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ERNST BEYELER, mar-
chand d’art et forte personna-
lité, a donné à sa fondation,
près de Bâle, le meilleur de
son goût classique pour le
moderne.  Lire page 14

KING LEAR, film inédit de
Jean-Luc Godard, réalisé
après un contrat passé en
1985 avec le producteur amé-
ricain Menahem Golan, sort
enfin en salle. Avec Peter Sel-
lars (photo), Woody Allen et
Leos Carax, stars invitées
aux côtés du réalisateur.
 Lire page 31

AU-DELÀ des bains de sang qui sont
devenus le lot quotidien du Proche-
Orient, au-delà du tumulte et de l’embra-
sement des esprits, il faut sans cesse rap-
peler que toute sortie de cette lutte sui-

cidaire de l’un
contre l’autre
devra obéir à
des principes
pour nous fon-
damentaux : il
faut deux Etats,
Israël et Palesti-
ne, dont la

coexistence et les frontières doivent être
garanties ; tout processus de paix devra
repartir des acquis d’Oslo et de Camp
David ; le droit international, sans cesse
proclamé, devra être enfin appliqué.

Mais avant d’émettre le jugement
que tout le monde, en Europe, a sur les
lèvres, et que beaucoup de responsables
mondiaux, en demandant à l’ONU le
retrait d’Israël de Ramallah, ont déjà pro-
noncé, gardons-nous d’oublier que Sha-
ron est, et reste, le choix d’Arafat. Yasser
Arafat en effet, en septembre 2000, a
choisi de refuser la paix qui lui était pro-
posée par la gauche israélienne et garan-
tie par le président Clinton ; il a alors
refusé de s’engager sur une voie qui des-
sinait deux Etats, deux et non une confé-
dération ou tout autre forme suscepti-
ble d’absorber Israël.

J.-M. C.

Lire la suite page 19

Beyeler :
portrait d’un
classique

Godard,
fou du Roi
Lear



L’AFFAIRE EST ENTENDUE,
hélas : ni Ariel Sharon ni Yasser
Arafat ne seront jamais capables
de faire la paix. Le vice-président
américain a eu le mot juste la
semaine dernière quand il obser-
vait : « Laissés à eux-mêmes, les
Israéliens et les Palestiniens se mon-
trent incapables de résoudre leur
conflit. » Richard Cheney n’avait
pas tort non plus en ajoutant que,
pour mettre un terme à ce conflit,
« il n’y a personne d’autre que
nous » – les Etats-Unis. Le problè-
me avec cette tardive et sage obser-
vation, formulée au lendemain
d’une tournée dans la région, c’est
que l’administration Bush s’est
attachée, depuis son entrée en

fonctions il y a plus d’un an, à ne
pas faire la paix au Proche-Orient.

Avec toute la distance d’un hom-
me en vacances au Texas, le prési-
dent George W. Bush incrimine le
terrorisme, et seulement le terro-
risme, pour expliquer le désastre
en cours dans la région. Il pèche
par lourde omission. Le drame des
attentats du 11 septembre, contre
New York et Washington, conduit
les dirigeants américains à tout
analyser à l’aune de la priorité
qu’ils accordent à la lutte contre le
terrorisme.

Alain Frachon

Lire la suite page 19

ÉDITORIAL

International.............. 2
Union européenne.... 7
France ......................... 8
Société ....................... 11
Régions...................... 13
Horizons.................... 14
Entreprises............... 20
Communication ...... 23

Marchés.................... 24
Aujourd’hui ............. 26
Emploi-Annonces ... 26
Météorologie-Jeux... 30
Culture....................... 31
Radio-Télévision...... 35
Carnet....................... 36
Abonnements ......... 36











/





RACHEL et Suzanne sont arrivées de bonne
heure, c’est plus sûr. C’est pas qu’elles viennent
de loin, Rachel habite en face, à côté du stade
Gabriel-Péri, où 10 000 personnes, au bas mot,
étaient attendues, mardi 2 avril, pour un hom-
mage solennel aux huit victimes tuées il y a une
semaine au conseil municipal de Nanterre. Les
deux vieilles dames se sont assises, avec une
copine, au premier rang, un peu encombrées de
la rose blanche qu’on leur a distribuée.

Rachel a mis du rouge à lèvres et vérifie
d’une main sa permanente. Elle connaissait
bien quatre des victimes. Quatre camarades.
« Je me réveille la nuit, j’ai l’impression de les
voir défiler devant moi, soupire la vieille dame.
Christian Bouthier, toujours souriant. Et Valérie !
Valérie Méot avait un rire, si vous saviez, person-
ne ne riait comme ça, personne ne riait aussi
bien. » Dans les gradins, derrière l’estrade trico-
lore, une foule en costumes sombres s’est stra-
tégiquement répartie dès l’aube dans les tribu-
nes : la police, première sur les lieux. Discrète,

en dehors de la pastille de couleur au revers du
veston, pour différencier les équipes. « Vous lais-
sez les gens s’installer derrière les chaises, résu-
me le directeur départemental de la sécurité
publique, mais vous noyautez, hein ! » Deux
hélicoptères brassent l’air au-dessus du stade,
les commandos du RAID vérifient leur équipe-
ment.

Suzanne rêve. « Je connaissais tout le monde,
sourit la dame. Vous pensez, je suis à Nanterre
depuis 1943. Les bidonvilles, je les ai vus s’instal-
ler, je les ai vus brûler ensuite. On dit tellement
de choses sur Nanterre. » De mauvaises choses,
pour elle. « Mai 68, la banlieue. Les gens nous
méprisent. J’en connais qui ne veulent pas dire
qu’ils sont de Nanterre. » D’autres ne sont pas
près de l’oublier. René Meunier, 79 ans, le
regard clair, la mâchoire carrée, communiste de
père en fils, revendique hautement sa qualité
de « Nanterrien de pure souche », même s’il habi-
te maintenant dans l’Indre. « Mon père était con-
seiller municipal communiste, élu à la Libération.

Mon frère a été fusillé par les Allemands. Ma
sœur a été élue commmuniste de Nanterre. » Le
frère s’est fait fusiller pour avoir hissé un peu
trop tôt, en 1944, le drapeau tricolore à la caser-
ne des pompiers. Yvonne, sa sœur, est assise à
côté. C’est loin tout ça. Elle ne sait plus trop
quand elle a été élue, en 1953, quelque chose
comme ça. Mais elle est là, sa rose sur les
genoux, « par solidarité ».

Les professeurs de l’école de musique ont ins-
tallé leur orchestre devant les fauteuils des
familles, les photographes négocient un angle
de vue, la foule arrive par petites rivières, qui
remplissent doucement le stade, avec cette
démarche grave qu’on réserve aux enterre-
ments. « Ca va être dur », constate Rachel.
« C’est sûr. Et il va y avoir des larmes », répond
Suzanne.

Franck Johannès

Lire nos autres informations page 13

TOUT en cherchant à museler
l’information, Israël poursuivait,
mardi 2 avril, son opération militai-
re en Cisjordanie. Après Ramallah,
où Tsahal a donné l’assaut à l’im-
meuble des services de sécurité de
l’Autorité palestinienne, d’autres
villes de Cisjordanie ont été réoccu-
pées par les chars israéliens, notam-
ment Bethléem et Tulkarem. Yas-
ser Arafat était toujours prisonnier
dans quelques pièces de son QG.
Israël a annoncé vouloir démante-
ler les réseaux terroristes responsa-
bles des attentats-suicides. Dans
un entretien au Monde, le ministre
saoudien des affaires étrangères,
Saoud Al-Fayçal, dénonce la straté-
gie israélienne. En France, l’émo-
tion et le sentiment de honte n’ont
cessé de croître après l’incendie,
ces jours derniers, de deux synago-
gues, à Marseille et à Lyon. Le pre-
mier ministre, Lionel Jospin, a dit
mardi que les attaques antisémites
étaient « aussi scandaleuses qu’inac-
ceptables » ; le gouvernement a ren-
forcé les effectifs policiers chargés
de la protection des synagogues.
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La France et le drame du Proche-Orient
L’armée israélienne étend ses opérations en Cisjordanie et est soupçonnée d’exactions dans Ramallah, interdite à la presse
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Les nouvelles dimensions de l’affaire Falcone
L’AFFAIRE Falcone ne porte

plus seulement sur les années 1993
et 1994. Les dernières découvertes
des enquêteurs montrent que le
trafic d’armes vers l’Angola s’est
poursuivi au moins jusqu’à l’été
2000, soit au moment du déclen-
chement de l’enquête qui a valu à
l’homme d’affaires Pierre-Joseph
Falcone (photo) de passer un an en
détention provisoire et à son asso-
cié, Arcadi Gaydamak, réfugié en
Israël, d’être visé par un mandat
d’arrêt international.

Les nouveaux éléments rassem-
blés ont conduit les juges Philippe
Courroye et Isabelle Prévost-Des-

prez, chargés du dossier, à mettre
une seconde fois en examen
M. Falcone pour « commerce d’ar-
mes illicite », mercredi 27 mars.
Sur la foi de documents qu’ils ont
saisis en 2001, les enquêteurs sem-
blent convaincus qu’à partir de
1997 la société Vast Impex a succé-
dé à ZTS Ozos afin d’alimenter
l’Angola en matériel militaire. Plu-
sieurs lettres adressées en 1999 et
2000 par des responsables ango-
lais à M. Falcone font explicite-
ment allusion à l’approvisionne-
ment de l’Angola par Vast Impex
en armes de guerre lourdes pour
au moins 100 millions de dollars.

Les juges enquêtent aussi sur le
réseau d’une dizaine de sociétés
intervenues dans le règlement de
la dette de l’Angola à la Russie
entre 1996 et 2000. Le ministère
des finances russe devait recevoir
773 millions de dollars : il n’en a
perçu que 161. Le reste aurait été
détourné. MM. Gaydamak et Fal-
cone contestent ces accusations.
Le président angolais, José Eduar-
do dos Santos pourrait être impli-
qué dans cette affaire. Un compte
qui lui était destiné a été alimenté
par des versements de M. Falcone.

Lire page 11
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Un désastre
diplomatique américain

L’incendie

A Nanterre, rose blanche sur les genoux, elles disent adieu aux victimes



Des scènes de violence et de mort dans la cité déclarée « zone militaire interdite »

PAR LE BIAIS du courrier élec-
tronique et du téléphone, quand
celui-ci fonctionne, des habitants
de la ville palestinienne de Ramal-
lah ont pu transmettre à l’extérieur
de la cité assiégée des récits d’exac-
tions, dont des exécutions sommai-
res, que les forces israéliennes ont
commises selon eux depuis qu’elles
ont réoccupé la cité le 29 mars.

Depuis le dimanche 31 mars, la
ville a été déclarée zone militaire et
interdite à tous les journalistes et à
tout visiteur, fût-il homme de reli-
gion ou diplomate, qui ne peuvent
plus témoigner. Certains journalis-
tes ont néanmoins réussi à contour-
ner l’interdiction.

   
Ainsi, une habitante de Ramallah
jointe au téléphone à partir de
Paris, mais qui souhaite garder
l’anonymat par peur de représailles
israéliennes, a-t-elle indiqué, lundi
1er avril, qu’outre les cinq gardes du
corps du chef de l’Autorité palesti-
nienne qui ont été tués, apparem-
ment de sang froid le 30 mars, dans
un local du quartier général du pré-
sident Yasser Arafat (Le Monde du
2 avril), quatre autres, qui s’étaient
réfugiés dans les locaux du club isla-
mique, auraient été blessés, diman-
che, par les tirs des soldats israé-
liens qui ont pris d’assaut le lieu.
Les quatre blessés auraient pu être
sauvés s’ils avaient été transportés
à l’hôpital, mais l’armée israélienne
a interdit à toute ambulance et
secouriste de venir à leur aide. Ils
ont rendu l’âme après avoir saigné
pendant des heures, ajoute cette
habitante.

Toujours d’après son récit, les
forces israéliennes ont également

tué par balles deux membres d’un
groupe de trente agents des forces
de sécurité qui avaient trouvé refu-
ge dans un immeuble vacant, à
proximité de la maternité Walid Al
Nazer. Les vingt-huit autres, dont
certains blessés, auraient été faits
prisonniers, indique-t-elle. Un
autre groupe de quarante agents
de l’ordre, privés de tout et qui
avaient trouvé refuge en un lieu
inconnu, n’ont cessé d’appeler à
l’aide pendant trois jours grâce à
un téléphone portable, demandant
que le Comité international de la

Croix-Rouge se charge de leur éva-
cuation. En vain. Lundi, l’armée
israélienne les aurait faits prison-
niers.

Les jeunes recrues des forces de
sécurité palestiniennes ne sont pas
originaires du cru, mais de villages
de Cisjordanie ou de la bande de
Gaza. Ils n’auraient donc pas de
famille à Ramallah, et, depuis que
les casernes et les postes de police
ont été détruits par les bombarde-

ments et les tirs israéliens, ils errent
dans la cité à la recherche d’un refu-
ge dans quelque lieu désaffecté,
démunis de tout, précise cette habi-
tante. L’armée israélienne interdit
aux services de secours de venir en
aide aux blessés. Pour tenter de sau-
ver le groupe des quarante, cette
habitante a joint elle-même des
équipes du CICR qui ont fait valoir
qu’elles n’étaient pas libres de leurs
mouvements. Par ailleurs, indi-
que-t-elle, la plus grande partie de
la ville est privée d’eau et d’électrici-
té et le couvre-feu est imposé, les

soldats israéliens perquisitionnent
les maisons, brisent les jarres d’oli-
ves et d’huile que les habitants ont
emmagasinées en réserve et empor-
tent l’argent et les bijoux qu’ils y
trouvent.

L’Agence France-Presse rappor-
te de son côté le témoignage d’une
autre habitante de Ramallah,
Amna Rimaouï, habitante d’un
immeuble du centre de la ville : « il
y avait des gens qui voulaient se ren-

dre. Ils sont sortis en sous-vêtements
et les trois premiers ont été tués »,
raconte-t-elle terrifiée. « J’ai bien
vu leurs corps. » Le journaliste de
l’AFP a lui-même vu deux bottes,
un T-shirt kaki et une chemise de
même couleur, ainsi qu’un slip noir
et des chaussettes dans un ruisseau
de sang devant l’immeuble en ques-
tion, rue de la radio.

  
Un habitant rapporte aux corres-

pondants du Monde que les soldats
ont battu à mort, lundi 1er avril, un
Palestinien qui tentait de se déga-
ger d’un groupe de jeunes hommes
faits prisonniers par l’armée israé-
lienne et regroupés devant un
immeuble de Ramallah. De leur
côté, dans un appel, daté du
30 mars, lancé de Ramallah sur
Internet, un groupe de Palestiniens
et d’étrangers « piégés par le siège »,
mais qui ne veulent pas s’identifier,
rapportent, entre autres, que l’ar-
mée tire pratiquement sans discon-
tinuer, que les blessés ne peuvent
être secourus parce que les ambu-
lances ne peuvent circuler, que les
conditions de vie dans la cité se
détériorent rapidement. « Certains
d’entre nous, écrivent encore les
auteurs, ont subi d’autres sièges, à
Sarajevo, Dili et ailleurs (…) C’est le
début d’une crise humanitaire et une
intervention immédiate est requise
pour prévenir un désastre. » Les for-
ces israéliennes, assurent-ils, tirent
sur quiconque marche dans la rue.
Elles occupent un nombre de plus
en plus grand de résidences privées
et retiennent les habitants dans une
pièce, ne leur laissant qu’un mince
accès au téléphone, aux informa-
tions, voire à la nourriture et à

l’eau. Les auteurs de l’appel font
également état d’une raréfaction
des produits alimentaires et d’une
crise de l’eau potable. De grandes
parties de la ville, assurent-ils, sont
privées d’électricité et de chauffage
alors que le froid perdure. Les for-
ces israéliennes aplatissent des voi-
tures à l’aide des chars et détruisent
des intérieurs d’habitations.

Le journaliste israélien, Aviv
Lavie, écrivait mardi 2 avril dans le
quotidien Haaretz : « Une journée à
la télévision ou la radio montre un fos-
sé énorme et embarrassant entre ce
qui nous est rapporté et ce qui est, vu,
entendu et lu dans le monde. »
L’auteur évoque le fait que contrai-
rement aux TV arabes et étrangè-
res, la TV israélienne ne montre
rien « des soldats israéliens s’empa-
rant des hôpitaux, cassant le maté-
riel, détruisant les médicaments,
enfermant les médecins dans des sal-
les avec leurs patients (…) Les télévi-
sions du monde entier ont montré les
images de cinq Palestiniens de la For-
ce de sécurité nationale tués à bout
portant d’une balle dans la tête (…)
Le monde entier a vu des gens blessés
dans les rues, entendu des rapports
sur le fait que Tsahal empêche les
ambulances d’accéder aux blessés
(…) Il y a aussi des témoignages sur
des actes de vandalisme et des vols »
commis par les soldats lorsqu’ils
investissent les maisons. « Peut-être
que tout cela n’est que propagande
tendancieuse, poursuit Aviv Lavie,
mais dans certains cas les images par-
lent d’elles-mêmes, et les journalistes
israéliens n’ont aucun moyen d’en-
quêter pour savoir la vérité, pour infir-
mer ou confirmer ces faits. »

Mouna Naïm




QUATRE FRANÇAIS, membres
des missions civiles de protection,
nous ont appelés mardi matin,
vers 8 h 30, depuis l’hôtel Ramal-
lah. Michel Flamand et Martine
Hassoun témoignent : « Nous som-
mes là avec un groupe de quatre-
vingts Italiens. L’hôtel est à proximi-
té du quartier général des forces de
sécurité de l’Autorité palestinienne.
En ce moment, nous voyons six
chars ainsi que des hélicoptères qui
tirent sur les bâtiments et notam-
ment les habitations des familles des
membres de sécurité. Ici, on parle
de deux cents blessés, des femmes et
des enfants. Ils ne laissent ni les pom-
piers ni les ambulances intervenir. »

Claude Leostic, une Française
qui fait partie du groupe de trente-
quatre pacifistes internationaux
restés au QG d’Arafat pour servir
de « bouclier humain », arrive à
les joindre à ce moment-là. Selon
elle, « le 1er avril à Ramallah, l’ar-
mée a entièrement détruit les

immeubles de l’ONG Relief, poursui-
vant son action contre les organisa-
tions d’assistance médicale. Les
ambulances ne peuvent pas circuler
et les blessés meurent sur place.
Autour du palais présidentiel, les
mouvements de chars et tirs d’artille-
rie sont incessants. Nous manquons
d’eau et de nourriture et l’ambulan-
ce venue nous ravitailler a été confis-
quée ».

De son côté, José Bové, joint par
téléphone lundi soir vers 20 heu-
res, expliquait : « dimanche après-
midi, nous sommes retournés au
quartier général d’Arafat. L’armée
israélienne a arraché des morceaux
de route pour couper les canalisa-
tions d’eau. Elle construit des barri-
cades avec des voitures ramassées
dans la rue. »

« A l’intérieur du QG, on est allé
revoir Arafat et ses conseillers. Il
était tout à la fois surpris et ravi.
Trente-quatre membres des mis-
sions se sont proposés pour rester

comme bouclier humain : des ressor-
tissants français mais aussi anglais,
allemands, italiens, espagnols ainsi
qu’un Américain. Moi j’ai proposé
de ramener les médecins à l’hôpital.
A la sortie, les militaires israéliens
ont laissé passer les journalistes qui
nous accompagnaient puis nous ont

intimé l’ordre de ne plus bouger. On
est resté là une heure et demie. Ils
nous laissaient entendre qu’on pour-
rait repartir si on leur laissait à des
fins d’interrogatoire les médecins
palestiniens. On a refusé. »

« Finalement, on a été embar-
qués, un groupe de dix Français et
trois Palestiniens, en direction d’un

grand camp militaire dans les envi-
rons de Ramallah. On nous fait des-
cendre, nous asseoir sur le sol et des
soldats ont entouré notre groupe de
barbelés. Au bout d’un temps indéfi-
ni, un bus militaire est venu nous
prendre. Cette fois, direction un cen-
tre de détention administrative et
d’interrogatoire. Devant des bâti-
ments, il y avait environ trois cents
Palestiniens à genoux, les yeux ban-
dés avec un tissu blanc, attendant
d’être interrogés. On nous a ensuite
conduits à un poste de police dans
une colonie où l’on a été interrogés
à tour de rôle, les chevilles menot-
tées. On a refusé de répondre. On
s’est fait insulter. Finalement, ils
nous ont conduits au centre de réten-
tion pour étrangers de l’aéroport de
Tel-Aviv en nous notifiant notre
expulsion pour être entrés dans une
zone militaire interdite ».

Propos recueillis
par Caroline Monnot

L’armée israélienne a renforcé, mardi 2 avril, ses opéra-
tions militaires dans plusieurs territoires palestiniens.
Les villes de  et de  ont été bou-
clées. Une attaque d’envergure a été lancée contre le

quartier général des    palesti-
niennes, un service chargé théoriquement de la lutte
antiterroriste. Lundi soir, une tentative d’attentat à la
voiture piégée avait été déjouée à Jerusalem-Ouest. A

Ramallah,  , plusieurs témoignages
font état d’exactions des troupes israéliennes. Des
hommes auraient été exécutés et de nombreux bles-
sés laissés sans soins avec l’interdiction faite aux équi-

pes médicales de se déplacer. Les Etats-Unis, tout en
demandant l’application de la  
’ sur un retrait des troupes israéliennes, conti-
nuent à mettre en cause Yasser Arafat.

JÉRUSALEM
de notre correspondant

L’armée israélienne a lancé,
dans la nuit de lundi 1er à mardi
2 avril, une attaque contre le quar-
tier général de la sécurité préventi-
ve palestinienne pour la Cisjorda-
nie, à Beitunia, au sud de Ramal-
lah. Ce service, chargé de la lutte
antiterroriste, est dirigé par le colo-
nel Jibril Rajoub, qui était jusqu’à
présent l’un des interlocuteurs pri-
vilégiés des Israéliens. Il ne se trou-
verait pas dans les bâtiments. Envi-
ron 300 personnes seraient rassem-
blées dans ce quartier général, qui
a été soumis à un pilonnage à la
mitrailleuse lourde puis aux obus
de chars et aux missiles, à partir
d’une heure du matin.

f A Beitunia, les bombarde-
ments ont été sans précédent par
leur intensité, selon des témoins
palestiniens qui habitent à proximi-
té de la localité. Toute la nuit, des
hélicoptères ont tiré sur les bâti-
ments, dont les murs ont été éven-

trés et qui étaient, dans la nuit, la
proie des flammes. De nombreux
blessés avaient été signalés par les
assiégés restés en contact avec l’ex-
térieur par téléphone. Aucune
ambulance n’a pu accéder au quar-
tier général pendant la nuit. Après
une brève accalmie, les bombarde-
ments avaient repris mardi matin.

f Bouclier humain. L’armée
israélienne, selon les sources pales-
tiniennes situées à l’intérieur du
quartier général, aurait utilisé, à
un moment dans la nuit, un bou-
clier humain d’une soixantaine de
civils palestiniens, pour protéger
l’avancée de ses blindés. Les civils,
des habitants des alentours,
auraient été arrêtés avant l’offensi-
ve. Ces accusations ont été démen-
ties avec force par l’armée israé-
lienne. D’autres sources palesti-
niennes, à Ramallah, confirmaient
cependant mardi cette informa-
tion, assurant avoir été en contact
avec le groupe de civils palesti-
niens qui aurait conservé un télé-

phone portable. Aucune source
indépendante ne permettait cepen-
dant de confirmer ou d’infirmer ce
point mardi matin.

f Le quartier général de la
sécurité préventive est assiégé
depuis le 29 mars par l’armée israé-
lienne, qui demande que lui soient
livrés les activistes palestiniens
arrêtés au cours des derniers mois

par les hommes du colonel Rajoub
et qui y seraient toujours détenus.
L’armée a adressé plusieurs ultima-
tums avant de lancer les combats.
Le chef de la sécurité préventive
pour la Cisjordanie avait aupara-
vant indiqué qu’il n’était pas ques-
tion de donner suite aux exigences
de l’armée israélienne.

f Bethléem. L’armée israélien-

ne a poursuivi ses opérations en
Cisjordanie. Après la réoccupation
totale de Toulkarem, à proximité
de la Ligne verte qui sépare Israël
des territoires palestiniens, l’ar-
mée israélienne a pris le contrôle
total de Bethléem, au sud de Jéru-
salem. Selon des témoins palesti-
niens, des blindés israéliens sta-
tionnaient, mardi matin, à proximi-
té de la place de l’église de la Nati-
vité, au cœur de la vieille ville, où
étaient regroupés dans la nuit envi-
ron 150 Palestiniens armés. Des
fantassins fouillaient les maisons,
comme cela a été le cas à Ramal-
lah, après avoir pris position dans
des immeubles dominant la ville.
L’incursion de Tsahal s’est accom-
pagnée d’échanges de tirs. Un
cameraman de la chaîne de télévi-
sion qatarie Al-Jazira a été blessé à
la tête par une balle, mardi matin,
alors qu’il se trouvait au cinquiè-
me étage d’un hôtel où sont
regroupés une vingtaine de journa-
listes.

f Jérusalem-Ouest. Une nou-
velle tentative d’attentat a été
déjouée par les services de sécuri-
té israéliens, qui ont intercepté
une voiture piégée, lundi soir. L’ac-
tiviste palestinien a réussi à faire
exploser le véhicule, blessant mor-
tellement un policier israélien. Cet-
te opération a été revendiquée par
les Brigades des martyrs d’Al-
Aqsa, un groupe militaire non offi-
ciel du Fatah. Dans un communi-
qué transmis auparavant à l’Agen-
ce France-Presse, un correspon-
dant présumé de ces Brigades
avait assuré que le chef du Fatah
pour la Cisjordanie, Marouane Bar-
ghouti, activement recherché par
l’armée israélienne, était le chef de
ce groupe qui a multiplié les atten-
tats au cours des mois précédents.
En octobre 2001, Israël avait lancé
un mandat d’arrêt contre M. Bar-
ghouti, l’accusant d’être le coordi-
nateur d’activités terroristes.

Gilles Paris

JÉRUSALEM
de notre correspondant

L’armée israélienne a maintenu,
lundi 1er avril, l’interdiction faite
aux journalistes étrangers de tra-
vailler dans les zones autonomes
palestiniennes réoccupées depuis
le 29 mars. Elle a décidé d’arrêter
les journalistes qui s’y trouvent et
de leur retirer leurs accréditations
sans cependant mettre pour l’ins-
tant ces menaces à exécution. A
Ramallah travaillent toujours quel-
ques dizaines de journalistes, dont
les correspondants des principaux
médias arabes qui y ont leurs
bureaux.

Un responsable de l’armée israé-
lienne, le général Giora Eiland, a
accusé, dimanche, des « journalis-
tes étrangers » d’avoir tenté de pro-
téger la fuite de « vingt personnes
recherchées », en dehors du quar-
tier général du chef de l’Autorité
palestinienne à Ramallah, la Mou-
qata’a, où est assiégé Yasser Ara-
fat depuis le 29 mars. Selon ce res-
ponsable militaire, dont les propos
étaient reproduits, lundi 1er avril,
par le quotidien israélien Maariv,
ces personnes recherchées
auraient quitté le quartier général
en exhibant des cartes de presse
israéliennes qui leur auraient été
fournies par des journalistes venus
rencontrer M. Arafat. Ces attaques
ont suscité l’indignation de l’Asso-
ciation de la presse étrangère, qui
a assuré que les accusations por-
tées étaient dénuées de tout fonde-
ment.

 
La censure que s’efforce d’impo-

ser l’armée israélienne dans les
agglomérations palestiniennes
désormais classées « zones militai-
res fermées » constitue un précé-
dent depuis le début de l’Intifada.
Auparavant, l’armée avait pu
interdire l’accès de la presse à des
zones où étaient engagées des
opérations, mais pour quelques
heures seulement, comme dans la
localité de Beit Rima, en octo-
bre 2001. Cette censure tranche
avec les efforts déployés jusqu’à
présent par l’armée en termes de
relations publiques. L’armée a en
effet une politique de communica-
tion très active pour tenter de fai-
re passer son message et ses analy-
ses.

Le blocus imposé à Ramallah est
d’autant plus surprenant et singu-
lier qu’il n’a pas entraîné un
« black out » de l’information du
fait des contacts téléphoniques
maintenus avec les Palestiniens
assiégés. Ces contacts alimentent
les rumeurs, principalement aux
dépens de l’armée israélienne.

G. P.

« Trois cents
Palestiniens à genoux,
les yeux bandés avec un
tissu blanc, attendaient
d’être interrogés »

 

Des Palestiniens armés ont tué, lundi 1er avril, sept Palestiniens soupçon-
nés de « collaboration » avec Israël dans le camp de réfugiés de Tulkarem,
en Cisjordanie. Les sept se trouvaient dans un bâtiment situé à côté d’une
école, gardé par des policiers qui ont quitté leur poste lorsque des chars
israéliens ont tiré sur le secteur. C’est alors que les assaillants sont arrivés et
les ont tués. Plus tôt, les corps de deux Palestiniens accusés également de
« collaboration avec Israël » avaient été retrouvés dans une rue de Kalkiliya,
une autre localité de Cisjordanie que l’armée israélienne a occupée durant
la nuit de dimanche à lundi. Trois autres Palestiniens ont été exécutés dans
la nuit de lundi à mardi, dans un poste de police palestinien à Bethléem. Ces
exécutions portent à dix-huit le nombre de « collaborateurs » tués depuis le
début du mois de mars. Les meurtres ciblés pratiqués par Israël depuis des
mois ont révélé l’existence d’un réseau important de « collaborateurs » dans
les territoires palestiniens. – (AFP.)

L’armée israélienne est accusée d’exactions à Ramallah
Plusieurs témoignages font état d’exécutions sommaires et de représailles indistinctes contre les civils conduites par les soldats de Tsahal

dans la ville abritant le siège de Yasser Arafat. Mardi matin, l’armée intensifiait ses opérations dans les territoires palestiniens

Sept militants pacifistes étrangers et un cameraman palestinien ont été
blessés, lundi 1er avril, par des éclats de projectiles, lors d’une manifestation
dans le centre de Beït Jala, près de Bethléem, rapportent des témoins et des
responsables. Parmi les blessés figurent deux Américains et deux Britanni-
ques, les trois autres sont un Français, un Japonais et un Australien. Le came-
raman, qui couvrait la manifestation pour l’agence de presse américaine
Associated Press, a été blessé à une jambe, ont indiqué ses collègues. Un
autre cameraman, couvrant la manifestation pour l’agence Reuters, a égale-
ment été malmené par un soldat israélien, qui a tiré un coup de feu au-des-
sus de sa tête. Le cameraman n’a pas été blessé. L’agence a déposé plainte
auprès de l’armée. Une centaine de personnes, dont des Palestiniens, partici-
paient à cette marche pour la paix lorsque des tirs en provenance d’un blindé
israélien ont été dirigés vers le sol devant eux. Des éclats de béton ont alors
jailli, a-t-on pu voir sur des images diffusées par la télévision. – (Reuters.)

I N T E R N A T I O N A L
p r o c h e - o r i e n t

« On parle de deux cents blessés, des femmes et des enfants »
Des militants pacifistes témoignent. José Bové est expulsé vers la France

Douze Palestiniens tués pour « collaboration »

Sept pacifistes blessés

Un blocus
de l’information
sans
précédent

2/LE MONDE/MERCREDI 3 AVRIL 2002



LE MONDE/MERCREDI 3 AVRIL 2002/3










/








RAMALLAH
Les corps de quatre
Palestiniens gisent
dans une banque
de la ville, samedi
30 mars. Selon
le Croissant-Rouge,
ils auraient été tués
d’une balle
dans la tête.

BEIT-JALA
Un soldat israélien
empêche
un cameraman
de filmer
une manifestation
de militants
pacifistes, lundi
1er avril, près de
Bethleem (ci-dessus).

JÉRUSALEM
Des policiers armés
escortent un militant
pacifiste étranger
expulsé, lundi
1er avril, à la sortie de
son hôtel, pour le
conduire à l’aéroport.

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Le chef de l’Autorité palestinien-
ne, Yasser Arafat, a été qualifié,
dimanche soir 31 mars, par le pre-
mier ministre israélien, Ariel Sha-
ron, d’unique responsable de la
vague de terreur qui frappe les
citoyens israéliens dans les territoi-
res occupés comme en Israël. Du
Mouvement de la résistance islami-
que (Hamas) pourtant responsable
des derniers bains de sang de Néta-
nya et de Haïfa, il n’a en revanche
pas été question.

Compte tenu des succès considé-
rables enregistrés par les services de
sécurité israéliens en la matière –
assurant au début de l’année être
capable de faire échec à environ
80 % des tentatives d’attentats –, il
faut sans doute examiner avec pru-
dence le « timing » des opérations
entreprises par le Hamas depuis le
début de l’Intifada. Trop de varia-
bles entrent en jeu pour qu’une opé-
ration puisse répondre instantané-
ment à une décision militaire ou
politique. Il n’empêche : les atten-
tats perpétrés à Jérusalem-Ouest, à
la pizzeria Sbarro, en août 2001, rue
Ben-Yéhouda, en décembre de la
même année, et dernièrement à
Netanya, le 27 mars, ont à chaque
fois entraîné des représailles qui ont
frappé uniquement l’Autorité pales-
tinienne.

En août, le massacre de la pizze-
ria a eu pour conséquence politique
la fermeture du siège officieux de
l’OLP à Jérusalem, la Maison de
l’Orient, qui constituait depuis des
années une source constante d’irri-
tation pour les autorités israélien-
nes. Alors premier ministre, Benya-
min Nétanyahou avait exprimé à de
multiples reprises son désir de fer-
mer l’élégante bâtisse ottomane qui
servait de vitrine internationale à la
cause palestinienne grâce à l’entre-

gent de son directeur, Fayçal Hussei-
ni. Mais M. Nétanyahou n’avait
jamais osé. Même si la mort brutale
du patricien palestinien, quelques
mois auparavant, a sans doute facili-
té la tâche de M. Sharon, ce dernier
a fait preuve à cette occasion d’un
grand sens tactique. En février, la
reconduction pour six mois de la fer-
meture de la Maison de l’Orient est
passée totalement inaperçue. L’at-
tentat de décembre a été encore
plus coûteux pour le chef de l’Auto-
rité palestinienne : il a signifié sa

réclusion à Ramallah dont il n’est
jamais sorti depuis. Quant à la
Pâque sanglante de Nétanya, qui a
suscité le plus d’indignation et de
dégoût dans la société israélienne,
compte tenu du caractère sacré de
cette fête religieuse et familiale,
M. Arafat est en train d’en payer le
prix.

Certes, le Hamas – ou plutôt son
aile militaire, les Brigades Ezzedine
al-Qassam – a été frappé à de très
nombreuses reprises par l’armée
israélienne qui a multiplié les assas-
sinats d’activistes tout au long du
soulèvement palestinien. C’est
d’ailleurs pour venger la mort de cer-

tains de ses responsables militaires
que le Hamas a organisé les opéra-
tions d’août et de décembre contre
les civils israéliens. En revanche,
l’aile politique du mouvement isla-
mique n’a pas subi de coups directs
de la part de l’armée israélienne.
Pas plus que ses institutions. C’est à
chaque fois l’Autorité palestinienne
qui a été sommée par les Israéliens,
sous la pression des Etats-Unis et de
l’Union européenne, de prendre des
mesures coercitives à son encontre.
Le placement en résidence sur-

veillée du chef spirituel du Hamas,
le cheikh Ahmed Yassine, puis celui
de Abdel Aziz Al-Rantissi, ont
d’ailleurs dégénéré en affronte-
ments armés entre Palestiniens, en
décembre 2001, avant que le Hamas
ne se résigne à une trêve, convaincu
de la détermination de M. Arafat,
qui avait ordonné solennellement la
fin des opérations armées. Trois
semaines de calme s’étaient ensui-
vies qui n’ont pas été mises à profit
pour sortir de l’impasse.

Depuis ses débuts, l’Autorité
palestinienne a affronté à de nom-
breuses reprises le Hamas et le Dji-
had islamique, bien moins puissant,

notamment en octobre 1994, puis
en février et mars 1996, pour répon-
dre à des vagues d’attentats. A cha-
que fois, la police de l’Autorité et la
Sécurité préventive s’étaient retrou-
vées en première ligne pour répri-
mer les mouvements islamiques. Le
quartier général de la police à Gaza
a subi de nombreux bombarde-
ments israéliens avant des frappes
plus massives décidées au début du
mois de mars. Le chef de la sécurité
préventive pour Gaza, Mohamed
Dahlan, est aujourd’hui assiégé par
l’armée israélienne avec son homo-
logue pour la Cisjordanie, Jibril
Rajoub, à Ramallah. Dans quel état
seront les services de sécurité pales-
tiniens à la fin de l’opération israé-
lienne « Mur de protection » ?

Mouvement pragmatique, le
Hamas, même s’il se garde bien de
le reconnaître, est aujourd’hui dans
une posture confortable. Les der-
niers attentats ont redoré son bla-
son, terni par la popularité des Bri-
gades des martyrs d’Al-Aqsa, pro-
ches du Fatah, tout en faisant miroi-
ter la perspective d’une éviction de
son vieux rival, M. Arafat. Le mouve-
ment islamique partage en fait ce
dernier objectif avec le gouverne-
ment israélien. Certains de ses mem-
bres, dont le ministre de l’écono-
mie, Silvan Shalom, ne cachent pas
depuis longtemps tout le bénéfice
qu’Israël pourrait retirer d’un glisse-
ment du leadership palestinien des
mains de M. Arafat vers celles du
Hamas. Même s’il est souvent criti-
qué, M. Arafat reste un symbole
pour une partie de l’opinion interna-
tionale. En revanche, nul pacifiste
occidental ne se précipitera sans
doute jamais auprès du cheikh
Yassine pour faire un rempart de
son corps contre une offensive israé-
lienne.

G. P.

Le secrétaire américain à la défense, Donald Rumsfeld, a dénoncé, lundi
1er avril, « la culture du meurtre politique et de l’attentat-suicide » entrete-
nue, selon lui, par des Etats comme l’Irak, l’Iran ou la Syrie. « Les meurtriers
ne sont pas des martyrs ; viser des civils est immoral, quelle que soit la raison.
Les terroristes ont déclaré la guerre à la civilisation, et des Etats comme l’Iran,
l’Irak et la Syrie inspirent et financent cette culture du meurtre politique et de
l’attentat-suicide », a déclaré le chef du Pentagone.

M. Rumsfeld a affirmé que l’Irak offrait des récompenses aux familles des
kamikazes morts dans les attentats. « Ils encouragent les gens à devenir des
kamikazes ; j’ai entendu parler de 10 000 dollars par famille », a-t-il dit. « Il
est évident que les Iraniens travaillent avec les Syriens et envoient des types à
Damas, puis à Beyrouth (…) qui sont ensuite envoyés dans le sud du Liban,
d’où ils peuvent mener des attaques terroristes », a ajouté Donald Rumsfeld.
– (Reuters.)

George Bush : M. Arafat est toujours en « position de commandement »
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WASHINGTON
de notre correspondant

Critiqué pour avoir paru calquer
la politique des Etats-Unis sur celle
du gouvernement d’Ariel Sharon,
George W. Bush a rétabli un peu de
distance, lundi 1er avril, en rappelant
au premier ministre israélien qu’il
faut « garder ouvert un chemin vers
la paix ». Israël doit se protéger,
mais, en même temps, conserver
« la capacité de parvenir à une solu-
tion pacifique », a déclaré M. Bush,
à la Maison Blanche, en réponse
aux questions des journalistes. Il a
expliqué que le chemin vers la paix
passe par les propositions du direc-
teur de la CIA, George Tenet, desti-
nées à prévenir les attentats, et par
le plan Mitchell, qui reprend les
grandes lignes des solutions mises
en avant par Bill Clinton en décem-
bre 2000.

En même temps qu’elle se diffé-
rencie de la ligne de conduite adop-
tée par M. Sharon, l’administration
américaine maintient sa position au
sujet de Yasser Arafat. « J’aimerais
voir le président Arafat dénoncer les
activités terroristes », a déclaré
M. Bush, ajoutant que « le monde
libre, le monde civilisé, doit unir ses

forces pour arrêter ce type d’activi-
té ». Un peu plus tard, le porte-paro-
le de la Maison Blanche, Ari Fleis-
cher, a explicité le propos de
M. Bush en indiquant que, le
27 mars, « des progrès significatifs
avaient été faits » vers un cessez-le-
feu, avant que, le soir, l’attentat de
Nétanya ne détruise un accord qui
paraissait à portée de main.

 
Aux yeux de M. Bush, a expliqué

son porte-parole, « le président Ara-
fat continue à [incarner] l’Autorité
palestinienne, à parler en son nom et
à occuper une position de commande-

ment et de contrôle ». Les Etats-Unis
refusent donc toujours de le consi-
dérer comme « hors jeu », selon la
formule de M. Sharon. M. Fleischer
a même précisé que, pour M. Bush,
« le chemin de la paix passe par le
président Arafat » et que la situation
est donc, ici, très différente de ce
qu’elle était en Afghanistan. L’Auto-
rité palestinienne et M. Arafat ne
peuvent pas être considérés comme
terroristes, à la différence des tali-
bans protecteurs d’Al-Qaida, et
M. Sharon ne peut donc se récla-
mer de la doctrine Bush pour justi-
fier les actions qu’il a engagées con-
tre le dirigeant palestinien.

A ceux qui font valoir que M. Ara-
fat n’est guère en mesure de se faire
entendre des Palestiniens, la Mai-
son Blanche répond en observant
qu’on le voit beaucoup sur les
écrans de télévision et que s’il était
décidé à reprendre le chemin de la
négociation, il n’aurait aucune pei-
ne à le faire savoir, en anglais et, de
préférence, en arabe. La presse amé-
ricaine a relevé qu’une fois de plus,
les propos que M. Arafat a tenus
pendant le week-end n’étaient pas
les mêmes dans les deux langues.

Pour autant, M. Bush n’inter-
rompt pas la mission du général
Anthony Zinni, qui avait paru tout
près de progresser le 27 mars. L’idée
d’un nouveau voyage dans la région
– le secrétaire d’Etat Colin Powell
prenant cette fois le relais du vice-
président Richard Cheney – est
pour le moment écartée. En revan-
che, comme M. Powell l’avait lui-
même laissé entendre il y a trois
semaines, l’idée d’une présence
américaine, militaire ou civile, pour
contrôler un éventuel cessez-le-feu
fait partie des propositions présen-
tées aux deux parties par M. Zinni.

Patrick Jarreau

Dans un entretien au quotidien Libération du 2 avril, portant sur son pro-
gramme de politique étrangère, Lionel Jospin estime que « contenir Arafat
dans un réduit, faire courir des risques à sa vie, frapper sa police et son admi-
nistration, c’est interdire au président de l’Autorité palestinienne de peser sur
son camp alors même qu’on lui demande de le faire ». Le premier ministre-
candidat condamne les « effroyables attentats-suicides » qui « provoquent
inévitablement des répliques de plus en plus brutales du gouvernement israé-
lien : ils sont même faits pour cela ».

« Il ne peut y avoir d’issue que si l’on recherche à nouveau une solution poli-
tique », ajoute M. Jospin. « Le gouvernement Sharon ne prend pas ce chemin,
et il n’y a jamais eu autant de morts israéliens depuis que sa politique est
appliquée (…) Je souhaite que soit préparé un changement de politique ».

BEIT-HANINA
de notre envoyée spéciale

Moussa Najib n’est pas rentré chez lui
depuis deux jours. Au cas où. « Depuis l’occu-
pation de Ramallah par l’armée israélienne,
nous avons ouvert une ligne d’urgence accessi-
ble 24 heures sur 24 », explique ce jeune psy-
chologue du Centre palestinien d’aide psycho-
logique de Beit-Hanina, une localité palesti-
nienne sous contrôle israélien qui s’étire sur
plusieurs kilomètres entre Jérusalem et
Ramallah, en Cisjordanie.

Nuit et jour, il tente d’apaiser l’angoisse
des familles assiégées depuis le 29 mars.
« Des mères nous appellent quand elles ne
savent plus comment gérer les peurs de leurs
enfants ou leur propre détresse », témoigne
M. Najib. Entre 50 et 80 coups de téléphone
rythment depuis vendredi le quotidien de la
dizaine de psychologues que compte le cen-
tre. « Nous conseillons aux parents de parler
avec leurs enfants, de répondre à leurs ques-
tions et de les câliner : le contact physique est
très important lorsque la tension est forte. Les
plus jeunes doivent aussi éviter de trop regar-
der les informations à la télévision », poursuit

le psychologue, formé aux Etats-Unis. Le trau-
matisme provoqué par les images du petit
Mohammed, à Gaza, mourant sous les balles
dans les bras de son père, au début de l’Intifa-
da, est encore profond chez beaucoup d’en-
fants palestiniens.

 
L’actuelle invasion militaire israélienne

réveille des phobies chez les enfants, obsédés
par « ce qui pourrait arriver à leur père ou à
leur mère ». « Le fait que les soldats israéliens
entrent sans ménagement dans les maisons,
arrêtent des hommes sous les yeux des
enfants constitue un profond traumatisme. Ils
en déduisent à juste titre qu’ils ne sont plus en
sécurité nulle part, pas même dans leur propre
chambre », s’indigne calmement le psycholo-
gue.

Cet ancien activiste de la première Intifa-
da, qui à plusieurs reprises a connu les pri-
sons israéliennes, s’avoue inquiet pour cette
génération d’enfants. « Ils ont tous été
témoins du comportement des soldats israé-
liens aux check-points, des humiliations ; cer-
tains ont vu leur père emprisonné, leur mère

battue, leur frère tué. J’ai parlé il y a quelques
semaines avec une fillette de 13 ans qui a assis-
té à l’explosion d’une voiture touchée par un
missile israélien et dans laquelle ont péri une
mère et ses enfants. Elle a réalisé que la vie
pouvait s’arrêter, comme ça, d’un coup.
Quand je lui ai demandé comment elle voyait
son avenir, elle m’a répondu qu’elle voulait se
faire exploser. »

Aux yeux d’enfants de plus en plus nom-
breux, les kamikazes et les « combattants de
la liberté » s’imposent comme des modèles,
constate, amer, le psychologue : « L'occupa-
tion israélienne fait grandir les enfants trop
vite. Ils rêvent tous de se réveiller un jour sans
soldats israéliens devant leur porte. »

Ce lundi soir 1er avril, Moussa Najib va ren-
trer chez lui par les chemins de traverse. Son
village de Cisjordanie est à dix minutes de
son bureau. Ces jours-ci, il lui faut plus d’une
heure pour se frayer une route par la monta-
gne en évitant les points de contrôle israé-
liens. Mais mardi matin, il sera de nouveau
devant son téléphone. Au cas où.

Stéphanie Le Bars

L’armée israélienne frappe davantage
l’Autorité palestinienne que le Hamas

Des membres du gouvernement veulent évincer Yasser Arafat au profit du mouvement islamique

M. Rumsfeld dénonce les attentats-suicides

Lionel Jospin contre Ariel Sharon

« A 13 ans, elle veut se faire exploser », raconte un psychologue palestinien
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LE CAIRE
de notre correspondant

L’odeur piquante des gaz lacry-
mogènes saisit à peine le Nil fran-
chi. Une odeur qui doit parvenir jus-
qu’à l’ambassade d’Israël juchée
sur le sommet d’un immeuble domi-
nant l’avenue menant à l’Université
du Caire : un poste idéal pour obser-
ver, en toute quiétude, la manifesta-
tion qui s’est déroulée, lundi matin
1er avril, pour protester contre les
interventions de l’armée israélien-
ne dans les villes autonomes. C’est
d’ailleurs à cause de la proximité de
la mission diplomatique israélienne
que les forces de l’ordre on fait un
usage aussi intensif des gaz lacry-
mogènes. L’ambassade n’est cepen-
dant pas suffisamment proche
pour entendre les slogans anti-israé-
liens proférés par les milliers de
manifestants regroupés devant
l’université. Des manifestants qui
réclament justement la fermeture
de cette « ambassade de la honte »
et qui ont traité le premier ministre
israélien Ariel Sharon de « cochon,
boucher, tueur en série » et d’une
série impressionnante de noms
d’oiseaux.

Les étudiants qui, depuis samedi,
étaient difficilement contenus à l’in-
térieur du campus, ont décidé de
rompre le siège imposé par les mil-
liers de gendarmes des brigades
anti-émeutes. Des personnalités,
des partis politiques d’opposition,
des artistes comme le réalisateur
Youssef Chahine ou la chanteuse
Latifa sont venus les soutenir. Ils ne
sont pas seuls à protester contre le

« massacre des Palestiniens ».
Même les badauds, généralement
méfiants de « ces jeunes excités » se
sont joints à la protestation de plus
de 20 000 personnes. Il est vrai
qu’aucun Égyptien ne reste indiffé-
rent aux souffrances des Palesti-
niens. La composition de la mani-
festation reflète d’ailleurs cette una-
nimité. Les barbes et les voiles révé-
lateurs de la tendance islamiste, la
plus influente au sein de l’Universi-
té ne sont pas dominants. Des jeu-
nes filles en jeans, cheveux au vent,
portent des pancartes où l’on peut
lire que « résistance n’est pas terroris-
me ». Même les professeurs, géné-
ralement réservés, ont rejoint les

manifestants. « On ne peut plus se
taire. Ca serait de la complicité crimi-
nelle », nous déclare un membre du
corps enseignant qui n’a jamais fait
partie des nationalistes enflammés.

Même les officiers de police ont
des états d’âme. Alors que par le
passé, ils n’avaient jamais hésité à
faire charger les gendarmes choisis
en général parmi les conscrits origi-
naires de Haute-Egypte, ils les
retiennent aujourd’hui. « On les
comprend », confie un colonel de
police qui un peu plus tard va néan-
moins ordonner aux canons à eau
de se mettre en action. Leur utilisa-
tion n’est pas fréquente de la part
d’un gouvernement qui ne cache

pas sa préoccupation face à l’effer-
vescence qui monte sur le campus.
Les autorités n’ont pas l’habitude
des grandes manifestations et enco-
re moins des sorties de campus
dans un pays où la loi de l’état d’ur-
gence interdit depuis 1981 théori-
quement tout rassemblement de
plus de quatre personnes. En fin
d’après-midi, la manifestation a été
dispersée. Seuls, le long du zoo,
quelques dizaines d’écoliers conti-
nuent à insulter Israël et les Améri-
cains. « Pourvu qu’ils ne sortent pas
demain » espère, sans conviction,
un officier de police.

Alexandre Buccianti
MÉDAILLE D’OR 2001
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Ministre des affaires étrangè-
res de l’Arabie saoudite, que pen-
sez-vous de l’assaut lancé contre
Ramallah dès la fin du sommet
arabe de Beyrouth ?

Depuis qu’il a accédé au pou-
voir, Ariel Sharon s’est employé à
détruire tout ce qui a été construit
dans le cadre de la recherche de la
paix. Nous avons tous entendu ses
propos, dimanche ; il ne s’agissait
que de guerre, de guerre et encore
de guerre contre le terrorisme, le
terrorisme et encore le terrorisme.

Les Arabes ont proposé une
« initiative de paix » et…

Oui, et ils s’y tiennent. La paix
est la seule voie vers une solution.
Sharon dit qu’il veut déraciner le
terrorisme. Les incursions
[israéliennes] dans les territoires
palestiniens ont-elles mis fin à ces
opérations ? Non. Cela n’a entraî-
né qu’un surcroît d’injustice, de
terreur et d’humiliation pour les
Palestiniens et l’éloignement des
perspectives de paix pour toute la
région. Si Sharon pense que c’est
cela qui assurera la sécurité d’Is-
raël, il se trompe. Son objectif est
de réduire à néant les efforts de
paix, de radicaliser l’ensemble du
Proche-Orient et de transformer
Israël en une forteresse liée aux
Etats-Unis et aux pays occiden-
taux, isolée du monde arabe. Sha-
ron ne se contente pas de tuer des
Palestiniens ; il anéantit les chan-
ces de paix à l’intérieur d’Israël et
c’est une faute plus grave encore.

Mais il a le feu vert de vos
amis américains !

Oui, les Américains sont nos
amis ; nous entretenons avec eux
des relations privilégiées depuis
soixante-dix ans et je ne crois pas
qu’il soit possible de parvenir à
une solution pacifique sans eux.
Ils étaient nos amis et ceux de tous
les Arabes lors de la conférence de
Madrid [qui a lancé le processus de
paix israélo-arabe] et ils seraient
brusquement devenus des enne-
mis parce que Sharon se comporte
de cette façon ? S’il existe des
chances de paix, le rôle des Etats-
Unis est fondamental. Nous ne
devons pas le gaspiller, mais le
modifier et c’est ce à quoi visent
les contacts des Etats arabes avec
l’administration américaine.

Il y a eu [côté américain] un
changement fondamental et c’est
ce qui a conduit Sharon à accélé-
rer son intervention militaire : il
s’agit de la résolution [1397] du
Conseil de sécurité de l’ONU [à
l’initiative de Washington], des posi-
tions [de l’administration
américaine] envers les Palestiniens
[la reconnaissance de leur droit à
un Etat], de l’envoi [du général
Anthony] Zinni, de la constitution
d’une commission quadripartite
avec la participation des Euro-
péens, des Russes et de l’ONU. Ce
sont autant d’indices d’une nouvel-
le vision américaine. Les Etats ara-
bes doivent conforter cette tendan-
ce.

Et exercer aussi des pressions,
comme le font les Israéliens ?

Indiscutablement. Mais en quoi
consistent les pressions israélien-
nes ? Il s’agit de contacts, de cons-
titution [de groupes] d’intérêts. Les
pays arabes ont les moyens de le
faire. Malheureusement, nous
autres, dans le monde arabe, pen-
sons que tout le monde va réagir
favorablement à notre cause tout
simplement parce qu’elle est juste.
Ce n’est pas ainsi que va le monde.
Il faut chercher à convaincre l’opi-
nion publique américaine, s’em-
ployer à ce que les musulmans et
les Arabes aux Etats-Unis consti-
tuent un groupe de pression. Rien
ne sert de rester assis sur nos chai-
ses et d’accuser les Etats-Unis de
partialité envers Israël. Qu’avons-
nous fait pour qu’il n’en soit pas
ainsi au cours des dernières
années ? Nous n’obtiendrons la
paix et ne recouvrerons la totalité
de nos droits que si nous luttons
pour cela.

Le problème serait donc dû à
un manquement arabe ?

Pas seulement. Il est indiscuta-
ble qu’aux Etats-Unis, il existe un
parti pris pro-israélien. Et si les
Etats-Unis veulent être des inter-
médiaires justes, ils doivent modi-
fier leur politique. N’oublions pas
que du temps de [George] Bush
père, la conférence de Madrid a eu
lieu, ni que Eisenhower a obtenu

le départ des forces tripartites des
territoires arabes. Il y a donc eu
des moments où la politique des
Etats-Unis a été modérée. S’il exis-
te aujourd’hui un parti-pris améri-
cain pro-israélien, nous devons
œuvrer pour qu’il en soit autre-
ment.

Le sommet arabe a prévenu
que toute agression ou menace
d’agression contre un pays ara-
be serait considérée comme diri-
gée contre la sécurité de l’ensem-
ble des pays arabes...

Si vous suggérez que les pays
arabes doivent entreprendre une
action militaire [contre Israël], cela
veut dire que vous leur demandez
d’accepter la logique de Sharon
qui ne souhaite que cela : préten-

dre qu’Israël est encerclé par l’hos-
tilité arabe. Ils ne tomberont pas
dans son piège.

N’y a-t-il pas d’autres moyens,
économiques par exemple ?

Le pétrole ? C’est ce dont les
pays arabes ont le plus besoin
pour leur développement. S’ils
veulent se renforcer face à l’agres-
sion israélienne, ils n’ont d’autre
alternative que de continuer à
exploiter le pétrole et le gaz. Les
Israéliens comptent sur les Etats-
Unis. Connaissez-vous un seul
pays au monde qui dirait aux Etats
arabes : nous sommes prêts à vous
fournir tout ce dont vous avez
besoin en armes, en argent ? Et
puis, sans ces ressources, com-
ment soutenir l’Intifada et la lutte
des Palestiniens pour le recouvre-
ment de leurs droits ?

Propos recueillis
par Mouna Naïm

Au Caire, 20 000 manifestants réclament la rupture des relations avec Israël
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NEW YORK

de notre correspondant
Par tradition, la communauté

juive américaine et ses institutions
sont plutôt libérales, au sens anglo-
saxon du terme, proches des démo-
crates aux Etats-Unis et des tra-
vaillistes en Israël. L’arrivée au pou-
voir d’Ariel Sharon n’a pas été
accueillie avec grand plaisir. Elle
signifiait l’échec du processus de
paix pour lequel de nombreuses
organisations juives n’ont pas
ménagé leurs efforts. La distance
avec le gouvernement israélien
existe toujours, mais elle s’est
réduite lors des dernières semai-
nes.

La multiplication des attentats-
suicides et le sentiment grandis-
sant d’une menace pour l’existence
même de l’Etat juif ont conduit la
communauté américaine à taire
ses divergences et s’unir pour
dénoncer le terrorisme et Yasser
Arafat. Les appels se succèdent
pour demander à l’administration
Bush d’adopter une position plus
dure à l’égard de l’Autorité palesti-
nienne, voire de la boycotter.

« La communauté juive glisse à
droite », estime le rabbin libéral
Mordechaï Finley. « Comme les
autres, j’ai changé d’opinion sur Ara-
fat. Je croyais qu’il avait abandonné
le terrorisme et voulait construire un
Etat pour vivre en paix à côté d’Is-
raël, mais c’est un terroriste dans
l’âme, une catastrophe. Avec qui fai-
re la paix ? », ajoute-t-il. Une mani-
festation de soutien de plusieurs
centaines de personnes brandis-
sant des drapeaux israéliens et amé-

ricains s’est tenue, dimanche
31 mars, à New York, devant le con-
sulat de l’Etat hébreu. « Nos enne-
mis n’ont qu’un seul objectif, extermi-
ner le peuple juif. Comme tous les
autres depuis des millénaires, ils n’y
parviendront pas si nous restons
unis », déclarait le rabbin orthodo-
xe Ari Weiss, un des organisateurs
du rassemblement. Les slogans
étaient hostiles à Yasser Arafat et
aux Nations unies.

Le sénateur démocrate Joseph
Liberman, ancien candidat à la vice-
présidence, se multiplie depuis plu-
sieurs jours sur les écrans de télévi-
sion pour dénoncer l’Autorité
palestinienne. « Arafat n’a pas pré-
paré son peuple à la paix. L’Autorité
palestinienne a été détournée par
des extrémistes dont l’objectif n’est
pas la création d’un Etat mais l’anni-
hilation d’Israël », déclarait-il
dimanche soir sur Fox News.

L’American Jewish Committee
(AJC) demande à ses 40 000 mem-
bres d’écrire à la Maison Blanche
et au Congrès pour les inciter à ces-
ser toute aide financière à l’Autori-
té palestinienne. « Nous encoura-
geons les parlementaires à transmet-
tre un message aux Palestiniens, tant
que vous ne mettrez pas fin aux
attentats-suicides, il y aura un prix à
payer », explique Jack Rosen, prési-
dent de l’AJC à New York. Lui aussi
estime que Yasser Arafat « n’est
pas l’homme de la paix. Il faudra
sans doute négocier avec quelqu’un
d’autre ».

L’Aipac (American Israël Public
Affairs Committee), le plus impor-
tant lobby pro-israélien, se félicite

de l’attitude de George Bush.
« Nous apprécions son soutien à
Israël dans ces temps difficiles et sa
reconnaissance du droit d’Israël à
l’autodéfense », a déclaré Edward
Koch, le directeur de l’Aipac.
« Nous travaillons avec le Congrès
afin d’être sûr que si Arafat ne se
conforme pas aux demandes améri-
caines et israéliennes d’arrêter le ter-
rorisme palestinien, il en subisse les
conséquences ». Les pressions peu-
vent être parfois moins subtiles.

Hillary Clinton, sénateur de New
York, dont la passivité en 1999 lors
d’un discours de Suha Arafat accu-
sant Israël de tuer des enfants ara-
bes en utilisant du gaz avait fait
scandale, est toujours « suspec-
te ». Elle s’est fait apostropher il y
a un mois à son retour d’un voyage
en Israël. « Si elle veut montrer son
soutien à Israël, qu’elle demande
donc la fermeture des bureaux de
l’OLP ici à New York », déclarait
Morton Klein, président de l’Orga-
nisation sioniste d’Amérique.

Dans son ensemble, la commu-
nauté juive américaine a cepen-
dant soigneusement évité de s’ali-
gner sur le gouvernement d’Ariel
Sharon. Le 19 mars, toutes ses com-

posantes sans exception, plusieurs
centaines de fédérations locales et
d’organisations, du Betar d’extrê-
me droite au mouvement La Paix
maintenant, ont signé un texte
commun de soutien à Israël. Publié
le lendemain dans la plupart des
grands quotidiens du pays, ce texte
dénonce « les terribles pertes en vies
humaines, conséquence de la cam-
pagne palestinienne de terreur et de
violence lancée il y a dix-huit mois ».
Il appelle « à un cessez-le-feu et à
une reprise des négociations afin de
conduire à une paix qui assurera la
sécurité de tous les habitants de la
région ». Pour obtenir l’unanimité,
le document a été plusieurs fois
amendé. Il évoque au final un sou-
tien « à l’Etat d’Israël » et non à
son « gouvernement » comme dans
une première version et réclame la
« sécurité pour tous les habitants de
la région » et pas seulement pour
les « citoyens d’Israël ».

Tout en manifestant un soutien
viscéral à Israël, la communauté jui-
ve se distingue finalement assez
peu de l’ensemble de l’opinion
publique américaine. Cette derniè-
re reste attachée à l’Etat juif, mais
se montre critique à l’égard des
deux camps. D’après un sondage
réalisé la semaine dernière par Gal-
lup, 81 % des personnes interro-
gées jugeaient les Palestiniens res-
ponsables de la violence et 72 % les
Israéliens. Ils sont aussi 58 % à con-
sidérer que trouver une issue pacifi-
que au conflit est une urgence
pour les Etats-Unis.

Eric Leser

La police égyptienne
a utilisé des gaz
lacrymogènes et des
canons à eau pour
empêcher quelque
20 000 manifestants
de s’approcher de
l’ambassade d’Israël,
dont les
protestataires ont
demandé la
fermeture. Au total,
plus de 50 000
personnes ont
manifesté dans
toute l’Egypte. Un
fast-food a été
saccagé.

BANGKOK
de notre correspondant

en Asie du Sud-Est
L’Organisation de la conférence

islamique (OCI) a accusé Israël,
lundi 1er avril, d’entraîner le Pro-
che-Orient dans une « guerre tota-
le ». Réunis à Kuala Lumpur, les
diplomates de l’OCI ont réclamé
une « action immédiate du Conseil
de sécurité de l’ONU » pour mettre
fin aux « actes terroristes » et aux
« pratiques agressives » de l’Etat
hébreu. A l’unanimité, ils ont aussi
pressé les deux parrains du proces-
sus de paix au Proche-Orient, les
Etats-Unis et la Russie, ainsi que
l’Union européenne, d’intervenir
pour que l’armée israélienne se
retire des territoires arabes et
palestiniens occupés.

La conférence des ministres des
affaires étrangères de l’OCI avait
au départ pour objet de « définir »
le terrorisme.

Le premier ministre malaisien,
le Dr Mahathir Mohamad, a propo-
sé que « les attaques armées contre
les civils soient considérées comme
des actes de terreur et leurs auteurs
traités comme des terroristes ».
Cela engloberait « les attaques du
11 septembre, les bombes humaines
des Palestiniens et des Tigres
tamouls, les attaques contre des
civils par les forces israéliennes, les
meurtres de musulmans bosnia-
ques ».

Mais une telle condamnation
des kamikazes palestiniens a été
rejetée par Farouk Kaddoumi, leur
ministre des affaires étrangères,

« parce que nous devons prendre en
considération les raisons pour les-
quelles un individu est prêt à sacri-
fier sa vie ». « Ce ne sont pas des ter-
roristes, a ajouté Sheikh Hamad
Jassim, chef de la diplomatie de
Qatar, parce qu’ils se battent pour
leur terre ».

La définition du terrorisme est
cependant passée au second plan,
la priorité allant à une riposte
diplomatique aux attaques israé-
liennes. Le ministre iranien des
affaires étrangères, Kamal Kharra-
zi, a réclamé ainsi, dans un texte
adressé à l’OCI, une « rupture com-
plète des relations avec Israël et de
la négociation de contrats avec l’ad-
ministration Sharon ».

Jean-Claude Pomonti

Le pétrole au plus
haut depuis six mois

Alors que les marchés pétroliers
étaient restés insensibles à la
guerre en Afghanistan, ils s’inquiè-
tent de l’aggravation du conflit au
Proche-Orient. Lundi 1er avril, à New
York, seul marché international
ouvert, le prix du pétrole a augmen-
té de 2,2 % pour atteindre 26,88 dol-
lars le baril, son plus haut niveau
depuis six mois. Depuis le début de
l’année, les cours du brut ont aug-
menté de 35 %. Le parti Baas irakien
a appelé, lundi, les pays producteurs
arabes à utiliser le pétrole comme
« arme » pour la libération des terri-
toires palestiniens. L’Iran s’est dit
prêt à envisager l’hypothèse.

Le président irakien, Saddam Hus-
sein, dans des déclarations publiées,
lundi 1er avril, a rendu hommage aux
kamikazes palestiniens. « Dieu bénit
cette nation dès lors qu’elle s’est his-
sée au niveau du martyre que nous
suivons sur les écrans des chaînes de
télévision (…) ce qui est un signe
annonciateur de la victoire », a-t-il
déclaré, selon la presse. Il a par
ailleurs estimé que « si deux pays
arabes seulement agitent la menace
économique face à une partie de ce
monde qui ne comprend que le langa-
ge de ses intérêts, l’armée israélienne
se retirera immédiatement des zones
autonomes palestiniennes ». « Si les
Arabes veulent mettre fin au sionis-
me, ils pourront le faire en 24 heures
(par l’arme économique), mais non
avec leurs armées », a-t-il ajouté,
tout en se disant confiant dans « la
victoire des Palestiniens. – (AFP.)

La communauté juive américaine demande plus
de fermeté à l’égard de l’Autorité palestinienne

Si elle se ressoude autour d’Israël, elle évite toutefois de s’aligner sur le gouvernement Sharon

« Arafat n’a pas

préparé son peuple

à la paix »

  

Réunis à Kuala Lumpur, les dirigeants musulmans
réclament une « action immédiate » de l’ONU

Saddam Hussein
glorifie les kamikazes

Saoud Al-Fayçal, chef de la diplomatie de Riyad

« Rien ne sert de rester assis
en accusant les Etats-Unis
de parti-pris pro-israélien »
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WASHINGTON. Le secrétaire d’Etat américain, Colin Powell, a
annoncé lundi 1er avril le report, à une date indéterminée, de la déci-
sion sur le déblocage de l’aide bilatérale américaine à la Fédération
yougoslave (Serbie et Monténégro). Quelque 40 millions de dollars,
ainsi que le soutien américain à des crédits dans le cadre des institu-
tions internationales, ont été gelés dimanche soir. M. Powell regrette
notamment que les procureurs du Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY) n’aient pu avoir accès à d’importantes archi-
ves militaires. Washington déplore aussi le manque d’efforts de Bel-
grade pour faire arrêter certains inculpés encore en liberté, en parti-
culier le président serbe Milan Milutinovic, le chef de l’armée yougos-
lave Dragoljub Ojdanic ou l’ancien chef militaire des Serbes de Bos-
nie, Ratko Mladic. Le gouvernement yougoslave a annoncé lundi
qu’il allait « coopérer pleinement » avec le TPIY pour tenter d’éviter à
la Fédération yougoslave d’être replongée dans l’isolement interna-
tional. Il a notamment décidé de soutenir la décision du gouverne-
ment serbe de mercredi d’adopter un décret sur la coopération avec
le TPIY, lui permettant de procéder à de nouveaux transfèrements à
La Haye, siège du Tribunal. – (AFP.)

Le Grand Conseil d’Afghanistan
comprendra un millier de délégués
KABOUL. La Loya Jirga (Grand Conseil), qui devra choisir un nouveau
gouvernement transitoire de 18 mois pour l’Afghanistan au terme des
six mois d’administration intérimaire, se réunira du 10 au 16 juin,
a-t-on annoncé, dimanche 31 mars, à Kaboul. Cette Assemblée
devrait être solennellement ouverte par l’ex-roi Zaher Shah. Elle com-
portera 1 051 représentants indirectement élus dans toutes les provin-
ces du pays, ainsi que 464 membres désignés qui représenteront
notamment les femmes (160 sièges), les réfugiés (100 sièges), la socié-
té civile (51), les organisations professionnelles et scientifiques (39),
les nomades (25) et les religieux (6). Le président de la Commission
chargé d’établir les règles de sélection de cette Loya Jirga, Ismaïl Qasi-
myar, un spécialiste de droit constitutionnel, a souligné que « pour la
première fois dans l’histoire moderne de l’Afghanistan, une Loya Jirga
bénéficiera d’une très grande légitimité ». M. Qasimyar a confirmé que
l’ancien roi arriverait le 16 avril à Kaboul. – (Corresp.)


a BELGIQUE : un attentat contre une synagogue a été commis
dimanche 31 mars à Anderlecht (banlieue de Bruxelles). Des incon-
nus ont lancé des engins incendiaires à travers les vitres, brûlant des
livres saints et provoquant des dégâts limités. Cet incident fait suite,
notamment, à une récente agression contre le grand rabbin de
Bruxelles. Après l’attentat d’Anderlecht, le président de l’exécutif
des musulmans a lancé un appel au calme et indiqué son refus de
voir le conflit israélo-palestinien « transposé en Belgique ». (Cor-
resp.)
a BIRMANIE : cinq membres de la famille de Ne Win vont être
jugés pour « haute trahison » – un crime passible de la peine de
mort –, a-t-on officiellement annoncé, mardi 2 avril, à Rangoun. San-
dar Win, fille de l’ancien autocrate, son gendre Aye Za Win et leurs
trois fils sont accusés de complot contre la junte et de « crimes écono-
miques ». Le gendre et les trois fils ont été arrêtés, ainsi qu’une cen-
taine d’autres personnes, début mars. Ne Win, qui a gouverné la Bir-
manie de 1962 à 1988, et Sandar Win sont assignés à résidence. –
(AFP.)
a KAZAKHSTAN : refusant de livrer aux autorités l’opposant
Galymjan Jakiyanov, dimanche 31 mars, l’ambassadeur de France à
Almaty, Serge Smessov, a argué d’une « stricte neutralité dans les
affaires intérieures kazakhes ». M. Jakiyanov, 38 ans, s’est réfugié le
29 mars dans la mission diplomatique, alors que les forces de l’ordre
voulaient l’arrêter. Ancien gouverneur de Pavlodar, ce dirigeant du
Choix démocratique du Kazakhstan (CKD) créé en novembre a été
inculpé d’abus de pouvoir et dénoncé comme un « criminel primaire,
qui ne parviendra pas à sortir du Kazakhstan ». – (AFP.)
a UKRAINE : l’opposition ukrainienne menée par le réformateur
Viktor Iouchtchenko s’est imposée d’une courte tête aux élections
législatives de dimanche face aux alliés du président Léonid Koutch-
ma, a annoncé la commission électorale centrale lundi 2 avril au soir.
Après le dépouillement de près de 92 % des bulletins, la coalition de
M. Iouchtchenko « Notre Ukraine » obtient 111 mandats sur les
450 sièges que compte le Parlement monocaméral (une chambre). Le
bloc proprésidentiel « Pour une Ukraine unie » est juste derrière avec
104 sièges. Les communistes sont les grands perdants de ces élections
avec seulement 67 représentants. – (AFP.)

ROME
de notre envoyé spécial

La Démocratie chrétienne est
bien morte et enterrée… « Vous ne
trouverez plus personne, dans l’Egli-
se italienne, pour éprouver la nostal-
gie d’un parti catholique », assure
Mgr Giuseppe Betori, secrétaire
général de la puissante Conférence
des évêques (250 membres).

Mais la fin de l’unité politique
des catholiques italiens, vieux rêve
des papes et des caciques de la
Démocratie chrétienne (DC), qui a
gouverné l’Italie pendant quarante-
cinq ans, est chèrement payée
aujourd’hui par l’étalage de divi-
sions issues du « berlusconisme »
régnant. Un étrange mutisme sem-
ble même avoir frappé l’Eglise.
L’électorat catholique est dispersé
sur tout l’échiquier politique. Les
héritiers de la DC sont partagés en
cinq ou six partis et les mouve-
ments de laïcs, fierté de l’Eglise ita-
lienne (Associations chrétiennes de
travailleurs, Comunione e liberazio-
ne, Sant’Egidio, Action catholique)
divergent dans leurs options.

Aux législatives de mai 2001, six
catholiques sur dix ont voté pour la
coalition de centre-droite. On les
retrouve aussi bien dans le mouve-
ment Forza Italia de Silvio Berlusco-
ni que dans l’Alliance nationale
(AN) post-fasciste de Gianfranco
Fini ou dans la Ligue du Nord extré-
miste d’Umberto Bossi. Membres
de la coalition au pouvoir, deux
petites formations catholiques – le
CCD (Centre chrétien-démocrate)
de Pierfernandino Casini, président

de la Chambre des députés, et le
CDU (Chrétiens-démocrates unis)
du philosophe Rocco Buttiglione –
disent défendre les « valeurs » de
l’Eglise. Mouvement mi-religieux,
mi-politique, Comunione e libera-
zione (80 000 membres), dont la
figure de proue, Roberto Formigo-
ni, est le président – pro-Berlusconi
– de la région de Lombardie, sou-
tient aussi la nouvelle majorité.
L’Avenire, grand quotidien catholi-

que, et nombre de journaux diocé-
sains ne cachent pas non plus leurs
sympathies pour la coalition de cen-
tre-droite.

Ils attendent du gouvernement
Berlusconi la prise en compte des
propositions régulièrement formu-
lées par l’Eglise, auxquelles les gou-
vernements précédents de centre-
gauche, y compris celui du catholi-
que Romano Prodi, ont fait la sour-
de oreille : mesures fiscales natalis-
tes et politique familiale, finance-

ment public des écoles et hôpitaux
catholiques, protection de l’em-
bryon dans les lois de bioéthique.
Depuis un an, ils ont obtenu quel-
ques satisfactions comme l’aide
aux écoles catholiques dans certai-
nes régions (Lombardie, Rome),
l’intégration dans l’enseignement
public des professeurs de religion
et même, dans la région de Rome,
gouvernée par l’Alliance nationale,
le financement des aumôniers d’hô-
pitaux.

Ce ne sont que des « miettes »,
répliquent, à gauche, les catholi-
ques engagés, le Parti populaire ita-
lien (PPI) de Pierluigi Castagnetti,
ex-aile gauche de la démocratie-
chrétienne – qui vient de se fondre
dans la Marguerite de Francesco
Rutelli –, les militants antimondiali-
sation (nombreux dans l’Eglise) et
les réseaux d’associations catholi-
ques de gauche, très critiques
vis-à-vis d’un gouvernement jugé
immoral, menaçant pour les droits
des travailleurs et des immigrés. Ils
ont des relais auprès d’évêques pro-
gressistes connus comme Raffaele
Nogaro (Caserta), Giancarlo Bre-
gantin qui, en Calabre, lutte contre
la Mafia en créant des coopératives
de jeunes chômeurs et Cosmo Rup-
pi, archevêque de Lecce (Pouilles),
qui a ouvert dans son diocèse des
structures d’accueil pour les immi-
grés albanais ou kurdes.

Devant la dispersion de ses trou-
pes, les mains liées par les promes-
ses à l’Eglise de Silvio Berlusconi
(famille, écoles catholiques, etc.), la
hiérarchie catholique peine à rester

au-dessus de la mêlée. Elle se déter-
mine en fonction des thèmes abor-
dés. Ainsi la récente intervention
sur l’immigration du cardinal
Camillo Ruini, président de la con-
férence des évêques italiens,
a-t-elle été accueillie avec respect
par la classe politique. Elle réclame
des mesures de regroupement fami-
lial pour les immigrés régularisés,
la rupture du lien prévu par la loi
(votée en première lecture par les
députés) entre la perte du travail et
l’expiration du titre de séjour, et la
protection du droit d’asile politi-
que.

Dans les polémiques qui oppo-
sent le gouvernement et les syndi-
cats, la Conférence épiscopale ne
fait que lancer des appels à la repri-
se du dialogue. Elle s’en tient, face
à Silvio Berlusconi, à énoncer des
grands principes : équité, solidari-
té, séparation des pouvoirs, respect
des droits des travailleurs, accueil
des étrangers, etc. Devrait-elle
davantage s’alarmer des risques
d’atteinte à la démocratie ? « Nous
ne pouvons pas aller jusque-là,
répond au Monde Mgr Betori. C’est
la maladie italienne de ne pas pou-
voir distinguer morale, religion,
social et politique. Voudrions-nous
invoquer davantage la moralisation
de la vie publique que nous serions
aussitôt politiquement récupérés ».

Les Italiens sont 90 % à se dire
catholiques, selon les sondages
d’opinion, même si la croyance
dans les dogmes diminue, si la prati-
que dominicale n’est plus que de
25 % (12 % à Rome !), si le clergé ne
cesse de fondre (30 000 prêtres pré-
vus dans dix ans, avec un âge
moyen de 70 ans) et les vertus con-
jugales de s’effacer ! Mais le catholi-
cisme reste en Italie un phénomène
de masse, si l’on en juge par le nom-
bre des associations, des journaux,
des mouvements, des œuvres cari-
tatives et sociales qu’il inspire enco-
re. Et pourtant l’Eglise semble com-
me absente des débats qui agitent
la société civile depuis l’arrivée au
pouvoir de Silvio Berlusconi.

Devant ce « vide », des personna-
lités laïques viennent de publier un
texte intitulé Prendre le large, qui
invite les catholiques à s’engager
davantage et de manière plus visi-
ble. Elle est signée par Savino
Pezzotta, célèbre patron du syndi-
cat CISL, d’origine chrétienne, Lui-
gi Bobba, président des ACLI (Asso-
ciations chrétiennes de tra-
vailleurs), Giorgio Vittadini, de la
centrale des œuvres de Comunione
e liberazione, d’Eduardo Patriarca,
de la Fédération du scoutisme. Un
appel qui résonne comme une pri-
se de conscience renouvelée de la
responsabilité des catholiques dans
les turbulences berlusconiennes.

Henri Tincq

BUENOS AIRES
de notre correspondante

Trois mois après son accession
au pouvoir, le président Eduardo
Duhalde a abandonné son dis-
cours populiste et ses critiques
contre les investisseurs étrangers,
pour miser sur une nouvelle aide
du Fonds monétaire international
(FMI), qu’il juge désormais indis-
pensable pour sortir de la plus gra-
ve crise économique de l’Argenti-
ne. Une nouvelle mission du FMI
est arrivée lundi 1er avril à Buenos
Aires pour contrôler les comptes
des provinces et demander le réa-
justement de leurs budgets. Le
FMI estime que les administra-

tions provinciales sont trop dépen-
sières sans collecter suffisamment
d’impôts.

