Golan, Boris Berezovsky,
Michel Béroff, Dana Ciocarlie (pia-
no) ; Daishin Kashimoto, Leonidas
Kavakos (violon) ; Ori Kam (alto) ;
Matt Haimovitz, François Salque
(violoncelle) ; Chen Halevi (clarinet-
te). Quatuor de Jérusalem, Gaèle
Le Roi (soprano). Série de huit con-
certs, du 9 au 24 janvier, à l’Audito-
rium du Louvre. Pyramide du Lou-
vre, Paris-1er. Mo Louvre. Tél. :
01-40-20-84-00. De 7 ¤ à 28 ¤.

LE 7 JANVIER, les personnels du
Musée de l’homme à Paris – quel-
que cent vingt personnes dont une
trentaine de chercheurs – ont enta-
mé le cinquantième jour d’une grè-
ve lancée avec l’appui des syndi-
cats FO, CGT et SUD pour manifes-
ter leur inquiétude concernant le
calendrier de la réalisation du
futur Musée des arts premiers du
quai Branly et le transfert des col-
lections ethnologiques de leur ins-
titution commencé en fin d’année
(Le Monde du 13 décembre 2001).
« Ce déménagement et les condi-
tions dans lesquelles il se fait ne lais-
sent pas de nous inquiéter, expli-
quent les grévistes dans un com-
muniqué. La question des collec-
tions est pour nous fondamentale. Il
ne s’agit pas d’une addition hétéro-
clite comme autant de marchandi-
ses, mais de témoins matériels, col-
lectés dans le cadre de la recherche
scientifique et reliés les uns aux
autres, de l’histoire des civilisations
humaines. Dans ce sens, le maintien
de leur intégrité et de leur conser-
vation est pour nous une préoc-
cupation essentielle, un devoir de
mémoire. »
Les grévistes ont reçu le soutien de
scientifiques éminents qui tra-
vaillent, ou ont travaillé, dans l’un
des laboratoires qui constituent le
Musée de l’homme. Qu’il s’agisse
d’Yves Coppens, Henry de Lumley,
Jean Rouch, André Langaney ou
Bernard Dupaigne, tous protes-
tent contre « le démantèlement du
musée ». Dénonçant un « program-
me précipité et un manque de
réflexion », les grévistes « exigent
que le gouvernement ait le courage
de mener une politique volontaire
concernant le service public de l’édu-
cation nationale et de la recherche,
dont il ne cesse actuellement de se
prévaloir ».

Moïse Touré, ordonnateur d’une fête
caraïbe au Théâtre de l’Odéon
Le directeur de l’Artchipel, scène nationale de Guadeloupe, a été invité
par Georges Lavaudant à présenter, du 8 au 13 janvier, une semaine
de théâtre, de concerts et de débats consacrée à l’identité antillaise

« J’appartiens profondément à la race noire. Je fais partie du
camp des vaincus, de ceux qui n’ont pas envisagé la conquête »,

explique le metteur en scène guadeloupéen Moïse Touré, dans
« Chronique de la scène monde », un livre d’entretiens.

C U L T U R E

DEPUIS 1982, le conseil général du Val-de-
Marne a été le premier, sous l’impulsion de son
président d’alors, Michel Germa (PCF), à
mener une politique ambitieuse pour consti-
tuer une collection et aider à la création par des
achats à des artistes. Cette collection a pour
objet de dessiner ainsi un paysage de l’art con-
temporain en France des années 1950 à nos
jours. Désormais, le département possède envi-
ron mille œuvres. En 1990, la création d’un équi-
pement pour les accueillir s’est imposée. C’est
alors qu’est né le projet de construire un musée
à Vitry-sur-Seine.

Les œuvres étaient entreposées dans les
locaux du conseil général, où elles sont conser-
vées dans de bonnes conditions mais où elles
sont évidemment difficilement accessibles à la
consultation. Toutefois, elles sortent régulière-
ment de ces réserves pour être présentées, lors
d’expositions, dans des collèges et des lycées,
des hôpitaux et des entreprises du départe-
ment. Certaines sont prêtées à des musées,
notamment à l’étranger.

Cité active dans le domaine artistique, Vitry
est alors choisie. La ville dispose d’un terrain de
17 800 mètres carrés près du carrefour de la
Libération, où a été érigée une sculpture de
Dubuffet. A l’issue d’un concours, le projet du

cabinet d’architectes Jacques Ripault-Denise
Duhart est sélectionné, en 1991. Mais il en reste
là, faute d’un engagement de l’Etat. Au cours
de l’été 1998, Michel Germa rencontre Catheri-
ne Trautmann, qui s’engage à soutenir cette réa-
lisation.

UN LIEU D’EXPÉRIMENTATION
Un véritable partenariat s’instaure alors

entre ses services et le département. Le 1er octo-
bre 1998, la nomination d’une jeune conserva-
trice, Alexia Fabre, l’agrément de la collection
par le conseil artistique de la direction des
Musées de France (DMF) et la mise en place,
pour les acquisitions, d’un conseil scientifique,
permettent de relancer officiellement le projet
de musée, dont la construction, qui doit démar-
rer en mai, s’achèvera en 2004. Les bâtiments
(plus de 13 000 mètres carrés), d’un seul tenant,
refusent le monumental et le spectaculaire
pour mieux servir les œuvres exposées, qui
seront accompagnées d’une signalétique con-
fiée à Ruedi Baur.

Le musée disposera d’un espace réservé à la
collection, d’un jardin de sculptures et d’une sal-
le de 1 700 mètres carrés dévolue aux exposi-
tions temporaires. Un auditorium, une média-
thèque, un secteur pédagogique et deux ate-

liers pour des artistes en résidence sont égale-
ment prévus, ainsi que des salles de stockage,
un laboratoire et des ateliers.

D’un coût estimé à 30,5 millions d’euros,
auquel l’Etat et la région Ile-de-France partici-
pent à égalité, chacun pour moitié, le musée
sera comparable par son importance au Musée
d’art moderne de Strasbourg. Avec un budget
de 534 000 euros par an pour les acquisitions, il
souhaite jouer la complémentarité avec ses
homologues parisiens.

Son implantation dans une banlieue populai-
re va faire tomber bien des barrières culturel-
les. « L’Etat y voit une certaine expérimentation.
C’est une aventure, estime Alexia Fabre d’une
voix dont la douceur tempère la conviction. Je
crois à la rencontre et, pour cela, nous irons con-
vaincre le public dans les associations, les établis-
sements scolaires, les entreprises… Je souhaite pri-
vilégier la rencontre avec les œuvres : nous met-
trons en place les outils, multimédias notamment,
qui donneront des clés de compréhension. L’Etat
nous interpelle beaucoup à ce sujet, il demande
un autre type de musée. » Vitry sera donc, davan-
tage qu’un musée, un véritable laboratoire
social.

Dominique Meunier
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Sophie Rickett
Cette photographe anglaise, née
à Londres en 1970, est l’invitée de
la galerie Renn 14/16 Verneuil, à
Paris. C’est la première exposition
personnelle en France de cette
artiste habituée aux expositions
collectives (Israël, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Allemagne,
Espagne). Au mur, ses œuvres
récentes, inédites, mais aussi
celles déjà vues et publiées
(Frieze, Flash Art, Portfolio…).
Qu’elles soient en noir et blanc
ou en couleurs, ses photos ont
toutes pour objet « des paysages
de nuit métamorphosés par des
éclairages artificiels » :
lampadaires, phares de voiture,
projecteurs. Source de lumière
avec laquelle Rickett,
dont le noir est la matière
de prédilection, joue et s’amuse
à cacher. Sous son regard,
les « lieux anonymes et banals »
se transforment en « scènes
énigmatiques pour personnages
absents ».
Galerie Renn 14/16 Verneuil,
14-16, rue de Verneuil, Paris-7e.
Du 8 au 26 janvier,
du mardi au samedi de 12 heures
à 19 heures.
Tél. : 01-42-61-25-71.

Chinese Bastard
Rendre sa dignité au mot
« bâtard » : tel est le projet
musclé du chorégraphe Lin Yuan
Chang, né à Taïpeh, dans sa pièce
intitulée Chinese Bastard. Passé
par l’Opéra de Pékin, où il étudie
les rôles acrobatiques et guerriers,
il débarque en France via
le concours du Cirque de demain.
Il y rencontre Ariane Mnouchkine,
avec qui il collabore de 1986 à
1988. Chorégraphe à son compte
depuis 1996, c’est en complicité
avec le cinéaste Tsai Ming Liang
et le musicien-programmeur
Frédéric Blin qu’il a conçu Chinese
Bastard, alchimie délicate entre
corps, films, matière sonore,
capteurs de mouvements,
lumières. En duo avec la danseuse
Yang Wei Shang, passée par
la danse traditionnelle chinoise
et le style classique occidental,
Lin Yuan Chang dégage une voie
inédite, fruit d’un parcours bien
singulier.
Théâtre de la Cité internationale,
21, boulevard Jourdan, Paris-14e.
Mo Porte-d’Orléans. 20 heures,
le lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi ; 17 heures, le dimanche ;
relâche le mercredi. Jusqu’au
13 janvier. Tél. : 01-43-13-50-50.
De 8,50 ¤ à 17 ¤ ; tarif unique
le lundi : 8,50 ¤.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (0,34 ¤/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 2,44 ¤ de com-
mission 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.
Les Aventures de Sœur Solange
de Bruno Boëglin, mise en scène de
l’auteur.
Les Abbesses, 31, rue des Abbesses,
Paris-18e. Mo Abbesses. 20 h 30, du 8
au 12 ; 15 heures, le 13. Tél. : 01-42-
74-22-77. De 11 ¤ à 22 ¤. Jusqu’au
2 février.
L’Exaltation du labyrinthe
d’Olivier Py, mise en scène de Sté-
phane Braunschweig.
Théâtre national de la Colline, 15, rue
Malte-Brun, Paris-20e. Mo Gambetta.
19 h 30, le 8 ; 20 h 30, les 9 et 10.
Tél. : 01-44-62-52-52. De 12 ¤ à 24,50 ¤.
Jusqu’au 7 février.
La Forêt
d’Alexandre Ostrovski, mise en scène
de Guy-Pierre Couleau.
Théâtre Firmin-Gémier, place Firmin-
Gémier, Antony (Hauts-de-Seine).
20 h 30, les 8, 9, 11, 12 ; 19 h 30, le 10 ;
16 h 30, le 13. Tél. : 01-46-66-02-74.
12,50 ¤ et 17 ¤. Jusqu’au 3 février.
Hugo, la poésie
contre le maintien de l’ordre
avec Henri Meschonnic.
Théâtre Molière - Maison de la Poésie,
157, rue Saint-Martin, Paris-3e. Mo Ram-
buteau. 21 heures, le 8. Tél. : 01-44-
54-53-00. 5 ¤.
Novecento
d’Alessandro Baricco, mise en scène de
Frank Cassenti.
Théâtre André-Malraux, place des
Arts, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Sei-
ne). 20 h 45, le 8. Tél. : 01-47-32-24-42.
26 ¤.
Pas tous les Marocains
sont des voleurs
mise en scène de Arne Sierens.
Théâtre de la Bastille, 76, rue de la
Roquette, Paris-11e. Mo Bastille. A par-
tir du 8 janvier. 21 heures, du mardi au
samedi. Tél. : 01-43-57-42-14. 12,50 ¤
et 19,06 ¤. Jusqu’au 26 janvier.
Une petite fille privilégiée
d’après Francine Christophe, mise en
scène de Philippe Ogouz.
Centre culturel Jean-Arp, 22, rue Paul-
Vaillant-Couturier, Clamart (Hauts-de-
Seine). 20 h 30, le 8. Tél. : 01-41-90-
17-02. 14,50 ¤ et 21,50 ¤.
Compagnie Illico
Thomas Lebrun : Peau, Juste à temps.
Studio CND, 15, rue Geoffroy-l’Asnier,
Paris-4e. Mo Saint-Paul. 19 heures, les 8
et 9. Tél. : 01-42-74-06-44. De 8 ¤ à 9 ¤.
Ensemble orchestral de Paris
Œuvres de Mozart, Beethoven. Renaud
Capuçon (violon), Gautier Capuçon
(violoncelle), Frank Braley (piano),
John Nelson (direction).
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris-8e. Mo Alma-
Marceau. 20 heures, le 8. Tél. : 01-49-
52- 50-50. De 8 ¤ à 45 ¤.
Maurizio Baglini (piano)
Œuvres de Bach, Beethoven, Schubert-
Liszt, Schumann-Liszt, Liszt, Chopin,
Mendelssohn-Liszt, Chopin-Liszt.
Salle Gaveau, 45, rue La Boétie, Pa-
ris-8e. Mo Miromesnil. 20 h 30, le 8.
Tél. : 01-49-53-05-07. De 12 ¤ à 37 ¤.
Claude Luter et son orchestre
Petit Journal Saint-Michel, 71, boule-
vard Saint-Michel, Paris-5e. Mo Luxem-
bourg. 21 heures, le 8. Tél. : 01-43-
26-28-59. 15,24 ¤ (entrée simple), de
30,48 ¤ à 39,63 ¤ (dîner-spectacle).
Didier Lockwood, Antoine Hervé
Petit Journal Montparnasse, 13, rue
du Commandant-René-Mouchotte, Pa-
ris-14e. Mo Gaîté. 22 heures, le 8. Tél. :
01-43-21-56-70. De 16,77 ¤ à 22,86 ¤
(consommation), dîner de 45,73 ¤ à
53,35 ¤.

Lafcadio
Sentier des Halles, 50, rue d’Aboukir,
Paris-2e. Mo Sentier. 20 heures, les 8, 9,
10, 11, 12. Tél. : 01-42-61-89-96. 8 ¤
et 11 ¤.

RÉGIONS

Electre-Oreste
de Claude Yersin et Yves Prunier,
d’après Sophocle et Eschyle, mise en
scène de Claude Yersin.
Besançon (Doubs). Nouveau Théâtre,
parc du Casino. 19 heures, les 9, 10, 16,
17 ; 20 h 30, les 11, 15, 18 ; 17 heures,
le 12. Tél. : 03-81-88-55-11. De 9 ¤ à
77 ¤.
Les Fausses Confidences
de Marivaux, mise en scène d’Alain
Milianti.
Colmar (Haut-Rhin). La Manufacture-
Atelier du Rhin, Centre dramatique
régional d’Alsace, 6, route d’Ingers-
heim. 20 h 30, le 9 ; 19 heures, le 10.
Tél. : 03-89-24-31-78. 11 ¤ et 14 ¤.
Je poussais donc le temps
avec l’épaule
d’après Marcel Proust, mise en scène
de Charles Tordjman.
Epernay (Marne). Théâtre Gabrielle-
Dorziat, 1, place Mendès-France.
20 h 30, du 9 au 11. Tél. : 03-26-51-
15-99. De 13,5 ¤ à 19,5 ¤.
Mahagonny, Happy End
de Weill. Bernard Yannotta (direction),
Jean Lacornerie (mise en scène), Phi-
lippe Priasso (chorégraphie).
Annecy (Haute-Savoie). Centre Bon-
lieu, 1, rue Jean-Jaurès. 20 h 30, le 9.
Tél. : 04-50-33-44-11. 16,77 ¤.
L’Indien des neiges
de Rebotier. Laure Pouradier Duteil
(direction), Joël Jouanneau (mise en
scène).
Lyon (Rhône). Théâtre du Point-du-
Jour, 7, rue des Aqueducs. 16 heures,
les 9 et 10. Jusqu’au 16. Tél. : 04-72-
00-45-45. 18,29 ¤.
Jean-Claude Gallotta
Les Larmes de Marco Polo.
Limoges (Haute-Vienne). Grand Théâ-
tre, 48, rue Jean-Jaurès. 20 h 30,
le 9. Tél. : 05-55-45-94-00. 13,72 ¤ et
21,34 ¤.
Ragunath Mamet
Omkara.
Saint-Etienne (Loire). L’Esplanade-
Grand Théâtre Massenet, L’Esplanade.
20 h 30, le 9. Tél. : 04-77-47-83-40.
21,80 ¤.

COMMANDES PHOTOGRAPHI-
QUES DU GROUPE LHOIST,
Centre national de la photogra-
phie, hôtel Salomon de Roth-
schild, 11, rue Berryer, Paris-8e.
Tél. : 01-53-76-12-32. M˚ Charles-
de-Gaulle-Etoile. Tous les jours,
de 12 heures à 19 heures ; fermé
le mardi. Jusqu’au 4 février. 4,60 ¤
et 2,30 ¤. Catalogue : éd. Lhoist/
Merz, 80 pages, 44 photos, 19,05 ¤.

CONCERTS

Les commandes contre nature du groupe industriel Lhoist
A Paris, le CNP expose les œuvres de sept photographes majeurs missionnés par l’entreprise belge

Marionnettes russes et contrebasses
gigognes à la Péniche Opéra de Paris
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GAVEAU
01-49-53-05-07
www.sallegaveau.com

8 janvier 2002 - 20 h 30
Maurizio

BAGLINI
Bach-Beethoven-Schubert-Liszt-Chopin

10 janvier - 20 h 30
Vardan

MAMIKONIAN
Mozart-Schubert-Chopin-Liszt

11 janvier - 20 h 30
Roustem

SAITKOULOV
Beethoven-Schumann-Arensky-Chopin

12 janvier - 20 h 30
Philippe

BIANCONI
Schubert-Schumann-Brahms

Prix des places : 12 à 31 Euros
du 8 au 12 janvier

pour une place achetée, une place offerte

CONCERTS

Rien que pour une salle, il faut
aller voir l’exposition des comman-
des photographiques du groupe
belge Lhoist. Il s’agit de fours à
chaux, photographiés par dizai-
nes, pendant onze ans, par Bernd
et Hilla Becher. On retrouve le sty-
le documentaire obstiné de ce cou-
ple d’artistes allemands qui trans-
forme la ferraille fonctionnelle en
sculpture moderne héroïque, mais
aussi en témoignages précieux sur
une industrie.

Il se trouve que les photos des
Becher, des formats raisonnables
en noir et blanc, sont associées à
un seul grand format en couleurs

signé du Canadien Rodney Gra-
ham. Il s’agit d’un arbre millénai-
re, au tronc énorme et aux bran-
ches fatiguées : l’arbre de Charle-
magne, qui, bien que vivant, perd
rapidement ses feuilles, au prin-
temps. C’est un arbre dont la fragi-
lité est renforcée par la disposi-
tion de l’image au mur : à l’envers
– la terre en haut, le ciel en bas.
L’effet d’association Becher-Gra-
ham est efficace et magique, tant
les objets perdent leur identité
pour créer une fresque organique.
Cette salle donne surtout le ton à
l’ensemble de l’exposition : une
réflexion sur la nature et l’indus-
trie, sur l’opposition entre un pay-
sage intact et un autre façonné
par l’homme.

Les Becher et Rodney Graham
côtoient dans un accrochage
assez remarquable les photos de
Roy Arden, Joseph Koudelka, Jan
Henle et Elliott Erwitt. Soit sept
photographes (165 œuvres dans
l’exposition) qui ont bénéficié
d’une commande de Lhoist, pré-
sent dans une vingtaine de pays
(8 000 salariés), important produc-

teur de chaux et de dolomie. Dans
le catalogue, Jean-Pierre Bergh-
mans explique comment le grou-
pe qu’il préside s’est lancé dans la
constitution d’une collection d’en-
treprise, dirigée par Jacqueline
d’Amécourt avec les conseils de
Pierre Apraxine – sculptures, pein-
tures, œuvres sur papier, mais sur-
tout photographies –, et a parallè-
lement passé des commandes.

VISION MÉTICULEUSE
Le Centre national de la photo-

graphie, qui a déjà présenté des
collections d’entreprises (DG-
Bank, Caisse des dépôts) ou de
personnes privées (Agnès b.), ne
montre que les commandes. C’est
un choix judicieux, qui permet de
dresser un portrait proche ou éloi-
gné, direct ou symbolique, de
Lhoist, de son esprit, de ses com-
manditaires. On voit les usines,
l’environnement, les ouvriers.
Jamais ensemble. Ainsi Elliott
Erwitt, s’écartant des instantanés
humoristiques ou féroces qu’on
lui connaît, a réalisé des portraits
posés et en pied d’ouvriers en Ala-
bama. Roy Arden a photographié
l’environnement d’une usine près
de Las Vegas. Josef Koudelka a
parcouru deux ans les carrières
« travaillées » par Lhoist – cette
œuvre expressionniste, qui transfi-
gure le paysage meurtri en
ailleurs, est publiée dans un livre
épuré tiré à cinq cents exemplai-
res à peine (Lime Stone, texte de
Gilles Tiberghien, éd. de La Marti-
nière, 121,96 ¤).

Le travail des Becher est au
cœur de la commande. Parce que

leur vision méticuleuse des fours à
chaux actuels et patrimoniaux ren-
voie chaque employé à son histoi-
re dans l’entreprise. Que dit Jean-
Pierre Berghmans dans le catalo-
gue ? « La commande des Becher a
été très importante dans la mesure
où elle a impliqué les dirigeants des
différentes usines. Les Becher, en
effet, se sont rendus sur place, ils
ont été reçus par les directeurs et
leur ont expliqué ce qu’ils faisaient.
Et je dois dire que, pour moi-même,
cela a été un choc : je connaissais
certaines de ces usines depuis mon
enfance, mais le regard que j’ai
alors posé sur elles a été tout à fait
différent. Pour la première fois de
ma vie, je leur ai trouvé un aspect
esthétique intéressant. »

Sans doute. Mais le visiteur qui
n’a pas la culture d’entreprise de
Jean-Pierre Berghams ni ses souve-
nirs, face aux « sculptures » des
Becher complétées par les paysa-
ges inquiétants de Roy Arden et
par les arbres de Rodney Graham,
se pose une autre question : com-
ment une telle entreprise indus-
trielle, par nature agressive, peut-
elle respecter l’intégrité et la
mémoire d’un paysage naturel ?
C’est toute l’ambiguïté de cette
commande, ambiguïté des artis-
tes, ambiguïté de Lhoist. Dans le
catalogue, sous les carrières de
Koudelka, il est écrit : « Un paysa-
ge naturel abîmé par l’exploitation,
mais qui fait place à un nouveau
paysage peut-être même plus extra-
ordinaire encore. » Qu’en pensent
les habitants proches ?

Michel Guerrin

ROMANCE DANS LES GRAVES
(création). Spectacle de l’ensem-
ble Carpe Diem avec le Théâtre
sans toit, d’après une nouvelle
d’Anton Tchekhov et sur une musi-
que d’Alexandre Borodine. Trans-
cription musicale : Marine Perez.
Mise en scène : Pierre Blaise.
Décor et marionnettes : Einat
Landais et Damien Schoëvaët-
Brossault. Avec Marine Perez (flû-
tes), Véronique Fèvre (clarinettes),
Jean-Pierre Arnaud (hautbois et
cor anglais), Gilbert Epron, Nico-
las Quilliard et Paola Rizza (ma-
rionnettistes). Péniche Opéra, face
au 42, quai de la Loire, Paris-19e.
Mo Jaurès. Les vendredis, samedis,
lundis à 20 h 30, et les dimanches
à 12 heures, jusqu’au 21 janvier.
Prix des places : de 8 ¤ à 15,5 ¤.
Tél. : 01-53-35-07-77.

Dugny (France), photographié par Josef Koudelka, qui a parcouru pendant deux ans les carrières « travaillées » par Lhoist.

Spécialisé dans la transcription,
l’ensemble Carpe Diem déve-
loppe cette activité à la Péniche
Opéra, où il est en résidence pour
la saison dans le cadre de specta-
cles de marionnettes. Après une
libre variation, en octobre 2001,
sur La Boîte à joujoux, de Claude
Debussy, il présente aujourd’hui,
en association avec le Théâtre
sans toit, une ingénieuse transpo-
sition de deux pièces (l’une musi-
cale et l’autre littéraire) d’origine
russe.

Romance dans les graves em-
prunte, en effet, son intrigue à
une nouvelle de Tchekhov (Le
Roman d’une contrebasse) et ses
mélodies à un opéra de Borodine
(Le Prince Igor). Trois instrumen-
tistes et autant de marionnettistes
s’accordent de manière renouve-
lée pour y interpréter avec esprit
l’histoire d’un contrebassiste qui
se retrouva nu au sortir d’un lac
avant de sauver de l’opprobre une
princesse, également victime de
voleurs de vêtements, en la rame-
nant chez elle, cachée dans l’étui

de son instrument. Les musiciens
évoluent sur scène comme des
acteurs, jouant occasionnelle-
ment les accessoiristes, et produi-
sent un éclairage dramatique qui
vaut aussi bien pour la couleur
locale, slave, que pour les traits de
psychologie, universels.

Les marionnettistes opèrent à
découvert et ensemble sur une
même figure. L’un tient la tête,
l’autre favorise les mouvements
tandis que le troisième s’adonne
par exemple aux bruitages. L’hu-
mour ne manque pas. Quand le
héros apparaît dans le plus simple
appareil, avec un corps moins
charnu qu’une sculpture de Gia-
cometti, ou quand les formes de
sa dulcinée semblent obéir aux
canons des modèles de Rubens !

DIVERTISSEMENT MERVEILLEUX
La poésie est également de la

partie, notamment pour attraper
un papillon au lancer sur un col
de chemise. Partageant avec les
instrumentistes de l’ensemble
Carpe Diem une authentique
qualité de respiration, les mem-
bres du Théâtre sans toit insuf-
flent, chacun dans un registre pro-
pre, une formidable vitalité aux
pantins qu’ils accompagnent.