Le FMI exige également l’élimi-
nation des divers bons monétai-
res qui sont en circulation dans la
plupart des provinces et servent à
payer les salaires, les retraites et
les dettes, faute d’argent. Le Pacte
fiscal fédéral, signé le mois der-
nier par le gouvernement avec les
24 provinces prévoit une réduc-
tion de 60 % des dépenses publi-
ques. Les négociations en vue
d’un versement éventuel d’une
aide financière de 9 milliards de
dollars ne devraient débuter qu’à
la fin avril, après la réunion semes-

trielle du FMI avec la Banque
mondiale.

Le défi du président péroniste,
élu en catastrophe le 1er janvier
par le parlement, est de convain-
cre l’ensemble de la classe politi-
que des bienfaits de nouveaux et
douloureux réajustements. Ils ris-
quent d’accroître la tension socia-
le dans un pays où près de la moi-
tié des 36 millions d’Argentins vit
désormais dans la pauvreté.

M. Duhalde doit aussi convain-
cre la société argentine. Les
citoyens ont perdu toute confian-
ce dans un Etat et des banques qui
leur ont confisqué leur épargne,
dans des dirigeants politiques
qu’ils ne respectent plus, et dans
des groupes économiques qui ne
se soucient guère de l’intérêt
national.

«     »
La position intransigeante du

FMI est vivement critiquée par de
nombreux acteurs. Ils reprochent
à l’organisation internationale
d’avoir voulu faire de l’Argentine
son meilleur élève tout en fermant
les yeux sur les méfaits de recettes
ultralibérales appliquées à un pays
rongé par la corruption et la paupé-
risation d’une grande partie de la
population. La Commission écono-

mique pour l’Amérique latine
(CEPAL) a souligné la responsabili-
té de la communauté financière
internationale dans l’écroulement
financier argentin.

Le cardinal Raul Primatesta a

conseillé, le 30 mars, au président
Duhalde d’ignorer les directives
du FMI, les qualifiant de « déni-
grantes », et lui demandant de pro-
voquer au contraire « un choc de
travail et de production ». « Les exi-
gences du FMI vont entraîner enco-
re plus de faim, de chômage et de
récession », a affirmé le titulaire de

la commission épiscopale de pasto-
rale sociale.

Les hésitations et les contradic-
tions du président péroniste révè-
lent sa faiblesse politique et l’impas-
se dans lequel se trouve son gouver-

nement. Les gouverneurs, en majo-
rité péronistes, se sont certes enga-
gés à réduire le déficit fiscal. Mais
ils demeurent réticents à le mettre
en œuvre par crainte que des mesu-
res impopulaires ne viennent rom-
pre le précaire équilibre social qui
règne dans leurs provinces où la
situation est jugée explosive.

L’exigence du FMI de mettre fin
au chaos monétaire en éliminant
les divers bons qui circulent dans
le pays place l’administration
Duhalde dans une situation
embarrassante. La plus grande
quantité de ces bons – deux mil-
liards de « Lecop » – ont en effet
été émis par le gouvernement
national, suivie de la province de
Buenos Aires avec 5 milliards de
« Patacon ». La réouverture des
marchés des changes, mardi
2 avril, va mettre à l’épreuve les
mesures monétaires prises pour
freiner l’attaque spéculative con-
tre la monnaie nationale la semai-
ne dernière.

Le billet vert avait atteint le
record de quatre pesos pour un
dollar avant de revenir, en milieu
de semaine, à 2,85 pesos. La Ban-
que centrale a notamment relevé
les taux d’intérêt après avoir
échoué à protéger le peso en ven-
dant un milliard de dollars depuis
février. La flambée du dollar a
entraîné une hausse vertigineuse
des prix des produits de première
nécessité et des médicaments, ravi-
vant les craintes de l’hyperinfla-
tion que l’Argentine avait connu à
la fin des années 1980.

Christine Legrand

Le président Duhalde ne cesse de répéter que l’Argentine « risque de
vivre des moments encore plus difficiles ». Sans aucun signe de relance et
avec un chômage galopant, la pauvreté ne cesse de gagner. Plusieurs maga-
sins ont été pillés, la semaine dernière, par des chômeurs dans les fau-
bourgs de la capitale, et en province. Dans celle de Buenos Aires, la plus
riche de par son passé et regroupant près de la moitié de la population du
pays, de nombreux commerçants admettent qu’ils sont armés pour se
défendre d’éventuelles attaques. Dans plusieurs régions, les supermarchés
ont été placés sous la protection de la police. La télévision transmet cha-
que jour des images de camions transportant des aliments pris d’assaut
par des hordes d’affamés.

Dans les faubourgs de Rosario, à trois cents kilomètres de Buenos Aires,
des centaines de pauvres se sont jetés, la semaine dernière, sur un camion
accidenté qui transportait du bétail. Ils ont tué sur place vingt-deux vaches
afin de s’en répartir la viande. – (Corresp.)

 
  

 

      

         

1 Vous êtes le directeur de la
prestigieuse revue jésuite Civil-

ta cattolica. L’éclatement du
catholicisme italien, depuis la fin
de la démocratie chrétienne en
1992, est-il un handicap ou un
atout ?

La démocratie chrétienne a enra-
ciné la démocratie en Italie. Elle a
amarré le pays à l’OTAN et à l’Euro-
pe. Mais l’unité catholique de
l’époque était largement factice. Il
s’agissait de contenir le Parti com-
muniste. Nous ne regrettons pas
son éclatement. L’Eglise a gagné
en liberté d’esprit et de parole ce
qu’elle a perdu en visibilité et pou-
voir politiques. Et elle en fait usa-
ge sur tous les thèmes de la solida-
rité, l’accueil des immigrés, la tolé-
rance nécessaire au débat politi-
que et au dialogue social. Mais
elle n’a pas encore réussi à définir
le rôle spécifique du catholique
dans le contexte de pluralisme
politique d’aujourd’hui. Comment
être dispersé sur l’échiquier politi-
que et exprimer des valeurs com-
munes et cohérentes ?

2 Pourquoi l’Eglise ne
mêle-t-elle pas sa voix à celle

des intellectuels de gauche qui
craignent une dérive fasciste dans
le gouvernement de Silvio Berlus-
coni ?

Le procès de dérive fasciste me
semble excessif. La Constitution
n’a pas été violée, ni les procédu-
res d’approbation des lois. L’Italie
est dans l’Europe et elle n’a pas
l’intention d’en partir. Elle subit
des violences politiques, mais le
reste de l’Europe n’est pas épar-
gné. On voit même un parti venu
du fascisme, comme l’Alliance
nationale de M. Fini, revendiquer
plus de solidarité à l’égard des
immigrés. Si on veut faire une
comparaison avec le passé, je
dirais qu’on est en régime plébisci-
taire et non fasciste. Tous les
débats sont pour ou contre Berlus-
coni, pour ou contre les personnes
ou les symboles comme l’arti-
cle 18 [qui réglemente les
licenciements]. On ne discute pas
assez du contenu des réformes.
Dans ce pays, le principal danger

réside dans la tentation perma-
nente de « démoniser » l’adversai-
re politique.

3 Le gouvernement Berlusconi
n’a pas pour autant votre

indulgence…
Ses choix se font toujours en

faveur des plus riches. Il a suppri-
mé les droits de succession. L’éva-
sion fiscale de gros capitaux a été
amnistiée. Et, surtout, les idéaux
sont oubliés. Les partis ne sont
plus porteurs d’une vision globale
de l’avenir. On les voit défendre
des intérêts particuliers, des corpo-
rations, et c’est tout. C’est, pour
ma part, la chance des syndicats
de devenir porteurs d’une alterna-
tive. Et aussi des catholiques, qui,
s’ils ne doivent plus s’identifier à
un parti, doivent redevenir des
acteurs de la vie sociale, collaborer
davantage avec les associations,
les corps intermédiaires, les syndi-
cats et la sphère de la culture.

Propos recueillis par
H. T.

Washington reporte sine die
sa décision d’aider Belgrade

Le président argentin tente de renouer les liens avec le Fonds monétaire international
Fragilisé, il se heurte à l’hostilité de la classe politique et d’une société désespérée par l’ampleur de la crise économique

Emeutes et attaques de magasins

Les catholiques italiens se divisent
face au gouvernement de Silvio Berlusconi

L’électorat orphelin de la Démocratie chrétienne s’est dispersé. Prudent, l’épiscopat attend
la réalisation des promesses de la coalition de centre-droite tout en critiquant certains projets sociaux

Depuis l’arrivée

au pouvoir

d’« il Cavaliere »,

l’Eglise semble

absente des débats

qui agitent

la société civile

  …   
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LONDRES
de notre correspondant

Voici un homme qui risque de
manquer beaucoup à Tony Blair.
Patron des syndicats britanniques

depuis neuf ans, John Monks a déci-
dé de quitter son poste et de com-
mencer une carrière européenne. Il
brigue, avec les meilleures chances
de réussite, la succession de l’Ita-
lien Emilio Gabaglio à la tête de la
Confédération européenne des syn-
dicats, qui regroupe 74 syndicats
représentant 34 pays. Cette élec-
tion aura lieu à l’automne 2003.

John Monks est un homme du
sérail. Membre de la Confédération
des syndicats britanniques (TUC)
depuis 1969, il en devient le secrétai-
re général en 1993. Il a vécu, à des
postes de responsabilité, les som-
bres années syndicales du thatché-
risme. Il a tiré les leçons de la mise
au pas des organisations ouvrières,
et de l’hémorragie de leurs effec-
tifs, qui alla de pair avec le déclin de
l’industrie. Situé plutôt à droite de
l’éventail syndical, il s’est efforcé de
moderniser et de revigorer un mou-
vement convalescent.

Ses convictions et son souci de
nouer un véritable « partenariat
social » entre le pouvoir et les syndi-
cats en firent d’emblée un allié pré-
cieux de Tony Blair, lorsque celui-ci
devint premier ministre en 1997.
Son principal titre de gloire est
d’avoir obtenu la reconnaissance
légale du salaire minimum. En
outre, sous son règne, les effectifs
syndicaux ont, pour la première
fois depuis longtemps, recommen-
cé à progresser légèrement.

Depuis la réélection d’une majo-
rité travailliste en juin dernier, les
relations entre John Monks et
Tony Blair sont moins sereines. Le
leader syndical n’apprécie guère la
fascination que les milieux d’affai-
res exercent sur le premier minis-
tre. Il ne croit pas à l’inéluctable
supériorité du secteur privé sur le
secteur public. Il a critiqué le chef
du gouvernement lorsque ce der-
nier dénonça les syndicalistes
« naufrageurs », jugeant ce vocabu-
laire « infantile ». Last but not least,
en plein sommet de Barcelone,
John Monks a qualifié de « totale-
ment stupide » l’alliance nouée par
Tony Blair, au nom du libéralisme,
avec un Silvio Berlusconi engagé
dans une épreuve de force avec les
syndicats italiens.

’  ’
De là à voir dans la décision de

John Monks le signe d’un réel
désenchantement envers le New
Labour, il n’y a qu’un pas, franchi
par de nombreux commentateurs.
L’intéressé a démenti avec une
apparente sincérité, assurant que
l’élection de Tony Blair avait été la
« meilleure chose survenue aux tra-
vailleurs et aux syndicats ». Il a sur-
tout invoqué la « nouvelle chance »
qui s’offre à lui. Pro-européen con-
vaincu, John Monks souhaite que le
référendum sur l’adhésion à l’euro
ait lieu en Grande-Bretagne dès
l’an prochain. Il vante les bienfaits
du « chapitre social » européen
(temps de travail, droits des tra-
vailleurs temporaires).

Il reste que Tony Blair perdra un
partenaire de choix en une période
où les difficultés de plusieurs servi-
ces publics, notamment la Poste ou
les chemins de fer, laissent présager
une extension des conflits sociaux.
Pourra-t-il nouer la même relation
de confiance avec celui qu’on pré-
sente déjà comme le futur patron
des syndicats, Brendan Barber,
actuel bras droit de John Monks ?

Jean-Pierre Langellier

L’opposition moldave rêve d’après-communisme et d’Europe
Depuis deux mois et demi, les manifestations se multiplient contre le président Voronine et les autorités de Chisinau,

alors que le pays est en faillite et que l’un des leaders de la contestation a disparu depuis le 21 mars

CHISINAU
de notre envoyé spécial

Debout, immobile dans la foule
qui a envahi le boulevard Etienne-
Legrand – les Champs-Elysées de
Chisinau, la capitale moldave –,
Natalia Cubreacov semble au bord
du gouffre. Son mari, Vlad Cubrea-
cov, vice-président du Parti popu-
laire chrétien-démocrate de Molda-
vie et l’un des principaux oppo-
sants aux communistes au pouvoir,
a disparu dans la soirée du 21 mars.
Kidnapping, vendetta politique,
attentat de la mafia moldave ?

Dimanche 31 mars, plusieurs
dizaines de milliers de Moldaves
roumanophones ont assiégé le cen-
tre-ville de Chisinau pour deman-
der le départ des autorités commu-
nistes et du président Vladimir
Voronine. Après deux mois et demi
de manifestations, la mobilisation
ne semble pas s’essouffler. Trois
mille personnes ont ensuite passé
la nuit de dimanche à lundi sur la
place centrale de Chisinau, où des
tentes ont été dressées, assurant
que leur rassemblement se poursui-
vra jusqu’à la chute du régime.

La Moldavie, pays grand comme
la Belgique, enclavée entre la Rou-
manie et l’Ukraine, est au bord de
l’explosion sociale. Sur les quatre
millions de Moldaves, deux tiers
sont d’origine roumaine, un tiers
d’origine russe ou ukrainienne. Ter-
ritoire appartenant à la Roumanie,
la Moldavie a été englobée par
l’Union soviétique après la deuxiè-
me guerre mondiale. En 1991,
après l’effondrement de l’URSS,
l’ex-république soviétique est deve-
nue indépendante. Mais les mafias
locales ont pris de vitesse une clas-
se politique émergente qui n’a pas
su éviter la faillite économique.
Déçus, plongés dans la confusion
après une transition chaotique vers
l’économie de marché, les Molda-
ves ont porté au pouvoir, aux élec-
tions de février 2001, un Parti com-
muniste obsolète qui détient
71 des 101 sièges du Parlement.
Son programme se résume à un
retour aux valeurs de l’époque

soviétique et à un resserrement des
liens avec Moscou.

Depuis deux mois et demi, l’op-
position de centre droit réclame la
démission des communistes. Les
slogans se diversifient d’un jour à
l’autre : « Non à la russification ! »,
« A bas le communisme ! », « Nous
voulons l’Europe ! », « Schengen,
Schengen ! » Les manifestations
ont redoublé d’intensité depuis la
disparition suspecte du leader de
l’opposition, Vlad Cubreacov.
« Nous menons une enquête pour le
retrouver », affirme le commissaire
de police Constantin Clipa. « C’est
une page de l’apocalypse que nous
vivons ici, s’insurge Natalia Cubrea-
cov. Ma famille paie le prix pour cet-
te liberté qu’on attend depuis si long-
temps. »

 
Dimanche, sur une tribune, face

aux manifestants, Katiana Spinu,
16 ans, a agité le drapeau étoilé de
l’Union européenne. « Nous vou-
lons entrer en Europe, expli-
que-t-elle. Le rapprochement avec
Moscou nous ramène au point de
départ. » Un avis que partagent les
manifestants, dont la plupart sont

lycéens, et qui s’étaient mobilisés
en février contre la réintroduction
de l’enseignement obligatoire du
russe dans les écoles, mesure finale-
ment abandonnée par le gouverne-
ment. « Notre unique chance est
d’informer la population à la campa-
gne, lance Ion Cociug, 18 ans. La
télévision et la radio publique ont

fait de la désinformation une politi-
que d’Etat. » Avec un salaire
moyen de 30 euros par mois, les
Moldaves subissent toutes les
pénuries. L’opposition prône la réu-
nification avec la Roumanie. Mais
Bucarest, qui veut intégrer l’OTAN
à l’automne, essaie d’éviter tout
conflit. Pourtant, l’émigration des

Moldaves pose des problèmes aus-
si bien à la Roumanie qu’à l’Euro-
pe. Environ un million de Molda-
ves seraient partis travailler dans
les pays européens, le plus souvent
clandestinement. C’est d’ailleurs
avec l’argent qu’ils envoient chez
eux que le pays tourne encore. Le
Fonds monétaire international
(FMI) et la Banque mondiale ont
fermé le robinet des financements.

Pire encore, l’absence d’un
accord avec le FMI a bloqué les pro-
grammes d’aide humanitaire finan-
cés par l’Union européenne. « L’ar-
rêt de l’aide humanitaire est une
catastrophe pour la Moldavie, affir-
me Antoine Lambroschini, adminis-
trateur de Pharmaciens sans fron-
tières. Nous sommes obligés de plier
bagages et notre départ signifie l’ab-
sence de soins de base pour environ
90 % des enfants moldaves. » Si les
communistes quittaient le pouvoir,
ce qui est pour l’instant inconceva-
ble, l’opposition ne semble pas
encore mûre pour gouverner. A ter-
me, la crise moldave risque de
déstabiliser la Roumanie et de
créer une énorme pression migra-
toire en direction de l’Ouest.

Mirel Bran
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Plusieurs milliers
d’opposants
ont poursuivi lundi
leur manifestation
pour réclamer
la démission
du président
communiste
Vladimir Voronine
et du gouvernement.
A gauche,
une femme brandit
une pancarte :
« Nous ne sommes
pas contre la Russie,
mais contre
le communisme
russe ».

John Monks, syndicaliste anglais,
commence une carrière européenne

U N I O N E U R O P É E N N E

a ENQUÊTE : l’Office de lutte
anti-fraude (OLAF) a décidé
d’ouvrir une enquête sur les dos-
siers de la construction des bâti-
ments du Parlement européen à
Bruxelles et à Strasbourg. L’Office
s’intéresse aussi à d’éventuelles
irrégularités dans la rénovation du
Berlaymont, un chantier qui susci-
te de nombreuses polémiques en
Belgique. Selon deux sénateurs bel-
ges, le coût total de cette rénova-
tion pourrait atteindre 1,25 mil-
liard d’euros. Ces diverses actions
feraient suite à des révélations du
fonctionnaire néerlandais Paul
Van Buitenen, auteur des indiscré-
tions qui avaient entraîné la chute
de la Commission Santer en 1999.
a TURQUIE : le ministre turc des
affaires étrangères, Ismail Cem,
a souhaité pouvoir commencer
les discussions en vue de l’adhé-
sion de son pays à l’UE d’ici à la fin
de l’année, lors du sommet euro-
péen de Copenhague en décem-
bre, dans une interview sur la chaî-
ne de télévision CNN-Turk, diman-
che 31 mars. La Turquie, candidate
pour intégrer l’UE depuis 1999, est
le seul pays sur les 13 candidats qui
n’a pas encore accompli les réfor-
mes requises pour ouvrir les discus-
sions d’adhésion avec Bruxelles.
Ankara a entrepris une série de
réformes visant à élargir les liber-
tés fondamentales, mais celles-ci
ont été largement critiquées, en
Europe comme en Turquie, pour
leur insuffisance.
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Un millier de policiers en renfort pour protéger les synagogues

LES TROIS INCENDIES contre
les synagogues de Marseille, Lyon
et Strasbourg ont incité le gouver-
nement à renforcer en urgence le
dispositif de surveillance des lieux
de culte juifs.

Au terme d’un entretien avec le
président du Conseil représentatif
des institutions juives de France
(CRIF), Roger Cukierman, le pre-
mier ministre Lionel Jospin a ainsi
annoncé, lundi 1er avril, que « plus
de 1 100 hommes supplémentai-
res » seraient déployés pour assu-
rer la protection des synagogues à
« Lyon et Marseille dès lundi soir et
dans dix autres villes ou régions mar-
di matin ».

Au total, ce sont six compagnies
de CRS et six escadrons de gendar-

mes mobiles qui vont renforcer la
protection des lieux de culte juifs
et des lieux de vie communautaire
comme les écoles. Le premier
ministre a rappelé que le gouverne-
ment avait pris « dès le 11 mars »
des mesures dans ce sens.

Dans une déclaration sur le per-
ron de Matignon, Lionel Jospin a
indiqué avoir donné au ministre
de l’intérieur, Daniel Vaillant, com-
me « objectif absolument prioritai-
re » la recherche des auteurs de
l’attaque de la synagogue de la
Duchère à Lyon, estimant que « ce
commando était particulièrement
organisé ».

Lionel Jospin s’est également
adressé à la ministre de la justice,
Marylise Lebranchu, pour qu’elle

réitère aux procureurs « les instruc-
tions pénales générales d’extrême
sévérité à l’égard de tout acte
d’agression antisémite et à l’égard
de tout acte ou d’agression de carac-
tère raciste à l’encontre de membres
de la communauté arabo-musulma-
ne ».

« Tout regain ou toute manifesta-
tion d’antisémitisme, quel qu’en soit
le prétexte, sera extrêmement ferme-
ment pourchassé et réprimé par la
justice de notre pays », a prévenu le
premier ministre.

«    »
De son côté, le ministre de l’inté-

rieur, qui assistait à l’entretien, a
aussitôt demandé aux préfets de
mobiliser « tous les moyens locaux

disponibles de police et de gendar-
merie pour le renforcement des sur-
veillances » autour des lieux de
culte et de vie communautaire.

Il a également indiqué, dans un
communiqué, que « les services de
police judiciaire sont totalement
mobilisés pour rechercher les
auteurs présumés de ces actes crimi-
nels et les remettre à la justice ».

Enfin, à Paris, la Préfecture de
police a réitéré des « consignes
strictes de vigilance » à tous ses
effectifs déployés dans le cadre
des fêtes de la Pâque juive et assu-
rant la sécurisation des lieux de
culte et des établissements israéli-
tes de la capitale. Ce dispositif sera
renforcé par une compagnie de
CRS supplémentaire. – (AFP.)

LYON
de notre correspondante

Lundi de Pâques, la synagogue
de la Duchère, incendiée dans la
nuit de vendredi à samedi, est

vide. Deux policiers dans leur véhi-
cule surveillent l’entrée ouverte à
tous vents. Sous un soleil à peine
voilé, le quartier sommeille. Des
gamins jouent au ballon au pied
de l’immeuble voisin. Trois jeunes
filles passent avec leur chien,
posant un regard discret sur la
façade noircie. Plus loin, sur le bou-
levard, le tabac et le snack ont bais-
sé leur rideau, mais une dizaine de
jeunes habitués s’attardent sur des
bancs. Les uns jouent aux cartes,
les autres bavardent. Des connais-
sances passent à pied, en voiture,
à Mobylette, s’arrêtent un instant,
puis repartent. L’incendie de la
synagogue ? Ils ont appris le sinis-
tre « par les médias ».

«  »
Réticents, ces fils d’immigrés

– la trentaine —, qui vivent à la
Duchère depuis leur naissance,
livrent finalement leur version.
Pour eux, l’attentat contre le cen-
tre Rav Hida n’est pas l’œuvre des
jeunes du quartier. « Nous, on tou-
che pas aux trucs religieux, c’est
sacré », dit Youssef. Ou bien alors
« des jeunes du quartier, mais payés
par quelqu’un ». Qui ? Personne ne

sait vraiment, même si l’un parle
« d’une calomnie juive » et si un
autre assure que la proximité des
élections y est pour quelque cho-
se. « Certains candidats ont intérêt
à faire monter l’insécurité, c’est com-
me pour Carpentras, il y a quelques
années », affirme Moussafa, qui se
dit également persuadé que les
attentats du 11 septembre contre
les tours du World Trade Center, à
New York, ont été commis par les
services secrets israéliens.

Pour Youssef, « les jeunes des
banlieues ne sont pas des antisémi-
tes, ce sont des propalestiniens. Pour
nous, brûler une synagogue ne sert à
rien. Les juifs sont nos amis ici.
Mais, c’est vrai que les événements
du Proche-Orient risquent de faire
dégénérer les relations entre juifs et
musulmans dans le monde entier
parce que la haine engendre tou-
jours la haine. A force de voir des
images de Palestiniens martyrisés
par Israël, les gamins des quartiers
vont avoir la haine. Il faut s’atta-
quer à la source du problème et
virer Sharon ». La conversation
s’anime. Certains se lèvent et s’em-
portent : « Personne ne dit rien
contre Sharon, ni la France, ni
l’ONU, alors que ce dictateur
devrait être devant un tribunal com-
me Milosevic. Sharon est coupable
de génocide, de crimes contre l’hu-
manité. » Youssef renchérit : « La
haine engendre la haine. Moi, je
n’accuse pas les juifs, j’en accuse un
seul : Sharon. Je me sens concerné
par ce qui se passe en Palestine, pas
seulement parce que je suis musul-
man mais pour la justice. Je suis con-
tre la domination des maîtres du
monde. » « Ouais, tout le monde
doit être égal, reprend un de ses
camarades. Aujourd’hui, c’est le fai-
ble qui est opprimé. » Un autre :
« Cela fait des mois que cela dure.
En France, on s’émeut d’une voiture
bélier contre une synagogue, mais
on est indifférent à la mort de centai-
nes de Palestiniens sous les balles
des Israéliens. »

Alors que le soleil disparaît der-
rière les barres d’immeubles du
quartier de la Duchère, les habi-
tués du petit snack se séparent, len-
tement. Demain, les fêtes de
Pâques passées, le patron lèvera le
rideau. Sans trop d’illusions.
« Vous savez, le vrai problème ici,
c’est qu’on n’a pas de boulot et pas
d’argent. »

Sophie Landrin

        

« Ce dictateur devrait

être devant

un tribunal, comme

Milosevic »

MARSEILLE
de notre correspondant régional
Dans la traverse ombragée qui

mène à la synagogue Or Aviv, lundi
1er avril au matin, les élus locaux et

les responsables communautaires
viennent constater l’ampleur des
dégâts : des deux bâtiments préfa-
briqués qui abritaient le lieu de cul-
te, la petite école religieuse, la biblio-
thèque et la buvette, il ne reste
qu’une carcasse calcinée. Sur les
huit rouleaux de Torah qui faisaient
la fierté de cette communauté de
600 familles de l’est de la ville, cinq
sont détruits et trois endommagés.
Il faudra donc, selon la tradition, les
enterrer tous.

La cérémonie, prévue pour
16 heures, est annoncée par toutes
les radios juives. Sur les lieux, le pré-
fet condamne l’attentat et annonce
le renforcement des gardes devant
les 42 lieux de culte juifs de la cité et
les 17 écoles communautaires :
120 CRS supplémentaires seront à
pied d’œuvre dans la soirée. La poli-
ce scientifique travaille pour le
compte du SRPJ, saisi par le procu-

reur de la République, Jacques Beau-
me, qui fait le point : « La violence
du feu et les déclarations des pom-
piers » laissent à penser qu’il s’agit
d’un incendie criminel, bien qu’on
n’ait pas retrouvé d’élément déclen-
cheur. Un enquêteur ajoute qu’on a
visé la bibliothèque, car c’était le
lieu le plus inflammable : selon lui
cela signe l’acte criminel.

Les officiels repartis, les hommes
entrent dans la cour, font cercle
autour des saintes écritures brûlées
et récitent le kaddich, la prière
qu’on dit en l’honneur des morts.
Devant, on continue de murmurer :
« Ce sont les médias et leur engage-
ment propalestinien qui sont la cause
de tout », soupire un homme
approuvé par ses amis. Marc,
30 ans, qui se sent « vraiment mar-
seillais, et vraiment juif », s’appro-
che : « On est catastrophés et même
quand on n’a pas vécu ce qu’ont vécu
nos parents, on ressent cela comme
une atrocité. Mais jamais, au grand
jamais, même avec une énorme hai-
ne, aucun d’entre nous n’irait brûler
une mosquée. »

L’âcre odeur de brûlé donne un
poids tragique à son propos. Si le
mot n’est jamais prononcé à voix
haute, il ne fait de doute pour per-
sonne que ce sont des musulmans
qui ont commis le crime, et pour
des raisons liées au conflit du Pro-
che-Orient. « Comme par hasard,
c’est encore arrivé après une manifes-
tation où on a crié “Mort aux juifs”,
enrage un homme, faisant allusion
au défilé en faveur du peuple palesti-

nien qui a eu lieu samedi à Mar-
seille.

« C’est la première fois en France
qu’une synagogue est rayée de la car-
te », s’indigne Zvi Ammar, le prési-
dent du consistoire à la réputation
de bagarreur, tout en appelant la
communauté au sang-froid. En
début d’après-midi, le maire, Jean-
Claude Gaudin (DL) arrive : il a
interrompu ses vacances et vient
dire sa « tristesse et son indigna-
tion », avant d’ajouter : « A Mar-
seille, les communautés ont l’habitu-
de de dialoguer et de se respecter. Cet-
te fois, c’est visiblement plus grave, il
ne faudrait pas que cela se renouvel-
le. » Il annonce que les responsa-
bles des différentes religions seront
le lendemain matin dans son
bureau.

Vers 15 h 30, la foule de plusieurs
milliers de personnes déborde :
tous les âges, toutes les classes, tous
les courants des communautés mar-
seillaises sont représentés. Les
chants de prières se mêlent tou-
jours aux interrogations et aux indi-
gnations. Un jeune homme s’excla-
me : « Si cela vient des banlieues,
c’est qu’il y a un problème social. Les
juifs n’ont pas à en être victimes, et le
gouvernement est responsable de ces
dérives. !»

Huit jeunes hommes se saisissent
du brancard de perches qui porte
les rouleaux de la Torah calcinés
recouverts d’un tissu blanc. Le cortè-
ge les suit vers le cimetière juif des
Trois-Lucs, à plusieurs kilomètres
de là : les marcheurs mettront plus

d’une heure et demie à le rejoindre,
tandis que d’autres iront en voiture.

Le père Jean-Michel Passenal, le
pasteur de Bourqueney et l’imam
Bachir Dahmani représentent Mar-
seille Espérance, association qui
regroupe les différents dignitaires
religieux sous l’égide de la mairie.
Le communiqué de l’association
condamne sans détour « l’antisémi-
tisme et assure la communauté juive
de son soutien et de son amitié ».

Devant le cimetière champêtre
cerné d’arbres de Judée et de lilas en
fleur, la foule est si compacte que
les porteurs ont du mal à la traver-
ser. Ils s’approchent de la guenizia,
où l’on enterre les objets du culte
inutilisables. Les chants et prières
reprennent, et le choffar retentit, cet-
te corne de bélier que l’on n’entend
que pour les grandes occasions :
l’émotion trouble les regards.

Un rabbin dit que les livres ayant
été touchés, « toutes les communau-
tés juives du monde l’ont été ». Puis
Abraham Ohayon, le rabbin de la
synagogue incendiée, appelle à une
dispersion « sans slogan ». Le soleil
décline derrière les ifs quand les fidè-
les se dispersent dans le calme.

Michel Samson

a Trois adolescents ont été pla-
cés en garde à vue, mardi 2 avril à
Marseille, pour avoir tenté d'incen-
dier la bibliothèque d'un collège
public et porté des inscriptions
antisémites sur les murs de l'éta-
blissement.

Après les  de synagogues à Lyon, Mar-
seille et Strasbourg, samedi 30 et dimanche 31 mars,
tousles responsables politiques ont dénoncé ces
actes antijuifs. En déplacement au Havre, lundi, Jac-

ques Chirac a jugé qu’ils étaient « impardonna-
bles ». Auparavant, il avait demandé au gouverne-
ment de    des lieux de
la communauté juive. Lionel Jospin a, lui aussi, con-

damné ces attentats. Après un entretien avec le prési-
dent du CRIF, Roger Cukierman, il annoncé, lundi
soir, le déploiement de 1 100  supplémen-
taires. A Lyon, les jeunes Arabes dénoncent la politi-

que d’Ariel Sharon. Leïla Shahid, représentante de
l’OLP en France, a jugé ces actes « inadmissibles ».
Des responsables de la  -
 ont appelé au calme.

        

Dans le cortège,

les chants de prières

se mêlent à la colère

et l’indignation

QUELQUES HEURES après les
attaques qui ont touché des synago-
gues à Lyon, Marseille, Strasbourg
et une boucherie casher à Toulou-
se, Jacques Chirac a saisi l’occasion
d’interpeller le gouvernement en
réclamant davantage de forces de
sécurité autour des lieux de cultes
juifs. Prenant de vitesse le premier
ministre, de retour des Antilles, le
président de la République a ainsi,
dès lundi matin, appelé le directeur
de cabinet de Lionel Jospin à Mati-
gnon, Olivier Schrameck, et le
ministre de l’intérieur, Daniel
Vaillant, pour faire le point de la
situation. Obligeant M. Jospin à
reprendre son habit de premier
ministre pour venir, sur le perron
de Matignon lundi soir, pour
annoncer qu’au total « plus de
1 100 hommes supplémentaires »
seraient déployés pour assurer la
protection des synagogues.

Déjà, la semaine dernière, Jac-
ques Chirac avait saisi les événe-
ments dramatiques de Nanterre
pour mettre en avant ce qu’il consi-
dère comme la responsabilité du
gouvernement Jospin dans ce dra-
matique événement. Le président
de la République semble avoir suivi
la même tactique lundi. En campa-
gne au Havre, où il a été reçu par
son directeur de campagne Antoi-
ne Rufenacht, maire de la ville,
M. Chirac s’est également rendu à
la synagogue de la ville pour faire

part de sa solidarité avec la commu-
nauté juive de France et affirmer
que les actes « contre les personnes,
les biens et les symboles de la commu-
nauté juive » étaient « tout à fait ini-
maginables, impardonnables, inqua-
lifiables ».

De son côté, Lionel Jospin s’est
entretenu avec le président du
CRIF Roger Cukierman et le prési-
dent de la Licra Patrick Gaubert. Il
a rappelé que le gouvernement
n’était pas inerte et qu’il avait pris
« dès le 11 mars » des mesures pour
renforcer la sécurité des lieux de
culte juif. Interrogé, mardi 2 avril,
sur RTL, il a précisé : « Je crains
que, sous l’impact des événements
du Proche-Orient, des images d’une
grande violence, d’une situation qui
apparaît désespérante, des individus

ou des groupes tirent des conclusions
totalement aberrantes et inaccepta-
bles. » Puis le premier ministre a
souligné : « Même si nous avons la
communauté juive la plus importan-
te d’Europe, une des communautés
arabo-musulmanes les plus impor-
tantes également du continent euro-
péen, nous ne devons pas importer
chez nous ces violences. »

Au-delà de la campagne électora-
le, ce n’est pourtant pas la premiè-
re fois que Lionel Jospin et Jacques
Chirac s’affrontent sur le conflit au
Proche-Orient et rivalisent auprès
de la communauté juive française.
C’est en effet sur ce terrain mou-
vant qu’avait eu lieu le premier
gros conflit de la cohabitation, à l’is-
sue d’un voyage du premier minis-
tre dans la région du 23 au

26 février 2000. Celui-ci, après
avoir déclaré en Israël que « la
France condamne les attaques du
Hezbollah, comme elle condamne
toutes les attaques terroristes »,
avait du subir, lors de sa visite dans
les territoires occupés, des jets de
pierres de la part d’étudiants pales-
tiniens à l’université de Bir-Zeit.
L’Elysée avait aussitôt souligné que
les propos de M. Jospin étaient de
nature à heurter « l’équilibre tacti-
que par lequel la France joue encore
un rôle dans cette région du mon-
de ».

Sur le fond, il n’est pas certain
que les deux hommes soient en
désaccord profond sur la position à
tenir sur le conflit israélo-palesti-
nien. Mais ils ont donné des tonali-
tés différentes à leurs voyages dans

la région et à leurs interventions
respectives à l’égard de la commu-
nauté juive de France. M. Chirac,
qui s’est longtemps enorgueilli
d’avoir consolidé les liens de la
France avec les pays arabes, s’est
attaché, dès son élection, à convain-
cre la communauté juive de son
amitié. Moins de trois mois après
son arrivée à l’Elysée, le 16 juillet
1995, il a ainsi rompu avec l’Histoi-
re officielle en partie forgée par de
Gaulle et ses successeurs, Giscard,
Pompidou et Mitterrand, pour
reconnaître la responsabilité de
« l’Etat français » dans la politique
antisémite de Vichy. Mais du voya-
ge du président de la République à
Jérusalem, en octobre 1996, il reste
une image : celle de M. Chirac, blê-
me, attrapant par le col de sa veste
un policier israélien qui l’empê-
chait d’approcher les dignitaires
religieux venu l’accueillir à l’église
Sainte-Anne.

Les deux hommes s’attachent
pourtant à recevoir chacun les
représentants des deux communau-
tés, juives et musulmanes. Mardi
après midi, le président devait rece-
voir, le président de l’Union des étu-
diants juifs de France et le prési-
dent de SOS-Racisme, à l’Elysée. Le
président et le premier ministre se
sont aussi retrouvés, il y a quelques
semaines, pour démentir les accusa-
tions d’« antisémitisme » proférées
par certains représentants de la

communauté juive de France et par
Israël.

La plupart des candidats à la pré-
sidentielle ont, de leur côté, con-
damné les agressions antisémites
du week-end, mais ont parfois
assorti leurs propos de positions
divergentes sur le conflit israélo-
palestinien. Alain Madelin (Démo-
cratie Libérale) a ainsi appelé les
autorités françaises à « clarifier leur
position » sur la situation au Proche-
Orient. « Pour moi, a-t-il déclaré, il
est clair qu’entre Israël et la Syrie,
qui nourrit notamment toute une
série d’actes de terrorisme dont les
positions les plus extrêmes des terro-
ristes palestiniens, je choisis Israël ».
Pour Jean-Pierre Chevènement,
dans Le Parisien, « la République ne
doit tolérer sur son sol l’importation
d’aucun conflit d’origine étrangè-
re ». Olivier Besancenot (LCR) a
qualifié lundi « d’odieux » les
« actes commis contre des lieux de
culte juifs », que ne justifient pas les
« crimes » du premier ministre
israélien Ariel Sharon. Jean-Marie
Le Pen (Front national) a établi un
lien entre « l’aggravation de l’insécu-
rité » et les agressions contre les
lieux de culte juifs. Et Bruno
Mégret (MNR) a attribué « cet anti-
sémitisme » à « une immigration
massive et incontrôlée ».

Raphaëlle Bacqué
(avec Etienne Banzet, au Havre)

M. Chirac interpelle le gouvernement après les attentats antijuifs
Le chef de l’Etat a jugé ces actes « impardonnables » et demandé aux pouvoirs publics de mieux assurer la protection des lieux de la communauté.

Après avoir reçu le président du CRIF, le premier ministre a annoncé, lundi soir, un déploiement de forces de police supplémentaires

Depuis un an, différents
comptages ont révélé une
augmentation des actes
antisémites : actes violents
touchant des lieux de culte et
des écoles juives, insultes ou
grafittis.
b CNCDH : la Commission
nationale consultative des droits
de l’homme, instance placée
auprès du premier ministre, a
recensé dans son rapport annuel,
publié le 21 mars, 29 faits graves
antisémites et 171 menaces. Le

rapport soulignait la gravité des
violences touchant surtout des
lieux religieux et la remontée des
agressions antimaghrébines.
b UEJF : l’Union des étudiants
juifs de France a publié le 12 mars
un Livre blanc recensant les
« violences antisémites depuis
septembre 2000 ». Le document a
dénombré 405 agressions
antijuives sur l’ensemble du
territoire du 1er septembre 2000
au 31 janvier 2002. Une première
vague a eu lieu à l’automne

2000 lors du début de la
deuxième Intifada. Une seconde
a commencé à l’automne
2001 après les attentats
du 11 septembre
et l’intervention américaine
en Afghanistan.
b CRIF : le Conseil représentatif
des institutions juives de France
avait dénombré, le 1er décembre
2001, 330 « actes d’hostilité »
commis entre le 9 septembre
2000 et le 20 novembre 2001 à
Paris et en région parisienne.

F R A N C E
l e p r o c h e - o r i e n t d a n s l a c a m p a g n e

Différentes institutions relèvent la multiplication d’actes violents

A Lyon : « Je n’accuse pas
les juifs, j’accuse Sharon »

A Marseille : « Jamais on n’irait brûler une mosquée »
La communauté enterrait, lundi, les rouleaux de la Torah détruits par l’incendie d’une synagogue
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Vous dites que la majorité plurielle a vécu.
Cela signifie-t-il qu’en cas de victoire de Lio-
nel Jospin à la présidentielle il n’y aura pas
de gouvernement de gauche avec des minis-
tres communistes ?

La gauche plurielle est arrivée aux affaires en
1997 dans une situation inattendue, à la suite
de la dissolution. On n’avait pas prévu de se
retrouver là, au gouvernement. Personne ne
peut nier que nous avons agi loyalement et
avec courage dans ce gouvernement. Cette
expérience de gauche plurielle a été positive à
bien des égards et je pense que les communis-
tes ont eu raison d’y participer et d’y contri-
buer. S’ils ne l’avaient pas fait, d’abord il n’y
aurait pas eu de majorité et ensuite nous
serions aujourd’hui dans une situation politi-
que beaucoup plus proche de celle de Tony
Blair et d’une dérive droitière. Pour autant,
notamment ces dernières années, un certain
nombre d’actes et de comportements n’ont pas
conduit à ce que les Français attendaient.

Précisément ?
Depuis un an ou un an et demi, un certain

nombre de propositions significatives du Parti
communiste n’ont pas été entendues, par exem-
ple sur la loi de modernisation sociale ou sur la
possibilité d’avoir sa retraite avant 60 ans si
l’on a cotisé 40 annuités. On a cédé à la pres-
sion du Medef et à une dérive néolibérale. Je ne
peux pas accepter que ça continue comme ça.

Aujourd’hui, il convient de faire autre chose.
C’est tout le sens de ma candidature : que la
gauche soit bien ancrée à gauche.

Cela signifie-t-il que vous allez poser des
conditions à votre report au second tour,
puis à votre éventuelle participation gouver-
nementale ?

On n’en est pas là. Avant le decond tour, il y a
le premier, qui va être décisif. Le problème,
aujourd’hui, est de savoir à quel niveau seront
les propositions à gauche qui peuvent faire
gagner. S’il ne prend pas en compte ce qui se
sera exprimé dans le vote communiste au soir
du premier tour, Lionel Jospin ne gagnera pas
les élections. C’est clair. Si l’on pense que c’est
avec quelques œillades du côté du centre droit
que l’on va gagner, on se trompe. Il y a un
grand mécontentement dans les couches popu-
laires, il y a des inégalités criantes. Ce n’est pas
acceptable. Si ce n’est pas pris en compte, il n’y
aura pas de victoire de la gauche. Une gauche
où les inégalités progressent, je n’en suis pas. Je
ne veux pas en être. Je veux autre choses et je
suis prêt à travailler à autre chose. Il faut avoir
le courage de ne pas suivre les libéraux. Il faut
une autre politique.

L’ennui pour vous, c’est que c’est actuelle-
ment Arlette Laguiller qui paraît en mesure
de capter ce mécontentement…

J’y suis sensible, mais c’est une voie qui con-
duit dans l’impasse. Je considère que les voix

pour Arlette Laguiller sont des voix perdues par-
ce que, dès le 21 avril au soir, c’est fini ; elle met
dos à dos la gauche et la droite.

Moi mon camp est clair : c’est le monde du
travail, mais c’est aussi le camp de la gauche. Je
ne ferai rien qui permette effectivement à la
droite de l’emporter. On peut compter sur moi
là-dessus. Alors qu’elle stérilise complètement
une partie de l’électorat. Ce n’est pas seule-
ment un problème de concurrence, mais d’effi-
cacité pour l’avenir de la gauche et l’avenir de
la France.

Pour l’instant au moins, vous peinez à con-
vaincre…

Beaucoup de choses peuvent bouger d’ici au
premier tour. Je mène, moi, une campagne
constructive. Le Parti communiste a toujours
existé et il existera toujours avec la volonté de
faire reculer la misère. C’est toute son histoire.
Il ne va pas changer aujourd’hui. Je ne veux pas
en rester à la protestation. Je suis pour un chan-
gement de société, je ne supporte pas cette loi
de l’argent qui écrase tout. Si je peux aider dans
ce domaine, j’aiderai dans ce domaine. Voilà
l’esprit qui est le mien : arracher tout ce que je
peux arracher pour le monde du travail.

Propos recueillis
par Patrick Cohen

Gérard Courtois
et Frédéric Delpech
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L’EXTRÊME DROITE devrait
être représentée à l’élection prési-
dentielle tant par Bruno Mégret, le
président du Mouvement national
républicain (MNR), que par Jean-
Marie Le Pen, le président du Front
national (FN). Tous deux ont en
effet annoncé, lundi 1er avril, qu’ils
apporteraient personnellement au
Conseil constitutionnel, mardi, les
derniers parrainages requis pour
être officiellement candidat à l’Ely-
sée. M. Mégret devait s’y rendre à
16 heures et M. Le Pen à 17 heures.
Un cocktail a même été prévu à
19 heures au Paquebot, le siège du
FN, à Saint-Cloud.

« Je pense qu’on aura mardi soir
les signatures et même un petit para-
chute de secours ! », lançait, dans
l’après-midi du 1er avril, le fondateur
du FN, qui ajoutait toutefois :
« Tant qu’on n’aura pas le récépissé
du Conseil constitutionnel, on ne sera
pas à l’abri des mauvaises surpri-
ses. » En matière de mauvaises sur-
prises, M. Le Pen sait de quoi il
parle. Il y a d’abord eu les maires
qui, après avoir promis d’accorder
leur parrainage, se seraient désistés.
« 250 ! », avoue aujourd’hui Carl
Lang, le secrétaire général du FN
qui, depuis trois semaines, a pris en
main l’organisation du recueil des
paraphes. Un chiffre caché « pour
des raisons psychologiques. Si j’avais
dit la vérité, beaucoup se seraient
découragés », explique-t-il. Et puis il
y a ces édiles qui s’engagent au télé-
phone et changent d’avis ensuite.
Huguette Fatna, la responsable des
DOM-TOM, en sait quelque chose.
Certaine d’avoir convaincu trois

maires en Guadeloupe, elle a pris
l’avion samedi 30 mars, pour reve-
nir bredouille lundi.

Affichant un déficit de 16 signatu-
res samedi matin, les cadres du parti
sont restés mobilisés pendant le
week-end pascal. Bien que plus
décontractés, ils continuaient, lundi
après-midi, leur ratissage systémati-
que auprès des maires étiquetés
divers, « de droite comme de gau-
che ». Mais l’incertitude régnait tou-
jours. D’abord sur le nombre de par-
rainages envoyés directement au
Conseil constitutionnel : « Dix-sept
nous ont affirmé les avoir adressés au
Conseil mais, vendredi, celui-ci nous
a affirmé n’en avoir reçu que trois »,
expliquait, lundi au Monde, M. Le
Pen. Il y a aussi la possibilité de par-
rainages rendus nuls soit parce que
l’élu aura oublié qu’il ne peut rem-
plir qu’un seul formulaire, soit parce
qu’il l’aura mal rempli.

Assis au centre de la salle de l’ate-
lier de propagande, transformé en
central téléphonique, M. Le Pen,

col roulé noir et jeans bleus, se
tenait, lundi, au courant minute par
minute du résultat des appels. Plu-
sieurs cadres avaient été dépêchés
en province pour ramener les for-
mulaires. Dans le Nord, dans la
Manche et même en Corse, d’où
l’envoyé spécial – le directeur de
cabinet de M. Le Pen, Olivier Marti-
nelli – ne devait revenir que mardi

dans la soirée. Juste avant minuit…
Aux journalistes qui se succédaient,
lundi, au Paquebot, M. Le Pen
renouvelait ses accusations de pres-
sions « chiraquiennes » sur les élus
et dénonçait l’envoi de tracts aux
maires l’accusant de faire le « jeu de
la gauche » et de se préparer « à fai-

re voter Jospin ». Des envois que
son entourage n’hésite pas à attri-
buer aux partisans de Bruno
Mégret. Dans un de ces tracts on lit,
entre autres : « M. Le Pen est le pre-
mier responsable de ses difficultés
(…). Il a autant de signatures de mai-
res qu’en 1995 et 1998. La différence,
c’est qu’il lui manque 140 parraina-
ges de conseillers régionaux. »

Beaucoup plus sereins, les mégré-
tistes espéraient pouvoir déposer
environ 550 signatures au Conseil
constitutionnel. Discret jusqu’au
bout sur l’opération, M. Mégret refu-
sait de donner un chiffre exact, mar-
di matin. Son délégué général, Jean-
Yves Le Gallou, dont la jubilation,
depuis quelques semaines, laissait
peu de doute sur l’issue de l’épreu-
ve, ne cachait pas son scepticisme
devant les affirmations de M. Le
Pen sur ses signatures. Depuis des
mois, il est vrai, M. Mégret mise sur
l’absence de son adversaire d’extrê-
me droite, qui lui aurait permis de
décoller alors que les sondages ne
lui accordent que 2 % des suffrages.

Mais M. Le Pen et M. Mégret ne
sont pas les seuls à avoir rattrapé
leur retard. Christine Boutin a
annoncé, dès samedi, que
« 499 signatures ont été déposées au
Conseil constitutionnel » et que,
compte tenu « des formulaires qui
lui sont parvenus directement (…),
elle peut confirmer sa candidature ».
De même, Christiane Taubira (PRG)
à qui il manquait 11 parrainages
samedi, semblait certaine, lundi,
d’atteindre les 500 requis.

Christiane Chombeau
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Robert Hue, candidat du PCF, au « Grand jury RTL-“Le Monde”-LCI »

« Lionel Jospin ne gagnera pas sans les communistes »

Jean-Jacques Guillet, député des Hauts-de-Seine et porte-parole de cam-
pagne de Charles Pasqua, a assuré au Monde, mardi 2 avril, qu’à la veille du
week-end de Pâques, il manquait encore « une quarantaine de signatures »
au président du Rassemblement pour la France (RPF). Un nouveau pointage
devait être effectué dans la journée. M. Guillet estimait que l’objectif des
500 signatures avant mardi minuit était « encore jouable ».

Vendredi 29 mars sur France 2, M. Pasqua s’est lui-même montré confiant
en affirmant que « cela se présentait bien ». L’un des rares parlementaires
du RPF, le député des Alpes-Maritimes Lionel Luca, a saisi de son côté le
président de l’Association des maires de France (AMF), Jean-Paul Delevoye
(RPR), pour qu’il appelle les élus à « assumer leurs responsabilités ». « Il serait
paradoxal que les élus de la nation soient les premiers abstentionnistes de
France ! », s’est étonné M. Luca.

A Marseille, lundi, plusieurs
milliers de personnes
représentant principalement
la communauté juive
de la ville, ont accompagné
les restes de la Torah, calcinés
dans l’incendie criminel
qui a détruit la synagogue
Or Aviv. Conformément
au rite israélite, ils doivent être
enterrés (ci-dessus).

Lundi, le président
du Conseil représentatif
des institutions juives
de France (CRIF),
Roger Cukierman,
a été reçu à l’Hôtel Matignon
par le premier ministre
Lionel Jospin (ci-contre).
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Jacques Chirac,
en déplacement
au Havre
pour sa
campagne
électorale,
s’est rendu,
lundi, à
la synagogue
de la ville,
en compagnie
de Victor
Elgressy,
représentant
de la
communauté
juive du Havre.

INCONTOURNABLE, la réforme
des retraites figure dans tous les pro-
grammes, tous les meetings. Elle
motive, pour la première fois, la pré-
sence de quatre – peut-être cinq –
candidats à l’élection présidentielle
au salon Notre Temps, qui se tien-
dra à Paris, porte de Versailles, du 4
au 6 avril. Organisé par le magazine
du même nom ciblé sur les
« seniors », il devrait, en effet,
accueillir Lionel Jospin (PS) le 4,
François Bayrou (UDF) et Jean-
Marie Le Pen (FN) le 5, Noël Mamè-
re (Verts) le 6. Le candidat du « Pôle
républicain », Jean-Pierre Chevène-
ment, pourrait s’y rendre le 4. Jac-
ques Chirac, lui, a refusé d’y aller.

Incontournable dans la campa-
gne électorale, l’avenir des retraites
devait également être au centre de
la réunion, mardi 2 avril, entre Elisa-
beth Guigou et les partenaires
sociaux. Consacrée au thème de
l’âge et du travail, sur la base du rap-
port remis le 14 mars à la ministre
de l’emploi et de la solidarité par
Bernard Quintreau, membre
(CFDT) du Conseil économique et
social (Le Monde du 15 mars), cette

rencontre devait permettre d’abor-
der le chantier toujours en jachère
des retraites par son aspect le plus
consensuel : l’emploi des « tra-
vailleurs expérimentés ».

A droite comme à gauche, les poli-
tiques ont désormais calqué leurs
positions sur celles des syndicats,
qui dénoncent depuis longtemps
l’utilisation abusive des préretraites
dans les entreprises, mais aussi dans
la fonction publique. Il n’est pas jus-
qu’à Alain Madelin, le candidat de
Démocratie libérale (DL), partisan
d’une réforme radicale, qui ne pro-
mette de « mieux intégrer le travail
des seniors dans l’entreprise ». Le
retour à l’emploi de ces travailleurs
de plus de 50 ans figure, aussi, en
tête des « engagements » de M. Jos-
pin pour « garantir les retraites ».

«   »
Aussi, le 25 mars, devant des jour-

nalistes, Mme Guigou a-t-elle cru
bien faire en décrivant sa rencontre
avec les syndicats et le patronat
comme le prélude à « un important
sujet qui sera au cœur des retraites
pour constituer un socle aussi favo-

rable que possible » à la réforme.
« Je proposerai des groupes de tra-
vail » avant la réunion d’« une confé-
rence tripartite » (Etat, patronat et
syndicats), cet automne, ajoutait la
ministre. Mal lui en a pris. Rappor-
tée par l’AFP, la teneur de ces pro-
pos a provoqué la colère de ses inter-
locuteurs. Après s’être concertés,
syndicats et patronat ont décidé de
se contenter d’envoyer leurs « tech-
niciens » du dossier Rue de Grenel-
le. Aucun élu, aucun membre de
leurs conseils exécutifs n’y participe-
ra, par souci, expliquent les partenai-
res sociaux, d’éviter d’être « récupé-
rés » dans une campagne présiden-
tielle. « Nous ne sommes pas là pour
mettre en musique des propositions
de candidat, quel qu’il soit », déclare
Jean-Christophe Le Duigou, de la
CGT. Devant cette réaction,
Mme Guigou a plaidé le malentendu
et promis qu’il ne serait question
que d’emploi. En vain.

Le fait est que les socialistes, en
cas de victoire de leur candidat, envi-
sagent de mettre à profit les congés
d’été pour préparer la conférence tri-
partite promise dès la rentrée sur le

sujet des retraites. « Cela ne nous
pose aucun problème, dès lors qu’il y
aura un nouveau président », répli-
que Solange Morgenstern, de la
CGC. D’autres acteurs sociaux récla-
ment d’être entendus. La Confédéra-
tion française des retraités (CFR),
qui représente 1,8 million de retrai-
tés sur les 12 que compte la France,
a ainsi adressé un courrier à tous les
candidats leur demandant à être
reconnue comme interlocuteur, par-
ticulièrement au Conseil économi-
que et social.

La CFR affirme aussi être inquiète
de l’avenir des retraites. Ce que con-
firme un sondage de la Sofres pour
Notre Temps. Réalisé les 8 et 9 mars
auprès d’un échantillon de 1 000 per-
sonnes, il révèle, malgré une forte
proportion – 62 % – de pessimistes
sur l’avenir du système actuel,
qu’un éventuel allongement de la
durée de cotisations, au-delà de
soixante ans, « est loin d’être intério-
risé ». Pour 37 % des personnes
interrogées, le départ à 60 ans reste
en effet la référence obligée.

Isabelle Mandraud

« Tant qu’on n’aura pas
le récépissé du Conseil
constitutionnel, on
ne sera pas à l’abri des
mauvaises surprises »

-  

COLÈRE ET INDIGNATION.
Telle est la réaction unanime des
organisations représentatives de
la communauté juive face aux
agressions des synagogues de
La Duchère, à Lyon, samedi
30 avril, et de Marseille, dimanche
31 avril. Interrogé par Le Monde, le
président du Conseil représentatif
des institutions juives de France
(CRIF), Roger Cukierman, a dit
« espérer qu’après les paroles et les
discours » il y aura « des actes »
consistant « à arrêter les coupa-
bles » des agressions contre les
lieux de culte juifs.

« Il faut dire que, depuis quatre
mois, nous avons été bercés de
mots », a jugé M. Cukierman, en
rappelant que le 1er décembre der-
nier, lors du dîner annuel du CRIF,
il avait attiré l’attention des pou-
voirs publics « sur les dangers des
nombreux actes antijuifs que nous
avions recensés depuis le début de
la nouvelle Intifada ». « Les pou-
voirs publics n’ont pas pris en comp-
te notre inquiétude », a-t-il déclaré.
« Nous avons l’impression, alors
que cela fait des mois que nous
disons qu’il y a des actes antisémi-
tes, que l’on ne nous écoutait pas »,
renchérit Patrick Gaubert, prési-
dent de la Ligue contre le racisme
et l’antisémitisme. Six organisa-
tions juives, dont le CRIF et le Con-
sistoire central, appellent à une
manifestation le dimanche 7 avril,
à Paris, pour soutenir Israël et les
juifs de France.

De son côté, le grand rabbin de
France, Joseph Sitruk, a tenu à cal-
mer les esprits en déclarant, lundi,
sur Radio Shalom, qu’il n’était
« pas inquiet » après les agressions
antisémites survenues en France
ce week-end. « Je suis lucide sur la
gravité des événements, parce que
je suis bien conscient que c’est la pre-
mière fois depuis un demi-siècle en
France qu’une telle série d’actes
antisémites se déroulent », a insisté
M. Sitruk, qui s’est élevé contre
« le cliché » d’une France antisémi-
te : « C’est faux, je le refuse, c’est ce
qui fait que je ne suis pas inquiet »,
a-t-il ajouté.

Les autorités religieuses musul-
manes ont réagi dès samedi en

affirmant leur « indignation »,
après l’attaque aux voitures-
béliers de la synagogue de
La Duchère. Lundi, le grand mufti
de Marseille, Soheib Bencheikh, et
l’ensemble des administrateurs du
comité régional des affaires islami-
ques (Corai) ont « fermement con-
damné les actes barbares qui visent
en France synagogues et institutions
juives ». « Notre solidarité naturelle
et spontanée à l’égard du peuple
palestinien, qui subit quotidienne-
ment meurtres et humiliations
orchestrés par des dirigeants israé-
liens sanguinaires et revanchards,
ne doit pas nous faire oublier deux
vérités indéniables : Juifs et Arabes
ont prouvé, à travers une longue his-
toire, une étonnante capacité à
vivre ensemble et nous sommes en
France, pays régi par la laïcité, où la
seule possibilité d’échanger est le
dialogue serein et constructif », a
déclaré le mufti de Marseille.

Les associations antiracistes ne
sont pas en reste. SOS-Racisme a
lancé un appel aux responsables
des différentes communautés reli-
gieuses pour que les initiatives de
dialogue et de respect aient lieu
dans toutes les villes. « L’exemple
d’une République où peuvent vivre
en paix toutes les communautés est
le meilleur service que nous pouvons
rendre pour la paix au Moyen-
Orient », déclare l’organisation. La
Ligue des droits de l’homme
(LDH) et le Mouvement contre le
racisme et pour l’amitié entre les
peuples (MRAP) ont souhaité dis-
socier toute tentation antisémite
d’une analyse des événements du
Proche-Orient.

Enfin, Leïla Shahid, déléguée
générale de Palestine en France, a
fermement condamné « l’atta-
que » contre la synagogue de Mar-
seille. Mme Shahid a lancé, sur Fran-
ce Info, un « appel à tous ceux qui
font un amalgame entre le combat
palestinien pour en faire un combat
contre le peuple juif ou la religion
juive ». Ces attaques sont « inac-
ceptables » et représentent « le
plus grand crime qu’on peut faire
contre les Palestiniens ».

Sylvia Zappi et Nicolas Weill

Jean-Marie Le Pen et Bruno Mégret
seront présents dans la course à l’Elysée

Mardi matin, les deux candidats d’extrême droite indiquaient qu’ils obtiendraient
dans la journée les cinq cents paraphes d’élus nécessaires à leur candidature

M. Pasqua espère encore avoir ses signatures

Des organisations juives appellent
à manifester le 7 avril à Paris

Les partenaires sociaux refusent un débat sur les retraites
Ils ne veulent pas être « récupérés » par Lionel Jospin et repoussent les discussions après l’élection

F R A N C E
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BAYONNE
de notre correspondant

Plusieurs milliers de personnes
ont participé, le jour de Pâques, à
l’Aberri Eguna, « le jour de la
patrie basque », qui se tient depuis
soixante-dix ans à cette date des
deux côtés des Pyrénées. Les partis
nationalistes modérés se rassem-
blaient à Bilbao et à Guernica, tan-
dis que Batasuna, présenté comme
la vitrine politique de l’organisa-
tion séparatiste ETA, avait convié
ses militants de part et d’autre de la
frontière, à Saint-Jean-de-Luz.

La formation Abertzaleen Bata-
suna (AB), implantée seulement en
Pays basque français, avait, elle,
choisi Saint-Jean-Pied-de-Port et,
chaîne humaine à l’appui depuis la
ville navarraise de Lizarra, elle lan-
çait un appel à ETA pour que ces-
sent les actions armées, comme
cela avait été le cas de septem-
bre 1998 à décembre 1999.

Cette démarche accroît le fossé
apparu, en octobre 2001, dans la
gauche nationaliste au nord des
Pyrénées, entre AB et Batasuna sur
les moyens d’aboutir à une autodé-

termination du Pays basque et en
particulier sur le recours à la violen-
ce. Déjà, avec d’autres partis, AB
avait lancé, le 25 mars, un manifes-
te « pour la normalisation politique
en Pays basque », plaidant pour
une trêve d’ETA et « un processus
souverainiste non armé ».

Rejetée par Batasuna comme
« partisane », cette initiative isole
ce dernier courant et affaiblit son
leadership sur la gauche nationalis-
te. Elle conforte l’émergence, au
sein du nationalisme basque, d’une
nouvelle mouvance entre radicaux
et modérés. Electoralement, elle
pourrait se traduire par une abon-
dance de candidatures aux prochai-
nes législatives françaises.

Pesant entre 10 et 15 % de l’élec-
torat local, le vote nationaliste joue
souvent un rôle charnière. Lors du
scrutin de juin 1997, la socialiste
Nicole Péry s’était engagée en
faveur d’un département Pays bas-
que et avait battu, à Bayonne, le
député UDF sortant, Alain Lamas-
soure.

Michel Garicoix

  



















Lionel Jospin attaque
Arlette Laguiller

JEAN SAINT-JOSSE À ARLES C’est la fête, la
« feria » pascale, dont le point d’orgue est la
corrida quotidienne. Ici, Jean Saint-Josse est un

poisson dans l’eau et les rues d’Arles, grouillan-
tes d’aficionados, lui sont tout acquises. Il serre
les mains des hommes, discute avec les jeunes,

boit un coup au café et embrasse méthodique-
ment toutes les femmes qu’il croise. La journée
se termine par une tournée dans les bodegas.

APRÈS avoir parlé, Didier Schul-
ler a écrit. Rentré en France le
5 février, après sept années d’une
clandestinité caraïbe brutalement
interrompue par les accusations
publiques de son fils, l’ancien con-
seiller général (RPR) des Hauts-de-
Seine publie, mercredi 3 avril, le
récit de son aventure, aux confins
de la politique et des « affaires ».
Intitulé Je reviens (Flammarion,
279 pages, 18 ¤, l’ouvrage se pré-
sente non comme un brûlot poli-
tico-judiciaire, mais sous la forme
d’un recueil de souvenirs glanés au
long d’une carrière qui le conduisit
des cabinets ministériels de la
République pompidolienne jus-
qu’aux avant-postes du « système
Pasqua ».

Relatées avec une ironie acide,
les premières armes de M. Schuller
apparaissent comme celles d’un
ambitieux de bonne famille qui fut
séduit, comme tant d’autres, par
les facilités du pouvoir – et ne le
renie pas. Composé à partir d’un
ancien manuscrit, qu’il avait rédigé
durant ses premiers jours d’exil, en
1995, le texte fut complété durant
sa détention, puis après sa mise en
liberté, le 1er mars, après deux
longs interrogatoires devant le
juge Philippe Vandingenen – mais
il fait l’impasse sur l’affaire des
HLM des Hauts-de-Seine. En voici
les temps forts.

f Une carrière avant les
« affaires ». « Je connais Jacques
Chirac depuis 1971 », écrit
M. Schuller. Visiblement vexé par
les dénégations du président de la
République – contredites par plu-
sieurs photographies —, l’ex-élu
rappelle qu’il fut membre du comi-
té directeur du RPR et qu’il appar-
tint, dans les années 1970, à plu-
sieurs cabinets ministériels gaullis-
tes, avant de bifurquer, un temps,

vers les radicaux de gauche. Mem-
bre de l’équipe de campagne prési-
dentielle de Jacques Chaban-Del-
mas en 1974, il raconte avoir « lut-
té de toutes [ses] forces » pour endi-
guer le flot de députés UDR attirés
par M. Chirac vers la candidature
de Valéry Giscard d’Estaing. Le
récit comporte aussi la mention
d’un sous-entendu, attribué à Mau-
rice Papon, avec qui il voisina à la
prison de la Santé : « Chirac, lui
aurait confié l’ancien préfet de poli-
ce, était plus amical lorsque j’étais
trésorier de l’UDR. A propos, quel
était le nom de l’entreprise chargée
des travaux [au château] de Bity ? »

f Argent et politique. Chef du
cabinet d’Olivier Stirn, alors secré-
taire d’Etat aux DOM-TOM de Ray-
mond Barre, M. Schuller se sou-

vient d’avoir couru « d’un tiroir-
caisse à l’autre », accumulant
« dans le coffre du ministre des espè-
ces […]distribuées par des dona-
teurs divers ». Devenu directeur-
adjoint du cabinet de Maurice
Charretier, ministre du commerce
et de l’artisanat, il assure s’être
trouvé en butte à l’influence de Vic-
tor Chapot, « grand argentier de
Giscard », qui « répartissait les sub-
ventions » des groupes de la gran-
de distribution entre les partis poli-
tiques. Une part de ces finance-
ments, affirme-t-il, allait au Club
de l’Horloge, groupe d’intellec-
tuels proche du Front national.

Après l’accession au pouvoir des
socialistes, en 1981, il fut affecté

au ministère de l’équipement – où
son directeur était un ancien diri-
geant d’Urba, le bureau d’études
du PS – et dit avoir appris au
Liban, de la bouche de François de
Grossouvre, conseiller de François
Mitterrand, que l’Elysée donnait
« un coup de main sérieux » au
Front national, en marge de ventes
de matériels militaires.

« Dans la débauche de dépenses
qui s’étale sous nos yeux pour la
campagne actuelle, est-on sûr qu’il
n’y a pas de ressources occultes ? »,
questionne-t-il en expert. Sous
l’empire de la loi de 1990, les dons
officiels des entreprises dissimu-
laient « un lien entre l’obtention de
marchés publics et la participation
occulte de compagnies de BTP à la
vie politique », assure-t-il. Dans le
dossier des HLM, écrit-il, « person-
ne n’a pensé à comparer la chrono-
logie de [leurs] versements avec cel-
le des marchés attribués »…

f L’affaire Schuller-Maréchal.
M. Schuller revient en détail sur
ses conversations avec le psychia-
tre Jean-Pierre Maréchal, beau-
père du juge Halphen, qui devait
être confondu par les fameuses
écoutes téléphoniques avant que
leur annulation pour vice de forme
n’emporte la procédure tout entiè-
re. L’ex-conseiller général rappelle
néanmoins quelques faits incontes-
tables : les mensonges de M. Maré-
chal après son interpellation,
l’« action » qu’il se proposait d’ef-
fectuer auprès de son gendre pour
préserver le RPR. Prévenu par lui,
Charles Pasqua téléphona –
« devant moi », affirme-t-il – à
Nicolas Bazire, directeur du cabi-
net d’Edouard Balladur à Mati-
gnon. La consigne fut d’abord de
couper tout contact avec le sulfu-
reux psychiatre. Plus tard, c’est le
ministre de l’intérieur lui-même,

écrit-il, qui l’incita à déposer plain-
te. Dans l’intervalle, le juge Hal-
phen avait perquisitionné la per-
manence de M. Schuller à Clichy.

Le livre contient, à ce stade, une
mise en cause inédite : celle de
Bruno Cotte, alors procureur de
Paris – aujourd’hui président de la
chambre criminelle de la Cour de
cassation —, qu’il accuse d’avoir
« laissé faire » les écoutes télépho-
niques avant d’en soulever l’éven-
tuelle irrégularité, et d’avoir refusé
aux policiers le droit d’interroger
l’épouse du juge Halphen, fille du
docteur Maréchal. La garde à vue
de ce dernier, raconte-t-il encore,
fut interrompue sur ordre du par-
quet 18 heures avant son terme
légal, suscitant « l’écœurement des
policiers ».

f Les débuts du « cabinet
noir ». M. Schuller raconte, ainsi
qu’il l’avait fait dans Le Monde du
6 mars, le rôle de l’avocat Francis
Szpiner, ami de longue date ren-
contré au MRG, vingt ans plus tôt,
dans sa fuite précipitée, le 9 février
1995. Il admet avoir suivi son con-
seil parce qu’il craignait l’emprison-
nement de sa compagne. « Je ne
savais pas alors, écrit-il, que Szpiner
avait déjà intégré l’équipe qu’on
appellera plus tard le « cabinet
noir » de Chirac à l’Elysée » – qui
« sera chargé de monter des coups
et de parer ceux du camp de Balla-
dur ». Il se décrit ballotté entre
rumeurs et menaces, puis effrayé
par l’arrestation d’un de ses pro-
ches, victime d’une « dramatisa-
tion volontaire » qu’auraient entre-
tenus, selon lui, les proches de
M. Chirac. « Ils ont cyniquement
joué avec ma vie, conclut-il. Ils
m’ont sacrifié sereinement pour
abattre Balladur. »

Hervé Gattegno

POUR la première fois, Attac,
SUD et la CGT signent un appel
commun sur la défense du service
public. Et prennent date ensemble
sur ce sujet pour l’après-présiden-
tielle. La Fondation Copernic, prési-
dée par Yves Salesse, conseiller
d’Etat et ancien membre du cabinet
de Jean-Claude Gayssot, est à l’ori-
gine d’une initiative qui est loin
d’être anodine, puisqu’elle voit se
réesquisser sur le mot d’ordre
« Face au marché, le service
public ! » un regroupement syndi-
cal de contestation, semblable à
celui qui avait vu le jour, à l’hiver
1995, en opposition au plan Juppé
de réforme de la Sécurité sociale.

Une grande rencontre publique
est d’ores et déjà prévue le 25 mai,
à Paris, et les signataires du texte
annoncent une mobilisation à l’oc-
casion du prochain sommet euro-
péen à Séville, en juin. Soulignant
que l’avenir des services publics
constitue « un véritable enjeu de
société et ne peut être traité en cati-
mini sans réel débat démocrati-
que », ils se prononcent résolu-
ment contre l’ouverture du capital
d’EDF.

Ils déplorent que « la perspective
de déréglementation reste présentée

comme la seule envisageable en Euro-
pe », malgré les 300 000 manifes-
tants réunis en marge du conseil
européen de Barcelone, le 16 mars.
« Partout ces politiques ont les
mêmes conséquences, écrivent-ils,
consommateurs, salariés, citoyens,
nous sommes tous perdants. »

La Confédération paysanne, la
FSU et l’association de chômeurs
Apeis, qui bataille régulièrement
contre les coupures d’électricité
pour impayés, ont également rati-
fié l’appel, tout comme la Confédé-
ration nationale du logement. Par-
mi les principaux animateurs, on
remarque la présence, côte à côte,
d’Annick Coupé, porte-parole de
l’union syndicale Solidaires grou-
pe des dix, de Joëlle Charruel (SUD-
PTT), de Yann Cochin (SUD-Ener-
gie) et de Denis Cohen et Alain
Gautheron, numéros un respectifs
des fédérations CGT de l’énergie
et des PTT.

S’y ajoutent Didier Le Reste, le
patron des cheminots cégétistes et
proche de Bernard Thibault, et Pier-
re Tartakowski, secrétaire général
d’Attac et membre de l’UGICT-
CGT.

Caroline Monnot

Il existait « un lien entre
l’obtention
de marchés publics
et la participation
occulte de compagnies de
BTP à la vie politique »

Chronique présidentielle par Patrick Artinian

INTERROGÉ mardi 2 avril sur RTL, Lionel Jospin s’en est pris à Arlette
Laguiller. « Personne ne pense que le programme de Lutte ouvrière ferait
autre chose que de conduire la France à une incroyable régression. Il faut
interroger peut-être avec un peu plus d’acuité Mme Laguiller sur ses
intentions véritables, sur ce qu’elle ferait si elle était en responsabilité », a
déclaré le candidat du Parti socialiste. Alerté par les sondages qui hissent
la candidate de LO à la troisième place du premier tour de scrutin, à égali-
té avec Jean-Marie Le Pen, avec 10 % des intentions de vote, Lionel
Jospin souhaite que l’on « cesse de considérer comme une super-syndi-
caliste » celle qui d’ores et déjà annoncé sa décision de ne formuler aucu-
ne consigne de vote pour le second tour. « C’est avec un gouvernement de
gauche » que « les problèmes de chômage, de retraites, de santé trouveront
une réponse », a lancé le candidat-premier ministre à l’adresse de ceux
qui seraient tentés par ce « vote protestataire ».

Un sondage place Jacques Chirac
en tête du second tour
SELON UN SONDAGE Ipsos-Le Figaro-Europe 1 réalisé par téléphone
les 29 et 30 mars auprès d’un échantillon de 938 personnes inscrites sur
les listes électorales, Jacques Chirac l’emporterait à l’issue du second
tour de l’élection présidentielle avec 51 % des voix face à son adversaire
Lionel Jospin. Le président-candidat serait également en tête à l’issue
du premier tour du scrutin, avec 24 %, contre 20 % au premier ministre-
candidat. Ce dernier, qui perd deux points en une semaine, serait suivi à
égalité des intentions de vote par Arlette Laguiller (LO) et Jean-Marie Le
Pen (FN) qui réaliseraient 10 %. Avec 8 % d’intentions de vote, Jean-Pier-
re Chevènement perd un point. Noël Mamère, Robert Hue et François
Bayrou restent à 5 %.


a CONJONCTURE : le moral des ménages français est resté stable
au mois de mars par rapport à février. Selon l’enquête publiée par
l’Insee, mardi 2 avril, l’indicateur résumant leur opinion s’est stabilisé à
- 15 le mois dernier. « Après une dégradation quasi ininterrompue depuis
la mi-2000, l’opinion des ménages sur les perspectives d’évolution du chô-
mage s’améliore nettement en mars », note l’institut de statistique.

Des nationalistes basques
en France appellent ETA à une trêve

a Jean-Pierre Chevènement (candidat du Pôle républicain) : « Tout
événement donne lieu à une exploitation par le président de la République
ou le premier ministre dont les faits et gestes occupent l'essentiel de l'espa-
ce médiatique. » (France 2, 2 avril.)
a Christine Boutin (candidate à la présidentielle) : « Ce qui est important
[dans l’élection présidentielle] ce n’est pas le résultat arythmétique.
Mme Voynet a fait 3 % en 1995, M. Balladur 17 %. Quel est celui qui a
pesé le plus politiquement ? C’est naturellement Mme Voynet. » (BFM,
2 avril.)
a Gilles de Robien (directeur de campagne de François Bayrou) :
« Notre famille politique [l’UDF] n’est pas près de s’éteindre en France
quels que soient les aléas d’une seule élection, fût-elle présidentielle. »
(Le Figaro, 2 avril.)
a Jacques Barrot (député UDF, chiraquien) : « Le slogan “Zéro SDF” est
au mieux une utopie, au pire un slogan électoral. Cela évoque le
placement d’office. » (AFP, 31 mars.)

Didier Schuller retrace son itinéraire dans un livre,
entre la politique et les « affaires »

Un mois après sa libération, l’ancien élu du RPR publie ses souvenirs, sur un mode plus ironique
que sensationnel. Il revient sur l’imbroglio qui a causé sa perte mais se tait sur le dossier des HLM

CGT, SUD et Attac forment
une nouvelle alliance pour
défendre le service public

Une première rencontre est prévue le 25 mai
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LE TRAFIC d’armes vers l’Ango-
la se serait poursuivi au moins jus-
qu’à l’été 2000, soit au moment du
déclenchement de l’enquête qui a
valu à l’homme d’affaires Pierre-
Joseph Falcone de passer un an en
détention provisoire et à son asso-
cié, Arcadi Gaydamak, réfugié en
Israël depuis décembre 2000, d’être
visé par un mandat d’arrêt interna-
tional. Jusqu’ici, l’enquête s’était
centrée sur les ventes de matériel
militaire au gouvernement ango-
lais, en 1993 et 1994, pour un mon-
tant de 633 millions de dollars
(696 millions d’euros). Les ventes
d’armes avaient été effectuées par
l’intermédiaire d’une société slova-
que disposant d’un compte à la ban-
que Paribas à Paris, ZTS-Osos
– représentée en France, selon les
enquêteurs, par Brenco, la société
de M. Falcone.

Les nouvelles découvertes effec-
tuées par les policiers de la brigade
financière ainsi que le retour de cer-
taines commissions rogatoires ont
conduit le juge parisien Philippe
Courroye, qui instruit l’affaire avec
Isabelle Prévost-Desprez, à mettre
en examen une seconde fois Pierre-
Joseph Falcone pour « commerce
d’armes illicite », mercredi 27 mars.

Cette nouvelle poursuite a été
rendue possible après que le minis-
tre de la défense, Alain Richard, sol-
licité par le parquet de Paris, eut
déposé plainte, le 25 octobre 2001.
Un décret de 1939 dispose que des
poursuites pour trafic d’armes ne
peuvent être engagées que « sur la
plainte des ministres compétents ».
Le juge Courroye, qui a par ailleurs

signifié à l’homme d’affaires une
nouvelle mise en examen pour
« abus de biens sociaux », l’a
astreint au versement d’une cau-
tion de 5 millions d’euros. La remi-
se en liberté de M. Falcone, le
1er décembre 2001, avait déjà été
conditionnée au versement d’une
caution record de 16 millions
d’euros. M. Falcone a également
été interrogé sur le rôle qu’il aurait
joué dans la renégociation de la det-
te angolaise à la Russie et qui pour-
rait avoir donné lieu à des détourne-
ments de fonds.

 «   »
Sur la foi de documents qu’ils ont

saisis courant 2001 au domicile de
l’ancienne secrétaire de M. Falcone,
Isabelle Delubac, les enquêteurs
semblent convaincus qu’à partir de
1997, la société Vast Impex a succé-
dé à ZTS-Osos afin d’alimenter l’An-
gola en matériel militaire. MM. Fal-
cone et Gaydamak auraient jugé la
société slovaque trop « voyante » à
un moment où le fisc mais aussi la
presse – L’Evénement du Jeudi
notamment – commençaient à s’y
intéresser. Les policiers ont notam-
ment mis la main sur plusieurs let-
tres adressées en 1999 et 2000 par
des responsables angolais à M. Fal-
cone ainsi qu’à l’ambassadeur ango-
lais en France, Elisio de Figueiredo.