Nicolas Quilliard avec le flegme
d’un majordome anglais, Paola
Rizza avec la gravité d’un grand
enfant et Gilbert Epron avec l’in-
tensité de réaction tous azimuts
d’un attachant Candide qui prou-
ve, comme il est dit dans le spec-
tacle, que « la vie, c’est un rêve, un
discours de ventriloque ». Tous les
éléments s’emboîtant ici constam-
ment les uns dans les autres, il
était normal que Romance dans
les graves s’achève par une cons-
truction gigogne. Elle se produit
dans une apothéose de divertisse-
ment merveilleux à l’intérieur de
l’étui de la contrebasse.

Pierre Gervasoni

SORTIR
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GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.55 Baby Doll a a
Elia Kazan (Etats-Unis, 1956, v.o.,
110 min) &. Cinétoile

14.15 Petits arrangements
avec les morts a a
Pascale Ferran (France, 1994,
105 min) &. TV 5

15.50 Rocketeer a a
Joe Johnston (Etats-Unis, 1991,
105 min) &. Cinéstar 1

17.25 Zazie dans le métro a a
Louis Malle (France, 1960,
95 min) &. Cinétoile

18.05 Cet obscur objet du désir a a
Luis Buñuel (France, 1977,
105 min) %. CineCinemas 1

19.00 Les Demoiselles
de Rochefort a a a
Jacques Demy (France, 1967,
120 min) &. Cinétoile

20.45 Les Amants du cercle polaire a
Julio Medem (Espagne, 1999,
105 min) &. CineCinemas 1

20.45 La Vie de plaisir a a
Albert Valentin.
Avec Albert Préjean, Claude Génia,
Jean Servais (France, 1943,
90 min) &. CineClassics

20.45 A plein gaz a
Norman Taurog (Etats-Unis, 1968,
95 min) &. TCM

20.55 Le Flic de Beverly Hills 3 a a a
John Landis. Avec Eddie Murphy,
Timothy Carhart, Stephen McHattie
(Etats-Unis, 1994, 113 min). TF 1

21.00 Zoulou a a
Cy Endfield (Grande-Bretagne, 1964,
135 min) &. Cinétoile

22.15 Le Mariage de Chiffon a a
Claude Autant-Lara (France,
1941, 100 min) &. CineClassics

22.25 Le Fou de guerre a a
Dino Risi (France - Italie, 1985,
105 min) &. CineCinemas 3

22.55 L'Argent de la vieille a a
Luigi Comencini (Italie, 1972, v.o.,
110 min) &. Paris Première

23.00 Emporte-moi a a
Léa Pool (Fr. - Can. - Sui., 1999,
95 min) &. TPS Star

23.15 Adieu, poulet a a
Pierre Granier-Deferre (France, 1975,
85 min) &. Cinétoile

0.05 Le Procès a a
Mark Robson (Etats-Unis, 1955,
110 min). TCM

0.05 S'en fout la mort a a a
Claire Denis (France, 1990,
90 min) &. Cinéfaz

DÉBATS
22.20 Thema. Catastrophes naturelles,

un risque permanent.  Arte

MAGAZINES
13.00 Explorer. Lorsque l'éclair frappe.

Amateurs de courses-poussière.
L'ours ou la vie !  National Geographic

15.35 Le Vrai Journal.
Spécial présidentiables.  Canal +

16.05 Saga-Cités. Police, j'écoute.  France 3

17.00 Les Lumières du music-hall.
Jacques Hélian.
Hervé Vilard.  Paris Première

19.00 Archimède. Lecture labiale. Pile.
Musée de Nancy. Moutons fous
(1re partie). Sida.  Arte

19.00 Explorer. Reptiles à gogo, l'homme
aux crocodiles. Tueurs furtifs.
SOS Serpents.  National Geographic

20.50 Vie Privée, vie publique.
Le poids du scandale.
Invités : Simone Weber ;
Isabelle Coutant-Peyre ;
Massimo Giargia ; François Marcantoni ;
Jean-François Kahn ; Stéphane Bern ;
Alain de Morandais ;
Georges Moréas.  France 3

21.00 Chacun son monde : le sens
du voyage, le voyage des sens.
Invité : Charlotte Rampling.  Voyage

22.15 Ça se discute. Organes artificiels,
homme bionique, jusqu'où peut-on
transformer l'homme ?  TV 5

22.45 Rock Press Club.
Le reggae.  Canal Jimmy

0.35 Zone interdite.
Génération obèse.  M 6

0.40 Vol de nuit.
Avec David Lodge ; Bernard Clavel ;
Pierre Combescot ; Calixthe Beyala ;
Patrick Grainville.  TF 1

DOCUMENTAIRES
17.00 Grandes épidemies.

[1/3]. Tuberculose, la bombe
à retardement.  National Geographic

17.05 Le Maître des génies. [7/13].
Le messager des dieux.  La Cinquième

17.35 Laurent Bourgnon.  Planète

18.00 Le Clan
des crocodiles. National Geographic

18.00 Civilisations anciennes.
L'empire ottoman. La Chaîne Histoire

18.00 Mémoire de l'Europe.
[10/10]. Société.  Histoire

18.25 L'Histoire du Père Noël.  Planète

18.30 Les Géants
de Jasper.  National Geographic

18.30 Sous la mer. Les requins-taureaux
d'Afrique du Sud.  Voyage

18.35 Sous la mer.
Les grands requins blancs
d'Afrique du Sud.  Odyssée

18.55 Erik Satie, fils des étoiles.  Muzzik

19.00 Pilot Guides.
L'Amérique centrale.  Voyage

19.00 Biographie.
Joseph Staline.  La Chaîne Histoire

19.15 La Vie des oiseaux. [6/10].
Des chants et des signes.  Planète

20.00 Le Guatemala,
les trésors mayas.  Voyage

20.00 Le Sous-marin perdu d'Hitler.
[2/2].  National Geographic

20.15 Les Secrets de la Méditerranée.
La lagune de Venise.  Odyssée

20.15 Hollywood Stories.
Mickey Rourke.  Paris Première

20.15 Asie du sud-est. [2/8].
Vietnam, la guerre est finie.  Planète

20.15 Reportage.
Hongrie, trafic humain.  Arte

20.45 Guerres bactériologiques.
Laborantins de l'Apocalypse.
Assassinats biologiques.  Planète

20.46 Thema. Istanbul, une ville
sous haute surveillance.  Arte

21.00 Maestro. [1/5]. Le XVIe siècle à Venise.
[2/5] Le XVIIe siècle à Venise. Mezzo

21.25 Guerres bactériologiques.
[2/2]. Assassinats biologiques.  Planète

21.40 Thema. Réveil volcanique.  Arte

21.45 Notre XXe siècle.
Cent ans de féminisme.  Odyssée

22.00 Voyageurs des mers froides.
Argentine : Voyageurs amoureux
des baleines.  Voyage

22.10 Histoire(s) de rhum.  Planète

22.15 Dans la peau
de Mick Jagger.  Canal +

22.50 Biographie.
Joseph Staline.  La Chaîne Histoire

23.00 Animaux inventeurs.
Animaux ingénieurs. Nat. Geographic

23.00 Grenouilles et compagnie.
La loi du plus fort.  Odyssée

23.05 Pilot Guides.
La Basse-Californie.  Voyage

23.05 Whisky, le diable
ou le bon Dieu.  Planète

23.20 Le Grand Jeu, URSS / EU.
[1/6]. 1917 - 1938 : Les raisins
de la colère.  Histoire

23.35 Un mensonge d'Etat.  Odyssée

23.35 1914-1918.
Les derniers témoins. Chaîne Histoire

0.00 La Vie privée des plantes. [3/6].
Coquettes et aguicheuses.  Planète

SPORTS EN DIRECT
20.30 Football. Tournoi international

de Maspalomas. Bayer Leverkusen -
Helsingborgs.  Eurosport

20.30 Volley-ball.
Ligue des champions masculine :
Tours - Moscou.  Pathé Sport

20.45 Football.
Coupe de la Ligue (8e de finale) :
Bordeaux - Lyon.  France 2

MUSIQUE
17.25 Bach. Fantaisie chromatique et fugue

en ré mineur, BWV 903.
Avec Andras Schiff (piano).  Mezzo

17.45 et 20.35, 23.00 Rossini.
Ouverture de Sémiramis.
Par l'Orchestre symphonique
de Chicago, dir. G. Solti.  Mezzo

18.30 Haydn. Messe en si majeur.
Par La Petite Bande,
dir. Sigiswald Kuijken.  Mezzo

19.15 Vivaldi. Les Quatre Saisons.
Enregistré en 1990.
Par l'Orchestre de chambre anglais,
dir. Nigel Kennedy.  Mezzo

20.05 J.-S. Bach par Karl Richter.
O Gott, Du frommer Gott, BWV 767.
Enregistré en 1969.
Avec Karl Richter (orgue).  Mezzo

20.20 Von Weber par Brendel.
Alfred Brendel, piano. Par l'Orchestre
symphonique de la Radio de Francfort,
dir. Eliahu Inbal.  Muzzik

21.00 Frédéric Chaslin. Œuvres de Strauss,
Schönberg, Debussy.  Muzzik

21.50 Tartini. Sonate pour violon et piano en
sol mineur , dite « Le Trille du diable ».
Avec Ju-Yung Baek (violon),
Yoko Kaneko (piano).  Mezzo

23.05 All that Strauss.
Enregistré au Sofiensaal de Vienne,
le 31 décembre 2000.
Avec Michel Portal ; Rudi Berger ;
Wolfgang Puschnig ; Bertl Mayer.
Par l'Ensemble de jazz,
dir. Mathias Rüegg.  Muzzik

TÉLÉFILMS
18.40 Le Fils du cordonnier.

Hervé Baslé. [2/3].  Festival
20.40 Docteur Sylvestre.

Christiane Leherissey.  Festival
20.50 La Route de la vengeance.

Deran Sarafian %.  TF 6
21.00 Vendetta.

Nicholas Meyer ?.  Paris Première
22.55 Petite menteuse.

Thierry Chabert &.  Festival

COURTS MÉTRAGES
0.25 Premiers comiques allemands.

courts métrages muets du cinéma
allemand.  Arte

SÉRIES
18.55 The Sentinel. Etat de siège &.  M 6
19.05 MacGyver. Bienvenue à l'Ouest.  TF 6

19.55 Les Anges du bonheur.
Une histoire de cœur &.  Téva

20.05 Malcolm. Pom-pom Boy &.  M 6
21.00 First Years.

Touched by a reindeer (v.o.) &.  Téva
21.10 That 70's Show. Le catch,

c'est bath (v.m.) &.  Canal Jimmy
0.05 Le Caméléon.

To Serve and Protect (v.o.).  Série Club
0.20 Ally McBeal. Cybersex (v.o.).  Téva

TÉLÉVISION

TF 1
16.25 Alerte à Malibu.
17.20 Melrose Place.
18.05 Star Academy. En direct.
18.55 Le Bigdil.
19.50 Vivre com ça.
19.55 Météo, Journal, Météo.
20.55 Le Flic de Beverly Hills 3 a a a

Film. John Landis.
22.50 Vis ma vie.
0.40 Vol de nuit.
1.45 Star Academy.

FRANCE 2
15.00 Un cas pour deux &.
16.05 Commissaire Lea Sommer &.
16.50 Un livre.
17.00 Des chiffres et des lettres &.
17.30 Pyramide.
18.00 CD aujourd'hui.
18.05 Friends &.
18.55 On a tout essayé.
19.45 Un gars, une fille.
19.55 Journal, Météo.
20.40 Football. Coupe de la Ligue.

Bordeaux - Lyon.
22.50 Fallait y penser.
1.00 Journal de la nuit, Météo.

FRANCE 3
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Saga-Cités.
16.35 MNK.
17.35 A toi l'actu@.
17.50 La Piste du Dakar.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.45 La Santé d'abord.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.15 Le Journal du Dakar.
20.50 Vie Privée, vie publique.

Le poids du scandale.
22.50 Météo, Soir 3.
23.20 Petits frères a

Film. Jacques Doillon %.
0.50 Libre court. Roule ma poule.

CANAL +
14.00 Laissons Lucie faire ! a a

Film. Emmanuel Mouret &.
15.35 Le Vrai Journal.

Spécial présidentiables %.
16.25 + de cinéma.
16.45 A tombeau ouvert a

Film. Martin Scorsese ?.
f En clair jusqu'à 20.44
18.40 Dieu, le Diable et Bob &.
19.05 Le Journal.
19.20 + de cinéma, + de sport.
19.50 Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.45 Pokémon, le film

Film. K. Yuyama et M. Haigney &.
22.15 Soirée Mick Jagger.

Dans la peau de Mick Jagger &.
23.25 A la rencontre de Mick Jagger &.

23.50 South Park.
Quintuplées contorsionnistes %.

0.15 The Last September
Film. Deborah Warner %.

LA CINQUIÈME/ARTE
15.05 Les Sculptures

rupestres de Dazu.
16.05 Un Eden au Sahara.
17.05 Le Maître des génies.
17.35 100 % question.
18.05 C dans l'air.
19.00 Archimède.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage. Hongrie : Trafic humain.
20.45 Thema. Catastrophes naturelles :

un risque permanent.
20.45 Istanbul, une ville
sous haute surveillance.
21.40 Réveil volcanique.
22.05 Avalanches.
22.20 Catastrophes naturelles,
un risque permanent.
22.35 Moteur de recherche.

23.00 Music Planet.
Hommage à George Harrison.

0.00 La nuit s'anime. Bob et Margaret.
0.25 Premiers comiques allemands.
0.55 Capitaine Blood a a

Film. Michael Curtiz (v.o.).

M 6
15.15 Destins croisés &.
16.10 M 6 Music.
17.30 Le Pire du Morning.
17.55 Le Flic de Shanghai &.
18.55 The Sentinel &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Malcolm &.
20.39 Un jour à part.
20.40 Décrochages info, Caméra Café.
20.50 E = M 6 découverte.

Les animaux les plus extraordinaires ?.
0.34 Météo.
0.35 Zone interdite. Génération obèse.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 In vivo. Les marqueurs d'époques.
20.30 Michel Foucault et la littérature.
22.00 Journal.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le Jazz est un roman.

Les défis et les certitudes
de Sonny Stitt (n˚ 2).

19.05 Le Tour d'écoute.
20.00 Un mardi idéal.

Soirée spéciale autour de Mozart.
22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.

Fifty Second Street Theme.
0.00 Extérieur nuit.

RADIO CLASSIQUE
18.30 Classique affaires soir.
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Œuvres

de Berlioz, Franchomme, Chopin.
20.40 L'Univers musical de Janacek.

Œuvres de Janacek,
Dvorak, Bach, Beethoven.

22.40 Concert. Par l'Ensemble A Sei Voci
et la Maîtrise des Pays de Loire,
dir. Bernard Fabre-Garrus :
Œuvres de Des Prés.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

17.15 Les Sorcières d'Eastwick a a
George Miller (Etats-Unis, 1987,
115 min) &. CineCinemas 2

17.30 Une bringue d'enfer a a
Kevin Reynolds (Etats-Unis, 1985,
90 min). TCM

17.50 Adieu, poulet a a
Pierre Granier-Deferre (France,
1975, 90 min) &. Cinétoile

18.55 Sans lendemain a a
Max Ophüls (France, 1939,
80 min) &. CineClassics

19.00 Brigadoon a a a
Vincente Minnelli (Etats-Unis, 1954,
105 min). TCM

19.20 Drôle de frimousse a a
Stanley Donen (Etats-Unis, 1957, v.o.,
100 min) &. Cinétoile

20.40 Ruy Blas a a
Pierre Billon (France, 1947,
95 min). Festival

20.45 L'Ange des maudits a a a
Fritz Lang (Etats-Unis, 1952, v.o.,
85 min). Arte

21.00 César et Rosalie a a
Claude Sautet (France, 1971,
110 min) &. Cinétoile

22.15 Petits arrangements
avec les morts a a
Pascale Ferran (France, 1994,
125 min) &. TV 5

22.30 Quatre mariages
et un enterrement a a
Mike Newell. Avec Hugh Grant,
Andie MacDowell (Grande-Bretagne,
1994, v.o., 120 min) &. Cinéstar 2

22.50 Baby Doll a a
Elia Kazan (Etats-Unis, 1956,
v.o., 105 min) &. Cinétoile

0.00 Chercheuses d'or 1933 a a a
Mervyn LeRoy (Etats-Unis, 1933,
v.o., 95 min). TCM

0.40 L'Homme des vallées
perdues a a
George Stevens (Etats-Unis, 1953,
v.o., 115 min) &. Cinétoile

TÉLÉVISION

TF 1
18.10 Star Academy.
18.55 Le Bigdil.
19.55 Météo, Journal, Météo.
20.55 Une fille dans l'azur.

Téléfilm. Marc Rivière.
22.40 Y a pas photo !
0.15 Star Academy.

FRANCE 2
18.05 Friends &.
18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Jour après jour. Retrouver

sa vraie famille, la fin du secret.
23.10 Mots croisés.
0.43 Un portrait, un jour.
0.45 Journal de la nuit, Météo.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.45 La Santé d'abord.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.15 Le Journal du Dakar.
20.25 Loto Foot.
20.30 Foot 3.
20.55 Louis la Brocante. Louis et Violette.
22.30 Météo, Soir 3.
23.00 D'où viennent les Français.

[1/5]. Les deux rives.
23.50 La Case de l'oncle Doc.

Terre d'élection.
0.45 Ombre et lumière.

CANAL +
17.00 Marie-Line a

Film. Mehdi Charef &.

f En clair jusqu'à 20.44
18.40 Tom et Jerry &.
18.44 Omar et Fred.
18.45 Dieu, le diable et Bob.
19.10 Le Journal.
19.25 + de cinéma, + de sport.
19.50 Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.45 La Plage

Film. Danny Boyle %.
22.40 Quitte ou double a

Film. Edward Burns &.
0.15 L'Experte.

Téléfilm. Graham Theakston %.

ARTE
19.00 Nature.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage.

Les Bâtards du Reich.
20.45 L'Ange des maudits a a a

Film. Fritz Lang (v.o.).
22.10 Grand format. The Land.
23.40 Court-circuit (le magazine).
0.40 Buena Vista Social Club a

Film. Wim Wenders (v.o.) &.

M 6
17.55 Le Flic de Shanghai &.
18.55 The Sentinel &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Malcolm &.
20.39 Un jour à part.
20.40 Décrochages info, Caméra Café.
20.50 Délit d'innocence a

Film. Peter Yates %.
23.00 Mauvaise conduite.

Téléfilm. Raoul W. Heimrich
et Hermann Joha %.

0.40 Jazz 6. Jean-Michel Pilc Trio.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Décibels.

Invitée : Solveig Anspach.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Invité : Vincent Kaufmann.
0.05 Du jour au lendemain.

Invité : Louis Seguin.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert de jazz.

Donné le 2 décembre 2001,
salle Olivier Messiaen de la Maison
de Radio France, par le Quintette
italien de Paolo Fresu, trompette,
avec Roberto Cipelli, piano,
Attilio Zanchi, contrebasse
et Ettore Fioravanti, batterie.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.

I Thought About You.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Œuvres

de Gounod, Chabrier, Massenet.
20.40 Cycle Brahms. Par l'Orchestre

philharmonique de Monte-Carlo, dir.
Marek Janowski : Œuvres de Brahms.

22.05 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Bach, Mozart, Spohr,
Weber et Berlioz, Schubert.

France 3
20.50 Vie privée, vie publique
Mireille Dumas reçoit ce soir des
personnalités qui ont défrayé la
chronique pour diverses raisons :
Simone Weber, condamnée à
vingt ans de réclusion pour le
meurtre de son amant et libérée
en 1999 ; Isabelle Coutant-Peyre,
avocate et future épouse du terro-
riste Carlos, en prison ; François
Marcantoni, impliqué dans l’affai-
re Markovic, pour un débat sur le
thème « Le poids du scandale ».

TF 1
20.55 Le Flic
de Beverly Hills 3 a a a

Un policier démasque des faux
monnayeurs dissimulés dans un
parc d’attractions. Plus qu’un épi-
sode inutile de plus, ce long métra-
ge réalisé par John Landis est une
réflexion cinglante sur la société
américaine contemporaine avec
l’idéologie Disney comme vision
totalitaire. Au risque de choquer
certains, on peut y voir un grand
film politique des années 1990.

Canal +
23.25 A la rencontre
de Mick Jagger
Diffusé à la suite de Dans la peau
de Mick Jagger, un documentaire
de Kevin McDonald tout à la gloire
de la star, cet entretien mené par
Laurent Chalumeau et produit par
la société de Jagger, Jagged Films,
aborde des sujets musicaux – ses
relations avec les Beatles, ses liens
avec Keith Richard, le rock… – et
d’autres plus personnels, comme
la religion ou « le mythe Jagger ».

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
16.10 Le Monde des idées.

Thème : La Chine aujourd’hui.
Invités : Nicolas Becquelin ;
Jean-Philippe Béja.  LCI

23.10 Mots croisés. Faut-il crier vive l’euro ?
Les blues des médecins.  France 2

MAGAZINES
19.00 Nature, le magazine

de l'environnement.
Miser sur le parfum. Le sauveur des
glaciers. A l'affût des chasseurs.  Arte

19.00 Explorer. Lorsque l'éclair frappe.
Amateurs de courses-poussière.
L'ours ou la vie ! National Geographic

20.55 Jour après jour. Retrouver sa vraie
famille, la fin du secret.  France 2

23.05 La Route. Invitées : Françoise Hardy
et Souad Massi.  Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES
19.00 Biographie. Lénine.  Chaîne Histoire

19.05 La Forêt magique
de l'hippopotame nain.  Odyssée

19.45 Spéciale Egypte.
En quête d'Alexandrie.
Les Fresques invisibles.  Histoire

19.50 Les Secrets de la Méditerranée.
La lagune de Venise.  Odyssée

20.15 Reportage.
Les Bâtards du Reich.  Arte

20.15 Hollywood Stories.
Jodie Foster.  Paris Première

20.45 Le Mystère Anquetil.  Planète

21.30 Les Grands Trésors.
Le trésor englouti des galions
Espagnols.  La Chaîne Histoire

22.00 Voyageurs des mers froides.
Danemark : Au royaume
de Thulé.  Voyage

22.10 Michel Simon.  CineClassics

22.15 Jean Marais
par Jean Marais.  Festival

22.40 Une histoire du football européen
(1956-1996).
[3/8]. La Grande-Bretagne.  Planète

23.00 D'où viennent les Français.
[1/5]. Les deux rives.  France 3

23.20 Ulrike Marie Meinhof.  Histoire

23.50 La Case de l'oncle Doc.
Terre d'élection.  France 3

MUSIQUE
20.35 et 23.30 J.-S. Bach.

Préludes et fugues BWV 859, 860 et 861.
Avec Jorg Dermus (piano).  Mezzo

21.00 La Khovantchina.
Opéra de Moussorgski.
Enregistré en 1992. Par l'Orchestre
du Kirov, dir. Valery Gergiev.
Avec Berlat Minjelkiev,
Yuri Marusin, Constantin Pluzhnikov,
Nikolai Oskhotnikov...  Muzzik

23.45 Chopin.
Concerto pour piano et orchestre n˚2.
Enregistré en 1975.
Avec Arthur Rubinstein (piano).
Par l'Orchestre philharmonique
de Londres, dir. André Previn.  Mezzo

0.20 Saint-Saëns.
Concerto pour piano n˚2.
Enregistré en 1975.
Arthur Rubinstein (piano).  Mezzo

TÉLÉFILMS
18.15 Cavalcade.

Daniel Janneau.  TV 5
18.40 Le Fils du cordonnier.

Hervé Baslé. [1/3].  Festival
19.05 Ne regarde pas sous le lit.

Kenneth Johnson.  Disney Channel
20.50 Shining, les couloirs de la peur.

Mick Garris. [1/2] ?.  TF 6
20.55 Une fille dans l'azur.

Marc Rivière.  TF 1
23.25 Tel épris.

Fabien Onteniente.  Festival
0.15 L'Experte.

Graham Theakston %.  Canal +
0.25 La Rumeur.

Etienne Périer.  TF 6

SÉRIES
19.05 MacGyver. Affaire de famille.  TF 6
19.55 Les Anges du bonheur.

Un bébé pour la vie &.  Téva
20.05 Malcolm. Les funérailles &.  M 6
20.55 Louis la Brocante.

Louis et Violette.  France 3
23.05 New York District.

Le bras de Dieu (v.o.) %.  13ème RUE
23.50 Deux flics à Miami.

Une belle prise (v.o.).  13ème RUE
23.50 Six Feet Under.

An Open Book (v.o.) %.  Canal Jimmy
0.05 Le Caméléon.

The Paper Clock (v.o.).  Série Club
0.45 New York Police Blues.

Bon vent, Fancy (v.o.) %.  Canal Jimmy
0.55 Amicalement vôtre.

La danseuse.  Série Club

Arte
20.45 L’Ange des maudits a a a

Marlène Dietrich était née le
27 décembre 1901, à Berlin, qui
vient de célébrer avec éclat, ce
« centenaire ». Notre télévision ne
s'est pas mise en frais pour celle
qui vécut de longues années à
Paris et y mourut. Heureusement,
le 27 décembre 2001, Ciné Classics
a diffusé Kismet, de William Dieter-
le (1944) et X 27, magnifique film
de Sternberg (1931). Et, le lundi
31 décembre, Arte a commencé de

célébrer le centenaire avec L'Ange
bleu pour un cycle de trois films.
Le deuxième film du cycle, Rancho
Notorious (Fritz Lang, 1952), fut inti-
tulé, en France, L'Ange des maudits
par les distributeurs. Considéré,
dans les années 1950, comme une
œuvre mineure du grand Fritz, ce
western en couleurs, à petit budget
et tourné en studio, est, en fait, une
tragédie de haine, de meurtres et
de vengeance annoncée, dès le
générique, par une ballade. Pour
clore le cycle, le Grand Alibi d’Al-
fred Hitchcock, le 14 janvier. En v.o.