Ces courriers font explicitement
allusion à l’approvisionnement de
l’Angola, par la société Vast Impex,
en armes de guerre lourdes, pour au
moins 100 millions de dollars : des
chars d’assaut, des blindés, des mis-
siles, du matériel d’aviation, des héli-

coptères… Un document mention-
ne ainsi que 6 hélicoptères ont été
facturés 15 millions de dollars.
D’autres courriers semblent indi-
quer que le matériel a bien été livré.
Il aurait été acquis par Vast Impex
auprès de Promexport, l’une des
principales entreprises russes spécia-
lisées dans la livraison de matériel
militaire. Les policiers ont égale-
ment découvert au domicile de
Mme Delubac la trace d’ordres de
paiement au profit de Vast Impex
datés du 14 février 2000, du 19 juin
2000 (pour un montant de 11,5 mil-
lions de dollars) et du 6 juillet 2000

– soit quatre jours avant que le par-
quet de Paris n’autorise les magis-
trats à enquêter sur la société ZTS-
Osos.

Parmi les courriers saisis figure
aussi une lettre, adressée à M. Falco-
ne le 21 septembre 1999 par le géné-
ral Manuel Helder Vieira Dias Jr
« Kopelipa », chef de la Maison mili-
taire de la présidence de la Républi-
que angolaise – l’équivalent du chef
d’état-major du président de la
République en France. Le général
Kopelipa est réputé être l’homme
de confiance du président José
Eduardo Dos Santos pour tout ce

qui concerne les livraisons d’armes.
Barrée du tampon « SECRET
URGENT », la missive indique :
« Par la présente, je me permets d’ac-
cuser réception de votre fax du
21/09/1999. Je profite de l’opportunité
qui m’est donnée pour vous deman-
der de bien vouloir préciser davanta-
ge le calendrier de programmes de
livraison de matériel, sur la base des
pièces annexes que vous voudrez bien
trouver sous ce pli. Je requiers toute
votre compréhension et votre plus
grande attention pour l’exécution des
programmes de livraison, en effet, la
“situation” exige que nous ayons le
matériel le plus rapidement possible
et dans un état opérationnel. »

La « situation » évoquée par le
général fait sans doute référence à
la reprise, en décembre 1998, après
quatre ans d’interruption, de la san-
glante guerre civile qui oppose
depuis l’indépendance du pays, en
1975, les partisans du Mouvement
pour l’autodétermination de l’Ango-
la (MPLA) de M. Dos Santos à
l’Union nationale pour l’indépen-
dance totale de l’Angola (UNITA),
dirigée par Jonas Savimbi – tué par
l’armée le 22 février. Un cessez-le-
feu devait toutefois être signé jeudi
4 avril.

Interrogé par Le Monde, lundi
1 er avril, l’avocat de M. Gaydamak,
Me Gilles-William Goldnadel, a assu-
ré que son client n’avait « rien à voir
avec Vast Impex qu’il ne connaît
même pas ». « De toute façon, a-t-il
ajouté, les livraisons d’armes
qu’aurait effectuées cette société
n’ont en aucune manière transité par
l’Hexagone, la justice française n’est

donc pas habilitée à enquêter sur ces
faits. » Me Goldnadel estime que
« l’évocation par les enquêteurs de
Vast Impex traduit leur inquiétude, à
savoir que toute l’affaire, s’agissant
de vente d’armes remontant à 1993 et
1994, risque d’être prescrite ».

«   »
Dès le 12 juin 2001, le juge Cour-

roye avait questionné M. Falcone
sur Vast Impex, notamment à pro-
pos d’un ordre de paiement à cette
société de 1,6 million de dollars,
intervenu le 16 novembre 1998. Les
fonds provenaient d’un compte déte-
nu par M. Falcone à la Banque inter-
nationale du Luxembourg (BIL). « Je
ne vois pas à quoi correspond la socié-
té Vast Impex. [Cela] doit correspon-
dre à un paiement de l’Etat angolais
sur son instruction », avait indiqué
M. Falcone, rappelant au magistrat
que M. Gaydamak et lui-même
avaient été officiellement mandatés
par le régime de Luanda pour assu-
rer son « préfinancement pétrolier ».
« Selon vos propres déclarations, le
contrat ZTS-Osos de livraison d’armes
se serait achevé en 1996. A quoi corres-
pondrait ce paiement intervenant en
1998 ? », avait demandé le juge. « A
des dettes qui seraient arrivées à matu-
rité », avait répondu M. Falcone.
« La société Vast Impex n’aurait-elle
pas pris la suite de ZTS-Osos pour l’ap-
provisionnement en armes de l’Ango-
la ? », avait insisté M. Courroye. « Je
n’en sais sincèrement rien du tout, seul
l’Etat angolais pourrait répondre »,
avait conclu M. Falcone.

F. Lh.

Les plaintes contre le juge Courroye sont irrecevables

LES JUGES Courroye et Prévost-
Desprez sont entrés dans un labyrin-
the dont ils n’ont pas fini d’explorer
les subtilités : celui des sociétés inter-
venues dans le règlement de la dette
de l’Angola à la Russie, entre 1996 et
2000. Les magistrats enquêtent sur
d’éventuels détournements de
fonds – initialement destinés au
ministère des finances russe. Ce der-
nier n’aurait touché, pendant cette
période, que 161 millions de dollars
sur les 773 millions payés à Abalone
Investment Limited,la société agis-
sant comme intermédiaire dans le
recouvrement de la dette et dont les
ayant-droits sont Arcadi Gaydamak
et Pierre-Joseph Falcone. S’élevant
à l’origine à 5 milliards de dollars
– héritage de l’époque soviétique –
cette dette avait été réduite de 70 %
grâce à un accord conclu en novem-
bre 1996, aux termes duquel l’Ango-
la devait payer à la Russie 1,5 mil-
liard de dollars, sous forme de billets
à ordre, d’ici à 2016.

Selon les enquêteurs, MM. Falco-
ne et Gaydamak auraient respective-
ment touché 60 et 130 millions de
dollars, à titre personnel et égale-
ment, dans le cas de M. Falcone, via
la société Brenco. L’examen des
mouvements de fonds intervenus

entre 1997 et 2000 sur le compte
CO-101436 détenu par Abalone à
l’UBS de Genève laisse apparaître
d’autres bénéficiaires. Ainsi, Elisio
de Figueiredo, ambassadeur itiné-
rant de l’Angola en France, a touché
18,8 millions de dollars sur un comp-
te ouvert aux îles Caïmans. Le ban-
quier russe, Vitali Malkine, a,lui,reçu
48,8 millions de dollars d’Abalone.
Les magistrats ont par ailleurs été
destinataires, en mars, de signale-
ments Tracfin (service anti-blanchi-
ment du ministère des finances fran-
çais) ayant permis d’établir que
M. Falcone avait ouvert en 1998 des
comptes au nom de trois sociétés de
droit panaméen (Dramal, Camparal
et Tutoral), à la banque internationa-
le du Luxembourg (BIL). Selon Trac-
fin, les « bénéficiaires économiques »
de ces comptes seraient M. Falcone
lui-même, M. Figueiredo, et le prési-
dent angolais José Eduardo Dos San-
tos. En avril 2001, M. Dos Santos
s’était plaint auprès de Jacques Chi-
rac d’une enquête qui causait selon
lui « de graves préjudices moraux » à
son pays. Jusqu’alors, rien n’avait
permis d’établir qu’il ait pu perce-
voir des fonds de M. Falcone.

Arcadi Gaydamak affirme pour-
tant que l’opération russo-angolaise

« n’a pas donné lieu au moindre
détournement ». Il a déclaré au Mon-
de que lui et ses deux partenaires
dans Abalone, M. Falcone et M. Mal-
kine, s’étaient partagé 50 millions de
dollars en trois ans. « C’est une opéra-
tion de trading classique, extrême-
ment favorable pour nous », expli-
que-t-il. Le 14 mars 2001 , M. Falco-
ne avait expliqué aux juges que son
intéressement personnel prévu dans
l’affaire ne devait pas « pas être infé-
rieur à 15 millions de dollars » mais
qu’il avait « fait crédit à l’Etat ango-

lais ». De son côté, le juge de Genè-
ve Daniel Devaud, qui instruit le
volet suisse de l’affaire, a adressé à
M. Courroye une commission roga-
toire afin d’interroger M. Falcone.
Dans un courrier du 4 janvier, M.
Devaud qualifie de « hautement pro-
bable » l’inculpation de M. Falcone
pour « blanchiment ».

Dans le cadre de cette procédure,

le parquet de Genève a décidé le gel
de 700 millions de dollars sous for-
me de billets à ordre qui se trou-
vaient sur un compte ouvert à la ban-
que UBS. Fin 1996, la Russie et l’An-
gola avaient signé un accord de res-
tructuration de la dette prévoyant
que l’Angola rembourserait 1,5 mil-
liard de dollars, au lieu des 5 mil-
liards dus. A cette fin, la Banque cen-
trale angolaise avait émis à l’inten-
tion du ministère des finances russe
31 billets à ordre d’une valeur nomi-
nale de 48,362 millions de dollars
chacun, dont l’encaissement est
échelonné jusqu’en 2016.

Au printemps 1997, la Russie, dési-
reuse de percevoir cet argent, fait
appel à la société Abalone Invest-
ments Limited, dirigée par MM. Gay-
damak et Falcone, rejoints ensuite
par M. Malkine. Le premier entre-
tient de solides contacts au sein du
gouvernement de Viktor Tcherno-
myrdine ; le second est proche du
président angolais ; le troisième pré-
side la Rossiysky Credit Bank
– avant d’être remplacé par M. Gay-
damak en décembre 2000. Leur
objectif est de récupérer les billets à
ordre détenus par Moscou, qu’ils
sont censés encaisser au bénéfice du
ministère des finances, grâce au

pétrole angolais : en effet, le 30 mai
1997, Abalone signe un accord de
livraison de pétrole pour une valeur
de 1,5 milliard de dollars avec la
compagnie Sonangol, agissant au
nom du gouvernement angolais.
Parallèlement, Abalone se met d’ac-
cord avec un opérateur pétrolier,
Glencore, seul en mesure d’avancer
l’argent. Selon M. Gaydamak, les
quelque 800 millions de dollars
– moins la part de risque encourue
par l’opérateur – sont déposés sur
un compte UBS à Genève, la ban-
que transférant ensuite cet argent
au ministère des finances russe. Aba-
lone aurait ainsi racheté 16 lettres de
crédit sur 31, avant que la justice ne
bloque la transaction en cours en
gelant les comptes.

   
L’examen du compte Abalone à

l’UBS entre le 16 juillet 1997 et le
17 juillet 2000 indique toutefois que
seuls deux versements, de 145,1 et
16,7 millions de dollars, ont été effec-
tués sur le compte du ministère des
finances à Moscou, alors que près
de 773 millions de dollars avaient
été versés par la société pétrolière
Sonangol. Selon M. Gaydamak, cet-
te différence a une explication :

après le paiement des premiers
billets à ordre, la société Abalone et
le gouvernement russe auraient
signé un avenant au contrat qui les
liait. Au lieu de percevoir des ren-
trées de fonds, la Russie aurait déci-
dé de racheter ses propres obliga-
tions via Abalone. Le montage, tel
qu’il est décrit par M. Gaydamak,
serait le suivant : Abalone transfère
l’argent reçu par Sonangol à cinq
sociétés, basées en Israël, au Luxem-
bourg et à Chypre, qui,ensuite,rachè-
tent les obligations de l’Etat russe.

Bien qu’une très faible partie de
la dette angolaise soit rentrée dans
les caisses de l’Etat russe, M. Gay-
damak semble avoir conservé d’ex-
cellentes relations au Kremlin. La
brigade financière dispose d’un
« mémo » de M. Falcone, sans dou-
te rédigé en 1999, où il est écrit :
« A.G. m’a dit avoir rencontré Pouti-
ne qui lui a dit être prêt à envoyer au
titre d’une coopération politique con-
crète jusqu’à 1000 millions de dol-
lars de matériel gratuitement ».
M. Gaydamak a assuré au Monde
n’avoir « jamais rencontré Vladimir
Poutine ».

Fabrice Lhomme
et Piotr Smolar

Un dossier où apparaissent de nombreuses personnalités

LE JUGE D’INSTRUCTION de Reims (Marne) Ser-
ge Rey a estimé, mercredi 27 mars, que les plaintes
pour « faux en écriture publique et usage » déposées
contre le juge Philippe Courroye par Jean-Christophe
Mitterrand et Charles Pasqua étaient « irrecevables ».
MM. Mitterrand et Pasqua, tous deux mis en examen
dans l’affaire Falcone, accusent le juge Philippe Cour-
roye d’avoir antidaté une ordonnance de soit-commu-
niqué en juillet 2000.

Le 23 février 2001, la chambre de l’instruction de la
cour d’appel de Paris avait confirmé le caractère irré-
gulier de l’ordonnance – datée du 3 juillet 2000 et pro-
bablement rédigée le 5 –, dont elle avait prononcé
l’annulation, mais avait souligné le caractère « superfé-
tatoire » de cette pièce qui était, de son point de vue,
« sans conséquence juridique ». La cour d’appel avait
conclu à l’erreur materielle, ajoutant qu’elle n’enta-
chait en rien la procédure.

Malgré l’arrêt de la chambre de l’instruction, les
avocats de Jean-Christophe Mitterrand, Mes Jean-Pier-
re Versini-Campinchi et Rémy Wilner, et ceux de Char-
les Pasqua, Mes Léon Lef Forster et Gilbert Collard,
avaient déposé plainte avec constitution de partie civi-

le contre le magistrat devant le doyen des juges du tri-
bunal de Paris. Le 26 décembre, s’appuyant sur l’arrêt
de la cour d’appel, le parquet avait jugé ces deux plain-
tes irrecevables et recommandé que l’affaire soit
dépaysée (Le Monde du 10 janvier). En février, la
chambre criminelle de la Cour de cassation avait con-
fié le dossier au tribunal de Reims.

Dans son ordonnance d’irrecevabilité, le juge Rey
estime que, « à supposer même que la date en soit erro-
née dans les termes dénoncés, l’ordonnance de soit-com-
muniqué critiquée ne paraît pouvoir être la source direc-
te d’aucun préjudice personnel pour les plaignants aux-
quels elle ne fait aucunement référence ». Le magistrat
reprend par ailleurs à son compte l’analyse de la cour
d’appel de Paris et souligne que « cette ordonnance de
soit-communiqué est quasiment dénuée d’effet juridi-
que. Seul un caractère interruptif de prescription lui a
été reconnu par la jurisprudence ». Les avocats de
MM. Mitterrand et Pasqua ont indiqué au Monde, lun-
di 1er avril, qu’ils avaient fait appel, vendredi 29 mars,
de l’ordonnance du juge Rey.

F. Lh.

Les nouvelles découvertes des enquêteurs dans l’af-
faire du trafic d’armes vers l’Angola ont mené à une
seconde mise en examen de l’homme d’affaires -
-  pour « commerce d’armes illi-

cite », mercredi 27 mars. Des  saisis au
domicile de son ancienne secrétaire font référence à
des ventes d’armes en Angola au moins jusqu’à l’été
2000, au moment où débutait l’enquête sur un trafic

entre 1993 et 1994. L’enquête, qui a mis au jour les
 dont ont bénéficié plusieurs personna-
lités de la part de M. Falcone, s’intéresse également
au règlement de la  de l’Angola à la Russie et

aux éventuels    dont
auraient pu bénéficier à cette occasion Pierre-Joseph
Falcone et Arcadi Gaydamak pour des montants res-
pectifs de 60 et 130 millions de dollars.

b Pierre Falcone et Arcadi
Gaydamak. Le 10 juillet 2000, les
juges Prévost-Desprez et Courroye,
qui instruisent une affaire de
« blanchiment » impliquant
l’avocat fiscaliste Allain Guilloux,
enquêtent sur des faits de « fraude
fiscale » visant Pierre-Joseph
Falcone – client de Me Guilloux –,
son associé Arcadi Gaydamak et la
société slovaque de vente d’armes
ZTS Osos. Le 1er décembre 2000,
M. Falcone est mis en examen et
placé en détention provisoire – il
restera détenu un an. Un mandat
d’arrêt est délivré à l’encontre de
M. Gaydamak. La justice les
soupçonne d’avoir vendu
illégalement, via la société Brenco
– qui serait une filiale de ZTS
Osos –, 633 millions de dollars
d’armes au gouvernement
angolais, entre 1993 et 1994.
b Jean-Christophe Mitterrand. Les
enquêteurs découvrent que

M. Falcone a fait bénéficier de sa
prodigalité intéressée de
nombreuses personnalités, parmi
lesquelles des proches de Charles
Pasqua, un syndicat de magistrats
ou encore Jean-Christophe
Mitterrand. Le fils aîné de l’ancien
président de la République, qui a
perçu 1,8 million de dollars sur un
compte en Suisse, est mis en
examen le 21 décembre 2000.
Autres bénéficiaires de la
générosité de M. Falcone, l’ancien
directeur général de la Sofirad,
Jean-Noël Tassez, et l’auteur à
succès Paul-Loup Sulitzer sont
également poursuivis.
b Jacques Attali et Hubert
Védrine. Le 8 mars 2001, l’ancien
conseiller de François Mitterrand
Jacques Attali, est poursuivi pour
« recel d’abus de biens sociaux » et
« trafic d’influence ». Client de
Me Guilloux, M. Attali, dont la
société a bénéficié de fonds de

Brenco pour une étude en Angola,
est soupçonné d’être intervenu
auprès du ministre des affaires
étrangères, Hubert Védrine, pour
freiner des investigations fiscales
sur Brenco et ZTS Osos. M. Védrine
a été interrogé comme témoin le
21 mars 2002.
b Charles Pasqua et Jean-Charles
Marchiani. Le 19 avril 2001, le
parquet de Paris ouvre deux
informations judiciaires visant
Charles Pasqua et le financement
du RPF qu’il préside. En mai,
M. Pasqua est mis en examen pour
« financement illégal de campagne
électorale », mais aussi dans
l’affaire Falcone : une association
dont il est proche a bénéficié de
virements de Brenco. Soupçonné
d’avoir perçu des fonds de
M. Falcone, l’homme de confiance
de M. Pasqua, le député européen
Jean-Charles Marchiani, est
poursuivi.




« C’est une opération
de trading classique,
extrêmement
favorable
pour nous »

 

Le trafic d’armes vers l’Angola s’est poursuivi jusqu’à l’été 2000
L’homme d’affaires Pierre-Joseph Falcone a été mis en examen une seconde fois pour « commerce illicite d’armes », le 27 mars. Courrier et documents

semblent établir qu’il continuait à fournir Luanda en matériel militaire bien après la période 1993-1994, qui lui avait valu ses premières poursuites

Le règlement de la dette angolaise aurait donné lieu à des détournements de fonds
Une partie des sommes destinées à rembourser la Russie aurait notamment bénéficié à MM. Falcone et Gaydamak

S O C I É T É
j u s t i c e
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Un homme mis en examen pour l’assassinat de la femme qu’il harcelait

LE MANS
de notre correspondant

Un homme de 55 ans, soupçonné d’avoir tué
une femme qu’il harcelait depuis cinq ans a été
mis en examen, samedi 30 mars, pour assassi-
nat. Jeudi 28 mars, sur le parking d’un hyper-
marché de La Flèche (Sarthe), Claudine Leliège,
27 ans, installait son bébé dans sa voiture et
chargeait ses courses dans le coffre lorsqu’un
homme s’est approché à environ trois mètres
d’elle et lui a tiré dessus. Touchée en plein
cœur, la jeune femme s’est effondrée. Ni la per-
sonne qui a tenté de lui prodiguer les premiers
soins ni les sapeurs-pompiers ne sont parvenus
à la ramener à la vie. Des témoins, qui ont
décrit le tireur comme « très calme », ont eu le
temps de noter le numéro d’immatriculation de
la voiture rouge à bord de laquelle ce dernier
s’est enfui. Moins de deux heures plus tard,
Christian Duriez était interpellé à son domicile,
où les policiers ont retrouvé l’arme dont il
s’était servi : un revolver 22 long rifle, équipé
d’un barillet à six coups, qu’il possédait depuis
une quinzaine d’années et pour lequel il avait
une autorisation de détention.

Claudine Leliège était l’épouse d’un sapeur-
pompier et la mère de deux enfants âgés de

5 ans et de 2 mois et demi. Elle connaissait
Christian Duriez, sans emploi, marié et père de
deux enfants. Il y a cinq ans, ils avaient suivi le
même stage professionnel d’insertion. Mais à
partir de ce moment-là, la vie de la victime et
de sa famille avait basculé dans l’angoisse.
Christian Duriez s’était mis à suivre la jeune
femme, lui adressait des lettres enflammées et
des cadeaux.

   
A plusieurs reprises, effrayée par ce harcèle-

ment, Claudine Leliège avait rapporté les faits
au commissariat. Le 30 janvier 2001, les cinq
années d’angoisse se sont transformées en cau-
chemar : au volant de sa voiture, Christian
Duriez a foncé sur le mari de la jeune femme
qui a réussi à l’éviter de justesse. En octobre de
la même année, il comparaissait devant le tribu-
nal correctionnel du Mans pour violence avec
menace d’une arme, en l’occurrence son véhicu-
le, et violence avec préméditation. « Il me suit
jusqu’à la sortie de mon travail dont il connaît les
horaires même quand j’en change, à proximité
de l’école de mon enfant et de la nourrice ou
encore dans les magasins », avait raconté Claudi-
ne Leliège aux magistrats. Christian Duriez

avait tout nié, s’estimant, lui, victime du cou-
ple. Son avocat avait plaidé la relaxe, mais le tri-
bunal l’avait reconnu coupable et condamné à
trois mois de prison avec sursis et mise à
l’épreuve pendant dix-huit mois, avec interdic-
tion de prendre contact avec la victime ou des
membres de sa famille. Christian Duriez avait
fait appel, suspendant du même coup et la con-
damnation et l’interdiction d’approcher la
jeune femme.

Et le harcèlement avait repris. A la mi-février,
puis à nouveau le 21 mars, Claudine Leliège
était retournée au commissariat et sa déposi-
tion avait été inscrite sur la main courante. Une
semaine plus tard, alors qu’il venait de recevoir
la confirmation de sa condamnation par la cour
d’appel d’Angers, Christian Duriez a décidé de
suivre Claudine Leliège jusqu’à l’hypermarché.
« Tout laisse à penser qu’il y a eu préméditation,
indiquait, dès vendredi soir, Christian Elek, pro-
cureur du Mans, qui parle également de proces-
sus croissant de harcèlement de la victime.
Mais lors de sa garde à vue, il a réaffirmé que
c’était lui, la victime, et s’en est pris à tout le
monde. »

Thierry Maillard

LA ROCHE-SUR-YON
de notre correspondant

Les touristes (près de 2 000)
venus passer leur week-end de
Pâques sur l’île d’Yeu (Vendée) ont
été contraints, lundi 1er avril, de
prolonger leur séjour. En milieu de
matinée, les 22 bateaux qui compo-
sent la flotte de pêche de l’île ont
bloqué l’accès de Port-Joinville,
empêchant les navires d’assurer la
liaison avec le continent. Le secret
du blocus avait été bien gardé. Cer-
tains touristes ont tenté de rejoin-
dre le continent par hélicoptère.
Mais, très vite, les marins pêcheurs
se sont organisés pour filtrer les
départs. Au total, une centaine de
personnes ont pu quitter l’île lundi.
Les autres ont dû se résoudre à
rejoindre leur résidence secondai-
re ou à prolonger leur location.
Quant à ceux qui étaient venus
pour la seule journée de lundi, ils
ont été pris en charge par la mairie.

Motif de ce blocus ? La fiscalisa-
tion des aides accordées par Bruxel-
les et par l’Etat. Ces aides ont été
octroyées pour permettre la réno-
vation des bateaux de pêche.
« Sans défiscalisation, pas de recon-
version, et sans reconversion, aucun
avenir pour les marins pêcheurs de
l’île d’Yeu », résumait Eric Taraud,
président du comité local des
pêches, pour qui « les pouvoirs
publics reprennent d’une main ce
qu’ils donnent de l’autre ». Les
aides consenties représentent jus-
qu’à 275 000 euros par bateau. Une
somme destinée à adapter les tho-

niers aux normes européennes et à
remplacer les filets maillants par
les seines, d’immenses filets qui
encerclent les bancs de poissons.
Les traditionnels filets maillants
dérivants, interdits depuis le 1er jan-
vier, sont soupçonnés de mettre en
péril la ressource et d’être respon-
sables de la mort de nombreux dau-
phins. Ce qui n’est pas du tout
l’avis d’Eric Taraud. « C’est faux, et
nous l’avons prouvé au cours de
nombreux essais. »

Ironie dans ce débat, les seines,
déjà utilisées en Méditerranée,
sont considérées par les pêcheurs
eux-mêmes comme « plus efficaces

que les filets maillants ». Qui plus
est, elles nécessitent davantage
d’hommes à bord, ce qui devrait
favoriser l’emploi. La pêche au
thon germon, dont la saison démar-
re en juin, assure en trois mois
50 % du chiffre d’affaires des
pêcheurs de l’île, le reste étant
constitué par la pêche à la sole et
au merlu. Une manne sur laquelle
les 240 pêcheurs de l’île peuvent
faire une croix cette année. « Les
seines ne seront prêtes qu’en 2003 »,
prévoit en effet Eric Taraud.

Les armateurs sont largement
soutenus par les élus locaux. Henri
Turbé (div. droite), conseiller géné-

ral de la Vendée, considère par
exemple qu’« un port vivant, c’est
un plus pour le tourisme ». Philippe
de Villiers (MPF), président du con-
seil général, estime que le gouver-
nement « doit comprendre que les
pêcheurs de l’île se battent pour leur
survie ». Les armateurs ont obte-
nu, lundi après-midi, après des dis-
cussions avec le préfet de la Ven-
dée, Jean-Paul Faugère, un rendez-
vous à Bercy. Ils devaient rencon-
trer les collaborateurs de Florence
Parly, secrétaire d’Etat au ministè-
re des finances, mardi matin.

Philippe Ecalle



Une lettre de l’agence immobilière CIT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Jacques Chirac, a fait reporter
sine die une réunion du Conseil supérieur de la magistrature (CSM)
qui devait se tenir vendredi 5 avril. Ajournée à la demande du chef de
l’Etat, président de droit du CSM, cette réunion ne devrait se tenir
qu’après le 5 mai, soit à l’issue du second tour de l’élection prési-
dentielle.
La réunion du 5 avril devait entériner une série de nominations de
magistrats, dont celle de l’actuel procureur de la République de Paris,
Jean-Pierre Dintilhac, au poste de conseiller à la Cour de cassation. Le
CSM devait également avaliser la nomination comme conseiller à la
Cour de cassation de Jean-Paul Laurans, président de la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui s’était retrouvé au centre
d’une polémique après la mise en liberté d’un braqueur multiréci-
diviste, Jean-Claude Bonnal, dit « le Chinois ».

SOS-Racisme bloque l’entrée
de boîtes accusées de discrimination
SOS-RACISME a organisé, dans la nuit du vendredi 29 au samedi
30 mars, une opération de boycott des boîtes de nuit pratiquant la dis-
crimination dans dix villes de France. Quelque 600 militants de l’asso-
ciation antiraciste ont bloqué les accès de discothèques « repérées à
plusieurs reprises », lors des précédents testings, comme pratiquant la
discrimination raciale à l’entrée. Les opérations ont concerné des éta-
blissements situés à Marseille, Grenoble, Angers, Nantes, Bordeaux,
Metz, Lyon, Rennes, Paris et Orly.
L’association entend ainsi dénoncer « les difficultés des victimes des
discriminations à faire valoir leur droit en justice ». « L’accumulation
des classements sans suite, des peines de principe, des relaxes pures
montre la difficulté à faire évoluer la mentalité des magistrats et des
pouvoirs publics », ajoute l’organisation. Par ces tests « pacifiques »,
SOS-Racisme veut rappeler que « le droit, le respect et la justice doivent
être imposés partout ».


a ÉDUCATION : l’association des écoles bretonnes Diwan a voté,
samedi 30 mars, en faveur du nouveau projet d’arrêté prévoyant
l’intégration de ses 32 établissements dans le service public d’éduca-
tion. Les nouveaux textes ministériels, rejetés par le Conseil supérieur
de l’éducation le 14 mars, répondent à la demande du Conseil d’Etat
qui avait exigé de faire de l’immersion en langue bretonne une pra-
tique « encouragée » et non obligatoire dans la vie quotidienne des
écoles Diwan (Le Monde du 9 mars).
a VIOLENCES : le gymnase du groupe scolaire Joliot-Curie de
Vénissieux (Rhône) a été endommagé par un incendie criminel,
lundi 1er avril, pour la deuxième fois en une semaine.
a Un bus de transports en commun a été incendié, samedi
30 mars, par une quinzaine de jeunes gens alors qu’il circulait
dans la cité sensible de la Grande-Borne à Viry-Châtillon (Essonne).
Le visage masqué par des cagoules, les agresseurs ont pris d’assaut le
bus appartenant à une compagnie privée qui desservait l’un des arrêts
de la cité, en ordonnant au chauffeur et aux passagers de descendre
avant de mettre le feu à un matelas qu’ils avaient monté à l’intérieur
du véhicule.
a JUSTICE : huit personnes, âgées de 16 à 21 ans, devaient être
déférées, lundi 1er avril, devant le parquet de Créteil après des
affrontements avec la police à Alfortville (Val-de-Marne), dans la nuit
de samedi 30 à dimanche 31 mars. Un groupe de jeunes avait envahi
les cages d’escaliers d’un immeuble de la cité des Alouettes. Les poli-
ciers ont interpellé plusieurs personnes après avoir essuyé des jets de
pierres.
a NOUVELLE-CALÉDONIE : un officier de gendarmerie a été
blessé par balle, mardi 2 avril, dans la tribu de Saint-Louis, près
de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Blessé au bassin, le fonction-
naire a été évacué par hélicoptère vers le centre hospitalier de
Nouméa ; l’auteur du coup de feu n’a pas pu être interpellé. Deux
escadrons de gendarmerie étaient intervenus pour disperser une
quarantaine de jeunes gens qui bloquaient la route principale. Tout
au long du week-end de Pâques, des voitures ont été caillassées et
des barrages érigés sur la route principale qui mène à la tribu de
Saint-Louis.
a MONTAGNE : un enfant de 12 ans est décédé, dimanche
31 mars, à Châtel (Haute-Savoie), après avoir fait une chute mor-
telle à skis d’une trentaine de mètres. Le corps de l’enfant, originaire
du Pas-de-Calais, a été retrouvé dans la nuit de dimanche à lundi par
les gendarmes et les pompiers, après que les parents, inquiets de ne
pas le trouver à un rendez-vous, ont donné l’alerte.
a FAITS DIVERS : une Angolaise a accouché d’un petit garçon
dans le TGV Irun-Bordeaux-Paris le dimanche de Pâques, alors
que le train était sur le point d’entrer en gare de Bordeaux-Saint-Jean.
Cette maman, qui voyageait avec ses trois autres enfants et son mari,
venait du Portugal pour rejoindre et accoucher à Rotterdam (Pays-
Bas), où la famille réside. Prise de violentes contractions, cette jeune
Angolaise a été rapidement secourue par deux médecins qui voya-
geaient à bord du train.
a CIRCULATION : les retours du week-end de Pâques ont causé,
lundi 1er avril, de multiples bouchons et ralentissements, dont
70 km dans la région Rhône-Alpes et 62 en Ile-de-France, dans la
soirée. Le lundi de Pâques était classé « orange » par Bison futé dans
le sens des retours entre 15 heures et 22 heures.

A la suite de notre article intitulé
« A Toulouse, deux plaintes pour
discrimination au logement ont été
déposées » (Le Monde du 2 mars),
nous avons reçu de Françoise Mau-
rel, gérante de l’agence immobiliè-
re CIT, à Toulouse, la mise au point
suivante :

Vous indiquez que M. Gilles Bas-
tin et Melle Malika Hammou se
seraient vu refuser, en septem-
bre 2001, la location d’un apparte-
ment alors qu’ils avaient déjà signé
ensemble la promesse de location
et vous indiquez que, selon le cou-
ple, l’agence aurait changé d’avis
en raison de la consonance étran-
gère du nom de la jeune femme.
En réalité, les faits sont extrême-
ment simples : Gilles Bastin a visité
seul l’appartement. S’étant déclaré
intéressé, il a rempli à son seul
nom le dossier auprès de l’agence.

Il a, du reste, fourni un acte de cau-
tion solidaire de l’un de ses pro-
ches, lequel a stipulé sur l’acte de
caution que le contrat de location
était conclu entre M. Bastin et le
propriétaire du bien. M. Bastin a
décidé au dernier moment de
modifier le contrat établi au profit
d’une personne non connue de
l’agence et du propriétaire. L’agen-
ce a fait savoir qu’il n’était pas
dans les habitudes de la société de
modifier un dossier au dernier
moment et de mettre le propriétai-
re devant le fait accompli. L’on se
trouve en présence d’une affaire
banale de non-respect d’un engage-
ment contractuel pris par un candi-
dat locataire qui a trouvé plus por-
teur le débat sur le thème de la dis-
crimination raciale que sur celui du
non-respect de son engagement
contractuel.








/




Lundi 1er avril,
des pêcheurs de l’île
d’Yeu ont amarré
leurs chalutiers
les uns aux autres
pour bloquer
la sortie
de la gare maritime
de Port-Joinville.
Quelque
500 touristes (notre
photo) s’étaient
rassemblés devant la
mairie pour prendre
connaissance d’un
communiqué leur
annonçant le
maintien du blocus.

Une réunion du CSM reportée
à la demande de l’Elysée

LES TÂTONNEMENTS des scien-
tifiques, et plus encore les diffé-
rends affichés, sèment le trouble
chez les riverains de l’école Franklin-
Roosevelt, à Vincennes (Val-de-Mar-
ne). Cinq enfants nés entre 1991 et
1997, qui ont grandi dans ce quar-
tier où s’élevait autrefois une usine
Kodak, ont développé des cancers
depuis 1994. L’un d’eux est décédé,
en 2000, d’un neuroblastome. Des
investigations sommaires ont per-
mis de répertorier deux autres cas
plus anciens, chez des enfants du
voisinage, l’un datant de 1965,
l’autre de 1981 (Le Monde du 21 juin
2001).

Le comité scientifique créé en
2001 par l’Etat, ne s’est pas encore
prononcé sur l’origine de cet excès
statistique. Mais le collectif Vigilan-
ce Franklin, une association créée
pour la circonstance, est persuadé
que l’explication est une contamina-
tion environnementale. « Les analy-
ses effectuées, quoique très insuffisan-
tes, prouvent l’existence en certains
points d’une forte pollution de la nap-
pe phréatique par des composés can-
cérogènes », estime le collectif dans
une lettre adressée le 25 mars au
comité scientifique. « Le sous-sol, en
certains points au droit du site et de
sa couronne urbaine, a été grave-
ment pollué par des agents cancérogè-
nes et reste pollué seize ans après le
départ de l’usine Kodak », insistent
les signataires.

La nappe, située à environ
7 mètres de profondeur, affleure
dans de nombreuses fondations d’im-
meubles jusqu’à inonder parfois cer-
tains parkings souterrains du quar-
tier. Henri Pézerat, toxicologue,
émet l’hypothèse que les matières
dangereuses contenues dans l’eau se
seraient ensuite évaporées dans l’air
des immeubles. Ces émanations
auraient notamment touché les fem-
mes enceintes du quartier, provo-
quant une transmission in utero. A
l’appui de cette théorie, le collectif
cite des prélèvements effectués dans
l’air d’une fosse technique d’ascen-
seur où des taux de pollution singu-
liers ont été décelés. Ces prélève-
ments sont issus d’une enquête de
terrain, commandée par Kodak à une
société privée et rendue fin mars.
Leurs auteurs débouchent cepen-
dant sur des conclusions inverses de
celles du collectif : « Les mesures réali-
sées montrent que les concentrations
sont toutes inférieures aux valeurs limi-
tes d’exposition. » Le comité scien-
tifique vient de recevoir à son tour
l’étude et doit prochainement four-
nir son interprétation des données
recueillies.

La présence, dans le sous-sol et
dans des poches de la nappe phréati-
que, de polluants comme le plomb,
le benzène, le trichloréthylène ou le
chlorure de vinyle, n’est plus contes-
tée. En revanche, les quantités et, sur-
tout, la provenance de ces produits

font débat. « S’il existe vraiment un
excès d’exposition d’origine environne-
mentale, deux sources nous posent
question : Kodak et l’incinérateur de
l’hôpital militaire Bégin », explique
Philippe Quénel, membre de l’Insti-
tut de veille sanitaire (InVS) qui pilo-
te le comité scientifique.

«    »
M. Quénel estime qu’il ne convient

pas d’« avoir un a priori » envers tel
ou tel et répète qu’il n’y a pas « urgen-
ce sanitaire ». Le scientifique n’écarte
pas l’hypothèse d’un « regroupement
aléatoire de familles », c’est-à-dire
d’une coïncidence provoquant cet
accroissement localisé de cancers
infantiles. Kodak, de son côté, nie
toute responsabilité. La société fait
remarquer que ni le plomb ni le chlo-
rure de vinyle n’entrent dans la chaî-
ne de fabrication des pellicules.
Quant au trichloréthylène, « c’est un
solvant de nettoyage banal », constate
Alain Prétin, chargé de communica-
tion de l’entreprise.

Le comité scientifique coordonne
actuellement deux études épidémio-
logiques publiques, conduites par
l’Inserm et l’InVS, afin de recenser
d’autres cas oubliés de cancers et
d’établir une comparaison avec des
zones de référence à Vincennes et
dans l’ensemble du Val-de-Marne.
Les résultats devraient être connus
début mai. En revanche, les trois
enquêtes environnementales entre-

prises depuis un an ont été menées
par des laboratoires privés et finan-
cées par Kodak. Il en est de même de
l’étude historique sur les substances
utilisées pendant les quatre-vingts
ans de fonctionnement de l’usine et
sur la réhabilitation du site, à sa fer-
meture, en 1986.

Malgré les vœux de « transparen-
ce » affichés par Kodak, ces experti-
ses nourrissent la polémique plus
qu’elles n’y répondent. Le collectif
discute la méthodologie et l’inter-
prétation des résultats. L’associa-
tion réclame un audit d’un organis-
me public non financé par Kodak et
se plaint du manque de volonté de
certaines autorités. « Une partie des
intervenants ne joue pas le jeu », esti-
me Pierre Serne, responsable des
Verts à Vincennes et membre du
cabinet d’Yves Cochet, ministre de
l’environnement, qui se plaint des
difficultés de son ministère à obte-
nir une information complète dans
ce dossier.

M. Quénel appelle de ses vœux
« une vaste campagne de prélève-
ments environnementaux », avant de
résoudre scientifiquement ce dos-
sier compliqué. Une fois de plus,
Kodak est sollicitée. Le préfet du
Val-de-Marne vient de demander à
l’entreprise une étude destinée à
déterminer s’il y a un danger à vivre
sur le site.

Benoît Hopquin

A l’île d’Yeu, les marins pêcheurs ont bloqué le retour des vacanciers
Ils contestent la fiscalisation des aides accordées par Bruxelles et Paris pour rénover leurs bateaux

S O C I É T É

Polémique à Vincennes sur l’origine de cancers
chez des enfants riverains d’une ancienne usine Kodak

Les avis incertains rendus par des experts nourrissent les inquiétudes
d’une association locale, qui réclame un audit non financé par la firme photographique
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Jacqueline Fraysse, militante de cœur et cardiologue de métier

UNE silhouette frêle que souli-
gnent des traits marqués. Un
regard fixe et déterminé, des mots
justes. Ainsi est apparue devant les
caméras de télévision, cette « mai-

re-courage » rescapée d’une nuit
d’horreur : mercredi 27 mars, vers
une heure du matin, un homme,
Richard Durn, a tiré sur son conseil
municipal, tuant huit élus. A peine
le tireur maîtrisé, Jacqueline Frays-
se, maire communiste de Nanterre
depuis 1988, s’est portée au
secours de ses collègues. Elle s’est
précipitée de l’un à l’autre, se pen-
chant à l’écoute des corps criblés
de balles, scrutant les moindres
signes de vie. C’est que Mme Frays-
se, édile d’une commune de
84 000 habitants et parlementaire
depuis 1978, est aussi médecin car-
diologue de profession et n’a
jamais abandonné son métier.
« Elue, c’est une fonction, a-t-elle
coutume de dire, ce n’est pas un
métier. » Encore aujourd’hui, elle
consulte deux demi-journées par
semaine au dispensaire d’Argen-
teuil dans le Val-d’Oise.

Née le 25 février 1947 à Paris, Jac-
queline Fraysse a grandi à Nanter-

re qu’elle n’a jamais quitté. Deve-
nue orpheline de mère très jeune,
elle a été élevée par son père, un
militant communiste. Cette « fem-
me de caractère dans tous les sens
du terme », comme la qualifie Patri-
ce Leclerc, le patron de la fédéra-
tion communiste des Hauts-de-Sei-
ne, n’était pas prédestinée à occu-
per les fonctions de premier magis-
trat. « Ce sont plutôt les circonstan-
ces qui l’ont poussée à remplir cette
fonction », explique Michel Duf-
four, secrétaire d’Etat au patrimoi-
ne et à la décentralisation culturel-
le, conseiller général de Nanterre
et ancien numéro un du PCF de ce
département de la banlieue pari-
sienne. « En 1988, lorsque le maire,
Yves Saudmont, a souhaité s’éloi-
gner pour se soigner d’une maladie
qui l’empêchait de bien remplir ses
fonctions, c’est elle qui a été choi-
sie », se souvient-il.

   
A cette époque, Jacqueline Frays-

se, est membre du comité central
du PCF depuis février 1985 lors du
25e congrès, instance de direction
qu’elle a quitté en décem-
bre 1996 au 29e congrès. Durant cet-
te période que le parti de Georges
Marchais traverse avec quelques
tumultes, Jacqueline Fraysse reste
fidèle au secrétaire général, qu’elle
accompagne à plusieurs reprises
lors de déplacements à l’étranger.

Au sein de la direction du parti,
elle travaille sur les questions de la
santé, comme elle le fait à l’Assem-
blée nationale de 1978 à 1986, puis
au Sénat à partir de 1986 jusqu’en

1997, année où elle revient au
Palais Bourbon. Membre de la com-
mission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à l’automne
2001 elle ferraille contre le projet
d’Elisabeth Guigou sur le finance-
ment de la sécurité sociale.

C’est en 1971, alors qu’elle a tout
juste 24 ans, que Jacqueline Frays-
se décroche son premier mandat
d’élue municipale. Elle doit cette
promotion prématurée à sa proxi-
mité avec Gaston Plissonnier,
ancien dirigeant du PCF aujour-
d’hui décédé. Proximité de voisina-
ge dans le quartier de Nanterre,
mais aussi affective, puisque son
père employé au journal commu-
niste paysan La Terre, est un ami
de la famille Plissonnier. En politi-
que, Jacqueline Fraysse ne transige
pas. « Elle est ce qu’elle montre
depuis cette effroyable tragédie, con-
firme Michel Duffour qui a tra-
vaillé durant 12 ans à ses côtés
comme adjoint au maire de Nanter-
re. Elle ne supporte pas l’injustice.
Elle est en adéquation parfaite avec

sa ville et a parfois des réactions à
fleur de peau », concède-t-il.

Dans la nuit de mercredi, alors
que les secours finissaient d’éva-
cuer les blessés au chevet desquels
elle s’est encore rendue vendredi
après-midi, cette mère de deux
enfants a pris soin de prévenir sa
fille et son père installé en Corrèze,
afin qu’ils n’apprennent pas la nou-
velle par la radio. « Derrière son
côté dur, elle dissimule une profonde
émotion. Elle a été bouleversée par
le drame. L’autre soir au siège de la
fédération elle nous disait qu’elle
tenait le coup, mais que c’était très
difficile avec les enfants des victi-
mes », confie Patrice Leclerc.
Depuis la tragédie, la maire de Nan-
terre fait front « Elle prend sur elle
et sur la fatigue », indique Michel
Duffour. « Elle a conseillé à tous ses
collègues de consulter un psycholo-
gue, mais je ne suis pas sûr qu’elle
ait pris le temps d’y aller pour elle »,
conclut-il.

Yves Bordenave









       

Depuis le 27 mars,

la maire communiste,

femme à la silhouette

frêle, tient bon

LE LIEU s’est imposé de lui-
même. Situé en face de la mairie,
le stade Gabriel-Péri est le plus
grand site de Nanterre. C’est là
que la municipalité a choisi d’orga-
niser, mardi 2 avril, à partir de
10 h, l’hommage aux victimes de
Richard Durn. La maire (PCF), Jac-
queline Fraysse, n’a cessé de le
répéter : cela doit être « un hom-
mage des Nanterriens aux élus nan-
terriens ». Tout a été conçu pour
que la cérémonie exprime le deuil
de la population. Pour que la pré-
sence des personnalités officielles
ne cache pas la présence d’anony-
mes, les élus rescapés et les blessés
avec leur famille ont été placés,
devant, au pied de la tribune.

Seuls les plus hauts responsa-
bles de l’Etat ont été installés dans
un carré réservé : Jacques Chirac,
le président de la République,
accompagné de son épouse, le pre-
mier ministre, Lionel Jospin, Ray-
mond Forni, président de l’Assem-
blée nationale, Christian Poncelet,
président du Sénat et une douzai-
ne de ministres (Daniel Vaillant,
Laurent Fabius, Elisabeth Guigou,
Catherine Tasca, Michel Sapin,
Jack Lang, Marilyse Lebranchu…).
Ancien maire-adjoint à la culture
de la ville, Michel Duffour, secré-
taire d’Etat au patrimoine et à la
décentralisation culturelle, avait
choisi de se tenir « au milieu » des

Nanterriens. Comme les autres
élus (Jean-Paul Huchon, président
de la région Ile-de-France, Ber-
trand Delanoë, le maire de Paris
ou Gérard Collomb, maire de
Lyon…). Dans le public aussi, Chris-
tine Boutin, très proche de Michel
Raoult, conseiller municipal de
Nanterre abattu par Richard
Durn, avait prévu d’être là.

La manifestation devait s’ouvrir
par des chants interprétés par les
élèves du conservatoire de musi-
que de Nanterre. Après une minu-
te de silence, les comédiens du
Théâtre national des Amandiers
devaient lire des extraits de témoi-
gnages de Nanterriens. Puis, seule
à prendre la parole dans cet
immense stade, Jacqueline Fraysse
devait prononcer une allocution
d’une vingtaine de minutes.

«    »
La maire de Nanterre devait évo-

quer ses souvenirs du drame :
quand après une « longue soirée de
travail » du conseil municipal,
« des coups de feu sont partis et tout
a basculé (…) Aucune panique,
aucun hurlement, malgré l’horreur
que nous vivions ». Elle devait
ensuite saluer ces élus, dont cer-
tains blessés, « ont soutenu les plus
gravement atteints avec la chaleur
des gestes simples, en leur tenant la
main, en leur offrant simplement

leur regard confiant ». Médecin
elle-même, elle a souligné « la com-
pétence sans faille des services de
secours ».

Mme Fraysse devait ensuite ren-
dre un hommage personnel à cha-
cun des « quatre femmes, quatre
hommes assassinés pendant l’exerci-

ce de leur mandat d’élu ». « Au-
delà de la diversité de leur sensibili-
tés et choix politiques, ils étaient ani-
més d’une même passion pour l’inté-
rêt public », devait-elle poursuivre.
Louiza Benakli, adjointe (app.
PCF), chargée de l’enfance, – « sa
petite fille, de deux ans et demi
apprendra plus tard qui était sa
maman », une « jeune femme intel-
ligente et active ». Christian Bou-

thier, conseiller municipal (PCF),
« dynamique, sportif, joyeux »
empli de « gentillesse », de « dispo-
nibilité simple » ; Jacotte Duplen-
ne, adjointe (PCF) chargé de la jeu-
nesse, « très attachante ». « Son
sourire, son accent chaleureux
auraient pu faire oublier un instant

la force de ses convictions. »
Puis Mme Fraysse a parlé du

« sens de la rigueur » de Monique
Leroy Sauter, élue (UDF) ; d’Oli-
vier Mazotti, élu (UDF), « un gar-
çon ouvert » qui « défendait ses
idées avec une attitude que l’on vou-
drait voir plus souvent dans les
débats poltiques ». Puis de Valérie
Méot, élue (PCF), une jeune fem-
me « posée, toujours disponible »

qui « ne supportait pas la misère et
l’injustice » : « Valérie, ton rire
résonnera toujours à nos oreilles »,
devait poursuivre Mme Fraysse.

En Michel Raoult, elle devait
saluer « l’homme de conviction,
militant catholique » animé « par
la sincérité de ses engagements »,
père de trois filles Virginie, Cécile,
Marie-Odile. Enfin, Mme Fraysse
devait évoquer la personnalité de
Pascal Sternberg, conseiller muni-
cipal Vert et élu régional « militant
passionné qui ne laissait pas sa pla-
ce dans les débats de notre assem-
blée communale » et avec lequel
elle avait parfois des échanges
assez vifs. « Nous retiendrons ces
visages, ces vies, ces parcours », a
ajouté Mme Fraysse.

La maire de Nanterre devait
ensuite s’adresser aux habitants
de la ville, « tous rassemblés pour
nous donner la force de poursui-
vre » « La ville entière se révolte
face à cette attaque insensée (…)
Depuis une semaine les gestes et les
soutiens se multiplient . » Cette
« chaîne humaine, fraternelle (…)
forte de milliers de personnes (…)
nous aide à faire face à cette épreu-
ve ».

La folie meurtrière de Richard
Durn ne modifiera pas l’attitude
des élus, devait soutenir Jacqueli-
ne Fraysse. Soulignant « les liens
de proximité étroits » entre les élus

nanterriens et la population, elle
devait indiquer que « cet acte horri-
ble ne nous détournera pas de cette
conception de notre mandat. »
Ajoutant : « Nous ne transforme-
rons pas notre Hôtel de Ville en forte-
resse, nous n’abandonnerons pas
nos permanences d’élus, nos visites
de quartier. »

«   »
Elle devait redire « le choix » de

son équipe « de la recherche collec-
tive de nouvelles formes de démocra-
tie participative ». « Cette concep-
tion de l’engagement public est
notre fil conducteur et nous le tien-
drons », devait-elle expliquer, pré-
cisant combien elle était « fière de
présider » le conseil municipal de
Nanterre « à cent lieux de l’image
dénaturée qui est trop souvent don-
née des élus ».

Enfin, tournée vers les « jeu-
nes » de la ville, venus des écoles,
des collèges, des lycées et de l’uni-
versité, fermés aujourd’hui, elle
devait conclure : « Vous vous sou-
viendrez longtemps de ces
moments. Retenez de tous ces événe-
ments que la vie mérite tous les
engagements, tous les enthousias-
mes pour qu’à aucun prix ne s’ins-
tallent la démagogie, l’égoïsme et la
haine. Soyez vigilants. »

Béatrice Jérôme

Jacqueline Fraysse,
née en 1947
à Paris, a grandi
à Nanterre
qu’elle n’a
jamais quitté
depuis.
Elle est maire
de la ville
depuis 1988.

L’ENQUÊTE conjointement
menée par deux magistrats de l’Ins-
pection générale des services judiciai-
res (IGSJ) et des policiers de l’Inspec-
tion générale des services (IGS), « la
police des polices », se poursuivait,
mardi 2 avril, dans la matinée, alors
même qu’une cérémonie du souve-
nir était organisée à Nanterre (Hauts-
de-Seine) en mémoire des huit élus
tués par Richard Durn, et des bles-
sés. Six personnes sont toujours hos-
pitalisées, dont une dans un état gra-
ve. De nouvelles auditions de mem-
bres de la brigade criminelle étaient
prévues par les enquêteurs, mardi,
pour déterminer les conditions dans
lesquelles le tueur de Nanterre, pla-
cé en garde à vue dans les locaux de
la « crim’ », avait pu se jeter par la
fenêtre du quatrième étage du
36, quai des Orfèvres, jeudi 28 mars,
à 10 heures 15.

Le lieutenant et le brigadier qui
interrogeaient Richard Durn ont
déjà été entendus, ainsi que le

directeur de la police judiciaire pari-
sienne, Gérard Girel, son adjoint,
Pierre Cavin, et le commissaire Fré-
déric Péchenard, chef de la brigade
criminelle. Les enquêteurs ont éga-
lement effectué une visite complè-
te des lieux. Selon nos informa-
tions, elle aurait permis aux magis-
trats de constater qu’aucun bureau
ne pouvait constituer un local de
garde à vue totalement sécurisé,
sans fenêtre ou ouverture accessi-
ble sur l’extérieur.

 
Parallèlement à l’enquête admi-

nistrative, l’IGS a reçu pour mis-
sion judiciaire du parquet de Paris
de rechercher les causes de la mort
de Richard Durn. Les premiers élé-
ments recueillis par les policiers
n’auraient décelé « aucun dysfonc-
tionnement majeur », et les « condi-
tions de la garde à vue » auraient
été respectées, indiquaient, dès le
vendredi 29 mars, des sources pro-

ches de l’enquête. La mort de
Richard Durn en garde à vue – un
fait qui n’avait pas eu de précé-
dent à la brigade criminelle – a pro-
voqué une vive émotion chez les
policiers du 36, quai des Orfèvres.
Lors de la visite du préfet de poli-
ce, jeudi 28 mars, ils auraient fait
savoir à Jean-Paul Proust qu’en
cas de sanction, les policiers dépo-
seraient les armes par solidarité
avec leurs collègues. La démarche
a obtenu l’aval du Syndicat natio-
nal des officiers de police (SNOP,
majoritaire) et de Synergie-offi-
ciers. « Si les différentes enquêtes
établissent qu’il n’y a pas eu de fau-
tes commises au niveau des poli-
ciers, a expliqué l’un des responsa-
bles du SNOP-Ile-de-France, Jac-
ques Maury, il n’y a aucune raison
qu’il y ait des sanctions pour qui
que ce soit, à quelque niveau de la
hiérarchie que ce soit. » « Nous ne
voulons pas que des lampistes
paient », a, pour sa part, déclaré le

secrétaire général de Synergie-offi-
ciers, Bruno Beschizza.

Parallèlement aux investigations
sur la mort de Richard Durn, les
policiers de la brigade criminelle
ont poursuivi leur enquête sur la
tuerie de Nanterre. Comme l’indi-
que Le Figaro du 1er avril, ils ont sai-
si une bande sonore sur laquelle
sont enregistrées les dernières
minutes du conseil municipal, dans
la nuit du mardi 26 au mercredi
27 mars, au moment où Richard
Durn a déclenché la fusillade mor-
telle pour huit élus. Armé de deux
pistolets automatiques Glock, il
aurait fait feu à trente-sept repri-
ses. C’est la première série de quin-
ze balles tirées qui aurait provoqué
la mort des conseillers. Avant
d’être maîtrisé par un conseiller
municipal communiste, Richard
Durn avait encore eu le temps de
blesser 19 autres personnes.

Pascal Ceaux

Dans son allocution, Jacqueline Fraysse, la maire (PCF) de Nanterre, a
renouvelé « solennellement auprès des plus hautes autorités de l’Etat, aujour-
d’hui présentes » son « exigence que le travail de la justice aille à son terme et
permette de savoir, du début jusqu’à la fin, ce qui s’est passé ». « Nous som-
mes unis et déterminés pour exiger la recherche de toute la vérité. Cette exi-
gence est d’autant plus forte depuis le suicide du meurtrier », Richard Durn.
Mme Fraysse a posé trois questions : « Comment une personne malade psy-
chiatrique, aux pulsions dangereuses connues, peut rester si longtemps sans
contrôle ? » ; « comment peut-elle être autorisée à détenir des armes et des
armes de ce niveau ? » ; « comment cet homme, dangereux à ce point, ayant
clairement déclaré ses intentions suicidaires et remis à la police après avoir
été maîtrisé par des élus, au péril de leur vie, a-t-il pu échapper ainsi à la sur-
veillance ? »

LE THÉÂTRE national des
Amandiers de Nanterre s’est
associé à l’hommage rendu aux
victimes. Jean-Louis Martinelli,
son directeur, et trois comédiens
– Alain Fromager, Jean-François
Perrier, Mounia Raoui – devaient
lire, lors de la cérémonie du stade
Gabriel-Péri, des messages reçus
après la tragédie, messages collec-
tifs aux huit élus morts ou messa-
ges personnels. Nous en publions
quelques-uns.

« Je prie pour vous tous, quel
que soit votre dieu. » (Lise)

« Que d’injustice pour des gens
dévoués aux autres. Aucun de vos
concitoyens n’oubliera votre dévo-
tion et votre joie de servir la démo-
cratie. » (Christine)

« Non, il n’y a pas que des pour-
ris en politique. Il y a des milliers
de gens qui font un travail formida-
ble. Il leur arrive même d’en mou-
rir. » (Madeleine)

« Au petit Pascal que j’ai connu
à l’école maternelle. » (Une maî-
tresse)

« Nous vous aimions avec vos dif-
férences. » (Eric, Céline, Léo, Lou,
Thomas, Endy)

« Salut monsieur Mazzotti. Mes-
sage particulier aux enfants. Vous
aviez un homme formidable pour
père. Sachez garder l’humanité
qu’il avait. » (Yacine)

« Louiza. Encore une fois, je suis
si proche et si loin. Je te ferai rigo-
ler, tu fais toujours tout en grand.
Voilà le grand départ. Toute la
France est fière de toi. » (Djema)

« A vous, monsieur Bouthier,
c’est triste à dire, mais c’est quand
vous êtes parti que je me suis rendu
compte à quel point vous comptiez
pour moi… Je n’oublierai jamais
vos fameux “Voyez les lapins… ils
sont plus là”. » (Fatoumata)

« Tonton, c’est moi qui ai ton
élastique, j’te le rendrai, si on se
revoit un jour. Salut. » (Selim)

« La mort au service de la collec-
tivité. L’horreur qui frappe des
élus dans l’exercice de leur man-
dat, c’est incompréhensible. Je pen-
se surtout à mes voisins, Jacotte,
Olivier, morts, Estelle, blessée. La
démocratie doit vaincre, les
citoyens doivent participer au
débat local. C’est la vie qui l’ordon-
ne, c’est l’avenir de nos enfants
qui en dépend. Adieu les amis, je
ne vous oublierai pas. » (Domi-
nique)

« Jacotte. Merci pour ta gentil-
lesse, ton honnêteté et ton sourire.
Merci pour ce beau discours à mon
père lors de la remise des médailles
du travail. Merci de m’avoir tant
encouragée et soutenue. Je ne
t’oublierai jamais. » (Warda)

« Adieu Pascal. Courage à tous.
Tristesse. » (Denis)

« Le mal est effroyable sur la figu-
re de la démocratie abîmée, insul-
tée, piétinée. Que les morts soient
les vivants de toujours. » (Eugène)

« A vous Louiza, Jacotte,
Valérie et Monique, en hommage
à ces femmes qui apportent un
souffle nouveau à la vie politi-
que. » (Jacques)

R É G I O N S

Plus de 10 000 personnes à la cérémonie d’hommage aux élus de Nanterre
Devant le président de la République et le premier ministre, la maire (PCF) de la ville a salué la mémoire des huit conseillers disparus, « animés

d’une même passion pour l’intérêt public ». Elle a appelé les jeunes pour que, « à aucun prix ne s’installent la démagogie, l’égoïsme et la haine »

« Que le travail de la justice aille à son terme »

L’enquête se poursuit sur le suicide de Richard Durn
En cas de sanctions, les policiers menacent de déposer les armes

« Nous vous aimions
avec vos différences »
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E haute taille, très
mince, délicat, réser-
vé, Ernst Beyeler
pourrait sembler un
octogénaire un peu
fragile – il est né le
18 septembre 1921.
Mais ce grand mar-

chand d’art, aujourd’hui à la tête de la fon-
dation suisse qui porte son nom – où a
lieu, du 28 mars au 4 août, une nouvelle
exposition, « Claude Monet… jusqu’à l’im-
pressionnisme numérique » –, a concen-
tré toute son énergie, sa détermination,
dans son regard clair et sa voix posée. Il
suffit de l’entendre dire « Quand j’étais cri-
blé de dettes, mes amis me demandaient
comment je pouvais dormir, et je répondais
“Je me tourne de l’autre côté” » pour
savoir qu’il est inflexible et qu’il a tou-
jours su où il allait – du moins où il ne vou-
lait absolument pas aller.

Comment ce Bâlois de naissance est-il
arrivé dans ce lieu assez magique, tout
près de Bâle, à Riehen, la Fondation Beye-
ler, construite par Renzo Piano, ouverte
en 1997 (Le Monde du 21 octobre 1997) et
abritant un ensemble d’œuvres d’art
qu’on pourrait définir comme « la collec-
tion d’un homme du XXe siècle aux goûts
classiques » ? « C’est une longue histoire,
annonce-t-il, mais, avant tout, j’avoue que
je me reconnais dans cette idée d’être un
classique du XXe siècle. Je n’étais pas fait
pour un rôle de pionnier. Surtout, il faut
bien comprendre que mon but n’a jamais
été de constituer une collection. »

Ce qu’on voit dans le magnifique bâti-
ment de Piano, savamment éclairé à la
lumière naturelle et répondant aux critè-
res fixés par Beyeler – « luxe, calme et
volupté » –, est pourtant bien une collec-
tion, magnifique, d’une cohérence parfai-
te, rassemblant cent soixante des plus
beaux tableaux du monde, en un accrocha-
ge étourdissant. Comme d’autres ont
l’oreille absolue, Ernst Beyeler semble
avoir l’œil absolu. Aucun de ses choix ne
jure avec un autre, et chaque salle, instal-
lée par lui, est, instinctivement, une réus-

site – une recherche des correspondances,
des affinités, des chocs aussi. Par exemple
un Yipwon, esprit chasseur de Nouvelle-
Guinée, un Nkisi n’kondi, figure du Congo,
confrontés au fameux tableau du Doua-
nier Rousseau, Le lion ayant faim se jette
sur l’antilope. Francis Bacon, lui, comme
toujours, ne supporte aucune juxtaposi-
tion, mais l’espace, assez modeste, qui lui
est consacré est sidérant, dominé par le
grand triptyque peint après le suicide de
son ami George Dyer.

« L’artiste le plus représenté est Picasso »,
précise Beyeler, intarissable sur le géant
qu’il admire entre tous. Il a rencontré « le
vieux Picasso » dans les années 1960, et la
sympathie a été immédiate et réciproque.
« Je l’ai vu une dizaine de fois. Un jour, il
m’a emmené dans une réserve pleine de
tableaux et m’a dit : “Choisissez !” J’ai sélec-
tionné 45 pièces. Picasso m’a demandé de
revenir le lendemain. Je suis reparti avec 26
des œuvres que j’avais choisies. » En écou-
tant Ernst Beyeler faire revivre Picasso,
facétieux – mais aussi Mark Rothko, tragi-
que, en 1970, l’année de son suicide, ou
encore Willem De Kooning, souverain, et
bien d’autres –, puis en arpentant l’im-
meuble de Renzo Piano, où l’on va de
chef-d’œuvre en chef-d’œuvre, on se
demande bien pourquoi le propriétaire
des lieux nie être un fabuleux collection-
neur. « Parce que je n’avais pas l’idée de la
collection, le désir d’accumuler et de compo-
ser un ensemble. J’étais un marchand,
j’achetais et je vendais. Certes, pendant
longtemps, j’achetais trop et ne vendais pas
assez. Et puis, tout cela est arrivé un peu par
hasard… »

C’est en effet presque par hasard que le
jeune Ernst Beyeler, décidément trop
ennuyé par ses études d’économie, a com-

mencé à travailler chez Oskar Schloss, un
juif allemand qui, fuyant le nazisme, avait
ouvert, à Bâle, une librairie « vendant aus-
si des gravures et des dessins ». Schloss n’a
pas le temps d’apprendre le métier au
jeune homme, il meurt en 1945. « Ses héri-
tiers m’ont demandé de reprendre ce com-
merce. Je me sentais totalement incompé-
tent. » L’incompétent ne le reste pas très
longtemps, du moins en matière de gravu-
res. Il organise en 1947 sa première exposi-
tion. Il acquiert des lithographies de Tou-
louse-Lautrec, de Picasso… « Je commen-

çais aussi à regarder du côté de l’art afri-
cain, ainsi que de l’Amérique du Sud, de
l’Iran… Mais j’ai vite vu qu’il fallait être spé-
cialisé. A partir de 1951, il n’y avait plus de
livres du tout dans mon magasin, ce n’était
plus qu’une galerie d’art, tournée vers le
XXe siècle. »

Assez rapidement, la galerie Beyeler est
connue des amateurs et des artistes. Le
charisme de son propriétaire lui assure le
prêt d’œuvres remarquables, qui permet-
tent de très belles expositions – « Pour un
débutant, ce n’était vraiment pas mal »,
reconnaît-il. « Aux expositions monographi-
ques, Matisse, Picasso, etc., j’ai ajouté des
thématiques, parmi lesquelles “Moon and
space”, au moment de la conquête de la

Lune, puis une réflexion sur la couleur, à tra-
vers “Magic Blue”, “I Love Yellow”, “Qui a
peur du rouge ?”. Ces expositions, c’était
mon plaisir. C’est évidemment plus agréa-
ble qu’acheter-vendre-acheter-vendre. Il y
avait du reste des choses que je n’avais pas
envie de vendre et je regrette toujours
d’avoir laissé la chabanou acheter une des
Women de De Kooning, un Pollock et un
grand Atelier de Picasso. Ils sont ... quelque
part en Iran… Le premier tableau majeur
que j’ai possédé, c’est Improvisation 10, de
Kandinsky. Je l’ai vendu, puis racheté. Il est

désormais accroché à la Fondation, je ne
dis pas musée car je n’aime pas beaucoup
ce mot, il a quelque chose de… muséal juste-
ment, d’un peu mort. Je voudrais que chez
moi ce soit vivant. »

Beyeler est un solitaire, ne cachant pas
son souci d’un certain élitisme. Les
années 1970 ne sont pas glorieuses pour
les finances de la galerie. Toutefois,
quand des collègues viennent lui soumet-
tre l’idée d’une foire, à Bâle, au lieu de
voir le parti qu’il peut en tirer – elle est
désormais la plus importante au monde –,
il laisse paraître un certain dégoût… Le
simple mot de foire lui déplaît… « J’étais
franchement contre. Mes collègues ont insis-
té. Moi, je n’avais pas imaginé que ce pour-

rait être un tel succès, et surtout je n’avais
pas réalisé que ce serait excellent commer-
cialement d’attirer à Bâle les clients qui d’or-
dinaire ne vont qu’à New York, Londres ou
Paris. Cela, ajouté au boom du marché de
l’art, m’a permis d’en finir avec mes dettes
et même de gagner beaucoup d’argent dans
les années 1980. Ce fut une décennie de
chance. »

Autre chance, en 1989, le Musée Reina-
Sofia de Madrid propose à Ernst Beyeler
d’exposer sa collection. « Une fois de plus,
j’ai expliqué que ce n’était pas une collec-
tion, mais j’ai eu envie de voir, pour la pre-
mière fois, les tableaux que j’avais rassem-
blés au fil des années accrochés tous ensem-
ble. Chez moi, il n’y avait pas assez de pla-
ce. » Les visiteurs, comme la presse, sont
étonnés de la cohérence de ce parcours
artistique à travers le siècle. « Des Espa-
gnols, cependant, s’interrogeaient sur l’ab-
sence de Dali, des Italiens sur celle de Chiri-
co. J’ai tenté de leur faire comprendre qu’ils
avaient sous les yeux le résultat d’une pas-
sion singulière, la mienne, sans d’autre sou-
ci que mon goût intime. »

T
ANT de chefs-d’œuvre ont
immédiatement suscité les con-
voitises. Tel musée allait réser-
ver une aile à la future « dona-
tion Beyeler », telle organisa-

tion proposait de financer un bâtiment.
« J’ai vite compris que j’allais soit perdre
mon indépendance, et après 50 ans de liber-
té ce n’était pas raisonnable, soit donner
mes tableaux à un musée qui n’en expose-
rait que quelques-uns. J’ai donc décidé,
puisque j’avais de l’argent, de faire une fon-
dation. J’ai pris la décision en 1991 et nous
avons ouvert en 1997. » Le choix d’Ernst
Beyeler se porte sur l’architecte Renzo Pia-
no, « à cause du Centre Pompidou et de la
Fondation Menil à Houston (Texas) ». « Je
lui ai tout de suite dit dans quel esprit je vou-
lais ce bâtiment, ce dont je me suis fait une
sorte de devise – luxe, calme et volupté. Il a
accepté. J’ai lentement commencé à m’op-
poser à différentes choses… »

Renzo Piano a dû souffrir, car Ernst
Beyeler savait exactement ce qu’il voulait.
De la pureté. De l’eau. De la pierre (du
porphyre de Patagonie, aux couleurs exac-
tes du granit de Bâle). Une sensation de
silence. Une modernité déjà classique – ce
qu’il a cherché toute sa vie. Mais le résul-
tat est éblouissant. Un chef-d’œuvre de
retenue, totalement mimétique de « l’es-
prit Beyeler » (dont la construction a coû-
té quelque 55 millions de francs suisses,
soit environ 36 millions d’euros). Dès
qu’on s’avance dans le jardin de la Fonda-
tion, dès qu’on se dirige vers l’immeuble
austère, on se sent dans un autre monde,
comme pacifié. De même qu’en pénétrant
dans la chapelle Rothko, à Houston, on
est gagné par une sensation de recueille-
ment, qu’on soit ou non religieux. En
entrant dans la première salle, on com-
prend qu’ici personne ne défile devant les
tableaux pour « y être allé », « avoir vu »,
comme c’est tristement le cas dans beau-
coup de musées et d’expositions. Quelque
chose – le lieu, l’accrochage – oblige à la
lenteur, à la pause.

C’est peut-être pour cela que dès la pre-
mière année, au lieu des 50 000 visiteurs
escomptés, plus de 300 000 sont venus.
« C’est pourquoi, six mois après l’ouverture,
j’ai demandé à Piano de construire une
extension. » « Mais je ne veux pas pour
autant me laisser à aller à agrandir le bâti-
ment à l’excès et à acheter trop de nouvelles
choses. Je souhaite rester dans la peinture,
c’est l’esprit de cet endroit. Si on va vers les
nouveaux médias, on fait quelque chose de
tout à fait autre. Et puis je désire garder de
l’espace pour les expositions temporaires,
qui, elles, peuvent aller plus avant dans la
modernité, jusqu’à l’extrême contempo-
rain. » Toutefois, pour l’instant, les exposi-
tions les plus séduisantes, en particulier
celle de Warhol et celle de Rothko, rele-
vaient de ce qu’on pourrait appeler « l’es-
pace Beyeler », le XXe siècle classique,
achevé.

Certains, bien sûr, trouvent Beyeler
trop éloigné des avant-gardes de son
temps. Comme s’il fallait toujours rendre
des comptes sur son goût, sur son intime
conviction. Ce qui dérange, c’est évidem-
ment cette affirmation de soi, de sa singu-
larité, de son désir. Cette volonté de ne
dépendre de personne, de manquer d’ar-
gent avec détachement et d’en gagner
ensuite beaucoup avec élégance. Voilà à
coup sûr une manière d’être définitive-
ment démodé, « vieux jeu », en un temps
où il est de bon ton de gagner de l’argent
avec ostentation…

Le troisième millénaire vient d’arriver,
Ernst Beyeler sait déjà qu’il a légué au
siècle à peine commencé un lieu où cha-
cun pourra venir vérifier que de Baude-
laire à Picasso, de Giacometti à Renzo
Piano, les artistes, à travers les convul-
sions de l’histoire, à travers leurs pro-
pres drames et échecs, apportent à ceux
qui acceptent de voir et d’entendre
« luxe, calme et volupté ».

Josyane Savigneau
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L’ŒIL ABSOLU
ERNST BEYELER

« Je n’avais pas l’idée de la collection,
le désir d’accumuler et de composer
un ensemble. J’étais un marchand,
j’achetais et je vendais »

Il a connu

Picasso,

De Kooning et

tant d’autres.

Le galeriste

Ernst Beyeler

a créé en 1997

une fondation,

à Bâle, pour

abriter les

chefs-d’œuvre

qu’il s’était

refusé

à vendre, des

« classiques »

du XXe siècle

D

Ernst Beyeler, photographié
au Beyeler Museum, en 2001.
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EPUIS l’effondre-
ment des négocia-
tions israélo-
palestiniennes et
le déclenchement
de la deuxième

Intifada, deux analyses ont rallié
un large consensus. La première
est que la tentative pour trouver
une solution globale capable de
mettre un terme au conflit a déjà
été menée et que, à ce stade, la
renouveler ne peut conduire qu’à
l’échec. La seconde est qu’une solu-
tion intérimaire constitue dès lors
la seule voie de sortie de la crise
actuelle et pourrait réussir, moyen-
nant une mise en œuvre adéquate.
En fait, le moment est précisément
venu pour qu’une coalition interna-
tionale dirigée par les Etats-Unis
propose un traité mettant un ter-
me définitif au conflit.

L’idée que seule une politique
progressive puisse résoudre la crise
actuelle ne tient pas face à l’expé-
rience de la décennie écoulée. Tout
ce qu’ont tenté les Israéliens et les
Palestiniens depuis 1993 relevait de
l’accord intérimaire. Si raisonnable
qu’ait pu paraître cette stratégie au
début, dans la pratique, la méthode
du pas à pas a montré de sérieuses
faiblesses. Faute d’une vision claire
et nette de leur propre avenir, les
deux parties ont utilisé la période
intérimaire non comme l’opportu-
nité de préparer un accord défini-
tif, mais comme un simple échauf-
fement avant les négociations fina-
les . La conséquence étant que cha-
que camp était déterminé à se
cramponner à ses atouts jusqu’à la
fin de partie. Les Palestiniens répu-
gnaient à confisquer les armes ou
réprimer les extrémistes ; les Israé-
liens rechignaient à rendre les terri-
toires ou à mettre un terme aux
implantations sauvages.

Un accord intérimaire de plus ne
saurait vaincre des maux inhérents
à la culture des accords intérimai-
res. Il ne reconstruirait pas la con-
fiance, il ne mènerait pas à un
accord politique durable, et il con-
sommerait au passage une quanti-
té considérable d’énergie, locale et
internationale.

Les mêmes défauts entachent les
plans exigeant l’installation immé-
diate d’un Etat palestinien, assortie
de négociations à venir pour en
fixer l’étendue, les prérogatives, et
autres questions concernant son
statut définitif. Quant à l’idée d’un
retrait unilatéral d’Israël de Gaza et
d’une partie de la Cisjordanie, un
tel geste ne ferait qu’ajouter aux
problèmes existants le risque réel
d’encourager ceux des Palestiniens

qui pensent qu’on peut forcer les
Israéliens à partir par la violence.

Comme le suggèrent tous ces élé-
ments, la confrontation actuelle ne
constitue pas un argument en
faveur d’une action modeste, mais
plutôt un appel à se mettre à pen-
ser grand.

Le processus entamé à Camp
David était fondé sur une croyance
largement répandue, mais erronée,
qu’une entente authentique et
durable ne peut émerger que de
négociations directes entre Israé-
liens et Palestiniens. Bien que cette
idée puisse être juste concernant
des accords intérimaires ou techni-
ques, elle ne tient pas pour un
accord permanent. A cause de la
nature des interactions entre les
parties, du déséquilibre intrinsèque
des forces en présence et du carac-
tère existentiel de leur antagonis-
me, les négociations entre Israé-
liens et Palestiniens ont désormais
atteint le point où les bénéfices
deviennent moindres, sinon néga-
tifs. Le temps des négociations est
donc révolu.

A leur place, les parties doivent
être mises devant une solution défi-
nitive, complète et non négociable.
Les arguments inlassablement
opposés à l’idée d’un effort immé-
diat pour mettre un terme au con-
flit sont en partie faux. Certains
disent, par exemple, qu’une solu-
tion permanente doit attendre que
se soit construite une confiance
entre les deux parties. Mais la
défiance, l’hostilité patente et le
soupçon sont les conséquences du
conflit et non sa cause. La conclu-
sion d’un accord ne devrait pas être
liée à une confiance réciproque
préexistante ; c’est l’accord qui
créera la confiance.

D’autres sceptiques désignent le
virage à droite de l’opinion israé-
lienne, en réaction à l’Intifada, et
l’intransigeance palestinienne sup-
posée en 2000 et en 2001 comme
un obstacle insurmontable à l’ac-
ceptation d’une solution définitive
dans un avenir proche. Mais la
même opinion est passée fort
promptement d’un soutien au gou-
vernement le plus pacifiste de tou-
te l’histoire de ce pays, à l’élection
de l’une de ses représentations les
plus agressives – laissant supposer
qu’elle peut de nouveau basculer
avec la même rapidité. Si les Israé-
liens se voyaient présenter un
accord réaliste, mettant un terme
au conflit et bénéficiant du sou-
tien américain, il est plus que pro-
bable que la plupart l’adopte-
raient. Et de même qu’il ne faut
pas accorder trop de poids à la
colère apparente de l’opinion
israélienne, on commettrait une
erreur en surestimant le comporte-
ment passé des Palestiniens.

De nombreuses voix, enfin, affir-
ment que tout effort politique doit
attendre que cesse la violence pour
ne pas la récompenser. Sauf que la
violence est un effet secondaire de
la relation politique entre Israéliens
et Palestiniens, et que ce lien intrin-
sèque ne peut être rompu. La réso-
lution sans violence d’un conflit
entre deux protagonistes fonda-
mentalement inégaux constituerait
une anomalie de l’histoire. En ce
sens, la violence est latente dans
l’approche intérimaire, autant
qu’elle la contredit. Israël croit ne
pas pouvoir négocier sous les bom-
bes, et les Palestiniens craignent
que, sans la pression des bombes,
les Israéliens n’aient plus de raison
urgente de négocier. La seule
manière sûre de mettre un terme
au carnage est d’offrir aux parties
une façon équitable et tangible
d’en finir avec le conflit latent.

Les arguments en faveur de la

recherche d’un traité global suppo-
sent, en dernière analyse, que l’on
croie possible de concevoir un
ensemble de mesures qui protè-
gent les intérêts essentiels des
deux parties sans empiéter sur les
« interdits » de l’une ou l’autre ni
sur leurs exigences non négocia-
bles. Les intérêts fondamentaux
d’Israël sont : préserver son identi-
té juive ; assurer sa sécurité ; main-
tenir son attachement aux lieux
saints des juifs et établir avec certi-
tude la fin définitive du conflit
avec les Palestiniens et les Etats
arabes. Ces principes se traduisent
par un assortiment d’impératifs
politiques : pas d’afflux massif de
réfugiés qui bouleverserait l’équili-
bre démographique d’Israël ; Jéru-
salem capitale d’Israël ; reconnais-
sance du lien sacré des juifs au
mont du Temple ; pas de retour
aux frontières de 1967 ; incorpora-
tion dans Israël de la grande majo-
rité des colons dans leurs implanta-
tions actuelles ; pas de seconde
armée entre le Jourdain et la Médi-
terranée ; la vallée du Jourdain

comme frontière orientale de sécu-
rité de facto d’Israël.

Quant aux Palestiniens, leurs inté-
rêts fondamentaux peuvent se décli-
ner ainsi : vivre dans la liberté, la
dignité, l’égalité et la sécurité ; fin
de l’occupation et accession à
l’autodétermination nationale ;
solution équitable au problème des
réfugiés ; administration et contrô-
le des lieux saints chrétiens et
musulmans à Jérusalem ; assurance
que l’accord final, quel qu’il soit,
recevra l’agrément et la légitima-
tion des mondes arabe et musul-
man. Ces principes ont également
leur traduction dans une série de
mesures politiques : reconnaissan-
ce d’un Etat palestinien jouissant
d’une souveraineté authentique sur
l’équivalent de 100 % des territoires
perdus en 1967 ; une solution au
problème des réfugiés palestiniens
leur donnant la possibilité de
retourner vivre où leurs ancêtres ou
eux-mêmes vivaient avant 1948 ;
Jérusalem capitale de leur Etat ; des
garanties de sécurité sur ce qui
serait une zone non militarisée.

Un examen attentif des négocia-

tions et des entretiens informels
passés, entre Israéliens et Palesti-
niens, montre qu’il existe bien une
solution. Le concept-clé pour résou-
dre le problème territorial, ce sont
des échanges : Israël annexerait un
minimum de terres en Cisjordanie
et donnerait en échange à la Palesti-
ne l’équivalent exact de terres offi-
ciellement israéliennes. Israël incor-
porerait ainsi une grande partie de
ses colons implantés en Cisjorda-
nie, et les Palestiniens atteindraient
leur objectif de restitution territo-
riale totale. En matière de sécurité,
l’essentiel réside dans la non-milita-
risation de l’Etat palestinien et l’in-
troduction d’une force internatio-
nale – sous commandement améri-
cain et incluant initialement une
présence israélienne – stationnée
en territoire palestinien dans la val-
lée du Jourdain et le long de la fron-
tière avec Israël, améliorant ainsi la
sensation de sécurité des deux
côtés.

La solution du problème de Jéru-
salem requerra une entente fondée
sur la double notion d’autonomie
religieuse et démographique. En
d’autres termes, les quartiers habi-
tés par des juifs, y compris dans
Jérusalem Est, devraient devenir la
capitale d’Israël, et les quartiers ara-
bes, la capitale de la Palestine. Cha-
que religion aurait autorité sur ses
propres sites religieux. Des disposi-
tions seraient prises pour garantir
la contiguïté territoriale des deux
capitales ainsi que le libre accès aux
sites religieux de chaque commu-
nauté. Quant au statut du Haram
al-Sharif ou mont du Temple, la
priorité d’Israël est de préserver
son lien à ce site sacré entre tous.

Pour les Palestiniens, l’enjeu est
d’afficher clairement, face à leur
peuple et plus largement aux mon-
des arabe et musulman, que le
Haram leur appartient. Ce qui
devrait compter en dernier ressort,
c’est d’assurer aux deux parties ce
qui leur importe vraiment. Le con-
trôle du Haram resterait entre les
mains palestiniennes. Dans le
même temps, Israël obtiendrait des
garanties interdisant tous travaux
de fouille et de creusement sans
son consentement express. Ces
garanties seraient placées sous la
responsabilité d’une présence
internationale.

Reste ce qui constitue peut-être
le problème le plus épineux : celui
des réfugiés palestiniens. Avec une
des parties réclamant à cor et à cri
son droit au retour, et l’autre s’y
opposant catégoriquement, il sem-
ble que l’on soit dans le cas de figu-
re où il n’existe aucun compromis
possible. Tout au long des négocia-

tions de 2000 et 2001, les Palesti-
niens ont sous-estimé l’importance
de l’association faite par les Israé-
liens entre un droit – serait-il théori-
que – des Palestiniens au retour et
le spectre de la fin d’Israël comme
état juif. La seule explication plausi-
ble, aux yeux des Israéliens, est que
les Palestiniens continuent à nour-
rir le secret désir de miner à long
terme la viabilité d’Israël comme
Etat juif. Les Israéliens, de leur
côté, ont déprécié le sérieux de la
revendication des Palestiniens.
Avec deux tiers du peuple palesti-
nien vivant encore sous le statut de
réfugiés, le nationalisme palesti-
nien demeure, fondamentalement,
un mouvement de diaspora. Le sen-
timent d’injustice lié au fait d’avoir
été expulsé de leur terre irradie la
conscience nationale des Palesti-
niens, et a dessiné leur lutte, plus
encore que le désir d’avoir un état
indépendant.

Une solution qui donnerait satis-
faction aux seules revendications
politiques des non réfugiés de Cis-
jordanie et de Gaza, en ignorant
les exigences politiques, histori-

ques et éthiques des réfugiés
serait intrinsèquement instable.
Elle aurait une légitimité contesta-
ble, saperait le nouvel état palesti-
nien, et – très inquiétant d’un
point de vue israélien – laisserait
ouverte la possibilité qu’un nom-
bre significatif de Palestiniens déci-
dent de poursuivre le combat.
Bien qu’il puisse sembler consti-
tuer un moyen d’apaiser l’angoisse
israélienne immédiate, le refus
clair et net du droit des Palesti-
niens au retour ne mettrait pas un
terme au conflit ; il ne ferait que
transférer le siège des troubles
potentiels dans la diaspora palesti-
nienne, sans éliminer la menace
pesant sur la sécurité d’Israël.

Le défi est de trouver une solu-
tion stable et durable. Il peut être
relevé en s’appuyant sur deux prin-
cipes simples. Le premier est que
les réfugiés doivent pouvoir choisir
de revenir dans la région où ils
vivaient avant 1948 (ou de vivre en
Palestine, ou de s’établir dans un
autre pays, ou d’être intégré dans
leur présent pays d’accueil). Le
second est qu’un tel retour doit
être compatible avec l’exercice du
pouvoir souverain d’Israël sur l’en-
trée en Israël et les lieux de réim-
plantation.

De nombreux réfugiés souhai-
tent vraisemblablement retourner
vivre dans leur maison. Mais ces
maisons, et bien souvent les villa-
ges entiers où elles se trouvaient,
n’existent plus, ou bien sont habi-
tés par des juifs. Le deuxième impé-
ratif, dans la perspective même des
réfugiés, serait de vivre parmi des
gens qui partagent leurs coutumes,
leur langue, leur religion, leur
culture – c’est-à-dire parmi les
actuels citoyens arabes d’Israël.

Israël installerait les réfugiés
dans ses territoires à population
arabe, le long des frontières de
1967. Ces régions seraient ensuite
incluses dans les territoires échan-
gés avec la Palestine, et finiraient
ainsi par appartenir au nouvel Etat
palestinien. Ajoutée à des compen-
sations financières généreuses et
autres incitations pour encourager
les réfugiés à s’installer dans
d’autres pays ou en Palestine, cette
solution présenterait plusieurs inté-
rêts déterminants.

D’une part, les réfugiés palesti-
niens obtiendraient le droit au
retour. Pour eux, revenir dans la
région qu’ils avaient fuie ou
avaient été contraints de quitter
par la force en 1948 serait franchir
un seuil psychologique et politique
important. Certes, les réfugiés ne
retrouveraient pas leur maison
d’autrefois, mais ils vivraient dans

un environnement plus familier et
plus hospitalier – et qui en fin de cir-
cuit serait gouverné non par des
Israéliens, mais par leur propre peu-
ple. Le processus d’échange per-
mettrait à la Palestine d’acquérir
des terres de bien meilleure qualité
que les déserts adjacents à Gaza,
qui lui avaient été offerts par le pas-
sé. Pour les Israéliens, d’autre part,
cette solution améliorerait sensible-
ment l’équilibre démographique, le
transfert des terres ayant comme
effet secondaire de diminuer le
nombre d’Israéliens arabes.

Certains Palestiniens avanceront
peut-être que le plan sus-exposé
n’est qu’un habillage visant à faire
passer une réimplatation en Palesti-
ne pour un retour des réfugiés à
leurs terres d’avant 1948. Mais les
réfugiés ont-ils vraiment envie de
vivre dans des zones juives qui font
désormais partie d’un pays étran-
ger ? Préfèrent-ils vivre sous autori-
té israélienne ou palestinienne ? Et
sauf à mettre en cause l’identité jui-
ve d’Israël, existe-t-il une autre
façon de mettre en œuvre le droit
palestinien au retour ?

Au cours de la décennie écoulée,
Israéliens et Palestiniens ont régu-
lièrement rechigné à s’acquitter
des obligations auxquelles ils
s’étaient engagés, et la communau-
té internationale n’a rien fait pour
les contraindre. La mise en œuvre
d’un accord sur un statut définitif
nécessitera maintenant certains
moyens pour persuader les deux
parties que, cette fois, les engage-
ments seront bien tenus. Une force
internationale, sous commande-
ment américain, contribuerait à
fournir de telles garanties. Cette
force ne se contenterait pas de véri-
fier les choses sur le terrain – enco-
re que cela fasse aussi partie de sa
mission, ajoutant un élément qui
faisait défaut dans les précédents
accords. La force internationale agi-
rait aussi comme médiateur et arbi-
tre neutre, à qui les Palestiniens
remettraient les armes, par exem-
ple, et les Israéliens les terres. L’exé-
cution de ses mesures successives
pourrait être liée à un système
transparent d’incitations et de dis-
suasions internationales (aide éco-
nomique aux Palestiniens et assis-
tance à la sécurité pour Israël).

Le paradoxe est que, si les gran-
des lignes d’une possible solution
sont globalement admises depuis
un certain temps, la méthode pour
y parvenir échappe depuis le début
à toutes les parties. La nature du
conflit, le déséquilibre des forces,
les politiques intérieures des deux
bords, la personnalité des négocia-
teurs, le profil psychologique des
dirigeants, tous ces facteurs ont
empêché les protagonistes d’avan-
cer vers une solution. Pour sortir
de cette impasse, il faut mainte-
nant un processus innovant, un

moyen de conduire la diplomatie
qui soit indépendante de la volonté
et des caprices des dirigeants des
deux parties, qui ne donne pas for-
cément satisfaction à leurs préfé-
rences immédiates et passe outre
leurs contraintes contingentes.
Mener à bien une telle entreprise
nécessitera l’intervention vigoureu-
se d’acteurs extérieurs, capables de
présenter un ensemble de mesures
en phase avec les aspirations tant
des Israéliens que des Palestiniens
pris comme individus, montrant
ainsi qu’il est effectivement possi-
ble de sortir de l’impasse.

Conduit par les Etats-Unis, cet
effort devrait impliquer une large
coalition de pays européens, ara-
bes et autres, et d’institutions pou-
vant assurer la sécurité, mais aussi

un soutien économique et politi-
que aux Israéliens et aux Palesti-
niens. La proposition devrait être
sanctionnée par une résolution du
Conseil de sécurité des Nations
unies, et être assortie de disposi-
tions annexes telles qu’un traité de
défense israélo-américain, une pos-
sible entrée israélienne dans

l’OTAN, un engagement des
nations arabes à reconnaître l’Etat
d’Israël et entreprendre une norma-
lisation de leurs relations (proces-
sus qui, pour aboutir, nécessitera
un traité de paix avec la Syrie), des
garanties américaines et européen-
nes concernant la sécurité de l’Etat
palestinien, et une aide financière
consistante pour permettre la cons-
truction économique du nouvel
État.

La présentation énergique, par
une coalition internationale dirigée
par les Etats-Unis, d’un traité tel
que défini précédemment placerait
les dirigeants des deux parties dans
la situation d’accepter de signer ou
de défier le reste du monde. Même
une réponse négative immédiate
de l’une ou des deux parties n’effa-
cerait pas l’initiative, ni ne lui ôte-
rait son importance, car, en tant
que telle, cette proposition margi-
naliserait ceux qui rechigneraient à
l’adopter, et déclencherait une nou-
velle dynamique politique qui, à ter-
me, imposerait un changement
d’inclination parmi les dirigeants –
ou un changement de dirigeant.

Rarement une question aura fait
couler autant d’encre que celle de
savoir si les dirigeants israéliens et
palestiniens désirent vraiment, ou
peuvent arriver à un accord défini-
tif. Ces interrogations sont considé-
rées comme l’élément-clé, les
réponses pouvant faire sauter les
verrous et ouvrir la porte à un règle-
ment pacifique. Ce qu’elle ne sont
pas, et ne sauraient être. Le but
désormais ne devrait pas être de se
conformer aux limitation des diri-
geants israéliens et palestiniens, ni
d’adapter l’effort pour l’ajuster à
leurs propensions ; il devrait au
contraire consister à ôter toute per-
tinence aux limitations imposées
par les deux bords. Alors que la vio-
lence menace toujours, et que les
contours d’un accord équitable sta-
gnent vainement au vu et au su de

tous, la seule perspective d’atten-
dre tranquillement que ces diri-
geants finissent par négocier un
traité, ou que les deux parties
retrouvent progressivement une
confiance réciproque, sonne de
plus en plus creux. Le temps est
venu d’un effort qui ne serait impul-
sé ni de haut en bas, ni de bas en
haut, mais du dehors vers le
dedans, de la présentation énergi-
que par des acteurs extérieurs d’un
traité global, équitable et durable.

Traduit de l’anglais par
Françoise Cartano.

Ce texte, dont nous publions des
extraits, doit paraître dans le pro-
chain numéro de la revue Foreign
Affairs. Il a été écrit avant l’occupa-
tion de Ramallah.

Il faut imposer une solution définitive au Proche-Orient
par Hussein Agha et Robert Malley

De nombreuses voix, enfin, affirment
que tout effort politique doit attendre
que cesse la violence pour ne pas
la récompenser. Sauf que la violence
est un effet secondaire de la relation
politique entre Israéliens
et Palestiniens, et que ce lien
intrinsèque ne peut être rompu

Le concept-clé pour résoudre
le problème territorial, ce sont
des échanges : Israël annexerait
un minimum de terres en Cisjordanie
et donnerait en échange à la Palestine
l’équivalent exact de terres
officiellement israéliennes

La mise en œuvre d’un accord
sur un statut définitif nécessitera
maintenant certains moyens pour
persuader les deux parties que, cette
fois, les engagements seront bien
tenus. Une force internationale,
sous commandement américain,
contribuerait à fournir
de telles garanties
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E résultat de la
guerre en cours
entre Israéliens et
Palestiniens est
vital pour la sécuri-
té de tout Améri-

cain, et, en effet je le pense, pour
toute notre civilisation. Pourquoi ?
Tout simplement parce que les
Palestiniens sont en train d’expéri-
menter une toute nouvelle forme
de guerre, utilisant des bombes
humaines travesties en Israéliens,
pour atteindre des objectifs politi-
ques. Et cela marche !

Les Israéliens sont terrifiés. Et
bien que leur stratégie ait dévasté
leur société, les Palestiniens se sen-
tent de moins en moins impuis-
sants. Ils sentent qu’ils ont finale-
ment une arme qui crée un équili-

bre des forces avec Israël, et peut-
être, dans leurs fantasmes, qu’ils
peuvent le vaincre. Comme un
chef du Hamas, Ismaïl Haniya, l’a
dit au Washington Post, les Palesti-
niens font fuir les Israéliens parce
qu’ils ont découvert leur point fai-
ble. « Les juifs aiment la vie plus
qu’aucun autre peuple, et ils préfè-
rent ne pas mourir, dit-il. Ainsi les
bombes humaines palestiniennes
sont l’arme idéale pour les user. »
C’est à vomir !

Le monde doit comprendre que
les Palestiniens n’ont pas choisi le
suicide à la bombe parce qu’ils
sont « désespérés » de l’occupa-
tion israélienne. Cela est un énor-
me mensonge. Pourquoi ? Pour
commencer, beaucoup de gens
sont désespérés de par le monde,

cependant ils ne se bardent pas de
bâtons de dynamite pour autant.
Plus important que cela, le prési-
dent Clinton a offert aux Palesti-
niens un plan de paix qui aurait pu
mettre un terme à leur désespoir
eu égard à l’occupation, et leur
chef, Yasser Arafat, lui a tourné le
dos. Encore plus important,

depuis longtemps les Palestiniens
avaient sous la main une tactique
bien plus efficace, la résistance
non violente, à la Gandhi. Un mou-
vement non violent palestinien,
qui aurait séduit la conscience de
la majorité silencieuse israélienne,
aurait permis depuis déjà trente
ans la création d’un Etat palesti-
nien, mais cette stratégie a aussi
été écartée.

Si les Palestiniens n’ont pas choi-
si ces autres stratégies, c’est parce
qu’ils veulent gagner leur indépen-
dance par le feu et le sang. Tout ce
qui les met à l’unisson en tant que
communauté, c’est la volonté de
détruire et non celle de construire.
Avez-vous déjà entendu M. Arafat

parler d’un système éducatif,
d’une mesure économique ou d’un
type de Constitution qui lui sem-
bleraient souhaitables ? Non, par-
ce que M. Arafat n’est pas intéres-
sé par le contenu d’un Etat, seule-
ment par ses contours.

Soyons très clairs. Les Palesti-
niens n’ont pas adopté la stratégie
de la bombe humaine par déses-
poir. Or celle-ci menace toute la
civilisation, et si on permet qu’elle
se développe en Israël, alors, com-
me les prises d’otages et les bom-
bes volantes, elle sera copiée, et
pourra mener à une bombe
nucléaire humaine menaçant des
nations entières. C’est pourquoi le
monde entier doit se défaire de cet-
te stratégie palestinienne de la
bombe humaine suicidaire.

Comment ? Cette sorte de ter-
reur peut être jugulée seulement
par la modération et son rejet par
la communauté même où elle est
née. Aucune armée ne peut arrêter
des petits groupes prêts à se tuer.
Mais alors comment susciter cette
dissuasion auprès des Palesti-
niens ?

En premier lieu, Israël doit
d’abord frapper fort militairement
pour montrer clairement que la ter-
reur n’est pas payante. Ensuite, les
Etats-Unis doivent clairement dire
que la stratégie de la bombe
humaine n’est pas le problème d’Is-
raël seulement. Pour cela, ils doi-

vent déclarer que, bien qu’ils res-
pectent la légitimité d’un nationa-
lisme palestinien, ils ne traiteront
pas avec leurs chefs aussi long-
temps qu’ils toléreront ces suici-
des à la bombe. De plus, nous
devons clairement dire aux leaders
arabes qui appellent « martyrs »
ces bombes humaines qu’ils ne
sont pas les bienvenus chez nous.

Tertio, Israël doit dire au peuple
palestinien qu’il est prêt à repren-
dre le dialogue là où l’a laissé

M. Clinton, avant cette guerre
d’usure. Ces pourparlers étaient à
deux doigts (90 %) de parvenir à
mettre un terme à l’occupation et
à créer un Etat palestinien. En qua-
trième lieu, les Etats-Unis et
l’OTAN devraient garantir toute
frontière israélo-palestinienne.

« La guerre civile espagnole a été
l’endroit où les puissances ont testé
leurs armes avant la deuxième
guerre mondiale », a dit Yaron Ezra-
hi, un théoricien politique israé-

lien. Eh bien, le conflit actuel cons-
titue la guerre civile espagnole
pour le XXIe siècle. Une grande
répétition est en train de se produi-
re pour savoir si la bombe humai-
ne en tant que stratégie de libéra-
tion peut réussir. Elle doit être
vaincue, mais cela requiert un peu
plus qu’une réponse militaire.

Les Palestiniens sont aveuglés
par une telle rage narcissique
qu’ils ont perdu de vue la vérité de
base sur laquelle la civilisation est

bâtie : la vie humaine, en commen-
çant par la sienne, est sacrée. Der-
nier bastion du réalisme, si l’Améri-
que n’emploie pas toute parcelle
de son énergie pour arrêter cette
folie, en l’appelant par son nom,
alors elle se répandra.

Le diable est en train de danser
au Moyen-Orient et se dirige vers
nous en dansant.

Traduit par Albert Soued.
© New York Times

Je proteste !
par Michel Del Castillo

ONSIEUR Sharon
remporte l’une de
ces victoires dont
il a le secret. Der-
rière lui, l’herbe ne
repousse pas.

Après l’irruption sur l’esplanade
des Mosquées, provocation qui
devait fatalement embraser la
région, ce qui reste des territoires
palestiniens disparaît.

Cynique, il se présente en défen-
seur du monde libre. On se de-
mande de quelle manière il le
défendait à Beyrouth, devant les
charniers où des vieillards, des
femmes et des enfants agonisaient
par milliers.

On aurait souhaité qu’une voix
s’élève en France pour dénoncer
l’imposture. Atterré, M. Chirac
découvre qu’une tragédie se dé-
roule en Palestine. Il condamne
– équilibre électoral oblige – le ter-
rorisme, injustifiable « dans tous
les cas ». Les Français ont-ils
oublié qu’il existe des situations
(1940-1944 chez nous) où le terro-
risme devient l’ultime recours des
peuples opprimés ? Se rappellent-
ils que les sionistes n’hésitèrent
pas (1947-49) à recourir aux atten-
tats sanglants ? Combien parmi
nos intellectuels, aujourd’hui révol-
tés par ces méthodes, les approu-
vaient quand le FLN les employait
dans sa lutte pour l’indépen-
dance ? Comment, par ailleurs,
mettre sur le même pied la vio-
lence de l’armée la plus puissante

de la région et les attentats protes-
tataires commis par un peuple dés-
hérité, acculé au désespoir ? Bom-
bes humaines ? Il a fallu des décen-
nies de parjures et d’humiliations
pour fabriquer ces desperados. Le
terrorisme est la réponse inadé-
quate, démente et désespérée à
une situation d’impuissance et de
folie. On ne combat pas le terro-
risme avec des tapis de bombes,
on le combat par une analyse et
des actions politiques. On le réduit
en dénouant les blocages. Accep-
ter de chosifier le terrorisme, d’en
faire une essence maléfique, c’est
renoncer à toute rationalité politi-
que, ce qui revient à l’encourager.

L’élection présidentielle coule
dans l’impéritie et, cependant que
les candidats échangent des plati-
tudes, la guerre se déchaîne sous
nos yeux. Guerre fatale depuis l’as-
sassinat de M. Rabin et l’élection
de Sharon. Non seulement la
France n’a plus de voix, elle ne pos-
sède pas non plus une âme. Cette
démission a favorisé l’éclosion
d’un communautarisme qui risque
maintenant de dégénérer en
affrontements sanglants. Ce sera
le cadeau empoisonné d’Ariel Sha-
ron, une guerre de religion larvée
sur la terre de France. Quand on

abandonne la république pour le
marché, on récolte des exécrations
de basse-cour.

On a feint de tenir pour un for-
midable progrès le fait que le Con-
seil de sécurité de l’ONU ait voté
une mention reconnaissant le
droit, pour les Palestiniens, à pos-
séder un Etat, expression légale

d’un territoire. Faut-il rappeler
que les Palestiniens ne sont pas
des apatrides ? Que, pourchassés
et massacrés, ils s’accrochent à
leur sol depuis plus d’un demi-siè-
cle ? Que ce qui a été célébré com-
me un tournant de la politique
américaine est en réalité une con-
cession de façade, le prix dont
M. Bush accepte de payer la com-
plaisance des gouvernements ara-
bes pour sa croisade contre « l’axe
du Mal », degré zéro de la
réflexion politique ?

La promesse d’un Etat palesti-
nien est un leurre, les territoires
autonomes en sont un autre. Ecla-
tés, séparés les uns des autres, on
les a troués de colonies, donjons
d’une occupation sournoise.
Quand les Américains ont-ils pro-
testé devant ces entorses humi-
liantes ? Quand ont-ils… ?

Dans le court terme, les Israé-
liens les plus extrémistes exulte-
ront ; à plus long terme, ils ris-
quent de connaître un réveil cruel.
M. Sharon vient, pour longtemps,
de rendre impossible toute réconci-
liation avec les peuples arabes. Il a
fondé une mémoire de la haine.
Pense-t-on que, dans cet Orient
compliqué, de Gaulle eût laissé
s’accomplir sans parler ce qui est
pis qu’un crime, une faute ? On
m’objectera que les mots ne guéris-
sent pas ; ils tuent, ils réveillent
parfois. Faute d’armées, la France
conservait la générosité et la cha-
leur du verbe.

Il n’y a plus de France, il reste
des Français. C’est à eux que je
parle, à ceux du moins qui vou-
dront bien m’entendre. Je suis écri-
vain, rien qu’écrivain. Ma plume
est ma seule arme.

Je proteste contre la lâcheté de
nos gouvernants, qui nous enfon-
cent dans la honte. Je proteste
contre l’insulte faite à la France. Je
proteste contre l’idée que ces can-
didats d’opérette se font de leur
peuple. Nous ne méritons pas
pareille indignité, nous valons
mieux que leur mépris. Nous ne
sommes pas si étriqués, si égoïstes
et si mesquins qu’ils le prétendent.
Nous attendons un langage de
force et de vérité. Nous voulons
retrouver confiance en nous-
mêmes.

Les Palestiniens ne sont en rien
responsables des crimes de Hit-
ler, s’ils n’en finissent pas de
payer le prix de notre remords. Il
est temps de leur rendre leur
dignité de victimes.

« Vous vaincrez parce que vous
avez la force, vous ne convaincrez
pas, car il vous manque la raison. »
Ces paroles, Miguel de Unamuno
les jeta, en pleine guerre civile, à la
face des généraux franquistes.
Elles conservent leur pertinence,
elles gardent leur dignité.

Ce sera le cadeau
empoisonné
d’Ariel Sharon,
une guerre
de religion larvée
sur la terre
de France

L

Une grande répétition est en train
de se produire pour savoir
si la bombe humaine en tant que
stratégie de libération peut réussir

M
  , né en 1933,
à Madrid, d’un père français
et d’une mère espagnole,
est écrivain. Il a obtenu le prix
Renaudot en 1981.

 .  est
éditorialiste du New York Times.
Spécialiste du Proche-Orient,
il a recueilli le 17 février
les confidences du prince Abdallah
sur le plan de paix saoudien
dans la région.

Mensonges suicidaires par Thomas L. Friedman
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L’INACTION des gouverne-
ments arabes face à l’offensive
israélienne en cours dans les terri-
toires palestiniens est dénoncée à
l’envi dans la presse de nombreux
pays concernés. Le quotidien
syrien Al Baath les presse ainsi de
« rompre leurs relations avec Israël,
tout en lui imposant un boycottage
économique ». « En s’en prenant

aux Palestiniens, Israël vise tous les
Arabes sans exception. S’ils ne réagis-
sent pas très vite, ils vont se retrouver
dans la pire des situations », ajou-
te-t-il. « Seule la Jordanie met en
garde Israël et promet des mesures si
son armée ne se retire pas immédia-
tement des territoires palestiniens.
C’est ce qu’il aurait fallu faire depuis
le début de l’invasion barbare israé-

lienne », écrit le quotidien qatari Al
Sharq. L’Orient-Le Jour, quoti-
dien francophone de Beyrouth, va
plus loin : « Il y a quelque chose
d’hallucinant dans l’actuelle léthar-
gie arabe. (…) Bien sûr, chacun y est
allé de son traditionnel couplet sur
la barbarie de la soldatesque sionis-
te. Bien sûr, des manifestations ont
été autorisées ici ou là. (…) Mais là

s’arrête pratiquement le devoir de
solidarité, au point que l’on peut se
demander si certains leaders arabes
ne se félicitent pas secrètement de la
descente aux enfers de Yasser Ara-
fat, ce qui serait évidemment oublier
qu’il n’y va pas aujourd’hui du sort
d’un seul homme, aussi controversé
soit-il jusque parmi les siens, mais
d’un peuple tout entier qu’il faut
bien qualifier de martyr. (…) Les
attentats contre des civils israéliens
ne sont pas moralement défenda-
bles, certes. Mais quelle alternative
le terroriste “légal” Ariel Sharon
a-t-il laissée aux Palestiniens ? »

Le quotidien palestinien Al
Quds al-Arabi interpelle pour sa
part l’Europe et les Etats-Unis :
« Qu’attendez-vous pour arrêter
l’agression israélienne qui fauche
chaque jour la vie d’un nombre crois-
sant de Palestiniens et d’Israé-
liens ? »

A Alger, El Moudjahid, voix du
pouvoir, salue « le geste admira-
ble » des « militants des droits de
l’homme venus de différents pays
occidentaux qui, par dizaines, consti-
tuent un véritable bouclier humain
auprès du président Arafat ».
Ramzy Baroud, éditorialiste du
Palestine Chronicle, adresse une
« Lettre au monde entier », dans
laquelle il demande aux peuples
étrangers de « prendre parti », au
moment où, dénonce El Watan
d’Alger, « George W. Bush a choisi
sans complexe le camp de l’agres-
seur contre l’agressé ».

Le site saoudien Arab News
appelle, lui, « la société civile mon-
diale » à s’engager dans des
« actions directes » pour arrêter
Tsahal, estimant que l’invasion de
tous les territoires palestiniens est
« imminente ».

lemonde.fr pour Le Monde

Les documents cités dans cette
chronique sont accessibles
directement à l’adresse
www.lemonde.fr/surlenet
a Le 21 mars, la Commission natio-
nale consultative des droits de
l’homme a remis son rapport
annuel qui constate une diminu-
tion des actes antisémites en 2001
(29 violences contre 116 en 2000).
http://lesrapports.ladocfrancaise
.gouv.fr/BRP/024000143/0000.pdf
a L’édition 2000 se caractérisait
par une explosion des actes antisé-
mites (moins de 10 violences par
an entre 1995 et 1999), principale-
ment en région parisienne (deux
tiers des agressions).
www.commission-droits-homme.fr
/travauxCncdh
/cncdh_rapport_399.html
a Dans le baromètre 2000 « Xéno-
phobie, racisme et antiracisme en
France », 23 % des personnes inter-
rogées réfutaient l’affirmation
« Les Juifs sont des Français comme
les autres » et 34 % approuvaient
l’assertion « Les Juifs ont trop de
pouvoir en France ».
www.louis-harris.fr/version_f
/autres_s/Acrobat/Barom%E8tre%20
Racisme%202000.pdf
a La validité de ces sondages avait
été contestée par deux chercheurs
du CNRS, Véronique de Rudder et
Alain Morice, qui en craignaient
une exploitation politique abusive.
http://bok.net/pajol/ouv
/MoriceHM.html
a Le Consistoire israélite de Paris
établit son propre recensement
des menaces antisémites de sep-
tembre 2000 à mars 2002.
www.consistoire.org
/incidentsfr.html
a Le Forum de coordination pour la
lutte contre l’antisémitisme a consti-
tué un répertoire des actes antisémi-
tes dans la plupart des pays depuis
1996 consultable en ligne.
www.antisemitism.org.il
/search3.htm

 vincent.truffy@lemonde.fr

Ripoux. Comptable de chez Andersen essayant de sauver sa carrière ; comptable de chez n’importe qui
d’autre essayant lui aussi de sauver sa carrière. Compromis dans l’affaire Enron, le cabinet Andersen plon-
ge. 6 000 emplois (20 % de l’effectif) devraient y être supprimés aux Etats-Unis. Dessin de Rob Rogers.

(« Courrier international » pour « Le Monde »)

« PITTSBURGH POST GAZETTE » (ÉTATS-UNIS)

LES RISQUES d’une utilisation
des armes chimiques et biologiques
augmentent sur la planète. Et les
populations civiles, comme les trou-
pes en opération extérieure, doivent
s’y préparer dans les prochaines
années.

Sous le titre : « La prolifération
des armes de destruction massive »,
c’est le grave diagnostic que pose la
revue Les Cahiers de Mars, éditée par
les anciens élèves du Collège interar-
mées de défense (CID). Cette instan-
ce a remplacé, en les unifiant, les dif-
férentes écoles de guerre propres à
chaque armée en France. « Qu’il
s’agisse d’Etats n’ayant pas les capaci-
tés classiques qui leur permettraient
de résister à des armées occidentales
ou d’organisations terroristes faisant
du meurtre de masse un objectif de
leur stratégie, dans les deux cas, écrit
Thérèse Delpech, chercheur associé
au Centre d’études et de recherches
internationales, le risque d’usage aug-
mente. » Pour contrer cette menace
vraie, biaisée ou exagérée, il faut,

note Jean-François Daguzan, mem-
bre de la Fondation pour la recher-
che stratégique, « une politique
rationnelle » de non-prolifération et
« des stratégies adaptées » pour
qu’un pays, tel l’Irak, ne puisse
déjouer les interdits internationaux
dont il est l’objet.

Du côté des armes nucléaires,
« on peut craindre, estime Marie-
Hélène Labbé, chercheur à l’Institut
français des relations internationa-
les, que divers réseaux, comme celui
de la drogue, des solidarités religieu-
ses, des mafias, des sectes ou même un
groupe d’illuminés ne trouvent dans le
“supermarché” nucléaire de l’ex-
URSS de quoi donner du poids à leurs
revendications ». Mais l’arme nucléai-
re est d’abord un choix politique.

En revanche – et l’article de
Michel-Jean Allary qui, pendant dix
ans, a travaillé sur « les technologies
et transferts sensibles » pour le secré-
tariat général de la défense nationa-
le, donne froid dans le dos – les proli-
férations chimiques et biologiques
sont probablement les plus « épou-
vantables », car il se pourrait qu’elles
reviennent aussi le moins cher aux
pays désireux, malgré les difficultés
techniques, d’accumuler des agents
infectieux comme des bactéries, des
virus ou des toxines.

« Il suffit de rappeler, écrit cet

expert en pharmacie, qu’une centai-
ne de kilos d’agent du charbon peut
tuer 300 000 personnes lors d’un épan-
dage dans de bonnes conditions et
pour une létalité qui serait maximale.
En comparaison, la bombe nucléaire
d’Hiroshima [équivalant à 12,5 ton-
nes de TNT] a tué 80 000 person-
nes. » Sur la foi de simulations améri-
caines qui mesurent les dégâts rap-
portés au coût et à la surface détrui-
te, M. Allary explique : « Avec une
efficacité supérieure, le coût de revient
des armes biologiques est faible. Ce
qui explique le choix fait par certains.
Une arme classique revient à
2 000 dollars au kilomètre carré. Une
arme nucléaire, à 800 dollars. Une
arme chimique, à 600 dollars, et une
arme biologique, à 1 dollar au kilomè-
tre carré. »

N’ayant ni signé pour les uns, ni
ratifié pour d’autres la convention
internationale d’interdiction de
1972, plusieurs pays en Afrique, au
Moyen-Orient, dans le sous-conti-
nent indien ou en Asie du Nord-Est

sont suspectés d’être « à risques » en
matière d’armes biologiques. Sans
oublier l’ancienne URSS qui, ayant
signé et ratifié la convention en
1975, continue des activités de
recherches « potentiellement dua-
les » (civiles et militaires). Nombre
de scientifiques s’expatrient « avec
leur savoir-faire » et « il est toujours
possible à des bioterroristes très organi-
sés de détourner des micro-organis-
mes pathogènes ou des toxines dans
les laboratoires, car ils sont facilement
dissimulables ».

Les armes chimiques sont, dit-on,
les armes des pays pauvres et les
armes biologiques sont les armes
nucléaires du XXIe siècle. « Vrai et
faux », selon M. Allary, pour qui elles
sont plus faciles à produire que des
armes nucléaires. De plus, « cela se
fait de façon plus discrète ».

Jacques Isnard

e Les Cahiers de Mars, BP 69,
00445 Armées, n˚ 172, 9 euros.

DANS LA PRESSE
FRANÇAISE
a LIBÉRATION
Gérard Dupuy
La sottise ni l’ignorance ne sont
une excuse pour incendier ou
souiller une synagogue ou une éco-
le juive. Il n’y a pas d’antisémitis-
me innocent, comme il n’y a pas de
racisme inoffensif. Peu importe
que ces incendiaires agissent sous
le coup d’une colère ravivée par les
dernières actualités télévisées sur
le conflit proche-oriental. Ils en
savent toujours assez pour ne pas
ignorer que leur geste est blessant.
Il reporte sur la communauté jui-
ve, devenue bouc émissaire, toute
l’injustice et le rejet qu’ils éprou-
vent par ailleurs comme popula-
tion marginalisée et ghettoïsée.

a LE FIGARO
Michel Schiffres
D’apparence, la France devien-
drait l’annexe du champ de bataille
du Proche-Orient. L’odieux, ici,
serait le duplicata de l’insoutena-
ble, là-bas. Les attentats contre les
synagogues témoignent d’un sang-
froid et d’une capacité d’organisa-
tion qui dépassent de simples, si
on ose dire, réactions individuelles
et imbéciles. La multiplication des
actes antisémites, ces derniers
mois, a surtout provoqué des
condamnations de principe chez
ceux qui nous gouvernent, peu sou-
cieux, en période électorale, de
s’engager.

a L’HUMANITÉ
Pierre Laurent
Où mène l’offensive militaire
déclenchée par l’armée israélien-
ne ? Où, sinon tout droit vers de
nouvelles tueries, en Palestine com-
me en Israël ? Ariel Sharon voulait
la guerre totale. Il la mène et l’im-
passe aussi est totale. La réaction
de la communauté internationale
est pour le moment indigne de la
situation. Les Etats-Unis jouent un
double jeu, votant d’une main une
résolution sans échéancier d’appli-
cation, donnant le feu vert de
l’autre aux opérations criminelles
d’Ariel Sharon. Les pays arabes
protestent mais rivalisent dans
l’inaction. L’Europe désapprouve
mais ne bouge pas. La seule voie
crédible est de réclamer le déploie-
ment en urgence d’une force d’in-
terposition internationale pour
mettre fin aux combats et protéger
les populations.

a LA CROIX
Bruno Frappat
Sommés de choisir ! Tel est le piè-
ge que nous tendent, depuis le Pro-
che-Orient, et pas seulement
depuis ce funeste week-end, les
événements et ceux qui en déci-
dent. Choisir entre deux peuples,
trancher de leur histoire ? Il y a
plus de cinquante-quatre ans que
le sort injuste du peuple palesti-
nien entretient, fiché au cœur du
monde, une culture de revanche et
de guerre. Il y a plus de cinquante-
quatre ans que l’insécurité menace
Israël dans son existence même et
entretient aussi une culture de
guerre. La preuve a été faite par
l’absurde, par l’horreur, par l’obsti-
nation et par l’aveuglement que la
violence n’ouvrait pas les portes
de l’avenir. Mais qu’elle les claque.
Refuser la culture de guerre, c’est
barrer l’accès de nos esprits à
toute haine. Pour là-bas, comme
pour ici.

SUR LE NET

 
Le ton de l’ambassadeur d’Israël,

Elie Barnavi, suscite des espoirs
quand il commente la résolution
1397 de l’ONU (Le Monde du
20 mars). Mais, tout comme dans
son point de vue publié par Le Mon-
de du 8 août dernier, il ne dit pas un
mot des implantations dont les gou-
vernements successifs de son pays
ont saupoudré le territoire du futur
Etat palestinien. Ces centaines de
milliers d’immigrants ou de citoyens
d’Israël qui, par suite de cette politi-
que (laquelle, si l’intention n’était
pas celle d’une occupation perma-
nente, était, d’un point de vue
militaire, une opération stratégique-
ment aberrante et coûteuse), ont
peuplé ces implantations vont donc
devoir affronter le drame qu’ont
connu les Français d’Algérie.

Comment le gouvernement envi-
sage-t-il leur installation sur le terri-
toire israélien ? Nul doute qu’une
sorte d’« OAS » va s’opposer à cet-
te « paix des braves » et être un fac-
teur de terrorisme. Après avoir pro-
voqué et encouragé, cyniquement

ou aveuglément, ces implantations,
comment le gouvernement israé-
lien (qui ne dispose pas – c’est le
moins qu’on puisse dire – d’un de
Gaulle) compte-t-il régler ce problè-
me ? Y a-t-il, au Neguev ou ailleurs,
sur le territoire d’Israël, des possibi-
lités de les réinstaller ? L’ambassa-
deur peut-il nous le dire ?

Roland Bechmann
Boulogne (Hauts-de-Seine)

 
En dix-huit mois d’intifada, la

monstruosité intelligente des diffé-
rents mouvements palestiniens fai-
sant exploser leurs bombes humai-
nes devrait choquer la conscience
européenne. Pourquoi n’est-ce pas
le cas ? (…)

L’armée israélienne ne tue pas
délibérément les civils palestiniens.
Elle sait probablement que des
civils seront tués lors de ses atta-
ques, mais ce n’est jamais son objec-
tif. Les terroristes palestiniens tuent
délibérément des civils. Là est la
monstruosité. Et cette monstruosi-
té est intelligente, très politique
même. Elle sait choisir ses cibles :
des civils aux terrasses des cafés,
des familles s’apprêtant à fêter le

seder, à fêter la libération du joug
pharaonique et la venue sur la terre
promise, l’événement politico-reli-
gieux fondateur de la conscience jui-
ve. Les monstres jouent du symbo-
le, ne réservent pas leurs forfaits
aux territoires occupés : (…) en
tuant en Israël même, ils envoient
un message autrement inquiétant,
et limpide : nous voulons vous
détruire en tant que nation, et en
tant que juifs.

L’occupation est moralement
inacceptable, c’est sans doute aussi
une erreur politique. Mais ce n’est
pas une monstruosité. (…) Pour-
quoi cette persistante tolérance
devant le terrorisme palestinien
chez certains Européens ? Pour-
quoi cet aveuglement et cette insen-
sibilité sélective quand il s’agit du
conflit israélo-palestinien ? Pour-
quoi, aussi, ce silence à peine gêné
de certains Européens quand on
évoque le double jeu d’Arafat, l’in-
citation à la haine des médias offi-
ciels palestiniens, ou l’absence de
carte d’Israël dans les livres scolai-
res de géographie financés par
l’Union européenne ?

Christophe Kopp
Paris

   
Si dans l’affaire Richard Durn

on continue de s’étonner des con-
ditions dans lesquelles ce dernier
a pu obtenir ses autorisations de
détention, il faut aussi se deman-
der pourquoi, plus généralement,
l’on accorde, au titre du tir spor-
tif, des autorisations pour des
armes comme les Glock ?

On a beau chercher, pas moyen
de trouver, dans toutes les disci-
plines reconnues par l’UIT (Union
internationale de tir), une épreu-
ve pour laquelle une telle arme
pourrait être utilisée à bon
escient. On peut éplucher le pal-
marès des derniers Jeux olympi-
ques sans y trouver un vainqueur,
voire un compétiteur, utilisant
une telle arme. (…) Il est incom-
préhensible que l’on permette à
un tireur d’acquérir deux Glock
sur la simple base d’une licence
sportive. (…) Richard Durn
n’aurait dû obtenir tout au plus,
en tant que tireur sportif, qu’une
autorisation pour le revolver 357
Magnum. Cela ne l’aurait certes
pas empêché d’agir mais les con-
séquences auraient vraisem-
blablement été moins catastro-

phiques. Il existe une marge
importante entre un revolver à 6
coups, au rechargement relative-
ment lent, et une paire de pisto-
lets semi-automatiques munis
chacun de chargeurs de 15 coups.

Sous couvert d’une licence spor-
tive, nombreux sont ceux qui
détiennent des armes dangereu-
ses (« de guerre », selon les ter-
mes de la législation française sur
les armes) dont l’usage véritable-
ment sportif, c’est-à-dire l’emploi
dans les disciplines officielles
reconnues, est tout bonnement
impossible (voire interdit !). Il est
de notoriété publique, dans les
clubs de tir, qu’une partie de la
« clientèle » n’y est inscrite que
pour bénéficier de ces autorisa-
tions. On ferme généralement les
yeux (sauf sur les cas douteux ou
manifestement pathologiques) et
on accorde libéralement les avis
favorables car le tir sportif est
une « petite » discipline qui tire le
diable par la queue : les cotisa-
tions de ces « collectionneurs »
un peu particuliers ne sont jamais
de trop ! (…)

Serge Torres
Paris

L’offensive israélienne vue par la presse arabe
L’inaction des gouvernements arabes est la cible de nombreux journaux du Proche-Orient

AU COURRIER
DES LECTEURS

Les armes chimiques et biologiques vont proliférer
La revue « Les Cahiers de Mars » pronostique la dissémination, dans le monde,

de ces munitions beaucoup moins chères et plus faciles à fabriquer que des bombes nucléaires
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QU’UNE synagogue soit
réduite en cendres dans la Fran-
ce du XXIe siècle est plus qu’un
crime, un sacrilège. Une insulte
à notre mémoire collective, cel-
le d’habitants d’un continent,
l’Europe, qui a entretenu une
longue tradition antisémite
nourrie d’antijudaïsme chré-
tien, faisant des juifs les boucs
émissaires des malheurs du
monde, et qui n’a su en pren-
dre vraiment conscience qu’au
siècle dernier, après avoir lais-
sé se commettre sur son sol l’ir-
réparable, le crime des crimes :
la « destruction des juifs d’Euro-
pe », pour reprendre le titre du
maître ouvrage de l’historien
Raul Hilberg, que signifia la
« solution finale » nazie.

Non seulement l’émotion de
la communauté juive de France
face à la répétition d’actes anti-
juifs depuis un peu plus d’un
an est donc compréhensible,
mais de plus son inquiétude
doit être spontanément parta-
gée par toute la communauté
nationale. Quelles qu’en soient
les origines, les flammes qui
ont détruit la synagogue Or
Aviv, du quartier des Caillols à
Marseille, ont aussi brûlé la
France, celle de la République
accueillante aux persécutés et
aux opprimés, celle de l’abbé
Grégoire défendant sous la
Révolution l’émancipation des
juifs, celle que l’on rêvait d’at-
teindre en fuyant les pogroms
de Russie et d’Europe centrale
pour être, comme disait le dic-
ton, « heureux comme Dieu en
France ».

Les plus hautes autorités de
l’Etat l’ont dit, avec leurs mots
et dans leurs compétences, de
Jacques Chirac à Lionel Jos-
pin. C’est essentiel : la commu-
nauté juive n’est pas abandon-

née à l’indifférence, la solidari-
té s’impose naturellement à
droite comme à gauche, et tou-
te banalisation de l’antisémitis-
me est refusée. Aussi l’alarme,
nécessaire, ne doit pas tourner
à l’affolement. Les responsa-
bles communautaires doivent
donc savoir raison – et propor-
tion – garder. Evoquer le dan-
ger d’une nouvelle « Nuit de
cristal » comme l’a fait le Con-
sistoire est, au mieux, mala-
droit. Dans un pays qui peut,
avec fierté, revendiquer les
plus fortes communautés juive
et musulmane d’Europe, rien
ne serait pire que de se trom-
per d’histoire ou de géogra-
phie. Nous devons tous nous
efforcer de ne pas plaquer aveu-
glément le souvenir du nazis-
me ou le drame du Proche-
Orient sur notre réalité nationa-
le. Le climat de violence sour-
de, dont témoignent les agres-
sions contre la communauté jui-
ve, ne signifie pas pour autant
la renaissance d’un antisémitis-
me politique en France. Com-
me l’a déclaré le grand rabbin
Joseph Sitruk, « le cliché le plus
simple, c’est de dire : la France
est antisémite. C’est faux, je le
refuse, c’est ce qui fait que je ne
suis pas inquiet ».

Dans ce contexte, informer,
avec rigueur, sans précipita-
tion, est essentiel. Les médias
ne doivent pas jouer les pom-
piers incendiaires, crier au feu
trop vite, trop fort, et propager
la panique. De la synagogue de
Trappes, incendiée fin 2000, à
l’effraction d’une école juive de
Sarcelles, des faits se sont révé-
lés sans rapport avec l’antisémi-
tisme : accident dans un cas,
cambriolage dans l’autre. Res-
ter vigilant, c’est aussi rester au
plus près des réalités.

0123
Président du directoire, directeur de la publication : Jean-Marie Colombani

Directoire : Jean-Marie Colombani ; Dominique Alduy, directeur général ;
Noël-Jean Bergeroux.

Directeurs généraux adjoints : Edwy Plenel, René Gabriel
Secrétaire général du directoire : Pierre-Yves Romain

Directeur de la rédaction : Edwy Plenel
Directeurs adjoints : Thomas Ferenczi, Pierre Georges, Jean-Yves Lhomeau

Secrétaire général : Olivier Biffaud ; déléguée générale : Claire Blandin
Directeur artistique : François Lolichon

Chef d’édition : Christian Massol ; chef de production : Jean-Marc Houssard
Rédacteur en chef technique : Eric Azan ; directeur informatique : José Bolufer

Rédaction en chef centrale :
Alain Debove, Eric Fottorino, Alain Frachon, Laurent Greilsamer, Michel Kajman,

Eric Le Boucher, Bertrand Le Gendre
Rédaction en chef :

François Bonnet (International) ; Anne-Line Roccati (France) ;
Anne Chemin (Société) ; Jean-Louis Andréani (Régions) ; Laurent Mauduit (Entreprises) ;

Jacques Buob (Aujourd’hui) ; Franck Nouchi (Culture) ;
Josyane Savigneau (Le Monde des Livres) ; Serge Marti (Le Monde Economie)

Médiateur : Robert Solé

Directrice des projets éditoriaux : Dominique Roynette
Directeur exécutif : Eric Pialloux ; directrice de la coordination des publications : Anne Chaussebourg

Directeur des relations internationales : Daniel Vernet

Conseil de surveillance : Alain Minc, président ; Michel Noblecourt, vice-président

Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982),
André Laurens (1982-1985), André Fontaine (1985-1991), Jacques Lesourne (1991-1994)

Le Monde est édité par la Société Editrice du Monde (SAS)
Durée de la société : quatre-vingt dix-neuf ans à compter du 15 décembre 2000. Capital social :
145 473 550 ¤. Actionnaires directs et indirects : Le Monde SA, Le Monde et Partenaires Asso-
ciés, Société des Rédacteurs du Monde, Société des Cadres du Monde, Société des Employés du
Monde, Fonds commun de placement des personnels du Monde, Association Hubert-Beuve-Méry,
Société des Lecteurs du Monde, Le Monde Entreprises, Le Monde Europe, Le Monde Investisseurs,
Le Monde Presse, Le Monde Prévoyance, Claude-Bernard Participations, Société des Personnels du Monde.

www.lemonde.fr édité par Le Monde Interactif.
Président du conseil d’administration : Jean-Marie Colombani. Directeur général : Bruno Patino

0123
        

Suite de la première page

C’est compréhensible. Mais le terrorisme
n’explique pas tout.

La tragédie de Ramallah était inscrite, très
largement, dans la politique de négligence
– voulue, affichée, et proclamée – de la Mai-
son Blanche à l’égard du conflit israélo-palesti-
nien. Le réveil aura été tardif. Il a fallu atten-
dre l’après-11 septembre et la décision, appa-
remment acquise, de s’en prendre à l’automne
à l’Irakien Saddam Hussein pour que l’admi-
nistration Bush s’occupe du Proche-Orient.

Encore ce revirement ne doit-il rien, ou pas
grand-chose, à une volonté franche et ouverte
de briser l’engrenage sanglant de la violence
israélo-palestinienne ; il tient pour beaucoup
au désir de ménager l’image de Washington
dans le monde arabe avant d’attaquer l’un de
ses dirigeants. Le résultat fut l’affirmation par
l’administration Bush de la nécessité d’un Etat
palestinien, l’inscription de cet objectif dans
une résolution du Conseil de sécurité de
l’ONU, enfin l’appel discret lancé à Ryad pour
que l’Arabie saoudite prenne une initiative
régionale (ce qu’elle fit).

Trop tard et trop peu. Laissés à eux-mêmes
depuis quatorze mois – pour reprendre l’ex-
pression du vice-président Cheney –, MM.
Sharon et Arafat étaient en guerre. Et depuis
longtemps. Et sans que Washington y trouve
rien à redire. Car la politique – c’en est une –
de l’administration Bush a consisté depuis le
début à se désengager du Proche-Orient.
C’était, semble-t-il, une manière de donner un
feu vert implicite à un premier ministre israé-
lien qui n’avait pourtant pas caché ses priori-
tés : neutraliser Yasser Arafat, démanteler
l’Autorité palestinienne, enterrer les accords
d’Oslo, maintenir toutes les implantations
dans les territoires.

  
Le premier signal venu de Washington fut

aussi clair qu’irresponsable. A peine arrivé au
pouvoir, le président Bush ordonna le retrait
des territoires du réseau d’agents de la CIA
qu’y avait installé l’administration Clinton. Ce
réseau avait pour mission de jouer les intermé-
diaires entre Palestiniens et Israéliens sur les
questions de sécurité. A la lumière de ce qui
s’est passé depuis – et du nombre de morts de
part et d’autre –, on mesure la portée de ce
premier geste venu de la Maison Blanche…

Le second fut de ne pas reprendre la labo-
rieuse et ingrate négociation conduite par l’ad-
ministration Clinton. Yasser Arafat l’avait fait
capoter en ne donnant pas suite à des proposi-
tions Clinton-Barak (l’ancien premier minis-
tre travailliste) particulièrement courageuses.
Face au chaos sanglant dans lequel s’instal-
laient Israéliens et Palestiniens, les Etats-Unis
définirent une stratégie de médiation distante
qui s’avéra, mois après mois, parfaitement
inopérante.

Sorte d’usine à gaz diplomatique, elle consis-
ta à chercher à obtenir un cessez-le-feu prolon-
gé, puis des mesures de confiance réciproques
avant toute perspective d’une reprise de négo-
ciations politiques sur le fond du conflit. Or
M. Arafat ne voulait pas de cessez-le-feu sans
réouverture quasi simultanée du dialogue poli-
tique ; et M. Sharon ne voulait pas de dialogue
politique mais l’arrêt inconditionnel de la vio-
lence. Le premier n’osait pas risquer son capi-
tal de popularité dans l’opinion palestinienne ;
le second savait que sa coalition éclaterait
avec le retour d’une négociation de paix.

L’administration Bush se garda de mettre

tout le poids des Etats-Unis dans sa piètre
médiation. Le secrétaire d’Etat, Colin Powell,
mit à peine les pieds dans une région où Wash-
ington ne dépêcha que des seconds couteaux.
Là où de précédentes administrations étaient
attentives à faire entendre une musique diplo-
matique distribuant à égalité, ou à peu près,
bonnes et mauvaises notes, celle de George
W. Bush pencha systématiquement du côté de
M. Sharon.

La rhétorique du département d’Etat sous
M. Powell n’insista plus jamais, par exemple,
sur l’absolue nécessité pour Israël de donner
un coup d’arrêt au développement des implan-
tations. M. Arafat fut publiquement humilié
par le président américain le jour où les deux
hommes se trouvèrent au même moment à
l’ONU à New York et où M. Bush fit savoir
qu’il se refusait à seulement serrer la main du
chef palestinien.

   
Quel contraste avec le père ! George Bush

senior, lorsqu’il voulut, l’été 1991, adresser un
avertissement contre la colonisation en Cisjor-
danie et à Gaza, menaça de retirer la garantie
du département du Trésor à une série de prêts
bancaires américains à Israël. Le même hom-
me, lorsqu’il voulait forcer Itzak Shamir, un
précédent chef de gouvernement israélien
Likoud (le parti de M. Sharon), à se rendre à la
conférence de paix de Madrid, à l’automne
1991, envoyait dans la région l’un des plus
gros calibres de son équipe, le secrétaire
d’Etat James Baker - pas un obscur général
des marines en retraite, comme Anthony Zin-
ni. Toute la différence est là, dans ces deux
exemples qui témoignent, a contrario, de l’at-
tentisme désinvolte et partial manifesté par
l’administration Bush junior à l’égard du Pro-
che-Orient. Pourquoi cette attitude ?

Les explications sont multiples. Sans oser le

dire publiquement, l’administration Bush con-
sidère que M. Arafat n’est pas, ou plus, un
interlocuteur digne de confiance. Il a raté une
« occasion historique » de faire la paix, ce qui
ne laisserait pas d’interroger sur ses inten-
tions profondes ; il ne peut ou ne veut con-
damner une violence terroriste dans laquelle
il serait impliqué.

A l’hebdomadaire Business Week, le secrétai-
re à la défense, Donald Rumsfeld, déclarait
cet hiver que M. Arafat n’avait, selon lui,
jamais rien apporté de positif à son peuple ;
au ministre israélien de la défense, Benyamin
Ben-Eliezer, le vice-président Cheney a décla-
ré que, pour ce qui le concernait, Arafat pou-
vait bien aller se faire « pendre ».

Plus important encore, une partie de l’en-
tourage de M. Bush – des hommes comme
Richard Perle, par exemple – sont des
« Likoudniks de Washington » : ils jugent que
les implantations ne sont pas un problème et
qu’un Etat palestinien en Cisjordanie n’est
pas viable et qu’il ne faut pas aider à son éta-
blissement. M. Bush aurait une double obses-
sion : ne rien faire comme M. Clinton ; ne pas
répéter certains des gestes de son père qui
ont pu retourner contre ce dernier la droite
républicaine.

L’un des commentateurs du Washington
Post, Jackson Diehl, écrivait lundi : « D’une
manière ou d’une autre, la décision de ce prési-
dent de se désengager [du Proche-Orient] s’avè-
re avoir été une erreur de proportions histori-
ques. » Au fond, peu en importent les motifs.
L’administration n’a, aujourd’hui, pas de direc-
tion palestinienne – autre que M. Arafat –
avec qui discuter. Et elle se retrouve avec une
explosion de violence israélo-palestinienne
qui pourrait ne pas rester sans graves réper-
cussions régionales.

Alain Frachon

L’alerte et la raisonSuite de la première page

Volens nolens, Yasser Arafat a
finalement consenti à la situa-
tion créée par l’Intifada des
Mosquées, une situation de har-
cèlement et d’insécurité qui ne
pouvait que faciliter la victoire
de la droite en Israël. Souvenons-
nous de ce qui était alors l’hypo-
thèse la plus communément
admise : l’Intifada avait été
déclenchée pour obtenir d’un
Israël inévitablement las d’être
assiégé un retrait unilatéral, sur
le modèle du retrait israélien du
Liban sud ; ainsi la libanisation
du conflit provoquerait le repli
total des territoires, ce que des
années de résolutions onu-
siennes n’étaient pas parvenues
à obtenir.

Prenons acte, également, que
Sharon, comme l’a rappelé Geor-
ge W. Bush, est confronté à une
vague d’attentats aveugles et
dévastateurs, dont la violence
extrême, gagée sur le suicide de
très jeunes gens, est non seule-
ment épouvantable pour la
population israélienne mais aus-
si de très mauvais augure pour
le futur du peuple palestinien et
la forme de son Etat : cette logi-
que contraint, peut-être durable-
ment, les Palestiniens partisans

d’une voie modérée au silence.
Tout cela, mis bout à bout, ne

permet pourtant pas d’excuser
le tout-répressif inutile, illusoi-
re et contre-productif de Sha-
ron. Le gouvernement israélien,
en effet, sous l’impulsion du
vieux général, s’est enfermé
dans un piège politique redouta-
ble. Facile à dire, diront les Israé-
liens, lorsque l’on n’est pas soi-
même confronté à de telles hor-
reurs. Mais qui ne voit qu’Ara-
fat, cerné, a vécu, en ce week-
end pascal, non une crucifixion,
mais une résurrection, offerte
par Sharon ? « My finest hours »,
dira Churchill de ses journées
passées sous le Blitz, dans la
Londres de la bataille d’Angle-
terre.

Peut-être Arafat considére-
ra-t-il un jour ces heures som-
bres de Ramallah comme le
point culminant de sa carrière
de guerrier : frêle, blême, isolé,
mais inflexible face à son enne-
mi de toujours, aujourd’hui
comme hier enclin aux crimes
de guerre, comme semblent en
témoigner les exécutions som-
maires de membres de la police
palestinienne.

Oui, Arafat a gagné la bataille
de l’opinion : le monde, l’ONU
exigent le retrait israélien. Au
point de faire oublier le jeu
d’Arafat : à une question perti-
nente de la journaliste vedette
de CNN, Christiane Amanpour

– « Que comptez-vous faire pour
enrayer le mécanisme des atten-
tats en Israël » –, le leader pales-
tinien, hors de lui, a raccroché ;
à son conseiller Kaddami, dépê-
ché au sommet de Beyrouth, il
avait donné mandat de procla-
mer le succès des objectifs politi-
ques de l’Intifada.

  
Pour autant, la violence de

plus en plus marquée, sans pers-
pective politique aucune, de
Sharon est parvenue à refaire
l’unité des Palestiniens sur la
ligne la plus dure. Malgré tout
ce que l’on sait de la très relati-
ve bonne foi d’Arafat à l’égard
d’un processus de paix, la politi-
que de Sharon doit d’abord ces-
ser, avant que l’on puisse exiger
quoi que ce soit de Yasser Ara-
fat. Le résultat de celle-ci, qui
devait garantir le calme par la
répression, n’est-il pas pire que
tout ce que les détracteurs de
Sharon avaient pu imaginer ? La
recherche d’une voie permet-
tant de renouer le dialogue doit
donc être entamée sans délai ;
et, comme toute solution négo-
ciée, sans préalable.

Mais la faute ne vient-elle pas
aussi de l’imprudence et de l’in-
compétence américaine ?
Dopés, et peut-être désormais
dupés, par leur rapide – et heu-
reux – succès en Afghanistan,
les « durs » du gouvernement

américain ont cru pouvoir se lan-
cer dans une « phase deux » de
la lutte antiterroriste, contre
l’Irak, en dépit de tout bon sens.
En agitant une menace vague et
incertaine contre le dictateur de
Bagdad, les Etats-Unis pou-
vaient espérer obtenir un pre-
mier consensus arabe, et con-
centrer alors leur énergie sur la
définition – même partielle –
d’une solution au conflit israélo-
palestinien. C’est ce que tout le
monde attendait, avec espoir.
C’est ce qu’ils avaient, sem-
ble-t-il, commencé de faire.
Las ! Au lieu de poursuivre dans
cette voie, le gouvernement
américain s’est mis à détailler
un vaste plan militaire qui a
inquiété jusqu’à l’état-major bri-
tannique, et surtout compromis
quelques discrets alliés arabes ;
il a surtout, en inspirant le dis-
cours idéologique de Sharon,
affaibli la dynamique esquissée
par le plan Abdallah, pourtant
d’inspiration américaine. Com-
prenne qui pourra !

A ce stade, il faut donc d’ur-
gence revenir à la logique qui a
permis le plan saoudien ; et qui
est peut-être le plan de la der-
nière chance pour sortir d’une
escalade incontrôlée. Car si cet
incendie-là n’est pas éteint à
temps, nul ne peut dire où il s’ar-
rêtera.

J.-M. C.

Enquête  
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La timide ouverture du rail allemand

FRANCFORT
de notre correspondant

5 heures 38 : tous les matins
depuis début mars, l’Interconnex
quitte Gera, deuxième ville de Thu-
ringe, pour rejoindre Berlin, puis
Rostock, au bord de la mer Balti-
que. Ce train ne se contente pas de
traverser l’ex-Allemagne de l’Est, il
ouvre aussi une brèche dans le pay-
sage ferroviaire. Lancée par une
filiale de Vivendi Environnement,
Connex Allemagne, c’est la premiè-
re fois qu’une grande ligne échap-
pe au monopole de la compagnie
publique Deutsche Bahn.

Comme en France, l’exemple bri-
tannique sert souvent de repous-
soir en Allemagne. Malgré tout,
l’ouverture du transport ferroviaire
aux opérateurs privés est de plus
en plus perceptible. Dans la foulée
de l’ambitieuse réforme ferroviaire
lancée en 1994 par le gouverne-
ment Kohl (qui prévoit entre autres
l’entrée en Bourse de la Deutsche
Bahn), la concurrence existe déjà
dans le fret, et les transports de
courte distance. Environ 200 opéra-
teurs privés sont présents, dont
une cinquantaine spécialisés dans
le transport régional de passagers.
Dans ce secteur, placé sous l’autori-
té des Länder, la Deutsche Bahn
doit désormais composer avec ces
challengers, même si elle reste en
position très dominante (92 % de
part de marché). Avec 19 lignes de
proximité, Connex est devenu le
plus important concurrent de la
compagnie publique.

     
Le rapport de force reste néan-

moins très inégal : la société
emploie quelque 800 personnes
dans le rail, à comparer aux
214 000 salariés de la Deutsche
Bahn. « L’ouverture à la concurren-
ce est vivement encouragée, car l’Al-
lemagne est un pays de transit, les
flux de personnes et de marchandi-
ses vont considérablement augmen-
ter dans les quinze prochaines
années », constate Felix Stenschke,
du ministère fédéral des trans-
ports, à Berlin. Même les syndicats
sont plutôt favorables à une ouver-
ture « contrôlée » du marché : « La
concurrence n’est pas mauvaise.

Plus de trafic, cela signifie plus de tra-
vail pour les employés. Pourquoi
nous faudrait-il torpiller ce mouve-
ment ? », observe Michael Klein,
porte-parole de Transnet, le princi-
pal représentant des personnels fer-
roviaires, pourtant réputé proche
de la Deutsche Bahn. « La dynami-
que est lancée, mais on ne passe pas
d’un monopole à un système dérégu-
lé d’un coup de baguette magique »,
dit Jean-Michel Herrewyn, le direc-
teur général de Connex Allemagne.

De l’avis des experts, la Deutsche
Bahn joue le jeu, car elle ne peut
pas faire autrement. Après avoir
essuyé une perte opérationnelle de
205 millions d’euros en 2001, le
groupe espère être prêt pour la
Bourse à l’horizon 2007. Ses diffi-
cultés financières, ses ambitieux
projets l’incitent à abandonner les
lignes les moins rentables, ce qui
peut ouvrir des espaces à ses con-

currents. « La compagnie publique
dispose néanmoins de puissants
moyens pour passer des accords d’ex-
clusivité avec les pouvoirs publics
régionaux : elle peut faire miroiter
certains investissements locaux pour
conserver un marché, une force de
frappe que n’ont pas ses rivaux », dit
un expert.

En 2001, la Deutsche Bahn s’est
aussi battue bec et ongles pour con-
server le contrôle du réseau ferro-
viaire, un dossier stratégique pour
la libéralisation. Son patron, Hart-
mut Mehdorn, a mis sa démission
dans la balance pour contrer la pro-

position de son ministre de tutelle,
Kurt Bodewig (SPD), qui entendait
séparer les activités d’exploitation
des infrastructures. Après un
affrontement de plusieurs semai-
nes, un compromis a été trouvé : la
DB conserve son réseau, mais elle
doit l’ouvrir à ses concurrents.

   2003
« Il lui faut désormais démontrer

que ce dispositif fonctionne, malgré
quelques problèmes de rodage »,
estime un spécialiste du secteur. Le
débat pourrait néanmoins être
relancé dans les prochaines
années. Si le gouvernement s’est
finalement laissé convaincre par la
Deutsche Bahn, le programme de
l’opposition plaide en faveur d’une
scission entre les activités Réseau
et exploitation.

« Il nous faut désormais limiter les
risques de discrimination », dit

M. Stenschke. Pour ce faire, le gou-
vernement espère mettre en place
d’ici à mars 2003 une autorité de
régulation. Cette agence sera char-
gée de contrôler le libre accès des
tiers au réseau. Mais son statut et
son rôle font actuellement l’objet
de tractations. Certains espèrent
une autorité autonome. D’autres, à
l’instar des syndicats, veulent au
contraire la placer sous la tutelle de
l’Office fédéral du rail. Une autori-
té qui a la réputation d’être noyau-
tée par… la Deutsche Bahn.

Philippe Ricard

La  dans le rail européen avance plus
lentement que celle d’autres grands services publics.
Néanmoins, si la libéralisation du trafic de voyageurs
n’est pas à l’ordre du jour, celle du  sera en gran-

de partie réalisée dès 2003.  -,
qui a privatisé le transport ferroviaire dès 1996, est
souvent perçue comme l’exemple même de ce qu’il
ne faut pas faire. Antoine Frérot, directeur général

de ,     qui exploite
des réseaux ferrés en Europe, estime que ce juge-
ment est trop rapide. Il met en avant la forte progres-
sion du trafic voyageurs dans ce pays. ’-

 sociale-démocrate a, elle aussi, introduit un zes-
te de concurrence privée dans le transport de voya-
geurs, face à la puissante Deutsche Bahn.  ,
quelque sociétés privées sont apparues.

LE 15 AVRIL, Ikea lancera son
premier train « Ikea rail », qui relie-
ra son entrepôt suédois d’Almhult,
au sud de la Suède, à son centre de
distribution de Duisburg, en Alle-
magne, en passant par le Dane-
mark. Le géant suédois du meuble
à assembler effectuera ainsi deux
trajets par jour, chacun représen-
tant une cinquantaine de camions.
Dans quatre ans, Ikea pense que
40 % de sa production empruntera
le réseau ferré. Non loin de là, en
Allemagne, ce sont plusieurs dizai-
nes d’opérateurs privés qui, sous
la houlette des Länder, transpor-
tent quotidiennement, depuis
1994, non plus du fret mais des pas-
sagers. Outre-Manche, depuis la
privatisation de British Rail en
1997, une dizaine d’opérateurs pri-
vés gèrent deux douzaines de
lignes régionales. Certaines conces-
sions, accordées pour une durée
de sept ans, sont déjà en cours de
renouvellement.

De son côté, la France se prépa-
re à la concurrence. Dans un an, le
trafic fret sur les grands axes
transeuropéens (80 % du trafic
total) ne sera plus réservé à l’entre-
prise nationale. Toute entreprise
ferroviaire, publique ou privée,
pourra accéder au réseau d’un

autre Etat pourvu qu’elle soit titu-
laire d’une licence d’entreprise fer-
roviaire. La concurrence totale
pourrait intervenir en 2006.

Pour la Commission européen-
ne, à l’origine de la libéralisation,
cette concurrence est le seul
moyen de sauver le fret ferro-
viaire. Elle justifie sa démarche par
deux données chiffrées : seule-
ment 8 % du trafic des marchandi-
ses est acheminé par rail, contre
21 % dans les années 1970, et la
vitesse moyenne des convois ne
dépasse pas 18 km/h, « moins
qu’un brise-glace dans la Balti-
que », ironise-t-on à Bruxelles (Le
Monde du 24 janvier 2002).

Contrairement à la libéralisation
du fret, celle du trafic des voya-
geurs reste officiellement taboue.
Mais ne pas en parler ne signifie
pas ne pas y penser. Chacun pres-
sent que c’est l’étape suivante.
D’ores et déjà, des trains interna-
tionaux comme Eurostar (entre
Paris et Londres), Thalys (entre les
Pays-Bas, la Belgique et l’Allema-
gne) ou Artesia (entre la France et
l’Italie) sont dotés de statuts parti-
culiers. La transformation d’Euro-
star en nouvelle entité de droit pri-
vé basée en Grande-Bretagne est
analysée par la CFDT comme un

premier pas vers une privatisation,
ce que dément formellement la
SNCF. De même, les syndicats
français estiment que le passage
sous l’autorité des régions des TER

(trains express régionaux) depuis
le 1er janvier pourrait, un jour, ser-
vir de marchepied à la concurren-
ce sur ce segment de marché.

Face à ces différents mouve-
ments, les syndicats s’inquiètent,
même si, officiellement, Bruxelles
ne s’intéresse pas au statut des
entreprises mais à leur situation de
monopole.

Ainsi, la CGT reproche à la Com-
mission européenne de vouloir
résoudre les problèmes des entre-
prises ferroviaires par l’ouverture
à la concurrence et la privatisation
des activités. « Pourtant, s’indigne
Didier Le Reste, secrétaire général

de la fédération CGT des chemi-
nots, aucun élément objectif ne per-
met d’étayer la solution prônée par
la Commission. Pis, aucune évalua-
tion sérieuse des libéralisations enga-
gées dans certains pays n’a été effec-
tuée. » Pour M. Le Reste, les rares
éléments qui permettent de juger
les différentes expériences de libé-
ralisation se limitent « à une dégra-
dation de la qualité de service, à
une baisse de niveau de la sécurité,
à l’augmentation des tarifs, à des
suppressions massives d’emplois, à
la remise en cause de l’unicité des
réseaux, avec la séparation entre
infrastructure et exploitation, et à
des attaques en règle contre les
garanties sociales des personnels ».

Si, en France, seul l’avenir d’EDF
et de GDF est apparu dans le
débat entre les principaux candi-
dats à l’élection présidentielle, cer-
tains membres de leurs entourages
se montrent moins prudents. Ainsi
Dominique Bussereau, député de
la Charente-Maritime (UDF) et
cofondateur de l’Union en mouve-
ment, milite ardemment pour une
libéralisation des transports. Dans
un rapport rédigé à son initiative,
M. Bussereau propose un change-
ment de statut ; la SNCF pourrait
ainsi être transformée en une véri-
table SA (société anonyme), à capi-
taux publics majoritaires.

Cette méthode pourrait égale-
ment être appliquée à la RATP,
cette dernière passant du statut de
régie autonome à celui de société
anonyme avec, comme à la SNCF,
des capitaux publics majoritaires.
D’autres entreprises publiques de
transport passeraient en revanche
totalement dans le secteur privé,
comme Air France (dont l’État

détient encore 57 %). A noter que
dans ce rapport figure l’idée d’un
« service garanti dans les transports
publics », qui fait écho à un propos
du président de la République. Le
but de ce service minimum serait
de maintenir la totalité du service
aux particuliers aux heures de poin-
te et la totalité du service aux entre-
prises dans le fret.

En pleine campagne électorale,
un tel rapport ne pouvait pas lais-
ser insensible Jean-Claude Gays-
sot. Pour le ministre communiste
des transports, « la droite et le
Medef [privilégient] des solutions
dont le moins que l’on puisse dire
est qu’elles n’ont pas fait leurs preu-
ves là où elles sont appliquées, com-
me en témoigne l’état des chemins
de fer britanniques ». Selon
M. Gayssot, appliquer « les solu-

tions du libéralisme et des privatisa-
tions, c’est non seulement prendre
le risque d’une grave crise sociale,
c’est aussi à coup sûr mettre en
échec le développement du trans-
port ferroviaire ».

François Bostnavaron
et Frédéric Lemaître

Antoine Frérot, directeur général de Connex

« Il est abusif de parler d’échec britannique »

La libéralisation du rail s’impose peu à peu en Europe
La Grande-Bretagne n’est pas seule à avoir ouvert le chemin de fer à la concurrence. L’Allemagne et, dans une moindre mesure, l’Italie

empruntent, elles aussi, cette voie. En France, une partie de la droite réclame la modification du statut de la SNCF

Connex, filiale de Vivendi Envi-
ronnement, premier opérateur
européen de transport de voya-
geurs, est présente en Grande-
Bretagne. Partagez-vous l’idée
selon laquelle la privatisation du
rail britannique est un échec ?

Il est abusif de parler d’échec,
mais il est peut-être trop tôt pour
tirer des conclusions définitives.

Il faut d’abord remarquer que ce
que tout le monde appelle la privati-
sation de 1996 est en fait de la ges-
tion déléguée, puisque l’ensemble
de l’offre de service reste définie par
la puissance publique. Depuis cette
date, le trafic a augmenté de 35 % à
40 %, suivant les réseaux. Une telle
augmentation aurait satisfait la plu-
part des entreprises ferroviaires
mondiales. Depuis 1949, le trafic fer-
roviaire déclinait régulièrement. En
1999, on a dépassé le pic de 1949 et,
en 2000, celui de 1999.

Comment s’est réalisée cette
progression de 40 % ?

Cette progression s’est surtout
réalisée durant les heures creuses.
Mais ce niveau de progression ne
peut s’expliquer que par une
meilleure adéquation de l’offre à la
demande. Quand on gagne cinq
points en France, c’est un miracle !

Par ailleurs, il faut noter que les
subventions publiques sont aujour-
d’hui de 1,2 milliard de livres. Elles
étaient de 2 milliards de livres en
1995, ce qui représente une baisse
de 40 % alors que le rail français con-
somme en argent public près de
80 milliards de francs, l’équivalent
de 8 milliards de livres, dont une par-
tie pour les retraites des cheminots.

Il est vrai que le territoire français
est deux fois plus grand. Reste que
les subventions publiques au rail bri-
tannique ont notablement diminué.
Autre raison pour laquelle je refuse
de parler d’échec : les tarifs pour les
usagers ont baissé bien que, à la dif-
férence de la France, la Grande-Bre-
tagne ait choisi de faire payer l’usa-
ger davantage que le contribuable.
Enfin, les investissements en maté-
riel roulant ont explosé par rapport
à ceux du British Rail public.

N’y a t-il pas de points néga-
tifs ?

Si : l’investissement en infrastruc-
ture n’a pas augmenté. Les contrats
étaient trop courts pour que les
investisseurs privés se lancent dans
des investissements non prévus par
ces contrats. Avec l’augmentation
du trafic, nous avons dû mettre
davantage de trains en service. Le
trafic a augmenté de plus de 35 % et
le nombre de trains de 10 %. Du
coup, l’infrastructure autour de Lon-
dres est saturée : il aurait fallu inves-
tir davantage.

La ponctualité des trains britan-
niques n’est-elle pas moindre ?

Selon les statistiques britanni-
ques, en 2000, la ponctualité des
trains, c’est-à-dire le nombre de
trains arrivant avec un décalage de
moins de cinq minutes par rapport
à l’horaire prévu, était identique à
celle de 1995, avant la privatisation.
En 1997 et 1998, la ponctualité a aug-
menté, avant de rediminuer, jus-
qu’en 2000. Aujourd’hui, environ
85 % des trains sont à l’heure avec
10 % de trains supplémentaires. Si
l’on ne peut pas parler de succès,

peut-on véritablement parler
d’échec ?

Et relativement à la sécurité du
réseau britannique ?

En dépit des accidents spectaculai-
res en Grande-Bretagne, le nombre
de morts dus au train en Grande-
Bretagne est significativement infé-
rieur au nombre de morts en Fran-
ce, toutes causes confondues, à l’ex-
ception des suicides.

Finalement, selon vous, cette
réforme est une bonne réforme ?

Je pense que le bilan est globale-
ment positif. Si les usagers et les
médias sont si partagés, c’est que la
perspective d’une gestion privée du
rail avait fait espérer des hausses de
trafic, des baisses de tarifs et des
hausses de qualité de service. On a
eu les deux premières mais pas la
troisième.

Avec le recul, pensez-vous qu’il
y ait des choses à améliorer ?

D’abord le fait que des investis-
sements de capacité n’aient été
prévus ni par les opérateurs, ni par
les exploitants, ni par Railtrack,
était une erreur. Ceux qui s’inspire-
ront de la réforme anglaise
devront en tenir compte. Le plus
simple pourrait être de garder
l’opérateur d’infrastructures dans
le giron public, alors que Railtrack
avait été privatisé, et déléguer l’ex-
ploitation des services au secteur
privé. L’opérateur d’infrastructu-
res établira le coût des loyers pour
utiliser des sillons et répartira ces
derniers pour les opérateurs
publics ou privés.

Propos recueillis par F. Bn

Le processus de libéralisation du transport ferroviaire démarre douce-
ment en Italie. Vingt-deux licences de transport de marchandises et passa-
gers ont été attribuées par le ministère des transports à des sociétés pri-
vées. Mais seules deux d’entre elles détiennent le certificat de sécurité, déli-
vré par une filiale des Ferrovie dello Stato (la SNCF italienne), qui autorise
l’activité d’un type de train donné sur une ligne donnée.

La part de marché détenue par ces sociétés reste minime. Les Ferrovie
Nord Milano, contrôlées par la région de Lombardie et qui possèdent leur
propre réseau ferré, effectuent depuis septembre le transport de marchandi-
ses entre la banlieue de Milan et le col du Simplon ; puis le fret est achemi-
né vers Zeebrugge (Belgique) grâce à des accords passés avec des sociétés
étrangères. Rail Traction Company, contrôlée en grande partie par la société
des autoroutes du Brenner et qui a démarré en octobre, achemine des mar-
chandises de Vérone à Munich. Au Brenner, les trains sont pris en charge par
la nouvelle compagnie allemande Lokomotion. – (Corresp.)

E N T R E P R I S E S
S E R V I C E P U B L I C

La concurrence pour

le trafic voyageurs

reste taboue.

Mais ne pas en parler

ne signifie pas

ne pas y penser

Le processus démarre lentement en Italie
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AYANT « le corps d’un contrat
mais l’âme d’une loi », la conven-
tion collective d’entreprise s’appli-
que automatiquement à tous les
salariés ; or moins de 10 % sont syn-
diqués, moins encore aux syndicats
signataires. Permettant à un
employeur de signer un accord vali-
de avec un syndicat minoritaire, ce
système a parfaitement fonctionné
jusqu’en 1982. Mais il n’en va plus
de même aujourd’hui. L’explica-
tion est double, sociale et juridique.