France 3
23.00 D’où viennent les Français
Premier volet d’une série docu-
mentaire en cinq épisodes copro-
duite par France 3 et Les Films
d’ici. Cinq récits d’une intégration
à l’œuvre, à travers les histoires de
familles sur plusieurs générations,
venues de Pologne, d’Arménie, de
Kabylie, du Mali et du Portugal.
Les Deux Rives de Valéry Gaillard,
qui ouvre la collection, s’intéresse
au parcours de Mohand et Ouiza
Mouaci, venus de Kabylie.

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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Quinze opposants iraniens comparaissent devant un tribunal révolutionnaire

SAISI d’une vanité de Don
Juan monétaire, et fier comme
un coq, tout un pays connais-
sant ses classiques s’adressa au
saut du lit nuptial à sa nouvelle
monnaie : « Alors, euro ? »
Euro, en effet. Sondés, scrutés,
interrogés, consultés au lende-
main de ces noces d’argent, les
Français n’avaient pas assez de
mots pour dire leur émoi et
leur légitime orgueil de s’être
aussi bien tirés de cette redou-
table épreuve de conversion à
des temps, amours et comptes
nouveaux.

Comme quoi si l’argent ne
fait pas le bonheur, l’euro pour-
rait y contribuer vaguement.
Très vaguement en fait. Le
temps d’une découverte, d’une
conversion, d’un amusement.
Le temps de se dire que c’est
bien gai et bien moderne de
changer de monnaie, comme
une partie de Scrabble monétai-
re en famille.

Et puis, après, quand l’amuse-
ment et l’attrait de la nouveau-
té se seront estompés, chacun
reviendra à son constat ordinai-
re qui fait assez volontiers les
débuts de mois europhiles et
les fins de mois europhobes.

Mais enfin, n’allons pas ici
désespérer la garnison de Fort-
Euro. Tout s’est bien passé ou
à peu près. Et les preux défen-
seurs du franc, en leurs
alarmes apocalyptiques et son-
neries d’olifant, en sont
réduits, pour l’instant du
moins, au rôle d’une arrière-
garde menacée par la voiture-
balai. Ils avaient annoncé le
pire. Façon éclipse du pays ou
grand bug monétaire.

Et le pire, pour eux, s’est
bien produit, mais pas à la
façon prévue. Le pire est qu’ils
ont été désavoués. Ils avaient
spéculé sur tous les rhumatis-

mes de tête, sur tous les conser-
vatismes face au changement,
sur toutes les peurs, trouillomè-
tre et portefeuille à zéro, sur
toutes les habitudes de penser
et de compter pour alimenter
le refus et créditer leur compte
politique. Ils se sont plantés.
Les rhumatismes de la tête
sont leurs.

La France est finalement un
vieux pays très moderne. Assez
conscient d’être en Europe.
Assez volontaire pour les
conversions déchirantes. Et
assez capable, lorsqu’il le faut,
de répondre au défi plutôt que
de geindre sur le thème « Mon
franc, mon franc, ma cassette,
ma cassette ».

Encore une fois, n’enjolivons
pas l’euro, pas plus que néces-
saire, dans la mesure où son
usage et sa possession ne
changeront rien, hors les diffi-
cultés d’adaptation, à la vie
quotidienne ou au sort écono-
mique de chacun. Mais cet
euro, cette réalité sonnante et
plutôt trébuchante dans nos
poches, fait que, inconsciem-
ment ou consciemment, nous
avons tous changé d’espace et
de temps. Et pas seulement
monétaires.

En allant acheter une baguet-
te, non plus pour trois francs
six sous, mais pour un demi-
euro six cents, nous sentons
tous que nous avons en quel-
que sorte quitté par la même
occasion le béret du portrait-
robot français. Que nous som-
mes passés de l’habit un peu
étroit et jaloux du pays des
francs à une tenue plus ample
et plus conforme à la réalité
continentale. En un mot, que
nous sommes désormais, et
irrévocablement, monnaie est
monnaie, des vrais Français
d’Europe.

QUINZE intellectuels iraniens,
poursuivis pour « activités subversi-
ves contre l’Etat », sont jugés à par-
tir de mardi 8 janvier par un tribu-
nal révolutionnaire à Téhéran,
devant lequel, soulignent la Fédéra-
tion internationale des ligues des
droits de l’homme (FIDH) et la
Ligue pour la défense des droits de
l’homme en Iran (LDDHI), ils
encourent la peine de mort.

Les quinze – sept journalistes,
dont le directeur et le rédacteur en
chef de la revue Iran-e-Farda, Ezza-
tollah Sahabi et Reza Ajlani, qua-
tre universitaires, dont Habibollah
Peyman et Mohammad Maleki,
ancien doyen de l’université de
Téhéran, deux écrivains, un cher-
cheur et un commerçant – sont
membres ou sympathisants du
Mouvement pour la libération de
l’Iran (MLI), formation de l’op-
position qui prône une démocratie
islamique et qui a été fondée par
l’ancien premier ministre, feu
Mehdi Bazargan.

L’un d’eux, Ezzatollah Sahabi,
avait déjà été condamné à quatre
ans et demi de prison, ramenés à
six mois, pour avoir participé à Ber-
lin en avril 2000 à une conférence
jugée « anti-islamique » par Téhé-
ran. D’après son avocat cité par
l’AFP, il sera jugé pour son apparte-
nance à un mouvement « pros-
crit », pour avoir « contesté la préé-
minence du Guide » et « insulté les
valeurs islamiques ».

Pendant vingt-deux ans, le MLI,
qui n’a jamais fait mystère de son
souhait de voir introduites des
réformes politiques, a été plus ou
moins toléré, mais n’a jamais réus-

si à obtenir sa légalisation, parce
qu’il récuse le principe du
Welayat-e-faqih (l’omnipotence
du Guide), qui est au fondement
de la République islamique. En
mars 2001, il a été purement et sim-
plement interdit et plusieurs de ses
membres ont été interpellés par le
pouvoir judiciaire contrôlé par les
conservateurs, avant une nouvelle
rafle dans les rangs de ses sympa-
thisants, en avril.

AFFAIBLIR M. KHATAMI
L’Iran connaissait alors un des

temps forts de la guerre que les
adversaires du changement
menaient aux partisans des réfor-
mes, à quelques semaines du scru-
tin présidentiel, qui a reconduit
dans ses fonctions le président
réformateur Mohammad Khatami.
De l’avis quasi général en Iran, l’ar-
restation des membres et proches
du MLI, qui se définissent comme
des nationalistes religieux, visait à
affaiblir M. Khatami.

Dans une lettre qu’elles viennent
d’adresser à ce dernier, la FIDH et
la LDDHI se disent « particulière-
ment préoccupées par la situation
des quinze intellectuels ». « Selon
nos informations, ces personnes ne
sont poursuivies qu’en raison de
l’usage qu’elles ont fait de leur liber-
té d’expression », écrivent les deux
organisations de défense des
droits de l’homme, qui affirment
avoir « toutes les raisons de crain-
dre » que les intéressés « ne bénéfi-
cient pas du droit à un procès équita-
ble ». Les avocats n’ont pas eu
accès au dossier de leurs clients, ni
à l’acte d’accusation.

« Aucune garantie n’existe que le
procès sera public », soulignent la
FIDH et la LDDHI, qui souhaitent
envoyer au procès, « conformé-
ment à une pratique constante, une
mission internationale d’observation
judiciaire », chargée de vérifier la
mise en œuvre des normes interna-
tionales relatives aux droits de
l’homme, souscrites par la Républi-
que islamique d’Iran. Cette mis-

sion serait composée du président
de la FIDH, Driss El Yazami, et du
secrétaire général de la FIDH,
Gilles Mancron, chargé de mission
de la FIDH et responsable de la
Ligue française des droits de l’hom-
me pour lesquels la FIDH et la
LDDHI sollicitent des visas d’en-
trée en Iran.

Mouna Naïm

Le départ annoncé d’Yves Saint Laurent bouleverse le monde de la mode

Un voisin âgé de 40 ans a été mis en examen
à Bordeaux pour le meurtre du petit Larbi

Alain Diaz avait été condamné en 1997 pour agression sexuelle et avait purgé sa peine sans incident
LE MEURTRIER présumé du

petit Larbi a été mis en examen,
samedi 5 janvier, pour « enlève-
ment, séquestration et homicide
volontaire sur mineur de moins de
15 ans » par la juge Françoise Gam-
bachidzé, du tribunal de Bordeaux.
Alain Diaz, 40 ans, a été écroué à la
maison d’arrêt d’Angoulême (Cha-
rente) ; sa compagne, entendue en
qualité de témoin, a été remise en
liberté. Le corps de Larbi Fenous-
se, onze ans, avait été retrouvé le
19 décembre 2001 sur un terrain
vague près de chez lui, à la cité des
Aubiers de Bordeaux (Le Monde
daté 6-7 janvier).

Alain Diaz, qui habitait à trois
blocs de l’immeuble où vit la
famille du petit Larbi, nie avoir tué
l’enfant, mais les enquêteurs dispo-
sent d’« indices précis et concor-
dants » qui constituent autant de
« charges sérieuses » contre lui, a
indiqué, samedi, Alain Bénech, le

procureur adjoint de Bordeaux.
Les vêtements que portait l’enfant
le jour de sa disparition ont été
retrouvés chez lui, ainsi que des
billets de tombola que le petit gar-
çon vendait dans la cité ce même
jour, le 4 décembre. Des analyses
ADN d’une substance retrouvée
sur le corps de l’enfant correspon-
dent aux prélèvements faits sur
Alain Diaz.

C’est l’examen systématique des
détritus qui recouvraient le corps
qui a conduit les enquêteurs du
SRPJ de Bordeaux jusqu’au sus-
pect, a indiqué le procureur
adjoint. Mais l’audition d’Alain
Diaz n’a pas permis de savoir ce
qui s’était exactement passé, le sus-
pect s’étant cantonné dans des
explications confuses et « rocambo-
lesques », selon les enquêteurs. Les
deux autopsies successives menées
à Bordeaux et à Toulouse n’ont per-
mis de déterminer ni la date ni les

causes exactes du décès de Larbi,
mort asphyxié. Il est encore impos-
sible de déterminer s’il s’agit d’un
crime sexuel, a souligné le parquet.

EN HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
Alain Diaz avait été condamné,

le 13 novembre 1997, à une peine
de 18 mois de prison, dont 12 mois
avec sursis et mise à l’épreuve pour
« agression sexuelle par ascendant
sur personne de moins de 15 ans »,
une agression commise en 1973 sur
le fils de sa compagne. Sa déten-
tion et sa mise à l’épreuve se sont
effectuées sans incidents, et sa pei-
ne est ainsi réputée « non avenue ».
Il n’avait de toute façon pas été sou-
mis à un « suivi socio-judiciaire »
avec injonction de soins, une peine
réservée aux délinquants sexuels
après la détention. Cette sanction
n’a en effet été créée que le 17 juin
1998 par la loi Guigou, soit après la
condamnation d’Alain Diaz. Il était

cependant suivi médicalement, à sa
demande, et « placé sous régime de
protection judiciaire », a indiqué le
parquet de Bordeaux, c’est-à-dire
sous tutelle ou curatelle, une mesu-
re civile qui n’a rien à voir avec sa
condamnation pénale. Alain Diaz
avait effectué plusieurs séjours en
hôpital psychiatrique, où il avait
encore été admis à sa demande
trois jours après la disparition de
Larbi.

Un médecin psychiatre avait
cependant signalé son cas au par-
quet après avoir appris la dispari-
tion de l’enfant. Mais le courrier au
procureur de la République n’a pas
été transmis aux policiers. « Ce
n’est pas par manque d’attention »,
a assuré Alain Bénech, mais une
simple contingence liée à « la pério-
de à laquelle ce courrier a pu arriver
au niveau du parquet ».

F. J.

MICHEL CHASSANG, président de l’Union nationale des omniprati-
ciens français (UNOF, syndicat majoritaire), a qualifié de « calomnie »
et de « désinformation » les propos d’Elisabeth Guigou, ministre de l’em-
ploi et de la solidarité, au « Grand Jury RTL-Le Monde-LCI » du 6 jan-
vier (lire page 12). « Ces déclarations constituent une provocation tout à
fait intolérable à l’égard du malaise profond des médecins généralistes »,
a-t-il déclaré au Monde, lundi 7 janvier. « Elles visent à décrédibiliser le
mouvement auprès de l’opinion publique, en avançant un coût budgétaire
exorbitant mais faux. » Mme Guigou avait déclaré que la hausse de la
consultation de base à 20 euros et de la visite à 30 euros, réclamée par
les généralistes, représentait 1,2 milliard d’euros de dépenses supplé-
mentaires. Selon le docteur Chassang, le coût serait en réalité de 300 mil-
lions d’euros, en raison d’un plan de bon usage des soins proposé par
les médecins. Le président de l’UNOF affirme que la grève des gardes de
nuit et de week-end est suivie « hors Paris à 100 % ». Il appelle à une
journée d’action, intitulée « 24 heures sans toubib », le 23 janvier.

L’écologie nord-américaine en péril
MONTRÉAL. 235 espèces animales nord-américaines, dont le papillon
monarque et la morue, sont menacées par la pollution, la destruction de
leur habitat naturel ou les pratiques agricoles agressives, rapporte l’orga-
nisme environnemental créé dans le cadre de l’accord de libre-échange
continental Alena. L’étude de la Commission nord-américaine de coopé-
ration environnementale (CCE), publiée lundi 7 janvier, révèle que le
continent fait face à une « crise de la biodiversité ». La moitié des régions
écologiques d’Amérique du Nord ont connu une importante dégrada-
tion, soutient le rapport, qui s’alarme des effets des systèmes de trans-
ports sur l’environnement, de la surutilisation de l’eau ainsi que des
menaces de sécheresse et de bio-invasion. – (Reuters.)

DÉPÊCHE
a NAUFRAGE : deux marins-pêcheurs ont disparu au large du Finis-
tère dans la soirée du dimanche 6 janvier. Les deux hommes s’étaient
embarqués le matin à bord du Diredig, immatriculé au Guilvinec (sud
du Finistère) pour aller mouiller des casiers. Lundi matin, le Centre
régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) d’Etel diri-
geait ses recherches dans une zone au nord-ouest des îles Glénan.

Tirage du Monde daté dimanche 6 - lundi 7 janvier 2002 : 627 076 exemplaires. 1-3

AVANT même sa confirmation, l’annonce du
départ d’Yves Saint Laurent (Le Monde daté
6-7 janvier) a fait le tour du monde. C’est à
12 heures, lundi 7, au siège de sa maison de cou-
ture, avenue Marceau à Paris, qu’il a décidé d’an-
noncer la nouvelle au cours d’une conférence de
presse. Un comité d’entreprise exceptionnel
s’est réuni auparavant pour les 160 employés de
la société.

Pour la première fois depuis 1976, son défilé
de haute couture, initialement prévu mercredi
23 janvier dans les salons de l’Hôtel Interconti-
nental pour clore la semaine des collections prin-
temps-été 2002, a été annulé. La veille à 18 heu-
res, une rétrospective sera présentée au Centre
Pompidou. Les festivités des quarante ans de la
maison qu’il a fondée avec Pierre Bergé s’accom-
pagneront d’une soirée spéciale sur Canal+, le
24 janvier, avec notamment deux documentai-

res inédits de David Teboul, la sortie de deux
ouvrages de photos, une exposition de clichés
de Pierre Boulat à la Fnac Etoile et la reconstitu-
tion des ateliers dans les vitrines des Galeries
Lafayette.

Un nouveau défi à François Pinault, propriétai-
re du Printemps, l’enseigne concurrente du bou-
levard Haussmann. On savait M. Pinault déjà
irrité par la présence d’Yves Saint Laurent en jan-
vier 2001 au défilé Dior Homme – griffe du grou-
pe LVMH – alors qu’il a toujours boudé les défi-
lés du Texan Tom Ford depuis que celui-ci dessi-
ne le prêt-à-porter Yves Saint Laurent Rive Gau-
che. Depuis 1999, en effet, Yves Saint Laurent
Couture, qui regroupe le prêt-à-porter et les par-
fums, est la propriété de Gucci (détenu à 53,2 %
par Pinault-Printemps-Redoute, contrôlé par
l’homme d’affaires français François Pinault via
sa holding Artémis). Yves Saint Laurent Haute

Couture, présidé par Pierre Bergé, est la proprié-
té d’Artémis. Mais avant d’accepter l’éclatement
du groupe en deux entités, Pierre Bergé s’était
assuré d’un financement pour lui, et Yves Saint
Laurent, jusqu’en 2016. Le contrat prévoyait plu-
sieurs millions de royalties pour les deux fonda-
teurs, sur l’exploitation de la marque Yves Saint
Laurent. Par ailleurs, la haute couture se voyait
verser par Gucci, « en contrepartie des droits intel-
lectuels et autres » cédés par les fondateurs, un
total de 36,6 millions d’euros, en six versements
annuels, prélevés là encore sur le chiffre d’affai-
res des parfums Saint Laurent. Une clause pré-
voit que ce montant sera réduit de moitié si
MM. Bergé et Saint Laurent prennent une retrai-
te anticipée avant le 31 décembre 2002.

Véronique Lorelle
et Anne-Laure Quilleriet

A PARTIR DU 11 JANVIER 24 HEURES PLUS TÔT

chaque vendredi avec Le Monde daté samedi
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Les médecins jugent les propos
de Mme Guigou « calomnieux »
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L’étau monétaire se resserre
autour des eurosceptiques

Adepte d’une lente transition, l’Inde connaît une
croissance soutenue mais encore insuffisante
pour faire disparaître la pauvreté qui frappe
le quart de la population. Le pays, en quête

d’investisseurs étrangers,
poursuit ses réformes,
encore mineures dans
les domaines de la santé
et de l’éducation
(page IV)

b High-tech et industrie p. IX
b Gestion

et administration  p. X
b Collectivités

territoriales  p. XI à XIV
b Conseil  p. XV
b Banques  p. XV
b Carrières internationales  p. XVI
b Dirigeants  p. XVII
b Marketing  p. XVII

TRIBUNES

b Les régions de l’est de la France résisteraient
mieux au ralentissement économique.
Le nombre de faillites d’entreprises augmente
surtout dans le Grand Ouest. L’Alsace et Rhône-Alpes
sont parmi les plus dynamiques (page VII)
b A Roubaix, l’Ecloserie des arts, une pépinière
d’entreprises de l’économie solidaire, aide les jeunes
créateurs à maîtriser les nouvelles technologies.
Cinq projets d’activités sont déjà en route (page VIII)

8 millions
c’est le nombre de vies qui pourraient être
sauvées chaque année si les investissements
dans la santé publique augmentaient
au rythme de 72 milliards d’euros par an.
Des calculs réalisés par les experts de l’OMS qui
démontrent, dans un rapport publié fin 2001,
que l’amélioration de la santé est une condition
indispensable au développement des pays
pauvres (page VI)

M on frère, si vous faites
frapper de la monnaie,
je désire que vous adop-
tiez les mêmes divisions

de valeur que dans les monnaies de
France et que vos pièces portent, d’un
côté, votre effigie et, de l’autre, les
armes de votre royaume. De cette
manière, il y aura dans toute l’Europe
uniformité de la monnaie, ce qui sera
d’un grand avantage pour le com-
merce. » La requête date de 1806.
Elle est contenue dans une lettre
adressée par Napoléon Ier au roi de
Hollande et de Naples et démontre
qu’à l’époque, déjà, on caressait le
projet d’une monnaie unique en
Europe. Avec près de deux siècles
de retard, voilà qui est fait.

Depuis le 1er janvier, entraînée
par 15 milliards de billets et 51 mil-
liards de pièces ornées de l’epsilon
doublement barré que 304 millions
d’« Eurolandais » ont apparem-
ment apprivoisé sans problème
majeur, l’histoire monétaire du
continent a basculé. A en juger par
les réactions des premiers jours,
l’introduction physique (l’euro exis-
tait déjà, officiellement mais virtuel-
lement, depuis le 1er janvier 1999)
de la monnaie unique dans douze
pays de l’Union européenne, sans
revêtir nécessairement l’« europho-
rie » décrite par certains, a été
incontestablement un succès. Une
réussite, au moins dans un premier
temps, qui, hors des frontières, fait
autant d’heureux que d’émules.

Longtemps contraints à l’usage
du mark allemand, Kosovars et
Macédoniens voient dans l’euro,
devenu leur monnaie nationale,
autant un attribut d’indépendance
à l’égard de Belgrade (qui conserve
le dinar yougoslave) que le signe
avant-coureur d’une intégration,
même lointaine, à l’Union europé-
enne. En Asie, où le yen dégringole
en ce début d’année, les six pays
les plus développés de l’Associa-
tion des nations du Sud-Est asia-
tique (Asean), incluant notam-
ment l’Indonésie, lesquels repré-
sentent 520 millions d’habitants,
ont inauguré le 1er janvier leur zone
de libre-échange.

On est loin d’une intégration éco-
nomique qui ouvrirait la voie à une
monnaie unique, mais les dirigeants
de cette région qui constitue la plus
forte zone de croissance de la pla-
nète ont l’exemple européen en
tête, et ils savent que c’est par cette
étape que passe un avenir moné-
taire commun. Plus curieusement,
les monarchies pétrolières du Golfe,
qui pourtant libellent en billet vert
toutes leurs factures, ont annoncé à
l’issue de leur réunion à Mascate, en
tout début d’année, qu’elles étaient
convenues de mettre en place une

union douanière entre leurs pays
dès 2003 (au lieu de 2005, date initia-
lement prévue). Et une monnaie uni-
que en 2010 après avoir mis en place
« une sorte de Maastricht du Golfe » !

En somme, il faut absolument en
être… C’est ce que semblent se dire
depuis quelques jours Britanni-
ques, Danois et Suédois, ressortis-
sants des trois pays qui avaient
choisi de ne pas faire partie du pre-
mier train de l’euro et qui sentent à
présent l’étau monétaire se resser-
rer autour de la livre et de la couron-
ne. Les Danois, qui pourtant ont dit
« non » à l’euro à deux reprises, en
1992 et en 2000, veulent maintenant
un nouveau référendum sur la ques-
tion, signe que les rangs des « oui »
se seraient étoffés. En Suède, c’est
carrément la fronde ! Dans la petite
ville d’Haparanda, à proximité de la
Finlande (qui, elle, appartient à la
zone euro), au lendemain de la
Saint-Sylvestre, les 10 500 habitants
se sont précipités dans les banques
locales pour y retirer des euros.
Davantage soucieux de légalité, à
Stockholm, les dirigeants de l’en-

semble des partis politiques sué-
dois, favorables ou hostiles à la mon-
naie unique, ont appelé eux aussi à
la tenue d’un référendum, en même
temps ou peu après les élections
législatives du 15 septembre.

C’est également la voie référen-
daire que Tony Blair a promis d’em-
prunter pour consulter les Britanni-
ques – historiquement rétifs – sur
l’opportunité de s’ancrer ou non à
un continent européen monétaire-
ment uni. Le premier ministre s’est
engagé sur une date : avant 2006.
Mais il y a fort à parier que le suc-
cès populaire qui, au sein des Dou-
ze, a accompagné le basculement
physique à l’euro incitera le gouver-
nement à pousser les feux de l’adhé-
sion. Sous peine d’être dépassé par
les événements. Dès le 1er janvier,
un grand nombre de magasins
britanniques avaient décidé d’ac-
cepter les paiements en monnaie
unique. Y compris Harrods et
Marks & Spencer. Des enseignes
pourtant on ne peut plus british.

Serge Marti

Le Royaume-Uni,
le Danemark et la
Suède qui n’ont pas
adopté la monnaie
unique craignent
l’isolement
économique

Les trois qui ont dit non
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1 Quelles ont été
les grandes étapes
de l’unification

monétaire européenne ?
Le traité de Rome, en 1957, ne

fait pas allusion à une zone moné-
taire et s’en tient à une « coordina-
tion économique ».

Le 22 mars 1971, les ministres
de l’économie et des finances de
la Communauté européenne
(réduite alors à six membres)
adoptent le rapport Werner, du
nom du premier ministre luxem-
bourgeois de l’époque, Pierre Wer-
ner. Ce rapport prévoyait la consti-
tution, en dix ans, d’une Union
économique et monétaire avec,
notamment, la création d’une
monnaie unique. Mais la décision
prise par le président Nixon, le
15 août 1971, de mettre fin à la
convertibilité officielle du dollar
en or provoque un flottement
généralisé des monnaies. Ce rap-
port est enterré (voir page V).

Le 10 avril 1972, à Bâle, les
Européens instituent un régime
de change plus strict entre les
monnaies des Six en limitant leur
marge de fluctuation à 2,25 %,
chacune restant liée au dollar. Le
« serpent monétaire européen »
(SME) est né.

Le 13 mars 1979, entre en
vigueur le système monétaire
européen (SME), un mécanisme
de changes fixes mais ajustables.
Chaque monnaie dispose d’un
taux pivot fixé face à l’écu (Euro-
pean Currency Unit), une unité de
compte constituée sous forme de
« panier de monnaies » (30 % de
marks, 19 % de francs…), qui est
créé à cet effet.

Les 9 et 10 décembre 1991 à
Maastricht, aux Pays-Bas, les
Douze adoptent le traité sur
l’Union européenne. Il détermine
deux étapes de l’Union économi-
que et monétaire (UEM) : la créa-
tion d’un Institut monétaire euro-
péen (IEM), embryon de la Ban-
que centrale européenne (BCE),
et l’instauration de la monnaie
unique.

Le 1er janvier 1999 : l’euro
devient la monnaie unique de
onze des quinze pays de l’Union
sous forme scripturale. La Grèce
les rejoindra deux ans plus tard.

Le 1er janvier 2002 sont mis en
circulation les pièces et les billets
dans douze des quinze pays de
l’Union. Leurs monnaies nationa-
les perdront leur cours légal le
28 février au plus tard.

2 Quels autres pays
ont adopté l’euro ?

En Europe, outre les
petits Etats indépendants comme
la principauté de Monaco, l’Andor-
re, la République de Saint-Marin
et le Vatican, d’autres pays com-
me le Monténégro ou le Kosovo
ont adopté l’euro dès le 1er janvier.

Dans les départements français
d’outre-mer (Guadeloupe, Gu-
yane française, Martinique et Réu-
nion) ainsi que dans les collectivi-

tés territoriales de Saint-Pierre-et-
Miquelon et de Mayotte, l’euro cir-
cule dans les mêmes conditions
qu’en métropole. Pour ce qui est
des territoires d’outre-mer (Nou-
velle-Calédonie, Polynésie fran-
çaise, îles de Wallis-et-Futuna), les-
quels ne font pas partie de l’Union
européenne, la France dispose,
selon le traité de Maastricht, de la
faculté d’y émettre des monnaies
selon les modalités établies par la
législation nationale.

Pour la zone qui utilise le franc
CFA, monnaie de la Communauté
financière africaine, celle-ci bénéfi-
cie d’une parité fixe par rapport
au franc et donc à l’euro. Sa parité
est de 1 euro pour 656 francs CFA.
Elle s’applique à huit pays de
l’Union monétaire ouest-africaine
(Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali,
Niger, Sénégal et Togo) ainsi
qu’aux six pays de l’Union des
Etats d’Afrique centrale (Came-
roun, Centrafrique, Congo, Gabon,
Guinée équatoriale et Tchad).

3 Quel est le poids
de la zone euro
face au dollar ?

La zone euro constitue le
deuxième pôle monétaire mon-
dial derrière la zone dollar, Avec
ses 304 millions d’habitants fin
2001, cette zone est plus impor-
tante que les Etats-Unis et le
Japon (respectivement 278 mil-
lions et 127 millions). Même s’ils
ne rassemblent que 5 % de la
population mondiale, les Douze
représentent quelque 16 % du pro-
duit intérieur brut mondial. Avec
un PIB annuel de 6 553 milliards
d’euros en 2000, l’économie de la
zone euro est comparable à celle
des Etats-Unis (10 709 milliards
d’euros) et à celle du Japon
(5 145 milliards d’euros)

4 Comment s’est imposé
le dollar aux Etats-Unis ?

Le dollar a été l’un des élé-
ments principaux de l’intégration
des Etats-Unis après leur indépen-
dance, en 1776, puis surtout au
lendemain de la guerre de Séces-
sion. Dès 1785, le dollar, dont le
nom vient du thaler austro-hon-
grois, remplace les monnaies
venues d’Europe. Mais il lui faut
ensuite près d’un siècle pour s’im-
poser comme monnaie unique.
Lors de la free banking er (période
des banques libres, de 1837 à
1863), plus de 1 500 monnaies cir-
culaient aux Etats-Unis. En 1862,
le Congrès, qui regroupe alors les
Etats du Nord, décide de donner
au gouvernement fédéral le mono-
pole de l’émission de la monnaie.
Le dollar, devenu la monnaie uni-
que des Etats-Unis, est désormais
convertible en or. Le système
monétaire international dit de
Bretton-Woods, institué en 1944,
établit ensuite des parités fixes.
Ce système éclatera en 1971 pour
faire place au système de changes
flottants.

UNION

Questions-réponses

GENÈVE
de notre correspondant

A
vec l’arrivée de l’euro chez ses voi-
sins, la Suisse fait désormais figure
d’îlot monétaire au beau milieu de
l’Union européenne. Alors que,

depuis le 1er janvier, les pays limitrophes – Fran-
ce, Italie, Allemagne et Autriche – utilisent une
monnaie commune, la Confédération persiste à
garder son franc, de même qu’elle se tient tou-
jours en marge de l’Europe des Quinze.

Si la Suisse s’accroche à sa monnaie, avec son
pragmatisme et son sens des affaires, elle ne
s’en est pas moins rapidement adaptée à son
nouvel environnement. Anticipé de longue date,
le passage à l’euro s’est effectué sans anicroche
et presque avec un soupir de soulagement. En
même temps que dans les pays voisins, dans la
nuit de la Saint-Sylvestre, l’euro a également eu
droit de cité en Suisse. En fait, tout a été entre-
pris en vue de ne pas trop dépayser les visiteurs
étrangers, nombreux dans la contrée en cette
période de fête et dont les trois quarts viennent
de la zone euro. Premiers à franchir le pas, les
bureaux de change des gares de Bâle et de
Zurich ont mis la nouvelle monnaie à disposition
de leurs clients dès l’entrée en l’an neuf. Dans les

autres gares, le mouvement a été suivi à partir
de 8 heures du matin, et l’euro était accepté
pour l’achat de billets de chemin de fer. Nombre
de bancomats étaient approvisionnés en euros.

Afin de faciliter les échanges, la nouvelle mon-
naie est largement accueillie dans les hôtels et
restaurants, ainsi que les commerces dépendant
du tourisme. L’euro peut également servir de
moyen de paiement dans les bureaux de poste,
les grandes surfaces et la plupart des magasins,
mais la monnaie est rendue en francs suisses.
Les prix variant en fonction du cours du jour, il
est plus avantageux de régler ses dépenses en
monnaie locale.

Comme l’industrie d’exportation, le secteur
touristique se soucie néanmoins des fluctua-
tions de change. Depuis le lancement de l’euro
en 1999, le cours de la devise européenne s’est
lentement effrité, passant de 1,61 franc suisse à
l’origine à moins de 1,50 franc suisse aujour-
d’hui. Soucieuses d’enrayer cette tendance, les
autorités monétaires s’efforcent d’harmoniser
leur politique avec celle de la Banque centrale
européenne (BCE) et de maintenir la devise hel-
vétique au plus près de l’euro.

Dans l’ensemble, cette expérience est jugée
« positive » tant par les responsables de l’institut

d’émission que par les milieux économiques et
syndicaux. « Le maintien du franc nous permet
de conserver une politique monétaire autonome,
axée sur les besoins de l’économie et préservant
un niveau bas des taux d’intérêt », estime Jean-
Pierre Roth, président de la Banque nationale
suisse (BNS). « Les trois dernières années ont
montré qu’un petit pays comme la Suisse peut
mener avec succès une politique monétaire indé-
pendante », relève pour sa part Serge Gaillard,
secrétaire de l’Union syndicale suisse.

Confrontée à une zone monétaire unique, la
Suisse n’a pas d’autre choix que de vivre avec
l’euro. Si la nouvelle devise est appelée à jouer
un rôle croissant dans les transactions couran-
tes, elle ne deviendra pas pour autant une
« véritable monnaie parallèle », a tenu à avertir
le président de la BNS. D’ailleurs, à en croire
les sondages, les Suisses demeurent indéfecti-
blement attachés à leur monnaie, perçue com-
me le symbole de la stabilité politique et écono-
mique du pays. Après la débâcle de Swissair, la
tuerie de Zoug et l’accident du tunnel du
Gothard qui l’ont ébranlée l’année précédente,
la Suisse tient bon avec son franc.

Jean-Claude Buhrer

L’attachement indéfectible des Suisses à leur franc

Le succès du lancement de l’euro fiduciaire pourrait accélérer le
calendrier de l’adhésion possible du sterling au mécanisme de
change. D’ici à juin 2003, le ministère des finances doit, en effet, avoir
terminé l’examen des cinq critères économiques sur lesquels s’appuie
une participation de la Grande-Bretagne à l’euro. Le principal, la
convergence des cycles économiques, est en passe d’être réalisé. La
décision sera donc essentiellement politique.

Au vu de la réussite de l’introduction de la monnaie unique, Tony
Blair pourrait avancer la date du référendum sur l’adhésion, par exem-
ple à la mi-2003. Si le « oui » l’emporte, le basculement pourrait être
concrétisé en 2004-2005, c’est-à-dire avant la tenue d’élections législa-
tives qui doivent se dérouler au plus tard en mai 2006. En cas d’appro-
bation, la question la plus délicate concerne la fixation du taux
d’adhésion. Le public reste en effet traumatisé par la débâcle de la
sortie de la livre du système monétaire européen, en septembre 1992,
conséquence du choix par le Trésor d’un taux d’entrée trop élevé.

P
ragmatiques les Danois.
Quinze mois après avoir
dit « non » à la monnaie
unique par référendum, ils

acceptent, sans rechigner, les pre-
miers billets en euros depuis le
1er janvier. Dans les grands maga-
sins, les gares et les kiosques de
Copenhague, il est désormais possi-
ble de faire des achats avec cette
devise. Certes, on vous rend la mon-
naie en couronnes danoises. Et les
distributeurs automatiques ne débi-
tent que des billets du cru. Mais le
royaume s’est étonnamment vite
adapté à l’euro qui, il y a un an enco-
re, cristallisait toutes les fixations
anti-européennes de la majorité de
ses habitants. Aujourd’hui, selon
une récente étude, environ trois
quarts des magasins du pays affir-
ment être prêts à accepter des
euros comme mode de paiement.
Plus de 10 % d’entre eux ont l’inten-
tion de pratiquer le double afficha-
ge. Quant aux particuliers, ils
étaient nombreux, dès le lendemain
du réveillon, à vouloir palper les
nouveaux billets.

Le pragmatisme des Danois ne
signifie pas pour autant qu’ils sont
prêts à embrasser l’euro du jour au
lendemain. Une grande méfiance

vis-à-vis de la machinerie européen-
ne et un souci permanent de préser-
ver la souveraineté du petit pays
habitent sa population. Elle l’a mon-
tré à plusieurs reprises. Consultés
par référendum en 1992, les 5,5 mil-
lions de Danois rejetaient le traité
de Maastricht. S’ils l’adoptaient un
an plus tard, c’était dans une ver-
sion édulcorée : le pays était exemp-
té de la monnaie unique, ainsi que
de la défense européenne et de
coopération judiciaire commune.

SOURDE INQUIÉTUDE
En 2000, ceux qui avaient cru que

l’heure d’un changement d’attitude
envers l’euro était venue en ont été
pour leurs frais. Derrière des son-
dages positifs se tapissait une sour-
de défiance à l’égard de l’aventure
monétaire européenne, perçue
comme une nouvelle étape vers la
construction d’une fédération à

l’échelle du continent. Au-delà,
c’est le fonctionnement « élitiste »
de l’Union européenne (UE), loin
des préoccupations des gens, que
les Danois ont voulu dénoncer.
Tous avaient alors encore à l’esprit
les sanctions européennes impo-
sées contre l’Autriche – autre
« petit » pays – parce qu’elle s’était
choisie une coalition gouvernemen-
tale incluant le parti de l’ultrapopu-
liste Jörg Haider. Plus d’un Danois
avait mal vécu cet épisode, y voyant
une immixtion inacceptable de
Bruxelles dans les affaires intérieu-
res d’un Etat démocratique.

Le 28 septembre 2000, 53,1 %
des électeurs tournaient le dos à
l’euro, avec un taux de participa-
tion de l’ordre de 86 %. Un résultat
étonnant quand on sait que le
patronat, une bonne partie des syn-
dicats, la majorité des partis repré-
sentés au Parlement et les princi-
paux journaux du pays avaient
appelé à voter en faveur de la mon-
naie unique, synonyme à leurs
yeux de stabilité monétaire et d’in-
fluence accrue au sein de l’Union.
Dépité, le premier ministre d’alors,
le social-démocrate Poul Nyrup
Rasmussen, avait déploré le carac-
tère « nationaliste » du scrutin.

Avec l’arrivée concrète de la mon-
naie unique dans douze pays, dont
l’Allemagne voisine, les Danois
vont-ils faire volte-face ? Comme
tous les Scandinaves, ce sont de
grands amateurs de voyages et,
bientôt, la plupart des familles du
royaume auront eu des euros en
main et en auront ramené à la mai-
son. Le fait de voir ces billets et ces
pièces circuler dans le pays « aura
forcément une influence sur le débat
en cours sur notre participation à la
zone euro », a estimé Marianne Jel-
ved, l’ex-ministre de l’économie.
Toutefois, s’il y a bien « débat », il

se déroule sur la pointe des pieds.
La monnaie unique a été la grande
absente de la campagne électorale
en vue des législatives du 20 novem-
bre 2001. Le thème était trop explo-
sif aux yeux de la classe politique.

C’est un gouvernement de droite,
a priori plus pro-européen que le
précédent, qui est sorti des urnes. Il
lui reviendra d’assurer, au nom du
Danemark, la présidence tournante
de l’UE au second semestre 2002.
Mais son chef, le libéral Anders
Fogh Rasmussen, s’est bien gardé
de dévoiler ses intentions en matiè-
re européenne, bien qu’il passe

pour être un chaud partisan de
l’euro. Dans son discours à la
nation du 1er janvier, il a réussi l’ex-
ploit de ne pas mentionner une seu-
le fois la monnaie unique… Certai-
nes voix se sont déjà élevées pour
réclamer la tenue rapide d’un nou-
veau référendum sur la question.

Même si les opinions favorables à
l’euro sont majoritaires dans les son-
dages depuis la mi-décembre, le pre-
mier ministre ne peut pas se permet-
tre d’agir dans la précipitation. Un
nouveau rejet populaire de la mon-
naie unique renverrait son adoption
aux calendes grecques. En outre, le
gouvernement, minoritaire au Parle-
ment, doit composer avec un allié
embarrassant : le Parti du peuple
danois (DFP), qui marie xénopho-
bie et euroscepticisme dans un dis-
cours aux relents populistes. Mani-
festement, Fogh Rasmussen tient
pour l’heure à éviter la confronta-
tion à propos de l’Europe avec cette
formation forte de ses 12 % aux
législatives. Pour contourner la diffi-
culté, il pourrait chercher le soutien
des sociaux-démocrates, désormais
dans l’opposition, autour du lanci-
nant thème de l’euro.

Antoine Jacob

Londres
de notre correspondant à la City

L
a Grande-Bretagne devient
un petit pays. La volatilité
extérieure de sa monnaie est
grande. Avec le succès de l’in-

troduction de l’euro, le sterling est,
de facto, une monnaie spéculative,
esclave des marchés plus imprévisi-
bles dans leurs réactions qu’une ban-
que centrale européenne » : comme
l’indique un banquier français de la
City, la Grande-Bretagne voudrait-
elle encore continuer à se bercer de
tendre insouciance qu’elle ne le pour-
rait plus. Après la réussite du lance-
ment de l’euro fiduciaire – auquel le
Royaume-Uni n’appartient pas –,
tout le monde s’accorde, par-delà le
clivage des sensibilités, sur le risque
d’isolement par rapport aux princi-
paux partenaires commerciaux. Pour-
tant, malgré les menaces, l’optimis-
me prévaut.

INVESTISSEMENTS MENACÉS
Premier péril, la volatilité accrue de

la monnaie britannique par rapport à
l’euro risque d’avoir des retombées
négatives sur l’investissement étran-
ger au Royaume-Uni. Une menace
sérieuse quand on sait qu’Albion est
le champion mondial de l’investisse-
ment direct depuis 1999. « Acheter ou
vendre en Grande-Bretagne comporte
désormais un risque de change non
négligeable entre le moment ou l’on
passe commande et le paiement, ce
qui n’est pas le cas dans la zone euro »,
souligne un expert. La dépendance
croissante du Royaume-Uni envers
les investissements nord-américains,
qui représentent aujourd’hui plus de
la moitié des projets, atteste de ce
problème. De plus, alors que les grou-
pes européens ont tendance à in-
vestir dans le secteur manufacturier
classique (automobile, ingénierie,

électronique…), ceux d’outre-Atlanti-
que se recrutent surtout dans la hau-
te technologie, l’Internet, le commer-
ce en ligne, secteurs particulièrement
exposés aux aléas internationaux.
Attirées par Margaret Thatcher dans
un Royaume-Uni offrant une base de
production peu coûteuse, les firmes
japonaises et coréennes s’aperçoi-
vent aujourd’hui que leurs filiales bri-
tanniques ne sont pas vraiment euro-
péennes.

Malmené depuis plus de deux ans
par une livre surévaluée par rapport
à l’euro, le secteur manufacturier bri-
tannique redoute aussi les effets d’un
taux de change plus instable. De sur-
croît, les firmes qui ont bénéficié
d’une rente de situation (importa-

tion à bon marché des composants,
vente à prix élevés sur le marché inté-
rieur) sont aujourd’hui pénalisées.
Selon les associations de consomma-
teurs, l’euro va faire prendre
conscience aux ménages qu’ils
paient plus cher que leurs homolo-
gues européens toute une série de
produits (ordinateurs, vêtements,
alcools, voitures, essence, alimenta-
tion…).

La mise en évidence de ces dispari-
tés qui existent depuis longtemps ris-
que de peser sur les marges des entre-
prises. Autre hiatus, les PME qui des-
servent le marché intérieur n’échap-
peront pas aux retombées de l’euro
dans la mesure où un nombre crois-
sant d’entreprises clientes de taille
mondiale pourrait imposer une factu-
ration double.

Quant à la City, première place
financière européenne, elle devrait
être théoriquement perdante. La
Banque d’Angleterre a d’ailleurs lan-
cé un cri d’alarme à la fin de l’année
dernière pour signifier que l’arrivée
de la monnaie unique ne pouvait

qu’accentuer la concurrence de
Francfort et de Paris, en particulier
sur le marché obligataire. De même,
le Forex, basé à Londres, marché des
changes le plus important au monde,
ne devrait que souffrir de la dispari-
tion des douze monnaies de la zone
euro.

PREMIER MARCHÉ DES CHANGES
Pourtant, la City reste persuadée

qu’elle conservera sa part des mar-
chés financiers, se sentant « sanctua-
risée ». Londres reste encore le lea-
der incontesté en matière d’émis-
sions d’obligations libellées en euros
et demeure le premier marché des
changes au monde dans le négoce de
la nouvelle devise européenne. John
Duffield, président du fonds d’inves-
tissement New Star Asset Manage-
ment, se montre optimiste sur l’ave-
nir de la City : « Euro ou pas, l’anglais
est la langue de la finance mondiale. Il
y a ensuite la formidable expérience
des professionnels. Tout le monde est
ici, ce qui est précieux quand il faut
aller vite. Londres reste une place fon-
cièrement libre, qui dispose d’un régi-
me fiscal avantageux pour les cadres
expatriés. »

Sans sous-estimer les menaces
qui pèsent sur leur pays avec
l’euro, les responsables britanni-
ques restent confiants. Si elle
devait se poursuivre, l’apprécia-
tion de la monnaie unique laisse
espérer une progression des expor-
tations des entreprises anglaises
maintenues jusqu’à présent aux
dépens des marges bénéficiaires.
Par ailleurs, différentes études ten-
dent à prouver que le commerce
extérieur britannique est encore
plus élastique à la croissance mon-
diale… qu’à la parité du sterling.

Marc Roche

Les conséquences financières du rejet de la monnaie unique, lors
du référendum du 28 septembre 2000, ont été relativement limitées
pour le royaume danois. Depuis janvier 1999, sa devise est liée, à la
demande du gouvernement, au SME bis, le mécanisme européen
de régulation des taux de change. La couronne peut fluctuer dans
une marge de 2,25 % de part et d’autre du cours de l’euro (le 3 jan-
vier 2002, celui-ci valait 7,44 couronnes).

En outre, le pays traversait une embellie économique au moment
du référendum. Il respectait – ce qui est encore le cas – la plupart
des critères fixés par le traité de Maastricht en vue d’une adhésion
à l’euro. Si la situation économique du Danemark est aujourd’hui
moins rose, c’est en grande partie en raison du mauvais climat
international.

Un référendum mi-2003 ?

Les Anglais ont confiance en leur économie,
malgré les menaces que fait peser la monnaie unique

Une couronne liée à la devise européenne

Le « petit » pays
se méfie beaucoup
de la machinerie
européenne

DOSSIER

En conservant
la livre sterling,
la Grande-Bretagne
risque l’isolement

Au Danemark, on veut préserver la souveraineté nationale
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L
’ironie est cruelle. Au moment où l’Europe des Douze et
ses 304 millions d’habitants célèbrent l’arrivée en poche
de l’euro, monnaie unique de 2,3 centimètres de dia-
mètre et de 7,5 grammes de confiance placés dans l’ave-

nir politique et institutionnel du continent, à 10 000 km de là, l’Ar-
gentine et ses 37 millions de citoyens désormais démonétisés ne
savent plus à quelle devise se vouer. Au Rio de la Plata, il y aurait
plutôt pléthore de monnaies pour un même pays. Depuis les
démissions en rafale de l’exécutif qui se sont succédé ces der-
nières semaines – le dernier épisode en date étant la désignation
à la présidence d’un pays économiquement ruiné, du péroniste
Eduardo Duhalde – , les Argentins s’essaient douloureusement à
de nouveaux pas de tango, chaloupant entre un peso, aujour-
d’hui promis à dévaluation (après avoir bénéficié, pendant dix
ans, d’une parité « intangible » avec le dollar), douze monnaies
locales (les plus connues étant les patacones et les lecops) et,
dernier avatar d’un système monétaire en déroute, l’argentino.

Le lancement de cette nouvelle monnaie non convertible,
accompagné par la mise en œuvre d’un vaste plan social destiné
à créer, à terme, un million d’emplois (le pays compte officielle-

ment 18 % de chômeurs tandis
que le tiers de sa population a
basculé dans la pauvreté), devait
avoir lieu début janvier. Las ! son
créateur, le président Adolfo
Rodriguez Saa, n’a pas eu le loisir
de participer à sa naissance. Sitôt
élu, aussitôt démissionné sous la
pression de la rue et du concert
de casseroles qu’interprète régu-
lièrement la classe moyenne, en
guise de protestation contre une
classe politique aussi incompé-
tente que corrompue, l’ex-gouver-
neur de San Luis avait eu tout
juste le temps de déclarer un
moratoire sur la faramineuse det-

te du pays (132 milliards de dollars, 145 milliards d’euros) avant
d’être renvoyé dans la modeste province du centre-ouest dont il
était issu.

En réalité, l’argentino était mort-né depuis que David Espo-
sito, directeur de la banque publique Banco Nacion Argentina et
père putatif de cette nouvelle monnaie de singe, avait déclaré
qu’elle serait émise à hauteur de 15 milliards de dollars – un
montant énorme – et qu’elle flotterait par rapport au billet vert
américain. Ce qui équivalait à une dévaluation, le remède
ultime auquel s’étaient refusés jusqu’à présent les dirigeants
argentins. Y compris Domingo Cavallo, le « sauveur » de la
nation, sanctifié pour avoir, dix ans plus tôt, terrassé une hyper-
inflation alors à quatre chiffres, redressé l’économie et inventé
la convertibilité du peso en dollar sur la base d’un pour un. Répu-
dié par le FMI dont il a été pourtant si longtemps l’enfant chéri,
au motif qu’il s’obstinait à défendre « sa » parité, sans réel
consensus politique et social à la tête de l’Etat, celui qui avait été
appelé à la rescousse en mars 2001 par le président de la Rua
pour administrer le ministère de l’économie a été lui aussi ren-
voyé en rase pampa, dans le sillage de l’ex-chef de l’exécutif.

« L’Argentine est en faillite, l’Argentine est anéantie. Nous
n’avons plus un peso pour faire face au paiement des salaires, des
primes et des retraites », a déclaré le président Duhalde lors de
son investiture, dans la nuit du 1er au 2 janvier. En guise de mes-
sage de bonne année, on peut faire mieux. Mais le pays est effec-
tivement totalement à la dérive, trop longtemps privé de légiti-
mité politique, bien plus que de crédibilité économique.

Le « choix » qui s’offre à lui est cornélien. Opter pour la dollari-
sation pure et simple de l’économie, une conversion à laquelle
se sont déjà ralliés des pays de la région, il est vrai plus petits
(Equateur, Salvador, Panama, Guatemala en partie), marquerait
la fin clinique du peso « fort ». Elle porterait aussi un coup sans
doute fatal au Mercosur, la zone de libre-échange instaurée
avec d’autres pays limitrophes, dont le Brésil, toujours hostile à
un quelconque ancrage sur le dollar. Quant à la dévaluation,
décision qui vient d’être prise par le nouveau gourvernement,
elle signifie en germe la ruine de tous ceux qui ont soutenu la
monnaie nationale. Une tragédie dans les deux cas, dont les
Argentins mettront longtemps à se remettre.

CHRONIQUE
P a r S e r g e M a r t i

Monnaie
de singe« Avant de diriger une institu-

tion publique financée par les
Quinze et au service des politi-
ques définies par l’Union, vous
avez suivi depuis le début, en
tant que ministre belge des finan-
ces, toutes les négociations sur
l’euro. N’êtes-vous pas chagriné
par le fait que l’Union monétaire
se fait à 12, et non à 15 ?

– L’euro est un symbole concret
qui va renforcer la sentiment d’ap-
partenance à une même aventure
collective. Mais la longue négocia-
tion qui a conduit au traité de Maas-
tricht se heurtait à des difficultés
économiques – les fameux critères
de convergence à respecter – et à
des obstacles politiques, propres au
Royaume-Uni. La formule retenue
n’est pas une première dans l’histoi-
re européenne et va d’ailleurs sans
doute se développer : il s’agit du
mécanisme dit de la “coopération
renforcée”, permettant à ceux qui
veulent progresser dans l’intégration
de le faire sans attendre nécessaire-
ment l’accord du dernier, mais sans
lui fermer la porte au nez. En Gran-
de-Bretagne, au Danemark, c’est
l’opinion publique qui s’est mon-
trée hostile à l’euro.