Sociale : la loi fondatrice de 1950
ne pouvait oublier que la CGT obte-
nait une écrasante majorité aux
élections professionnelles et refu-
sait toute « collaboration de clas-
se », la CFTC et FO signant des
accords dont bénéficiaient égale-
ment ses adhérents. Pour permet-
tre une politique conventionnelle,
il fallait admettre la validité de la

signature de syndicats minoritaires.
Juridique : le monopole de l’or-

dre public social, forcément à sens
unique, ne pouvait aboutir qu’à
une amélioration de la situation
des salariés. Au pire, c’était mieux
(que la loi constituant le plancher).

Mais depuis la création des
accords dérogatoires en 1982, la
négociation n’est plus ce qu’elle
était. Pour répondre au besoin de
flexibilité des entreprises, l’accord
collectif peut désormais déroger
dans certains domaines aux nor-
mes légales, dans un sens plus ou
moins favorable au salarié. Consé-
quences de cette révolution norma-
tive : 1/L’accord doit prévoir des
« contreparties » (accord « don-
nant-donnant » : 35 heures avec
maintien des rémunérations, con-
tre annualisation). 2/Cette négocia-
tion du troisième type posant des
questions nouvelles de légitimité,
l’idée majoritaire apparut alors,
mais bien dans la tradition de con-
testation à la française. En exerçant
leur « droit d’opposition », des syn-
dicats non signataires ayant

recueilli plus de 50 % des voix des
inscrits aux dernières élections au
comité d’entreprise peuvent faire
disparaître l’accord dérogatoire.

Créée pour ne jamais servir, cette
majorité négative fut un succès : la
barre est placée trop haut (50 % des
inscrits représente plus de 65 % des
votants) et la disparition de l’ac-
cord aboutit à celle de contrepar-
ties parfois alléchantes, ce qui est
toujours délicat. Mais l’idée d’allier
licéité à légitimité était dans le
code.

65 % ’
L’accord positivement majoritai-

re naquit discrètement en jan-
vier 2000… afin d’obtenir les allège-
ments de charges liées aux 35 heu-
res. Depuis le 16 juillet 2001, la pru-
dente « Position commune »
signée par Ies partenaires sociaux
veut laisser aux branches le soin de
fixer les règles de majorité, positive
ou négative, mais cette fois pour la
validité de l’accord lui-même.

Au niveau interprofessionnel, la
conception arithmétique demeure

pour l’instant : si trois confédéra-
tions sur cinq paraphent l’accord, il
est réputé majoritaire… ce qui reste
à démontrer. Car tout dépend des
troupes de chacun : mais comme le
nombre des adhérents n’est guère
fiable, et que les élections aux comi-
tés d’entreprise ne visent que les
sociétés de plus de 50 salariés, seu-
les les élections prud’homales sem-
blent pouvoir servir de référence.

En 1997, CGT et CFDT ont totali-
sé 58,5 % des suffrages exprimés :
soit, à elles deux, davantage que les
trois autres confédérations réunies,
mais moins de 20 % des électeurs
inscrits, en raison du très fort taux
d’abstentions (65 %). D’où l’impor-
tance du scrutin du 11 décembre
2002, l’UNSA et le groupe des Dix
(dont fait partie SUD) étant égale-
ment présents.

Débat similaire pour l’accord
d’entreprise : si le texte de la posi-
tion commune a retenu le seuil de
50 % des votants et non des inscrits,
des syndicats signataires ayant
recueilli 60 % des voix seraient léga-
lement majoritaires… mais reste-

raient minoritaires par rapport aux
inscrits. Situation aggravée dans les
PME, où les non-syndiqués du
second tour sont immensément
majoritaires.

Cette nouvelle règle modifierait
enfin la tactique de chacun : s’il est
caricatural de prétendre qu’un
accord signé par une organisation
faisant 6 % des voix est socialement
applicable, la multiplication des
syndicats représentatifs dans les
grandes entreprises (de cinq à
seize) rendra plus longue chaque
négociation pour construire cha-
que majorité. La tradition française
n’encourage guère à prendre ses
responsabilités : quand certains
syndicats signent, l’abstention peut
valoir accord tacite. Dans certains
cas, l’idée majoritaire pourrait
même aboutir au résultat inverse :
la dictature de syndicats minoritai-
res, car charnières. Festina lente.

Jean-Emmanuel Ray
professeur de droit

à l’université Paris-I
(Panthéon-Sorbonne)

DEPUIS NEUF MOIS, Napster
entonne, sur son site Internet, un
seul et même refrain : revenez nous
voir plus tard… Une rengaine susur-
rée par la direction du site d’échan-
ge de musique en ligne, le temps
pour elle de trouver enfin une solu-
tion à ses problèmes. Le paysage ne
s’est pas éclairci pour la célèbre
entreprise californienne, après la
décision de la cour d’appel de San
Francisco, lundi 25 mars, de confir-
mer la fermeture de son site. Cette
mesure, adoptée en première ins-
tance en juillet 2001, court tant que
la start-up n’aura pas trouvé un
moyen d’exclure de ses services gra-
tuits les fichiers musicaux protégés
par le droit d’auteur.

Napster avait été épinglé par la
justice, à la suite d’une plainte,
déposée fin 1999, par l’Association
américaine de l’industrie de l’enre-
gistrement (RIAA), qui réunit les
grandes maisons de disques. Des
dizaines de millions d’internautes
avaient profité de ce site rebelle
pour retrouver de vieux morceaux
épuisés ou se constituer une disco-
thèque à moindre frais.

Concrètement, le verdict en
appel du 25 mars ne modifie rien
pour les usagers, puisque Napster
n’est plus actif depuis le 2 juillet
2001, date à laquelle le site a inter-
rompu, de son propre gré, ses servi-
ces, plutôt que de devoir avouer
son impuissance à filtrer les mor-
ceaux protégés par copyright.
Depuis, l’entreprise fondée en
mai 1999 par l’étudiant Shawn Fan-
ning affirme avoir trouvé un dispo-
sitif 100 % fiable. La cour d’appel de
San Francisco n’est pas de cet avis :

« Napster a le devoir de contrôler
son système pour éviter les viola-
tions » des droits d’auteur, ont con-
sidéré les juges californiens.

Napster explique que, s’il tarde à
se relancer, c’est qu’il peaufine sa
métamorphose en site payant. Cet-
te évolution est perçue, par les pro-
priétaires de la société, comme le
seul moyen de garantir sa survie. Le
passage au payant est également
exigé par Bertelsmann Music
Group (BMG), l’un des cinq géants
de l’industrie du disque, qui s’est
allié au site en octobre 2000, en
espérant capitaliser sa notoriété. La
filiale du groupe de communication

allemand Bertelsmann veut désor-
mais le parer des atours de la respec-
tabilité. Malgré les efforts dispensés
en ce sens, les autres majors du dis-
que (Vivendi Universal, Warner
Music, EMI et Sony) rechignent à
permettre à l’ancien enfant terrible
d’Internet de distribuer leurs mor-
ceaux moyennant le paiement de
royalties.

Depuis son alliance avec Naps-
ter, BMG lui a accordé des prêts
totalisant, selon le site, quelque
100 millions de dollars (113,74 mil-
lions d’euros). Son intention est, à
terme, d’acquérir la start-up, en
dépit de ses tracas judiciaires et de
la désertion des usagers au profit
d’autres réseaux d’échange de
fichiers (Morpheus, KaZaA, Groks-
ter, etc.), à leur tour poursuivis par
les majors. BMG serait désormais
en train de s’interroger sur sa straté-
gie, d’après la presse américaine.
Bertelsmann s’est refusé à commen-
ter l’information selon laquelle sa
filiale aurait interrompu ses discus-
sions avec le site pour son rachat, à
un prix évalué entre 15 millions et
30 millions de dollars. Une querelle,
opposant plusieurs administrateurs
de Napster sur la répartition du pro-
duit d’une éventuelle vente du site,
ne serait pas étrangère aux réticen-
ces de BMG.

La réouverture de Napster pour-
rait prendre jusqu’à neuf mois,
selon son directeur général, Kon-
rad Hilbers. Cependant, il ne déses-
père pas de pouvoir obtenir la con-
damnation des majors pour enten-
te illégale à son encontre. Le
22 février, un juge de San Fran-
cisco, Marilyn Hall Patel, a accordé
un délai supplémentaire au site
pour prouver que les maisons de
disques se seraient entendues
pour faire fermer Napster au pro-
fit de leurs propres services
– payants – de musique en ligne.
De telles pratiques causeraient
« un tort énorme » aux consomma-
teurs, selon la juge. La RIAA a
démenti ces allégations.

En décembre 2001, Universal et
Sony ont lancé Pressplay, tandis
qu’EMI, Warner et BMG créaient
Musicnet, deux services commercia-
lisés par différents fournisseurs
d’accès et portails Internet. « Ces
alliances sentent mauvais », a esti-
mé la juge Patel. Disponibles uni-
quement aux Etats-Unis jusqu’à pré-
sent, ces services, qui n’offrent cha-
cun l’accès qu’à un nombre limité
de morceaux, auraient beaucoup
de mal à s’imposer auprès des inter-
nautes, habitués à plus de souples-
se… et à la gratuité.

Antoine Jacob


 

LE CÂBLO-OPÉRATEUR britan-
nique NTL s’enfonce dans la crise.
Il a été contraint d’annoncer, lun-
di 1er avril, qu’il n’était pas en
mesure de régler les intérêts de sa
dette arrivant à échéance et qu’il
se retrouvait donc de fait en
défaut de paiement. A priori, l’en-
treprise bénéficie d’un délai de grâ-
ce de 30 jours avant de prendre
une décision définitive sur le verse-
ment de ces intérêts. Un temps qui
devrait être mis à profit pour res-
tructurer financièrement l’entre-
prise.

Dans un communiqué, NTL pré-
cise toutefois qu’il dispose de suffi-
samment de liquidités pour faire
face aux échéances bancaires
d’autant qu’il s’apprête à recevoir
300 millions de dollars (plus de
340 millions d’euros) de la ces-
sion, bouclée mardi 2 avril, de sa
filiale de télédiffusion australien-
ne. La décision de suspendre le ver-
sement des intérêts de la dette arri-
vant à échéance le 1er avril a été pri-
se par la majorité des détenteurs
d’obligations.

Elle met en lumière la situation
financière très dégradée de l’entre-
prise, société de droit américain,
dont l’actionnaire de référence
n’est autre que France Télécom
qui détient 18 % du capital. En
effet, NTL souffre d’un endette-
ment record. D’un montant supé-
rieur à 19 milliards d’euros, cette
dette plombe l’avenir de l’entrepri-
se. Même si le chiffre d’affaires et
le résultat brut d’exploitation sont
en progression, l’entreprise n’est
pas en mesure d’assumer le poids
de sa dette. Cette situation est le

résultat d’une politique très agres-
sive d’acquisitions. NTL a absorbé
plusieurs concurrents sur le mar-
ché britannique, mais a également
multiplié les prises de position en
Suisse, en Suède, en Allemagne et
en France où il a négocié l’achat
des parts de France Télécom dans
le câblo-opérateur Noos. Résul-
tat : NTL est devenu le premier
câblo-opérateur britannique avec
près de 3 millions de clients rési-
dentiels qui s’abonnent non seule-

ment à des services de télévision
payante mais également à des ser-
vices d’accès rapide à Internet et
surtout de téléphonie, ce qui est
une particularité du marché britan-
nique. Plus globalement, NTL tota-
lise 8,5 millions de clients résiden-
tiels en Europe.

Mais ces acquisitions ont pour
la plupart été négociées au plus
fort de la bulle spéculative. Après
le dégonflement de cette bulle, les
investisseurs se sont soudain
inquiétés de la situation financière
de NTL et le cours boursier de l’en-
treprise s’est trouvé emporté par
la spirale baissière. Le titre a per-
du près de 100 % de sa valeur en

un an. Pis ! Suite à une décision du
New York Stock Exchange, la
valeur NTL, dont la capitalisation
était inférieure au seuil minimal
de 100 millions de dollars, a été
finalement retirée de la cote améri-
caine, lundi. Pris dans cet étau
financier, NTL a dans un premier
temps diminué ses investisse-
ments, réduit ses effectifs de
8 800 personnes, et a cédé des
actifs. Le piège continuant à se res-
serrer, il a annoncé le 31 janvier
qu’il avait choisi trois banques,
Crédit Suisse First Boston, JP Mor-
gan et Morgan Stanley, pour le
conseiller sur les alternatives stra-
tégiques et sur une éventuelle reca-
pitalisation. Selon l’édition de lun-
di du quotidien britannique Finan-
cial Times, les détenteurs d’obliga-
tions négocient un échange de

créances contre une participation
au capital de la société, une opéra-
tion qui serait accompagnée d’un
apport de liquidités. Ils pourraient
éventuellement placer l’entreprise
sous la protection de la loi sur les
faillites américaines (chapitre 11).
En parallèle, des négociations se
poursuivent avec des investisseurs
qui souhaiteraient entrer au capi-
tal. Liberty Media de l’américain
John Malone ou AOL Time War-
ner mènent des discussions avec
NTL.

France Télécom a pris la mesure
de la situation. L’opérateur fran-
çais a qualifié d’erreur l’investisse-
ment de 8 milliards d’euros con-
senti pour entrer au capital du
câblo-opérateur britannique. Cet
investissement était lié au désir de
France Télécom de prendre pied
sur le marché britannique et de
participer aux enchères britanni-
ques pour l’attribution des licen-
ces de téléphonie mobile UMTS.
Le 21 mars, lors de la publication
de ses résultats 2001, France Télé-
com a annoncé qu’il passait une
provision de 4,58 milliards d’euros
correspondant à une mise à zéro
de la valeur des actions détenues
dans NTL.

Bien évidemment, le groupe
français ne souhaite pas remettre
de l’argent dans NTL à l’occasion
de sa restructuration financière.
Reste à savoir si NTL sera en mesu-
re de verser à France Télécom la
somme correspondant à l’achat
des parts de l’opérateur français
dans le câblo-opérateur Noos.

Laurence Girard

BORDEAUX
de notre correspondant

Une grande confrontation mondiale des primeurs est
peut-être en train de s’organiser à Bordeaux. Les cho-
ses se sont passées presque subrepticement. De plus en
plus de gens aiment à se retrouver pour la dernière
semaine de mars dans la capitale de l’Aquitaine. Pas
simplement pour la dégustation des primeurs ouverte,
depuis 1999, par l’Union des grands crus. Celle-ci
s’adressait à un marché mondial hautement spéculatif.
Désormais, les « petits » crus ont décidé de s’y associer.
D’abord parce que, chez eux aussi, il existait quelques
crus qui répondaient aux critères d’un « vin de place »,
qualité, rareté et forte médiatisation. Mais aussi parce
que la tentation était grande, pour les dégustateurs,
d’élargir leur marché. On est loin aujourd’hui de la peti-
te centaine de dégustateurs venus pour les 123 châ-
teaux de l’Union des grands crus. On estime que, cette
année, ils étaient un peu plus de 4 000. Un peu moins
que pour le millésime magique de l’an 2000.

 ’
La campagne 2001 sera sans doute un peu moins for-

te. Les Américains ont été moins intéressés par un millé-
sime qui ne comporte pas trois zéros. Les acheteurs
asiatiques continuent à se montrer frileux. Mais les
taux d’intérêt sont encore assez faibles pour permettre
des achats spéculatifs et la qualité du millésime 2001
n’est pas si éloignée de celle du précédent. Surtout, les
acheteurs semblent avoir pris goût à cette façon de fai-
re leur marché. Autour de cette semaine des primeurs,

Bordeaux vit au rythme des dégustations et des récep-
tions. Une ambiance qui rappelle presque celle de
Vinexpo, le grand salon international organisé tous les
deux ans.

La semaine des primeurs ne concerne plus unique-
ment les bordeaux qui se sont accrochés les premiers à
la manifestation des grands crus, comme les bourgeois
ou les saint-émilion. Toutes les appellations constatent
chaque année une augmentation de leurs ventes en cet-
te période, aubaine pour la trésorerie des producteurs
comme des négociants, qui trouvent là une occasion de
fidéliser l’acheteur et de tenter son goût de la découver-
te. Car les primeurs viennent de partout. Conséquence
de Vinexpo, d’autres appellations se sont fait des amis à
Bordeaux. Des réseaux se sont créés. Bourgogne, miner-
vois, côtes-du-rhône profitent tous de la période pour
faire déguster leurs échantillons. Les Bordelais, qui font
du vin dans le monde entier, amènent leurs primeurs
d’Australie ou d’Amérique. La grande distribution orga-
nise ses propres dégustations qui portent sur des mil-
liers d’échantillons, français ou étrangers. Pour la pre-
mière fois, par exemple, Yves Dominique Pagès, impor-
tateur de vins, a organisé sa semaine de dégustation
(clos-du-val de la Nappa Valley et coppo du Piémont) :
« Nous sommes tous des passionnés de vin. Il est impor-
tant de savoir ce qui se passe dans le reste du monde. Mes
clients hésitaient à venir se confronter aux autres à Bor-
deaux. Ils reviendront l’année prochaine, et ils seront plus
nombreux. »

Pierre Cherruau

L’OPÉRATEUR japonais NTT
s’apprête à son tour à faire une
opération vérité sur ses comptes.
Selon la presse japonaise, le géant
nippon pourrait annoncer une per-
te de 1 000 milliards de yens
(8,66 milliards d’euros) pour l’exer-
cice 2001, qui s’est achevé diman-
che 31 mars. NTT détiendrait alors
le record de perte jamais enregis-
tré dans toute l’histoire économi-
que japonaise. Ce résultat très lour-
dement déficitaire serait lié à des
charges exceptionnelles de
2000 milliards de yens (17,32 mil-
liards d’euros).

Ces charges correspondent
d’une part au coût des restructura-
tions de l’opérateur japonais, et
d’autre part à une prise en compte
des survaleurs d’acquisitions.
NTT, à l’instar des grands opéra-
teurs mondiaux, s’est en effet lan-
cé dans une politique d’acquisi-
tions pour tenter d’accroître sa pré-
sence hors de l’Archipel. Il est
entré au capital de l’opérateur
américain AT & T et de l’opérateur
néerlandais KPN.

La chute de la valeur boursière
de ces entreprises conduit NTT à

calculer la différence entre la
valeur de la société acquise et sa
valeur actuelle, et de prendre une
provision correspondant à cette
survaleur. Les estimations don-
nées par la presse japonaise vont
très au-delà des prévisions
publiées par NTT en novembre.
L’opérateur japonais tablait alors
sur une perte nette de 3,06 mil-
liards d’euros et une perte excep-
tionnelle de 8,17 milliards d’euros.
NTT vient s’ajouter à la liste des
opérateurs de télécommunica-
tions qui ont été contraints d’an-
noncer des pertes historiques au
titre de 2001.

Deutsche Telekom, France Télé-
com ou KPN se sont déjà livrés à
l’exercice. Lundi 1er avril, c’était au
tour de l’américain QWest d’an-
noncer qu’il pourrait passer une
provision de 20 à 30 milliards de
dollars (23 à 34 milliards d’euros)
pour tenir compte des déprécia-
tions de ses acquisitions. L’opéra-
teur est par ailleurs soumis à une
enquête de la SEC, le gendarme de
la Bourse américaine.

L. Gi.
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A Bordeaux, plus de 4 000 dégustateurs ont participé
à la semaine des primeurs

Grandes manœuvres autour des accords d’entreprise
Les règles validant un texte signé par des syndicats minoritaires cherchent une nouvelle légitimité

L’agonie de Napster se poursuit,
alors que les majors du disque

sont suspectées d’entente
Les internautes privilégient de nouveaux sites

Le site affirme

qu’il est en train

de peaufiner

sa stratégie avant

de devenir payant

Le câblo-opérateur britannique NTL n’est plus
en mesure de payer les intérêts de sa dette

La société, dont France Télécom est l’actionnaire de référence avec 18 % de son capital, a publié
un communiqué, lundi, confirmant que sa situation financière est catastrophique

Cette situation

est le résultat

d’une politique

très agressive

d’acquisitions

Action NTL en dollars à New York
au Nasdaq

RETIRÉ DE LA COTE

Source : Bloomberg
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NTT annoncerait la plus forte perte
d’une entreprise japonaise
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TOKYO
de notre correspondant

Mizuho Holdings Inc., le plus
grand groupe financier mondial en
termes d’actifs, a commencé ses
opérations lundi 1er avril, début du
nouvel exercice fiscal au Japon. En
dépit de ses 160 000 milliards de
yens (1 360 milliards d’euros) de
total de bilan et de ses 32 000 sala-
riés, Mizuho doit encore faire ses
preuves. Son entrée en activité com-
plète la réorganisation du système
bancaire nippon, dominé désor-
mais par quatre méga-banques :
Mizuho, Mitsubishi-Tokyo, Sumito-
mo-Mitsui et UFJ.

Fruit de la fusion de trois établis-
sements (les banques Dai-ichi Kan-
gyo et Fuji et IBJ, la Banque indus-
trielle du Japon), décidée en
août 1999, le groupe Mizuho com-
prend quatre entités : la banque du
même nom, qui a pour clients des
particuliers et des petites entrepri-
ses, Mizuho Corporate qui gère les
comptes de grandes entreprises, la
banque en fiducie Mizuho Trust et
la maison de titres Mizuho Securi-
ties. Plus de 170 000 entreprises
sont clientes du groupe (70 % sont
cotées en Bourse) et 40 % l’ont
pour banque principale. Et 31 mil-
lions de particuliers y ont
34 000 milliards de yens de dépôts.

Mizuho, première banque japo-
naise par les actifs, l’est aussi par le
montant de ses mauvaises dettes.
Au cours de l’année fiscale achevée
le 31 mars, Mizuho Holdings a apu-
ré pour 2 000 milliards de yens de
mauvaises créances, sur les
5 500 milliards qu’elle avait en sep-
tembre 2001. Affectée par la chute
de la Bourse, Mizuho Holdings
enregistrera pour 2001 une perte
de 720 milliards de yens (6,14 mil-
liards d’euros).

Plusieurs inconnues obscurcis-
sent l’horizon. La première est le

degré d’intégration du nouveau
groupe. La fusion de trois banques
pour former Mizuho, dictée par la
nécessité, semble aujourd’hui plus
formelle que réelle : les employés
de l’ex-Banque industrielle du
Japon se retrouvent par exemple
dans Mizuho Corporate tandis que
ceux de Dai-ichi Kangyo et de Fuji
ont rejoint Mizuho Bank. Quel lea-

dership aura Mizuho Holdings sur
ces entités, s’interroge le quotidien
des mieux d’affaires Nihon Keizai ?
Une autre incertitude concerne la
stratégie du groupe, qui offre une

gamme étendue de services, mais
n’excelle dans aucun domaine. Des
analystes se demandent en outre si
la séparation des activités de ges-
tion des dépôts de particuliers et
des comptes des grandes entrepri-
ses est judicieuse. Enfin, il ne sem-
ble pas que Mizuho ait remédié à
l’un des problèmes fondamentaux
des banques nippones : leur man-

que de profitabilité.
L’une des forces de Mizuho tient

à son énorme clientèle. C’est aussi
une de ses faiblesses : plusieurs de
ses gros clients ont récemment fait

faillite, comme la chaîne de distri-
bution Mycal et l’entreprise de
construction Sato Kogyo.

Pour prendre un bon départ,
Mizuho a impérativement besoin
du redressement de la conjoncture.
L’enquête trimestrielle sur la con-
fiance des entrepreneurs, publiée
lundi par la Banque du Japon, don-
ne à penser que se dessine une fra-
gile reprise. Elle reste à confirmer.

Bien que le ministre chargé des
services financiers, Hakuo Yanagi-
sawa, ait déclaré que les banques
sont en « bonne situation » et n’ont
pas été affectées par la fin de la
garantie des dépôts bancaires
au-delà de 10 millions de yens, la
confiance dans leur gestion est loin
d’être revenue, comme en témoi-
gne la chute de leurs actions en
Bourse.

Dans les mois qui viennent, le
groupe Mizuho aura à démontrer
qu’il est à la hauteur de son nom :
une expression classique japonaise
désignant l’immensité verte d’une
rizière avant la moisson, synonyme
de force et d’abondance.

Philippe Pons

LE MINISTÈRE SUD-CORÉEN de la défense a lancé une seconde pha-
se de la compétition qui oppose désormais, après l’élimination du
Typhoon (la version destinée à l’exportation de l’Eurofighter) et du
SU-35 russe, le F-15K américain et le Rafale français. Le marché est de
40 appareils, pour 4 milliards de dollars, et le Rafale devance son rival
selon des critères techniques et financiers. Mais la Corée a précisé
qu’elle tiendra compte surtout de « considérations diplomatiques ».
Les Etats-Unis maintiennent 37 000 soldats en Corée du Sud et, face à
la Corée du Nord qualifiée d'« Etat-voyou », les deux pays sont liés
par un traité de défense, qui explique par exemple que 85 % des arme-
ments sud-coréens sont américains. Dassault a stigmatisé ce change-
ment imprévu de procédure dans la négociation du contrat, qui l’inci-
te à estimer que les jeux sont faits en réalité et que Séoul se prononce-
ra pour le F-15K.

Le distributeur Wal-Mart est classé
en tête des entreprises américaines
SELON le classement annuel du magazi-
ne économique Fortune, publié diman-
che 31 mars, le groupe de distribution
Wal-Mart est désormais la plus grande
entreprise américaine par le chiffre d’af-
faires, devant la société pétrolière
Exxon Mobil et le groupe automobile
General Motors qui, depuis 1954, a
occupé 36 fois la première place. Le chif-
fre d’affaires de Wal-Mart s’est monté à
219,8 milliards de dollars en 2001. En
1979, il atteignait 1 milliard de dollars,
ce qui, en 1993, représentait l’activité
d’une semaine et, en 2001, celle d’une
seule journée, a calculé le magazine.
C’est la première fois qu’un groupe de
services occupe la tête de ce classe-
ment.
Parmi les dix premiers figurent ensuite Ford, Enron (le courtier en
énergie en faillite depuis décembre), General Electric, Citigroup, Che-
vronTexaco, IBM et Philip Morris.

Shell lance une OPA sur la société
d’exploration Enterprise Oil
LE DEUXIÈME groupe pétrolier mondial a annoncé, mardi 2 avril, le
lancement d’une offre publique d’achat amicale sur la société britanni-
que Enterprise Oil, à 725 pence par action. Avec la reprise d’une dette
de 800 millions de livres, cette proposition valorise la firme d’explora-
tion et production à 4,3 milliards de livres (7 milliards d’euros). Ce
rachat devrait augmenter de 6 % la production d’hydrocarbures de
Royal Dutch Shell.
Le groupe anglo-néerlandais a mené une offensive surprise alors que
le pétrolier italien Eni avait indiqué son « vif intérêt » pour Enterprise
Oil. Eni, qui avait déjà racheté deux sociétés d’exploration britanni-
ques, Lasmo et British Borneo, aurait alors proposé un prix d’environ
6,2 milliards d’euros, précisant ne pas vouloir lancer une offre d’achat
hostile ni se lancer dans des surenchères en cas d’offre rivale.


a FAIRCHILD DORNIER : le groupe aéronautique germano-améri-
cain a déposé son bilan, après avoir échoué à « trouver un partenaire
stratégique », a-t-il annoncé mardi. L’entreprise emploie quelque
4 300 personnes, en Allemagne et aux Etats-Unis.
a PECHINEY : le groupe français d’aluminium et d’emballage a
annoncé, mardi 2 avril, la signature d’une lettre d’intention avec
Dubai Investments et Al-Ghurair concernant un investissement « d’en-
viron 110 à 120 millions de dollars » pour une usine de laminage d’alu-
minium d’une capacité de 33 000 tonnes dans l’Emirat de Dubaï.
a HYUNDAI : le constructeur automobile sud-coréen a annoncé
mardi le choix du site de Montgomery (Alabama) pour l’implantation
d’une chaîne de montage d’un milliard de dollars qui produira, avec
au moins 2 000 ouvriers, 300 000 véhicules par an à partir de 2005.
a COCA-COLA : le géant des boissons non alcoolisées travaille en
secret à une version parfumée à la vanille de sa célèbre boisson,
selon la revue spécialisée Beverage Digest. Le Vanilla Coke pourrait
être commercialisé d’ici l’été, d’abord uniquement aux Etats-Unis.


a XEROX : le groupe informatique américain a accepté, dans un
accord amiable avec la SEC (Securities and Exchange Cimmission), le
gendarme de Wall Street, de payer une amende record de 10 millions
de dollars pour pratiques comptables frauduleuses. La firme, depuis
deux ans, affirmait que ses méthodes de comptabilité étaient appro-
priées.
a AIR LIB : le mouvement de grève de 24 heures reconductibles
lancé à partir du lundi 1er avril par les six syndicats de pilotes et mécani-
ciens a été peu suivi et le trafic devait être normalement assuré mardi.
Le conflit porte sur les conséquences d’un éventuel plan social.
a VIRGIN : des salariés du magasin Virgin et du restaurant Mc
Donald’s situés sur les Champs-Elysées à Paris envisagent de nouvel-
les actions « pour les salaires, le treizième mois et le respect des droits
syndicaux », à l’initiative de la CGT. Dimanche 31 mars, une grève et
une manifestation ont perturbé le fonctionnement de ces deux établis-
sements, dont les salariés se sont réunis sous la bannière de « l’interen-
seigne Champs-Elysées » baptisée « Avenue de la précarité ».


a FIMATEX : la filiale de courtage en ligne de la Société générale a
annoncé, mardi 2 avril, l’acquisition du premier portail économique et
financier français, Boursorama, auprès de la société éditrice du site,
Finance Net, pour un montant de 44 millions d’euros, dont le règle-
ment se fera à 80 % par un échange de titres. Fimatex a creusé sa perte
nette à 51,7 millions d’euros (+55,2 %) en 2001 pour un chiffre d’affai-
res de 63,6 millions (-21.5 %).
a DAIDO LIFE INSURANCE : le neuvième assureur-vie japonais
s’est démutualisé, lundi 1er avril, une première au Japon, et a intro-
duit une partie de son capital en Bourse afin de trouver de nouveaux
financements. L’action Daido a terminé la première journée de cota-
tion, en hausse de 13,3 % par rapport à son prix d’émission.
a UFJ HOLDINGS : l’une des quatre premières banques japonai-
ses a annoncé lundi la création d’une société commune avec la ban-
que américaine Merrill Lynch, spécialisée dans la gestion des mauvai-
ses créances.
a KOMERCNI BANKA : les effectifs de la deuxième banque tchè-
que, détenue à 60 % par la Société générale, seront réduits de 24 %
d’ici fin 2004, a annoncé vendredi 29 mars à Prague le directeur géné-
ral de la banque, Alexis Juan. Elle comptait 9 238 salariés à la fin de
2001 contre 10 600 à la fin de 2000.

Séoul s’apprête à choisir
le F-15 plutôt que le Rafale

LES ACTIONS Coface, Scor et
Natexis Banques populaires
étaient suspendues mardi 2 avril
avant l’ouverture de la Bourse
dans l’attente d’un communiqué,
tandis que se tenait une réunion
du conseil d’administration de la
Coface. La Scor, premier réassu-
reur français, numéro six mondial,
va vendre la participation qu’il
détient dans la Coface, numéro
un mondial de l’assurance-crédit

et numéro un français de l’infor-
mation d’entreprises, à Natexis
Banques populaires, la banque
d’entreprises du groupe bancaire
coopératif.

Le capital de la Coface est actuel-
lement détenu à 35,26 % par la
Scor, le premier réassureur fran-
çais, et à 19,14 % par Natexis Ban-
ques populaires. Le solde de son
capital est entre les mains du
public, à hauteur de 34,94 %. Les

salariés de la Coface détiennent
3,91 % de son capital, la SAFR,
1,86 % et Crédit agricole SA 4,8 %.

A l’issue de l’opération, Natexis
détiendrait donc 55 % du capital
de la Coface. Elle lancera par con-
séquent une offre publique
d’achat simplifiée. L’opération,
selon nos informations, devrait
être réalisée à 62 euros l’action
Coface, dont la dernière cotation
se monte à 57,50 euros. L’opéra-
tion rapporterait 290 millions
d’euros à la Scor, qui au passage
dégagerait une plus-value de l’or-
dre de 100 millions d’euros.

La Scor avait déjà ramené en
septembre 2000 sa participation
dans la Coface de 44 % à 35 % en
l’introduisant en Bourse. Début
mars, lors de la présentation de
ses résultats, le PDG de la Scor,
Jacques Blondeau, avait déclaré :
« Notre participation dans la Cofa-
ce est un investissement important
qui n’a pas forcément un caractère
stratégique sur le long terme. Nous
avons beaucoup de points com-
muns », précisant que pour
autant, la Scor « n’a pas l’intention
aujourd’hui de faire mouvement ».
Cet afflux de liquidités serait bien-
venu pour la Scor qui a traversé
une année 2001 particulièrement
difficile.

   
Le réassureur français a perdu

278 millions d’euros en 2001, con-
tre un bénéfice retraité de 59 mil-
lions d’euros en 2000. Le groupe a
ramené le montant de son dividen-
de de 1,7 à 0,30 euro. Comme tous
les assureurs, la Scor a pâti d’une
année 2001 particulièrement diffi-
cile, marquée notamment par les
attentats du 11 septembre contre
les tours du World Trade Center à
New York (qui ont lui coûté
215 millions d’euros) et par la bais-
se de la Bourse.

Début janvier, l’assureur a égale-
ment vu arriver une avalanche de
sinistres de taille moyenne décla-
rés tardivement par ses clients, les
assureurs, qui avaient décidés de
nettoyer leurs comptes. La Scor
était également exposée sur le dos-
sier Enron (entre 25 et 30 millions
d’euros). Au cours de l’année
2001, le réassureur s’est néan-
moins renforcé dans ses métiers
en faisant l’acquisition de la Sore-
ma, la filiale de réassurance de
Groupama, de Life Re aux Etats-
Unis et en lançant le fonds Irish
Reinsurance Partners.

En vendant la Coface, la Scor se
donne les moyens de saisir
d’autres opportunités sur le mar-
ché, comme Axa Ré ou l’allemand
Gerling. Par cette opération, Scor
veut sans doute également se pro-
téger contre l’appétit de certains
de ses concurrents : le groupe ne
vaut plus en Bourse que 1,5 mil-
liard d’euros.

Sophie Fay
et Pascale Santi

La fin de la garantie par l’Etat des dépôts bancaires au-delà de 10 millions de
yens (85 279 euros) à partir du 1er avril n’a été marquée par aucun mouvement
de panique en dépit de l’inquiétude sur la solidité du système bancaire. Au
cours des derniers mois, les dépôts dans les sept plus grandes banques, jugées
plus sûres, ont augmenté de 2,9 % (et de 14,3 % en février dans le cas de Tokyo-
Mitsubishi), au détriment d’établissements plus fragiles tels que les banques
régionales et les crédits mutuels. Les particuliers dont les dépôts dépassent
10 millions de yens les ont généralement répartis entre plusieurs établisse-
ments. Le gouvernement avait introduit temporairement le système de garan-
tie illimitée des dépôts en 1997 à la suite de la crise ouverte par la faillite de
trois banques.

Mizuho, officiellement née le 1er avril, devient
la première banque mondiale en termes d’actifs

L’établissement financier japonais est issu du rapprochement de Dai-ichi Kangyo, Fuji et IBJ.
Pour prendre un bon départ, elle a impérativement besoin du redressement de la conjoncture

Natexis Banques populaires achète la Coface
La Scor lui cède sa participation pour 290 millions d’euros

La garantie sur les dépôts de nouveau limitée

Chiffre d'affaires en millions de $

LES SIX PREMIÈRES

Source : Bloomberg
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Le prince Charles juge
la BBC « irrespectueuse »

LA PRESSE généraliste a bénéfi-
cié de la forte actualité du 3e trimes-
tre en 2001. La diffusion totale
payée du quotidien Le Monde a aug-
menté de 3,36 % en 2001 par rap-
port à 2000 pour atteindre
405 983 exemplaires, selon Diffu-
sion Contrôle, l’ex-Office de justifi-
cation de diffusion (OJD), qui véri-
fie depuis 1923 les tirages « utiles »
de la presse. Sur ce chiffre total,
358 978 exemplaires ont été vendus
en France (ce qui représente une
hausse de 3,03 % par rapport à
2000) et 47 005 exemplaires ont été
vendus à l’étranger. Il s’agit d’une
augmentation de 6,01 % par rap-
port à l’exercice précédent.

Le quotidien a réalisé, en termes
de diffusion sur la France, sa
meilleure performance, en devan-
çant le score réalisé en 1979, la der-
nière année « historique » du
Monde, au cours de laquelle sa dif-
fusion payée avait atteint
353 915 exemplaires. Sans distin-
guer la diffusion payée de la diffu-
sion gratuite, 415 324 exemplaires
(+ 3,2 % par rapport à 2000) du jour-
nal ont été diffusés en 2001, et son
tirage moyen s’est établi l’an
dernier à 544 533 exemplaires (en
hausse de 4,42 % par rapport à
l’exercice précédent). Entre 1994 et
2001, Le Monde a gagné
56 775 exemplaires, soit une haus-

se globale de sa diffusion payée en
France de 18,8 %. Le contexte géné-
ral de la presse française et particu-
lièrement des quotidiens natio-
naux d’informations générales
était, au cours de cette période, plu-
tôt morose.

Au sein du groupe Le Monde, le
mensuel Le Monde diplomatique a
également enregistré une belle pro-
gression de ses ventes (+10,3 % par
rapport à 2000) pour atteindre
211 526 exemplaires de diffusion
totale payée. Ce résultat inclut les
61 598 exemplaires exportés et les

149 928 exemplaires vendus en
France. La diffusion totale payée
du bimestriel Manière de voir aug-
mente également de 12,69 %, à
47 382 exemplaires, dont près d’un
tiers réalisée hors des frontières
nationales.

 
Au sein du groupe, l’hebdomadai-

re Courrier international réalise la
plus belle progression avec une
hausse de 31,96 % de ses ventes en
2001 par rapport à 2000. Elles ont
atteint, en 2001, 144 937 exemplai-

res de diffusion totale payée. Alors
que la majorité des lecteurs de la
presse quotidienne nationale édi-
tée à Paris achètent chaque jour
leur journal au numéro dans les
kiosques, Courrier international,
magazine d’actualité internationale
qui traduit des articles de la presse
étrangère, est diffusé pour une lar-
ge partie par abonnements
(79 065 en 2001). Les résultats de
diffusion du mensuel Le Monde 2
ne seront, par ailleurs, publiés
qu’en mai. Lors de son démarrage,
ce titre largement illustré qui
reprend une sélection d’articles
publiés le mois précédent dans le
quotidien, a réalisé une percée
remarquée. Dans le groupe Le Mon-
de, les diffusions du Midi libre et
des Cahiers du cinéma, dont les chif-
fres ne sont pas encore finalisés,
devraient connaître des hausses
significatives.

En revanche, trois titres du grou-
pe ont connu l’an dernier une
régression de leur diffusion. Dos-
siers et documents a perdu 7,09 %
de sa diffusion totale payée à
72 821 exemplaires. Le mensuel Le
Monde de l’éducation a vu ses ven-
tes totales en kiosques augmenter
de 8,19 % mais sa diffusion totale
payée baisser de 2,77 %, à
41 420 exemplaires. Cette apparen-
te contradiction s’explique par le
fait qu’une partie des exemplaires
mis à disposition chez les méde-
cins est dorénavant considérée
comme de la diffusion gratuite.
Enfin, la Sélection hebdomadaire,
vendue presque exclusivement aux
Français vivant à l’étranger, a elle
aussi faiblement régressé. Sa diffu-
sion totale payée s’est établie à
18 511 exemplaires (– 1,33 %),
dont 16 765 exemplaires vendus à
l’exportation.

Généralement, l’audience de la
presse quotidienne nationale a aug-

menté d’un modeste 0,9 %, à
8,76 millions de lecteurs en 2001,
selon le sondage Ipsos Médias réali-
sé notamment pour l’EuroPQN
(groupement réunissant l’ensemble
des quotidiens nationaux édités à
Paris). Ce chiffre moyen confirme
la tendance à la hausse déjà enregis-
trée en 2000. La presse en France
accuse encore un retard par rap-
port, notamment, aux lectorats
enregistrés dans les pays du nord
de l’Europe. Un Français sur cinq lit
un quotidien édité à Paris, ce qui
représente 18,5 % de la population

âgée de 15 ans et plus (contre
18,3 % douze mois plus tôt). Dans
le trio de tête des titres les plus lus
en 2001, on trouve L’Equipe, Le
Monde et Le Parisien. Ces chiffres
prennent en compte les lecteurs au
numéro moyen (nombre de numé-
ros lus, par rapport aux numéros
parus). L’élan des quotidiens géné-
ralistes est en partie imputable à la
forte actualité internationale liée
aux attentats du 11 septembre aux
Etats-Unis.

Selon l’étude 2001 d’EuroPQN,
L’Equipe reste en tête dans ce son-
dage avec 2,495 millions de lecteurs

(+ 5,3 %). Juste derrière, l’audience
du Monde s’est établie à 2,164 mil-
lions de lecteurs, ce qui représente
une hausse de 4,6 % de son lectorat
par rapport à 2000. Le Parisien réali-
se un score de 1,706 million et son
édition nationale, Aujourd’hui en
France, 408 000. Ensemble, ces
deux titres augmentent de 4,3 %. Le
lectorat du Figaro est de 1,497 mil-
lion de lecteurs (+ 3,2 %), celui de
Libération de 963 000 (+ 2 %) ; celui
des Echos de 773 000 (+1,6 %); celui
de France Soir de 534 000 (+1,1 %) ;
celui de La Tribune de 516 000

(+1,1 %) ; celui de L’Humanité de
288 000 (+ 0,6 %) ; celui de La Croix
de 358 000 (+ 0,8 %).

Qui sont les lecteurs de la presse
quotidienne ? Majoritairement des
hommes (61,7 %) actifs (57 %), plu-
tôt jeunes, puisque 32,5 % ont
entre 15 et 34 ans, et 24,6 % ont
entre 35 et 49 ans. Seul un gros
tiers du lectorat est constitué de lec-
trices, davantage ménagères qu’ac-
tives. Les titres quotidiens affichent
des bons taux de pénétration dans
les agglomérations de plus de
100 000 habitants et au sein de la
région parisienne.

SIX ANS après la révélation du
scandale, deux ans après la con-
damnation en appel de son ancien
président, Jacques Crozemarie,
pour détournement de fonds, l’As-
sociation pour la recherche contre
le cancer (ARC) veut tourner la
page. Le slogan de sa nouvelle cam-
pagne publicitaire lancée mardi
2 avril met l’accent sur la réalité
sanitaire de la première maladie
mortelle en France : « Le cancer,
abattons-le avant qu’il nous abat-
te ! » « Nous ne sommes plus dans
un système de communication de cri-
se. Nous voulons revenir à l’essen-
tiel : le besoin de fonds pour la
recherche », affirme Alain Millet,
directeur financier de l’association.

Dans chacun des neuf spots,
pourtant, une autre formule demeu-
re : « Tout a changé à l’ARC, sauf la
maladie. » Cette sentence accompa-
gne les campagnes de l’association
depuis 1996, sur laquelle l’ARC ne
souhaite plus s’attarder, mais qui
témoigne qu’« il est encore top tôt
pour faire comme si la tache s’était
effacée », selon Michèle Schitten-

helm, directrice du développement
et de la communication de l’ARC,
pour laquelle « il faudra une demi-
génération » pour oublier.

L’association, qui avait perdu les
deux tiers de ses donateurs après
le scandale, s’évertue depuis à les
reconquérir (320 000 donateurs et

39,81 millions d’euros de recettes
en 2001 contre 600 000 donateurs
et l’équivalent de 89,18 millions
d’euros en 1995). Après l’ère Croze-
marie, l’ARC s’est placée sous le
double contrôle d’un conseil scien-
tifique et du conseil d’administra-
tion. Et l’association soumet désor-
mais sa gestion au comité de la
charte de déontologie des organi-

sations sociales et humanitaires et
se targue d’avoir obtenu la certifi-
cation du Bureau Veritas Quality
International, qui vérifie que les
entreprises réalisent bien les objec-
tifs qu’elles se sont fixés.

Présidée par Michel Lucas,
l’ARC a décidé de revenir à une
communication plus classique
après avoir tenté sans succès en
2001 de viser les jeunes donateurs,
par le biais de la presse magazine.
« Le cœur des donateurs, en Fran-
ce, ce sont les plus de 60 ans, voire
les plus de 70 ans pour nous », affir-
me Mme Schittenhelm.

La conception des spots a été
confiée à l’agence Senioragency
qui a sollicité la participation
d’une dizaine d’artistes et de spor-
tifs. « Sur un tel sujet, il faut créer
une émotion et être convaincant,
explique Jean-Paul Tréguer, prési-
dent de Senioragency. Quand des
seniors vont voir Michel Galabru,
Raymond Poulidor ou Claude Bras-
seur pour leur dire que la recher-
che a besoin de fonds, ils seront
plus attentifs : ce sont des person-
nalités, avec lesquelles ils ont, en
plus, une complicité générationnel-
le. » L’ARC achève, aussi, un
« manifeste » qu’elle espère faire
signer au plus grand nombre de
personnalités avant de le publier
dans la presse. « Nous faisons du
people, mais aujourd’hui c’est ce
qui est le plus efficace », observe
Mme Schittenhelm.

Les spots de l’ARC seront diffu-
sés à la télévision jusqu’au mois de
décembre, en pleine journée
(entre 6 h 30 et 18 h 30). Des heu-
res où les seniors constituent une
large et fidèle partie des téléspecta-
teurs : « A la fin de l’année, nous
aurons eu 400 à 500 passages et
nous aurons touché 80 % des plus
de 50 ans », estime M. Tréguer.
Une démarche qui répond aussi à
un souci d’économie. Les comé-
diens et le réalisateur, Pascal Tho-
mas, ont apporté leur concours
bénévole, et l’association a obtenu
des tarifs préférentiels de la part
des chaînes.

Montrés du doigt pendant l’ère
Crozemarie où elles coûtaient par-
fois plus cher qu’elles ne rappor-
taient, les campagnes de communi-
cation sont minutieusement calcu-
lées. Cela permet à l’association
d’afficher un pourcentage de recet-
tes reversées à la recherche de
80 % ces deux dernières années
(contre 27 % en 1993, selon un rap-
port de la Cour des comptes cité
pendant le procès de Jacques Cro-
zemarie). Au total, cette campa-
gne aura coûté à l’ARC 1,37 mil-
lion d’euros sur neuf mois, soit ce
que lui avait coûté la seule campa-
gne du mois d’octobre 1996.

José Barroso

LE PRINCE CHARLES d’Angleterre a choisi de rendre hommage à sa
grand-mère décédée sur la chaîne de télévision privée ITN et non sur
la chaîne publique BBC qu’il juge « irrespectueuse », selon le quotidien
The Times du mardi 2 avril. L’héritier de la Couronne britannique
reproche aux journalistes de la BBC de ne pas avoir porté une cravate
noire en signe de deuil, pour annoncer, samedi 30 mars, le décès de la
reine mère à l’âge de 101 ans. Après avoir consulté sa mère, la reine Eli-
sabeth II, le prince de Galles a donc choisi d’enregistrer son allocution
télévisée, lundi 1er avril, sur la chaîne rivale. Contrairement à leurs con-
frères, tous les présentateurs et journalistes de la BBC ont reçu de leur
direction l’ordre, affirme The Times, de ne pas porter de vêtements
noirs avant mardi prochain, jour des funérailles. Dans son allocution,
le prince de Galles, en costume et cravate noirs, a décrit la disparue
comme « la plus merveilleuse grand-mère que l’on puisse avoir ».

« L’Express » et « L’Expansion »
ne sont pas à vendre
SELON Le Figaro du 1er avril, L’Express et L’Expansion pourraient être
prochainement cédés. « Nous annoncerons la vente de ces actifs une fois
ceux-ci définitivement cédés », aurait-on affirmé, selon le quotidien,
dans l’entourage d’Eric Licoys, le numéro deux de Vivendi Universal,
groupe qui possède les deux magazines. Le Figaro estime qu’il s’agit là
d’« une hypothèse qui pourrait bien arriver plus vite qu’on ne l’imagine ».
Interrogé par Le Monde, Eric Licoys qualifie d’« honteux » de tels dires.
L’Express et L’Expansion, affirme-t-il, ne sont pas à vendre. « On a pris
des engagements clairs et bien connus et nous allons les respecter. »


a PUBLICITÉ : Havas Advertising (Euro RSCG et Arnold Worldwi-
de partners) est le premier groupe de communication en France,
selon les chiffres d’activité publiés par l’Association des agences con-
seils en communication. En 2e position, on trouve le groupe Publicis
(Publicis et Saatchi & Saatchi), suivi de TBWA France et de DDB
Communications, deux agences de l’américain Omnicom.

Un autre regard sur l’actualité : le journal Le Monde proposera, à partir du
samedi 6 avril, un nouveau supplément, le meilleur du New York Times, insé-
ré sans supplément de prix dans son édition du week-end. Des articles sélec-
tionnés par les journalistes des rédactions parisienne et new-yorkaise ainsi
que par nos correspondants américains seront publiés en anglais. Les douze
pages sont structurées autour de cinq thèmes pour proposer « la vision amé-
ricaine de l’actualité internationale, sociétale, économique et culturelle »
(World News, Money and Business, High-tech, Art and Style et Americana).
« En engageant cette collaboration avec le prestigieux journal américain, Le
Monde répond à l’attente grandissante de ses lecteurs curieux et attentifs à
ce qui se passe outre-Atlantique », explique Jean-Marie Colombani, le direc-
teur du Monde, président du directoire. « Il est indispensable de mieux con-
naître, non pour les faire siennes mais pour les comprendre, les opinions, les
analyses et les options des Américains. »

Diffusion payée étranger + France,
en milliers d'exemplaires

Diffusion payée France,
en milliers d'exemplaires

DIFFUSION RECORD

Source : OJD-Diffusion contrôle
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C O M M U N I C A T I O N

La nouvelle campagne de l’ARC
vise à reconquérir les seniors

L’association

a obtenu des tarifs

préférentiels

de la part des chaînes

« Le Monde » réalise une année historique en 2001
Le quotidien enregistre sa plus forte diffusion payée en France depuis 1979 et atteint une diffusion totale de 415 324 exemplaires ;

son audience est en hausse de 4,6 %. Les ventes des titres de la presse généraliste éditée à Paris ont crû de 0,9 %

Une sélection du « New York Times »
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LES BOURSES DANS LE MONDE 2/4, 10h01

Pays Indice Dernier % var. Maxi Mini  PER 
  cours 2002 2002
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  cours 2002 2002

Pays Indice Dernier % var. Maxi Mini  PER 
  cours 2002 2002

UNION EUROPÉENNE
ALLEMAGNE DAX Index 5362,15 2/4 -0,65 26,40
 Euro Neu Markt Price IX 1022,06 2/4 0,10 1212,43 4/1 913,75 20/2
AUTRICHE Austria traded 1292,52 2/4 0,26 14,00
BELGIQUE Bel 20 2757,20 2/4 -0,43 2815,19 28/1 2609,61 15/1 13,50
DANEMARK Horsens Bnex 279,24 2/4 0,22 84,30 22/1 69,15 8/2
ESPAGNE Ibex 35 8235,90 2/4 -0,17 8608,50 4/1 7628,00 22/2 19,10
FINLANDE Hex General 8099,43 2/4 -0,69 17,45 18/3 12,52 31/1 20,10
FRANCE CAC 40 4674,30 2/4 -0,29 85,95 4/3 74,10 9/1 21,60
 Mid CAC 3,45 28/3 -0,06 0,00
 SBF 120 3252,54 2/4 -0,25 3263,90 28/3 2924,73 20/2 21,70
 SBF 250 3081,90 28/3 1,27 3081,90 28/3 2782,54 20/2 21,40
 Indice second marché 2493,33 28/3 0,03 2496,76 27/3 2287,72 2/1 14,80
 Indice nouveau marché 1092,55 28/3 0,82 37,15 9/1 28,50 20/2
GRÈCE ASE General 2280,72 2/4 0,00 14,50
IRLANDE Irish Overall 5199,98 2/4 0,26 6085,02 18/1 4611,79 20/3 12,60
ITALIE Milan Mib 30 33241,00 2/4 -0,10 33302,00 28/3 29542,00 20/2 20,50
LUXEMBOURG Lux Index 1139,23 28/3 0,92 1169,48 14/1 1103,43 6/3
PAYS BAS Amster. Exc. Index 529,28 2/4 -0,36 531,21 28/3 475,19 22/2 18,30
PORTUGAL PSI 20 7812,82 2/4 0,22 7998,50 4/1 7161,66 25/2 18,60

ROYAUME UNI FTSE 100 index 5252,30 2/4 -0,37 5362,29 4/1 5015,50 20/2 17,80
 FTSE techMark 100 index 1203,22 2/4 0,27 44,54 27/3 36,14 22/2 116,50
SUÈDE OMX 798,73 2/4 0,02 878,88 4/1 741,84 20/2 26,10

EUROPE
HONGRIE Bux 8112,69 29/3 0,39 8448,46 7/3 7052,97 3/1
ISLANDE ICEX 15 1310,93 27/3 1,14 1413,85 21/3 1142,61 7/1
POLOGNE WSE Wig index 15026,43 28/3 -0,19 16423,34 25/1 13842,30 2/1 198,60
TCHÉQUIE Exchange PX 50 428,70 1/4 -0,67 441,70 14/3 384,60 2/1
RUSSIE RTS 349,77 1/4 -0,28 350,75 29/3 267,70 3/1
SUISSE Swiss market 6669,40 2/4 0,21 6677,20 28/3 6059,10 6/2 19,00
TURQUIE National 100 11579,12 2/4 -0,37 15071,83 8/1 10443,80 18/3 11,80

AMÉRIQUES
ARGENTINE Merval 436,13 28/3 -0,43 471,34 6/2 323,69 2/1
BRÉSIL Bovespa 13467,39 1/4 1,61 14495,28 18/3 12300,70 30/1 9,80
CANADA TSE 300 7888,53 1/4 0,47 21,20
CHILI Ipsa 97,31 2/4 -1,06 102,37 4/1 94,80 20/2
ETATS-UNIS Dow Jones ind. 10362,70 1/4 -0,40 10673,10 19/3 9529,46 30/1 22,70
 Nasdaq composite 1862,62 2/4 0,94 2098,87 9/1 1696,55 22/2 49,20
 Nasdaq 100 1478,52 2/4 1,77 1710,22 9/1 1329,93 22/2 47,10
 Wilshire 5000 10765,18 2/4 -0,10 10983,40 19/3 10040,54 20/2
 Standards & Poors 500 1146,54 1/4 -0,07 1176,97 7/1 1074,36 20/2 21,70
MEXIQUE IPC 7371,89 1/4 0,14 7450,43 20/3 6365,72 14/1 12,70

ASIE-OCÉANIE
AUSTRALIE All ordinaries 3338,50 2/4 -0,74 3443,89 14/2 3322,30 18/1
CHINE Shangaï B 151,81 1/4 0,41 171,72 4/1 121,08 23/1 20,10
 Shenzen B 231,09 1/4 1,02 265,91 4/1 182,42 23/1 14,80
CORÉE DU SUD Composite 875,83 1/4 -2,21
HONG KONG Hang Seng 11032,92 28/3 0,41 11919,41 7/1 10387,49 1/3 16,10
 All ordinaries 4770,93 2/4 -1,26 189,80 25/3 161,00 5/2
INDE Bombay SE 30 405,34 1/4 2,90 171,40 4/3 149,80 15/1 1,30
ISRAËL Tel Aviv 100 43859,00 1/4 0,04 468,92 7/1 396,13 6/3
JAPON Nikkei 225 11204,49 2/4 1,59 12034,04 11/3 9420,84 6/2 28,70
 Topix index 1068,69 2/4 1,45 58,80 23/1 49,23 14/3 34,50
MALAISIE KL composite 754,92 2/4 -0,33 762,16 11/3 681,50 2/1 15,80
NOUVELLE-ZÉLANDE All ordinar. 749,02 2/4 0,07 771,18 4/2 738,40 3/1
SINGAPOUR Straits Time 1798,43 2/4 0,52 1848,98 5/3 1606,08 2/1 22,00
TAÏWAN Weighted 6186,44 1/4 0,31 6326,43 27/3 5375,39 17/1 21,70
THAILANDE Thaï SE 371,39 2/4 -1,10 396,70 8/3 302,38 2/1

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD All share 11035,50 2/4 0,79 11305,30 19/3 10138,30 30/1 10,20
COTE D'IVOIRE BVRM 70,38 28/3 77,38 2/1 72,32 27/2

INDICE NIKKEI

A Tokyo en points

Source : Bloomberg
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Dollar 100 Yens Euro Livre Franc S.

NEW YORK ($)   0,75035 0,87805 1,43720 0,60000 
TOKYO (¥)  133,26000  116,96500 191,56230 79,96040 
PARIS (¤)  1,13895 0,85460  1,63765 0,68335 
LONDRES (£)  0,69570 0,52205 0,61065  0,41740 
ZURICH (FR. S.)  1,66720 1,25070 1,46370 2,39625  

WALL STREET a clôturé en
ordre dispersé lundi 1er avril. L’in-
tensification des violences au Pro-
che-Orient et la faiblesse des
échanges en raison de la fermetu-
re des marchés européens ont con-
tribué à la baisse de l’indice Dow
Jones. Le principal indicateur de la
Bourse de New York a reculé de
0,4 %, à 10 362,7 points. L’indice
Standard & Poor’s 500, plus repré-
sentatif de la tendance générale, a
clôturé en baisse de 0,07 %, à
1 146,54 points. L’augmentation
des cours du brut, au plus haut
depuis six mois, et les inquiétudes
des investisseurs sur la relance éco-
nomique avant la publication des
résultats des sociétés américaines
vers la mi-avril ont contribué à cet-
te frilosité générale des marchés.
La situation géopolitique a fait pas-
ser au second plan la hausse surpri-

se de l’indice composite d’activité
établi par le groupement national
des directeurs d’achat des entrepri-
ses manufacturières américaines
(ISM) à 55,6 %, contre 54,7 % en
février. Les analystes prévoyaient
une stabilité de cet indice à 54,7 %.
De même, la hausse des dépenses
de construction de 1,1 % en février
confirme les signes de reprise de
l’économie américaine.

L’indice composite du Nasdaq a,
lui, progressé de 17,27 points, à
1 862,62 points, grâce au relève-
ment des recommandations de la
Bank of America sur les valeurs
Cisco, Juniper Networks, Lucent et
Nortel. Ford, le numéro 2 de l’auto-
mobile a dégringolé de 4,61 %, à
15,73 dollars, après l’abaissement
de la recommandation de Prudenti-
al Securities.

Après une séance de lundi
stable (+ 0,03 %), la Bourse de
Tokyo s’est relancée, mardi
2 avril, en hausse de 1,6 %. L’indi-
ce Nikkei a gagné 175,79 points, à
11 204,49 points. La publication,
lundi, des résultats de l’enquête tri-
mestrielle de la banque centrale
sur les entreprises, moins bons
que prévu, a cependant provoqué
une forte dépréciation du yen face
au dollar, à 133,43 yens.

L’euro, en revanche, a profité de
la frilosité de la Bourse de
New York, terminant lundi à son
plus haut niveau depuis le
21 mars, à 0,88 dollar.

Nicolas Fertin

INDICES
SECTEURS EURO STOXX

Indice % var.

EURO STOXX 50 ...........................3764,33 .....-0,52
AUTOMOBILE ..................................241,86.......0,06
BANQUES .........................................290,62 .....-0,31
PRODUIT DE BASE ..........................208,77.......1,10
CHIMIE..............................................367,47 .....-0,50
TÉLÉCOMMUNICATIONS ...............426,63 .....-0,82
CONSTRUCTION..............................240,76.......0,15
CONSOMMATION CYCLIQUE........138,13 .....-0,44
PHARMACIE .....................................486,32 .....-0,15
ÉNERGIE ...........................................364,03.......0,27
SERVICES FINANCIERS....................243,02 .....-0,53
ALIMENTATION ET BOISSON ........238,34 .....-0,27
BIENS D'ÉQUIPEMENT ...................380,47 .....-0,20
ASSURANCES...................................331,29 .....-0,34
MÉDIAS ............................................288,72 .....-0,22
BIENS DE CONSOMMATION.........390,64 .....-0,80
COMMERCE ET DISTRIBUTION .....288,25 .....-0,37
HAUTE TECHNOLOGIE ...................486,14 .....-1,16
SERVICES COLLECTIFS ....................293,53 .....-0,35

LES 50 VALEURS DE L'EURO STOXX
Code Cours % var.
pays /préc.

ABN AMRO HOLDING ......NL...........21,70 .....-0,32
AEGON NV.........................NL...........27,98.......0,00
AIR LIQUIDE........................FR.........166,70 .....-0,89
ALCATEL A ..........................FR ...........16,41.......0,31
ALLIANZ N ..........................AL.........272,15 .....-0,31
EURIBOR 1 AN ...................FR ...........78,85 .....-0,44
AXA......................................FR ...........25,74 .....-0,50
BASF AG..............................AL ...........46,46 .....-0,41
BAYER..................................AL ...........38,81 .....-0,10
BAYR.HYP.U.VERBK...........AL ...........41,17 .....-1,98
BBVA ...................................ES ...........13,58 .....-0,51
BNP PARIBAS .....................FR ...........57,25 .....-1,12
BSCH....................................ES .............9,61.......0,10
CARREFOUR........................FR ...........53,80 .....-0,37
DAIMLERCHRYSLER N.......AL ...........51,85 .....-0,86

DANONE .............................FR.........135,60.......0,37
DEUTSCHE BANK AG ........AL ...........73,60 .....-0,46
DEUTSCHE TELEKOM........AL ...........17,17 .....-0,58
E.ON ....................................AL ...........58,00 .....-0,60
ENDESA...............................ES ...........17,06.......0,06
ENEL .....................................IT .............6,51.......0,31
ENI SPA ................................IT ...........16,89.......0,54
FORTIS.................................BE ...........25,28 .....-0,86
FRANCE TELECOM.............FR ...........34,58 .....-1,54
GENERALI ASS.....................IT ...........28,17 .....-0,42
ING GROEP CVA................NL...........31,20.......0,00
KONINKLIJKE AHOLD .......NL...........29,88 .....-0,66
L'OREAL...............................FR ...........83,75 .....-1,18
LVMH ..................................FR ...........57,70 .....-1,20
MUENCHENER RUECKV ...AL.........285,69.......0,04
NOKIA OYJ...........................FI ...........23,80 .....-1,77
PINAULT PRINTEMPS ........FR.........134,80 .....-0,74
REPSOL YPF ........................ES ...........14,65.......1,38
ROY.PHILIPS ELECTR .........NL...........34,60 .....-0,03
ROYAL DUTCH PETROL ....NL...........62,45 .....-0,48
RWE.....................................AL ...........42,86 .....-0,65
SAINT GOBAIN...................FR.........186,30 .....-0,43
SANOFI-SYNTHELABO ......FR ...........73,30 .....-0,41
SANPAOLO IMI ...................IT ...........13,56.......0,59
SIEMENS .............................AL ...........75,00 .....-1,32
SOCIETE GENERALE A .......FR ...........71,75 .....-1,03
SUEZ....................................FR ...........32,06 .....-1,11
TELECOM ITALIA.................IT .............9,38 .....-0,64
TELEFONICA........................ES ...........12,71 .....-1,09
TIM .......................................IT .............5,50 .....-1,08
TOTAL FINA ELF .................FR.........178,50.......0,85
UNICREDITO ITALIAN ........IT .............5,02.......0,80
UNILEVER CVA ..................NL...........65,15 .....-0,99
VIVENDI UNIVERSAL.........FR ...........44,07 .....-1,14
VOLKSWAGEN ...................AL ...........60,66.......0,33

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
TDS AG ...............................................1,82..........4,60
METRO AG.......................................39,14..........2,73
HEIDELB.DRUCKMASCH ................50,50..........2,21
SIEMENS ..........................................76,00..........2,15
KARSTADT QUELLE AG ..................38,39..........1,83
VODAFONE ...................................217,99..........1,63
HOECHST AG ..................................57,47..........1,41
Plus mauvaises performances 
E.MULTI DIGI DIENS .........................0,48 ........-9,43
EUROMICRON.................................15,50 ........-1,90
HEIDELBERG. ZEM VT ....................52,50 ........-1,87
CONTINENTAL AG ..........................17,03 ........-0,70
MARSCHOLLEK LAUTEN ................78,87 ........-0,58
.................................................................... .................
.................................................................... .................

Valeur Cours de clôture (£) % var.
Meilleures performances 
G WIMPEY PLC..................................2,75..........6,59
JARVIS.................................................4,98..........5,29
FKI PLC................................................1,93..........5,19
JOHNSON MATTHEY PL ................10,46..........5,13
ARCADIA GROUP ..............................3,39..........5,12
BUNZL PLC .........................................5,30..........4,95
EASYJET ..............................................5,49..........4,57
Plus mauvaises performances 
TRAFFICMASTER ...............................0,24......-13,76
TELEWEST COMM.............................0,13 ........-8,77
QXL RICARDO....................................0,01 ........-7,22
THUS...................................................0,15 ........-6,15
BATM ADVANCED COMM ..............0,26 ........-5,56
STAGECOACH GROUP......................0,76 ........-4,70
SCHRODERS NON VTG ....................7,97 ........-4,55

Valeur Cours de clôture (¥) % var.
Meilleures performances 
MINOLTA .......................................269,00 .......20,09
NIPPON DENKO............................214,00 .......15,68
YAMADA CORP.............................235,00 .......15,20
COMMERZBANK AG..................2300,00 .......15,00
WONDERTABLE ............................138,00 .......15,00
PACIFIC METALS CO.....................101,00 .......14,77
KOMATSU CONSTRUCTI .............122,00 .......14,02
Plus mauvaises performances 
NISSAN CONSTRUCTIO....................1,00......-97,50
SHINTOM...........................................1,00......-85,71
OMIKENSHI .....................................45,00......-16,67
KOJIMA IRON WORKS.................110,00......-12,00
FORVAL TELECOM .................126000,00......-11,89
TYK CORP ......................................233,00......-11,74
GIKEN KOGYO ..............................121,00......-11,68

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
WAVECOM ......................................31,45..........9,39
OBERTHUR CARD SYST....................8,18..........9,21
GEMPLUS INTL ..................................2,00..........8,11
PENAUILLE POLYSERV....................38,00..........7,10
IPSOS................................................77,60..........5,58
IMERYS...........................................129,70..........5,02
GFI INFORMATIQUE.......................13,10..........4,97
Plus mauvaises performances 
HIGHWAVE OPTICAL........................2,07 ........-2,36
BENETEAU .......................................55,60 ........-2,28
MARIONNAUD PARFUME .............52,50 ........-2,23
FIMALAC ..........................................46,10 ........-1,91
BULL....................................................1,03 ........-1,90
ATOS ORIGIN ..................................89,55 ........-1,81
EUROTUNNEL....................................1,11 ........-1,77

Séance du 1/4

NYSE
897 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

3M ..................................................115,26..........0,22
AM INTL GRP...................................71,00 ........-1,58
ALCOA ..............................................37,64 ........-0,26
EURIBOR 1 MOIS ..............................3,36 ........-0,03
AMERICAN EXPRESS ......................40,19 ........-1,88
AT & T..............................................15,84..........0,89
BOEING CO......................................47,92 ........-0,68
BRISTOL MYERS SQUI ....................40,40 ........-0,22
CATERPILLAR ...................................56,92..........0,12
CITIGROUP.......................................49,45 ........-0,14
COCA-COLA .....................................52,30..........0,08
COLGATE PALMOLIVE ....................56,60 ........-0,96
COMPAQ COMPUTER ....................10,42 ........-0,29
DOW CHEMICAL.............................32,57 ........-0,46
DUPONT DE NEMOURS.................47,10 ........-0,11
EASTMAN KODAK ..........................31,05 ........-0,38
ENDESA ADR ...................................15,04..........0,87
EXXON MOBIL ................................43,83..........0,00
FORD MOTOR .................................15,73 ........-4,61
Euro/Dollar USA ...............................0,87..........0,19
GENERAL MOTORS.........................59,70 ........-1,24
FRA BENCHMARK 10A.....................5,29..........0,34
HEWLETT PACKARD .......................17,90 ........-0,22
HOME DEPOT INC ..........................48,22 ........-0,80
HONEYWELL INTL...........................38,51..........0,63
IBM.................................................102,86 ........-1,10
INTL PAPER......................................42,41 ........-1,40
JOHNSON & JOHNSON.................64,61 ........-0,52
J.P.MORGAN CHASE ......................35,61 ........-0,11
LUCENT TECHNOLOGIE ...................4,81..........1,69
MC DONALD'S CORP......................27,25 ........-1,80
MERCK AND CO..............................57,60..........0,03
MOTOROLA .....................................14,55..........2,46
NORTEL NETWORKS.........................7,38..........5,28
PEPSICO ...........................................51,43 ........-0,14
PFIZER INC.......................................40,11..........0,93

PHILIP MORRIS................................53,20..........1,01
PROCTER AND GAMBLE ................89,99 ........-0,11
SBC COMM INC SHS ......................36,66 ........-2,08
TEXAS INSTRUMENTS....................34,09..........2,99
UNITED TECHNOLOGIE .................74,30..........0,13
WAL-MART STORES .......................59,56 ........-2,82
WALT DISNEY COMPAN................22,90 ........-0,78

NASDAQ
1375 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

ALTERA CORP..................................22,92..........4,80
AMAZON.COM................................14,80..........3,50
AMGEN INC.....................................61,39..........2,87
APPLIED MATERIALS ......................55,52..........2,30
BED BATH & BEYOND ...................32,83 ........-2,73
CISCO SYSTEMS..............................17,52..........3,48
COMCAST A SPECIAL .....................32,15..........1,10
CONCORD EFS ................................33,44..........0,57
DELL COMPUTER ............................27,14..........3,94
EBAY .................................................56,49 ........-0,26
FLEXTRONICS INTL .........................18,95..........3,84
GEMSTAR TV GUIDE ......................14,36 ........-2,91
GENZYME ........................................42,65 ........-2,34
IMMUNEX........................................31,14..........2,91
INTEL CORP .....................................31,17..........2,50
INTUIT ..............................................38,52..........0,42
JDS UNIPHASE...................................6,14..........4,24
LINEAR TECHNOLOGY ...................45,93..........3,87
MAXIM INTEGR PROD...................57,01..........2,33
MICROSOFT.....................................60,38..........0,12
ORACLE CORP .................................12,84..........0,31
PAYCHEX .........................................39,26 ........-1,11
PEOPLESOFT INC.............................37,37..........2,30
QUALCOMM INC ............................39,34..........4,52
SIEBEL SYSTEMS .............................34,20..........4,88
SUN MICROSYSTEMS.......................9,52..........7,94
VERITAS SOFTWARE ......................44,50..........1,53
WORLDCOM......................................6,89..........2,23
XILINX INC.......................................42,46..........6,52
YAHOO INC .....................................18,68..........1,14

MARCHÉ DES CHANGES 2/4, 10h01

TAUX D'INTÉRÊTS LE 2/4
Taux Taux Taux Taux
j.le j. 3 mois 10 ans 30 ans

 3,39 3,45 5,29 5,52 
- 3,36 4,19 103,50 5,15 
 3,39 3,45 5,50 5,84 
 3,39 3,45 5,20 5,59 
 0,05 0,09 1,37 2,07 
- 2,01 2,03 5,41 6,16 
 1,42 1,64 3,58 3,97 

Echéance Premier Dernier Contrats
prix prix ouverts


 40 . 4/2 4678,00 4678,00 0
 . 6/2 86,45 86,45 654
 . 50 6/2 3748,00 3746,00 3299

 10  6/2 104,75 104,66 622367

 3. 6/2 96,34 96,34 535137
 
  6/2 10360,00 10341,00 26427
.   6/2 1141,00 1144,60 473688

MARDI 2 AVRIL 10h01
Cours % var.

OR FIN KILO BARRE ..................10900,00 ........0,28
OR FIN LINGOT..........................11190,00 ........2,47
ONCE D'OR EN DOLLAR................301,40 ........0,80
PIÈCE 20 FR. FRANCAIS...................64,20 ........2,07
PIÈCE 20 FR. SUISSE ........................63,10 ........1,28
PIÈCE UNION LAT. 20......................63,00 ........1,12
PIÈCE 10 US$..................................205,00 ........2,50
PIÈCE 20 US$..................................400,00 ........0,00
PIÈCE 50 PESOS MEXICAINS ........415,00 ........2,98

MARDI 2 AVRIL 10h01 Cours % var.

BLE ($ CHICAGO) ...........................285,75 ........0,26
CACAO ($ NEW YORK) ...............1461,00.......-0,62
CAFE (£ LONDRES).........................539,00 ........2,10
COLZA (¤ PARIS) ............................235,00 ........0,75
MAÏS ($ CHICAGO)........................203,75 ........0,62
ORGE (£ LONDRES)..........................63,90 ........0,00
JUS D'ORANGE ($ NEW YORK) ........0,92.......-1,08
SUCRE BLANC (£ LONDRES).........176,50.......-2,16
SOJA TOURT. ($ CHICAGO) ..........160,50 ........0,12

MARDI 2 AVRIL 10h01 Cours % var.

LONDRES
ALUMINIUM COMPTANT ($).....1385,50 ........0,58
ALUMINIUM À 3 MOIS ($).........1403,00 ........0,52
CUIVRE COMPTANT ($) ..............1632,75 ........0,94
CUIVRE À 3 MOIS ($) ..................1652,00 ........0,88
ETAIN COMPTANT ($) ................4006,50 ........3,02
ETAIN À 3 MOIS ($) ....................4039,90 ........2,88
NICKEL COMPTANT ($)...............6699,00 ........0,36
NICKEL À 3 MOIS ($)...................6690,00 ........0,26
PLOMB COMPTANT ($).................485,25.......-1,22
PLOMB À 3 MOIS ($).....................497,97.......-0,81
ZINC COMPTANT ($).....................823,25.......-0,60
ZINC À 3 MOIS ($).........................842,90.......-0,63
NEW YORK
ARGENT À TERME ($)....................464,50.......-0,54
PLATINE À TERME ($)....................330,18 ........0,03

MARDI 2 AVRIL 10h01 Cours % var.

BRENT (LONDRES) ...........................25,60 ........1,67
WTI (NEW YORK).............................26,25 ........1,55
LIGHT SWEET CRUDE ......................26,32 ........1,42

FRANCFORT
28/3 : 118 millions d'euros échangés

LONDRES
28/3 : 1190 millions d'euros échangés

TOKYO
2/4 : 320 millions d'euros échangés

PARIS
28/3 : 7 millions d'euros échangés

NEW YORK

Achat Vente

  ...............7,4334...........7,4344
 . ...............7,6945...........7,6995
  ..............9,0240...........9,0290
 .............30,5439.........30,6457
 ................1,6477...........1,6517
 ...................1,4037...........1,4047
  ................6,8431...........6,8481
 -...............1,9873...........1,9896
  ..............243,3701 ......243,5249
  .................28722,0000..28780,0000
 ...................................27,3730.........27,3920

TAUX

MARCHÉS A TERME LE 2/4, 10h01

Taux de base bancaire..................................6,60 %
Taux des oblig. des sociétés privées .........5,05 %
Taux d'intérêt légal.......................................4,26 %

Crédit immobilier à taux fixe
taux effectif moyen ......................................6,05 %
usure ................................................................8,07 %
Crédit immobilier à taux variable
taux effectif moyen ......................................6,00 %
usure ................................................................8,00 %
Crédit consommation (- de 1 524 euros)
taux effectif moyen ....................................15,74 %
usure ..............................................................20,99 %
Crédit renouvelable, découverts
taux effectif moyen ....................................12,90 %
usure ..............................................................17,20 %
Crédit consommation (+ de 1 524 euros)
taux effectif moyen ......................................8,19 %
usure ..............................................................10,92 %

Crédit aux entreprises (+ de 2ans)
moyenne taux variable ................................5,59 %
usure taux variable .......................................7,45 %
moyenne taux fixe ........................................6,11 %
usure taux fixe...............................................8,15 %

(Taux de l’usure : taux maximum légal)

OR MÉTAUX

Les marchés boursiers
américains restent hésitants

PER - Price Earning Ratio (ou cours/bénéfice) : cours de Bourse divisé par le bénéfice par action estimé pour
l'exercice courant. PER : Jacques Chahine Finances ; données : la Cote Bleue.
n/d : valeur non disponible.

ZONE EURO : FR (France), AL (Allemagne), ES (Espa-
gne), IT (Italie), PT (Portugal), IR (Irlande), LU (Luxem-
bourg), NL (Pays-Bas), AT (Autriche), FI (Finlande), BE
(Belgique), GR (Grèce).
HORS ZONE EURO : CH (Suisse), NO (Norvège), SE
(Suède), RU (Royaume-Uni), DK (Danemark).

COURS DE L'EURO

TAUX COURANTS

DENRÉES

PÉTROLE

S O N D J F M

EURO à 6 mois EURO à 5 jours

0.86

0.87

0.88

0.89

0.90

0.91

2002

0.8704

0.8704

0.8733

0.8718

0.8747

0.8762

0.8776

22 28
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Familles, la Bourse vous aime… fidèles

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L A T E N D A N C E F I N A N C I È R E

LA BOURSE serait-elle masochiste ? A l’heure
où les marchés financiers ne jurent que par la
transparence, la fluidité, la liquidité, les opéra-
teurs continuent à plébisciter les familles action-
naires, même lorsque celles-ci usent et abusent
du droit quasi-divin que leur confère la comman-
dite par actions (Michelin, Bic, Lagardère…) ou
le prestige du nom (Ford, Agnelli, Peugeot…).
Mais attention : la Bourse aime les familles, à
condition qu’elles soient fidèles à l’entreprise
qui a fait leur fortune.

 :  
Qui a vendu les 600 000 actions préférentielles

de Porsche mises sur le marché par Merrill
Lynch au prix unitaire de 515 euros ? C’est la
question que se posait le tout-Francfort bour-
sier, vendredi 29 mars, après le dévissage de
16 % de l’action entraîné en séance par cette ces-
sion massive. Le Financial Times Deutschland
donnait la réponse, lundi 1er avril : ces actions
auraient été vendues par des membres de la
famille Porsche, propriétaire du groupe et déten-
trice de 13 % des actions préférentielles. La mar-
que de voitures de sport de Stuttgart avait réali-
sé une spectaculaire remontée boursière depuis
le 11 septembre, et les héritiers auraient voulu
en profiter. Le titre s’était repris vendredi à la clô-
ture, ne perdant plus que 1,3 %, à 524,50 euros.
Mais l’avertissement est clair : Porsche sans les
Porsche ne serait plus tout à fait Porsche…

       
Bruno Bich, « l’Américain », fils du mythique

Baron Bich, l’inventeur du stylo-bille, est cette
fois définitivement rentré en France. En juin
1993, un an avant la mort de son père, le deuxiè-
me des onze enfants de Marcel Bich, élevé et for-
mé aux Etats-Unis, avait discrètement pris la pré-

sidence du groupe Bic, après en avoir développé
la filiale américaine, Bic Corp. La semaine der-
nière, présentant les résultats 2001 de Bic SA,
Bruno Bich a révélé qu’il avait, en quelque sorte,
coupé le cordon avec sa chère Amérique en
revendant à la maison-mère la participation de
14,1 % dont il était resté, avec l’un de ses frères,
directement propriétaire dans Bic Corp. La ces-
sion se fera avec une décote de 15 %, dans le but
d’améliorer de 4 % le bénéfice net par action du
groupe Bic. Une façon pour M. Bich – qui reste
seul maître à bord grâce à la structure de com-
mandite mise en place par son père – de saluer
la fidélité de ses actionnaires, qui ont vu le titre
Bic s’effondrer de plus de 40 % depuis le mois
d’août. Le geste a été salué par la Bourse. L’opé-
ration n’est pas totalement désintéressée, de la
part de la famille qui en profite pour renforcer
sa minorité de contrôle sur le groupe de 33,5 % à
37 %. Charité bien ordonnée…

    . S
Après avoir réécrit le projet plusieurs fois,

Ernest-Antoine Seillière a enfin trouvé le bon

schéma pour la fusion entre Marine Wendel,
holding de tête du groupe et la CGIP. Une
fusion réclamée depuis des mois par des action-
naires minoritaires, emmenés notamment par la
banque UBS Warburg, qui voulaient réduire la
décote des holdings.

D’un côté, la CGIP est étroitement liée à l’évo-
lution du groupe de services informatiques Cap
Gemini Ernst & Young et de l’équipementier
automobile Valeo. Les deux entreprises repré-
sentent à elles seules 70 % de l’actif de la CGIP.
De l’autre, la famille Wendel, qui détient la majo-
rité des droits de vote dans Marine Wendel,
entendait la conserver dans le futur ensemble.
M. Seillière a d’abord cru pouvoir résoudre
l’équation en profitant de la hausse boursière
de ses deux grandes participations. L’écroule-
ment des marchés et les difficultés des deux
sociétés ont tué le projet. La direction du grou-
pe a donc inversé la proposition. La CGIP a
déprécié totalement la valeur de ses participa-
tions dans Cap Gemini et Valeo : 552 millions
d’euros de charges exceptionnelles ont été pas-
sés pour dépréciations de titres, poussant la
CGIP à passer une perte de 542 millions d’euros.
L’effet d’affichage est désastreux, mais l’opéra-
tion n’est pas inintéressante. L’offre retenue est
de 1,9 action CGIP pour une action Marine Wen-
del. Cela permet à la famille Wendel d’obtenir
34,8 % du capital et 50,1 % des droits de vote du
nouvel ensemble, soit la position exacte qu’elle
avait dans la seule Marine Wendel auparavant.
La famille se voit donc ainsi renforcée sans bour-
se délier. Mieux, la très forte dépréciation des
titres Valeo et Cap Gemini laisse entrevoir de
réelles perspectives de plus-values. Bravo l’artis-
te !

Pascal Galinier et Martine Orange



LE MONDE/MERCREDI 3 AVRIL 2002/25

PREMIER MARCHÉ
VALEURS FRANCAISES
Mardi 2 avril 9h30
Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

VALEURS INTERNATIONALES ZONE EURO
ALTADIS...............................◗.......21,03 .......20,95 .......0,38 .....10,22 ..........21,52.......17,55 .....0,23 ...12975
AMADEUS PRIV. A .............◗ .........8,01 .........8,16......-1,84 .....21,91 ............8,44 .........6,44 .....0,07 ...12823
ARCELOR..............................◗.......15,70 .......15,70.........n/d.........n/d ..........16,69.......14,35.......n/d......5786
B.A.S.F. # .............................◗.......46,50 .......46,64......-0,30 .......9,95 ..........47,51.......40,10 .....1,47 ...12807
BAYER #...............................◗.......38,75 .......38,99......-0,62 .....10,36 ..........40,52.......32,80 .....1,03 ...12806
COMPLETEL EUROPE .........◗ .........0,72 .........0,73......-1,37....-37,93 ............1,30 .........0,59.......n/d......5728
DEUTSCHE BANK #............◗.......73,20 .......73,70......-0,68 ......-7,75 ..........82,60.......62,55 .....0,96 ...12804
DEXIA...................................◗.......17,14 .......17,32......-1,04 .......5,80 ..........17,80.......14,99 .....3,23 ...12822
EADS(EX-AERO.MAT.) .......◗.......16,32 .......16,16 .......0,99 .....19,64 ..........17,45.......12,52 .....0,38......5730
EQUANT N.V.......................◗.......12,98 .......12,93 .......0,39 ......-3,56 ..........14,95 .........8,97.......n/d ...12701
EURONEXT N.V ..................◗.......21,85 .......21,61 .......1,11 .......2,82 ..........22,90.......19,02.......n/d......5777
GEMPLUS INTL ...................◗ .........2,06 .........2,00 .......3,00....-27,46 ............3,08 .........1,75.......n/d......5768
NOKIA A ..............................◗.......23,99 .......24,83......-3,38....-16,41 ..........30,32.......22,12 .....0,28......5838
ROYAL DUTCH # ................◗.......62,45 .......62,40 .......0,08 .....10,23 ..........62,70.......52,60 .....0,53 ...13950
ROYAL PHILIPS 0.20...........◗.......34,75 .......34,63 .......0,35 .......5,04 ..........35,33.......27,74 .....0,27 ...13955
SIEMENS # ..........................◗.......75,20 .......75,80......-0,79 .......1,48 ..........79,75.......62,00 .....0,74 ...12805
STMICROELECTRONICS .....◗.......38,39 .......38,35 .......0,10 .......6,49 ..........39,70.......31,50 .....0,03 ...12970
TELEFONICA #.....................◗.......12,65 .......12,96......-2,39....-13,23 ..........15,32.......12,04 .....0,28 ...12811
UNILEVER NV # ..................◗.......65,55 .......65,90......-0,53 ......-0,53 ..........68,00.......61,45 .....0,38 ...13953

VALEURS INTERNATIONALES HORS ZONE EURO
ERICSSON #.........................◗ .........4,80 .........4,81......-0,21....-20,79 ............6,69 .........4,42 .....0,04 ...12905
GENERAL ELECT. # .............◗.......42,55 .......43,35......-1,85 ......-7,78 ..........47,80.......40,10 .....0,18 ...12943
HSBC HOLDINGS................◗.......13,05 .......13,47......-3,12 ......-2,02 ..........13,85.......12,32 .....0,33 ...12976
I.B.M # .................................◗ ....116,80.....119,90......-2,59....-16,45........141,90 ....109,50 .....0,14 ...12964
KINGFISHER SICO...............◗ .........6,30 .........6,31......-0,16 .......0,31 ............6,83 .........5,86 .....0,07 ...22046
MERCK AND CO #..............◗.......65,50 .......65,80......-0,46 ......-3,39 ..........73,20.......64,50 .....0,34 ...12909
NESTLE SA NOM. # ............◗ ....256,00.....256,20......-0,08 .......7,11........258,60 ....233,10 ...23,42 ...13911
PHILIP MORRIS #................◗.......60,45 .......61,00......-0,90 .....15,14 ..........62,25.......50,40 .....0,56 ...12928
SCHLUMBERGER #.............◗.......66,40 .......67,30......-1,34 .......3,91 ..........70,95.......56,00 .....0,22 ...12936
SONY CORP. # ....................◗.......59,10 .......59,70......-1,01 .....14,53 ..........65,45.......46,31 .....0,13 ...12903

ACCOR..............................◗ ......46,38 .......46,00 .......0,83 .....13,59 ..........47,71.......38,03 .....1,00 ...12040
AFFINE ..........................................40,00 .......40,00.........n/d .......8,40 ..........40,05.......30,34 .....1,20......3610
AGF.......................................◗.......56,05 .......56,40......-0,62 .......3,98 ..........57,50.......50,20 .....2,00 ...12592
AIR FRANCE GPE NOM......◗.......19,82 .......20,00......-0,90 .....20,55 ..........21,19.......16,06 .....0,22......3112
AIR LIQUIDE ........................◗ ....166,50.....168,20......-1,01 .......5,78........171,40 ....149,80 .....3,00 ...12007
ALCATEL A ...........................◗.......16,40 .......16,36 .......0,24....-14,58 ..........21,62.......14,62 .....0,48 ...13000
ALCATEL O ............................ .........6,20 .........6,20.........n/d....-19,68 ............9,62 .........5,00 .....0,10 ...13015
ALSTOM...............................◗.......15,38 .......15,33 .......0,33 .....23,13 ..........16,30.......12,25 .....0,55 ...12019
ALTRAN TECHNO. #...........◗.......64,65 .......65,60......-1,45 .....27,38 ..........66,40.......48,50 .....0,14......3463
ARBEL# .................................. .........5,60 .........5,60.........n/d .....80,64 ............7,50 .........2,92 .....0,53......3588
AREVA CIP............................. ....192,00.....191,50 .......0,26 .....20,37........192,00 ....160,00 ...22,85......4524
ASF ................................................26,60 .......26,70......-0,37.........n/d ..........27,30.......25,70.......n/d ...18415
ATOS ORIGIN......................◗.......88,75 .......89,55......-0,89 .....20,66 ..........94,40.......71,15.......n/d......5173
AVENTIS ..............................◗.......79,00 .......79,20......-0,25 ......-0,94 ..........85,95.......74,10 .....0,50 ...13046
AXA ......................................◗.......25,43 .......25,87......-1,70 .......8,35 ..........26,06.......19,41 .....2,20 ...12062
BACOU DALLOZ ................... ....116,00.....115,00 .......0,87 .....31,81........121,90.......83,30 .....0,90......6089
BAIL INVESTIS.CA................. ....137,00.....135,50 .......1,11 .....13,12........137,00 ....122,50 .....7,16 ...12018
BAZAR HOT. VILLE ............... ..........n/d.....130,20.........n/d .......1,08........152,80 ....124,50 .....3,00 ...12547
BEGHIN SAY........................◗.......45,00 .......45,35......-0,77 .....10,29 ..........45,45.......39,20.......n/d......4455
BIC........................................◗.......41,21 .......41,00 .......0,51 .......7,42 ..........41,46.......35,51 .....0,29 ...12096
BNP PARIBAS......................◗.......57,40 .......57,90......-0,86 .....14,22 ..........58,30.......49,77 .....2,25 ...13110
BOLLORE..............................◗ ....243,80.....243,90......-0,04 .......1,49........259,00 ....238,00 .....4,00 ...12585
BOLLORE INV...............................53,65 .......52,90 .......1,42 .......4,47 ..........55,00.......50,50 .....0,20......3929
BONGRAIN...................................47,00 .......47,09......-0,19 .......4,44 ..........48,00.......41,70 .....1,40 ...12010
BOUYGUES..........................◗.......37,52 .......37,45 .......0,19 .......1,95 ..........38,95.......30,51 .....0,36 ...12050
BOUYGUES OFFS................◗.......47,01 .......47,00 .......0,02 .....17,37 ..........47,14.......38,60 .....1,10 ...13070
BULL#...................................◗ .........1,01 .........1,03......-1,94....-17,88 ............1,36 .........0,83.......n/d......5260
BURELLE (LY)................................54,00 .......55,00......-1,82 .......8,80 ..........60,05.......49,63 .....0,50......6113
BUSINESS OBJECTS............◗.......49,10 .......49,75......-1,31 .....30,75 ..........51,00.......37,01.......n/d ...12074
CANAL + ..............................◗ .........3,82 .........3,82.........n/d .......6,70 ............3,90 .........3,49 .....0,15 ...12546
CAP GEMINI ........................◗.......83,65 .......85,30......-1,93 .......3,14 ..........90,70.......70,40 .....1,20 ...12533
CARBONE-LORRAINE .........◗.......33,80 .......34,00......-0,59 .....12,66 ..........35,80.......28,60 .....1,06......3962
CARREFOUR ........................◗.......53,75 .......54,00......-0,46 ......-7,96 ..........58,80.......49,23 .....0,50 ...12017
CASINO GUICH.ADP ...................61,90 .......62,00......-0,16 ......-0,96 ..........63,95.......56,05 .....1,37 ...12113
CASINO GUICHARD ...........◗.......83,60 .......83,30 .......0,36 ......-3,51 ..........87,30.......75,05 .....1,33 ...12558
CASTORAMA DUB.(LI) .......◗.......62,25 .......62,70......-0,72 .......7,60 ..........63,00.......54,25 .....2,85 ...12420
CEGID (LY)....................................86,60 .......87,20......-0,69 .....10,52 ..........90,50.......70,00 .....2,00 ...12470
CEREOL ................................◗.......30,20 .......30,54......-1,11 .......6,15 ..........30,63.......28,00.......n/d......4456
CERESTAR............................◗.......32,85 .......32,75 .......0,31 .......6,65 ..........32,90.......30,70.......n/d......4457
CFF.RECYCLING ...........................48,80 .......48,00 .......1,67 .....22,00 ..........49,88.......38,50 .....1,30......3905
CGIP .....................................◗.......36,55 .......37,30......-2,01.........n/d ..........38,30.......34,80.......n/d ...12102
CHARGEURS ................................81,50 .......81,50.........n/d .......8,73 ..........81,90.......67,00 .....2,13 ...13069
CHRISTIAN DIOR ................◗.......43,23 .......43,35......-0,28 .....25,41 ..........45,55.......32,50 .....0,28 ...13040
CIC -ACTIONS A ................... ....123,00.....124,00......-0,81 .......2,07........125,00 ....118,70 .....2,29 ...12005
CIMENTS FRANCAIS...........◗.......51,50 .......51,95......-0,87 .......7,29 ..........52,50.......46,20 .....1,40 ...12098
CLARINS...............................◗.......68,50 .......68,80......-0,44 .......8,04 ..........72,50.......61,00 .....1,10 ...13029
CLUB MEDITERRANEE .......◗.......54,00 .......54,40......-0,74 .....31,70 ..........56,40.......41,52 .....1,00 ...12156
CNP ASSURANCES .............◗.......38,40 .......38,49......-0,23 .......7,56 ..........38,94.......33,60 .....1,08 ...12022
COFACE SVN CA.................◗ ..........n/d .......57,50.........n/d .....21,30 ..........61,90.......46,40 .....1,75 ...12099
COFLEXIP............................... ..........n/d.....169,90.........n/d .......6,85........169,90 ....145,00.......n/d ...13064
COLAS...........................................73,60 .......73,60.........n/d .....16,17 ..........73,90.......62,00 .....2,13 ...12163
CONTIN.ENTREPR. ......................41,80 .......42,94......-2,65 ......-6,48 ..........46,90.......41,50 .....2,00......3664
CREDIT AGRICOLE ..............◗.......21,80 .......21,88......-0,37 .....22,54 ..........22,00.......17,58.......n/d......4507
CRED.FON.FRANCE .....................15,80 .......15,40 .......2,60 .......8,66 ..........15,80.......13,05 .....0,58 ...12081
CREDIT LYONNAIS .............◗.......43,52 .......43,66......-0,32 .....16,05 ..........44,54.......36,14 .....0,65 ...18420
CS COM.ET SYSTEMES ...............10,90 .......10,90.........n/d .....31,32 ..........11,90 .........7,60.......n/d......7896
DAMART.......................................98,50 .......97,00 .......1,55 .....22,20 ..........99,00.......79,50 .....3,80 ...12049
DANONE ..............................◗ ....135,50.....135,10 .......0,30 ......-1,09........139,40 ....125,20 .....1,90 ...12064
DASSAULT-AVIATION.......... ....358,50.....360,00......-0,42 .....13,09........370,00 ....284,90 .....6,20 ...12172
DASSAULT SYSTEMES........◗.......55,50 .......55,60......-0,18 .......2,77 ..........59,40.......47,60 .....0,31 ...13065
DEV.R.N-P.CAL LI # .....................14,60 .......14,80......-1,35 .......1,38 ..........15,00.......14,25 .....0,55 ...12423
DEVEAUX(LY)# ............................74,10 .......73,10 .......1,37 ......-7,95 ..........77,80.......66,90 .....4,20......6100
DIDOT-BOTTIN ..................... ..........n/d .......70,00.........n/d .....14,75 ..........71,00.......61,10 .....2,74......3747
DMC (DOLLFUS MI) ....................10,30 .......10,25 .......0,49 .....37,51 ..........11,48 .........6,90 .....0,61 ...12133
DYNACTION.................................30,95 .......31,20......-0,80 .....15,05 ..........32,40.......25,41 .....0,50 ...13035
EIFFAGE ...............................◗.......85,90 .......85,15 .......0,88 .....25,58 ..........86,00.......68,80 .....0,78 ...13045
ELECT.MADAGASCAR .................21,00 .......21,10......-0,47 ......-6,66 ..........24,90.......21,00.......n/d......3571
ELIOR SVN SCA...................◗ .........9,10 .........9,08 .......0,22 .....12,90 ............9,74 .........8,05 .....0,07 ...12127
ENTENIAL(EX CDE)......................31,90 .......31,75 .......0,47 .....25,83 ..........32,90.......25,35 .....0,40 ...12093
ERAMET........................................38,05 .......38,00 .......0,13 .......9,97 ..........39,80.......30,21 .....1,30 ...13175
ESSILOR INTL ......................◗.......40,93 .......41,05......-0,29 .....20,55 ..........41,34.......31,20 .....3,90 ...12166
ESSO..............................................95,00 .......95,00.........n/d .....18,45 ..........95,70.......79,50 .....2,75 ...12066
EULER...................................◗.......43,95 .......42,50 .......3,41 .......3,41 ..........47,40.......40,60 .....1,40 ...12130

EURAZEO.............................◗.......61,00 .......60,40 .......0,99 ......-4,61 ..........63,85.......57,60 .....0,48 ...12112
EURO DISNEY SCA .............◗ .........1,02 .........1,02.........n/d .....15,90 ............1,21 .........0,89.......n/d ...12587
EUROTUNNEL .....................◗ .........1,10 .........1,11......-0,90 ......-2,65 ............1,18 .........0,90.......n/d ...12537
FAURECIA ............................◗.......56,10 .......55,80 .......0,54 ......-4,91 ..........61,40.......51,60 .....0,91 ...12114
F.F.P. (NY) ............................◗ ....118,50.....117,80 .......0,59 .....22,10........118,50.......94,20 .....1,80......6478
FIMALAC..............................◗.......46,08 .......46,10......-0,04 .....14,34 ..........49,45.......40,01 .....0,90......3794
FINAXA .........................................90,00 .......99,10......-9,18 .....13,70........107,50.......68,00 .....2,20......3313
FONC.LYON.# ..............................29,50 .......29,99......-1,63 .....10,48 ..........30,50.......25,20 .....0,85......3340
FRANCE TELECOM ..............◗.......34,77 .......35,12......-1,00....-22,56 ..........48,16.......28,15 .....1,00 ...13330
FROMAGERIES BEL......................99,15.....104,50......-5,12 ......-0,80........110,00.......91,80 .....2,22 ...12185
GALERIES LAFAYETTE ........◗ ....150,20.....150,30......-0,07 ......-1,76........168,90 ....125,10 .....0,60 ...12124
GAUMONT # ...............................50,50 .......50,50.........n/d .....22,57 ..........53,00.......39,00 .....0,57......3489
GECINA ................................◗.......94,70 .......94,40 .......0,32 .......3,49 ..........95,75.......90,00 .....3,34 ...13151
GENERALE DE SANTE .................17,15 .......17,10 .......0,29 .....19,42 ..........17,75.......13,71.......n/d......4447
GEOPHYSIQUE....................◗.......44,10 .......44,15......-0,11 .....25,10 ..........44,69.......33,16 .....1,22 ...12016
GFI INFORMATIQUE ..........◗.......12,90 .......13,10......-1,53 .......7,05 ..........13,34.......10,05 .....0,15......6337
GRANDVISION CA# ...........◗.......18,65 .......18,50 .......0,81 .....22,29 ..........20,10.......15,05 .....0,25......5297
GROUPE GASCOGNE..................80,50 .......80,85......-0,43 .......8,49 ..........81,00.......67,75 .....3,00 ...12441
GROUPE PARTOUCHE #.............82,00 .......82,20......-0,24 .....10,43 ..........82,85.......63,00 .....1,68......5354
GR.ZANNIER (LY) # .....................78,50 .......77,70 .......1,03 ......-0,12 ..........83,50.......72,00 .....0,73 ...12472
GUYENNE GASCOGNE ......◗.......85,95 .......85,20 .......0,88 .......1,11 ..........87,70.......79,00 .....1,50 ...12028
HAVAS ADVERTISING........◗.......10,45 .......10,33 .......1,16 .....28,53 ..........11,00 .........7,82 .....0,17 ...12188
IMERYS ................................◗ ....130,20.....129,70 .......0,39 .....20,77........132,50.......98,00 .....3,60 ...12085
IMMEUBLES DE FCE....................20,10 .......20,50......-1,95 ......-8,63 ..........25,00.......19,80 .....0,30 ...12037
IMMOBANQUE NOM. ......... ..........n/d.....125,10.........n/d.........n/d........128,20 ....118,00.......n/d......5793
IM.MARSEILLAISE................. ..........n/d ..3590,00.........n/d .......1,26......3700,00 ..3150,00 ...22,26......3770
INFOGRAMES ENTER. ........◗.......12,48 .......12,28 .......1,63 ......-3,62 ..........15,98 .........9,95.......n/d......5257
INGENICO............................◗.......27,66 .......27,63 .......0,11 .....22,38 ..........28,50.......22,50 .....0,10 ...12534
ISIS ......................................... ....166,00.....166,00.........n/d .......5,06........167,00 ....137,00.......n/d ...12000
JC DECAUX..........................◗.......13,25 .......13,30......-0,38 .......5,57 ..........13,80.......10,20.......n/d......7791
KAUFMAN ET BROAD ................21,00 .......20,95 .......0,24 .....27,27 ..........21,67.......16,21 .....0,82 ...12105
KLEPIERRE............................◗ ....117,30.....117,00 .......0,26 .......9,31........119,50 ....108,20 .....2,75 ...12196
LAFARGE..............................◗ ....103,20.....102,50 .......0,68 ......-1,62........107,00.......96,85 .....2,20 ...12053
LAGARDERE.........................◗.......54,25 .......54,40......-0,28 .....15,42 ..........54,60.......41,92 .....0,78 ...13021
LAPEYRE ................................ ..........n/d .......60,95.........n/d .....37,70 ..........62,50.......44,10 .....1,08 ...13051
LEBON (CIE) .................................54,00 .......54,00.........n/d .......7,56 ..........54,70.......48,75 .....2,30 ...12129
LEGRAND ORD. .................... ....170,10.....170,00 .......0,06 .....18,12........180,00 ....143,90 .....0,94 ...12061
LEGRAND ADP...................... ....136,00.....136,00.........n/d .......9,67........143,20 ....110,00 .....1,50 ...12528
LEGRIS INDUST...................◗.......22,85 .......23,00......-0,65 .......3,86 ..........25,39.......18,20 .....1,20 ...12590
LIBERTY SURF ....................... .........3,61 .........3,62......-0,28 .....26,66 ............3,80 .........2,90.......n/d......7508
LOCINDUS............................. ....134,00.....133,00 .......0,75 .......6,34........135,00 ....126,00 ...10,18 ...12135
L'OREAL ...............................◗.......84,15 .......84,75......-0,71 .......4,01 ..........85,20.......75,15 .....0,44 ...12032
LOUVRE #.....................................69,90 .......70,00......-0,14 .....11,30 ..........75,80.......60,00 .....1,24......3311
LUCIA............................................11,30 .......11,30.........n/d....-13,07 ..........12,00.......10,42 .....1,83......3630
LVMH MOET HEN. .............◗.......57,85 .......58,40......-0,94 .....26,58 ..........61,60.......42,15 .....0,22 ...12101
MARINE WENDEL...............◗.......70,00 .......70,25......-0,36.........n/d ..........72,80.......66,50.......n/d ...12120
MARIONNAUD PARFUM...◗.......52,70 .......52,50 .......0,38 ......-3,12 ..........57,60.......48,55.......n/d......6494
MATUSSIERE FOREST. ......... .........9,30 .........9,25 .......0,54 .......4,61 ............9,85 .........8,15 .....0,10......6057
MAUREL ET PROM......................20,80 .......20,50 .......1,46 .....34,19 ..........20,80.......15,10 .....0,91......5107
METALEUROP ....................... .........4,01 .........4,08......-1,72 .....30,19 ............4,90 .........3,15 .....0,61 ...12038
MICHELIN ............................◗.......43,50 .......43,54......-0,09 .....17,40 ..........45,05.......36,36 .....0,80 ...12126
MONTUPET SA ............................15,75 .......15,71 .......0,25 .....51,00 ..........16,40.......10,50 .....0,17......3704
NATEXIS BQ POP................◗ ..........n/d .......92,00.........n/d ......-5,05 ..........97,50.......87,30 .....2,50 ...12068
NEOPOST.............................◗.......38,98 .......39,00......-0,05 .....19,13 ..........39,06.......32,31.......n/d ...12056
NEXANS...............................◗.......21,64 .......21,20 .......2,08 .....33,49 ..........22,00.......16,25.......n/d......4444
NORBERT DENTRES.#.................26,80 .......26,95......-0,56 .....19,91 ..........27,99.......21,52 .....0,40......5287
NORD-EST ....................................26,30 .......26,47......-0,64 ......-2,91 ..........27,90.......25,20 .....0,94 ...12055
NRJ GROUP .........................◗.......24,89 .......24,89.........n/d .....18,86 ..........25,00.......17,90 .....0,28 ...12169
OBERTHUR CARD SYS. ......◗ .........8,18 .........8,18.........n/d ......-8,60 ............9,40 .........5,62.......n/d ...12413
ORANGE ..............................◗ .........7,74 .........7,81......-0,90....-23,96 ..........10,74 .........6,27.......n/d......7919
OXYG.EXT-ORIENT............... ..........n/d.....392,00.........n/d .....10,73........396,00 ....351,00 ...14,68......3117
PECHINEY ACT ORD A .......◗.......61,00 .......61,10......-0,16 .......5,35 ..........63,80.......57,05 .....1,00 ...13290
PECHINEY B PRIV. .......................59,05 .......58,20 .......1,46 .......8,54 ..........59,60.......52,50 .....3,31......3640
PENAUILLE POLY.# .............◗.......38,20 .......38,00 .......0,53 ......-3,29 ..........45,59.......33,26 .....0,28......5338
PERNOD-RICARD................◗.......91,65 .......91,50 .......0,16 .......5,34 ..........93,50.......82,75 .....0,80 ...12069
PEUGEOT .............................◗.......57,50 .......56,60 .......1,59 .....20,41 ..........57,55.......43,42 .....5,00 ...12150
PINAULT-PRINT.RED. .........◗ ....135,00.....135,80......-0,59 ......-6,63........154,69 ....109,50 .....2,18 ...12148
PLASTIC OMN.(LY) ......................73,50 .......72,75 .......1,03 .....24,57 ..........83,10.......59,05 .....2,00 ...12457
PROVIMI ..............................◗.......21,33 .......21,50......-0,79 .......0,04 ..........23,78.......20,16.......n/d......4458
PSB INDUSTRIES LY ............. ..........n/d .......90,60.........n/d .......1,22 ..........91,80.......85,00 .....3,50......6032
PUBLICIS GR. SA #..............◗.......39,25 .......38,86 .......1,00 .....31,93 ..........39,45.......26,80 .....0,20 ...13057
REMY COINTREAU .............◗.......29,56 .......29,48 .......0,27 .....18,85 ..........30,00.......24,87 .....0,90 ...13039
RENAULT .............................◗.......55,10 .......55,00 .......0,18 .....39,10 ..........57,35.......39,30 .....0,91 ...13190
REXEL ...................................◗.......73,90 .......73,45 .......0,61 .....12,05 ..........75,40.......58,60 .....1,61 ...12595
RHODIA ...............................◗.......11,17 .......11,36......-1,67 .....24,38 ..........11,63 .........8,87 .....0,40 ...12013
ROCHETTE (LA)............................12,15 .......12,45......-2,41 .....23,97 ..........12,90.......11,81 .....0,18 ...12580
ROUGIER #...................................60,80 .......61,00......-0,33 .......6,57 ..........63,20.......57,00 .....3,05......3764
ROYAL CANIN .....................◗ ....141,50.....141,60......-0,07 .......5,20........143,50 ....133,20 .....1,10......3153

RUE IMPERIALE (LY)............. ..1650,00 ..1686,00......-2,14 .......6,45......1735,00 ..1463,00 ...21,19 ...12400
SADE (NY) ............................. ..........n/d .......51,50.........n/d .....11,95 ..........51,50.......45,20 .....2,15 ...12431
SAGEM ADP.................................50,55 .......50,90......-0,69 ......-2,50 ..........54,90.......46,00 .....0,70......7326
SAGEM S.A..........................◗.......69,25 .......69,15 .......0,14 .......0,72 ..........75,50.......63,45 .....0,60......7327
SAINT-GOBAIN ...................◗ ....186,30.....187,10......-0,43 .......9,91........189,80 ....161,00 .....4,30 ...12500
SALVEPAR (NY)..................... ..........n/d .......54,00.........n/d .......7,46 ..........55,95.......50,10 .....3,05 ...12435
SANOFI SYNTHELABO .......◗.......73,05 .......73,60......-0,75....-12,82 ..........84,30.......69,15 .....0,44 ...12057
SCHNEIDER ELECTRIC ........◗.......57,75 .......58,00......-0,43 .......6,94 ..........59,50.......48,28 .....1,60 ...12197
SCOR SVN ...........................◗ ..........n/d .......36,49.........n/d .......3,04 ..........46,80.......31,50 .....1,70 ...13030
S.E.B. ....................................◗.......88,30 .......89,95......-1,83 .....40,94 ..........91,90.......61,00 .....1,90 ...12170
SEITA.............................................48,07 .......49,80......-3,47 ......-0,26 ..........53,05.......45,10 .....1,40 ...13230
SELECTIBAIL(EXSEL) ....................17,00 .......17,00.........n/d .......6,78 ..........17,22.......15,80 .....1,56 ...12599
SIDEL.............................................36,50 .......34,52 .......5,74....-27,00 ..........53,00.......30,25.......n/d ...13060
SILIC ....................................... ....170,00.....170,00.........n/d .......8,41........170,00 ....151,00 .....6,68......5091
SIMCO..................................◗.......78,70 .......78,75......-0,06 .......1,54 ..........80,00.......76,10 .....2,60 ...12180
SKIS ROSSIGNOL.........................13,20 .......13,25......-0,38 ......-8,83 ..........15,90.......13,07 .....0,28 ...12041
SOCIETE GENERALE............◗.......71,60 .......72,50......-1,24 .....13,92 ..........72,50.......60,05 .....2,10 ...13080
SODEXHO ALLIANCE .........◗.......47,09 .......46,76 .......0,71 ......-1,91 ..........49,70.......42,65 .....0,56 ...12122
SOPHIA ................................◗.......31,90 .......31,94......-0,13 .......5,69 ..........32,33.......30,00 .....1,52 ...12077
SOPRA GROUP CB# ...........◗.......54,00 .......54,35......-0,64 .....39,31 ..........54,80.......39,05 .....0,62......5080
SPIR COMMUNIC. #...........◗.......89,20 .......87,90 .......1,48 .....14,35 ..........91,00.......74,05 .....3,00 ...13173
SR TELEPERFORMANCE .....◗.......28,50 .......28,25 .......0,88 .....21,27 ..........28,80.......21,56 .....0,15......5180
STERIA GROUPE #.......................37,00 .......37,00.........n/d .....24,16 ..........38,80.......28,06 .....0,48......7291
SUCR.PITHIVIERS.................. ....419,00.....430,00......-2,56 .......8,77........444,00 ....361,10 ...12,00......3331
SUEZ.....................................◗.......32,18 .......32,42......-0,74 ......-5,35 ..........34,90.......30,80 .....3,30 ...12052
TAITTINGER .......................... ..........n/d.....132,50.........n/d .......2,00........140,00 ....120,00 ...11,62......3720
TECHNIP-COFLEXIP ............◗ ....158,50.....157,70 .......0,51 .......5,66........158,90 ....131,50 .....3,30 ...13170
TF1........................................◗.......36,08 .......35,66 .......1,18 .....27,08 ..........36,08.......24,94 .....0,65......5490
THALES ................................◗.......41,15 .......41,16......-0,02 .......6,19 ..........41,77.......36,35 .....0,62 ...12132
THOMSON MULTIMEDIA ..◗.......35,54 .......35,71......-0,48 .......3,01 ..........37,15.......28,50.......n/d ...18453
TOTAL FINA ELF..................◗ ....178,40.....177,00 .......0,79 .....11,22........178,50 ....151,60 .....3,30 ...12027
TRANSICIEL # ......................◗.......40,02 .......40,49......-1,16 .....15,36 ..........40,56.......31,50 .....0,50......6271
UBI SOFT ENTERTAIN ........◗.......33,90 .......33,98......-0,24 ......-9,60 ..........39,97.......29,46.......n/d......5447
UNIBAIL (CA).......................◗.......60,00 .......60,90......-1,48 .......5,17 ..........62,90.......54,00 .....5,00 ...12471
UNILOG................................◗.......73,80 .......87,30....-15,46 .......7,97 ..........90,00.......68,55 .....0,39......3466
VALEO ..................................◗.......52,00 .......50,90 .......2,16 .....16,07 ..........52,45.......42,80 .....1,35 ...13033
VALLOUREC.........................◗.......63,50 .......63,70......-0,31 .....19,24 ..........66,65.......53,50 .....1,30 ...12035
VINCI....................................◗.......74,20 .......74,25......-0,07 .....12,69 ..........74,90.......61,30 .....1,65 ...12548
VIVARTE ................................ ....142,60.....143,00......-0,28 .....10,97........143,00 ....124,00 .....1,98 ...13041
VIVENDI ENVIRON.............◗.......35,75 .......35,60 .......0,42 ......-4,56 ..........39,20.......33,55 .....0,55 ...12414
VIVENDI UNIVERSAL .........◗.......43,95 .......44,58......-1,41....-28,53 ..........64,40.......40,66 .....1,00 ...12777
WANADOO .........................◗ .........6,56 .........6,65......-1,35 .....16,51 ............6,68 .........5,37.......n/d ...12415
WORMS & CIE NOM ..................20,55 .......20,50 .......0,24 .......5,38 ..........21,00.......18,50 .....0,50......6336
ZODIAC................................◗.......25,85 .......25,42 .......1,69 .....26,77 ..........25,85.......20,40 .....5,20 ...12568

SÉLECTION
Dernier cours connu le 2/4 à 9h
Valeur Cours date % var.

en euro valeur 31/12

AGIPI ACTIONS 27,00 28/3 1,12
AGIPI AMBITION 25,73 28/3 1,21

BNP ASSOC.PREMIERE 9855,35 27/3 0,73
BNP EURIBOR ASSOC. 52347,00 27/3 0,76
BNP MONE C.TERME 2526,48 27/3 0,74
BNP MONE EURIBOR 18708,04 27/3 0,79
BNP MONE PLACEM.C 13842,21 27/3 0,68
BNP MONE TRESORE. 78994,45 27/3 0,77
Fonds communs de placements
BNP MONE ASSOCIAT. 1849,39 27/3 0,67

FRUCTI CAPI 111,81 27/3 -0,40
FRUCTI EURO PEA 249,62 27/3 2,04
FRUCTIDOR 37,65 1/4 -1,41
FRUCTIFRANCE C 84,17 1/4 2,35
PLANINTER 417,30 27/3 -2,03
Fonds communs de placements
BP CYCLEOEUROPECR. 105,46 27/3 -10,97
BP CYCLEOEUROPECYC 116,34 27/3 5,54
BP CYCLEOEUROPEDEF 102,04 27/3 0,15
FRUCTI EURO 50 94,84 28/3 -3,64
FRUCTI PROFIL 3 187,16 27/3 0,41
FRUCTI PROFIL 6 207,37 27/3 0,47
FRUCTI PROFIL 9 218,26 27/3 0,86
FRUCTI VAL. EURO. 98,88 27/3 0,90

ECUR.1,2,3...FUTUR 52,60 27/3 3,76
ECUR.ACT.EUROP.C 17,80 27/3 1,71
ECUR.ACT.FUT.D/PEA 65,27 27/3 2,52
ECUR.CAPITAL.C 43,99 27/3 -0,56
ECUR.DYNAMIQUE + 43,46 27/3 1,99
ECUR.ENERGIE 44,53 27/3 2,01
ECUR.EXPANSION C 14952,53 27/3 0,81
ECUR.EXPANSIONPLUS 42,65 27/3 0,61
ECUR.INVEST.D/PEA 53,82 27/3 2,96
ECUR.MONETAIRE C 225,93 27/3 0,60
ECUR.MONETAIRE D 188,19 27/3 0,59

ECUR.OBLIG.INTER. 176,54 27/3 0,03
ECUR.TECHNOLOGIESC 36,58 27/3 -6,30
ECUR.TECHONOLGIESD 36,58 27/3 -7,55
ECUR.TRIMESTR.D 269,26 27/3 -1,52
ECUREUIL PRUDENCED 33,87 27/3 0,05
EPARCOURT-SICAV D 28,48 27/3 -0,07
GEOPTIM C 2342,62 27/3 0,08
Fonds communs de placements
ECUR.EQUILIBRE C 37,61 27/3 0,00
ECUR.PRUDENCE C 34,67 27/3 0,17
ECUR.VITALITE 41,05 27/3 0,93
NECTRA 2 C 1012,38 27/3 -0,53
NECTRA 2 D 1012,38 27/3 -0,53
NECTRA 5 C 1009,72 27/3 -0,79
NECTRA 5 D 1009,72 27/3 -0,79
NECTRA 8 C 1003,60 27/3 -0,95
NECTRA 8 D 1003,60 27/3 -0,95

Multi-promoteurs
LIV.BOURSE INV.D 183,39 21/3 1,16
NORD SUD DEVELOP.C 516,68 21/3 -0,27
NORD SUD DEVELOP.D 398,50 24/3 -0,34

ATOUT CROISSANCE 363,17 27/3 6,14
ATOUT EUROPE 508,53 27/3 -1,26
ATOUT FCE ASIE 77,44 27/3 0,25
ATOUT FRANCE C 197,69 27/3 0,38
ATOUT FRANCE D 175,81 27/3 0,39
ATOUT FRANCE EUR. 173,69 27/3 -2,41
ATOUT FRANCE MONDE 44,79 27/3 -0,35
ATOUT MONDE 52,09 27/3 -1,82
ATOUT SELECTION 104,08 27/3 -0,71
CAPITOP EUROBLIG C 100,90 27/3 -0,51
CAPITOP EUROBLIG D 80,06 27/3 -4,32
CAPITOP MONDOBLIG 45,02 27/3 -0,22
CAPITOP REVENUS 170,33 27/3 -1,73
DIEZE 430,50 27/3 -2,43
INDICIA EUROLAND 112,17 26/3 -0,78
INDICIA FRANCE 365,88 26/3 -2,05
INDOCAM AMERIQUE 41,22 27/3 -0,31
INDOCAM ASIE 18,14 27/3 2,42
INDOCAM FRANCE C 340,88 27/3 1,18
INDOCAM FRANCE D 276,22 27/3 -0,25
INDOCAM MULTIOBLIG 191,07 27/3 1,81
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR 79,15 26/3 1,24
CAPITOP MONETAIREC 193,92 29/3 0,58
CAPITOP MONETAIRED 183,85 29/3 0,59
INDO.FONCIER 98,43 27/3 5,67
INDO.VAL.RES. 272,68 26/3 2,30

MASTER ACTIONS 41,04 25/3 -0,36
MASTER DUO 14,28 25/3 0,63
MASTER OBLIG. 30,68 25/3 -0,55
MASTER PEA 12,54 25/3 0,88
OPTALIS DYNAMIQUEC 18,47 26/3 -0,75
OPTALIS DYNAMIQUED 17,32 26/3 -0,74
OPTALIS EQUILIBREC 18,70 26/3 -0,58
OPTALIS EQUILIBRED 17,02 26/3 -0,58
OPTALIS EXPANSIONC 14,78 26/3 -0,60
OPTALIS EXPANSIOND 14,43 26/3 -0,55
OPTALIS SERENITE C 17,89 26/3 -0,33
OPTALIS SERENITE D 15,71 26/3 -0,38
PACTE SOLIDAR.LOG. 76,86 26/3 -0,14
PACTE VERT TIERS-M 81,86 26/3 -0,14

EURCO SOLIDARITE 224,42 28/3 -0,43
MONELION JOUR C 495,66 28/3 0,64
MONELION JOUR D 417,42 28/3 0,64
SICAV 5000 162,01 28/3 0,76
SLIVAFRANCE 279,23 28/3 1,28
SLIVARENTE 39,52 28/3 0,05
SLIVINTER 156,06 28/3 0,22
TRILION 735,60 28/3 -1,63
Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMI.C 183,75 28/3 1,06
ACTILION DYNAMI.D 173,08 28/3 1,06
ACTILION EQUIL.C 178,98 28/3 2,75
ACTILION EQUIL.D 167,34 28/3 2,75
ACTILION PEA DYNAM 67,46 28/3 1,62
ACTILION PEA EQUI. 167,59 28/3 0,99
ACTILION PRUDENCEC 173,76 28/3 0,23
ACTILION PRUDENCED 161,92 28/3 0,23
INTERLION 236,09 28/3 0,39
LION ACTION EURO 91,03 28/3 0,68
LION PEA EURO 92,84 28/3 1,47

CIC AMERIQ.LATINE 116,36 28/3 1,21
CIC CAPIRENTE MT C 35,63 27/3 -0,75
CIC CAPIRENTE MT D 26,14 27/3 -1,91
CIC CONVERTIBLES 5,49 28/3 0,18
CIC COURT TERME C 34,49 28/3 0,49
CIC COURT TERME D 26,46 28/3 -2,50
CIC DOLLAR CASH 1430,96 27/3 0,37
CIC ECOCIC 364,60 28/3 -1,25
CIC ELITE EUROPE 128,85 28/3 -2,37
CIC EPARG.DYNAM.C 2075,99 28/3 0,00
CIC EPARG.DYNAM.D 1637,43 28/3 0,00
CIC EUROLEADERS 385,80 28/3 -2,00
CIC FINUNION 177,79 28/3 0,18
CIC FRANCE C 35,57 27/3 0,00

CIC FRANCE D 35,57 27/3 0,00
CIC HORIZON C 67,54 27/3 -0,95
CIC HORIZON D 65,10 27/3 -1,03
CIC MENSUEL 1413,41 27/3 -1,20
CIC MONDE PEA 29,81 27/3 6,38
CIC OBLI LONG T.C 15,30 27/3 -1,09
CIC OBLI LONG T.D 15,11 27/3 -1,11
CIC OBLI MONDE 136,90 28/3 0,27
CIC OR ET MAT 138,49 28/3 30,63
CIC ORIENT 179,84 28/3 13,66
CIC PIERRE 35,93 27/3 5,70
SUD-GESTION C 24,50 27/3 -0,64
SUD-GESTION D 18,64 27/3 -4,75
UNION AMERIQUE 424,27 27/3 -4,33
Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORT. 33,20 28/3 7,54
CIC EURO PEA C 10,29 27/3 -2,92
CIC EURO PEA D 10,04 27/3 -2,80
CIC FRANCEVALOR C 38,09 27/3 1,54
CIC FRANCEVALOR D 38,09 27/3 1,54
CIC GLOBAL C 244,35 27/3 -0,60
CIC GLOBAL D 244,35 27/3 -0,60
CIC HIGH YIELD 390,13 22/3 -3,80
CIC JAPON 7,93 27/3 1,27
CIC MARCHES EMERG. 112,94 22/3 3,53
CIC NOUVEAU MARCHE 5,52 27/3 0,36
CIC PEA SERENITE 168,92 22/3 -0,62
CIC PROF.DYNAMIQUE 23,53 27/3 0,21
CIC PROF.EQUILIB.D 18,56 27/3 -0,69
CIC PROF.TEMPERE C 136,51 27/3 0,52
CIC TAUX VARIABLE 198,07 22/3 0,26
CIC TECHNO.COM 76,08 28/3 -5,79
CIC USA 18,33 28/3 -1,87
CIC VAL.NOUVELLES 281,89 28/3 -0,82

CM EUR.TECHNOLOG. 4,43 27/3 -0,22
CM EURO PEA C 22,03 27/3 0,68
CM FRANCE ACTIONSC 35,02 27/3 0,77
CM MID-ACT.FRA 33,51 27/3 9,86
CM MONDE ACTIONS C 315,42 27/3 -1,04
CM OBLIG.CT C 165,09 28/3 -0,22
CM OBLIG.LONG T. 103,10 28/3 -0,84
CM OBLIG.MOYEN T.C 338,80 28/3 -0,80
CM OBLIG.QUATRE 161,77 28/3 -1,40
CM OPTION DYNAM.C 31,51 27/3 1,41
CM OPTION EQUIL.C 53,93 27/3 0,18
Fonds communs de placements
CM OPTION MODER. 19,32 27/3 -0,36

STRATEG.IND.EUROPE 200,29 27/3 -2,06
Fonds communs de placements
STRATEGIE CAC 5934,38 27/3 -0,39
STRATEGIE IND.USA 9490,28 27/3 0,26

ADDILYS C 108,28 27/3 0,71
ADDILYS D 105,07 27/3 -1,49
AMPLITUDE AMERIQ.C 26,21 27/3 0,38
AMPLITUDE AMERIQ.D 25,39 27/3 0,39
AMPLITUDE EUROPE C 32,22 27/3 -0,37
AMPLITUDE EUROPE D 30,86 27/3 -0,38
AMPLITUDE FRANCE C 85,50 27/3 3,42
AMPLITUDE MONDE C 229,46 27/3 1,23
AMPLITUDE MONDE D 205,82 27/3 1,23
AMPLITUDE PACIFI.C 17,05 1/4 12,76
AMPLITUDE PACIFI.D 16,30 1/4 12,80
ELANCIEL EUROD PEA 98,58 27/3 -0,08
ELANCIEL FR.D PEA 40,83 1/4 1,59
EM.EUROPOSTE D PEA 30,69 27/3 0,62
ETHICIEL 112,10 1/4 8,67
GEOBILYS C 121,43 27/3 -0,38
GEOBILYS D 110,71 27/3 -0,38
INTENSYS C 20,80 27/3 0,19
INTENSYS D 17,67 27/3 0,11
KALEIS DYNAM.FCE C 80,39 27/3 0,67
KALEIS DYNAMISME C 221,04 27/3 0,37
KALEIS DYNAMISME D 213,58 27/3 0,37
KALEIS EQUILIBRE C 203,57 27/3 0,05
KALEIS EQUILIBRE D 195,88 27/3 0,05
KALEIS SERENITE C 192,76 27/3 0,20
KALEIS SERENITE D 185,11 27/3 0,20
KALEIS TONUS C 70,56 27/3 1,07
LIBERT.ET SOLIDAR. 101,71 27/3 0,17
OBLITYS C 112,97 27/3 -0,96
OBLITYS D 111,20 27/3 -0,96
PLENITUDE 42,79 27/3 0,91
POSTE GESTION C 2648,83 1/4 0,77
POSTE GESTION D 2348,14 1/4 0,77
POSTE PREM. 7193,26 1/4 0,74
POSTE PREM.1AN 42738,27 27/3 0,19
POSTE PREM.2-3ANS 9195,03 27/3 -0,42
PRIMIEL EURO C 59,36 27/3 9,50
REVENUS TRIMESTR. 777,97 27/3 -1,44
SOLSTICE D 359,61 27/3 -0,83
THESORA C 188,51 27/3 -0,67
THESORA D 157,37 27/3 -0,66
TRESORYS 48074,39 27/3 0,82
Fonds communs de placements
DEDIALYS FINANCE 83,11 27/3 1,27
DEDIALYS MULTI SEC 64,19 27/3 1,45
DEDIALYS SANTE 93,87 27/3 2,14
DEDIALYS TECHNO. 32,01 27/3 -9,24

DEDIALYS TELECOM 38,99 27/3 -17,62
OBLITYS INSTIT.C 98,17 27/3 -0,85
POSTE EUROPE C 92,09 27/3 -0,89
POSTE EUROPE D 87,83 27/3 -0,89
POSTE PREM.8ANS C 197,29 27/3 -0,98
POSTE PREM.8ANS D 177,87 27/3 -0,98
REMUNYS PLUS 104,14 27/3 0,68

CADENCE 1 D 153,86 28/3 -1,79
CADENCE 2 D 152,19 28/3 -1,51
CADENCE 3 D 150,53 28/3 -1,51
CONVERTIS C 228,91 28/3 0,24
INTEROBLIG C 59,17 28/3 -0,30
INTERSELECTION F.D 75,28 28/3 0,56
SELECT.DEFENSIF C 192,73 28/3 0,03
SELECT.DYNAMIQUE C 243,87 28/3 2,17
SELECT.EQUILIBRE 2 170,88 28/3 1,64
SELECT.PEA 1 208,24 28/3 1,59
SELECT.PEA DYNAM. 145,30 28/3 2,46
SG FRANCE OPPORT.C 451,34 28/3 6,60
SG FRANCE OPPORT.D 422,61 28/3 6,60
SOGEFAVOR 103,71 28/3 3,67
SOGENFRANCE C 471,43 28/3 1,23
SOGENFRANCE D 422,82 28/3 0,75
SOGEOBLIG C 112,51 28/3 -0,80
SOGEPARGNE D 44,18 28/3 -0,49
SOGEPEA EUROPE 225,03 27/3 0,87
SOGINTER C 54,10 28/3 2,26
Fonds communs de placements
DECLIC ACT.EURO 15,75 27/3 1,54
DECLIC ACT.FSES 54,24 27/3 3,59
DECLIC ACT.INTLES 34,89 28/3 1,63
DECLIC BOURSE EQ. 16,70 27/3 0,66
DECLIC BOURSE PEA 51,79 27/3 1,46
DECLIC OBLIG.EUROP 16,47 27/3 -5,72
DECLIC PEA EUROPE 24,40 27/3 1,83
DECLIC SOG.FR.TEMP 60,21 27/3 2,17
SOGESTION C 48,66 27/3 1,52
SOGINDEX FRANCE 525,57 27/3 0,75
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Cours en euros. VALEURS INTERNATIONALES ZONE EURO et HORS ZONE EURO : une sélection.
◗ : valeur pouvant bénéficier du service de règlement différé (SRD). En gras : CAC40. # : valeur faisant l'objet
d'un contrat d'animation. Plus haut et plus bas : depuis le 1/1/2002. n/d : valeur non disponible.

NOUVEAU MARCHÉ
28/3 : 23,13 millions d'euros échangés
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
PHONE SYS.NETW. #........................1,70 .......17,24
GUYANOR ACTION B #....................0,28 .......12,00
IPSOS BS00 ........................................1,27 .......10,43
TITUS INTER.BS99.............................0,80..........9,59
MONDIAL PECHE #...........................6,09..........9,53
WAVECOM #...................................31,45..........9,39
DALET #..............................................1,79..........9,15
CRYONETWORKS..............................6,50..........8,33
JEAN CLAUDE AUBRY.......................1,96..........7,10
DURAN DUBOI # ............................13,90..........6,92
IDP # ...................................................1,50..........5,63
IPSOS #.............................................77,60..........5,58
BRIME TECHN.BON 02.....................7,39..........5,57
SOI TEC BS 00 .................................10,67..........5,54
Plus mauvaises performances
WESTERN TELECOM #......................0,51......-12,07
STELAX # ............................................0,40......-11,11
HUBWOO.COM.................................1,50 ........-6,25
HI MEDIA ...........................................0,70 ........-5,41
UBIQUS ..............................................2,51 ........-5,28
FIMATEX # .........................................3,05 ........-5,28
UMANIS # ..........................................3,69 ........-4,90

D INTERACTIVE #..............................0,79 ........-4,82
HIGH BON DE SOUS.........................6,00 ........-4,61
CRYO # ...............................................2,54 ........-4,15
CHEMUNEX .......................................0,48 ........-4,00
ACTEOS # ...........................................1,99 ........-3,40
QUALIFLOW # ...................................4,02 ........-3,37
COHERIS...........................................10,36 ........-3,18
Plus forts volumes d'échange
A NOVO #........................................18,19..........0,17
BRIME TECHNO. #..........................39,90..........3,64
CEREP #............................................19,50..........4,28
DEVOTEAM # ..................................24,35..........2,53
EGIDE # ............................................90,00..........1,58
EUROFINS SCIENT.# .......................17,76 ........-0,50
FIMATEX # .........................................3,05 ........-5,28
GENESYS #.......................................14,21..........1,14
GENSET...............................................6,79..........0,00
HIGH CO.#.....................................132,00..........3,94
HIGHWAVE OPTICAL........................2,07 ........-2,36
ILOG # ..............................................18,40..........0,82
IPSOS #.............................................77,60..........5,58
LINEDATA SERVICES# ....................26,02..........0,04
MEDIDEP # ......................................24,80 ........-1,08
NICOX # ...........................................51,00 ........-0,68
SOI TEC SILICON #..........................24,01 ........-0,37
UMANIS # ..........................................3,69 ........-4,90
VALTECH ............................................1,94 ........-0,51
WAVECOM #...................................31,45..........9,39

SICAV ET FCP

Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

SECOND MARCHÉ
28/3 : 44,52 millions d'euros échangés
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
ICOM INFORMATIQUE .....................3,30 .......19,57
ORGASYNTH ...................................11,95 .......14,90
MONNERET JOUETSLY#...................8,92 .......14,36
BERTHET BONDET #.........................4,88 .......12,18
GERARD PERRIER I.# ......................24,65 .......12,05
NORCAN #.......................................24,50 .......11,21
FINATIS(EX.LOCAIN) ....................126,90..........8,83
BOURGEOIS (LY) ...............................5,95..........8,18
S.E.A.E.................................................5,40..........8,00
NISSAN FRANCE SA .....................204,90..........7,84
ETAM DEVELOPPEMENT ...............16,80..........7,83
INTEXA ...............................................6,44..........7,69
SOLVING #.......................................39,70..........7,27
INIT.FIN.INVEST A ........................105,00..........7,14
Plus mauvaises performances
GECI INTL ...........................................5,47......-18,84
TROUVAY CAUVIN # ........................4,10......-17,84
LE TANNEUR......................................3,47 ........-9,87
MICROSPIRE ......................................2,35 ........-6,00
ALGECO # ......................................100,20 ........-4,57
IEC PROFES.MEDIA #........................1,08 ........-4,42
NSC GPE (NY)..................................90,00 ........-4,26

INTER PARFUMS #..........................56,50 ........-4,24
AB GROUPE .....................................18,30 ........-4,19
BRICODEAL #...................................17,61 ........-3,98
CESAR .................................................0,49 ........-3,92
CHARLATTE......................................10,00 ........-3,85
SASA INDUSTRIE # .........................30,20 ........-3,82
BOSC PHILIPPE GPE# .....................24,99 ........-3,14
Plus forts volumes d'échange
ALGECO # ......................................100,20 ........-4,57
ALTEDIA ...........................................41,55..........0,48
ALTEN (SVN) # ................................19,94..........4,34
APRIL S.A.#(LY)................................16,16 ........-2,06
AUDIKA..........................................116,70..........0,34
BENETEAU #....................................55,60 ........-2,28
BOIRON (LY)#..................................84,95..........2,10
BRIOCHE PASQ.(NS)#.....................70,90 ........-2,21
CAMAIEU .........................................35,00..........2,94
ETAM DEVELOPPEMENT ...............16,80..........7,83
FININFO ...........................................30,54..........0,46
GINGER ............................................22,00..........2,37
HERMES INTL................................167,50 ........-1,47
LDC .................................................113,00 ........-0,88
M6-METR.TV ACT.DIV ...................32,44..........0,43
PIERRE VACANCES # ......................76,10 ........-2,06
RALLYE..............................................49,85..........3,00
RODRIGUEZ GROUP # ...................65,40..........0,15
SOLVING #.......................................39,70..........7,27
TRIGANO..........................................35,80 ........-0,28

M A R C H É S F R A N Ç A I S
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AVEC DES MACHINES plus
grandes et plus performantes,
l’énergie éolienne ne se satisfait
plus des sites isolés tels que le pla-
teau du Larzac ou le massif des Cor-
bières. « Les sites d’avenir sont les
zones industrielles ou portuaires, ain-
si que l’offshore, avec des éoliennes
géantes implantées à quelques kilo-
mètres des côtes et reliées au réseau
électrique par un câble sous-
marin », déclare André Antolini,
président du syndicat des énergies
renouvelables. Encore faut-il trou-
ver des emplacements à l’écart des
routes maritimes, des liaisons hert-
ziennes, des zones militaires ou
aériennes…

Un parc éolien de 11 machines
de 450 kilowatts (kW) fonctionne
depuis 1991 au large de l’île danoi-
se de Lolland, en mer Baltique,
avec des résultats très satisfaisants
et une production d’électricité de
20 % supérieure à celle des éolien-
nes terrestres comparables. Le
laboratoire danois de Risoe a mon-
tré que les vents sont moins turbu-
lents à la surface de la mer qu’au-
dessus des terres, ce qui assure aux
éoliennes offshore une production
plus régulière. Le transport de
l’électricité par câble sous-marin
ne pose, par ailleurs, pas de diffi-
cultés techniques.

Un transformateur en pleine mer
livre au câble l’électricité des éolien-
nes sous forme de courant continu
(une trentaine de kW). Le câble est
enfoui sous le fond marin
(ensouillé) pour ne pas gêner les
pêcheurs. Les éoliennes offshore
sont posées sur le fond et stabili-
sées par des caissons en béton
armé. Le poids d’une telle structure
s’élève à un millier de tonnes. Les
industriels développent aujourd’hui
d’autres techniques de fondation
comme des caissons en acier rem-
plis de minéral ou des fondations
légères à trois pieds, inspirées des
techniques pétrolières. Ces métho-
des autorisent des profondeurs de
plus de 15 mètres, ce qui permet
d’éloigner les éoliennes entre 7 et
40 km du rivage, de façon à limiter
leur impact visuel.

L’éolien offshore reste malgré
tout 1,5 à 2 fois plus cher que l’éo-
lien terrestre en raison des surcoûts
liés à la construction, aux interven-
tions de maintenance et au trans-
port de l’électricité par câble sous-
marin. Pour compenser ces sur-
coûts, les investisseurs misent sur
les économies d’échelle et les pro-
grès de la technologie.

Le Danemark et la Suède ont lan-
cé d’ambitieux projets de parcs
éoliens de plusieurs centaines de
mégawatts en mer Baltique. Dans
les deux prochaines années, au lar-
ge de la Belgique, sur une surface
de 150 km2, Electrabel prévoit d’ins-
taller un parc de 400 MW avec des
machines géantes dotées de pales
de 80 mètres de diamètre. L’Irlande
s’est également lancée dans un pro-
jet similaire de 500 MW avec le con-
cours de Shell. Le pétrolier a vu
dans ce projet de plus d’une centai-
ne d’éoliennes géantes l’occasion

d’employer son savoir-faire dans la
construction de plates-formes.

TotalFinaElf n’est pas en reste. Le
groupe français s’apprête à construi-
re cinq machines d’une puissance
totale de 12 MW (limite réglemen-
taire en France) à côté de la raffine-
rie de Dunkerque, pour 13 millions
d’euros. « Nous voulons comparer le
savoir-faire de différents construc-
teurs en vue de nos futurs investisse-
ments dans l’offshore », déclare Patri-
ce Brès, directeur des énergies
renouvelables de TotalFinaElf.

Au large de Zeebrugge, en Belgi-
que, entre 8 et 12 km des côtes, le
pétrolier va construire en 2003 un
premier ensemble de 40 éoliennes
(100 MW au total), espacées de
400 mètres sur des fonds de 8 à
10 mètres. Il prépare un autre pro-
jet de 40 MW, par 30 mètres de
fond, au large de Port-la-Nouvel-
le, subordonné à l’abrogation par
le gouvernement français de la

limite de 12 MW pour les installa-
tions autonomes de production
d’électricité.

«   »
Patrice Brès exclut la construc-

tion d’éoliennes au-delà de quel-
ques dizaines de kilomètres des
côtes en raison du coût des interven-
tions de maintenance, de la lon-
gueur des câbles et des difficultés

d’arrimage des éoliennes sur le
fond de la mer. Il ne croit pas plus à
l’utilisation des éoliennes pour pro-
duire de l’hydrogène destiné aux
piles à combustible, en raison
« d’impasses techniques comme le
stockage en pleine mer de l’hydrogè-
ne à haute pression ».

Les constructeurs ont bon espoir
de réduire rapidement le coût de
construction des machines et sur-

tout d’en minimiser les défaillances
et la maintenance. Pour cela, il doi-
vent résoudre une contrainte qui
s’impose à toutes les éoliennes :
leur vitesse linéaire périphérique, à
l’extrémité des pales, ne doit pas
dépasser 0,3 mach (300 km/h) pour
ne pas générer des fréquences inac-
ceptables pour l’oreille humaine.
« Plus les machines grandissent en
taille, plus il est nécessaire de limiter
leur vitesse angulaire », indique Pas-
cal Berlu, responsable des projets R
& D à l’Ademe. « Les éoliennes off-
shore ne doivent pas dépasser les 20
tours/minute, ce qui impose des géné-
ratrices adaptées à ces très basses
vitesses. »

Sur la plupart des éoliennes, le
rotor (l’hélice) est lié à un multipli-
cateur à plusieurs étages de
pignons qui fait tourner un arbre
rapide jusqu’à 1 500 tours par
minute. A cette vitesse, la génératri-
ce produit un courant alternatif de
fréquence variable en fonction de
la vitesse du vent, qui est redressé
et converti en 50 Hz pour le réseau
EDF. Le danois Vestas arrive à de
bonnes performances avec cette
technologie.

L’allemand Enercon et le hollan-
dais Lagerwey proposent des géné-
ratrices sans multiplicateur tour-
nant à la vitesse des pales, soit 20 à
30 tours par minute. Des élec-
troaimants créent un courant induit
dans les bobinages du stator tout
en freinant les pales. Le français Jeu-
mont Industrie s’est aussi lancé
dans la construction d’aérogénéra-
teurs sans multiplicateur, avec une
induction par aimant permanent et
une génératrice relativement com-
pacte. « Nous tirons parti de notre
expérience dans la fabrication de
génératrices à basse vitesse pour les
sous-marins », précise Jean-Guy de
Montmorillon, directeur général de
Jeumont Industrie. Les éoliennes à
génératrice lente, plus coûteuses,
nécessitent moins d’entretien et de
pièces de rechange. Elles ont donc
toutes leurs chances dans les futurs
parcs offshore.

André Larané

Du 2 au 5 avril 2002 se tient à Paris-La Défense (CNIT) le Congrès mondial
de l’énergie éolienne (www.ewea.org). Cette manifestation est organisée
par les syndicats professionnels d’Europe, des Etats-Unis et de l’Inde. Parmi
les sujets des conférences et des conversations en coulisse figurent la remi-
se en cause du programme éolien danois par le nouveau gouvernement, les
incertitudes sur la relance du programme éolien français, les projets de
parcs géants offshore avec la participation des pétroliers, les difficultés de
mise en place des « certificats verts » au Royaume-Uni et en Europe du
Nord, les perspectives de développement de l’énergie éolienne dans les
zones rurales et les pays pauvres et, enfin, les recherches de pointe sur les
pales et les transformateurs de courant des éoliennes géantes.

La France doit installer 3 000 à 5 000 MW en 10 ans
L’Europe a fixé à 21 % la part d’électricité devant provenir d’énergies renouvelables d’ici à 2010

Plusieurs chantiers d’implantation de champs d’éo-
liennes en pleine mer, à quelques kilomètres des
côtes, sont en cours   , tandis que
TotalFinaElf s’apprête à construire cinq machines près

de Dunkerque. Cette solution apporte de -
  en matière de nuisances et de
production d’électricité. Elle se révèle néanmoins plus
onéreuse en raison des surcoûts de construction, de

maintenance et de transport de l’énergie. La France,
     dans ce domaine
par rapport au Danemark, à l’Allemagne et à l’Espa-
gne, va devoir le rattraper d’ici à 2010 afin de satisfai-

re à la directive européenne sur les énergies renouvela-
bles.    qui se tient à Paris du
2 au5 avril permettra de faire le point sur les différen-
tes applications et les progrès de cette technologie.

LA PRODUCTION d’électricité
à partir du vent est devenue un
secteur industriel profitable et
créateur d’emplois au Danemark,
en Allemagne, aux Pays-Bas et en
Espagne. C’est un juste retour des
choses. L’énergie éolienne et son
pendant, l’énergie hydraulique,
sont utilisées en Europe depuis le
Moyen Age. Elles ont même joué
un rôle majeur dans le décollage
économique de l’Occident. Dans
son ouvrage La Révolution indus-
trielle du Moyen Age (Seuil, 1975),
l’historien Jean Gimpel évalue à
un millier de MW, soit l’équiva-
lent d’un réacteur nucléaire, la
puissance totale des moulins
médiévaux.

Une directive de la Commission
européenne a fixé à 21 % la part de
leur électricité que les Etats de
l’Union devraient puiser en 2010
dans les énergies renouvelables
(éolienne, hydraulique, solaire, bio-
masse…). Le Danemark a déjà
atteint et dépassé cet objectif grâce
à la construction d’aérogénéra-
teurs, des éoliennes qui produisent
de l’électricité.

 
Ces machines n’ont que des avan-

tages en matière énergétique. Elles
fournissent de l’électricité à proxi-
mité des lieux de consommation,
ne consomment pas d’énergie fossi-
le et ne génèrent pas de gaz à effet
de serre. Leur construction revient
tout compris à environ 1 000 euros
par kW installé. « En 2030, sur les
meilleurs sites, le coût de revient du
kWh éolien pourrait tomber aux envi-
rons de 3 centimes d’euro, soit
autant que le kWh d’une turbine à
gaz à cycle combiné et à peine plus
que le kWh nucléaire », déclare Ber-

nard Chabot, expert à l’Agence de
l’environnement (Ademe).

Les aérogénérateurs actuels se
présentent comme des mâts de plu-
sieurs dizaines de mètres, hérissés
de deux ou trois pales. Leur puis-
sance est proportionnelle à la surfa-
ce balayée par les pales. Un rotor
de 40 m de diamètre correspond à
une puissance installée d’environ
600 kW, et un rotor de 80 m à près
de 2,5 MW. La rotation des pales
occasionne, quand il y a du vent,

un très léger bruit de fond. Mais le
principal inconvénient est d’ordre
visuel. Toutefois, au Danemark, où
les deux tiers des éoliennes sont
exploitées par des agriculteurs, ces
derniers acceptent leur présence
sans difficulté.

Dans l’Hexagone, les projets
d’aérogénérateurs ont longtemps
buté sur la mauvaise volonté
d’EDF, des pouvoirs publics et de
l’opinion. En 1996, les ministères
de l’environnement et de l’indus-
trie ont lancé le programme Eole
2005. Il s’est traduit par de nom-

breux appels d’offres et une sélec-
tion des projets les plus perfor-
mants. Clôturé l’an dernier, il a
permis la sélection de 55 projets
totalisant 650 éoliennes et une puis-
sance installée de 360 MW. Treize
projets ont été réalisés à ce jour,
pour une puissance totale de
53 MW, qui s’ajoute aux 13 MW ins-
tallés avant 1996 (Port-la-Nouvel-
le, Dunkerque, La Désirade). Avec
un total de 66 MW, la France reste
très loin de l’Allemagne (8 750 MW

installés, dont 2 600 dans la seule
année 2001), de l’Espagne, des Pays-
Bas et du Danemark. Pour se con-
former à l’objectif de Bruxelles con-
cernant les énergies renouvelables,
elle devra installer, d’ici dix ans, un
minimum de 3 000 à 5 000 MW
éoliens pour un investissement de
3 à 5 milliards d’euros (le prix d’une
ou deux tranches nucléaires).

Par un décret du 6 juin 2001, le
ministère de l’industrie garantit à
tous les producteurs d’électricité
renouvelable un prix de rachat d’en-
viron 8 centimes d’euro par kWh

pendant les cinq premières années
d’exploitation. A titre de comparai-
son, le prix de revient ordinaire du
kWh est de l’ordre de 3 centimes
d’euro. Le surcoût payé par EDF
aux producteurs d’électricité renou-
velable figurera en clair dans les fac-
tures des abonnés, sous la forme
d’un fonds de compensation. Les
investisseurs sont libres de mener
leurs projets à leur guise, sous réser-
ve qu’ils obtiennent toutes les auto-
risations requises et que leurs pro-
jets ne dépassent pas la puissance
de 12 MW en vertu des lois sur la
production d’énergie protégeant le
pré carré d’EDF.

Les projets d’aérogénérateurs
ont afflué à l’Accès au réseau de dis-
tribution (ARD), le département
d’EDF qui gère les raccordements
au réseau. Les pouvoirs publics
vont les soumettre à une enquête
d’utilité publique, une charte paysa-
gère et des schémas d’implantation
régionaux. Des procédures qui
pourraient refroidir le zèle des
investisseurs. « L’administration
s’est réservé la possibilité de suspen-
dre à tout moment l’obligation
d’achat, et elle ne s’en privera pas si
la pression écologiste faiblit », esti-
me Jean-Michel Germa, président
de l’association France énergie
éolienne (FEE).

En Europe du Nord, où le prix de
rachat garanti a rempli sa mission,
les pouvoirs publics songent à
octroyer des « certificats verts »
aux producteurs d’énergie renouve-
lable et à imposer aux producteurs
et aux consommateurs un certain
quota d’énergies renouvelables.
Séduisante, l’idée se révèle délicate
à mettre en place.

A. La.

L’industrie éolienne mondiale représente 4 milliards d’euros par an. Elle
est dominée par le Danemark, suivi de l’Allemagne et l’Espagne, ces trois
pays détenant plus de 95 % du marché mondial. En Europe, les constructions
réalisées en 2001 atteignent une puissance installée équivalant à celle de
7 tranches nucléaires. L’activité rassemble des entreprises de plusieurs centai-
nes de salariés réalisant un chiffre d’affaires de l’ordre du milliard d’euros, tel-
les que Vestas, Bonus et Neg Micon (Danemark), Enercon (Allemagne), Lage-
rwey (Pays-Bas). En France, Jeumont Industrie, du groupe Framatome/Areva,
a créé, il y a six ans, un département éolien qui occupe quelques dizaines de
salariés dans l’usine de Jeumont (Nord). L’industriel a mis en service six
machines en 2001 à Widehem (Pas-de-Calais). Dix autres sont en construc-
tion pour les Corbières. Leroy-Somer, à Angoulême, approvisionne les ensem-
bliers en composants électromécaniques (génératrices de courant). Dans les
anciens ateliers de La Ciotat, Eole Industrie fabrique des mâts.

LE SECTEUR éolien rassemble
aujourd’hui en France une poi-
gnée d’entrepreneurs aux par-
cours très divers. A Montpellier, le
pionnier Jean-Michel Germa, doc-
teur en mécanique des fluides, fait
figure de vétéran. Consultant en
énergies renouvelables, il a monté
la première éolienne française de
grande capacité en 1991. Sa socié-
té, la Compagnie du Vent (une
trentaine de salariés), a réalisé en
France de nombreux parcs éoliens
de plusieurs MW (Port-la-Nouvel-
le, Plouarzel) et surtout un ensem-
ble de 84 éoliennes (54 MW) au
Maroc, près de Tanger, en partena-
riat avec EDF et Paribas. Coût de
l’opération : 45 millions d’euros.
Le capital de la société appartient
pour moitié à l’espagnol EHN
(Energia Hidroelectrica de Navar-
ra), principal investisseur mondial
dans l’énergie éolienne.

Marc Vergnet est également
fidèle à ses convictions de jeu-
nesse. Coopérant en Afrique, il
imagine des pompes à eau adap-
tées au tiers-monde. Après un pas-
sage par l’administration, il fonde
sa propre entreprise à Ingré (Loi-
ret). Vergnet SA fabrique d’abord
des pompes à transmission hydrau-
lique et motricité humaine avant
de construire de petites éoliennes
pour les zones tropicales. Montées
sur mâts haubanés, elles ont la par-
ticularité de pouvoir être couchées
en quelques minutes à l’approche
d’un cyclone. Pas moins de 160
machines de 60 kW ont été livrées
depuis 1993. « Nos éoliennes con-
currencent avec succès les groupes
diesel », indique Marc Vergnet.
« Pour pallier le manque de vent,
elles sont couplées à une batterie ou
à un groupe diesel », ajoute-t-il.

Vergnet SA vise aujourd’hui un
nouveau marché, avec des éolien-
nes de proximité de 500 kW à l’at-
tention des ruraux français et euro-
péens. « Une éolienne de 250 kW
coûtant 270 000 euros s’amortirait
en huit ou dix ans », note-t-il.

 ’
Par la petite porte et presque à

son insu, Grégoire Verhaeghe est
également devenu disciple d’Eole.
Spécialiste de la teinture du fil à
façon, il crée son entreprise à Bon-
dues (Nord) en 1987. L’usine
emploie aujourd’hui 28 salariés.
En 1993, pour ses besoins d’électri-
cité pendant les heures de pointe,
il investit dans une éolienne de
80 kW. « Au titre des économies en
énergie, elle a pu être amortie fisca-
lement en un an. L’économie d’im-
pôt m’en a remboursé le tiers », se
félicite-t-il. En 2000, une menuise-
rie voisine lui rachète l’éolienne
tandis que lui-même investit dans
une machine multipolaire de
750 kW du même constructeur,
Lagerwey. Pour un investissement
brut de 700 000 euros, la machine
produit 110 000 kWh par mois.
« Avec la nouvelle tarification de
l’électricité éolienne, elle sera amor-
tie en trois ou quatre ans », précise
l’industriel. Avec Patrick Gaveau,
son voisin menuisier, il crée Inno-
vent, une société d’investissement
qui vient de réaliser un premier
parc de quatre éoliennes de
750 kW sur la digue du Portel, près
de Boulogne (www.innovent.fr).
Grégoire Verhaeghe ne veut pas
en rester là et projette de fabri-
quer des pales en carbone et fibres
de verre.

A. La.

A U J O U R D ’ H U I
t e c h n o l o g i e s

L’offshore donne un second souffle à l’énergie éolienne
Implantés en pleine mer, les parcs éoliens causent moins de nuisances sonores et visuelles tout en assurant une production d’électricité

plus régulière. Industriels et pétroliers cherchent à réduire les coûts d’installation et de maintenance des machines

Congrès mondial à Paris

A PLUSIEURS KILOMÈTRES DES CÔTES, LES AÉROGÉNÉRATEURS CAPTENT LE VENT DU LARGE

Multiplicateur de vitesse

Girouette de mesure

Génératrice d'électricité

Nacelle

• Poids : 60 tonnes

• Contient une turbine d'une puissance
jusqu'à 2,5 megawatts

Nacelle

Pales orientables

• En fibre de verre

• Diamètre : jusqu'à 80 mètres

• Vitesse : 20 tours par minute

Tour

Profondeur : 8 à 30 mètres

• Hauteur : 58 mètres

• Poids : 100 tonnes

Source : Graphics News/Le Monde

Source : Ademe

La puissance éolienne installée dans le monde, en millions de watts
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95 % du marché mondial pour trois pays

Trois industriels dans le vent
pour quelques belles réussites
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LES RUINES découvertes au
sommet du Cerro Victoria, dans
les Andes péruviennes par une
équipe d’archéologues, sont-elles
les restes d’une cité inca inconnue
et le dernier refuge du pouvoir
face à l’avancée des conquista-
dores ? Pour répondre à cette
question, elle devra mener des
fouilles approfondies. Cette cité, à
laquelle a été donné le nom – en
langue quechua – de Corihuayra-
china, est située dans la chaîne
montagneuse de Vilcabamba, à
35 km au sud-ouest du célèbre site
de Machu Picchu, et d’un autre
haut lieu également prestigieux, le
site religieux de Choquiquirao.

Découverte en juin 2001 lors
d’une expédition financée par la
National Geographic Society et
deux sociétés, Mountain Hardwear
et Geophysical Survey Systems, l’ex-
istence de cette cité présentée sur le
site Internet de National Geogra-
phic (http ://news.nationaleogra-
phic.com/news) n’a été annoncée
que très récemment, à l’occasion
d’une conférence de presse tenue
au Pérou en présence du vice-prési-
dent du pays, Raul Diez Canseco.

  
La célèbre revue de géographie

américaine prépare pour le mois
de mai une émission spéciale sur
ce site et sur la culture inca. Elle
devrait présenter les travaux de
l’expédition de neuf personnes qui
a découvert Corihuayrachina et
que dirigeait l’archéologue péru-
vien Alfredo Valencia Zegarra,
auteur de nombreuses fouilles à
Machu Picchu et à CuzcoSur pla-
ce, les archéologues ont localisé
un vaste ensemble de bâtiments
répartis sur une superficie d’envi-
ron 6 km2. Ont été repérées dans la
végétation une plate-forme sacrifi-
cielle entourée d’un mur bas et
une construction à trois pans pro-
bablement dédiée à la célébration
d’importantes cérémonies religieu-
ses. Des squelettes retrouvés dans
des tombes souterraines et des res-
tes mortuaires brûlés dans des
bâtiments ronds semblent attester
la présence d’une vie relativement
active. Des murs de style inca, des

terrasses utilisées pour les cultu-
res, un grenier, des restes d’enclos
pour le bétail et un peu plus d’une
centaine de bâtiments circulaires –
construits en pierre – ont égale-
ment été identifiés.

« Le site que nous avons découvert
était suffisamment important pour les
Incas pour qu’ils aient construit un
aqueduc long de 8 km pour apporter
de l’eau », précise, dans National
Geographic,Alfredo Valencia Zegar-
ra (université nationale de San Anto-
nio Abad de Cuzco). Selon lui, ce
qui a été trouvé lors de l’expédition
de juin 2001 ne représente qu’une
partie « d’un ensemble beaucoup
plus vaste. La région du Cerro Victo-
ria comporte en réalité plusieurs sites
archéologiques importants non enco-
re mis au jour ».

Les constructions circulaires
« semblent typiques des maisons
des habitants qui ont occupé la

région avant les Incas, ou sous leur
gouvernement, explique pour sa
part Peter Frost, un Britannique,
photographe et guide profession-
nel, qui a organisé l’expédition,
mais les premières observations sem-
blent indiquer une occupation des
Incas eux-mêmes. » Peter Frost,
qui a vécu à Cuzco pendant quin-
ze ans et a exploré la région pen-
dant trente ans, avait déjà aperçu
les ruines en 1999, alors qu’il par-
courait la région à la recherche de
restes archéologiques.

L’expédition proprement dite a
demandé deux années de prépara-
tion en raison de la difficulté d’ac-
cès au site, recouvert en grande par-
tie par une végétation forestière
très dense. Les membres de l’expé-
dition ont dû passer quatre jours
sur la rivière Apurimac, puis mar-
cher dans des conditions très diffici-
les jusqu’au Cerro Victoria. Sur pla-

ce vivent encore deux familles
indiennes, installées là depuis deux
ans et qui cultivent la terre sur d’an-
ciennes terrasses de la cité.

Les archéologues qui ont décou-
vert la nouvelle ville se demandent
si elle ne serait pas la cité perdue de
Vilcabamba, un des derniers refu-
ges du pouvoir inca face à la con-
quête espagnole en 1536. Dans une
ultime résistance aux envahisseurs
espagnols, les rebelles incas dirigés
par Manco Inca s’étaient en effet
repliés dans les escarpements boi-
sés et sauvages de la cordillère de
Vilcabamba, une région au relief
tourmenté, située entre les deux
rivières Urubamba et Apurimac.
Cette zone a été le foyer d’une résis-
tance qui a duré trente ans, et qui a
été liquidée par le vice-roi espagnol
Toledo, en 1572.