– Comment l’expliquez-vous ?
– Des dirigeants britanniques ont

bien mesuré que la monnaie uni-
que allait aussi augmenter l’intégra-
tion politique, à laquelle ils étaient
hostiles. Ils ont donc été cohérents
en s’opposant à son principe.
Au-delà, l’explication des réticen-
ces des uns et des autres varie. Les
Danois ne s’opposent pas à la mon-
naie unique en tant que telle mais à
une certaine forme de centralisa-
tion bruxelloise, qu’ils jugent non
démocratique. C’est la forme de l’in-
tégration qu’ils critiquent, pas sa
substance. Paradoxalement, ils
admettent d’ailleurs toute la disci-
pline liée à l’union monétaire, sans
en retirer les avantages.

– La Suède, elle, a utilisé une
liberté, que les traités ne lui don-
naient d’ailleurs pas, de refuser
l’euro. Est-ce normal ?

- La clause de l’ “opting out”
– option de sortie – n’avait pas été
accordée à Stockholm, alors qu’elle

l’avait été au Danemark et à la
Grande-Bretagne. Mais la Suède
s’est arrangée pour ne pas respec-
ter tous les critères de Maastricht et
constater, dès lors, qu’elle n’entrait
pas dans l’union monétaire.

– Vous pensez que Tony Blair
peut gagner en 2006, comme il
l’a promis, un référendum sur
l’euro dans son pays ?

– Il a des convictions européen-
nes qu’il a encore affirmées récem-
ment. Il est, en tout cas, le mieux
placé pour mesurer l’évolution de
l’opinion publique dans son pays,
choisir le bon moment pour organi-
ser une consultation et obtenir une
adhésion suffisante de ses conci-
toyens.

– Quelle était l’opinion émise
par vos différents collègues bri-
tanniques au fil des négociations
que vous avez suivies ?

– Elle variait selon les interlocu-
teurs. Certains étaient très hostiles
à la monnaie unique et tentaient de
bloquer les négociations. D’autres,
comme Kenneth Clark [le gouver-
neur de la Banque d’Angleterre], ne
cachaient pas, à titre personnel,
que l’union monétaire pouvait
bénéficier tant à l’Europe qu’à leur
pays. Mais il ne pouvait aller contre
l’opinion majoritaire dans son pays.

– L’arrivée concrète de l’euro
chez des voisins peut-elle faire
basculer les opinions publiques
jusque-là réticentes ?

– Progressivement, oui. Si, en
Grande-Bretagne, un organisa-
teur de voyages note que ses collè-
gues continentaux préfèrent
envoyer des touristes en Irlande,
où l’on a adopté l’euro, il devien-
dra rapidement un partisan de la
monnaie unique… Pour convain-
cre les opinions réticentes, mieux
vaudrait qu’une personnalité
“incarne” l’euro, ce qui n’est tou-
jours pas le cas… Le problème de
la représentation de l’euro est dou-
ble. Il se pose d’abord au niveau
du dialogue nécessaire entre le
président de la Banque centrale
européenne (BCE) et le pôle de
coordination des politiques écono-
miques. Le président de l’Euro-
groupe semble indiqué pour exer-

cer cette fonction mais il change
tous les six mois. D’autres plai-
dent dès lors pour que ce soit le
commissaire européen chargé de
la politique économique et moné-
taire qui l’assume.

» Il reste aussi la question de la
représentation de la zone euro
dans les instances internationales.
Ce point est sensible mais il me
semble que le président de la BCE
devrait, par exemple, pouvoir s’ex-
primer, au nom de toute la zone
euro, dans un sommet du G 7
consacré aux finances. Tout com-
me il semblerait logique qu’en face
du secrétaire américain au Trésor se
trouve un, et un seul, représentant
de la zone monétaire européenne.

– Qu’en est-il de l’entrée dans
l’Union monétaire des candidats
à l’élargissement ? Participeront-
ils directement à l’euro ?

– Il faut rappeler que l’entrée
dans l’Union européenne ne signi-
fiera pas automatiquement une
entrée dans la zone euro. Des con-
ditions politiques, institutionnel-
les et économiques sont fixées. Le
candidat devra notamment démon-
trer qu’il a organisé une véritable
économie de marché et qu’il possè-
de la capacité structurelle de résis-
ter à la pression concurrentielle
découlant de son entrée dans le
marché unique.

» D’autre part, il devra démon-
trer sa capacité à mettre en œuvre
ce que l’on nomme “l’acquis com-
munautaire”, qui comporte notam-
ment l’union monétaire. Chaque
candidat doit donc, implicitement,
se donner pour objectif les critères
de convergence.

– Pas de clause d’ “opting out”
– d’option de sortie – pour les
candidats à l’adhésion ?

– Non. Et aucun ne l’obtiendra.
Mais il est établi qu’un pays ne ren-
trera dans l’Union économique et
monétaire que s’il remplit les critè-
res requis, sans accommodements
particuliers. Cela prendra évidem-
ment du temps, compte tenu
notamment de la situation écono-
mique de certains de ces Etats, con-
frontés en outre à l’obligation de
remplir simultanément l’ensemble
des critères.

– Ces difficultés ne font-elles
pas partie de la face soigneuse-
ment cachée de l’élargisse-
ment ?

– Je suis pour un élargissement
rapide. Il y va de l’intérêt de
l’Union comme de celui des candi-
dats. Simplement, l’entrée dans
l’union monétaire n’est pas une
priorité aujourd’hui et si on vou-
lait accélérer le respect des critères
économiques par certains Etats,
on rendrait plus difficile la prépara-
tion de leur entrée dans l’union
politique. Adopter, par exemple,
un système de change plus souple
n’est pas contradictoire avec la
volonté d’entrer dans l’Union euro-
péenne. »

Propos recueillis par
Jean-Pierre Stroobants

Stockholm
de notre correspondant

R
ien, ou presque, sur l’euro
au Cabinet royal de la
Monnaie, dans le vieux
Stockholm, qui se pique

pourtant d’être le « premier musée
économique d’Europe ». On y retra-
ce, sur trois étages, l’histoire de la
couronne suédoise, bien sûr, des
monnaies européennes et du reste
du monde, mais aussi celle de l’in-
dustrie, de l’empire Wallenberg,
des moyens de paiement, de la con-
sommation, des marchés d’action…
C’est tout juste, pourtant, s’il est
fait mention de la monnaie unique
ailleurs que sur un dépliant péri-
mé : « Il y avait bien une exposition
temporaire mais le gardien croit
savoir qu’elle a été démontée la
semaine dernière », explique l’étu-
diante qui tient la caisse pendant
les fêtes de fin d’année…

« SANS PRÉCIPITATION »
A l’instar du Danemark, qui l’a

rejeté par référendum en 2000, et de
la Grande-Bretagne, la Suède a assis-
té en observateur au passage à
l’euro, le 1er janvier, dans douze des
quinze Etats membres de l’Union.
En décembre 1997, les députés sué-
dois avaient approuvé le principe
d’une participation à la monnaie uni-
que, mais plus tard, « si tout se passe
bien dans les pays qui l’ont adoptée ».
Outre le fait qu’elle renâcle à aban-
donner sa couronne – pourtant fai-
blissante (alors qu’il fallait environ
8 couronnes pour 1 euro en 2000, il
en faut actuellement près de 10) –,
la Suède craint notamment de
devoir renoncer à sa traditionnelle
politique de plein-emploi en cédant
à la Banque centrale européenne
(BCE) le soin de fixer sa politique
monétaire et de crédit. C’est ce qu’a
récemment rappelé le ministre des
finances, Bosse Ringholm, estimant
que le pays devait tôt ou tard adop-
ter la monnaie unique mais « sans
précipitation ».

« Les Suédois sont très lents et peu
courageux. On ne peut pas prendre
une décision rapidement. On doit réflé-
chir, réfléchir encore et encore, et puis
décider alors que les autres ont fait le
pas depuis longtemps. On est frileux,
un point c’est tout », lance, dans la sal-
le des pièces précieuses, Berith Ols-
son, enseignante dans un lycée hôte-
lier. Cette quinquagénaire farouche-
ment pro-européenne qui s’installe-
ra en France au printemps prochain,
près de Limoges, estime qu’en fait
de souveraineté monétaire l’Etat
veut préserver son contrôle sur l’éco-
nomie des ménages.

« Le problème, c’est que, avec la dis-
parition des opérations de change, la
mainmise publique sur les finances pri-
vées devient plus aléatoire », approu-
ve son conjoint, Rolf Dudle, ensei-
gnant à la retraite. « L’administration
fiscale harcèle les retraités suédois qui
vivent en Espagne pour qu’ils décla-
rent les sommes déposées dans les ban-
ques hispaniques. Avec la même mon-
naie pour tous, les transactions devien-
nent plus discrètes. »

Depuis la fin de la présidence sué-
doise de l’Union européenne, au pre-
mier semestre 2001, les partisans du
basculement à l’euro prennent le
pas sur ses détracteurs, atteignant
même la majorité absolue, selon un
sondage paru jeudi 27 décembre
dans le quotidien Expressen. 51 %
des personnes interrogées sont favo-
rables à la monnaie unique et 38 % y

restent opposées, 11 % réservant
leur opinion. 65 % pensent même
que la Suède rejoindra la zone euro
dans les prochaines années, contre
29 % d’un avis contraire.

Ce revirement constitue déjà une
victoire pour les sociaux-démocra-
tes, qui réalisent par ailleurs une for-
te poussée dans les enquêtes d’opi-
nion. Leur parti est, en effet, crédité
de près de 40 % d’opinions favora-
bles, son meilleur score depuis les
élections législatives de 1998. Si le
rapport de forces devait en rester là
jusqu’au scrutin électoral de septem-
bre 2002, les sociaux-démocrates
pourraient se passer du soutien des
Verts, majoritairement opposés à
l’UE et à sa monnaie unique, sans
cependant se défaire des ex-commu-
nistes, dans l’ensemble anti-euro.
« Les sondages sont satisfaisants mais
il reste beaucoup à faire avant d’orga-
niser un référendum. Celui-ci n’est pas
lié aux sondages mais aux critères éco-
nomiques que nous avons fixés », con-
fiait Göran Persson, le premier minis-
tre suédois, à l’ouverture du sommet
européen de Laeken, en décembre,
avant d’emballer le débat sur l’euro,
quelques jours plus tard dans un
entretien télévisé, en suggérant la
tenue d’un référendum dès l’autom-
ne 2002, peu après les élections légis-
latives, pour un passage à l’euro
effectif aux alentours de 2005-2006.

EN ATTENDANT LE RÉFÉRENDUM
Göran Persson a pourtant jugé

peu probable en ce début de l’an-
née un référendum en 2002, comp-
te tenu de l’agenda parlementaire
serré. Pour des raisons tenant à
leur stratégie électorale, les Verts
et l’extrême gauche ont, quant à
eux, souhaité que les législatives et
la consultation populaire sur l’euro
se tiennent le même jour, le 15 sep-
tembre 2002.

En attendant le référendum pro-
mis et, le cas échéant, une adop-
tion de l’euro, les Suédois scrute-
ront à la loupe leurs voisins finlan-

dais qui les premiers avec la Grèce,
mais après le département français
d’outre-mer de la Réunion, sont
passés à l’euro. « Depuis son entrée
dans l’UE, en 1995, la Finlande est
un membre exemplaire et elle n’a
pas hésité une seconde à rejoindre
l’euro. Son engagement à 100 % est
dû à l’isolement politique et géogra-
phique dont elle a longtemps souf-
fert. Les Finlandais se sentent en
sécurité dans l’UE », explique Rolf
Dudle. D’autant qu’avec le markka
c’est un reliquat de la « Finlande
russifiée » qui disparaît…

Selon lui, les Suédois n’ont pas
plus de bonnes raisons de s’accro-
cher désespérément à leur mon-
naie que les Finlandais n’en avaient
pour troquer leurs markkas contre
des euros, « sans parler des Fran-
çais qui ont abandonné leur franc
ou des Allemands le puissant deuts-
chemark ». Mais la Suède, ancien
empire régional, est victime, selon
lui, d’un complexe de supériorité
persistant. « En attendant, je ne sais
pas comment on va s’en sortir. »

Boris Lévy

H
Philippe Maystadt
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b Diplômé en droit et en
administration publique, Philippe
Maystadt, 53 ans, a été élu député
de Charleroi à 29 ans, avant
d’exercer des responsabilités
ministérielles au budget, à
l’économie et, pendant onze années,
aux finances.
b Ce social-chrétien a participé aux
divers gouvernements qui ont
réalisé le difficile assainissement
budgétaire de la Belgique, qui
souffrait d’une dette publique
colossale. A la fin de 1999, il
succédait au Britannique Brian
Unwin à la tête de la Banque
européenne d’investissement (BEI)
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« Pour convaincre les opinions réticentes,
mieux vaudrait qu’une personnalité “incarne” l’euro »

Les Suédois hésitent à franchir le pas
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D’une année sur l’autre, le
fossé entre les plus riches et
les plus pauvres ne se réduit
pratiquement pas. 10 % des
Russes se sont partagé
33,5 % des revenus du pays
sur les neuf premiers mois de
l’année. A l’opposé de l’échel-
le, 10 % ne détiennent que
2,4 % des richesses nationa-
les, selon le Comité d’Etat
aux statistiques.

En 2000, les riches étaient
proportionnellement un tout
petit peu plus aisés (34,3 %
des richesses totales), et les
plus pauvres aussi démunis
qu’aujourd’hui (2,4 % des
richesses).

Le nombre de Russes dont
le revenu dépasse 4 000 rou-
bles (135 dollars) par mois
a toutefois augmenté, pour
représenter 17,6 % de la popu-
lation, contre 7,5 % seulement
un an plus tôt. Mais 29,6 % des
145 millions de Russes ont un
revenu inférieur à 1 500 rou-
bles (50 dollars) et sont donc
considérés comme vivant avec
moins que le minimum vital
(51 dollars en moyenne). De
plus, 12,7 % de la population
vivent même avec moins de
1 000 roubles par mois (34 dol-
lars). Ils étaient 24,7 % dans ce
cas un an plus tôt.

E
n décidant de mettre en
œuvre une politique de
réforme économique sitôt
arrivés au pouvoir en 1991,

le premier ministre, P.V. Nara-
simha Rao, et son ministre des
finances, Manmohan Singh, ne
répondaient pas seulement à
l’urgence d’une crise financière gra-
ve. Au-delà des circonstances
imposant un prêt sous conditions
du FMI, ces hommes du sérail
congressiste retenaient les conclu-
sions d’un certain nombre d’ex-
perts, pas forcément libéraux effré-
nés, condamnant les blocages du
vieux système protectionniste héri-
té du temps où l’Inde postcoloniale
entendait se construire sur les bases
d’un Etat interventionniste, planifi-
cateur et adepte de la stratégie de
substitution aux importations.

Dix ans après le tournant de
1991, l’Inde, actuellement en
conflit ouvert avec son voisin
pakistanais, n’a connu ni « la tragé-
die des réformes russes » ni les
triomphes peut-être exagérés du
« socialisme de marché » à la chi-
noise. Elle a choisi la voie d’une
lente transition économique. Le
taux de croissance du produit inté-
rieur brut (PIB), de 1981 à 1991,
était de 5,4 % par an. Il a atteint
6,4 %, en moyenne, durant la
décennie des réformes. Rien d’un
décollage spectaculaire, d’autant
qu’un ralentissement est percep-
tible, après les taux supérieurs à
7 % des années 1994-1998. Mais
avec un taux de l’ordre de 5,5 % en
2000-2001, la croissance de l’éco-
nomie indienne reste l’une des
plus rapides au monde. Le PIB,
évalué à 460 milliards de dollars en
1999 (506 milliards d’euros),
contre 991 et 760 milliards respecti-
vement pour la Chine et le Brésil,
place l’Inde au 12e rang mondial,
proche de celui du Mexique.

C’est encore trop peu pour un
pays de 1 milliard d’habitants,
trop peu pour assurer à court
terme la disparition de la grande
pauvreté, qui touche encore plus
d’un quart des Indiens. Mais les
difficultés actuelles de la conjonc-
ture masquent peut-être l’essen-
tiel : l’ensemble de l’économie est
aujourd’hui en voie de transforma-

tion effective. Des plans de restruc-
turation des entreprises publiques
à la libéralisation des télécoms, de
l’expansion de la Bourse aux nou-
veaux modes de gestion des entre-
prises, du prix contrôlé des mé-
dicaments à celui de l’eau, de la
réforme de l’impôt aux zones éco-
nomiques spéciales dévolues à l’ex-
portation, de nouvelles règles du
jeu, plus souples, encadrent une
économie conduite à 75 % par le
secteur privé et où les services
comptent pour 52 % du PIB.

ENTRE FISCALISME ET RELANCE
Chaque année budgétaire appor-

te sa part d’innovations. Le FMI et
la Banque mondiale jugent néan-
moins le changement trop lent alors
que la gauche et une partie de la
droite nationaliste l’estiment trop
rapide et dangereux pour le bien
public ou pour la souveraineté du
pays. Reste que la transformation
en cours accroît la marge d’initiative
des 27 Etats de l’Union. Elle forge
l’Inde de demain, avec ses promes-
ses, comme avec ses faiblesses :
l’Etat n’investit pas assez dans la san-
té (0,7 % du PIB), dans l’éducation
(3,4 %), dans les infrastructures.

Au-delà des chiffres de la crois-
sance, que chacun voudrait plus
soutenue, quatre questions domi-
nent aujourd’hui le débat écono-
mique. En premier lieu, un problè-
me classique de stratégie débattu
entre fiscalisme et relance. En
période de faible demande et de
(relative) faible croissance, le gou-
vernement doit-il d’abord assainir
les fondamentaux en résorbant les

déficits publics (10 % du PIB en
additionnant les déficits du gouver-
nement central, des Etats de
l’Union et des entreprises publi-
ques) ? Ou doit-il investir dans les
infrastructures, insuffisantes pour
le plus grand nombre, et point de
blocage structurel de la crois-
sance ? L’orthodoxie financière
semble l’emporter pour l’heure.
Encore faudrait-il abaisser les taux
d’intérêt, supérieurs à 12 %, trop
élevés, alors que la capacité d’épar-
gne demeure de 23 % du PIB.

Deuxième champ d’action : les
« réformes de seconde généra-
tion », qui touchent, après les pre-
mières mesures techniques des
années 1991-1994, aux domaines
beaucoup plus sensibles politique-
ment. Le gouvernement Vajpayee,
en place depuis 1999, semblait dis-
poser de la stabilité nécessaire
pour les mettre en œuvre, mais il
n’avance guère sur les dossiers diffi-
ciles. Les privatisations, totales ou
partielles, se bornent à des compa-
gnies de second rang, tandis que le
cas de l’emblématique Air India
n’est toujours pas réglé. Les lour-
des subventions (14 % du PIB) favo-
risant en particulier les agriculteurs
– pas forcément les plus démunis –
restent en place, bien que criti-
quées. Quant à la réforme des lois
du travail, dans le secteur public
organisé (et syndiqué) minoritaire,
elle est inscrite au calendrier de la
session parlementaire en cours,
mais elle divise jusqu’aux membres
du gouvernement de coalition.

Troisième défi : les investisse-
ments étrangers. Beaucoup a été
fait année après année pour les
attirer dans des secteurs toujours
plus larges, y compris dans le
champ socialement sensible des
assurances. Pour autant, l’Inde pei-
ne à dépasser le cap des 2 milliards
de dollars (2,2 milliards d’euros)
par an d’investissements directs,
jugés pourtant nécessaires au
financement de la modernisation
indispensable des infrastructures.
Le problème est double. Si la plu-
part des grandes entreprises mon-
diales ont pris pied en Inde, la stra-
tégie des joint-ventures reste déli-
cate à conduire, en dépit des sim-
plifications réglementaires et de
l’ouverture accrue du capital aux
participations étrangères majoritai-
res dans bien des secteurs. Reste la
question de la rentabilité, en ter-
mes de prix d’accès aux infrastruc-
tures. Demeurant bien en deçà des
espoirs affichés, les investisse-
ments étrangers directs, en baisse
depuis deux ans, semblent toute-
fois redémarrer. On voit des déçus
(Peugeot, EDF) chercher à revenir
sur le marché indien après des
échecs, tandis que bien des compa-
gnies, telles Alcatel et Gaz de France
confirment leur engagement.

Quatrième enjeu : le commerce
extérieur et l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC). La
balance commerciale reste déficitai-
re (le prix du pétrole y joue son
rôle), mais la balance des paiements
est positive (6 milliards de dollars,

6,6 milliards d’euros). Les réserves
de devises, à 37 milliards de dollars
(41 milliards d’euros), sont conforta-
bles, et la dette externe (97 mil-
liards, 107 milliards d’euros) en
baisse, à 20 % du PNB. Le commer-
ce extérieur s’amplifie, et se diver-
sifie. Les produits traditionnels
pèsent toujours lourd (cuirs, épices,
textiles, gemmes), mais la bonne
tenue des services informatiques,
qui ont continué de croître en dépit
de la baisse du Nasdaq, garde
valeur de symbole : l’Inde y voit la
preuve de ses talents dans un sec-
teur de pointe compétitif.

TENIR SES ENGAGEMENTS
Membre fondateur de l’OMC,

l’Inde s’est appliquée à tenir ses
engagements : elle a aboli ses res-
trictions quantitatives en 2001,
comme elle avait modifié plus tôt
ses lois sur la propriété intellec-
tuelle. Elle entend cependant com-
battre le protectionnisme déguisé
des pays industrialisés (subven-
tions agricoles et barrières non tari-
faires usant de normes sociales,
environnementales ou sanitaires).
Mais la tournure prise par la confé-
rence de l’OMC à Doha, en novem-
bre 2001, sur ces points comme sur
la question des textiles ou des
investissements, a démontré que
New Delhi n’a guère été entendu.

Axées sur des stratégies plus poin-
tues d’intégration au marché mon-
dial, les réformes se poursuivront,
systématiques mais à leur rythme.
Reste à savoir si les options choi-
sies ne profiteront qu’à la frange la
plus huppée des classes moyennes,
ou bénéficieront au plus grand
nombre. Pour ce faire, il faudrait
mener une grande politique d’inves-
tissement – santé, éducation, équi-
pements –, alors que le service de
la dette dévore près de 50 % des
dépenses gouvernementales, et
que l’impôt baisse en pourcentage
du PIB. Riche de bien des poten-
tiels, l’Inde d’aujourd’hui peine à
définir les moyens théoriques et
pratiques de répondre à ce défi.

Jean-Luc Racine, directeur
de recherche au CNRS,

Centre d’études de l’Inde et
de l’Asie du Sud, EHESS
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a LE VIETNAM A TERMINÉ L’ANNÉE 2001 sur un taux de croissance
de son économie de près de 5 %, soit probablement le plus fort de
l’Asean, et une inflation de l’ordre de 2 %. Contrairement à des pays plus
industrialisés de la région, il ne semble pas souffrir du ralentissement
américain et de l’effondrement de l’industrie électronique.
a LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS conservent néanmoins un atten-
tisme prudent, mais profitent du cadre juridique du pays. Ces améliora-
tions ont d’ailleurs été consolidées par la signature avec le FMI d’un
accord triennal de type FRPC (facilité de réduction de la pauvreté et de
croissance) assorti d’un crédit de 368 millions de dollars.

Adepte d’une lente
transition, le pays
connaît une croissance
soutenue mais
insuffisante pour faire
disparaître la pauvreté
qui frappe le quart
de la population

Source : DREE, PARIS
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a EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R & D), les
Etats-Unis continuent de dominer la plupart des secteurs de l’économie,
exception faite des industries agro-alimentaires.
a LE JAPON NE SE SITUE QU’À LA TROISIÈME PLACE dans le sec-
teur automobile, s’étant fait doubler par l’Allemagne. Cette rétrograda-
tion tient à la faiblesse des investissements nippons dans le domaine.
a QUANT À LA FRANCE, elle fait désormais jeu égal avec la Grande-
Bretagne dans le domaine de l’informatique et des télécommunications.

BOUSSOLE

UN CHIFFRE

10 %
des Russes se partagent

le tiers des revenus

Source : Nord Sud Export, groupe Le Monde
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La croissance reste soutenue au Vietnam

PAYS ÉMERGENTS

Invest. directs étrangers
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a ENTRE OCTOBRE 2000 ET OCTOBRE 2001, les prix à la production
industrielle ont baissé, en variation annuelle, de 0,6 % dans la zone euro
et de 0,5 % au sein de l’Union européenne (UE). C’est la première fois
depuis juillet 1999 que ces taux annuels sont négatifs.
a DANS LES DEUX ZONES, les prix des biens de consommation du-
rables ont augmenté de 0,1 % tandis que ceux des biens d’investisse-
ment sont restés stables. Les biens intermédiaires ont baissé de 0,3 %
dans la zone euro et de 0,2 % au sein des Quinze. Les prix dans le sec-
teur de l’énergie ont, eux, chuté de 2,6 % dans la zone euro et de 2,3 %
dans l’Union.
a LES PRIX ONT BAISSÉ DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES, à l’ex-
ception de la Suède où ils ont augmenté de 0,3 %, du Royaume-Uni et du
Luxembourg, où ils sont restés stables. Les baisses les plus importantes
ont été observées aux Pays-Bas, en Allemagne, au Portugal et en France.

Source : Eurostat
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En quête d’investisseurs étrangers, l’Inde poursuit ses réformes
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*PPA : parité de pouvoir d'achat (taux de change qui égalise à peu près les niveaux de prix entre pays)
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PRODUCTION INDUSTRIELLE (août 2001, en %)

PRIX À LA CONSOMMATION (octobre 2001, en %) 
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Les indicateurs économiques internationaux « Le Monde » / Eurostat

Pour plus d'informations : http:/europa.eu.int/eurostat.html

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

CONSOMMATION DES MÉNAGES  + 0,2% (nov.)   + 2,8 %

TAUX D'ÉPARGNE 16,4 % + 1,2** 

POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES + 0,5 %

COMMERCE EXTÉRIEUR
(en milliards d'euros)
(solde cumulé sur 12 mois)

     + 1,9 (oct. 2001)
+ 1,4 (11/00-10/01)

+ 2,4

+ 2,5

ENQUÊTE MENSUELLE SUR LE MORAL
DES MÉNAGES* - 11 (nov.) - 2,0**

ENQUÊTE MENSUELLE DANS L'INDUSTRIE*
opinion des chefs d'entreprise 
sur les perspectives générales
de production

CRÉATIONS D'ENTREPRISES

- 46 (déc.)

21 822 

+ 25**

 - 1,1 %***

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES ***
par date de jugement

3 216 - 5,3 %***

* solde de réponses, CVS, en %          ** solde net douze mois auparavant          *** en glissement

+ 3,6***

Les indicateurs français

Sources : Insee,  Douanes
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L
’union économique et monétaire est réalisable dans le courant
de la présente décennie. » Voilà ce qui est écrit dans le plan
Werner… le 8 octobre 1970. Cette vague d’incroyable opti-
misme est née le 2 décembre 1969, lors de la conférence de

La Haye. C’est là que les Européens demandent à un comité, réuni
autour de Pierre Werner, président et ministre des finances du
Luxembourg, d’établir « un plan par étapes en vue de la création
d’une Union économique et monétaire », en s’appuyant sur les deux
plans précédents présentés en 1968 et en 1969 par le commissaire
européen en charge alors des affaires monétaires : un certain
Raymond Barre. Les sept membres et les sept suppléants du comité
Werner, parmi lesquels on retrouve un jeune technocrate d’une
trentaine d’années, Hans Tietmeyer, futur président de la Bundes-
bank, vont proposer un plan dans lequel on retrouve l’essentiel de
ce qui figurera dans le plan Delors de 1989, lequel a conduit au traité

de Maastricht de 1992 et à la nais-
sance de l’euro, sous sa forme scrip-
turale le 1er janvier 1999, fiduciaire
aujourd’hui.

Pourtant, le plan Werner a
échoué et le plan Delors a réussi.
Pourquoi ? Depuis 1958, la construc-
tion européenne était bloquée par
le veto de la France à l’adhésion de
la Grande-Bretagne et par les sou-
bresauts diplomatiques du général
de Gaulle, dont la stature interdisait
qu’on passe outre. De Gaulle ayant
abandonné le pouvoir en juin 1969,
les Européens veulent avancer sur
le dossier britannique et sur l’appro-
fondissement de leur coopération
monétaire. Créer un pôle de stabi-
lité monétaire en Europe devient
urgent, car les Américains font
vaciller le système de Bretton
Woods, architecture de l’environne-
ment monétaire mondial, en déci-
dant notamment en 1968 de limiter
la convertibilité du dollar aux seules
banques centrales. Les membres du
comité Werner présentent un rap-
port intermédiaire dès le 20 mars
1970, où il n’est guère question de
réformette mais d’un plan ambi-
tieux. Ils proposent une monnaie
commune et un centre de décision
pour la politique économique, res-
ponsable devant le Parlement euro-
péen et capable de piloter, depuis

Bruxelles, l’essentiel des politiques budgétaires et sociales des six
Etats membres de l’époque (Allemagne, Belgique, France, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas).

« L’union économique et monétaire apparaît comme un ferment
pour le développement de l’union politique dont elle ne pourra, à la
longue, se passer », affirment les auteurs du rapport, tout en indi-
quant que les « problèmes institutionnels dépassent le cadre de la mis-
sion du groupe ». Mais il serait faux de dire que Pierre Werner veut
passer en force. Au contraire. Il lui faut développer des trésors de
diplomatie pour formuler des propositions acceptables par tous,
tant les positions des pays sont différentes, voire opposées.

Georges Pompidou a enjoint à Bernard Clappier, gouverneur de la
Banque de France et représentant de l’Hexagone dans le groupe
Werner, de ne rien lâcher d’institutionnel. Paris estime qu’il ne peut
compter sur Bruxelles pour résoudre des problèmes tels que ceux de
mai 1968. Après les événements, Georges Pompidou, alors premier
ministre, avait, en effet, fait déraper les salaires, les prix et… le franc.
Les accords de Grenelle avaient scandalisé les Allemands, qui ne
pouvaient pas imaginer faire monnaie commune avec un pays si peu
soucieux de sa monnaie. Car un mark fort et stable est, outre-Rhin,
le symbole de la puissance et de l’honneur retrouvés. L’inflation est
associée au souvenir de la crise des années 1930 et à l’arrivée de
Hitler au pouvoir.

Si inconciliables que soient les positions de départ, Pierre Werner
va pourtant trouver la formule magique qui contente tout le monde :
réformer la monnaie afin de réformer les politiques économiques.
Comme à Maastricht, on avance sur les deux tableaux en même
temps. On se donne comme objectif une monnaie commune, et,
pour y parvenir, on fixe une grille de réformes économiques. Le
ministre luxembourgeois propose donc un plan en trois étapes. La
première dure trois ans et commence le 1er janvier 1972. Au cours de
celle-ci, les instances européennes décident déjà des grandes lignes
budgétaires des six Etats de la Communauté. Sur le volet monétaire,
on limite les fluctuations des monnaies européennes dans des mar-
ges plus réduites que celles qui les lient déjà au dollar.

Lors de la deuxième étape, les contraintes de politique écono-
mique dictées par Bruxelles deviennent plus serrées, via le transfert
de davantage de responsabilités vers les autorités communautaires.
Le but ? Que les progrès de convergence puissent permettre de pas-
ser sans heurts à « une convertibilité totale et irréversible des monnaies
et à une fixation irrévocable des parités », lors de la troisième et
dernière étape. Mais les Européens hésitent à faire le grand saut. En
France, la majorité gaulliste préfère avaler la pilule de l’adhésion de
la Grande-Bretagne plutôt que celle de la monnaie commune. Le
rêve de Werner s’éloigne un peu plus quand Richard Nixon donne le
coup de grâce au système de Bretton Woods le 15 août 1971, en déci-
dant l’inconvertibilité du dollar en or.

L’espoir renaît quand est mis en place, en avril 1972, l’une des pro-
positions du plan Werner : le rétrécissement des marges de fluctua-
tion des monnaies européennes. C’est la création du fameux « ser-
pent monétaire ». Mais comme on lie les monnaies et non le reste de
la politique économique, les marchés jouent de cette union impar-
faite. Ils attaquent logiquement les monnaies les plus faibles et spé-
culent à la hausse du mark. Les Anglais puis les Italiens sortent du
serpent dès 1972. Les Allemands jettent l’éponge en mars 1973 et
refusent d’aider les monnaies des pays qu’ils jugent trop indiscipli-
nés. Ils se réfèrent alors au célèbre credo d’Helmut Schmidt, alors
ministre des finances : « Wachtum und stabilität », « croissance et sta-
bilité ». Expression qui fera florès à Maastricht. Bientôt, la crise de
1974 pousse chacun à se recentrer sur ses problèmes intérieurs. Et il
faudra attendre quinze ans pour définir, avec le plan Delors, des cri-
tères de convergence, arbitraires, décriés, mais lisibles, qui ont per-
mis à l’Europe d’avancer sur ses deux jambes : intégration réelle et
intégration monétaire. Les premiers pas hésitants du plan Werner
ont permis le succès de la longue marche vers l’euro.

HISTOIRE DE L’ÉCONOMIE
p a r L a u r e n t F l é c h a i r e

L’occasion manquée
du plan Werner

L
es Français sont les « cham-
pions européens » de l’épar-
gne, à en croire l’observatoi-
re que les Caisses d’épargne

viennent de mettre en place. Dans
un pays où la population vit une
situation particulièrement anxiogè-
ne en matière de retraite – nul ne
sait à quel âge il partira en retraite
ni quel sera le montant exact de sa
pension –, on pourrait croire qu’un
taux d’épargne qui se situe aux envi-
rons de 16 % depuis plusieurs
années n’a rien d’étonnant.

Mais les Caisses d’épargne atté-
nuent le lien traditionnel entre
« crainte de l’avenir » et volonté
d’épargner. La cagnotte constituée
par les actifs (immobilier et épar-
gne financière), mise de côté en
2000 et qui équivaut à 6,9 années
de revenus (elle a progressé de 50 %
depuis 1994), n’est plus une épar-
gne dite de précaution, mais une
épargne-levier constituée pour
« quelque chose » ou « pour soi ».
Elle devient vecteur de projets.

Cette sensible évolution des
comportements financiers des
ménages n’éradique pas pour
autant la dimension traditionnelle
de l’épargne. Parer au risque, quel
qu’il soit, demeure un objectif
avoué non pas chez les plus âgés,
comme on pourrait s’y attendre,
mais chez les moins de 25 ans
(51 %), alors que l’idée d’épargner
« au cas où… » ne figure qu’au
deuxième ou troisième rang dans
les autres tranches d’âge.

L’étude des Caisses d’épargne
(fondée sur des entretiens qualita-
tifs et des interviews d’experts)
explique la perception de l’avenir
des plus jeunes par la conscience
qu’ils ont d’être entrés dans un
monde changeant où les mutations
technologiques impliquent la fin
des parcours professionnels balisés
et l’évolution rapide des métiers. Ils
ne sont ainsi que 16 % à chercher à
planifier le long terme, contre 44 %
qui ne peuvent se projeter au-delà
de trois ou cinq ans. Face à cette
multiplicité des futurs possibles,
l’épargne devient flexible : ce qui

signifie que la sécurité financière
passe par la possibilité d’étayer un
changement d’existence, voire un
éventuel « droit à l’erreur », profes-
sionnel ou autre.

L’un des points forts de l’étude se
situe aussi dans la mise en valeur de
la forte déconnexion entre épargne
et privation. Il ne s’agit plus de se
restreindre pour satisfaire à un quel-
conque esprit sacrificiel ni de flam-
ber d’un seul coup une somme dure-
ment épargnée, mais de « réaliser
des projets » ou de « répondre à des
préoccupations précises » (89 %). La
vie privée et la vie professionnelle
se confondent dans un processus
de « réalisation de soi » qui intègre
l’épargne comme un outil sup-
plémentaire. Cette épargne-projet
« occupe une place centrale » chez
les moins de 50 ans et répond à une
multiplicité d’objectifs nécessitant

un apport financier préalable (ins-
tallation, financement de grosses
dépenses, préparation de la retraite
et surtout projets immobiliers).

L’épargne est également en pha-
se avec une tendance sociologique
majeure : le besoin d’autonomie
(« être autonome et ne dépendre de
personne ») et de maîtrise de sa
vie. Les jeunes seniors (50-65 ans)
ont, à cet égard, une attitude à
l’égard de l’épargne plus proche
de leurs cadets que de leurs aînés.
Les plus de 65 ans, en revanche,
ont conscience d’entrer dans une
période de la vie qui leur fait crain-
dre la disparition du conjoint ou le
surgissement de la perte d’autono-
mie. « On place pour que cela rap-
porte, on aura besoin de cet argent
dans dix ans », disent certains. Cet
objectif d’autonomie dévolu à
l’épargne est surtout perceptible
chez les femmes, qui ont apparem-
ment conscience de leur meilleure
longévité. Compte tenu de l’ana-
lyse qui précède, les Caisses d’épar-
gne ont classé les épargnants en
six catégories :

b Les « économes » (15,2 % de la
population). Cette catégorie intè-
gre les ménages pauvres ou âgés
pour qui toute dépense imprévue
met en péril leur équilibre économi-
que. Faute de moyens, ce groupe
vit « en décalage avec un idéal de

réalisation de projets et une aspira-
tion à vivre mieux ».

b Les « stratèges » (17,3 %)
n’épargnent pas, mais font fruc-
tifier leur argent. Ils ont le long
terme pour horizon et épargnent
« en vue d’une multiplicité de
projets ».

b Les « tacticiens » (17 %). Uni-
quement préoccupés par « la re-
cherche du rendement et la valo-
risation du patrimoine comme
instrument d’un meilleur confort
de vie… plus tard ».

b Les « surfeurs » (15,7 %). Ci-
toyens de la mondialisation, jeu-
nes, urbanisés, ils sont « adeptes de
l’argent qui circule », s’inscrivent
« dans une culture de l’instant et du
plaisir ». Ils ne dédaignent donc pas
le crédit pour satisfaire une envie et
conjuguent épargne avec dépenses,
voire jeu plutôt que « rassurance »
(au sens de se rassurer).

b Les « réalisateurs » (21,2 %).
Plutôt jeune, féminine et aisée,
cette catégorie fait de l’argent un
levier pour la réalisation de projets.
Sensibles à certaines préoc-
cupations financières (logement,
retraite…), les réalisateurs sont peu
intéressés par la gestion de l’argent
pour l’argent.

b Les « distanciés », qui consti-
tuent le solde (13,6 %), appartien-
nent à un groupe relativement âgé,
peu concerné par la gestion de l’ar-
gent, qui est considéré comme un
moyen de satisfaire des besoins.
L’épargne n’est pas « flambée »,
mais dépensée pour obtenir une vie
de qualité. L’argent gagné est donc
le garant de leur autonomie. Les
« distanciés » ne dédaignent pas
l’idée de transmettre leur patrimoi-
ne, mais seulement « ce qu’il restera
quand on aura bien vécu ».

Enfin, pour les auteurs de l’étude,
les attentats du 11 septembre et
l’instabilité politique qu’ils inaugu-
rent peut-être sont davantage fac-
teurs d’accélération des tendances
analysées plus haut qu’un facteur
de redistribution des cartes.

Yves Mamou

M
ais que sont-ils donc
venus faire en cette
galère ? Sont-ils des
économistes égarés en

politique ? Connus et reconnus com-
me des spécialistes de la macroéco-
nomie, Christian Sautter, 61 ans, et
Pierre-Alain Muet, 56 ans, ont déci-
dé de s’investir dans le champ de
l’économie pratique et locale.
Depuis bientôt un an, les voilà, pour
l’un, adjoint au maire de Paris, char-
gé du développement économique,
des finances et de l’emploi, pour
l’autre, adjoint au maire et vice-pré-
sident du Grand Lyon, chargé du
développement économique et des
relations internationales.

Face à la vague bleue qui a
accompagné les municipales de
mars 2001, la seule embellie pour
la gauche a été la conquête des
deux principales villes de France.
Le défi à relever pour Bertrand
Delanoë et Gérard Collomb n’est
pas mince, après des décennies de
gestion par la droite. Or, si dans
l’équipe sortante de Jean Tiberi on
ne distinguait pas de pointure éco-
nomique, il incombe en revanche
au maire de Lyon la lourde tâche
de succéder à Raymond Barre. Le
« premier économiste de France »
fut notamment le professeur d’un
certain Pierre-Alain Muet.

« La politique macronationale,
cela reste mon métier, j’adore ça »,
précise Pierre-Alain Muet, qui a
abandonné, à regret, la direction
du Conseil d’analyse économique
(CAE), le think tank mis en place
par Lionel Jospin, dès son arrivée à
Matignon, pour le guider dans ses
choix économiques et budgétaires.
Elu maire du quartier de la Croix-
Rousse, l’économiste s’était enga-
gé à quitter ce poste, tout en y gar-
dant un strapontin, comme simple
membre. « J’ai toujours conduit une
démarche d’économie compara-
tive », commente de son côté l’an-
cien ministre de l’économie et des
finances pour expliquer son choix.
Encore en fonctions, il avait appor-
té son soutien à Bertrand Delanoë
dans la primaire qui l’avait opposé

à Jack Lang. Quelques semaines
plus tard, contraint à la démission,
il était de nouveau disponible.

Les deux hauts fonctionnaires se
connaissent et s’apprécient. Dans
leur parcours professionnel, ils se
sont croisés à plusieurs reprises. Au
début des années 1970, Christian
Sautter fut même le chef de bureau
de Pierre-Alain Muet à l’Insee. Ils
travaillaient ensemble au service
des programmes qui traitaient de
la réflexion macroéconomique. A
cette époque, Dominique Strauss-
Kahn était consultant du service.
Les trois hommes se sont surtout
retrouvés en janvier 1995, quand il
s’est agi de bâtir en vitesse le pro-
gramme économique d’un Lionel
Jospin propulsé candidat du PS à la
présidentielle.

DE MATIGNON À PARIS
Bis repetita, deux ans plus tard,

après la victoire éclair de la gauche
plurielle aux élections législatives de
juin 1997. Commence alors pour les
deux hommes une époque dont ils
gardent visiblement la nostalgie.
Avec Strauss-Kahn aux finances,
Martine Aubry, à l’emploi, Sautter
au budget et Muet à Matignon, où il
animait la cellule macroéconomi-
que du premier ministre, l’entente
et la complicité étaient de mise, ce
qui n’excluait pas de franches expli-
cations, au gré des arbitrages. « On

discutait avec le premier ministre
avec la plus grande liberté. C’était
une période fantastique », com-
mente Pierre-Alain Muet. « Après, le
climat a changé », poursuit-il. Lors-
que Laurent Fabius a pris les rênes
de Bercy en mars 2000.

C’est de cette période que datent
aussi les premiers contacts noués
avec Pierre de Saintignon, devenu
depuis le premier adjoint de Mar-
tine Aubry à Lille, chargé du déve-
loppement économique, de l’em-
ploi, de la politique de la ville et des
affaires militaires. Les trois hom-
mes se concertent de temps en
temps, notamment sur le dévelop-
pement des nouvelles technologies
de l’information et de la communi-
cation, un sujet qui les passionne et
sur lequel ils estiment qu’« il faut
faire aujourd’hui le même effort qu’il
y a cent ans sur l’éducation ».

Si Christian Sautter et Pierre-
Alain Muet sont tous les deux
membres de l’inspection générale
des finances, le premier a, en re-
vanche, abandonné depuis peu
l’enseignement, en particulier son
cours à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales sur l’économie
japonaise, dont il est un des spécia-
listes. Le second, sur les conseils du
premier, a, en revanche, conservé
ses cours à l’Ecole polytechnique.

En plus de son poste d’adjoint au
maire de Paris, Christian Sautter ne
s’occupe que d’une seule autre acti-
vité : il a accepté la présidence de
l’association France Active, qui a
pour objet de promouvoir l’inser-
tion par l’économique, un de ses
principaux centres d’intérêt. « En
mars 2000, j’ai quitté le service de
l’Etat pour le monde associatif et le
monde local », précise-t-il. C’est un
départ sans retour. « Hostile au
cumul des mandats », il n’entend
pas briguer d’autres mandats électo-
raux pour les cinq ans à venir.

C’est les finances que Bertrand
Delanoë lui a confiées en priorité.
En douze jours, il a dû rédiger un
nouveau budget avec les équipes
de la Ville. Depuis, avec Marie-Pier-
re de la Gontrie, adjointe chargée

de la démocratie locale, il a enta-
mé un marathon des vingt arron-
dissements de la capitale pour pré-
senter les orientations budgétaires
de 2002 aux responsables d’associa-
tions, animateurs de quartiers, etc.
Une initiative inédite à Paris, où les
mairies d’arrondissement étaient
tenues à l’écart des comptes. Pour
ce haut fonctionnaire réservé,
l’exercice n’était pas que de pur sty-
le, car à budget stable, sans hausse
ni baisse d’impôts locaux, il devait
esquisser de nouvelles pistes d’in-
vestissement, alors que, selon lui
« la Ville de Paris a eu, jusqu’à pré-
sent, une gestion authentiquement
rétrograde ».

COHÉRENCE ET PLANIFICATION
Pas de finances, mais de l’écono-

mie, pour Pierre-Alain Muet. C’est à
la communauté urbaine du Grand
Lyon, où il exerce une vice-présiden-
ce avec les mêmes attributions que
celles d’adjoint, que se concentre
l’essentiel de ses responsabilités.
Les grands choix économiques se
font dans cette assemblée, présidée
par le maire de Lyon, mais où il
détient une majorité relative. L’ex-
conseiller de Lionel Jospin s’est don-
né comme objectif d’assurer une
cohérence globale aux projets et de
développer une planification straté-
gique. Un rôle qui le met moins aux
prises avec les réalités lyonnaises.

De fait, Pierre-Alain Muet n’a pas
coupé les ponts avec Paris, où il se
trouve du mardi au jeudi, y com-
pris… pour certaines affaires lyon-
naises. Dans le cadre de l’inspection
générale des finances, il a aussi
accepté une mission sur l’économie
solidaire et sociale. A Lyon, il aurait
aimé se présenter aux législatives de
juin, mais la circonscription dont il
dépend est réservée à un Vert. De
fait, il continue de correspondre
avec le premier ministre. Il lui envoie
régulièrement des notes écono-
miques, en partie inspirées de son
poste d’observation locale. « Je serai
toujours disponible », précise-t-il.

Alain Beuve-Méry

Parer au risque,
quel qu’il soit,
demeure un objectif
avoué, non pas chez
les plus âgés, mais chez
les moins de 25 ans

Bientôt, la crise de
1974 pousse chacun
à se recentrer sur ses
problèmes intérieurs.
Et il faudra attendre
quinze ans pour
définir, avec le plan
Delors, des critères
de convergence,
arbitraires, décriés,
mais lisibles, qui ont
permis à l’Europe
d’avancer sur
ses deux jambes :
intégration réelle
et intégration
monétaire

Quand les spécialistes de la macroéconomie
débarquent dans les villes

Si leurs aînés s’en détournent, les jeunes Français
adoptent l’épargne de précaution

Source : Calculs et prévisions BIPE-CREP à partir de données Insee et Banque de France

Comment les ménages se financent
en % du revenu disponible 2000 2001 2002

RESSOURCES

Epargne brute

Crédits nouveaux
à l'habitat
Crédits nouveaux
à la consommation
Variation de l'encours des crédits
aux entreprises individuelles
Ventes nettes d'actifs
et autres éléments du passif

Remboursements
des prêts immobiliers
Remboursements
des prêts consommation
Placements financiers
(hors actions non cotées)

Investissements bruts

EMPLOIS

31,2

15,9

7,1

7,0

4,9

6,2

11,1

9,0 8,9

10,8

6,6

5,2

0,1

1,1 1,8

0,2

6,8

7,1

15,7 16,1

6,5

6,9

0,2

1,2

5,1

6,8

10,2

8,8

31,2 31,6 31,0

31,6 31,0

Christian Sautter
est l’un des adjoints
de Bertrand Delanoë
à Paris, tandis que
Pierre-Alain Muet
s’occupe à Lyon,
avec Gérard Collomb,
du développement
économique
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Mondialisation et régulations. Europe et Japon face à la
singularité américaine, sous la direction de Robert Boyer et
Pierre-François Souyri. (Editions La Découverte, 2001, 180 p., 15 ¤.)

L
es sociétés sont-elles en train de se diriger vers un « modèle uni-
que » ou vers une série de « modèles similaires » sans être identi-
ques ? s’interroge Ove Juul Joergensen. Une réflexion que lui ins-
pirent les propos tenus en son temps par Alan Greenspan lors-

que le président de la Réserve fédérale affirmait (avant la phase de réces-
sion que traversent les Etats-Unis) que, pour atteindre les performances
économiques américaines, l’Union européenne et le Japon « devaient
converger vers le modèle américain ». Est-ce inévitable ? se demande le
chef de la délégation de la Commission européenne au Japon. Est-ce sou-
haitable ? pourrait-on ajouter. Les commentaires de cet ambassadeur de
l’Union auprès de Tokyo ne sont que l’une des contributions – émanant
d’économistes, de dirigeants d’entreprise mais aussi de responsables poli-
tiques – à un ouvrage collectif dont l’intérêt réside moins dans la désigna-
tion d’une éventuelle voie à suivre permettant d’échapper au modèle
économique unique pour les pays et les entreprises que dans l’analyse, à
travers l’exemple américain, européen, nippon, des bouleversements de
ces vingt dernières années et des enseignements à en tirer.

Comment expliquer la « décennie perdue » de l’économie japonaise,
la pérennité réelle ou supposée du modèle américain de développe-
ment du début du XXIe siècle, assis sur la maîtrise des technologies de
l’information et de la finance, le retard de l’Europe dans ces mêmes
domaines, le retour en grâce de la théorie de la convergence des sys-
tèmes économiques lié à la dynamique de la mondialisation ? Autant
de questions que s’efforcent de traiter notamment le professeur Robert
Boyer, l’un des avocats de l’école dite de la régulation, Kenneth Courtis,
vice-président de Goldman Sachs Asia et spécialiste du Japon, Moreno
Bertoldi, autre membre de la délégation de la Commission européenne
au Japon, Eisuke Sakakibara, ancien vice-ministre des finances, baptisé
« Monsieur Yen », et Christian Sautter, lui aussi ex-grand argentier et
familier des regards croisés européo-nippons. Le choix des auteurs est
au moins aussi important que les thèmes traités, notamment sur le
sujet de l’organisation des entreprises et de la spécificité de leurs modes
de gestion au regard d’une « diversité renouvelée », deux analyses con-
fiées respectivement au professeur Takahiro Fujimoto, de l’université
de Tokyo, et à Jean-Louis Beffa, le président de Saint-Gobain.

Au chapitre des idées reçues qu’il faut apparemment balayer,
Michel Freyssenet, directeur de recherches au CNRS, a tôt fait de réfu-
ter l’idée d’un « modèle productif japonais », un concept qui, selon lui,
« n’a jamais existé », l’histoire de l’industrie montrant qu’il n’y a jamais
eu de véritables modèles productifs nationaux, pas plus que de modè-
le universel. Il est une autre tocade, celle d’un Etat minimum et du rôle
vertueux du marché, à laquelle l’ensemble des auteurs ripostent par
un appel à un volontarisme politique, seul susceptible de jouer le rôle
de catalyseur de tous les nouveaux modes de régulation résultant de la
« Grande Mutation » (la formule revient à Ove Juul Joergensen), à
savoir ces changements radicaux intervenus ces dernières années et
qui obligent à présent les responsables politiques à réexaminer à la
fois les objectifs économiques qu’ils prétendent poursuivre et l’efficaci-
té des institutions existantes susceptibles de les encadrer.