Aussi, depuis des décennies,
explorateurs et aventuriers en

tout genre sont à la recherche de
cette cité perdue, qui est supposée
contenir de grandes quantités d’ar-
gent et d’or. Comme peu d’Espa-
gnols ont atteint la région du
Cerro Victoria, la cité « pourrait
cependant ne jamais avoir eu de
contacts avec les Européens, de ses
débuts jusqu’à la chute de l’empire
inca », précise encore Peter Frost.
Les archéologues étrangers, qui
n’ont pas vu le site, restent toute-
fois prudents devant l’annonce
américano-péruvienne.

«   »
« C’est une expédition à caractè-

re médiatique effectuée dans le
cadre de National Geographic »,
souligne Jean-François Bouchard,
directeur de recherche au CNRS,
archéologue spécialiste des civili-
sations andines à la Maison de
l’archéologie et de l’ethnologie de
Nanterre (Hauts-de-Seine).
« Cependant, tempère-t-il, cela
semble intéressant, car le site
paraît relativement vaste, beau-
coup plus important que beaucoup
de sites périodiquement découverts
au Pérou. » Ce qui l’étonne, c’est
que « l’équipe a trouvé de nom-
breuses constructions circulaires.
Or les Incas construisaient plutôt
des plans rectangulaires ». Cela
veut peut-être dire qu’il y a eu
une superposition d’occupations,
peut-être pré-inca et inca de diver-
ses périodes. « Pour le savoir, il
faudra faire faire des fouilles sérieu-
ses avec des professionnels. »

Une chose est sûre. La région de
la Ceja de Selva (avant-forêt), où
se trouve le Cerro Victoria, qui
constitue le flanc amazonien de la
cordillère des Andes, a de tout
temps, et bien avant les Incas, été
occupée par les populations qui y
cultivaient des plantes qui ne pou-
vaient pousser en haute altitude.
Les Incas ont conquis cette zone
pour cultiver des plantes tropica-
les diverses, et sans doute la coca,
qui était réservée à l’élite. « De ce
point de vue, avance Jean-François
Bouchard, ce site pourrait faire par-
tie de cette colonisation des terres. »

Christiane Galus
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A SON APOGÉE, en 1532, lors-
que Francisco Pizarro arrive dans
la région, l’Empire inca s’étendait
sur une région très vaste allant de
la Colombie, au nord, au Chili, au
sud. Il couvrait une surface de
950 000 km2, équivalente à celle
de la France, de la Suisse, de l’Ita-
lie et du Benelux réunis. L’éclat de
leur civilisation, note Henri Favre,
directeur de recherche au CNRS,
dans son Que sais-je ? Les Incas,
se faisait sentir de Panama jus-
qu’aux lointains rivages atlanti-
ques du Brésil, ce dont témoi-
gnent des outils de cuivre et des
parures d’or et d’argent transpor-

tés de tribu en tribu à travers la
forêt amazonienne.

« Les conquérants incas, tard
venus sur la scène andine », ont en
fait hérité « d’une tradition vieille
d’environ quatre mille ans », écrit
pour sa part Alfred Métraux dans
son ouvrage Les Incas (Seuil,
Points Histoire). Les Incas
n’étaient à l’origine qu’une des
nombreuses tribus qui peuplaient
le Pérou. Ils s’associèrent à trois
peuples voisins pour former la con-
fédération de Cuzco, dont ils pri-
rent le contrôle, sous l’impulsion
de Manco Capac, pour devenir
l’une des principales puissances du

sud du Pérou. L’expansion de l’Em-
pire inca, sous le nom de Tahuan-
tinsuyu, ou « Empire des quatre
quartiers », sera réalisée en un siè-
cle, entre 1430-1438 et 1532, date
de la capture de l’Inca Atahualpa
par Pizarro.

  
La société inca était très hiérar-

chisée. Au sommet de la pyramide
sociopolitique se trouvait le souve-
rain, le Sapa Inca, « fils du Soleil »,
qui régnait en maître absolu.
Venaient ensuite la noblesse, les
chefs locaux, et les classes populai-
res. La domination inca s’appuyait

sur la division de l’Empire en peti-
tes communautés, les ayllu. C’est
grâce à cette société très structu-
rée que les Incas réalisèrent les tra-
vaux d’irrigation nécessaires au
développement de leur agricultu-
re. Pomme de terre, maïs, riz de
montagne, très résistant aux
gelées, manioc, haricots, fèves,
patates douces, courges, tomates
et piments composaient leur ordi-
naire et permettaient ainsi d’« évi-
ter les famines à cet empire de 7 à
20 millions d’individus », précise
Jean-François Bouchard, directeur
de recherches au CNRS.

Ignorant l’écriture – hormis les
cordelettes, ou quipu, utilisées
pour la comptabilité –, ne connais-
sant ni la roue ni le fer, ce peuple a
pourtant donné naissance à une
immense civilisation dont témoi-
gnent les gigantesques travaux de
terrassement réalisés pour l’agricul-
ture et les grandes voies pavées qui
reliaient les différents points de
l’empire et les grandes cités de
Cuzco, Sacsahuaman, du Machu
Picchu ou d’Ollantaytambo.

En matière d’architecture, les
Incas, qui avaient hérité de l’urba-
nisme chimu, alliaient la virtuosité
technique de la taille de la pierre à
une grande habileté dans la mise
en place de blocs le plus souvent
polygonaux, parfaitement ajustés
les uns aux autres. Selon les spécia-
listes, la forteresse de Sacsahua-
man, qui surplombe Cuzco, consti-
tue le plus bel exemple de la maîtri-
se des bâtisseurs incas.

Le raffinement de l’élite inca a
étonné les Espagnols lorsqu’ils
sont arrivés au Pérou. La rencon-
tre de l’Inca Atahualpa avec
Pizarro a constitué un spectacle
extraordinaire, rappelle Carmen
Bernand, dans son ouvrage Les
Incas, peuple du Soleil (Découver-
tes, Gallimard). Il s’est présenté
dans une litière tapissée de plu-
mes de perroquet, entouré de gar-

des du corps couverts de plaques
d’or et vêtus des plus riches costu-
mes symboles de la puissance de
l’empire. Et c’est pourtant ce petit
groupe de conquérants espagnols,
fort de seulement 63 cavaliers et
200 fantassins, qui va faire tomber
et disparaître l’empire inca en pro-
fitant de la lutte fratricide pour le
pouvoir entre les deux fils de l’In-
ca Wayna Capac.

C. Ga.

LE CENTRE NATIONAL de la
recherche météorologique
(CNRM) de Toulouse vient de met-
tre en place, en association avec le
Cerfacs (Centre européen de
recherche et de formation avancée
en calcul scientifique), un nouveau
modèle simulant l’effet des gaz à
effet de serre sur la stratosphère
(entre 12 et 50 km d’altitude) et ses
conséquences sur le trou d’ozone
de l’Antarctique.

Une équipe du CNRM, coordon-
née par Jean-François Royer, a tes-
té ce modèle sur la période
1950-2099. Ses travaux, publiés
dans les Comptes rendus de l’Acadé-
mie des sciences du 20 mars, indi-
quent que « le trou d’ozone du pôle
Sud a sans doute atteint son maxi-
mum au cours de la dernière décen-
nie ». Il « devrait commencer à dimi-
nuer progressivement avec la réduc-
tion des rejets de CFC (chlorofluoro-
carbures. Mais il ne sera vraisembla-
blement résorbé que dans la deuxiè-
me moitié du XXIe siècle ».

«  1  1,5 °C    »
Pour Gérard Mégie, spécialiste

de l’ozone atmosphérique et prési-
dent du CNRS, la « récupération »
de la couche d’ozone, « ne devrait
commencer qu’en 2050 ». L’interdic-
tion de l’usage des CFC et leur dimi-
nution dans la basse atmosphère
depuis 1994 n’a pas suffi. En effet,
les gaz à effet de serre, notamment
le CO2, refroidissent la stratosphère
de « de 1 à 1,5˚C tous les dix ans »
et favorisent ainsi la création de
nuages stratosphériques polaires
dans lesquels l’ozone est détruit. Il
faudra donc, pour cette raison, un
peu plus de temps pour que se crée
un nouvel équilibre et un retour à
la normale.

La disparition de l’ozone au-des-
sus des pôles, constatée à partir de
1987 en Antarctique et de 1994 en
Arctique, est inquiétante. Ce phéno-
mène présente en effet un risque
pour la vie car cette fine couche le
protège des effets dangereux des
rayons ultraviolets émis par le
Soleil. Face à ce danger, la commu-
nauté internationale a interdit l’uti-
lisation des CFC à Montréal en
1987, puis à Londres en 1990.

Mais, en raison de l’inertie physi-
que du milieu atmosphérique et
de l’effet de serre, le retour à la
normale sera lent. C’est ce que
confirme le nouveau modèle du
CNRM, qui estime possible une
reconstitution totale de la couche
d’ozone « entre 2090 et 2099 ». Le
modèle du CNRM est en revanche
moins précis sur l’avenir du trou
d’ozone de l’Arctique, car, précise
Jean-François Royer, « sa com-
plexité est, pour le moment, moins
bien prise en compte par notre outil
de simulation ».

C. Ga.

Au moment de l'arrivée des Espagnols, l'empire inca s'éten-
dait de la Colombie, au nord, jusqu'au Chili, au sud (ci-
contre). Les photos ont été prises sur le site du Cerro
Victoria, où vient d'être découverte une nouvelle cité
inca (ci-dessus). Elles montrent une tour funéraire ainsi que
des outils de pierre et des fragments de poteries (ci-dessous).
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Une cité inca a été découverte dans les Andes péruviennes
Ce site mis au jour en juin 2001 pourrait bien avoir abrité

le dernier refuge du pouvoir local face aux avancées de l’envahisseur espagnol
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La Fédération internationale
de football (FIFA) a avoué son
inquiétude quant à l’utilisation
de l’érytropoïétine par les foot-
balleurs professionnels. Le
recours à ce produit par les
joueurs vous surprendrait-il ?

Absolument pas. L’érytropoïéti-
ne améliore l’endurance des spor-
tifs et ses effets sont efficaces y
compris pour des disciplines dites
techniques. Il permet de mieux
« digérer » des charges d’entraîne-
ment importantes et de soutenir le
rythme de production de perfor-
mance imposé par les calendriers.
Il favorise également la récupéra-
tion. Le football n’a donc aucune
raison d’échapper à son utilisa-
tion, quant on sait que ses athlètes
« crapahutent » pendant 90 minu-
tes plusieurs fois par semaine.

Les contrôles sanguins mis en

place par la FIFA à la faveur de
la Coupe du monde 2002 vous
paraissent-ils indispensables ?

Oui, car il n’est jamais trop tard
pour prendre soin de la santé des
athlètes. Et puis, si un cycliste
accepte de se faire réveiller à 6 heu-
res pour donner son sang, aux fins
de contrôles, à un médecin diligen-
ter par l’Union cycliste internatio-
nale, je ne vois pas pourquoi un
footballeur refuserait de répon-
dre, lui aussi, à cette obligation.

L’érytropoïétine n’est-il pas
un produit déjà dépassé ?

C’est possible mais l’objectif res-
te la protection de la santé du spor-
tif. En tant que médecin du sport,
elle est mon souci unique, quel
que soit le sujet, quelle que soit la
discipline. En Italie, il y a un nom-
bre terrifiant de décès de footbal-
leurs après 40 ans. C’est un drame

dont on parle peu. Une association
des veuves de joueurs morts dans
des conditions troubles a même
été créée.

Les équipes de football, en

club ou en sélection, bénéficient
d’un entourage médical de plus
en plus étoffé. Quelle est la res-
ponsabilité des médecins qui en
font partie dans les comporte-
ments dopants ?

En France, le médecin du sport

ne peut qu’apporter une aide dans
la récupération, la surveillance
physiologique et la vérification de
l’assimilation des charges de tra-
vail de plus en plus impressionnan-
tes. Je suis persuadé qu’aucun des
praticiens français travaillant pour
des équipes de football françaises
ne peut être soupçonné de pres-
criptions douteuses ou d’adminis-
tration de produits interdits afin
d’améliorer « le rendement » de
ses patients. Je suis persuadé de la
pertinence de leur rôle. Ils ne
jouent pas avec le dopage. Ils ne
s’engagent dans aucune démarche
dopante. Quant aux équipes étran-
gères, je manque d’expérience et
de données pour me prononcer
avec autant de certitudes.

Propos recueillis par
Michel Dalloni

QUATORZE DES QUINZE JOUEURS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE de
rugby qui avaient débuté le match face aux Ecossais, le 23 mars,
ont été reconduits pour la rencontre face à l’Irlande, samedi 6 avril
au Stade de France. La titularisation de Pieter De Villiers, pour
cette dernière journée du Tournoi des six nations, constitue le seul
changement dans la composition du XV de France, dévoilée mardi
2 avril à Clairefontaine (Yvelines). Le pilier d’origine sud-africaine
avait été contraint de déclarer forfait face aux Ecossais. Trois
joueurs – Serge Betsen, David Bory et Imanol Harinordoquy –
devaient passer, mardi 2 avril, une IRM.
Composition du XV de France :
15-Nicolas Brusque (Biarritz), 14-Aurélien Rougerie (Mont-
ferrand), 13-Tony Marsh (Montferrand), 12-Damien Traille
(Pau), 11-David Bory (Montferrand), 10-Gérald Merceron
(Montferrand), 9-Fabien Galthié (Stade français, capitaine),
8-Imanol Harinordoquy (Pau), 7-Olivier Magne (Montferrand),
6-Serge Betsen (Biarritz), 5-Olivier Brouzet
(Northampton/Angl), 4-Fabien Pelous (Stade toulousain), 3-Pie-
ter de Villiers (Stade français), 2-Raphaël Ibanez (Castres),
1-Jean-Jacques Crenca (Agen).
Remplaçants : 16-Olivier Azam (Gloucester/Angl), 17-Jean-Baptis-
te Poux (Narbonne), 18-David Auradou (Stade français), 19-Rémy
Martin (Stade français), 20-Pierre Mignoni (Béziers), 21-Francois
Gelez (Agen), 22-Jimmy Marlu (Montferrand).


TENNIS : l’Américaine Jennifer Capriati, finaliste à Key Biscayne
(Etats-Unis), samedi 30 mars, a conservé la tête du classement du
circuit féminin WTA, accroissant même son avance (418 points)
sur sa compatriote Venus Williams. L’Américaine Lindsay Daven-
port a perdu une place (5e), au profit de la Belge Kim Clijsters qui
en a gagné une (4e).
L’Américaine Serena Williams, vainqueur à Key Biscayne, a gagné
deux places (7e), au détriment de la Belge Justine Hénin (8e) et de la
Yougoslave Jelena Dokic (9e). Amélie Mauresmo, première françai-
se, garde son rang de 10e joueuse mondiale, devant Sandrine Tes-
tud.

Jean-Jacques Menuet, médecin de l’équipe cycliste Cofidis

« Cette utilisation de l’EPO ne me surprend absolument pas »
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Le spectre du dopage à l’érythropoïétine
agite le football européen

Dopage b La Fédération internationale de football (FIFA) exprime ses craintes quant à l’utilisation
du produit par ses champions. Des contrôles sanguins seront effectués lors du Mondial 2002

POUR la première fois de l’his-
toire de la Coupe du monde de foot-
ball, deux joueurs de chaque équipe
devraient subir des contrôles antido-
page mêlant les tests sanguins et uri-
naires au Japon et en Corée du Sud,
aux mois de mai et juin. Si l’on en
croit les craintes exprimées à l’heb-
domadaire britannique The Obser-
ver du 31 mars par le président de la
commission médicale de la Fédéra-
tion internationale de football
(FIFA), quelques mauvaises surpri-
ses ne sont pas à exclure du côté de
la détection de l’érythropoïétine
(EPO).

« L’EPO est aujourd’hui présente
dans tout le monde du sport, et je ne
peux pas imaginer qu’il y ait une bar-
rière contre l’EPO autour des stades
de football », confie Michel d’Hoo-
ghe. « Le football n’est pas une
oasis », ajoute Gordon Taylor, le
directeur exécutif de l’Association
des joueurs professionnels anglais,
pour qui il serait « naïf » de croire
ce sport épargné par le dopage.

Michel d’Hooghe précise qu’il n’a
« aucune preuve » attestant de la
présence de produits dopants dans
le football, mais qu’il n’est « pas
aveugle » et plutôt bien renseigné.
« J’ai récemment reçu des informa-
tions concernant des gens qui ont
aidé des cyclistes ou des skieurs de
fond à se procurer des produits
dopants et qui œuvreraient aujour-
d’hui dans l’ombre des terrains de
football », indique-t-il. Selon ce
médecin belge, les démarches
dopantes pourraient trouver leur
origine dans les cadences inferna-
les.

« 90    »
« Ceux qui m’inquiètent le plus, ce

sont les stars, souligne-t-il. Ce sont
toujours les meilleurs joueurs qui sont
le plus sollicités par leurs clubs ou par
les compétitions internationales. Quel-
ques-uns disputent jusqu’à 90 matchs
importants par saison. C’est une folie.
A la FIFA, je demande toujours d’arrê-
ter cela, mais, vous savez, la médeci-
ne n’a pas autant d’importance que
les affaires, et c’est pourquoi je ne suis
jamais écouté. »

Les premiers soupçons de dopage
à l’EPO dans le football européen
remontent à l’été 1998. Dans la fou-
lée de l’affaire Festina, qui a éclaté
sur le Tour de France en juillet 1998,
Zdenek Zeman, entraîneur de l’AS
Roma, avait, le premier, jeté le pavé
dans la mare. Il avait dénoncé « cer-
tains médecins, qui se permettent de
faire des expériences sur les joueurs
de football, pendant que d’autres utili-
sent des produits en doses massives
sans savoir s’ils créent des problèmes

ou pas… »
Après ces révélations, la justice

transalpine n’a pas tardé à s’intéres-
ser au dossier. Dès la mi-août 1998,
Raffaele Guariniello, procureur du
parquet de Turin, a auditionné les
médecins des grandes écuries du
championnat italien. Le parquet pié-
montais avait ouvert depuis plu-
sieurs mois une enquête sur l’usage
de médicaments dans le monde du
sport. Si l’usage de la créatine, un
produit interdit en France mais tolé-
ré en Italie et aux Etats-Unis, se révé-
lait fréquent dans le championnat
italien, il s’est alors dit que l’EPO et
les hormones de croissance fai-
saient également partie de l’armoire
à pharmacie des footballeurs. Enco-
re fallait-il le prouver. A Bologne,
Brescia, Ferrare, Rome ou Turin, les
enquêtes se sont multipliées.

De forts soupçons se sont portés
sur l’équipe de Parme. Des analyses
de sang pratiquées chez plusieurs

joueurs ont révélé un hématocrite
(rapport du volume de globules rou-
ges sur le volume total de sang) lar-
gement supérieur à la moyenne, lais-
sant supposer une prise d’EPO. Sur
les 24 joueurs contrôlés, 21 auraient
eu un taux proche (voire supérieur
pour trois d’entre eux) de 50%, ce
qui entraîne dans le cyclisme une
disqualification. Confronté aux
accusations de dopage collectif à
l’EPO, le club parmesan s’est défen-
du en expliquant qu’un stage en alti-
tude pouvait être cause de ces héma-
tocrites « anormalement » élevés.

Au même moment, une pharma-
cie située à Bologne et soupçonnée
d’être à la base d’un trafic de pro-
duits stupéfiants a éveillé la curiosi-
té. Michele Ferrari, Luigi Cecchini et
Guiliano Peruzzi, des médecins à la
réputation sulfureuse et liés au
milieu cycliste, ont attiré les soup-
çons. Les talents du championnat
italien se succèdent dans les

bureaux du juge Raffaele Guariniel-
lo – Alessandro Del Piero, Gianluca
Vialli, Ronaldo, Didier Deschamps
et Zinedine Zidane, etc. – avant
qu’un procès à épisodes, toujours
en cours, s’ouvre en janvier.

A quelques mois d’intervalle, des
dysfonctionnements au sein du
laboratoire officiel de l’Acquaceto-
sa, chargé du dépistage des produits
dopants, ont été révélés. La recher-
che d’anabolisants n’y était réalisée
que dans 25 à 30 % seulement des
échantillons. La disparition de plu-
sieurs dossiers importants vint ajou-
ter au trouble. Trois médecins du
laboratoire furent limogés. Dans la
tourmente, Mario Pescante, prési-
dent du Comité olympique italien
(CONI), donna sa démission.

Depuis plusieurs années, quel-
ques joueurs ont confié leurs trou-
bles. En 1999, le Français Emmanuel
Petit, alors à Arsenal, avait affirmé :
« Les joueurs devront prendre des pro-
duits dopants pour survivre » aux
cadences si rien n’est fait pour rédui-
re le nombre de matchs. « Des foot-
balleurs le font déjà. Je le sais », avait-
il ajouté. L’année suivante, le Hol-
landais Marc Overmars avait, lui
aussi, laissé affleurer ses doutes
avant de quitter Arsenal pour le
FC Barcelone : « La présence dans le
football des produits dopants et des
stimulants me fait peur. » En mars,
l’entraîneur de l’AS Roma, Fabio
Capello, avait commenté la domina-
tion des clubs espagnols et anglais
dans la Ligue des champions avec
des sous-entendus lourds de sens :
« Ce n’est pas seulement une ques-
tion de tactique ou de technique, il y
a autre chose. »

Eric Collier et Pierre Lepidi

La méthode de détection de l’érythropoïétine (EPO) dans les urines a beau
avoir été élaborée au laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD)
de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), son application demeure encore res-
treinte en France. Elle se concentre sur le cyclisme. Le football n’est pas con-
cerné. « Pas actuellement », confirme Jacques de Ceaurriz, le directeur du
LNDD, aux yeux de qui la situation devrait évoluer. « Il y a des décisions à
prendre pour les sports qui ne sont pas d’endurance pure, mais qui sont à la
frontière, comme le football ou le rugby », indique-t-il, ajoutant que les décla-
rations de la fédération internationale de football (FIFA) devraient conduire
« la fédération nationale à se positionner. ». Par ailleurs, alors qu’ils
n’étaient recherchés que sur les cyclistes, les corticoïdes sont dorénavant
dépistés dans tous les sports depuis le 1er janvier. « Nous avons des analyses
positives », déclare Jacques de Ceaurriz, sans pouvoir en citer le nombre.
« C’est banal peut-on dire, note-t-il, faisant référence aux ordonnances qui
couvrent l’utilisation de ces corticoïdes. Il faut attendre six mois pour faire un
vrai bilan de leur utilisation. »

LE PRÉSIDENT de l’Olympique
de Marseille, Robert Louis-
Dreyfus, devait se présenter per-
sonnellement à 10 heures, mardi
2 avril, devant le tribunal de com-
merce de la ville, pour rassurer les
autorités judiciaires, inquiètes de
la santé financière de son club.

Accompagné du directeur géné-
ral de l’OM, Etienne Ceccaldi, il
devait notamment assurer Alain
Beudon, président du tribunal de
commerce, de sa volonté de conti-
nuer à jouer les mécènes pour le
compte d’un club au déficit chroni-
que : plus de 39 millions d’euros.

Une nouvelle fois, Robert Louis-
Dreyfus va devoir user de sa fortu-
ne personnelle, avant la fin de la
saison, pour redresser les finances
de l’OM. C’est le parquet qui avait
pris l’initiative, en mars 2002, de
convoquer le président de l’OM,
dans le cadre d’une procédure de
« prévention des difficultés ».

 
La direction de l’OM se veut

sereine, d’autant que la situation
sportive du club phocéen s’est
éclaircie lundi 1er avril, à la faveur
de sa victoire sur Auxerre, dans un
match à rejouer de la 28e journée
du championnat de France de Divi-
sion 1, interrompu le 5 mars pour
cause de pluie. L’OM s’est imposé
3-0, grâce à trois buts de Frank
Leboeuf (7e, sur penalty), Lamine
Sakho (73e) et Ibrahima Bakayoko
(85e).

Cette défaite est sévère pour
Auxerre, qui perd là l’occasion de
se rapprocher de Lens, toujours en
tête du classement, avec quatre
points d’avance sur Lyon et six sur
Auxerre, qui compte encore un
match en retard.

L’OM s’est donc rassuré mais
campe malgré tout à une peu flat-
teuse 9e place. Pas question de cou-
pe Intertoto pour l’instant, et le
spectre de la relégation en division
2 n’est pas totalement écarté.

A l’issue de la victoire, le direc-

teur général de l’OM, Etienne Cec-
caldi, est revenu sur la crise finan-
cière qui secoue le club. « Il ne faut
pas confondre le déficit structurel
auquel est soumis le club depuis des
années et les dettes, a-t-il expliqué.
L’OM ne doit rien à personne et
Robert Louis-Dreyfus n’a aucune
intention de se désengager. Il fau-
drait lui dresser une statue en or
pour cette implication considérable.
Si l’OM perd de l’argent, le club n’a
encore une fois aucune dette et fait
face aux engagements qui incom-
bent à toute entreprise. »

Si, côté financier, l’OM devrait
rassurer la justice, le club aura bien
du mal à s’épargner une nouvelle
crise en coulisses. Bernard Tapie,
directeur sportif, et Etienne Ceccal-
di ne s’apprécient guère. « La situa-
tion de Bernard Tapie au club ne
dépend pas de moi », a simplement
commenté le directeur général de
l’OM, qui va porter plainte pour
dénoncer les conditions du trans-
fert de Pascal Nouma, dans lequel
il soupçonne un éventuel « abus de
bien social ».

Il s’interroge également sur la
légalité du départ de Bruno NGot-
ty. Bernard Tapie, toujours sous le
coup d’une enquête préliminaire
diligentée par le parquet, se pré-
vaut de l’amitié de Robert Louis-
Dreyfus. Fragilisé par une gestion
sportive incohérente et des résul-
tats sportifs médiocres, il souhaite
prendre du recul, retrouver les scè-
nes de théâtre, tout en gardant un
pied à l’OM.

A la fin de la saison 2002-2003,
cette direction bicéphale aura pro-
bablement vécu. Il restera à Etien-
ne Ceccaldi a réussir le « grand
ménage » qu’il a promis. En dénon-
çant récemment dans les colonnes
de « La Provence » la « mainmise
du milieu » sur l’OM, l’ancien
magistrat s’est lancé dans une croi-
sade qu’il va devoir mener jus-
qu’au bout.

Gérard Davet

L’attaquant
de la Juventus
Turin,
Alessandro Del Piero,
photographié ici
en août 1999,
a lui aussi été
convoqué dans
les bureaux
du juge Raffaele
Guariniello.
L’entraîneur
de l’AS Rome,
Zdenek Zeman,
s’était étonné
en 1998 de
« sa transformation
musculaire ».

Rugby : retour de Pieter
De Villiers chez les Bleus

« Aucun médecin

français ne s’engage

dans une démarche

dopante »

Un produit non recherché
dans le championnat français

Marseille
oublie ses soucis

en battant Auxerre
Football b En championnat, l’OM a gagné 3-0
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BOUTEILLE

AOC Cairanne Villages

  -
  2000
bf C’est de manière tout à fait empi-
rique, comme leur première produc-
tion de vin blanc, que les frères Ber-
thet-Rayne ont eu l’idée, en observant
la couleur sombre et profonde du jus de la récolte 2000, de réaliser une
cuvée originale, baptisée Floravant, ancien nom cadastral de la ferme
familiale. C’est un assemblage moitié vin de goutte (premier vin issu de la
cuve de fermentation), moitié vin de presse (vin rouge qui s’écoule du
marc lors du pressurage) appliqué aux cépages de la propriété : grenache
(70 %), syrah (20 %), mourvèdre (10 %). A l’élégance du premier, les
extraits secs du second donnent un bel équilibre tannique, dans une
année, il est vrai, exceptionnelle à Cairanne. Le nez de ce vin est encore à
l’état d’esquisse, mais révèle déjà, outre des arômes de fruits rouges, quel-
ques notes de sous-bois et de truffe. Une aubaine pour Michel Berthet,
chasseur et trufficulteur passionné.
En bouche, si le fruit est encore largement dominant, s’affirment déjà la
puissance et le volume d’un excellent millésime, une grande richesse de
matière et d’intenses notes poivrées. Nous l’avons dégusté avec une
entrecôte grillée, bien assaisonnée. C’est une bouteille de garde qui
devrait révéler bien d’autres agréments.
baAOC Cairanne Villages – Domaine des Beauchières – cuvée Floravant

2000 : 15 ¤ TTC, la bouteille départ cave. Michel et André Berthet-Rayne.
Domaine des Beauchières. 84290 Cairanne. Tél. : 04-90-30-88-15.

L’ALMANACH des gourmands
de 1932, fustigeant la dégradation
des mœurs de l’époque dans une
satire à la manière de Juvénal,
donnait au prince des gastro-
nomes, le bien oublié Maurice
Saillant, alias Curnonsky, l’occa-
sion de défendre une juste cause :
« Eh bien ! Je le proclame avec
l’autorité d’un prince qui sait mal
farder la vérité : il n’est pas poli de
fumer avant le dessert ! »

Les entorses au bon goût et aux
usages de table se sont-elles aggra-
vées depuis ce moment glorieux
de la cuisine française ? L’âcre
fumée des cigarettes ou des ciga-
res, voire des pipes que certains
convives se croient le droit d’allu-
mer entre le potage et les entrées,
entre le rôti et le dessert, n’a pas
disparu des restaurants, où nos
concitoyens, en ces temps électo-
raux, refont le monde.

« Il paraît que cette mode nous
vient d’Espagne, poursuivait notre
amphitryon. Faudra-t-il en venir à
installer dans les restaurants une
salle spéciale réservée à ceux qui
fument pendant le repas ? » La
question reste posée, malgré l’in-
tervention sourcilleuse du législa-
teur, et seuls quelques rares établis-
sements – chez Michel Guérard à
Eugénie-les-Bains, Michel Trama à
Puymirol – ont remis en usage le
fumoir joliment décoré, comme au
XIXe siècle, propice à la méditation
cigarière et à la conversation.

Austin de Croze, après Cur-
nonsky, prenait l’initiative, la
même année, d’une manifestation
contre les « emboucaneurs », et
dénonçait pêle-mêle d’autres
fléaux non moins redoutables à
ses yeux : « les peignes, la poudre et
les parfums », ainsi que le vacarme
des jazz-bands et des haut-
parleurs. Reconnaissons que les
habitudes prises par quelques tapa-
geuses de se poudrer ou de se faire
un raccord au-dessus du potage ne
gênent que leurs hôtes. Autrement
irritant est le parfum que répand

l’élégante de la table voisine qui
transforme une salle à manger en
salon de coiffure.

Certains parfums lourds interdi-
sent d’apprécier le nez d’un vin,
d’autres « décomposent littérale-
ment le goût des mets », car on
savoure un plat avec l’odorat
autant qu’avec le palais. Quel res-
taurateur osera refuser l’entrée de
son établissement à une personne
précédée d’un nuage d’ambre gris
ou de patchouli ?

   
On peut aimer le jazz, celui des

Montparnos et des Roaring Twen-
ties, et toutes sortes de musiques,
mais comment ne pas s’insurger
contre le retour des « haut-
parleurs » qui hurlent à tue-tête.
Avec l’intrusion de la musique à
table, nous redevenons barbares
et retournons « à l’âge de la pierre
impolie ».

Aujourd’hui, à nouveau, de bon-
nes tables, sinon d’excellentes, dis-

tillent des musiques, soit classi-
ques, soit ethniques, à nos oreilles
suppliciées. Laissons à part les éta-
blissements de nuit branchés, où
le décibel décide de la popularité
du lieu. Mais la « fusion food » –
chez Nobu, au Market – ne peut-
elle s’apprécier qu’au son du tam-
tam, ou de la darbouka ?

Au Séraphin (5, rue Mabillon
75005 Paris), où l’on pourrait à la
rigueur tolérer une musique céles-
te, le savoureux saucisson lyonnais
et un bœuf bourguignon honora-
ble sont servis dans le brouhaha
de rythmes technos qui brouillent
le moindre propos.

Le téléphone portable, autre
nuisance dont on connaît mainte-
nant les ravages, s’est invité dans
tous les lieux publics, au point de
faire entendre de tous les conver-
sations les plus privées. Il fallait
l’immense talent de Jean Cocteau
dans La Voix humaine (1930) –
monologue téléphoné d’une fem-
me à son amant décidé à la quitter
– pour rendre cette souffrance
mélodieuse.

Moins bruyant, mais tout aussi
impertinent, est l’usage du
« texto » dans les mains de la belle
affairée à envoyer à son ami de
cœur un message codé : « G la tèt
dans les * » (qui peut se traduire
par : « J’ai la tête dans les étoi-
les »), tout en feignant de poursui-
vre la conversation avec son
vis-à-vis grisonnant.

Les Français ont inventé deux
voluptés charmantes qui se com-
plètent l’une l’autre, la bonne chè-
re et la conversation. Il existait un
art de la conversation, comme
nous le rappelait récemment Marc

Fumaroli, qui a fait la réputation
de la France et qui allait de pair
avec les usages de table. Sous le
Second Empire paraissait chez
Michel Lévy Frères, libraires, un
dictionnaire de la conversation éta-
bli sous la direction de W. Duckett.

Vingt ans auparavant, Charles
Fourier, véritable fondateur de la
psychologie sociale, s’était fait le
théoricien de l’art du repas,
moment privilégié des plaisirs du
goût et de la convivialité, de la
séduction, de la discussion philoso-
phique et de la fête communau-
taire. Son nom, honoré plus tard
par André Breton et les surréa-
listes, reste attaché à l’utopie
d’une société humaine harmonieu-
se, à l’image du cosmos ou de la
ruche.

Il faut agir auprès des restaura-
teurs afin de nous délivrer des
empêcheurs de manger tranquille
et rappeler, à tous ceux qui ten-
dent à l’oublier, qu’un restaurant
n’est ni un dancing, ni une cabine
téléphonique, ni les bains-douches
de quartier, ni un hall de gare de
petite ceinture relooké. Au pire,
« la gastronomie reste, dans la fréné-
sie exaspérée de l’existence actuelle,
notre dernier refuge contre la bou-
geotte et le tracassin (1932) ».

Plus simplement, l’on pourrait
souhaiter que le restaurant soit un
lieu de convivialité familière, où
l’on est peiné de ne plus pouvoir
exprimer, à cause de quelques
fâcheux ou d’usages incongrus,
une simple et chaleureuse sympa-
thie amicale avec nos commen-
saux, autour de bons plats.

Jean-Claude Ribaut

TOQUES EN POINTE
















ON A TENDANCE à confondre
un peu l’ensemble des céphalopo-
des. Seiches, encornets et poulpes
appartiennent certes à cette même
famille, mais sont morphologique-
ment bien différents (Le Monde
daté 31 mars et 1er avril). Toutefois,
comme ils sont très souvent ven-
dus nettoyés, blanchis et détaillés
en morceaux, on a du mal à se
représenter précisément quel ani-
mal on croque.

Pour ajouter à la confusion,
sachez que l’encornet se vend le
plus souvent sous le nom de cala-
mar ou calmar, voire de chipiron, et
que la seiche, pour sa part, prend
parfois la dénomination de supion.
Bref, une sacrée bouillabaisse pour
l’esprit. Petite revue de détail pour
y voir plus clair.

Fiez-vous d’abord à votre porte-
feuille. Selon le dernier relevé de
prix communiqué par l’Office natio-
nal interprofessionnel des produits
de la mer (Ofimer), ces produits
vendus frais ne sont pas tous au
même tarif. Le calmar est le plus
cher, 8,05 ¤ le kilo, contre 7,23 ¤
pour de la seiche et 5,80 ¤ seule-
ment pour du poulpe.

Si ces céphalopodes sont entiers,
il vous sera de toute façon aisé de
les distinguer. Le poulpe ne possè-
de que huit tentacules, de même
taille, alors que chez la seiche et
l’encornet on en dénombre dix,
dont une paire particulièrement
proéminente.

En règle générale, les calamars
que les plaisanciers pêchent « à la
turlutte » (une tige de plomb
armée d’hameçons disposés en cou-
ronne) sont d’un format plus raison-
nable que la créature de 17 mètres
échouée sur une plage de Terre-
Neuve au XIXe. Les individus de
moins de 25 centimètres sont les
plus tendres à déguster. Le corps de
l’animal s’apprête farci d’épinard,

de riz et de dés de jambon, ou taillé
en bâtonnets légèrement farinés et
saisis à l’huile d’olive.

Les mêmes préparations sont
valables pour la seiche. Cette der-
nière, contrairement à son cousin
le calamar, qui ne contient qu’un
cartilage presque transparent nom-
mé « plume », renferme en son
sein un os crayeux et oblong d’une
consistance certaine. L’objet, réduit
en poudre, servait aux belles Romai-
nes, qui s’en nettoyaient les dents.
C’est aussi lui qui valut à la seiche
le surnom qu’on lui donne toujours
en baie de Somme, celui de « bis-
cuit de mer ».

Les Italiens et les Espagnols cuisi-
nent souvent la seiche avec son
encre. Beaucoup plus étonnant est
l’emploi qu’a fait de ce liquide le
pâtissier Philippe Conticini. Pour la
maison Peltier, dont il est responsa-
ble de la création, il a inventé une
tarte à la tomate dont la pâte
feuilletée contient de l’encre de sei-
che. Outre son étonnante couleur
noire, elle donne à ce feuilletage
une croustillance exceptionnelle.

Et le goût ? Aucune saveur de sei-
che en bouche, mais en revanche
les tomates posées sur une petite
crème salée aux amandes, le tout
sur ce feuilletage rare… un festin !
Quant au poulpe, que nous consom-
mons dix fois plus que nos voisins
italiens, il a beau être le moins cher
des céphalopodes, il n’en est pas
moins fort délicat. On dit même
que, très frais, son goût rappelle
celui du homard.

Guillaume Crouzet

baBlancs d’encornet à farcir, Thiriet
Surgelés 7,79 ¤ le kilo. Tarte
individuelle à la tomate,
feuilletage à l’encre de seiche,
4,20 ¤. Peltier, 66, rue de Sèvres,
75007 Paris, tél. : 01-47-34-06-62.

Bistrots

PIERRE-JEAN-PAUL ARABIAN
bf Ils ne sont pas nombreux ces restaurateurs, modernes
Amphitryons, qui marquent de leur personnalité les restaurants qu’ils
dirigent. Jean-Paul Arabian est de ceux-là, qui vient de créer, dans la
boutique attenante de son bistrot des années 1950, le premier bar à
vins où l’on peut aussi acheter des fleurs.
Cocktails, repas sur le pouce pris au bar, musique d’ambiance, ici tota-
lement justifiée, la formule est faite pour séduire. Le restaurant affi-
che également une nouvelle formule de printemps à prix fixe, à l’ex-
ception de quelques plats (foie gras, saint-jacques, asperges, langous-
tines, fromages) auxquels est appliqué un supplément. Avec un jam-
bon persillé ou bien six huîtres (Gillardeau/Prat-ar-Coum), un pavé
de cabillaud à la vapeur, huile d’olive et légumes, ou encore un nava-
rin printanier, suivi d’un millefeuille à la vanille, voici l’une des
meilleures affaires de la place. La carte, au gré du marché, propose
aussi des calamars farcis et salade d’artichauts, une délicieuse entrée
de bulots et pommes de terre à la graine de moutarde ou encore la
soupe de moules dite « Billy-bye ».
L’increvable quenelle de brochet est toujours là, et aussi un excellent
risotto aux légumes printaniers ou bien un foie de veau épais, parfaite-
ment cuit, déglacé au vinaigre de vin rouge. La cave recèle toujours
quelques grandes bouteilles mais a su aussi s’adapter à la nouvelle
stratégie du patron : le meilleur au plus juste prix.
baEntrée, plat ou plat dessert (au déjeuner) : 25 ¤ - Entrée, plat, dessert

(midi et soir) : 30 ¤. 10 , rue de Richelieu. 75001 - Paris. Tél. :
01-42-96-09-17. Ouvert samedi soir. Fermé dimanche et samedi midi.
Service jusqu’à 23 h 30. Voiturier.

LA RUCOLA
bf Ils sont jeunes, attentifs, rompus à l’exercice quotidien du servi-
ce et de la cuisine italienne dans une grande maison où ils se sont
connus, voici La Rucola, la nouvelle cantine des amateurs de cuisine
transalpine. Un sobre décor de bistrot simplement rafraîchi, une
cave de vins italiens modeste mais rigoureuse, un service très au
point, tout devrait assurer la pérennité de l’entreprise. La carte affi-
che les classiques, antipasti de légumes grillés, les salades (rucola et
parmesan), les carpaccios de bœuf au basilic ou de thon à la vénitien-
ne, un remarquable assortiment de charcuterie italienne et la série
des pâtes aux légumes (tomates, aubergines, langoustine et rucola).
Egalement, risotto à la milanaise (safran), un autre au parmesan,
scampi, rouget à la genovese, quelques viandes (bœuf, veau,
agneau). L’accent est mis chaque mois sur la cuisine d’une région, les
Marches dernièrement, région peu connue des touristes, avec la sou-
pe à l’oignon et aux tomates, les spaghetti con salsa matriciana (sau-
ce tomate, oignons, lardons), et les cailles à l’étuvée. Les prix sont rai-
sonnables.
baA la carte, compter 35 ¤. 198, boulevard Malesherbes. 75017 Paris. Tél. :

01-44-40-04-50. Fermé le samedi midi et le dimanche.

J.-C. Rt

Du céphalopode au menu

De quelques
fléaux
de la table
Les restaurants
se transforment trop souvent
en cabines téléphoniques
ou en dancings
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IL EST POSSIBLE de travailler
pendant sa retraite, mais les condi-
tions diffèrent selon les catégories
professionnelles. Les salariés qui
exerçaient une « activité de faible
importance », dont les revenus
annuels antérieurs n’excédaient pas
4 508,93 ¤ (somme correspondant à
676 heures de smic) au cours de l’an-
née civile précédant la retraite, peu-
vent continuer à travailler chez leur
ancien employeur, tout en perce-
vant leur pension de base. Les sala-
riés logés par leur employeur (gar-
diens d’immeuble par exemple) peu-
vent également poursuivre leur acti-
vité, si leur rémunération brute
mensuelle au cours des douze mois
précédant le départ à la retraite ne
dépassait pas 1 127,23 ¤ (soit le
montant du smic calculé sur
169 heures). Pour les commerçants
et artisans, l’activité de faible impor-

tance est calculée en fonction d’un
revenu annuel moyen, déterminé à
partir des cinq dernières années
d’exercice.

D’autre part, plusieurs profes-
sions aux revenus modestes peu-
vent cumuler retraite de base et
emploi : assistantes maternelles,
« tierces personnes » auprès d’une
personne âgée ou handicapée, assu-
rés indemnisés au titre des acci-
dents du travail ayant cessé leur acti-
vité depuis plus d’un an, personnes
handicapées travaillant dans des
centres d’aide par le travail. Sont
également autorisés les artistes du
spectacle, artistes-interprètes, man-
nequins, artistes affiliés à la caisse
de retraite de l’enseignement et des
arts appliqués, personnes exerçant
une activité artistique à titre princi-
pal ou accessoire, ainsi que les
gérants de débits de tabac, les per-
sonnes s’investissant dans des activi-
tés d’hébergement en milieu rural
réalisées avec des biens patrimo-
niaux, les membres des congréga-
tions religieuses. Enfin, les salariés
expatriés et les assurés exerçant une

activité professionnelle à l’étranger
peuvent percevoir leur retraite fran-
çaise tout en continuant à travailler
hors de France.

En revanche, les retraités dont la
rémunération antérieure excédait
4 508,93 ¤ par an devront changer
d’employeur, mais pas forcément
de métier. Ils pourront alors perce-
voir la retraite de base correspon-
dant à leur ancienne activité, quel
que soit le montant de leur nouvel-
le rémunération. Les artisans ou
commerçants devront créer une
nouvelle entreprise dans un lieu ou
un secteur différent. Quant aux
fonctionnaires, tout dépend de leur

âge. Avant 60 ans, ils pourront s’in-
vestir dans le privé tout en perce-
vant leur pension, quelle que soit
leur rémunération, à condition tou-
tefois de ne pas travailler dans une
entreprise avec laquelle ils auraient
été en relation pour passer des mar-
chés ou la contrôler.

Mais la reprise d’une activité
dans le secteur public ou parapublic
n’est possible que dans une adminis-
tration autre que celle à laquelle on
appartenait, et si la rémunération
annuelle brute ne dépasse pas
11 248 ¤. Enfin, les activités à carac-
tère littéraire, scientifique ou artisti-
que exercées accessoirement avant

la liquidation de la retraite peuvent
être poursuivies, tout comme la par-
ticipation à des jurys de concours.
Toutefois, même s’il acquitte des
cotisations sociales, le retraité tra-
vailleur ne verra pas le montant de
sa retraite recalculé pour autant,
lorsqu’il cessera définitivement son
activité.

   
Ces règles concernent la retraite

de base (régime général de l’assu-
rance vieillesse) ; il n’en va pas de
même pour la retraite complémen-
taire. En effet, la reprise d’une activi-
té salariée entraîne la suspension
de la retraite complémentaire, sauf
s’il s’agit d’une « activité réduite ».
Que la pension soit versée par
l’Agirc (cadres) ou l’Arrco (salariés),
le principe est le même : on peut tra-
vailler pendant sa retraite à condi-
tion que le nouveau salaire brut ne
dépasse pas la différence entre l’en-
semble des pensions brutes (retrai-
te de base + retraite complémentai-
re) et le dernier salaire d’activité
revalorisé (article 32 de l’accord du

8 décembre 1961). Si la dernière
activité était atypique (préretraite
progressive, temps partiel), on
prend comme référence le salaire
correspondant à l’emploi à temps
plein.

Il importe donc de vérifier qu’il
sera plus lucratif de rester en activi-
té que de percevoir sa pension. En
effet, les contentieux sont fré-
quents dans certains secteurs. Ain-
si, un retraité des professions de
l’habillement, rappelé en urgence
pour une vacation de trois mois
chez un grand couturier a vu sa
retraite complémentaire suspen-
due, tandis que sa caisse lui récla-
mait le trop-perçu. En revanche, la
réglementation concernant les
régimes de retraite complémentai-
re ne s’applique pas si le retraité
perçoit non pas des salaires, mais
des honoraires. Il pourra donc con-
tinuer de percevoir sa retraite com-
plémentaire en exerçant comme
consultant ou en acceptant des
missions d’expertise.

Michaëla Bobasch



Tous les mardis
datés mercredi,
des conseils utiles

Bon sang

peut mentir

M 3 
Lever du soleil à Paris : 7 h 26
Coucher du soleil à Paris : 20 h 23
Une dépression positionnée sur les Baléa-
res dirige sur le golfe du Lion, la Sardai-
gne et la Corse de l’air doux, humide.
Côté atlantique, une perturbation s’infil-
tre doucement sur l’Europe apportant
nuages et pluies de l’Irlande à l’Espagne.

Bretagne, pays de Loire, Basse-Nor-
mandie. De la Bretagne à la Vendée, le
ciel est couvert et s’accompagne de
pluies faibles ; des éclaircies se dévelop-
pent l’après-midi sur la pointe du Finistè-
re. De la Basse-Normandie au Maine, le
ciel est de plus en plus voilé avec un ris-
que d’ondées l’après-midi. Les températu-
res maximales varient de 13 à 15 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France, Cen-
tre, Haute-Normandie, Ardennes. La
journée est agréable avec un soleil domi-
nant. Le thermomètre indique au
meilleur moment de la journée 16 à 20
degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace, Bour-
gogne, Franche-Comté. Les quelques
bancs de brume formés au lever du jour
se dissipent rapidement au profit d’un
ciel peu nuageux avec de belles appari-
tions du soleil. Les températures maxima-
les s’étagent de 18 à 21 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-
Pyrénées. Le ciel est très nuageux à cou-
vert ; la pluie localement orageuse
d’abord présente sur les côtes s’étend
peu à peu à l’ensemble de la région. Les
températures s’échelonnent de 13 à 15
degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes.
Le ciel s’ennuage progressivement sur le
Limousin, puis l’Auvergne ; une ondée
n’est pas exclue. En Rhône-Alpes, le soleil
résiste avec toutefois la présence de nua-
ges. Les températures maximales sont
comprises entre 15 et 21 degrés.

Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Corse.
Sur les Pyrénées-Orientales et le sud de la
Corse, le ciel est très nuageux ou couvert
et des pluies sont attendues. Du Var à la
Côte d’Azur, le temps est plus clément
avec un ciel voilé. Le thermomètre atteint
dans l’après-midi 15 à 21 degrés.

1. Tirage : A E G N O U T.
a) Dans la colonne 5, trouvez

un quadruple pour 32 points
b) Trouvez et placez un sept-

lettres.
c) Avec ce même tirage, trouvez

sept mots de huit lettres en le
complétant avec sept lettres diffé-
rentes appartenant à l’un ou à
l’autre des mots placés sur la
grille.

2. Préparation de la grille de
la semaine prochaine.

d) Au premier coup, on a joué
LOUAIT en H 4. Trouvez quatre
benjamins (rajouts antérieurs de
trois lettres permettant d’attein-
dre le rouge Ouest) comprenant
au moins une lettre semi-chère.
Trouvez-en un cinquième qui
n’en comporte pas.

Solutions dans Le Monde du
10 avril.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 27 mars.

Chaque solution est localisée sur
la grille par une référence se rap-
portant à sa première lettre. Lors-
que le référence commence par

une lettre, le mot est horizontal ;
lorsqu’elle commence par un chif-
fre, le mot est vertical.
a) GOINFRAI, 7 A, 64 – FORLI-
GNA, dégénéra, 14 E, 68.

b) RECUIS, 15 A, 34 – SCIE,
O 12, 41, en collante sous IXATES,
classâtes X.

c) SLOVAQUES, 1 G, 54.
d) BOITILLES, 7 D, 77 – BES-

TIOLE, 8 A, 83.
e) VERSION, REVIONS, VIOR-

NES, arbrisseaux, RENVOIS –
PROVIENS, SOUVENIR.

Michel Charlemagne
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7/15 P
9/12 P
8/12 P
5/19 S

6/12 N
8/15 N
6/12 N
5/20 S
1/20 S
8/19 S
6/20 S
8/13 P
4/20 S
11/19 S
2/20 S
6/12 P

10/17 S
6/20 S

5/11 P
9/14 P
6/13 P
3/19 S
5/20 S

10/14 P
5/15 N

6/12 P
7/22 S
-7/0 S
4/16 S
9/16 P
3/11 C
8/17 P
5/13 S
5/18 S

12/19 S
2/15 S
-4/2 C
1/10 S

16/22 C
1/8 S

9/18 S
6/15 S

20/29 S
13/23 S

24/29 P
-1/5 P

22/26 P
10/16 S
12/28 S

1/6 P
7/17 C

10/15 S

8/26 S
-1/5 P
7/17 S

9/19 P
19/24 S
22/29 P
15/23 S

16/27 S
15/29 S
12/14 P
13/16 P

27/35 P
14/18 P
26/31 S

24/29 P
24/35 S
22/30 S
22/25 S

8/13 P
16/34 S
14/21 S
7/18 S

24/28 P
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21/25 P
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10/17 S
9/17 C
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5/12 S
8/18 S
3/18 S
-4/4 C
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7/12 P
11/15 P

7/17 S

24/33 C
17/24 C

14/21 C
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Le 4 avril
Le temps est
maussade sur
le Sud-Ouest,
les Pyrénées et
la Corse avec des
précipitations.
Le ciel est nuageux
avec des éclaircies
sur le Nord-Ouest
et le soleil est
dominant sur
la moitié est de
la France. Le vent
est soutenu
en Méditerranée.

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux, experts-comptables, architec-
tes ingénieurs, artistes et professeurs peuvent cumuler retraite de base et
activité libérale. D’autre part, une circulaire du 26 juillet 1995 (n˚ 65-95 du
6/9/1995, Bulletin juridique n˚ 38-95) autorise toutes les personnes qui exer-
çaient deux activités simultanées, et avaient donc un double statut profes-
sionnel avant la retraite, à bénéficier de leur pension de salarié, tout en
poursuivant leur activité libérale, et inversement. Ainsi, un professeur de
droit peut-il continuer à être avocat. Il n’existe plus de limite d’âge à l’exerci-
ce de l’activité libérale.

A U J O U R D ’ H U I

PRÉVISIONS POUR LE 4 AVRIL

HORIZONTALEMENT

I. En deux lettres dans la lettre.
- II. Dur pour le sculpteur. Capi-
tale régionale. - III. Fortes ou
non, elles font de l’effet. - IV. Fait
le singe en Colombie. La mienne
fait crédit. Conjonction. - V. For-
tement impressionnée. Répéti-
tion. - VI. Ce n’est pas le grand
amour mais ça y ressemble. Des
images sans beaucoup d’intérêt,
même si ça plaît. - VII. Un peu de

retenue. Appréciation moyenne.
Heureuse bien qu’un peu niaise.
- VIII. Les plus grands ont sou-
vent les deux bacs. Reste au fond
du cours. - IX. Attend les retours
en cave. Courroux du cruciver-
biste. Agrandit l’ouverture. - X.
Un écart chez les économistes.

VERTICALEMENT

1. Il est ennuyeux et ce n’est
pas lié à la température. - 2. Qui

devrait changer de mains pro-
chainement. Marque de défi. - 3.
Baisse de régime. - 4. Livré en
barres pour le stockage. En bout
de ligne. - 5. Conforme aux tex-
tes. - 6. Reportai les mesures.
L’ouvrir en grand. - 7. Après des-
tructions. - 8. Pâté en ville. Un
Norvégien souvent sur les plan-
ches. - 9. Montée par les plus
jeunes. Mises en vente. - 10. Gar-
dés pour soi. Mis l’œuf à nu. - 11.
Fait partie des habitudes. Remue
les sens. - 12. Ouverture sur l’ex-
térieur. Corps simple.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 02 - 079

Horizontalement
I. Abréviations. - II. Draperie. Nie.

- III. Médire. Yin. - IV. Ides. Klaxon. -
V. Rosseries. Né. - VI. Au. Epar. Issu.
- VII. Titres. Clé. - VIII. Elu. Leclerc.
- IX. Ultra. Oo. Oïl. - X. Réutilisable.

Verticalement
1. Admirateur. - 2. Bredouille. -

3. Rades. Tutu. - 4. Episser. Rt. - 5.
Ver. Epelai. - 6. Ire. Rasé. - 7. Aï.
Kir. Coi. - 8. Telle. Clos. - 9. Asile.
- 10. Onyx. Serob (sobre). - 11.
Niions. Cil. - 12. Senneur. Le.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Soleil Peu nuageux

Brèves éclaircies

Couvert

Averses Pluie

Vent fortBrouillardNeigeOrage

A-t-on le droit de travailler pendant sa retraite ?

Professions libérales avantagées
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SITUATION LE 2 AVRIL 0 HEURE TU
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Fou et souverain, Godard règne

sur Lear
L’ÉCRAN est noir. On entend la

voix d’un homme au téléphone. Un
carton annonce « King Lear » puis
un autre « fear and loathing », la
peur et la haine. Justement, l’hom-
me qui parle, le producteur Mena-
hem Golan, est inquiet. Sa société
de production, Cannon, est sur le
point de faire faillite, on est fin
1986, début 1987. Dix-huit mois
plus tôt, au temps où il passait
pour la réincarnation de Louis
B. Mayer, Golan a engagé un met-
teur en scène, qui lui a promis
d’adapter au cinéma King Lear, une
pièce de théâtre de William Shakes-
peare. C’est un matériau attirant :
en 1985, Akira Kurosawa s’en est
servi pour Ran. Des images – des
tableaux – illuminent l’écran. On
entend le producteur protester con-
tre le retard à la livraison, qui mine
sa réputation (déjà plus qu’ébran-
lée, mais il n’en dit mot), et tempê-
ter contre les journalistes qui se
croient malins et lui demandent
quand on verra enfin le Lear de
Godard ? Les journalistes et
Godard, il doit les détester.
D’autant qu’il ne sait que leur
répondre.

La bonne réponse était : en 2002,
quinze ans après la présentation à
Cannes, vous verrez ce film. Mais
Menahem Golan n’était pas pro-
phète, il avait juste l’intuition qu’il
était en train de se faire avoir, sans
appréhender l’ampleur de l’entour-
loupe dont il était victime. Car le
film que Godard avait choisi de
réaliser était de prime abord l’his-
toire d’un producteur pris au piège.
Plus tard, dans le film, alors que
Jean-Luc Godard s’est éloigné de
son thème initial, il y revient briève-
ment. Un dialogue porte sur l’éta-
blissement de Las Vegas par Meyer
Lansky et Bugsy Siegel, on voit à
l’écran un livre intitulé Grandeur et
décadence des gangsters juifs améri-
cains (après avoir débuté en Israël,
Menahem Golan s’était établi à
Hollywood).

A ce moment d’ailleurs, l’entre-
prise vindicative des premiers
plans semble presque oubliée. A
moins d’être resté à la porte de ce
film inhospitalier, on s’est aventuré
bien au-delà dans une aventure drô-
le, exaspérante, d’une beauté sou-

vent intense. Car l’essentiel de la
farce aux dépens des ennemis d’un
petit commerce de cinéma se joue
très vite, en quelques séquences : le
coup de fil de Golan et deux prises
d’une même scène, montrant Nor-
man Mailer (désigné comme le
grand écrivain) et sa fille. Mailer
devait écrire le scénario, puis jouer
le rôle de Lear, devenu sous sa plu-
me le mafioso Don Learo. Il n’a pas
fait l’affaire, Jean-Luc Godard le
dénonce en public : « une cérémo-
nie de caprices de star », dit la voix
de Godard pendant qu’il filme le
grand écrivain avant de le faire sor-
tir du champ accompagné d’invecti-
ves mesquines (il a regagné les
Etats-Unis en classe affaires avec sa
fille pendant que le petit ami de cel-
le-ci voyageait en classe touristes,
souligne Godard en se moquant).

   
Après l’escarmouche, arrive

William Shakespeare V junior (le
metteur en scène de théâtre et de
cinéma Peter Sellars) chargé par la
Cannon Cultural Division et le gou-
vernement de Sa Majesté de recons-
tituer l’œuvre de son ancêtre, dispa-
rue après la catastrophe de Tcher-
nobyl mais dont il est précisé
qu’elle n’a causé que des dégâts
momentanés à la planète – à l’ex-
ception de la culture, détruite.

Sur les bords du lac Léman, le
descendant du Barde surprend un
vieillard et sa fille (Burgess Mere-
dith et Molly Ringwald) qui échan-
gent des répliques du Roi Lear aus-
sitôt consignées par le scribe-
espion. En décrivant cet arrange-
ment par des mots, on ne fait
valoir que sa nature de farce de

potache surdoué, truffée de gags à
l’usage des gens cultivés : l’excep-
tion culturelle à l’envers, l’icono-
clasme dirigé contre les monu-
ments de la culture, la convocation
à l’hôtel Beau-Rivage de Nyon du
ban et de l’arrière-ban de la
culture occidentale.

Mais au-delà du canular de troi-
sième cycle dont on parle, il y a ce
qui est à l’écran. La beauté de Mol-
ly Ringwald, par exemple. La jeune
actrice américaine avait fugué d’un
pensionnat de personnages lycéens
tenu par le réalisateur-producteur

John Hughes. On dirait que
Godard lui a signifié l’interdiction
d’essayer même de jouer la comé-
die et que la jeune femme, qui espé-
rait tant faire ses preuves, est morti-
fiée de s’être embarquée dans cette
galère. Et pourtant, son visage
prend une gravité translucide sur
laquelle se projettent toutes les
souffrances de Cordelia.

« -   ’  »
D’autres personnages, d’autres

lieux sont illuminés ainsi par la grâ-
ce du cinéaste. Mais celle-ci peut se
muer en un instant en un mépris
dévastateur aussi bien pour les
acteurs que pour le spectateur.

Au bout de trente minutes, on
arrive enfin à la figure centrale de
ce film, un bouffon horripilant, un
type à lunettes avec un gros cigare
qui parle du coin de la bouche,
dont la physionomie est obscurcie
par une espèce de perruque rastafa-
rienne, faite de prises jack et de
morceaux de métal. Sous ces ori-
peaux, il y a Godard. Comme Lear
à ses filles, il demande aux gens
qu’il a mis dans son film, aux gens

qui ont fini, au bout de quinze ans,
par venir voir son film : « Est-ce que
vous m’aimez ? »

Cette question est dissimulée
sous une formulation mégaloma-
ne : « Est-ce que vous aimez le ciné-
ma ? » Godard se dépeint en train
d’inventer la projection en perçant
une boîte à chaussures d’un trou
par lequel il fait passer la lumière
d’une lampe de poche, puis le mon-
tage qu’il expérimente en assem-
blant deux morceaux de pellicule
avec du fil et une aiguille ou une
épingle à nourrice. Il est aussi le
messie puisque les cloches de
Pâques sonnent à son réveil. Plus le
film avance, plus les métaphores
s’enchevêtrent, dont on attrape des
bribes au vol. De Cordelia, Molly
Ringwald se mue en Jeanne d’Arc,
elle prophétise le départ des Améri-
cains de France. Prophétie ratée.
Mais en même temps, dans sa boîte

à chaussures lumineuse, Godard
dispose des dinosaures en plasti-
que. Prophétie réussie, Jurassic
Park sera tourné cinq ans plus tard.
Le bouffon aux dreadlocks électri-
ques traverse l’Atlantique, embau-
che Woody Allen comme monteur.
La salle de montage est aussitôt
envahie de pellicule, qu’un
employé s’essaie vainement à
ordonner. Monarque et fou (Lear,
encore), Jean-Luc Godard fait croi-
re qu’il a donné naissance à une
nouvelle espèce de film surgi des
décombres, sauvage, urticant, irré-
ductible à tout ordre, esthétique et
intellectuel.

T. S.

King Lear, de Jean-Luc Godard b En 1985, lors du Festival de Cannes, le cinéaste et le producteur Menahem Golan décidaient de tourner une

adaptation du « Roi Lear », de Shakespeare. Dix-sept ans après, ce film né d’une signature sur une nappe de bistrot, voit enfin la nuit des salles.

FESTIVAL de Cannes, 1985 : Jean-
Luc Godard présente Détective, mon-
te les marches avec Johnny Hally-
day, se fait entarter et signe sur une
nappe en papier un contrat avec le
producteur Menahem Golan. Il s’en-
gage à réaliser une adaptation du
Roi Lear de Shakespeare. Le réalisa-
teur vient de tourner, de Sauve qui
peut la vie à Détective, une série de
films joués par des acteurs connus.
Le producteur, avec son comparse
Yoram Globus, veut faire de sa fir-
me Cannon une nouvelle major de
Hollywood. Entamée sur un nappe-
ron (pour lequel un musée a propo-
sé 10 000 dollars à Menahem
Golan), la collaboration entre le
cinéaste et la compagnie s’achève
sur un malentendu total.

En 1979, Menahem Golan et
Yoram Globus, forts de leurs succès
commerciaux dans les salles israé-
liennes, prennent le contrôle de la
Cannon, une petite maison de
production spécialisée dans la
série B. Deux ans plus tôt, Mena-
hem Golan, également réalisateur,
avait obtenu une nomination à l’Os-
car du meilleur film étranger pour
Operation Thunderbolt, qui racontait
le raid israélien sur Entebbe en
Ouganda. Fort de cette nomination,
Golan signe un accord de distribu-
tion avec la MGM, et se spécialise

dans un premier temps dans la
production de films d’action à petit
budget. Au début des années 1980,
la Cannon gagne beaucoup d’ar-
gent : Death Wish 3 avec Charles
Bronson, Enter the Ninja et The Last
American Virgin sont des succès
commerciaux, suivis entre 1984 et
1986, de Bolero, un film érotique
avec Bo Derek, ou de la série des
Portés disparus avec Chuck Norris.

Cette production médiocre et
rentable s’appuie sur un fonctionne-
ment à l’ancienne, inspiré des
grands studios, où les stars étaient
sous contrat. Cannon faisait tra-
vailler ses stars maison (Michael
Dudikoff, Richard Lynch, Steve
James, Chuck Norris) et ses réalisa-
teurs attitrés (Albert Pyun, Joseph
Zito) sur un mode de financement
novateur. Cannon fut l’une des pre-
mières compagnies à pré-vendre les
droits de ses films à l’étranger
(Golan est l’un des premiers à péné-
trer le marche chinois) et à anticiper
la manne issue du marché de la
vidéo.

Mais ce n’était pas assez. Mena-
hem Golan rêvait de transformer
Cannon en une major respectable.
Cette ambition passait par le rachat
de salles en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, mais aussi par la produc-
tion de films de prestige. John Cassa-

vetes, Robert Altman, Andreï Kon-
chalovsky travaillent pour la Can-
non. En 1985, alors que le program-
me de production est déjà plus que
fourni, l’annonce de la mise en chan-
tier du Lear de Godard apparaît
comme le summum de l’engage-

ment artistique de la Cannon,
d’autant que le film doit être écrit
par Norman Mailer, joué par
Woody Allen (le fou) pendant qu’on
évoque, pour le rôle-titre, successi-
vement Marlon Brando et Jack
Nicholson.

En 1986, la Cannon présente trois
films en sélection officielle à Can-
nes, Fool for Love de Robert Altman,
Runaway Train d’Andreï Kon-
chalovsky, et Otello de Franco Zeffi-

relli, qui repartent sans récompen-
se. Pendant ce temps, Godard tour-
ne son Lear à rebours de tout ce
qu’aurait pu espérer Golan. De tou-
te façon, les chèques n’arrivent
qu’épisodiquement. Norman Mailer
(qui a entre-temps réalisé lui aussi
un film pour la Cannon, Tough Guys
Don’t Dance) quitte le tournage et
Godard se moque ouvertement de
son producteur aux abois. Le réalisa-
teur fait savoir qu’il a contacté l’ex-
président Nixon. Finalement, lors-
que le film est présenté, au généri-
que, la Cannon est domiciliée aux
Bahamas. Surendettée (sa banque
n’est autre que la filiale néerlandai-
se du Crédit lyonnais), victime
d’échecs commerciaux répétés, la
compagnie de Golan Globus est au
bord de la faillite lorsque le film est
projeté, en séance spéciale à Can-
nes, en 1987.

En janvier de l’année suivante,
King Lear sort à la sauvette aux Etats-
Unis, accueilli par des critiques hosti-
les, puis se retrouve sur une étagère
de la MGM au moment où le catalo-
gue Cannon est racheté par Giancar-
lo Paretti en 1990. En 2002, le distri-
buteur français Bodega Films
acquiert les droits de King Lear.

Samuel Blumenfeld
et Thomas Sotinel

Au printemps 1986, Jean-Luc Godard se rend à New York pour y filmer
Woody Allen, un temps pressenti pour jouer le rôle du fou dans Lear. Après
avoir capté un entretien avec le cinéaste new-yorkais, qui est en train de
mettre la dernière main à Radio Days, Godard le filme dans une salle de
montage du Brill Building, bâtiment célèbre pour avoir abrité l’élite des
auteurs de chansons pop des années 60. Aujourd’hui, Woody Allen affirme
n’avoir jamais vu le film et s’être prêté à l’expérience par admiration pour
Godard. A l’usage de son public américain, il a été un peu plus explicite lors
d’un entretien avec le critique Roger Ebert : « J’avais l’impression d’être diri-
gé par Rufus T. Firefly [du nom du personnage que joue Groucho Marx dans
Soupe au canard], vous savez quand Groucho est censé être un grand génie et
que personne n’ose le remettre en question. »

Une production fondée sur le malentendu

.
.

C U L T U R E
c i n é m a

Film bahaméen, de Jean-Luc
Godard, avec Burgess Meredith,
Woody Allen, Leos Carax, Julie
Delpy, Peter Sellars (1 h 30).

Portrait de Jean-Luc en Groucho par Woody

Godard se moque

ouvertement de son

producteur aux abois

et fait savoir

qu’il a contacté

l’ex-président Nixon

William Shakespeare V Junior (Peter Sellars, à droite), chargé par la Cannon Cultural Division et le gouvernement
de Sa Majesté de reconstituer l’œuvre de son ancêtre, disparue après la catastrophe de Tchernobyl.
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CÔTÉ COURT à Pantin passe
pour être l’un des plus ambitieux fes-
tivals de courts métrages en France.
Il le prouve cette année encore en
programmant, non sans un certain
panache, une série d’hommages con-
sacrés à la frange la plus radicale de
la production cinématographique.
Jonas Mekas, une des figures de
proue du cinéma underground, y
accompagnera ainsi une très riche
sélection de ses films, Peter Kubel-
ka, ami du précédent et inventeur
du cinéma « métrique », donnera
une conférence, tandis qu’une inté-
grale de l’œuvre cinématographi-
que de Guy Debord rappellera que
le situationnisme s’est aussi attaqué
au septième art.

Le plus intéressant de la manifes-
tation n’en est pas moins la compéti-
tion, très convoitée, des courts
métrages français. Celle-ci, compo-
sée de vingt-quatre films répartis en
six programmes, procède d’une
sélection parmi quatre cents courts
métrages, soit à peu près l’équiva-
lent de la production annuelle en
France. Il était d’autant plus tentant,
au regard du rôle déterminant qu’oc-
cupe le court métrage dans la future
carrière d’un réalisateur, de visiter
ce vivier. Par-delà la diversité des
genres (du drame au cinéma expéri-
mental en passant par la comédie)
et des modes de production (école
de cinéma, flibuste personnelle,
société de production…), cette sélec-
tion évite les principaux écueils qui
menacent encore aujourd’hui ce for-
mat : la boucle scénaristique, la chu-
te obligatoire, la facilité parodique.

Les courts de Pantin jouent mani-
festement la carte du cinéma
d’auteur, en se signalant par l’allon-

gement de leur durée (jusqu’à qua-
rante minutes) et l’ambition de leur
propos. Il y aurait tout lieu de s’en
réjouir si cette ambition ne semblait
elle-même, trop souvent, céder à un
certain maniérisme.

  
Bon nombre de films présentent

ainsi des figures étonnamment simi-
laires, au premier rang desquelles
l’omniprésence de la nature et le
laconisme des personnages, mis au
service d’une métaphysique affi-
chée. Qu’on explique la récurrence
de cette veine par la montée en puis-
sance des régions dans le finance-
ment des films (avec pour obliga-
tion corollaire d’inscrire l’œuvre
dans leurs paysages) ou par l’influen-
ce esthétique de glorieux aînés
(Bruno Dumont, Philippe Ramos,
Laurent Achard, Yves Caumon…), il

n’en reste pas moins qu’à la vision
du énième personnage sans qualité
hiératiquement allongé dans une
prairie, le soupçon d’une pure signa-
létique (« attention, film d’auteur »)
vous traverse l’esprit.

Le spectacle de cette fausse simpli-
cité, qui prétend guider le specta-
teur, à travers champs, vers le ciel,
semble du même coup nous tenir
quitte de tout point de vue sur le
monde. Serait-ce affaire de généra-
tion ? Bob l’ourson, de Jean-Michel
Mongrédien, portrait au vitriol d’un
ex-soixante-huitard qui a tourné au
raté libidineux, semble le suggérer
en connaissance de cause (le réalisa-
teur a commencé sa carrière dans
les années 1970). En vérité, la ques-
tion tient moins à l’engagement
idéologique qu’à la croyance dans
les puissances singulières du ciné-
ma. Aussi bien les films qui s’en tien-

nent à la simplicité de leur propos
sont-ils plus justes, parce qu’ils s’at-
tachent à montrer des personnages
plutôt que des idées.

Un jour de plus, de Dominique
Garrigues, met ainsi en scène la ren-
contre, puis la séparation d’un hom-
me et d’une femme dans une gran-
de ville. Rien d’extraordinaire, si ce
n’est l’attention de la mise en scène
à leurs gestes, à leurs regards, à leur
façon de se déplacer, de se frôler, de
se manquer, en recomposant, au ras
de la chair et du bitume, l’évanescen-
te chorégraphie du désir. La Fosse
rouge, de Sylvain Labrosse, chroni-
que de l’engrenage qui mène un
jeune d’une cité à l’échec, n’y va
sans doute pas, lui, par quatre che-
mins, mais du moins y va efficace-
ment, à l’image de son personnage,
charnellement confronté à l’hostili-
té du monde.

    ’
Plus intéressante encore, la voie

qui semble mener de la complexité à
l’épure. Forme, de Laurent Chanez,
qui juxtapose des fragments
empruntés à des réalités d’ordre dif-
férent, n’est animé que par une
idée : celle de la chute inexorable
des corps. Novela, de Cedric Anger –
à l’affiche pour le moins prestigieu-
se (Caroline Champetier à l’image,
Grégoire Colin et Bulle Ogier à
l’écran, le critique Jean Douchet en
apparition tutélaire) –, met en scène
la vacuité d’un malfrat tournant en
rond dans sa planque sans rien nous
montrer du casse qui l’y a conduit,
et s’interroge sur l’après-coup de
l’action cinématographique.

De même, Joseph Morder, dans
Assoud le buffle, nous mène sur les
pas d’un privé dans une investiga-
tion compliquée à souhait pour
mieux poursuivre, par personnage
interposé et en hachant le genre à
l’obturateur, l’enquête publique
qu’il mène depuis quelques décen-
nies sur lui-même. Diariste juif tropi-
cal à la mémoire trouée, alter ego
intimiste de Sternberg et de Welles,
Joseph Morder semble aujourd’hui
faire corps avec son œuvre au point
d’en disparaître, comme dissous
dans le Rosebud du cinéma.

Jacques Mandelbaum

GRAZ
de notre envoyée spéciale

« Quand je vois ce film, je me
demande à quels Autrichiens je dis
“Bienvenue” », s’interrogeait Dieter
Chmelar, animateur d’une émission
télé très populaire, « Bienvenue
l’Autriche », à l’issue de la projec-
tion de Zur Lage (Sur la situation).
Réalisé par Barbara Albert, Michael
Glawogger, Ulrich Seidl et Michael
Sturminger, ce long-métrage docu-
mentaire en six segments était l’un
des plus attendus de la Diagonale, le
festival du cinéma autrichien qui,
pour la cinquième année consécuti-
ve, vient de se dérouler à Graz, en
Styrie. Chmelar y joue son propre
rôle, s’invitant avec un sourire faux
jeton chez trois familles provinciales
devant la caméra de Sturminger. On
découvre un univers d’ordre et de
travail. Entre magnétoscope et cruci-
fix, les mères y sont des servantes
dociles, les enfants trop vivants doi-
vent y être « freinés ».

Glawogger a fait du stop pendant
l’hiver sur les petites routes, confes-
sant les conducteurs dans l’intimité
de leur véhicule. La beauté spectrale
des paysages glacés contraste avec
la misère de ce discours : divorcés
paumés, racistes fantasmant sur les
mosquées, ou ce jeune à cheveux
longs qui trouve que les méthodes

nazies avaient du bon, à condition
de les appliquer « de manière un peu
plus douce ». Le cinéaste assure qu’il
n’a pas choisi les pires, sur soixante-
dix personnes rencontrées. Ulrich
Seidl, lui, ne craint pas de tirer le
film vers le pathologique. L’auteur
d’Amour bestial (sur les perversions
avec les animaux) et de Hundstage a
un faible pour les monstres. Il ne les
a pas inventés, ce maniaque dans sa
villa cuirassée d’Eternit, ou ce cou-
ple qui déblatère au troquet du coin,
mais il les filme en zoologue fasciné.
Barbara Albert est la seule à éviter le
jeu de massacre, avec le portrait croi-
sé de quelques femmes – dont aucu-
ne n’a jamais voté.

   ’
A Graz, l’Autriche qui se veut

ouverte et progressiste – les étu-
diants composent l’essentiel des
25 000 spectateurs que draine la Dia-
gonale – vient contempler avec une
délectation morose l’image que lui
renvoie son cinéma : pas une miette
d’espoir sur les pelouses caniculai-
res de Hundstage, ni dans les saou-
loirs « après-ski » de Ischgl, station
tyrolienne que dépeint Sabine Der-
flinger dans Vollgas (A fond la cais-
se), récit platement réaliste du nau-
frage d’une serveuse exploitée par
l’industrie touristique. Plus stimu-

lant, Ausländer raus (Dehors les
étrangers), le documentaire de Paul
Poet sur l’action menée à Vienne
par le provocateur intrépide qu’est
l’Allemand Christoph Schlingensief
(Le Monde du 3 avril 2001).

Ce cinéma atrabilaire s’exporte
bien : le prix du jury et deux prix d’in-
terprétation à Cannes pour La Pia-
niste, de Michael Haneke, un autre
prix du Jury à Venise pour Hundsta-
ge, de Seidl, sans oublier la nomina-
tion aux Oscars du court-métrage
Copyshop, de Virgil Widrich, exercice
malin sur le thème du clonage, mon-
tage de 18 000 photocopies. Comme
l’ont souligné Christine Dollhofer et
Constantin Wulff, directeurs de la
Diagonale, ces lauréats ont été finan-
cés sous l’ancien gouvernement, la
coalition de droite se souciant peu
de « nourrir la main qui la mord »,
selon une expression chère à Jörg
Haider.

Mais au-delà d’un propos politi-
que de circonstance, la richesse de la
création autrichienne se cache sou-
vent ailleurs : par exemple, dans
l’étonnant long-métrage de Gustav
Deutsch, Film ist. (7-12), fabriqué à
partir de 3 000 films muets, à la fois
archéologie des origines et homma-
ge critique à la magie du cinéma.

Joëlle Stolz

 

Le Cheval de vent
PHOTOGRAPHE et docteur en sciences physiques, Daoud Aoulad Syad
met en scène, pour son deuxième long métrage, la rencontre puis le
voyage de deux hommes en rupture avec la société environnante. Tahar,
noble vieillard maltraité par sa belle-fille et son fils, prend la route pour
aller se recueillir sur la tombe de son épouse, à l’autre bout du pays.
Dans le bus, il fait la connaissance de Driss, jeune homme récemment
sorti de prison, et en quête de sa mère, qu’il n’a jamais connue. Une
étrange amitié naît entre ces deux orphelins de la vie, roulant dans un
paysage de western en side-car vert pomme. Des réminiscences du ciné-
ma d’Angelopoulos traversent ainsi le film en ses meilleurs moments, du
moins lorsque l’explicitation par les personnages de sa portée métaphy-
sique le permet.  J. M.
Film marocain de Daoud Aoulad Syad. Avec Mohamed Madj, Faouzi Bensaidi. (1 h 28.)

La Merveilleuse Odyssée de l’idiot
Toboggan
COMPILATION de courts métrages réalisés par Vincent Ravalec, cet
assemblage voudrait dessiner une espèce de carte du Tendre apocalypti-
que. Les saynètes d’observation psychosexuelle alternent avec des films à
la forme moins conventionnelle, s’attardant sur le traitement des vaches
en abattoir ou les galeries d’anatomie du Muséum d’histoire naturelle. On
croise ou entrevoit des visages connus vite remplacés par des horreurs quo-
tidiennes. C’est le monde comme le voit Ravalec, qui de toute façon ne fait
pas mystère de son pessimisme dans le commentaire emphatique et sou-
vent redondant qui accompagne les séquences « atypiques », pour repren-
dre un terme utilisé par l’auteur lui-même.  T. S.
Film français de Vincent Ravalec, avec Elodie Bouchez, Marianne Denicourt. (1 h 18.)