H
LIVRES

p a r S e r g e M a r t i

Modèle ou modèles ?

Améliorer la santé publique constitue
un levier majeur pour le développe-
ment économique. Une augmenta-
tion des investissements dans ce

domaine de 66 milliards de dollars (72 mil-
liards d’euros) par an permettrait de sauver
quelque 8 millions de vie chaque année et de
dégager au moins 360 milliards de dollars
(396 milliards d’euros) de
gains annuels au bout de quin-
ze ans. C’est ce qui ressort
d’un rapport commandité par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et publié le
20 décembre 2001 (Macroéco-
nomie et santé : investir dans
la santé pour le dévelop-
pement économique, OMS,
200 pages).

Réalisés par la Commission
macroéconomie et santé mise
en place en janvier 2000
par le docteur Gro Harlem
Brundtland, directeur général
de l’OMS, ces travaux réfu-
tent l’idée selon laquelle la
santé s’améliorerait automati-
quement dans le sillage de la
croissance économique et
démontrent, à l’inverse, que
l’amélioration de la santé est
une condition indispensable
au développement dans les
pays pauvres.

Composée de dix-huit per-
sonnalités – spécialistes de
macroéconomie, décideurs,
experts en santé publique –,
la commission est dirigée par
Jeffrey Sachs, professeur
d’économie et directeur du
Centre pour le développe-
ment international à l’univer-
sité Harvard. Arrivés au ter-
me de leur mandat de deux
ans, les experts sont formels :
une augmentation des dépen-
ses de santé permettrait à terme d’économi-
ser des milliards de dollars.

Mais dégager au préalable 66 milliards de
dollars supplémentaires n’est pas une mince
affaire. Pour y arriver, l’effort devra être par-
tagé. Environ la moitié des investissements
nécessaires doit venir de l’aide internatio-
nale au développement, le reste étant fourni
par les pays en développement, qui devront

revoir leurs priorités budgétaires. Traduc-
tion en espèces sonnantes et trébuchantes :
le niveau actuel de l’aide publique au déve-
loppement pour la santé, qui se situe actuel-
lement aux alentours de 6 milliards de dol-
lars (6,6 milliards d’euros) par an, devrait
passer à 27 milliards de dollars (30 milliards
d’euros) d’ici à 2007 et 38 milliards de dollars

(42 milliards d’euros) par an
en 2015.

Au total, les pays riches
devraient fournir de l’ordre
de 0,1 % de leur produit inté-
rieur brut (PIB). De leur côté,
les pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire de-
vraient s’engager à fournir un
complément de ressources
financières de l’ordre de 1 %
de leur PIB d’ici à 2007 et de
2 % en 2015. « Nous savons
trop que des pays donateurs se
soustraient à leurs obligations
internationales malgré leurs
énormes richesses et que des
pays bénéficiaires renoncent à
la bonne gouvernance néces-
saire à la protection de leurs
populations », avertissent les
auteurs du rapport.

Ces engagements financiers
peuvent apparaître irréalistes,
mais le retour sur investis-
sement – outre les vies sau-
vées – est considérable. Avec
une mise de 66 milliards de
dollars, les gains peuvent être,
à terme, quasiment multipliés
par six en contribuant à la sta-
bilité. Les indicateurs de santé
sont aussi des indicateurs du
climat politique qui règne
dans un pays. Pour les experts
de la Commission, la maladie
peut déstabiliser des écono-
mies et des systèmes poli-
tiques tout entiers. Entre 1960

et 1994, un taux élevé de mortalité infantile
a été l’un des principaux signes avant-cou-
reurs de la faillite d’un régime, entraînant
coup d’Etat, guerre civile ou autres change-
ments inconstitutionnels.

Fort de ces enseignements, le plan élaboré
en direction des pays pauvres devra accorder
une priorité aux mesures de lutte contre les
maladies les plus meurtrières. Les princi-

pales causes de décès évitables dans les pays
à faible revenu sont le sida, le paludisme, la
tuberculose, les maladies infectieuses de l’en-
fant, les pathologies maternelles et périnata-
les et les maladies liées au tabac. La malnutri-
tion, quant à elle, exacerbe ces pathologies.
A l’heure actuelle, près de 40 millions d’indi-
vidus sont contaminés par le virus du sida,
dont 95 % dans les pays en développement,
et les trois quarts en Afrique subsaharienne.

La Commission conseille d’augmenter le
montant du fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme, pour le
faire passer à 8 milliards de dollars (8,8 mil-
liards d’euros) par an d’ici à 2007. Elle préco-
nise aussi la création d’un nouveau fonds
pour la recherche de médicaments et de vac-
cins contre des maladies qui frappent avant
tout les populations les plus pauvres.

Enfin, les experts esquissent un nouveau
cadre mondial pour l’accès aux médicaments
dits essentiels. La fixation de prix diffé-
renciés devrait être la norme et non l’excep-
tion, l’idée étant que les pays riches pren-
nent à leur charge les travaux de recherche
et de développement, tandis que les pays
pauvres ne paieraient que les coûts de pro-
duction de base.

Les experts s’appuient sur la décision prise
à Doha en novembre 2001, dans le cadre de
la conférence ministérielle de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), qui permet,
sous certaines conditions, aux pays en déve-
loppement de fabriquer des médicaments
génériques même s’ils sont protégés par des
brevets.

La collaboration Nord-Sud est un des
piliers de la mise en œuvre du plan préconisé
par les experts de la commission. Ceux-ci
recommandent la signature d’un nouveau
« pacte de santé » fondé sur la confiance
mutuelle et le contrôle des résultats. « Au
moment même où le monde intensifie la lutte
contre le fléau du terrorisme, il est très impor-
tant qu’il s’engage en même temps à sauver
des millions de vies par des moyens pacifiques,
en mettant à profit la science et la technique
modernes ainsi que les énormes richesses des
pays développés », concluent les auteurs du
rapport. Reste à convaincre les bailleurs de
fonds. Pour y parvenir, ces travaux vont être
présentés aux chefs d’Etat, ministres des
finances, de la santé et du commerce, ainsi
qu’aux Parlements et à la société civile.

 Martine Laronche

L a Commission européenne a publié l’été
dernier un livret vert visant à promouvoir
« un cadre européen pour la responsabilité
sociale des entreprises » (RSE). La finalité

de cette démarche est d’inviter les entreprises à
dépasser le simple respect de leurs obligations
légales pour contribuer de leur propre initiative
à l’amélioration de la société. En signant ce
document, la Commission a voulu ouvrir un vas-
te débat sur le comportement social des entre-
prises, susciter les échanges des meilleures pra-
tiques existantes et encourager le développe-
ment de pratiques novatrices. Ce livre vert con-
crétise l’appel à la mobilisation lancé lors du
Conseil européen de Lisbonne en mars 2000
dans le but de renforcer l’em-
ploi, la réforme économique et
la cohésion sociale dans le
cadre d’une économie fondée
sur la connaissance. Plus récem-
ment, le Conseil de Göteborg
(juin 2001) a complété cet enga-
gement économique et social,
en y intégrant la dimension de
l’environnement et en adop-
tant une stratégie de développe-
ment durable.

Ces initiatives révèlent une
évidente prise de conscience
de la Commission des préoccu-
pations des citoyens et des consommateurs
face à la montée des inégalités sociales et des
exclusions, à la dégradation de l’environne-
ment ou encore aux préjudices causés aux sala-
riés par les restructurations industrielles. Cet
éveil a, semble-t-il, gagné aussi les entreprises,
de plus en plus nombreuses à intégrer dans
leurs stratégies commerciales, industrielles et
dans leurs processus de gestion des aspects
sociaux et environnementaux. La responsabili-
té sociale ne remet nullement en cause la néces-
sité pour une entreprise de générer d’abord des
profits, elle ne constitue pas un coût mais une
source de compétitivité et de performance sur
le long terme. Nombre de firmes ont d’ailleurs
clairement compris les répercussions des prati-
ques socialement responsables sur les cours
boursiers. La prise en compte, par les institu-
tions financières et agences de notation, de cri-
tères sociaux et éthiques dans l’évaluation des
risques de prêt et de la valeur financière des
entreprises témoigne aussi de cette évolution.

Nous partageons ce souci d’un meilleur bien-
être au sein de la société et l’initiative de la
Commission de susciter un débat apte à faire

progresser la responsabilité sociale en Europe.
Si les idées développées dans le livre vert appor-
tent des réponses satisfaisantes à des préoccu-
pations sociales et citoyennes grandissantes,
des ajustements sont souhaitables.

Dans sa définition de la RSE, la Commission
affiche une vision réductrice essentiellement
centrée sur les grandes entreprises et les multi-
nationales. Ce qui conduit à marginaliser le
rôle essentiel des autres acteurs économiques
dans le développement social, la protection de
l’environnement, l’amélioration des conditions
de travail ou encore le partage du savoir. Les
sociétés coopératives, les PME, les associa-
tions, les fondations exercent, souvent au

niveau le plus local, une respon-
sabilité sociale « naturelle »
qu’on ne leur reconnaît pas
dans le livre vert.

L’Europe fourmille d’interve-
nants engagés en faveur de la
cohésion sociale, de la lutte
contre les exclusions ou de la
création d’emploi, qui agissent
avec efficacité au cœur de la
société et dans le respect de
valeurs fondamentales indisso-
ciables de leur raison d’être. La
Commission semble avoir négli-
gé leur apport à la société et à

l’économie. Une définition plus large du con-
cept de la RSE, étendu à « l’engagement en
faveur de la société de tous les acteurs écono-
miques », serait plus appropriée.

Le livre vert propose une approche de la
RSE par sa dimension interne, d’une part, par
sa dimension externe, d’autre part. Concer-
nant surtout les salariés, la dimension interne
aborde la gestion des ressources humaines, la
santé et la sécurité au travail, l’adaptation au
changement et les retombées sur l’environne-
ment de la consommation de ressources pol-
luantes. Ces aspects, traités de manière assez
complète, prennent bien en compte les inté-
rêts des parties prenantes internes à l’entre-
prise. La dimension externe de la RSE déve-
loppe, quant à elle, les liens de l’entreprise
avec les communautés d’environnement.
Outre les salariés et les actionnaires, elle impli-
que partenaires commerciaux et fournisseurs,
clients, pouvoirs publics, ONG…

Nous souscrivons à la volonté de la Commis-
sion de voir les entreprises adopter des prati-
ques concurrentielles plus responsables ou se
conformer davantage aux recommandations

de l’Organisation internationale du travail
(OIT) sur les principes et droits fondamentaux
au travail. En revanche, si ces aspects sont
abordés avec pertinence, d’autres sont traités
en mode mineur et méritent d’être dévelop-
pés. C’est le cas du financement, notamment
par les institutions financières, de projets non
réalisables dans des conditions normales de
marché et qui profitent directement à l’écono-
mie et aux communautés d’environnement. Il
est nécessaire d’encourager tous les acteurs à
s’engager dans cette voie et à resserrer leurs
liens avec leur environnement social et écono-
mique immédiat.

Pour être « socialement profitables », ces pro-
jets doivent s’inscrire dans le prolongement
logique des métiers de l’entreprise, favoriser
l’implication de leurs bénéficiaires et avoir un
impact durable. Il existe de nombreux domai-
nes d’intérêt général, hélas absents dans le
livre vert, qui contribuent à l’amélioration des
conditions de vie dans la société et dans
lesquels les entreprises peuvent et doivent
exercer une part de responsabilité. Citons l’in-
sertion économique et sociale des personnes
en situation difficile, grâce notamment à la
microcréation d’entreprises, la lutte contre
l’illettrisme, l’autonomie des personnes âgées
ou malades, le développement du « capital
savoir », la protection du patrimoine naturel et
culturel… Dans la mesure où la démarche de la
Commission se veut consultative, on ne peut
que recommander fortement qu’elle élargisse
à la fois le champ des acteurs et le périmètre
des activités concernés.

Sur la base de ces recommandations, les pro-
chaines étapes de la promotion d’un cadre euro-
péen et le rôle de la Commission sont essentiels.
La consultation ouverte par la publication du
livre vert place d’emblée la Commission comme
« plate-forme » d’échanges et de discussions au
niveau communautaire et permet une mutuali-
sation des meilleures pratiques menées dans les
pays. Cependant, le principe fondamental de
subsidiarité et l’engagement volontaire des
acteurs économiques doivent prévaloir dans ce
domaine, pour préserver les spécificités so-
ciales, culturelles et économiques nationales. La
Commission doit donc continuer à jouer un rôle
« d’animateur » et éviter toute directive ou
texte contraignant, qui serait source d’inertie
bureaucratique et administrative.

Nicole Moreau est présidente de la Fédéra-
tion nationale des caisses d’épargne

b RAPPORT
L’étude commanditée
par l’OMS et publiée
le 20 décembre 2001
montre qu’une
augmentation
des moyens financiers
de 72 milliards
d’euros par an
dans le domaine
de la santé
permettrait de
dégager au moins
396 milliards de gains
annuels au bout
de quinze ans,
tout en sauvant
8 millions de vies
chaque année

Susciter les échanges
des meilleures
pratiques existantes
et encourager
le développement
de comportements
novateurs

b LES LETTRES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES NULS, de Joyce
Lain Kennedy et Alain Dumesnil.
b LES ENTRETIENS DE RECRUTEMENT POUR LES NULS, des
mêmes auteurs.
Deux ouvrages conçus de manière très pratique et destinés aux candi-
dats en recherche d’emploi. Conseils, astuces, études de cas, exemples
et modèles de lettres d’accompagnement adaptées à toutes les situa-
tions et à tous les secteurs fourmillent de manière claire et concise dans
le premier guide. Dans la même veine, le second s’attache à démonter
tous les rouages de l’entretien de recrutement. Le tout avec une pointe
d’humour
(Editions First, 2001, 232 et 294 pages, 21,90 ¤.) C. Ro.

b L’EXPATRIATION, de Jean-Luc Cerdin
Professeur à l’Essec, docteur en sciences de gestion, Jean-Luc Cerdin a
le mérite dans cet ouvrage de répondre à la fois aux besoins des entre-
prises et à ceux des salariés sur le sujet de la mobilité internationale.
Dans un souci constant de concilier apport théorique et approche prati-
que, l’auteur passe en revue en quinze chapitres tous les aspects de l’ex-
patriation. Les modalités du choix, les motifs et les freins, les facettes
de l’adaptation, son anticipation et son accompagnement, l’adaptation
du conjoint et les facteurs de réussite sont ainsi chaque fois analysés à
l’aune des travaux de recherches les plus récents et des témoignages
d’expatriés et de responsables d’entreprise.
(Editions d’organisation, 2001, 344 pages, 32 ¤.)  C. Ro.

b LE CAPITALISME VERTUEUX, de Marie Cuillerai
Peut-on avoir confiance dans l’argent ? Et dans la mondialisation des
marchés financiers à l’origine d’une formidable création de richesses
qui transforme les mécanismes du capitalisme classique ? Et dans les
engagements vertueux des Bill Gates et Jean-Marie Messier ? Pas
vraiment, si l’on suit la philosophe de l’économie Marie Cuillerai.
Elle convoque Klossowski et Kant, Keynes et Rousseau, Faust et
Aristote, Fourrier et Max Weber pour nous prouver que les paléo-
monnaies et les « dons contre dons », tout comme les folies spéculati-
ves de George Soros ou de Nick Leeson – qui provoqua la faillite de la
banque Baring –, nous appellent à ne pas succomber aux appels obsé-
dants à la confiance généralisée dans les mécanismes financiers. Elle
prône « les interrogations, les doutes, les questions, qui restent (…) les
seules armes valables pour agir et choisir son destin ». Un appel à la
conscience.
(Payot, 2001,190 pages, 13,50 ¤.) Al. F.

b MA VIE DE PATRON, de Jack Welch, avec John Byrne
Cette autobiographie de l’ancien patron de General Electric (GE) n’est
pas aussi passionnante qu’on aurait pu l’espérer du monstre sacré qui a
fait de la société créée par Thomas Edison en 1892 pour fabriquer l’am-
poule électrique de son invention la première entreprise du monde.
Trop copieux, trop anecdotique, le livre fait pourtant apparaître
l’extraordinaire ambivalence de cet homme hors du commun : d’un
côté, il a fait preuve d’une brutalité extrême en plusieurs occasions,
par exemple en faisant partir 112 000 salariés de GE, entre 1980 et
1985, méritant ainsi la médaille du patron le plus dur d’Amérique en
1984 ; d’un autre côté, il a prouvé sa conviction « qu’il n’est de riches-
ses que d’hommes » ; il faut lire, à la fin de l’ouvrage, le chapitre
« Mes trucs de PDG » pour comprendre la priorité qu’il a donnée au
choix, à la gestion, à l’animation des hommes et des femmes, qu’il
veut « bien dans leur peau » et, par-dessus tout, capables d’adapta-
tion. Un peu comme lui-même qui a découvert Internet en 1997 et
qui a basculé son énorme entreprise, en trois ans, dans le monde vir-
tuel.
(Village Mondial, 2001, 448 pages, 30 ¤.) Al. F.

PARUTIONS

TRIBUNES
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Les acteurs locaux, les oubliés
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De moins en moins d’ouvriers

GRENOBLE
de notre correspondante

Avec des indicateurs systémati-
quement mieux orientés que la
moyenne nationale, la région Rhô-
ne-Alpes apparaît, selon le Centre
d’études et de recherches sur les
qualifications (Céreq), comme « la
région idéale ». Qu’il s’agisse de la
croissance de la population, du
pourcentage de jeunes, de la pro-
portion de bacheliers ou d’inscrits
dans l’enseignement supérieur, de
l’évolution de l’emploi… tous les
indicateurs sont au vert. Bref, ob-
serve Daniel Martinelli du Céreq,
« la région développe un dynamisme
supérieur à la moyenne nationale ».

Le chercheur explique notam-
ment ces résultats par « la diversité
de l’économie rhônalpine » qui n’a
jamais été « mono-industrie ». Hors
aéronautique et chantiers navals,
tous les secteurs sont représentés.
Avant d’être réputée pour les activi-
tés de haute technologie, Rhône-
Alpes avait bâti son développe-
ment sur la chimie et le textile.
Pour Robert Maury, directeur de
l’Association pour le développe-
ment économique de la région lyon-
naise (Aderly), la force de la région
est d’avoir su évoluer « d’une indus-
trie traditionnelle lourde à une indus-
trie de forte valeur ajoutée ». Ainsi,
Lyon qui a construit sa renommée
sur l’industrie textile, les teintures
et les colorants est aujourd’hui
dans les biopuces et les activités de
services aux entreprises. Grenoble
est passée de la construction électri-
que aux nouvelles technologies, au
numérique et aux composants. Et
« ces passages ne se sont jamais
– jusqu’à maintenant – opérés en
catastrophe, écrivent à propos de
Grenoble, deux chercheurs, Michel
Bernardy de Sigoyer et Pierre Bois-
gontier. Ils se sont réalisés sans éli-
miner brusquement les compétences
acquises ».

Ainsi, selon l’Insee, « le textile rhô-
nalpin a abordé les mutations avec
plus de réussite que la région Nord-
Pas-de-Calais, au point de prendre
la première place en nombre d’em-

plois depuis 1997 », grâce à un repo-
sitionnement sur les secteurs plus
porteurs des matières artificielles et
synthétiques. La filière de la chimie,
en revanche, est le seul secteur où
l’emploi diminue en Rhône-Alpes,
mais augmente en France, en rai-
son, explique l’Insee, « de la diversi-
fication de l’activité ». Il n’empêche.
« Même si on fait beaucoup moins de
production et plus de conception
industrielle et de recherche et dévelop-
pement, argumente Jacques Champ,
de l’Agence d’études et de promo-
tion de l’Isère (AEPI), on peut encore
trouver dans une ville comme Greno-
ble, où Hewlett-Packard ne produit
plus rien, des équipes d’ingénieurs
et de techniciens capables de mon-
ter les substrats du nouveau site de
production et de recherche de ST
Microelectronics. »

MATIÈRE GRISE ET PRODUCTION
Si les industries en place ont pu

se réorienter, c’est grâce à la recher-
che qui, dès le début du XIXe siècle,
a accompagné la croissance des
industries locales. Ces relations
fécondes entre la matière grise et la
production restent un des moteurs
essentiels du développement rhô-
nalpin, qui bénéficie du deuxième
pôle de recherche après l’Ile-de
France. « Si des entreprises, malgré
les ponts d’or qui leur sont proposés
pour s’installer ailleurs, choisissent
de rester, c’est grâce à la qualité du
maillage tissé entre recherche fon-
damentale, recherche appliquée et
industrie », souligne la direction
économique du conseil régional.
L’autre atout, selon Daniel Marti-

nelli, est qu’à l’inverse de la plupart
des autres régions le pôle universi-
taire rhônalpin n’est pas concentré
sur la capitale régionale, mais écla-
té sur tout le territoire. Soit un total
d’environ 210 000 étudiants, dont
plus de 15 000 en formation d’ingé-
nieur, répartis dans neuf universi-
tés et trente-cinq grandes écoles.

De la même façon, en dépit de
disparités persistantes, notamment
entre le Sud et le Nord, la région
compte « plusieurs pôles économi-
ques dont le développement ne doit
pas grand-chose à la métropole régio-
nale », atteste Jean-Loup Molin, de
la Mission prospective et stratégie
de la Communauté urbaine de
Lyon (Courly). L’exemple le plus
significatif est celui de la vallée de
l’Arve (Haute-Savoie), qui produit
65 % du décolletage national, « un
des rares cas de prospérité dans un
secteur touché par les suppressions
d’emplois », note le Céreq.

La dynamique néanmoins joue
entre les territoires. Des entreprises
de haute technologie ont été créées
à Annecy ou à Chambéry, par des
ingénieurs du Commissariat à
l’énergie atomique (CEA) de Gre-
noble ou du Centre européen de
recherche nucléaire (CERN) de
Genève.

Lyon, qui avait raté la marche
dans les années 1960, a, de son côté
pris le virage des années 1990, non
seulement dans les bio-industries,
mais aussi dans les industries des
programmes. Par le biais des délo-
calisations, Lyon qui était « une
ville traditionnellement industrielle
et commerciale avec une fonction
publique faible » est en outre deve-
nue « une ville avec des fonctions et
des emplois publics importants »,
juge Jean-Loup Molin. « Pour des
cadres supérieurs qui installeraient
une entreprise à Valence ou à Bourg-
en-Bresse, c’est un atout, estime-t-il.
Comme l’est la proximité des Alpes et
de son plus grand domaine skiable
équipé du monde, à moins d’une
heure de voiture pour Lyon. »

Nicole Cabret

L
es régions du grand ouest
de la France risquent de
moins bien résister au ralen-
tissement économique que

celles situées à l’est. Ainsi, alors
que le nombre de faillites d’entre-
prises devrait enregistrer dans le
pays une légère baisse de 2 % ou
2,5 % en 2001 (chiffres arrêtés au
19 décembre) par rapport à l’an-
née 2000, « cinq régions ont d’ores
et déjà basculé dans le rouge, dont
quatre dans le grand ouest du
pays », observe Thierry Millon,
chargé d’études chez Dun and
Bradstreet (D & B), société spéciali-
sée dans les banques de données
sur les entreprises.

En Aquitaine, Basse-Norman-
die, Poitou-Charentes et Langue-
doc-Roussillon, les faillites sont en
hausse sur l’année, de même qu’en
Lorraine. En Bretagne et dans les
Pays de la Loire également, « les
défaillances, proches de leur niveau
2000, pourraient également aug-
menter », avance Thierry Millon,
tandis que Rhône-Alpes et Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur « restent
encore bien orientées ».

En Aquitaine, par exemple, c’est
surtout le secteur du bâtiment qui
plombe la situation (+ 17 % de
faillites en 2001), et celui des ser-
vices (+ 10 %), alors que « l’indus-
trie résiste plutôt bien », souligne
Thierry Millon. En Basse-Norman-

die aussi, le bâtiment va mal, avec
une hausse de faillites de 45 %, tan-
dis qu’elles baissent de 5 % dans
l’industrie et de 15 % dans les ser-
vices aux entreprises.

L’amélioration dans l’industrie,
grand secteur pourvoyeur d’em-
plois, s’observe d’ailleurs au ni-
veau national, laissant prévoir que
les régions où elle est très pré-
sente s’en tireront bien, comme
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA).

SITUATIONS DISPARATES
De son côté, l’agriculture, qui,

sur le plan national, enregistre une
hausse des faillites de 2 % (contre
une baisse de 10 %/11 % dans l’in-
dustrie et le commerce, les ser-
vices et le bâtiment restant sta-
bles pour l’instant) pénalise les
régions très vertes, comme Poitou-
Charentes, les Pays de la Loire ou
encore la Lorraine.

Les défaillances d’entreprises ne
sont cependant qu’un indicateur
parmi d’autres de situations régio-
nales souvent disparates. Il faut
aussi considérer l’impact des plans
sociaux et des recrutements, mais
ces chiffres ne sont pas encore dis-
ponibles pour 2001. Pour 2000, les
données de l’Unedic montrent que
les 632 900 emplois salariés créés
dans l’Hexagone (+ 4,3 % par rap-
port à 1999) ont bénéficié à toutes

les régions. Certaines en ont ce-
pendant plus profité que d’autres,
telles que PACA, puis le Langue-
doc-Roussillon et les Pays de la
Loire, suivis de près par Poitou-
Charentes, la Bretagne et l’Aqui-
taine. La Picardie, la Lorraine,
l’Auvergne, la Bourgogne et l’Ile-
de-France apparaissent en queue
de peloton. Dans cette dernière
région, l’emploi progresse grâce
au secteur tertiaire (+ 4,7 %) et au
bâtiment (+ 1,9 %). « L’Ile-de-
France est la seule région à perdre
des emplois salariés dans l’indus-
trie », constate l’Unedic.

La Bretagne, les Pays de la Loire,
le Languedoc-Roussillon et PACA
se distinguent en revanche par la

forte croissance dans l’industrie.
Tandis que le tertiaire stimule l’em-
ploi dans toutes les régions – sauf
en Corse et dans le Limousin.
Quant à la construction, elle était
particulièrement créatrice en
2000, en Aquitaine, Poitou-Cha-
rentes, Languedoc-Roussillon et
Champagne-Ardennes.

La croissance de l’emploi peut
cacher des phénomènes para-
doxaux. Pour mieux cerner le dyna-
misme propre de chacune des
régions, le Centre d’études et de
recherche sur l’emploi et les quali-
fications (Céreq) produit des don-
nées, pour la période 1993/1998,
sur l’écart entre l’emploi (salarié et
non salarié) créé et l’emploi

« attendu », si les secteurs pré-
sents localement avaient suivi
l’évolution moyenne constatée en
France.

De ces documents, il ressort
qu’outre la Corse le Languedoc-
Roussillon arrive en tête pour la
création d’emplois sur la période
considérée (7,4 %), soit 3 % de plus
que l’emploi « attendu ». Pour-
tant, le taux de chômage y est par-
mi les plus élevés de France :
12,1 % en septembre 2001, selon
l’Insee. « Cette région attire beau-
coup de retraités, touristes, chô-
meurs, de salariés, qui consom-
ment, et cela profite à l’emploi, sans
pour autant suffire à donner du tra-
vail à tous ceux qui sont venus en
chercher », observe Daniel Marti-
nelli, chercheur au Céreq.

A l’inverse, les régions très rura-
les du centre de la France ont créé
peu d’emplois entre 1993 et 1998,
alors qu’elles présentent des taux
de chômage peu élevés, car « la
population active part et les emplois
aussi », indique le chercheur. En
revanche, l’Alsace semble présen-
ter la meilleure équation : très
industrielle, fortement créatrice
d’emplois, elle gagne en popula-
tion tout en maintenant un taux
de chômage relativement peu éle-
vé, à 8,1 % en septembre 2001.

Francine Aizicovici

U
ne population cadre en
forte croissance à l’ouest,
poursuite de la tertiarisa-
tion du Sud-Est et régres-

sion du nombre d’ouvriers dans
presque toutes les régions : telles
sont quelques-unes des grandes
évolutions observées par l’Insee
entre les deux recensements
de 1990 et 1999. « Les mutations
socioprofessionnelles de l’emploi
vont donc de pair avec une forte
recomposition territoriale », souli-
gne sa récente étude sur le sujet.

En dix ans, ce sont les effectifs
des professions intermédiaires
qui ont le plus progressé, de
93 000 postes par an en moyenne.
Ce dynamisme a profité à toutes
les régions, la croissance allant de
1,1 % en Ile-de-France à 2,9 %
dans les Pays de la Loire, en Poi-
tou-Charentes et dans le Lan-
guedoc-Roussillon. Les employés
sont également de plus en plus
nombreux (+ 82 000 personnes par
an). Ces créations d’emplois ont
d’abord profité aux régions du
Sud, le Languedoc-Roussillon en-
registrant une hausse de 2,6 %, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur de 2,3 %.
En revanche, cette catégorie reste
stable en Ile-de-France, en raison
de nombreuses pertes d’emplois
dans le secteur privé.

Globalement, la croissance de
l’emploi des cadres supérieurs reste
élevée (+ 46 000 par an). Elle est la
plus forte dans la plupart des dépar-
tements du Nord-Ouest, dans la
couronne parisienne et dans des
zones centrées sur des aires urbai-
nes importantes comme la Haute-
Garonne, l’Hérault… C’est en Bre-
tagne et en Franche-Comté que la
croissance est la plus vigoureuse
(respectivement + 2,8 % et + 2,7 %).

Le nombre d’ouvriers, globa-
lement en importante régression
(– 73 000 par an), s’accroît dans
deux régions, les Pays de la Loire
et la Bretagne, ainsi que dans quel-
ques départements. La diminution
est, en revanche, très nette dans
les trois régions méditerranéen-
nes, et plus encore en Ile-de-Fran-
ce (– 27 000 par an), où il ne reste
plus que 16,6 % d’emplois
ouvriers, contre 27,9 % en pro-

vince. Avec plus d’un cinquième
des emplois du pays et plus du
tiers des cadres supérieurs
(+ 13 200 par an), l’Ile-de-France
représente un poids très lourd
dans la distribution territoriale
des effectifs. En revanche,
entre 1990 et 1999, l’emploi y a
légèrement régressé, si bien qu’en
valeur relative cette région des-
cend à la 21e place, juste devant le
Limousin…

La baisse des postes administra-
tifs est très nette (– 12 200 par an).
Pour les professions intermé-
diaires, la croissance se poursuit,
sauf pour les techniciens, dont les
effectifs sont stables. Au total, l’Ile-
de-France retrouve en 1999 le
poids qu’elle avait en 1982, soit
22,1 % des emplois de la métro-
pole, alors que les régions de
l’Ouest sont devenues très attracti-
ves et que la croissance de l’emploi
reste modérée dans le Sud. « La
nouveauté réside dans le fait que le
Nord et l’Est se ressaisissent : les
rythmes de croissance de l’emploi y
sont devenus supérieurs à la moyen-
ne nationale, souligne l’Insee. Le
Nord-Pas-de-Calais se place même
au 5e rang des régions pour l’aug-
mentation des cadres supérieurs. »

F. A.
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Le centre de l'Hexagone moins bien loti
Evolution du nombre de salariés
selon la région- 2000/1999 (en %)

En 2000, l'emploi salarié a progressé
dans toutes les régions métropolitaines.

La région PACA affiche les meilleurs
résultats (+ 5,3 % soit 52 946 emplois)
suivie du Languedoc-Roussillon (5,2 %
soit 21 542 emplois), des Pays de la Loire
(+ 5,2 % soit 42935 emplois), du Poitou-
Charentes (+ 5 % soit 17 106 emplois), de
la Bretagne et de l'Aquitaine (+ 4,9 %
chacune avec respectivement 31 424 et
30 721 emplois).

En revanche, la Corse, la Picardie, la
Lorraine, l'Auvergne et l'Ile-de-France
obtiennent des résultats beaucoup plus
moyens.

Les régions de l’est de la France
résisteraient mieux à la crise

Plus de la moitié des créations d’emplois cadres ont eu lieu en Ile-
de-France en 2000 (61 100, sur un total de 100 600), surtout dans les
fonctions de l’informatique et du commercial, mais toutes les régions
ont connu un gain. Vient ensuite Rhône-Alpes, mais loin derrière,
avec 9 070 créations.

En deux ans, entre 1998 et 2000, la création d’emplois cadres, qui
s’est accrue de 57 %, a été plus forte en province (89 %) qu’en Ile-de-
France. La région où l’évolution a été la plus marquée est Cham-
pagne-Ardennes (+ 304 %), mais ce résultat est à nuancer. L’effectif
est très petit (1 090 créations en 2000), et « il s’agit peut-être d’un
rattrapage », indique Hélène Lyonnet, chargée d’études à l’APEC,
tout comme en Aquitaine (+ 255 % entre 1998 et 2000). Midi-Pyrénées
(22 %), Auvergne (40 %) et Languedoc-Roussillon (48 %) ont, quant à
elles, enregistré les plus faibles évolutions sur ces deux années.

Le nombre de faillites
d’entreprise
augmente surtout
en Aquitaine,
Basse-Normandie,
Poitou-Charentes,
Languedoc-Roussillon
ainsi qu’en Lorraine.
L’Alsace, dont
l’industrie est
fortement créatrice
d’emplois, compte
peu de chômeurs.
En 2000, dans
l’ensemble du pays,
ce sont les effectifs
des professions
intermédiaires qui ont
le plus progressé

LES MUTATIONS [ LES INITIATIVES

L’Ile-de-France championne du recrutement cadre

La diversité des
secteurs d’activité
explique le dynamisme
de la région, où
tous les indicateurs
sont au vert

En dix ans, ce sont
les effectifs
des professions
intermédiaires qui
ont le plus progressé

L’arme décisive de la recherche
en Rhône-Alpes



LILLE
de notre correspondante

D
epuis quelques mois, en
plein cœur du quartier
populaire de l’Epeule, à
Roubaix, une pépinière

d’entreprises vraiment pas comme
les autres a ouvert ses portes.
Implantée sur une ancienne friche
textile réhabilitée, le site Roussel,
vaste ensemble composé de plu-
sieurs bâtiments aménagés, l’Eclo-
serie des arts – c’est son nom –
veut allier l’économie solidaire et
les nouvelles technologies.

Comment ? En soutenant des
porteurs de projets d’activités
socialement utiles à vocation non
commerciale utilisant les technolo-
gies nouvelles, de manière partielle
ou exclusive. En clair, l’objectif de
cette structure, qui se situe en
amont de la création juridique d’en-
treprise et en complément aux
incubateurs de projets existants,
est de créer des emplois intégrant
une approche solidaire et mutua-
liste de l’utilisation d’outils comme
Internet.

Ici, pas de cloisons étanches
entre les bureaux. Si le mobilier est
modeste, les équipements – ordina-
teurs, imprimantes, scanner, photo-
copieurs – sont de qualité. L’ensem-
ble est spacieux : les 238 m2 sont
volontairement ouverts. « L’idée
n’est pas d’offrir des bureaux insono-
risés pour que chacun travaille dans
son bocal ; notre priorité est de créer
un bain de vie », explique Bruno
Lefebvre, le jeune directeur de la
structure. De fait, les ressources
administratives comme l’ensemble
du matériel sont « mutualisés ».
Les espaces de travail sont même
interchangeables puisque tous les
porteurs ne sont pas présents à
plein temps.

A l’origine de cette initiative, on
trouve différents acteurs éco-
nomiques partageant un certain
nombre de valeurs éthiques et
citoyennes, un réseau particuliè-
rement actif dans le Nord-Pas-de-
Calais où l’économie solidaire
creuse son sillon depuis déjà plu-

sieurs années. Véritable fer de lance
du projet, Insite, coopérative multi-
média spécialisée dans le conseil et
l’accompagnement de projets Inter-
net, installée également au sein du
site Roussel, s’est entourée de diffé-
rents partenaires, comme le réseau
national e-toile, groupement de
coopératives multimédia fondé sur
la mutualisation de moyens, ou
l’Apes, assemblée permanente de
l’économie solidaire qui fédère
250 acteurs dans la région.

Concrètement, l’Ecloserie apporte
contre une rémunération fort
modeste (un forfait de 76,22 euros
par mois incluant la mise à disposi-
tion de l’espace et l’accès au maté-
riel) différents types de services, et
d’abord un accompagnement glo-
bal du porteur de projet. Mais la
véritable plus-value de l’Ecloserie
réside dans l’accompagnement
très pointu apporté aux jeunes
créateurs dans la maîtrise de l’outil

technologique. « Tous ne sont pas
formés aux nouvelles technologies,
or nous savons que, bien utilisées,
celles-ci constituent de formidables
outils », indique Bruno Lefebvre.
Le créateur bénéficie donc d’une
cinquantaine d’heures de forma-
tion, en individuel ou en groupe.

L’autre valeur ajoutée tient
incontestablement à la mise en
relation du porteur de projet avec
des partenaires ou d’autres créa-
teurs aux compétences complé-
mentaires ou similaires, et cela dès
les premiers contacts. Un atout
incontestable lorsque l’on sait l’iso-
lement auquel peuvent être con-
frontés les créateurs d’entreprise.
« Lorsqu’on monte son projet, on
doit en gérer tous les aspects. Tout
semble prioritaire et l’on finit par s’y
perdre. En échangeant le maximum
d’informations, on gagne un temps
fou et une énergie précieuse », in-
siste l’une des jeunes créatrices ins-
tallée à l’Ecloserie.

DIVERSITÉ DES ENTREPRISES
Depuis cet automne, la structure

a déjà reçu une trentaine de
dossiers de candidatures, « une di-
zaine provenant même de créateurs
résidant hors de la région Nord-Pas
de Calais », s’étonne Bruno Lefeb-
vre. Tous sont passés au crible, au
regard de la philosophie du lieu.
Actuellement, l’Ecloserie accueille
cinq projets, représentant une

grande diversité d’activités. Cela
va du montage d’une « ressource-
rie » à Roubaix – c’est-à-dire un
lieu de collecte, de valorisation et
de revente de déchets issus des
encombrants, filière de recyclage
encore très peu développée en
France – à la création à Lille
d’un espace d’accueil axé sur l’in-
sertion professionnelle de publics
en grande précarité.

Egalement présente au sein de
l’Ecloserie, l’association territoriale
des Cigales du Nord-Pas-de-Calais.
Ces « clubs d’investisseurs pour
une gestion alternative et locale
de l’épargne solidaire », particuliè-
rement bien représentés dans la
région, apportent, tout en tra-
vaillant à la création de leur propre
site Internet, des conseils précieux
aux porteurs présents à leur côté.

Titulaire d’une maîtrise de
sciences économiques, d’un DESS
audit de l’entreprise, Thi Huong
Trinh a d’abord exercé comme
consultante à Paris, avant de se lan-
cer dans la création d’entreprise.
Cette jeune femme de 35 ans tra-
vaille à la conception d’un site
Internet axé sur la formation pro-
fessionnelle des salariés des petites
et très petites entreprises. Après
avoir longuement mûri son projet,
elle a commencé à travailler à domi-
cile. « Techniquement, j’avais tout
pour réussir », reconnaît-elle. Mais
bien vite, elle a souhaité « rompre
l’isolement, reconstituer un réseau
physique pour compléter le réseau
virtuel ». Aujourd’hui, au sein de
l’Ecloserie, la jeune femme « mise
à fond sur la complémentarité ». Les
premiers usagers du site qu’elle est
train de créer sont évidemment ses
complices de la pépinière, qui tes-
tent ainsi grandeur nature ses par-
cours de formation. Quant à elle,
elle apporte une aide précieuse à
l’un de ses collègues en prenant en
charge, grâce à ses connaissances
en la matière, le recrutement des
collaborateurs nécessaires à la
concrétisation de son projet.

Nadia Lemaire

L’Ecloserie des arts dispose d’un budget annuel d’un million à un
million et demi de francs sur les trois premières années. Ce budget pré-
visionnel provient pour 10 % de financements privés (Insite et son
réseau) et à 90 % de fonds publics (essentiellement des fonds euro-
péens et une subvention du conseil général du Nord). Le projet a égale-
ment bénéficié d’une aide du secrétariat d’Etat à l’économie solidaire.

« L’objectif est d’atteindre un autofinancement à hauteur de 30 % »,
indique Bruno Lefebvre, le directeur de l’Ecloserie. Les rentrées
d’argent proviennent de la location des espaces de travail, mais pas
uniquement. A terme, l’Ecloserie veut être « un apporteur d’affaires »
pour les créateurs qu’elle accueille. « Si certains décrochent des
contrats grâce aux contacts fournis par le réseau proche de l’Ecloserie,
ils reverseront un petit pourcentage de leurs gains pour le bon fonction-
nement de la structure », explique Bruno Lefebvre.

b PROSPECTIVES. Le groupe HEC organise la 3e édition de Futu-
ract World Business Forum, les 22 et 23 janvier 2002 au Palais des
congrès de Paris. Ce colloque se veut un lieu d’échanges et de
réflexions pour les managers. Consacré à la prospective, il rassemble
à la fois des dirigeants d’entreprise, des prospectivistes et des
experts. Thème choisi cette année : « Vers un monde sensible : les
défis humains ». Les tendances de l’entreprise pour le XXIe siècle et
les tendances managériales du futur y seront abordées.
Renseignements auprès de l’ICAD, tél. : 01-53-24-33-63 ou sur le site
Internet www.futuract.com

b RESSOURCES HUMAINES. Le congrès HR’2002 organisé par
Adhésion Congrès avec l’Essec aura lieu les 30 et 31 janvier à Paris.
Les conférences et ateliers s’articuleront autour de cinq thèmes princi-
paux : gestion des compétences, infléchissement des rémunérations
en 2002, coaching, hauts potentiels et management de l’incertitude.
Renseignements : tél. : 01-41-86-49-06 ou par e-mail : hr2002
@adhes.com. Site internet : www.adhes.com/hr2002

b CRÉATION D’ENTREPRISE. Le 9e Salon des entrepreneurs aura
lieu du 30 janvier au 1er février 2002 au Palais des congrès de Paris.
Ce rendez-vous annuel propose de réunir en un seul lieu l’ensemble
des acteurs, réseaux et partenaires de la création d’entreprise en
France. Au programme : 300 partenaires et exposants répartis en
sept villages thématiques, des consultations individuelles et gratui-
tes pour les porteurs de projets, un espace reprise d’entreprise, des
conférences et des ateliers consacrés à la création d’entreprise.
Renseignements, tél. : numéro Indigo : 0-825-36-38-40 (0,15 ¤/mn)
ou site internet : www.salondesentrepreneurs.com

b GESTION DES ÂGES. L’Association nationale pour la valorisa-
tion interdisciplinaire de la recherche en sciences de l’homme et de
la société auprès des entreprises (Anvie) consacre deux journées de
travail, le 31 janvier et le 6 février, à Paris, sur l’anticipation et la ges-
tion de l’allongement de la vie professionnelle.
Seront abordées les différentes problématiques liées au passage
d’une politique de départs anticipés au maintien de l’emploi des
seniors dans les entreprises. Renseignements, tél. : 01-49-54-26-28.

b ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE. Le Centre Auguste et
Léon Walras de l’Institut des sciences de l’homme de l’université
Lumière-Lyon-II et de l’université Jean-Moulin-Lyon-III, associé au
CNRS, organise à Lyon les 2es rencontres inter-universitaires de
l’économie sociale et solidaire du 5 au 7 février 2002. Ces rencontres
auront pour thème : « Sens et portée de l’économie solidaire ».
Renseignements, tél. : 04.72.72.64.07 ou par e-mail :
cwalras@ish-lyon.cnrs.fr

b CONCOURS. Le ministère de la recherche, le ministère de l’écono-
mie, des finances et de l’industrie, et la Caisse des dépôts et consi-
gnations organise pour la quatrième fois le concours national d’aide
à la création d’entreprises de technologies innovantes. Des projets
en émergence ou au stade de création-développement dans les
domaines des biotechnologies, des technologies de l’information et
de la communication, de l’environnement, de la qualité et la sécu-
rité etc., pourront bénéfier d’une aide financière d’un montant de
45 000 euros et jusqu’à 450 000 euros, une fois l’entreprise créée. La
date limite de dépôt des dossiers est fixée au 29 mars 2002.
Renseignements : le règlement du concours ainsi que les dossiers de
participation sont disponibles sur le site Internet du ministère de la
recherche : www.recherche.gouv.fr ou auprès des délégations régio-
nales de l’Anvar au : 01-55-55-55-55.

Sur une ancienne
friche industrielle
de Roubaix, l’Ecloserie
des arts accueille
cinq projets
d’activités

Un financement public

EMPLOI

AGENDA

a SUR LES HUIT PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE, le nombre des
ouvriers non qualifiés dans l’intérim a progressé de 1 %, pour atteindre
le nombre de 292 489 salariés en équivalent emplois temps plein, soit
47 % du volume total des intérimaires. Si leurs effectifs ont progressé
de 20 % en 2000, sur longue période, leur part, bien qu’importante,
tend à diminuer.
a LA POPULATION INTÉRIMAIRE des ouvriers non qualifiés est plutôt
jeune : 68 % ont moins de trente ans, contre 26 % pour l’ensemble de la
population salariée. 69 % des travailleurs temporaires occupant des pos-
tes non qualifiés sont en emploi un an après avoir commencé l’intérim :
18 % sont en CDI, 10 % en CDD et 41 % restent intérimaires.

Source : SETT/Ministère de l'emploi-Dares

47 % des intérimaires sont des ouvriers
Profil des ouvriers non qualifiés, en pourcentage

FLASH SETT / « LE MONDE »
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au chômage

a LA MOITIÉ DES SALARIÉS exerçant une profession intermédiaire,
une activité de cadre ou une « profession intellectuelle supérieure » ont
suivi une formation d’au moins trois heures entre janvier 1999 et
février 2000. Mais c’est le cas d’un employé sur trois et d’un ouvrier sur
cinq seulement.
a AU-DELÀ DE 50 ANS, le taux d’accès à la formation continue chute
d’une dizaine de points, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle.
Néanmoins, les cadres, les « professions intellectuelles supérieures » et
les professions intermédiaires accèdent toujours à la formation dans des
proportions importantes. En revanche, seuls un employé sur quatre et un
ouvrier sur dix continuent de se former après 50 ans.

Source : Insee-Céreq, enquête Formation continue 2000

L'accès des salariés à la formation reste inégal
en pourcentage de salariés ayant suivi au moins trois heures de formation entre

janvier 1999 et février 2000

FLASH CÉREQ / « LE MONDE »

5
9

,1

4
6

,1

4
0

,2

4
1

,6

2
6

,9 3
5

,1

55,0
49,5

32,3

21,3

35,85
1

,3

3
4

2
3

,8

2
3

,3

1
2

2
9

,13
7

,9

4
4

CADRES ET PROF.
INTELLECTUELLES

SUPÉRIEURES

PROFESSIONS
INTER-

MÉDIAIRES

EMPLOYÉS OUVRIERS ENSEMBLE

MOINS DE 25 ANS 25-49 ANS ENSEMBLEPLUS DE 50 ANS

a EN 1999, LES DÉPENSES DE PROTECTION SOCIALE de l’Union
européenne représentaient 27,6 % du PIB (comme en 1998). La tendance
à la baisse observée depuis plusieurs années se confirme donc, après le
taux record de 28,8 % atteint en 1993. Elles restent néanmoins supé-
rieures au taux plancher de 25,5 % de 1990.
a LES DIFFÉRENCES ENTRE LES QUINZE ÉTATS MEMBRES restent
considérables et s’articulent autour d’un clivage Nord-Sud très net. Pour
autant, les écarts s’amenuisent progressivement, et les dépenses de pro-
tection sociale ont tendance à se rapprocher au sein des pays. Ceux qui
dépensaient le moins au départ rattrapent petit à petit leur retard, en affi-
chant les taux de progression de dépenses les plus élevés.
a C’EST L’IRLANDE QUI AFFICHE UN TAUX de dépenses (en pourcen-
tage du PIB) le plus faible : 14,7 %, suivie par la Grèce (20 %), alors que les
taux les plus élevés sont ceux de la Suède, de la France et de l’Allemagne.

Source : Eurostat/ Sespros

Les Etats dépensent moins pour la protection sociale
DÉPENSES DE PROTECTION SOCIALE, année 1999 en % du PIB
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aux nouvelles technologies de l’information

- 0,6**

Les indicateurs sociau

1,7 2 0,6 1,9   3,0 3,4 2,8 2,3     0,3***

PART DU CHÔMAGE DE PLUS D'UN AN 2000 (en % )

EVOLUTION DE L'EMPLOI AU
1er TRIMESTRE 2001 (en % sur un an)

STRUCTURE DE L'EMPLOI 2000

1,5**

part de l'emploi salarié....................
part de l'emploi à temps partiel.....

77
19

76
21

54 
 8 

73 
17

65 
9

75 
41

81
25

ND
ND

ND
ND

72
18

70
17

45 48 52 56 42 40 61 33 28 6 25      

TAUX D'EMPLOI 2000 (en % )

Hommes + femmes (15-64 ans ).....
Hommes + femmes (55-64 ans ).....

65
37

61
25

55 
37 

62
29

53
27

73
38

71
51

63
38

61
34

74
58

69
63

DURÉE DU TRAVAIL SALARIÉ
À TEMPS PLEIN 2000 (h / semaine)

40,1 38,5 40,6 38,9 38,6 39,0 43,640,3 39,6 ND ND

ÉVOLUTION DU COÛT DU TRAVAIL

(en % sur un an) 2e trim. 2001   

2,7* 3* 5,1 3,6 - 1,4 5,2 4,6*3,1   2,7 4 ND

TAUX DE CHÔMAGE  sept. 2001 
(en % )

Hommes + femmes..........................
Moins de 25 ans...............................

7,9
9,5

6,9
17,5 

13    
25,3 

 8,6*
    18,6     

9,4 (juil. 01)
         28,0           

2,2
3,6

 5,1 (juil. 01)
12,2

  7,6
 15,2 

    8,3
  16,4

  4,9
10,7

5,3   
10,8    
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Les indicateurs sociaux internationaux « Le Monde » / Eurostat

N. D. : non disponible / * 4e trim. 2000/** juillet 2001

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES   17,1% (nov.) + 0,9*

PART DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE 29,6 % (nov.)   - 3,9*

NOMBRE D'ALLOCATAIRES
DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (en millions) 1 072 258** - 4,2 %

EMPLOIS PRÉCAIRES (en milliers) :

CDD.....................................................................

INTÉRIM..............................................................

APPRENTIS..........................................................

CONTRATS AIDÉS................................................ 

929* + 4,7 %

260* - 8,7 %

605* + 10 %

407* - 11,9 %*

SALAIRE NET MÉDIAN (en francs constants)
Femmes..................................................................
Hommes.................................................................

7 116* 
9 000*

+ 1,6 %
+ 3,8 %

SMIC (en francs)
Horaire..................................................................
Mensuel.................................................................

43,7 (juillet)
7 388 (juillet)

+ 3,8 %
+ 4 %   

** chiffres mars 2001       *** (déc. 2000)

Le marché du travail français

Sources : Insee, Dares, CNAF
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