Kate et Leopold
PAR LA FAMEUSE déchiru-
re du continuum espace-
temps située en contrebas
du pont de Brooklyn, un aris-
tocrate anglais (Hugh Jack-
man) se trouve précipité du
XIXe au XXIe siècle. Son che-
min croise celui d’une cadre
supérieure (Meg Ryan).
Leur amour parviendra-t-il à
franchir l’abîme du temps ?
Bien sûr que oui : c’est dans
l’acceptation éhontée des

conventions de la comédie sentimentale que Kate et Leopold puise son
charme. Une galerie de seconds rôles bien agencée et la séduction de
Hugh Jackman font presque oublier que Meg Ryan joue comme si elle tour-
nait le dix-huitième épisode de Quand Harry rencontre Sally.  T. S.
Film américain de James Mangold. Avec Hugh Jackman, Meg Ryan. (2 h 04.)

Les Pingouins à la rescousse
LE RÉALISATEUR argentin de ce dessin animé a travaillé pour la maison
Disney. On le voit à son trait rond et à sa propension à la mièvrerie. Mais
quitte à s’inspirer de ce modèle, il aurait pu en retenir la règle du scénario
solidement ficelé. Car les tribulations de cette famille de palmipèdes de
Patagonie victime de la haine d’un savant fou ne tiennent pas debout, com-
me s’en apercevront tous les spectateurs de plus de trente mois.  T. S.
Dessin animé argentin de Franco Bittolo. (1 h 26).

Resident Evil
POUR la deuxième fois, après le catastrophique Mortal Kombat, Paul
W. Anderson adapte un jeu vidéo. Sur un argument proche de La Nuit des
morts-vivants, Resident Evil décrit, dans un futur proche, la lutte d’un com-
mando contre des humains transformés en zombis. Cet affrontement
donne l’occasion au réalisateur de copier des scènes entières d’Aliens, de
James Cameron. Les comédiens, peu convaincants, se contentent de
taper sur des monstres baveux et belliqueux. Curieusement, leurs gestes
sont plus heurtés que sur une vieille PlayStation.  S. Bd
Film américain de Paul Anderson. Avec Milla Jovovich, Michelle Rodriguez. (1 h 41.)

Lucia y el sexo ;
Crossroads ; Tristan et Iseut
La critique de ces films paraîtra dans une prochaine édition.

Au festival de Graz, le documentaire « Zur Lage » tire à boulets rouges

L’Autriche morose de se voir
dans le miroir du cinéma

Du 5 au 14 avril, la onzième édition de Côté court présente vingt-quatre réalisations françaises,

dans une compétition très convoitée, et une belle série d’hommages, Jonas Mekas, Peter Kubelka…
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A Pantin, le festival de courts métrages
joue la carte du film d’auteur

 , 11e festival du film court
en Seine-Saint-Denis. Ciné 104,
104, avenue Jean-Lolive, 93500
Pantin, Mo Eglise-de-Pantin. Du 5
au 14 avril. Tél. : 01-49-15-40-25.
Internet : www.cotecourt.org.

Sur les pas d’un privé dans une enquête tordue
à souhait, « Assoud le buffle », de Joseph Morder.
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Apocalypse Now
Redux
L’ère de la vidéo avait inventé un
nouveau produit : les films conçus
spécialement pour ce médium. Les
standards techniques bien plus éle-
vés du DVD rendent plus difficile cet-
te idée d’un film pas assez bon pour
sortir en salles, mais de suffisam-
ment bonne qualité pour sortir
d’abord en vidéo avant d’être diffu-
sé à la télévision. Lors de sa confé-
rence de presse au dernier Festival
de Cannes, Francis Ford Coppola
expliquait qu’Apocalypse Now
Redux, la version longue de son
opus sur le Vietnam, avait été
conçue en tenant compte des spéci-
ficités du DVD. Une version longue
baptisée le plus souvent Director’s
Cut ou une adjonction de scènes
coupées au montage et commen-
tées séparément par le réalisateur
font partie des possibilités les plus
excitantes offertes par le DVD. Il
autorise ainsi l’expression d’une
nouvelle forme d’auteurisme. Apoca-
lypse Now Redux est la version enri-
chie d’une heure du film sorti en
1979. Le film y gagne en densité, les
personnages sont plus complexes,
la narration plus fluide, le contexte
historique du film devient beaucoup
plus clair avec le rajout de la scène
de la plantation française. Les sup-
pléments du film sont composés
des deux conférences de presse de
Coppola à Cannes, en 1979 et en

2001, ainsi que d’une interview avec
Claude Berri, distributeur du film
lors de sa sortie en 1979.
2 DVD, v. f. et v.o. sous-titrée, Fox Pathe
Europa. (3 h 42.)

 

Starman
La Columbia
décidait en
1981 de ne pas
produire E.T.
pour privilé-
gier le scéna-
rio de John
Carpenter pro-
che de celui
de Spielberg.
Starman fut
un échec

financier cuisant. Même parmi les
admirateurs de John Carpenter, il
reste un film méconnu. Les commen-
taires précis de John Carpenter, enre-
gistrés pour cette édition en DVD,
permettent de mieux situer les
intentions de ce film romantique
qui renverse un postulat classique
de série B (l’extraterrestre qui prend
la place d’un humain qu’il désincar-
ne) pour en faire une histoire
d’amour où un visiteur de l’au-delà
prend l’apparence du mari décédé
d’une femme. Cette insertion du
mélodrame dans un film de genre
replace une fois de plus – ses com-
mentaires ne cessent de le confir-
mer – John Carpenter dans la peau
d’un cinéaste classique qui utilise
les règles du film de science-fiction

pour les subvertir.
1 DVD, v.f. et v.o. sous-titrée, Gaumont
Columbia. (1 h 45.)

 

Conan
le Barbare
Auteur de la première version du
scénario d’Apocalypse Now, John
Milius faisait partie des réalisateurs
du nouvel Hollywood dans les
années 1970 avec Coppola, Spiel-
berg et De Palma. Sorti en 1982, et
réédité dans une copie impeccable,
Conan apparaît aujourd’hui comme
l’un des sommets de l’heroic fantasy
au cinéma. Sobre, sans effets specta-
culaires, tourné en décors naturels,
conçu avec un minimum de dialo-
gues (condition nécessaire pour
mettre en valeur la présence d’Ar-
nold Schwarzenegger), le film de
Milius mérite d’être réhabilité. Un
long et remarquable documentaire
permet, avec de longues interven-
tions de Milius et de son scénariste
Oliver Stone, de mieux saisir les
intentions du réalisateur américain,
qui place son film sous l’égide de
Nietzsche et s’explique sur la dimen-
sion barbare du personnage qu’il
cherche à restituer à l’écran. Curieu-
sement, ces commentaires nous
éclairent sur la nature du colonel
Kurtz dans Apocalypse Now, tel que
Milius, scénariste du film de Coppo-
la, l’envisageait : un barbare engen-
dré par la civilisation.
1 DVD, v.f. et v.o. sous-titrée, Fox Pathe
Europa. (2 h 09.)

Sélection DVD par Samuel Blumenfeld

Anniversaire E.T., le bonheur vient de l’espace Les Molières saluent
le talent d’Annie Girardot
et de Rachida Brakni

E.T. ressort aujourd’hui sur les écrans du mon-
de entier à l’occasion de son vingtième anniver-
saire, dans une nouvelle version, avec un son
remastérisé, des effets visuels intensifiés grâce
à la technologie numérique, et quelques scè-
nes inédites, qui ne modifient guère le film, et
n’altèrent en rien son exceptionnelle qualité. Si
l’existence d’un « univers E.T. » est indubitable
– une campagne pour les téléphones portables
orchestrée par Vivendi, des accords avec une
chaîne de jouets et une marque de bonbons
nous rappellent que le film de Steven Spiel-
berg fait vendre, et pas seulement rêver – elle
se mesure surtout à son énorme influence sur
le cinéma américain depuis sa sortie en 1982.
E.T. a marqué de manière durable la généra-
tion de réalisateurs américains des années
1990, du Tim Burton d’Edward aux mains d’ar-
gent au John Lasseter de Toy Story et Monstres
& cie. E.T. célébrait le mariage d’un univers réa-

liste – une petite ville de banlieue en Cali-
fornie – et de l’imaginaire de la science-
fiction ; d’un gamin de huit ans et d’un
extra-terrestre ; de l’impureté du monde
réel et de la pureté supposée du conte de
fées. Le lien bouleversant qui unit Elliot à
E.T. relève autant d’une expérience ordi-
naire de la solitude (un garçon perdu
depuis le divorce de ses parents rencon-
tre un extraterrestre abandonné par acci-
dent sur terre) que de la psychanalyse. Le
nom d’Elliot commence par un E et se ter-
mine par un T. Cette allitération hasard
révèle la nature profonde du film de
Spielberg qui transformait le cauchemar
du monstre dans le placard en un doux
rêve. Elliot semble visité par l’univers du

conte de fées comme d’autres seraient frappés
par la foudre.
Steven Spielberg a répété à plusieurs reprises
qu’il avait décidé de suivre son instinct en tour-
nant E.T., sans doute parce qu’il avait l’habitu-
de de travailler avec des enfants acteurs pour
en obtenir des résultats toujours exception-
nels (l’interprétation d’Henry Thomas en Elliot
est superbe), et qu’il s’appuyait en partie sur
des éléments autobiographiques. Il en résulte
une histoire incroyablement fluide. Exception-
nellement, Spielberg ne tourne pas en Cine-
mascope comme s’il tenait à conserver la sim-
plicité de son récit et le rendre plausible. Et de
l’ouverture au dénouement, situés dans la
même forêt, que l’on imagine peuplée d’elfes
et de démons même si elle jouxte la banlieue
d’Elliot, le film conserve cette aura mystérieuse
d’un conte de fées dont ne remettrait jamais
en cause la crédibilité.

On l’a tant dit que c’est devenu un cliché. E.T.
marquait, dans la foulée de Rencontres du troi-
sième type, un retour à la science-fiction des
années 1950, mais avec une différence de
taille. Alors que les humains dans les Série B
des années 1950 se trouvaient menacés par
des martiens belliqueux, des carottes carnivo-
res ou des araignées géantes, les extraterres-
tres de Steven Spielberg se comportent com-
me des saints. La véritable fonction d’E.T. est
de changer le cours des choses. Il représente
d’abord un retour aux « innocentes » années
1950. L’un des seuls ajouts opérés par Spiel-
berg dans cette nouvelle version montre la
mère d’Elliot reprochant à son fils de s’habiller
comme un hippie. Le film réunit aussi une
famille éclatée, avec ses trois enfants et leur
mère célibataire. La plus fameuse phrase du
film, « E.T. phone home », est un plaidoyer en
faveur de la famille.
En 2001, Spielberg réalisera avec A.I. une varia-
tion autour d’E.T., qui se révèle aussi l’un de
ses meilleurs films. Si E.T. traduisait l’état d’es-
prit enfantin et innocent du cinéaste au début
des années 1980, A.I. s’attaque à la part maudi-
te d’E.T. et décrit la famille comme un lieu d’af-
frontement, de trahison et d’abandon. Comme
celui d’E.T., le dénouement d’A.I. met en scène
une réunion de famille, mais celle-ci ne mar-
que aucunes retrouvailles. Elle donne simple-
ment lieu à une simulation.

S. Bd

Film américain de Steven Spielberg. Avec Henry Thomas,
Dee Wallace, Peter Coyote, Drew Barrymore. (2 heures.)
Photo : D.R.


Festival du cinéma
brésilien
Pour sa quatrième édition, ce
festival présentera quinze longs-
métrages récents, parmi lesquels
huit sont inédits en France. Une
occasion unique de découvrir une
production réduite, il y a quelques
années encore, à néant, et qui
connaît, grâce à la mise en place
d’un système de soutien
gouvernemental, un net regain
d’activité. Un hommage à Jorge
Amado, une rétrospective de films
rares consacrés au football, des
animations et des débats, ainsi que
la création d’un marché du film
destiné à promouvoir le cinéma
brésilien en France compléteront le
tableau, qui promet d’être animé.
Cinéma L’Arlequin, 76, rue de Rennes,
Paris-6e, M˚Saint-Sulpice.
Tél. : 01-45-44-28-80.

Cinéma et exclusion
L’association Images d’ailleurs
et son directeur, Sanvi Panou,
proposent de décliner en une
cinquantaine de films, fictions
et documentaires, le thème
de l’exclusion à travers
les cinématographies du Sud.
Des tables rondes composées
de chercheurs, de cinéastes et de

responsables d’associations
accompagneront les projections,
comme celle consacrée
à la Palestine (vendredi 5 avril,
16 heures), à la mondialisation
(vendredi 5 avril, 20 heures) ou à
l’exclusion raciale en Côte d’Ivoire
(samedi 6 avril, 14 heures).
Images d’ailleurs, 21, rue de la Clef,
Paris-5e, M˚Censier-Daubenton.

Tél. : 01-47-63-74-00. Du 4 au 11 avril.

La république
du film court
Cinéalternative est le premier
cinéma spécialisé dans la diffusion
de films courts. Tous les jours, et
pour la première fois en France, des
courts-métrages sont exploités en
salle comme des longs-métrages,
avec une billetterie CNC et des
remontées sur recettes pour les
ayants droit. Ce lieu pilote a été
créé pour permettre à tous
les jeunes auteurs-réalisateurs
et producteurs de films courts
de s’exprimer et de montrer leurs
œuvres sur grand écran. Au
programme jusqu’au 30 avril,
une rétrospective du Festival
international du courts-métrages
de Clermont-Ferrand 2002.

Cinéalternative, 18, rue du Faubourg-du-
Temple, Paris-5e, M˚ République.

Tél. : 01-48-05-51-33.

-
Rencontre
avec Peter Watkins
Le réalisateur britannique sera à
Saint-Ouen le samedi 6 avril 2002,
à 18 heures, pour y parler des mass
média, et notamment de leur rôle
dans la guerre en Afghanistan.
Cette conférence sera suivie de la
projection de La Bombe (1965),
film de fiction censuré à l’époque.
Mains d’Œuvres, 1, rue Charles-Garnier,
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
M˚ Garibaldi ou Porte-de-Clignancourt.
Tél. : 01-40-11-25-25 . Le samedi 6 avril


Cinéma
et engagement
Mise au point par un groupe
d’étudiants de Sciences-Po avec le
cinéma Marcel-Pagnol de Malakoff,
un programme de cinq films –
Les Enfants du ciel, de Majid Majidi,
Laissez-passer et Histoires de vies
brisées, de Bertrand Tavernier,
Le Franc-tireur, de Jean-Max Causse,
et Massoud l’Afghan, de Christophe
de Ponfilly – permettra aux
spectateurs de débattre en
présence de leurs auteurs du rôle et
du regard des cinéastes confrontés
à l’histoire et à la politique.
Cinéma Marcel-Pagnol, 47, avenue Pierre
Larousse, Malakoff (Hauts-de-Seine)
(Tél. : 01-40-30-30-31. Du 3 au 9 avril.


Les maîtres du
monde, le pouvoir
politique au cinéma
Organisée par l’Institut Jean-Vigo,
cette rétrospective consacrée au
pouvoir – de Lénine en octobre,
de Michael Romm (1937), à Moloch,
d’Alexandr Sokurov (1999), en
passant par La Reine Margot, de
Patrice Chéreau (1994), ou Tempête
à Washington, d’Otto Preminger
(1961) – tombe à point. Cinéastes
(Gérard Corbiau, Francis Girod,
René Planchon…), historiens
(Jean-Pierre Rioux, Claude Aziza…)
ainsi qu’enseignants de l’université
de Perpignan seront conviés pour
en débattre, à la veille de l’élection
présidentielle.
Palais des congrès, place
Armand-Lanoux, Perpignan (Pyrénées-
Orientales). Contact : Institut Jean-Vigo,
21, rue Mailly, Perpignan.

Tél. : 04-68-66-33-27.

CATHERINE TASCA, ministre de
la culture et de la communication, et
Bertrand Delanoë, maire de Paris,
ont assisté à la seizième cérémonie
des Molières, lundi 1er avril, au Théâ-
tre Mogador, à Paris. Mais, comme
l’a fait remarquer le comique Lau-
rent Gerra, ni Jacques Chirac ni Lio-
nel Jospin, qui s’était rendu à la soi-
rée des Césars, n’étaient présents.
Et, contrairement aux rumeurs, il n’y
a eu aucune déclaration politique au
cours de cette soirée, retransmise en
direct sur France 2, présidée par Jean
Piat et commentée par José Artur. Il
faut dire que le monde du théâtre
qui s’est réuni ce lundi pascal (avec
des cloches pour signaler aux lau-
réats les dépassements de temps de
parole) représentait essentiellement
le théâtre privé, qui n’aime rien tant
que donner l’image d’une « grande
famille » unie dans « l’amour de son
art ». Pendant trois heures, chacun a
donc joué le jeu, avec, souvent, une
émotion plutôt joyeuse.

Alain Delon a frappé un grand
coup, en jouant l’invité surprise
venu donner un Molière d’hon-
neur à Annie Girardot. « Parce que
je t’aime. Pour tout ce que tu as don-
né, pour tout ce que tu as pu en cre-
ver, Annie », lui a-t-il dit. Les deux
acteurs, liés par une amitié qui
remonte au film de Visconti, Rocco
et ses frères, sont partis enlacés.
Plus tard, Annie Girardot est reve-
nue seule, pour un deuxième Moliè-
re – meilleure actrice, pour Mada-
me Marguerite. C’était sa soirée, à

elle qui n’avait jamais eu de Moliè-
re. La simplicité de sa présence a
fait merveille, tout comme la « plé-
nitude de la présence » (José Artur)
de Laurent Terzieff, qui a réitéré
un miracle : rendre palpable,
même à la télévision, le silence
d’une salle entière autour de sa
voix. Dans un autre registre, Mauri-
ce Chevit, meilleur second rôle, a
reçu une ovation pour la vision si
juste qu’il a donnée de sa carrière,
dans la tradition injustement
oubliée des grands seconds rôles.

A part cela, le palmarès n’a accor-
dé que deux récompenses (sur dix-
sept) au théâtre public : révélation
théâtrale féminine pour Rachida
Brakni, qui joue la Reine dans Ruy
Blas, mis en scène par Brigitte Jaques
à la Comédie-Française, et révéla-
tion théâtrale masculine pour Eric
Elmosnino, qui a joué Léonce dans
Léonce et Léna, mis en scène par
André Engel. Cette seizième cérémo-
nie des Molières a largement récom-
pensé deux grands succès de la sai-
son, La Boutique au coin de la rue,
une adaptation du film de Lubitsch
(meilleure adaptation, meilleure
mise en scène, meilleure pièce de
création, meilleur décor et meilleure
lumière), et Théâtre sans animaux, de
Jean-Michel Ribes (meilleur auteur,
meilleur second rôle féminin,
meilleur spectacle comique). Un
Molière d’honneur a été décerné à
Simone Valère et à Jean Desailly.

Brigitte Salino

b Meilleure comédienne :
Annie Girardot
dans Madame Marguerite.
b Meilleur comédien :
Jean-Paul Roussillon
dans Le Jardin des apparences.
b Révélation féminine :
Rachida Brakni dans Ruy Blas.
b Révélation masculine :
Eric Elmosnino
dans Léonce et Léna.
b Meilleur second rôle féminin :
Annie Grégorio
dans Théâtre sans animaux.
b Meilleur second rôle masculin :
Maurice Chevit dans

Conversation avec mon père.
b Meilleur auteur : Jean-Michel
Ribes pour Théâtre sans animaux.
b Meilleure mise en scène :
Jean-Jacques Zilbermann pour
La Boutique au coin de la rue.
b Meilleur spectacle comique :
Théâtre sans animaux,
de Jean-Michel Ribes.
b Meilleur one-man-show :
Philippe Avron dans Le Fantôme
de Shakespeare.
b Meilleure pièce du répertoire :
Bent.
b Meilleure pièce de création :
La Boutique au coin de la rue.

Le palmarès
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a Le prix La ville à lire, créé en
1996 par France-Culture et la
revue Urbanisme a été remis le
27 mars à l’essayiste suisse André
Corboz, pour son ouvrage Le Terri-
toire comme palimpseste (Ed. de
l’Imprimeur). Le jury était consti-
tué de Laure Adler, directrice de
France-Culture, François Bon,
écrivain, Christian de Portzam-
parc, architecte, François Loyer,
historien, Thierry Paquot, éditeur
d’Urbanisme, et François Chaslin,
producteur de Métropolitains. Le
jury a ausi remarqué La Disloca-
tion, de Benoît Goetz (Ed. de la
Passion), et La Capitale des signes,
Paris et son discours, de Karlheinz
Stierle (Ed. Maison des sciences
de l’homme).
a La danseuse Claude Bessy quit-
tera à la fin de la saison 2003-2004
la direction de l’Ecole de danse de
l’Opéra de Paris, installée à Nan-
terre dans un bâtiment construit
par Christian de Portzamparc.
Ancienne étoile de l’Opéra de
Paris, Claude Bessy, née en 1932,
dirige avec autorité l’Ecole de dan-
se depuis vingt ans et commence-
ra, à la rentrée prochaine, à prépa-
rer sa succession avec Elisabeth
Platel, née en 1959, étoile de
l’Opéra, formée au Conservatoire
de Paris. Sa nomination sur propo-
sition du directeur de l’Opéra,
Hugues Gall, devrait être prochai-
nement officialisée par un arrêté
du ministre de la culture.
a Le mercredi 3 avril, de 20 heures
à minuit, l’artiste Franck David
recevra et accompagnera les visi-
teurs de son exposition au Palais
de Tokyo, Site de création contem-
poraine. Au lieu d’un vernissage
sur invitation, il s’agit d’une porte
ouverte à tous, amateurs et
curieux, de ce nouveau lieu dédié
aux arts, ouvert en janvier à Paris,
13, avenue du Président-Wilson.
Entrée gratuite ce soir-là.
a Le réalisateur John Woo a
demandé à Nicolas Cage de
rejoindre la distribution de Men of
Destiny, un film historique sur la
construction du chemin de fer
transcontinental aux Etats-Unis,
annonce le journal professionnel
Variety. Cage a déjà travaillé avec
Woo dans Volte face et dans Wind-
talkers, qui doit sortir dans les pro-
chaines semaines. Produit par l’an-
cien patron de la Fox, Bill Mecha-
nic, Men of Destiny sera également
interprété par Chow Yun Fat.
a Jacques Loussier, jazzman,
adaptateur de Bach, mais aussi
compositeur, est assez sûr d’avoir
été volé par Eminem, rappeur
américain, pour intenter un pro-
cès à ce dernier devant un tribu-
nal fédéral. Selon la plainte dépo-
sée le 28 mars par Loussier, le
titre Kill You, qui figure sur l’al-
bum The Marshall Mathers LP
(vendu à ce jour à 8,7 millions
d’exemplaires aux Etats-Unis,
selon le magazine Billboard), est
plus qu’inspiré de la composition
Pulsion.

f Colombie : une femme
contre la corruption
20 h 50, France 3
Déjà diffusé sur France 3, ce
reportage sur Ingrid Betancourt,
jeune sénatrice colombienne
en lutte contre les mafias
et la corruption d’Etat,
a repris de l’actualité depuis
que la candidate à l’élection
présidentielle de mai prochain
a été enlevée (le 23 février)

par les Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(FARC). Si les auteurs
de ce reportage ont refait
leur commentaire depuis
ce kidnapping, ils n’apportent
toutefois que peu d’informations
permettant de resituer l’impact
de sa carrière politique
dans le contexte colombien.
f La Petite Malgache
21 h 00, France 2
Dans la série « Madame la
Proviseur », l’histoire d’une jeune

lycéenne malgache exploitée
comme une esclave dans une
famille de diplomates africains
à Paris. Ses camarades de classe
se liguent pour arracher la jeune
fille aux griffes da la méchante
conseillère d’ambassade, avec
la complicité de « la » Proviseur.
On aimerait dire que c’est bien,
parce qu’il faut alerter l’opinion
sur un scandale qui se passe
de nos jours en France, mais
le problème est dans la manière.
On sait tout de suite où sont les
bons et les méchants, on patauge
dans les stéréotypes. Si Stéphanie
Kidza (la jeune Malgache)
et Charlotte de Turkheim
(la proviseur) se sortent de cette
caricature bien-pensante, les
autres, surtout la diplomate,
restent des personnages
de roman-photo totalement
instrumentalisés au profit
du message.
f Culture et dépendances
0 h 05, France 3
Sur le thème « La République
est-elle en danger ? », débat très
vif, vite centré sur le nationalisme
corse, l’Etat et le gaspillage,
l’éducation et la sécurité…
Franz-Olivier Giesbert –
qui a invité Michel Schneider,
Maurice Szafran, Vincent
Cespédès, Jean-Guy Talamoni,
Alain Marsaud, Jacques Marseille
et Youcef M.D. – travaille comme
toujours à être politiquement
incorrect.

A L’IRCAM, l’Institut de recherche coordina-
tion acoustique/musique fondé par Pierre Bou-
lez, tous les studios se ressemblent. Cloisons
insonorisées, longue table de travail avec sta-
tion d’informatique musicale Next, synthéti-
seur, console de mixage. Celui où nous
accueille Frédéric Voisin offre un environne-
ment différent : sur les murs, 576 haut-parleurs
miniatures dans un réseau de lianes futuristes.
« Chaque haut-parleur ne reçoit qu’un seul bit,
mais ils peuvent tous le recevoir en même temps
ou tous à des moments différents. L’ensemble
devient donc un formidable instrument de musi-
que. En effet, un bit produisant un clic, il suffit de
jouer ce clic assez vite pour obtenir du rythme
puis des fréquences, en élevant la vitesse. » En
théorie, l’affaire paraît bien enclenchée pour
notre assistant musical, mais d’ici à ce que soit
dévoilée au public l’installation sonore com-
mandée au Canadien Robin Minard à partir de
ce dispositif, gageons que Frédéric Voisin aura
eu maintes fois l’occasion de trépigner d’impa-
tience et de faire résonner le (sous-)sol de l’Ir-
cam au rythme de ses santiags !

Atypique dans la communauté de cher-
cheurs et de musiciens en exercice sous la fon-
taine Igor-Stravinsky, près du Centre Pompi-
dou, à Paris, ce grand escogriffe aux faux airs
de Clint Eastwood est vêtu d’un jean bouclé
par un gros ceinturon et d’un long manteau de
cuir assorti à une paire de bottes, signes avant-
coureurs d’une originalité galopante qui vaut à
Frédéric Voisin d’avoir échappé à tous les cli-
chés des milieux qu’il a fréquentés.

Celui de la guitare, par exemple, avec rejet
rapide du rock. « Je le ressentais de façon trop
violente. J’ai compris par là que la musique était
capable de faire très mal, et j’ai voulu compren-
dre pourquoi. » Avant d’entreprendre des étu-
des pour y parvenir, l’enfant rêveur trouve un
antidote à l’aliénation instrumentale en parcou-
rant la nature. Ses sorties dans la vallée de Che-
vreuse prennent des allures de chasse au trésor
avec exhumation régulière de dents de requin
datant de l’ère tertiaire. Jusqu’à décrocher le
jackpot un jour de 1980 : « On aurait dit du
silex, mais c’était une côte de 50 centimètres de
long, fossilisée. J’ai appelé un copain à la rescous-
se car il fallait remuer du sable, et l’on a remonté
cinq Alitherium schinzi, dont un, au squelette
entièrement préservé, est aujourd’hui exposé au
Museum d’histoire naturelle de Venise. »

Comment passe-t-on de la découverte d’un
mammifère marin vieux de 60 millions d’an-
nées à la réalisation de partitions d’avant-garde
à l’Ircam ? Sans doute en prenant l’habitude
d’aller au fond des choses. C’est pourquoi,
dans une même logique de l’étagement chrono-
logique, nous faut-il dégager successivement
les principales couches de civilisation ayant

engendré cet homo musicus à nul autre pareil.
Elevé dans un milieu scientifique, Frédéric

Voisin baigne cependant très tôt dans la musi-
que. « Je suis né avec Coltrane dans les oreilles,
puis j’ai appris à relever, avec mon père, des thè-
mes sur des disques de folklore roumain. » L’étu-
de de l’harmonie au Conservatoire du 10e arron-
dissement de Paris le marque moins que la per-
sonnalité du pédagogue, Jean-Michel Bardez.
A la Sorbonne, l’essentiel provient aussi d’une
rencontre. C’est en effet avec Gilles Léothaud
(un enseignant polyvalent qui aura aidé à la
révélation de bien des étudiants) que Frédéric
Voisin effectuera sa troisième mission en Cen-
trafrique. Car, à l’université Paris-IV, ce dernier
s’est peu à peu tourné vers l’ethnomusicologie.

’   
Toujours attiré par la nature, il se passionne

pour la musique des Inuits et envisage de partir
au Nouveau-Québec après son service militaire
dans les chasseurs alpins. Un entretien avec
Simha Arom, directeur de recherche au CNRS,
doit compléter sa préparation sur un plan
méthodologique. L’échange est fructueux,
mais pas dans la direction attendue puisque
l’ethnomusicologue franco-israélien lui propo-
se de l’assister dans son travail sur les Pygmées.
Et voilà Frédéric Voisin aux prises avec un DX7
(synthétiseur de pointe commercialisé par

Yamaha) en pleine brousse, pour tenter d’offrir
aux musiciens du cru un partenaire virtuel.
Avec quel objectif ? « Vérifier, en étudiant la
réaction des interprètes, la pertinence des modè-
les définis par l’ethnomusicologue. »

On connaît le rôle joué par Simha Arom dans
la prospection rythmique de György Ligeti à
partir des polyphonies pygmées. On peut
aujourd’hui se familiariser avec le travail de Fré-
déric Voisin par le biais de son site Internet
(www.fredvoisin.com) et apprécier la teneur de
certains paradoxes : « C’est en Centrafrique que
j’ai vraiment appris l’informatique musicale ! »
Mais le champ d’action de l’ethnomusicologie
conduit encore plus loin si l’on en croit ce spé-
cialiste de l’intelligence artificielle qui dévelop-
pe actuellement un logiciel de création choré-
graphique tout en continuant de plancher sur
300 chants inuits enregistrés en 1935 par Paul-
Emile Victor.

« Je me suis toujours demandé quelles étaient
les structures de pensée qui permettaient d’imagi-
ner ce type d’homométrie. Alors j’effectue des
simulations sur ordinateur et j’avance pas à
pas. » Vers les concerts de neurones. Artificiels
lors d’un premier concert en 2001, mais peut-
être bientôt biologiques.

Qu’un tel cerveau n’ait point été recruté par
le CNRS demeure un mystère. Que Frédéric
Voisin ait travaillé comme vendeur de disques

à la Fnac ou comme documentaliste à TF1 afin
de nourrir une fille chérie, qui va aujourd’hui
sur ses douze ans, ajoute aussi à l’inattendu
d’une biographie qui croise depuis peu les acti-
vités du groupe Art Zoyd.

Plus conforme à son destin paraît son enga-
gement à l’Ircam comme assistant musical.
Encore qu’il ait dû une nouvelle fois s’adapter
au terrain. « J’étais pétri de théorie. Il m’a fallu
faire les choses, produire du son. » Avec les com-
positeurs qui lui sont affectés pour réaliser une
œuvre, Frédéric Voisin développe une spécifici-
té liée à son passé d’ethnologue. Une attention
au geste musical qui séduit, par exemple, Jean-
Luc Hervé mais aussi un désintérêt pour la
notion de créateur qui le démarque encore de
la population des studios. « Mon rôle consiste à
mettre en valeur des idées. Je ne suis ni composi-
teur ni interprète. Je fais de la musique et je ne
vois pas beaucoup de différence entre mon tra-
vail actuel à l’Ircam et celui effectué jadis en Cen-
trafrique. » En effet, ne s’agit-il pas ici et là de
communiquer avec des neurones ?

Pierre Gervasoni

Prochain concert : La Face cachée, spectacle du
chorégraphe Rachid Ouramdane. Du 4 au 6 avril
à La Ménagerie de verre, 12, rue Lechevin,
Paris-11e.

LES JOURNAUX télévisés
contribuent à « créer un climat »
parce qu’ils tendent « à angéliser
Arafat et à diaboliser le premier
ministre israélien ». Cette phrase
de Roger Cukierman, président
du Conseil représentatif des insti-
tutions juives de France, mérite
réflexion après la demi-douzaine
d’actes anti-juifs du week-end. Le
président du CRIF parlait lundi
soir au journal télévisé de France
2 après avoir été reçu à Matignon
par Lionel Jospin. Il suggérait,
sans le dire aussi crûment, que la
couverture, par les télévisions
françaises, de la situation au Pro-
che-Orient, en particulier du siège
d’Arafat à Ramallah, contribuait
au regain actuel d’antisémitisme.
« Il n’est pas dans nos intentions
d’angéliser qui que ce soit », répli-
quait aussitôt David Pujadas.
Qu’en est-il ?

Au cours de ce même journal
télévisé, on avait pu voir un repor-
tage d’une équipe de France 2 à
Ramallah, ville théoriquement fer-
mée aux journalistes, mais où
l’équipe en question avait appa-
remment été autorisée à filmer.
Les blindés israéliens étaient omni-
présents. « La population se terre
chez elle », indiquait le commenta-
teur. Une habitante de la ville fai-
sait visiter l’appartement de son

fils, sens dessus dessous après le
passage des soldats israéliens. A la
morgue de Ramallah, un médecin
palestinien montrait les deux der-
nières victimes, toutes deux avec
une balle dans la tête. « Les Israé-
liens ne donnent pas l’autorisation
de restituer les corps aux familles »,
disait le médecin palestinien.
« Comme celui des vivants, le sort
des morts appartient à l’occupant »,
remarquait un reporter. On enten-
dait ensuite la voix, au téléphone,
d’une Française qui a choisi, avec
une quarantaine de pacifistes, de
servir de bouclier humain à Yasser
Arafat retranché dans son bureau.
Des images d’archives de la longue
carrière du dirigeant palestinien
défilaient. « Arafat a la baraka »,
constatait le commentateur.

Yasser Arafat avait incontesta-
blement le beau rôle, comme
samedi soir lorsqu’on le voyait, à
la lueur des bougies, lancer un
appel au secours au monde
entier. Mais, d’autres soirs, ce
sont les images sanglantes des
attentats-suicides et la douleur
des survivants qui occupent le
devant de la scène. On ne voit
pas, et pour cause, les kamikazes
palestiniens. On voit beaucoup les
soldats israéliens. Est-ce que cette
couverture est équilibrée ? La
question mérite d’être posée.
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Entre les polyphonies des peuples Pygmées et ses

créations informatiques, le réalisateur à l’Ircam,

en concert à Paris, ne fait pas de différence.
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f Histoires d’élections
5 h 45 et 8 h 20, RTL
Rappelons le principe de cette
émission diffusée chaque jour,
du lundi au vendredi, deux
fois dans la matinée : Patrick
Cohen fait revivre des
moments phares des élections
présidentielles précédentes
en puisant dans les riches
archives sonores de la radio.
Discours, déclarations,
anecdotes, sont resitués dans
leur contexte. Une émission
pour les amateurs d’histoire
et de politique. Le lundi est
dédié à la période électorale
de 1965, le mardi à 1969,
le mercredi à 1974,
le jeudi à 1981, et le vendredi à
1988. Jusqu’au 3 mai.
f L’Invité de RTL
7 h 50, RTL
Ruth Elkrief reçoit Lionel Jospin.
f Peinture fraîche
14 h 00, France-Culture
Si un mot lui va, c’est le mot
« radical ». Sous le titre,
« Daniel Dezeuse : pavillons,
nefs et peintures furtives »,
Jean Daive consacre 55 minutes
à l’une des figures du mouvement
Support/Surface, qui alla
jusqu’à déconstruire le tableau
en découpant la toile et finit
par la supprimer (il expose
actuellement à la galerie
Templon, à Paris).

Des « Minikeums » à « TO3 »
Fini les marionnettes, place à la 3D. Après neuf ans de présence quotidien-

ne sur France 3, les Minikeums ont cédé leur place, lundi 1er avril, à Théo,
Luna, et leurs copains de « TO3 ». Ces nouveaux personnages 100 % virtuels
ont désormais rendez-vous chaque jour avec les enfants entre leurs séries
habituelles, « Titeuf », « Cédric » ou « Angela Anaconda ». Avec ce nouvel
« habillage », France 3 entend être « plus en phase » avec les gamins
d’aujourd’hui, en leur offrant des images proches de celles de leurs écrans
d’ordinateurs ou de Game Boy. Conçu par la société de production Sparkling
et réalisé par les studios Sparx, « TO3 » espère séduire les petits comme les
plus grands.

L’animation par ordinateur permet d’offrir une large palette esthétique,
et les scénarios des différentes saynètes, diffusées entre deux programmes,
ont pour ambition de fédérer le public le plus large. Théo et Luna, les deux
héros à l’allure de collégiens, ont les traits métissés, « parce qu’un habillage
doit être aux couleurs de la vie », explique Eve Baron, responsable des pro-
grammes jeunesse de la Trois, qui insiste sur quatre notions : « complicité,
humour, tendresse et fraternité ». Enfin, la bande musicale, composée par
Laurent de Wilde, a une tonalité jazzy qui ne devrait pas déplaire aux
parents. – S. Ke.

« TO3 » du lundi au dimanche à partir de 7 heures, France 3.



f 1966 Naissance
à Bois-Colombes.

f 1986 Musicologie
à la Sorbonne et
sémiologie à l’Ecole
des hautes études

en sciences sociales.

f 1989 Mission
en Centrafrique

avec Simha Arom.

f 1995 Assistant
musical à l’Ircam

f 2001 Premier
concert personnel
avec un réseau

de neurones.
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12.35 La Petite Maison dans la prairie
Question de vie ou de mort. Série 13.30
M6 Kid 17.05 Fan de Magazine 17.30 Plus
vite que la musique Magazine 17.55 Sept
jours pour agir Il faut sauver le condor. Série
18.55 The Sentinel Come-back. Série 19.45
 20.40 Caméra Café Série 19.54 Le Six Minu-
tes, Météo 20.05 Notre belle famille Faux
départ. Série.

20.50 D Secret meurtrier &

6928338. Mauvaise conduite & 2132777.
Série. Avec Laetitia Lacroix, Blanche de Saint-
Phalle, Laure Marsac, Sophie Forte.
Dans Secret meurtrier, Julie est
appelée à défendre la collaboratrice
de son ancien amour de fac, accusée
de meurtre sur la personne d’un
photographe.

22.40 L R Téléfilm. William
A. Graham. Avec Courtney Thorne-Smith,
Kyle Secor, Stephen Fanning, Tracey Gold,
Don S. Davis (Etats-Unis, 1995) %.  1779154
N’acceptant pas un échec amoureux,
une jeune femme s’enfonce dans une
folie meurtrière. Après avoir assassiné
sa rivale et son fiancé, elle fait porter
la responsabilité du double homicide
sur l’ami du défunt couple.

0.20 Drôle de scène Divertissement 25075
0.45 Strange World Le sang de la terre. Série
& 1942471 1.29 Météo 1.30 M6 Music / Les
Nuits de M6 Emission musicale (330 min)
55242810.

14.00 Xcalibur Série 14.25 Futurama Série
14.45 Le Transfuge Téléfilm. Anthony Hickox.
Avec Armand Assante (GB, 2001) % 16.20
Star Hunter L’ennemi public. Série 17.10 Eddy
Time f En clair jusqu'à 21.00 18.40 Grolandsat %

19.05 Le Journal 19.25 + de sport 19.40 Le
Vrai Journal des présidentielles Invitée :
Roselyne Bachelot % 19.55 Les Guignols
20.05 Burger Quiz 20.45 Encore + de cinéma.

21.00 L S   -
U    Film.
John Schlesinger. Avec Madonna, Rupert
Everett, Benjamin Bratt, Malcolm Stumpf,
Neil Patrick Harris. Comédie dramatique
(Etats-Unis, 2000) &.  9531845
Une jeune femme tombe enceinte de
son meilleure ami, un homosexuel.
Une comédie aux ressorts fatigués.

22.45 L F  V a a
Film. Abdellatif Kechiche. Avec Sami
Bouajila, Elodie Bouchez, Bruno Lochet,
Aure Atika, Virginie Darmon. Comédie drama-
tique (France, 2000) %.  775357
Les déboires d’un immigré sans
papiers. Une comédie drôle et subtile
sur un sujet qui, a priori, ne semble
pas se prêter aux facéties.
0.50 Midnight + Magazine 6607636.

1.45 Volavérunt a Film. Bigas Luna. Drame
(Fr. - Esp., 2000) & 2685538 3.20 La Légende
des animaux Documentaire 3.45 Trop de
chance pour la racaille Téléfilm. Luca Bercovi-
ci. Avec James Marshall (EU, 2000, 100 min) %.

13.50 Keno 13.55 C’est mon choix Magazine
15.00 Chasseurs d’ivoire Téléfilm. Joseph
Sargent. Avec John Lithgow, Isabella Rossel-
lini (EU, 1990) 16.35 TO3 17.35 A toi l’actu@
17.50 C’est pas sorcier 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’infor-
mation, Météo 20.10 Tout le sport Magazine
20.20  3.10 C’est mon choix... ce soir.

20.50 D    
Magazine présenté par Patrick de Carolis.
Au sommaire : Kaboul lève le voile ;
Colombie : une femme contre la corruption ;
Barcelone : la folie Gaudi. 472970

22.50 F E 
Spécial élections 2002. Magazine présenté
par Christine Ockrent, Gilles Leclerc et Serge
July. Invité : Lionel Jospin.  6065116
Lionel Jospin pourra répondre au
chef de l’Etat, qui a passé la même
épreuve la veille. En un peu plus d’une
heure, le premier ministre pourra reve-
nir sur son programme et répondre
aux différentes questions posées.

23.35 Météo 23.40 Soir 3 0.05 Culture et
dépendances La République est-elle en dan-
ger ? 5505926 1.45 Ombre et lumière 2.15 Les
Dossiers de l’Histoire 2573162 3.35 Soir 3 4.00
Vie privée, vie publique Magazine (130 min).

17.05 Highlander Chute libre. Série 17.55 Sept
jours pour agir Série 18.55 The Sentinel Une
si longue attente. Série 19.45  20.40
Caméra Café Série 19.54 Le Six Minutes,
Météo 20.05 Notre belle famille Série.

20.50 E = M6 
Ces catastrophes qui nous menacent.
Magazine présenté par Caroline Avon. Au
sommaire : Istanbul rayée de la carte ? ; Et si
Paris coulait ? ; La menace Seveso ! ; Voyage
au cœur du feu ; Cyclones tueurs.  124598

22.45 U - 
Téléfilm. Richard Friedmann. Avec Emma
Samms, Parker Stevenson, Joan Chen,
Michael Easton (Etats-Unis, 1992).  8035753

0.25 Zone interdite Pompiers : l’étoffe des
héros. Magazine 8522135 2.15 Culture pub
Magazine 6551241 2.40 M6 Music / Les Nuits
de M6 Emission musicale (260 min)
21103048

14.45 La Justice d’une mère Téléfilm. Julian
Chojnacki. Avec Kate Jackson (EU, 2000) %

16.30 Exclusif 17.05 Melrose Place Série 17.55
7 à la maison La meilleure amie. Série 18.55
Le Bigdil 19.55 Météo, Journal, Météo.

20.55 L P F
a a Film. Tom Shadyac. Avec Eddie
Murphy, Jada Pinkett, James Coburn,
Larry Miller. Comédie (EU, 1996).  2552444
Un savant (Eddie Murphy) obèse
découvre une formule qui le transfor-
me en séducteur cynique. Un remake
du Docteur Jerry and Mister love de
Jerry Lewis.

22.45 V   Magazine présenté
par Laurence Ferrari.  4563005

0.35 Vol de nuit Etonnants voyageurs.
Magazine 8366222.

1.40 Football Ligue des champions 2.15 Exclu-
sif 2.45 Reportages Carnets de bals 3.15
Mode in France Prêt-à-porter automne-hiver
2002-2003 4.15 Enquêtes à l’italienne Le mys-
tère de la femme à barbe. Série (50 min).

13.45 Le Journal de la santé Magazine 14.10
Cas d’école L’enseignement de l’histoire
récente 15.10 Planète insolite La Micronésie.
Magazine 16.05 Après la sortie Magazine
17.05 Va savoir Le secret du mastaba 17.35
100 % question 18.05 C dans l’air 19.00
Connaissance Savons et senteurs 19.45 Arte
info, Météo 20.15 360 ˚, le reportage GEO
Symphonie de la rue.

20.45 L M  ’
Schizofrenia : Une maladie soviétique.
Documentaire. Vita Zelakeviçiute (France,
2001).  3802406

21.45 Musica - Fauré, un requiem Requiem
op. 48. Par l’Orchestre des Champs-Elysées,
dir. Pierre Herreweghe. J. Zomer (soprano),
S. Noack (Baryton). 8942357

22.50 C- - D 
’ A Film. Sarah Lévy.
Avec Samuel Jouy, Marion Cotillard, Albert
Dupontel, Claude Perron, Franck Gourlat.
Comédie dramatique (Fr., 1999) &.  1448116
Un jeune homme (Samuel Jouy) para-
lysé à la suite d’un accident découvre
les règles de l’hôpital.

0.25 Le complot Film. Agnieszka Holland.
Avec Christophe Lambert. Histoire (France,
1998, v.o.) 8421452 2.20 Soul Cages Court
métrage. Phillip Barker. Avec Susanna Hood
(Canada, 1999, 20 min, v.o.) & 3530278.

15.05 Autour du Mont-Blanc 16.05 Les Cheva-
liers d’ivoire 17.05 Parachutes ! [2/2] 17.35
100 % question 18.05 C dans l’air 19.00 Archi-
mède 19.45 Arte info, Météo 20.15 360˚, le
reportage GEO Le Train de Dieu.

20.45 T -   
MARÉE NOIRE. Documentaire. Thorsten
Niemann (Allemagne, 2000).  103835734

21.45 Thema - Epaves flottantes Documen-
taire. Elke Besuden (Allemagne, 2000)
847598 22.15 Thema - Les Pêcheurs de l’enfer
arctique Documentaire. Vincent C. Maynard
et Thom Beers (EU, 1999) 8723258

23.00 M P 2N
Saez et A Camp. Magazine.  435032
0.05 La nuit s’anime Spécial Japon. Rencon-
tre : Japan Connection ; Je me souviens ; Court
métrage ; Cinémaniac ; Parents d’élèves.

0.35 Cinémaniac Parents d’élèves 1.00 L’Exa-
men de minuit a a Film. Danièle Dubroux.
Avec François Cluzet. Comédie (Fr., 1998) &

7433135 2.40 Hibernation Court métrage.
Yoon-Chul Jung (Corée du Sud, 1999, 15 min).

f En clair jusqu'à 20.45 18.40 Futurama Bender
casse la baraque Série 19.05 Le Journal 19.25
+ de sport 19.30 Le Zapping 19.40 Le Vrai
Journal des présidentielles Invité : Domini-
que Strauss-Kahn 19.55 Les Guignols.

20.05 F Ligue des champions.
Quart de finale. Match aller. Bayern Munich
(All.) - Real Madrid (Esp.). 20.45 Coup d’envoi
en direct.  301111

22.45 Football Ligue des champions. Résumé
du match : Deportivo La Corogne
(Esp.) - Manchester United (GB).  6020043

23.30 A P Film. Mary
Harron. Avec Christian Bale, Willem Dafoe,
J. Leto. Suspense (EU, 2000, v.o.) !.  7853258
1.10 La Coupe d’or a Film. James Ivory. Avec
Uma Thurman. Drame (Fr. - EU, 2000, v.o.) &.

3.15 Il était une fois James Dean Téléfilm.
Mark Rydell. Avec James Franco (EU, 2000) &

4.50 Mon chien Skip Film. Jay Russell. Avec
Diane Lane. Comédie (EU, 2000, v.o., DD,
90 min) &.

FILMS
13.15 A la campagne a a Manuel Poirier (France,
1995, 105 min) & CineCinemas 3
13.25 L’Honneur des Winslow a a David Mamet
(Etats-Unis, 1999, 105 min) & TPS Star
14.00 Le Narcisse noir a a Michael Powell et Emeric
Pressburger (GB, 1947, v.o., 100 min) & Cinétoile
14.35 La Terrasse a a a Ettore Scola (France - Italie,
1979, 160 min) & Cinéfaz
15.00 L’Affaire Nina B. a a Robert Siodmak (France,
1961, N., 105 min) & CineClassics
16.55 Casablanca a a a Michael Curtiz (Etats-Unis,
1942, N., v.m., 105 min). TCM
17.10 Planète interdite a a Fred M. Wilcox
(Etats-Unis, 1956, 100 min) & CineClassics
17.15 Limbo a John Sayles (Etats-Unis, 1999,
121 min) & Cinéfaz
18.55 Missouri Breaks a a Arthur Penn (Etats-Unis,
1976, 125 min) ? Cinétoile
20.45 Entretien avec un vampire a a Neil Jordan
(Etats-Unis, 1994, v.m., 120 min) ? TCM
20.45 Le Tartuffe a a Gérard Depardieu (France,
1984, 145 min) & Cinéfaz
20.50 Le Treizième Guerrier a a John McTiernan et
Michael Crichton (Etats-Unis, 1999, 95 min) & TPS Star
22.45 Le Distrait a a Pierre Richard (France, 1970,
80 min) & Cinétoile
23.10 Cyrano de Bergerac a a a Jean-Paul
Rappeneau (France, 1989, 140 min) & Cinéfaz

19.10 Soleil vert a a Richard Fleischer (Etats-Unis,
1973, v.m., 95 min) % CineCinemas 3
19.15 L’Honneur des Winslow a a David Mamet
(Etats-Unis, 1999, v.o., 105 min) & Cinéstar 2
19.25 La Chaîne a a Stanley Kramer (Etats-Unis,
1958, N., v.o., 95 min) & Cinétoile
19.30 Par cœur a a Benoît Jacquot (France, 1998,
75 min) & Cinéfaz
20.45 Planète interdite a a Fred M. Wilcox
(Etats-Unis, 1956, v.o., 95 min) & CineClassics
21.00 L’Homme de Rio a a Philippe de Broca
(France - Italie, 1964, 115 min) & Cinétoile
22.15 Freejack a a Geoff Murphy (Etats-Unis, 1992,
110 min) % 13ème Rue
22.30 Le Hussard sur le toit a a Jean-Paul
Rappeneau (France, 1995, 125 min) & Cinéstar 1
22.55 Histoire de détective a a William Wyler
(Etats-Unis, 1951, N., 100 min) & Cinétoile
23.45 L’Ange rouge a a Yasuzo Masumara (Japon,
1966, N., v.o., 95 min) % CineClassics
23.45 Vanya, 42e rue a a a Louis Malle (Etats-Unis,
1994, 120 min) & Cinéfaz
0.00 Le Grand Embouteillage a a Luigi Comencini
(Italie, 1978, v.o., 110 min) ? Canal Jimmy
0.15 L’Ennemi public n˚ 1 a a W.S. Van Dyke
(Etats-Unis, 1934, N., v.o., 95 min). TCM

16.00 En quête de preuves Série 16.55 Des
chiffres et des lettres 17.25 Qui est qui ?
18.05 JAG Pour quelques minutes de plus.
Série 18.55 On a tout essayé 19.50 Un gars,
une fille Série 20.00  0.50 Journal, Météo.

20.55 A   Film.
Lasse Hallström. Avec Julia Roberts, Robert
Duvall, Dennis Quaid, Gena Rowlands, Kyra
Sedgwick. Comédie dramatique (Etats-Unis,
1995).  2583314
Une femme découvre que son mari la
trompe et retourne dans sa famille.
Bouillie de clichés sociologiques et
féministes.

22.45 F    Magazine
présenté par Frédéric Lopez.  506173
1.12 Ciné-club : Cycle Peinture et cinéma Rem-
brandt Film. Charles Matton. Avec Romane
Bohringer. Drame (All. - Fr. - PB, 1999, v.o.) &.

2.55 Pari sur l’inconnu Documentaire
9190796 3.15 Initiation à la vidéo Documen-
taire & 3.45 Turquie, les troglodytes du
XXe siècle 6311715 3.55 24 heures d’info 4.10
Double-Je Magazine (105 min).

13.00 Journal, Météo 13.40 Inspecteur Der-
rick Série 14.45 Un cas pour deux Des larmes
pour Bruni. Série 15.45 La Famille Green Abso-
lution. Série 16.30 Premier rendez-vous 17.10
Le Groupe A suivre. Série 17.40 Friends Celui
qui achetait la bague. Série 18.05 JAG Un pas-
sé encombrant. Série 18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille A la maison. Série
20.00  1.15 Journal, Météo.

21.00 M  
La Petite Malgache. Série. Avec Charlotte de
Turckheim, Maxime Leroux, Stéphanie Kidza,
Annie Milon, Josiane Levêque.  9536390
Une jeune lycéenne malgache
est exploitée jour et nuit par sa famille
d’accueil. Elle confie son lourd secret
à l’un de ses camarades de classe.

22.40 Ç   Comment vivre
avec une mort sur la conscience ? Magazine
présenté par Jean-Luc Delarue.  3901113
Supprimer une vie, avec ou sans
préméditation, par vengeance, folie
ou inattention, n’est évidemment pas
un geste sans conséquences. Celui qui
reste doit alors se débattre avec sa
conscience.
1.15 Des mots de minuit Magazine.

2.45 Islam 3.15 Le Jour du Seigneur 3.45 Bhou-
tan, à la croisée des chemins Documentaire
3.55 24 heures d’info 4.15 Récit modeste sur
des femmes courageuses Documentaire
4.40 Adam Mickiewicz (35 min).

16.35 TO3 17.35 A toi l’actu@ 17.50 C’est pas
sorcier 18.20 Questions pour un champion
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo 20.10
Tout le sport Magazine 20.20  2.50 C’est
mon choix... ce soir.

20.55 V ,  
Des enfants à tout prix ? Magazine présenté
par Mireille Dumas. Invités : le professeur
Israël Nisand, Jeanine Salomone, Sandrine
Farina, Eric Boulanger, Eric Verdier, Sandrine
Renson, Bernard et Christine Lachèse,
Franck Petitdemange, Chantal Ramogida,
Nicole Avril.  2588869

22.50 F E 
Magazine présenté par Christine Ockrent,
Gilles Leclerc et Serge July. Invité :
Jacques Chirac.  6098444
23.35 Météo 23.40 Soir 3.

0.05 Préparez vos mouchoirs a Film. B. Blier.
Comédie dramatique (fr., 1978) % 5604241
1.50 Libre court L’être chair 2.25 Ombre et
lumière 3.15 Soir 3 3.45 Strip-tease 4.40 Aza-
laï, la caravane de l’or blanc (Fr., 55 min).

DÉBATS
21.00 Débat François Mitterrand - Jacques Chirac,
1988.  Histoire
22.10 Forum public. Qu’est-ce qu’un Français ? Public Sénat

MAGAZINES
16.00 Des livres et moi. Invités : Richard Morgiève ;
Patrick Besson. Paris Première
16.10  0.10 i comme idées. Jean-Marie Colombani,
directeur du Monde pour Tous Américains ?  i télévision
17.00 Carnets de jour. Invités : Jean-Pierre Elkabach ;
Isabel Marant. Match TV
18.55 « J’y étais ». Invités : Paul Bocuse ; Christophe
Delmotte.  Match TV
19.00 Explorer. Mystères non élucidés. A la recherche des
extras-terrestres. La momification. National Geographic
19.00 Chacun son monde : le sens du voyage, le voyage
des sens. Invitée : Ysabelle Lacamp. Voyage
19.20  23.20 Res publica. Arlette Laguiller.  i télévision
19.40 Le Vrai Journal des présidentielles. Invitée :
Roselyne Bachelot. I Télévision
19.40 Images de pub. Invité : Jean-Yves Naouri.  LCI
21.05 France Europe express. Invité : Jacques Chirac. TV 5
23.05 Galaxie Mangas. Spécial Shoji Kawamori. Blue
Submarine. Vision d’Escaflowne. CineCinemas 1

DOCUMENTAIRES
17.25 La Fabuleuse Histoire des nains de jardin. Odyssée
17.25 Cent ans de mémoire du jazz. [3/4]. Histoire

18.00 Histoire de France. L’affaire Dreyfus. Chaîne Histoire
18.15 L’Enigme de l’« Oiseau blanc ». Histoire
18.20 Evasion. Marais breton : quand l’eau douce flirte
avec l’eau salée. Odyssée
19.05 Les Survivants de l’holocauste. Histoire
19.45 Sacco et Vanzetti. La Chaîne Histoire
20.00 Mémoires de palaces. Le Savoy de Londres. Voyage
20.00 Le Gorille. National Geographic
20.00 Madeleine Rebérioux. [4/4]. Histoire
20.35 Ligne de tir. Stalingrad. La Chaîne Histoire
20.45 Chemins de fer australiens. [1/7]. L’Indian Pacific :
de Sydney à Adelaïde [1/2]. Planète
21.00 Journal du front. Afghanistan. National Geographic
22.00 Les Chercheurs de trésors. [1er volet]. Dans le désert
glacé de Chine. National Geographic
22.10 Bienvenue au grand magasin. [2/4].  Planète
23.05 Pilot Guides. Londres. Voyage
23.40 Nuit et brouillard. Histoire
23.45 Les Tuniques bleues. Planète
0.10 Lip 1973. Histoire

SPORTS EN DIRECT
16.00 Natation. Championnats du monde en petit bassin
(25 m). A Moscou (Russie). Eurosport
19.00 Volley-ball. Pro A. Play-offs (quarts de finale).
 Eurosport
MUSIQUE
17.00 Holst. Les Planètes. Enregistré en 1984. par le
Philharmonia Orchestra, dir. Bernard Haitink.  Mezzo

18.00 Musique de chambre au New Morning 99.  Mezzo
22.15 Tchaïkovski. Symphonie n˚3 en ré majeur op. 29. En
1998. Avec Mikhaïl Pletnev (piano). Par l’Orchestre
symphonique de la Radio de Moscou, dir. Vladimir
Fedosseïev.  Mezzo
23.30 Marciac Sweet 99. Avec Ray Baretto (percussions),
Paquito D’Rivera (saxophone), New World Spirit. Mezzo
0.30 Charlie Haden Quartet West.  Mezzo

TÉLÉFILMS
17.35 Avanti. Jacques Besnard. Festival
19.00 Mon clone et moi. Manny Cotto & Disney Channel
20.45 La Victoire d’une mère. Tom McLoughlin & RTL 9
21.00 Un cadeau, la vie ! Jacob Berger & Téva
22.40 Les Chroniques de San Francisco. [5/6]. % Téva
22.50 Le Cavalier des nuages. Gilles Béhat & TMC

SÉRIES
18.10 Deux flics à Miami. La Madone a disparu. 13ème RUE
18.55 MacGyver. Cessez le feu ! TF 6
19.10 Demain à la une. Un nouveau départ & Téva
19.55 Le Caméléon. Le monde change. Série Club
20.45 Les Chemins de l’étrange. 29. 13ème RUE
20.45 Star Trek, Deep Space Nine. Le passager &. Qui
perd gagne &. Canal Jimmy
21.30 Twin Peaks. The Condemned Woman. 13ème RUE
21.40 High Secret City. Joyeux Noël & Série Club
22.25 Profiler. Doppelganger (v.o.). % Série Club
22.50 New York District. Irresponsabilité (v.o.) % 13ème RUE

MAGAZINES
15.55 Courts particuliers. Invités : Vincent Ravalec et
Yann Moix. Paris Première
16.55 Les Lumières du music-hall. Alain Souchon.
Patricia Kaas. Paris Première
17.00 Plaisir de France. Josée Dayan. Match TV
17.25 Open club. Leslie Caron. CineClassics
18.55 « J’y étais ». Invités : jean-Michel Jarre ; Professeur
Dubernard.  Match TV
19.00 Explorer. Sunset Boulevard. La légende du dauphin
rose. L’autre guerre du Cambodge. National Geographic
19.45 Le Vrai Journal des présidentielles. Invité :
Dominique Strauss Kahn. i télévision
20.45 Carnets de jour. Invités : Jean-Pierre Elkabach ;
Isabel Marant. Match TV
21.40 Comme à la télé. Invités : Vincent Perrot ; Jérôme
Revon ; Pierre Sled. Match TV
22.15 Ça se discute. Quelle vie de couple pour les
handicapés ? TV 5
22.55 Rock Press Club. Les divas. Canal Jimmy
23.50 Pendant la pub. Yves Lecoq. Monte-Carlo TMC

DOCUMENTAIRES
17.05 L’Héritage des Romanov. Histoire
17.30 Voyage pratique. La place Popolo à Rome. Voyage
18.00 Histoires marines. Sauver la vague. Nat. Geographic

18.25 L’Amérique des années 1950. [6/7]. Les Noirs
américains. Planète
19.00 Pilot Guides. Madagascar. Voyage
19.00 Pologne, au nom de Solidarité. [4/4]. Le
dénouement. Histoire
19.55 Entretien avec Geneviève de Gaulle-Anthonioz.
[2/2]. Déportation. Histoire
20.00 La Vie légendaire de Jane Goodall. Nat. Geographic
20.30 Quinze jours en août, l’embellie. La Chaîne Histoire
21.00 L’Australie en train. La région de Victoria. Voyage
21.30 Quand la terre gronde. National Geographic
22.00 Grandes épidemies. [1/3]. Tuberculose, la bombe
à retardement. National Geographic
23.05 Pilot Guides. Le Maroc. Voyage
23.15 L’OTAN en guerre dans les Balkans. [1/2]. Planète
23.30 Science tous risques. Les volcans. Nat. Geographic
23.35 Finlande - URSS. Histoire d’une guerre. Histoire
0.00 Judy Garland in Concert. [2/2]. Muzzik
0.10 L’OTAN en guerre dans les Balkans. [2/2]. Planète
0.30 Le Monde secret de Richard Nixon. TSR

SPORTS EN DIRECT
20.00 Hockey sur glace. Elite 1 5 (42e et dernière journée) :
Amiens - Reims.  Pathé Sport
20.05 Football. Ligue des champions. Quarts de finale
aller. La Corogne (Esp.) - Manchester United . Canal + vert

MUSIQUE
17.00 Le Voyage à Lille. Lille, 1998. Avec Michèle Lagrange
(soprano), Jean-Luc Maurette (ténor). Par l’Orchestre
national de Lille, dir. Jean-Claude Casadesus.  Mezzo
18.10 Beethoven par Karajan. Symphonie n˚ 3. Enregistré
en 1972. Par l’Orchestre philharmonique de Berlin,
dir. Herbert von Karajan.  Mezzo
21.00 J.-S. Bach. Pièces pour orgue. Leipzig, juillet 2000.
Avec Ulrich Böhme (orgue).  Mezzo
22.00 Christina Branco et Mama Sissoko. Nuits du Sud
de Vence 2000.  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.30 Le Petit Héros. Jennifer Marchese. Canal J
21.00 Les Cavaliers de la mort. Charles Haid. Paris Première
22.50 Houdini. Pen Densham & Festival

SÉRIES
19.10 Demain à la une. L’amour est aveugle & Téva
19.30 La Demoiselle d’Avignon. [2/7].  Festival
19.55 Le Caméléon. Donoterase [2/2].  Série Club
20.40 Docteur Sylvestre. Ecorchée vive. Festival
21.30 Le Fugitif. Le cadeau de Tucker. 13ème RUE
21.50 Ally McBeal. Nine One One (v.o.) & Téva
23.20 Sports Night. Cliff Gardner (v.o.).  Série Club
0.25 I Love Lucy. The Kleptomaniac (v.o.) & Téva

12.05 Attention à la marche ! 12.50 A
vrai dire 13.00 Journal, Météo 13.55 Les Feux
de l’amour Feuilleton 14.45 La Preuve
par quatre Sang pour sang. Série 15.40 Medi-
copter Sauvez Suzi. Série 16.30 Exclusif
Magazine 17.05 Melrose Place Diamants
sur canapé. Série 17.55 7 à la maison L’héri-
tage. Série 18.55 Le Bigdil Jeu 19.55 Météo,
Journal.

20.35 S L  -
 F Quart de finale aller.
Liverpool (GB) - Bayer Leverkusen (All.). 20.45
Coup d’envoi en direct d’Anfield Road.  822951
Après une longue éclipse, l’équipe de
Liverpool retrouve les quarts de finale
d’une compétition qu’elle a rempor-
tée à quatre reprises (1977, 1978,
1981, 1984).

22.45 S L  -
 F Panathinaïkos (Grè.) -
FC Barcelone (Esp.). En différé.  200715

0.15  3.50 Histoires naturelles Voir Molène.
La chasse aux oies au Québec. Documentaire
7491471 - 91833100 1.10 Exclusif Magazine.

1.45 Reportages Les étangs du diable. Maga-
zine 8553907 2.05 Très chasse Renard,
blaireau et chiens de terrier 2740384 3.00
Enquêtes à l’italienne Le cas étrange de la
rose écarlate. Série 4.25 Musique (40 min).

CÂBLE ET SATELLITE

CÂBLE ET SATELLITE

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 On peut voir 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.

FRANCE-CULTURE
19.30 Personne n’est parfait. Bilan du
colloque de Poitiers sur les politiques de
l’éducation à l’image.
20.30 Fiction 30. Le Malafoutier et la Mort,
de Koffi Maurili Fiangor.
21.00 Mesures, démesures.
22.00 Journal, Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain. Baptiste Marrey.

FRANCE-MUSIQUES
19.05 Le Tour d’écoute.
20.00 Concert. Lieder, de Schubert,
Ian Bostridge, ténor, Julius Drake, piano.
22.00 En attendant la nuit. Kun Woo Palk.
23.00 Jazz, suivez le thème.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Œuvres de
Dvorak, Smetana, Suk.
20.40 Concert. En septembre 2001. Par le
concert spirituel, dir. Hervé Niquet, Lynne
Dawson, soprano, Jacqueline Mayeur,
mezzo-soprano ; Pierre Evreux, ténor, Till
Fechner, baryton : Œuvres de Haydn.
22.15 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Œuvres de J. Strauss fils, Brahms,
Mendelssohn, R. Schumann, Wolf.

RADIO

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Perspectives contemporaines.
22.00 Journal.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Fred Deux.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
19.05 Le Tour d’écoute.
20.00 Un mardi idéal. Invités : Bernard
Joyet ; Vandan Mamikonian.
22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.
0.00 Extérieur nuit.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Œuvres
d’Abel, Fasch, Telemann, Benda. 20.40 par
l’Ensemble Les Eléments, La Lauzeta et
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse,
dir. Michel Plasson, Emanuel Ax, piano,
Janna Baty, soprano : Œuvres de Adams,
Bernstein.
22.05 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Œuvres de Bach, Mozart, Weber, etc.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.
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Anniversaires de naissance

L'aube sur l'herbe tendre
avait semé ses perles, 
et je courais les prés
à la piste des merles.

Le parfum des essences
dans l'air frais du matin 

favorisait l'espoir
d'épanouissement certain.

Ce bonheur d'être loin des livres
et des thèmes enivrait

mes quinze ans, 
tout étourdi d'eux-mêmes.

Bonjour,

Bon anniversaire, 

Charles.

Jo le bouvreuil.

Décès
– Barbara et Jean Bernard,

sa fille et son gendre,
Rémy et Damien,

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

Mme Zofia GIBS,
née KLEINBART,

survenu le 29 mars 2002, à Cachan.

Les obsèques auront lieu le jeudi
4 avril, à 11 h 30, au cimetière
communal du Kremlin-Bicêtre, entrée
avenue du Cimetière-Communal. 

– On nous prie d'annoncer le décès de

Raya LEC,
productrice

du « Grenier de Montmartre »,

dans sa quatre-vingt-quinzième année.

De la part de
Denise Weill,

sa fille,
Jacques Weill,

son gendre,
Leurs enfants et petits-enfants,
Et tous ses amis.

La levée du corps aura lieu  le jeudi
4 avril 2002, à 14 heures, au funérarium
des Batignolles, suivie de l’enterrement,
au cimetière parisien de Bagneux, entrée
porte principale, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

31, rue Claude-Bernard,
75005 Paris.

– Sa famille
a la tristesse de faire part du décès du
professeur

Michel MATARASSO,

survenu le 29 mars 2002.

Selon son souhait, il sera incinéré, le
jeudi 4 avril, à 11 h 15, au crématorium
des Ulis (Essonne).

– Olivier Villey Desmeserets,
Isabelle et Carlos Hinojosa,
Chantal Villey Desmeserets,
Nicole Henry-Gréard,
Marc Villey Desmeserets,
Nicole Villey Desmeserets,

ont la tristesse de faire part du décès de

Noémie Nicole
VILLEY DESMESERETS,

née CHASSINAT,

le 28 mars 2002, dans sa quatre-vingt-
unième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 4 avril, à 15 h 30, en l'église
Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine,
158, avenue Charles-de-Gaulle.

16, place du Marché,
92200 Neuilly-sur-Seine.

Anniversaires de décès

– Il y a un an,

Thierry BOYER

nous quittait.

Souvenez-vous de lui.

– Il y a trois ans, le 3 avril 1999,

François MAXENCE

nous quittait.

Son absence reste très vive.

Merci à ceux qui l'ont aimé, soutenu,
et qui le gardent toujours dans leurs
pensées.

Avis de messe
– Pour le quatrième anniversaire du

retour à Dieu de

Mme Gilbert GANTIER,
née Irène LACOSTE,

une messe sera célébrée le vendredi
5 avril 2002, fête de sainte Irène, à
9 heures, en la nouvelle église Saint-
Honoré-d'Eylau, 66bis, avenue
Raymond-Poincaré, Paris-16e.

Une messe sera également célébrée le
samedi 6 avril, jour anniversaire de son
décès, à 11 heures, en l'église Saint-
Vincent, à Urrugne (Pyrénées-
Atlantiques), où elle repose.

Colloques

Mme Chantal Jaquet
et le Centre d'histoire des systèmes

de pensée moderne
(université Paris-I-UFR de philosophie, 

directeur : Jean Salem) 
organisent 

le jeudi 4 avril 2002, 
à 19 heures, salle Cavaillès, Sorbonne,

escalier C, 1er étage,

une conférence-débat intitulée :
« Le corps »,

autour du livre de Chantal Jaquet,
paru sous ce même titre

aux Presses universitaires de France 
(septembre 2001).

Conférences

Conférences à Sciences-Po
de 19 h 15 à 20 h 45

Deux nouveaux cycles « Amphis 21 »
ouverts à un large public

L'Etoffe des héros

Mardi 14 mai : Le courage. Hier,
aujourd'hui, demain, par Jean-François
Deniau.

Mardi 21 mai : Femmes et héroïsme.
Un manque d'étoffe ? L'exemple des
cités grecques, par Pauline Schmitt
Pantel.

Mardi 28 mai : Le détective ou le
héros introuvable, par Dominique
Kalifa.

Mardi 4 juin : De Gaulle, héros
national, par Jean-Pierre Rioux.

Mardi 11 juin : La naissance du
Panthéon, le culte des grands hommes en
France, par Jean-Claude Bonnet.

Mardi 18 juin : Soldats inconnus. De
l'histoire à la légende, par Jean-Claude
Desprez.

Mardi 25 juin : Le héros vaincu.
Figures de la mort violente en Europe et
au Japon, par Jo Yoshida.

Mardi 2 juillet : Le footballeur, figure
de l'héroïsme contemporain ? par
Christian Bromberger.

La mémoire des routes

Jeudi 16 mai : Jésus, Mahomet,
Bouddha. La mémoire des voies
spirituelles, par Odon Vallet.

Jeudi 23 mai : La découverte de la
route des Indes (XIVe-XV e siècle), par
Jean Favier.

Jeudi 30 mai : Suivre l'étoile. Les
grands pèlerinages de l'époque romane.
Rome, Jérusalem, Saint-Jacques, par
Xavier Barral-I-Altet.

Jeudi 6 juin : Autres mondes.
L'imaginaire de l'ailleurs au Moyen Age,
par Claude-Claire Kappler.

Jeudi 13 juin : Le tour de France des
compagnons. Un parcours professionnel
et initiatique ? par François Icher.

Jeudi 20 juin : Chevaliers errants et
coureurs d'aventures, par Françoise
Lavocat.

Jeudi 27 juin : L'appel du cosmos, par
Alain Dupas.

Jeudi 4 juillet : Vers l 'Ouest, un
monde nouveau ? Les chemins de la
conquête, par Philippe Jacquin.

Conception et animation
des deux cycles

Bernadette Bricout,
professeur à l'université Paris-VII -

Denis-Diderot.
Inscription préalable :

Sciences-Po Formation,
215, boulevard Saint-Germain,

75007 Paris.
Tél. : 01-44-39-07-55.
Fax : 01-44-39-07-61.

Site Web :
http://www.sciences-po.fr/spf/

E-mail :
info@formation-continue.sciences-po.fr
Coût de l'inscription à titre individuel :

91,47 euros pour un cycle complet,
152,45 euros pour les deux cycles.

Demi-tarif pour les étudiants.

Cours
Formations informatiques à domicile
(prise en main du 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
– Au CBL, 10, rue Saint-Claude,

Paris-3e,  jeudi 4 avril 2002, à 20 h 30 :
« Réflexions sur les terrorismes avec
André Glucksmann », auteur de
Dostoïevski à Manhattan(éditions
Robert Laffont).

Réservations au 01-42-71-68-19. 

CARNET DU MONDE
TARIFS année 2001/2002 - TARIF à la ligne
DÉCÈS, REMERCIEMENTS,
AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS
22 € - 144,31F TTC  
TARIF ABONNÉS 18,50 € - 121,35 F TTC
NAISSANCES, ANNIV. DE NAISS.,
MARIAGES, FIANÇAILLES, PACS

FORFAIT 10 LIGNES
120 € - 787,15 F TTC 
Ligne suppl. : 12 € - 78,71 F TTC
TARIF ABONNÉS 100 € - 655,96 F TTC
Ligne suppl. abo. : 10 € - 65,60 F TTC
THÈSES - ÉTUDIANTS : 13,35 € - 87,55 F TTC
COLLOQUES - CONFÉRENCES :
Nous consulter
m01.42.17.39.80 + 01.42.17.38.42
Fax : 01.42.17.21.36 e-mail: carnet@mondepub.fr

Retrouvez sur le site Internet du
Monde (www.lemonde.fr/carnet) le
détail des nominations, l’essentiel
des lois, décrets et décorations parus
au Journal officiel, ainsi que les
adresses des sites publiant des docu-
ments significatifs.

JOURNAL OFFICIEL
Au Journal officiel du dimanche
31 mars sont publiés :
b Légion d’honneur : quatre
décrets portant nomination, pro-
motion et élévation dans l’ordre de
la Légion d’honneur (Le Monde du
2 avril).
b Outre-mer : un décret relatif aux
conditions de rémunération des
collaborateurs du secrétaire d’Etat
à l’outre-mer.
b Education nationale : un décret
introduisant un troisième con-
cours de recrutement pour cer-
tains personnels d’enseignement.

DOCUMENTS OFFICIELS
Le Parlement européen publie le
rapport d’Albert Jan Maat sur une
proposition de règlement concer-
nant la conclusion du protocole
fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévue dans
l’accord entre la Communauté euro-
péenne et la République gabonaise
pour la période allant du 3 décem-
bre 2001 au 2 décembre 2005.
www2.europarl.eu.int/omk/OM-
Europarl?PUBREF=-//EP//
NONSGML+REPORT+A5-2002-0040
+0+DOC+PDF+V0//FR

Le Parlement européen publie un
projet de recommandation d’Emi-
lia Müller sur une directive qui con-
cerne le rapprochement des législa-
tions nationales sur les complé-
ments alimentaires.
www2.europarl.eu.int/omk/OM-
Europarl?PUBREF=-//EP//
NONSGML+REPORT+A5-2002-0044
+0+DOC+PDF+V0//FR

L’Assemblée nationale publie un
rapport d'information de Gérard
Bapt (socialiste, Haute-Garonne)
pour la commission des finances
sur le recouvrement des aides à
l'emploi indues aux entreprises.
www.assemblee-nationale.fr/
rap-info/i3667.asp

L'Assemblée nationale publie une
proposition de loi de Pierre Hellier
(DL, Sarthe) visant à exclure les
véhicules de plus de 25 ans d'âge
de la réglementation applicable en
matière de désamiantage.
www.assemblee-nationale.fr/
propositions/pion3669.asp

L'Assemblée nationale publie une
proposition de loi de Gilles de
Robien (UDF, Somme) visant à pré-
venir et faciliter la répression des
violences urbaines en bandes orga-
nisées.
www.assemblee-nationale.fr/
propositions/pion3673.asp
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« J’AI VÉCU SIX ANS avec un garçon,
un musicien. Je ne sais pas s’il a déjà
voté dans sa vie, mais je ne crois pas,
car, durant tout ce temps, nous n’en
avons jamais parlé. » Claude, 33 ans,
directrice artistique dans l’édition, tra-
vaille dur, mais sait prendre le temps
de s’amuser, de faire de la sculpture,
et parfois d’animer des forums sur
Internet. Elle lit des magazines et regar-
de la télévision, pour suivre l’actualité
culturelle et les faits divers. En revan-
che, la politique l’indiffère : elle n’a
jamais eu de carte d’électeur, ne con-
naît pas la date de l’élection présiden-
tielle et ignore jusqu’à l’existence des
législatives de juin.

Installée dans son café préféré du
Quartier latin, Claude explique qu’elle
connaît les noms des principaux candi-
dats, mais n’a pas envie d’en savoir
plus : « L’autre jour, j’en ai entendu un,
je ne sais plus lequel, qui parlait de
façon un peu moins formatée que les
autres. Mais, au bout de cinq minutes, il
s’est mis à dire du mal de ses concur-
rents, alors j’ai zappé. »

Elle sait que tous ses amis respectent son atti-
tude, et que certains la partagent. Pourtant, elle
remarque que, en période électorale, le statut
de non-votant n’est pas toujours confortable :
« En présence d’inconnus, j’évite de dire que je ne
vote pas, car il y en a toujours un qui se mêle de
me faire la morale, pour me culpabiliser. » Ces
sermons n’ont pas l’effet escompté : « Je trouve
ces donneurs de leçons un peu ridicules, et sur-
tout désuets. » Dans un pays où l’abstention pro-
gresse inexorablement, Claude ne se considère
pas comme une rebelle ni une marginale, mais
comme une pionnière : « Je suis fière de n’avoir
jamais voté, car ce comportement est encore
avant-gardiste, même s’il commence à se répan-
dre. Je me sens insaisissable, très contemporaine,
plus libre que ceux qui restent accrochés à tous
ces trucs hérités du passé. »

Elle est tout de même entrée une fois dans un
isoloir : « L’année dernière, j’ai accompagné un
ami, et j’ai découvert ce petit rituel. Ça m’a amu-
sée, mais ça ne m’a pas donné envie d’en faire

autant. Tout avait
l’air si vieillot, si
décalé. » Claude
sait que, en Fran-
ce, tout ne va pas
pour le mieux,
mais l’idée qu’une
élection pourrait
améliorer les
choses lui semble
incongrue. En fait,
elle se sent à l’aise
dans la société
occidentale contemporaine, ouverte, désordon-
née, riche de possibilités inédites : « J’adore les
grandes métropoles modernes, comme New York,
et tous les lieux branchés où se crée la culture de
l’avenir. C’est là que j’ai envie de vivre. »

Son copain Sébastien, 27 ans, rejette lui aussi
toute forme d’action politique, au nom de la
modernité : « Des types de mon âge qui passent
leurs nuits à coller des affiches et à décoller celles

du candidat adverse, ça existe peut-être
encore, mais je n’ai pas envie de les con-
naître. Ils auraient dû naître il y a un siè-
cle. » Passionné de jeux vidéo et d’Inter-
net, Sébastien a été patron de start-
up, chroniqueur, concepteur de sites et
de magazines, animateur de Web-TV.
Immergé dans son milieu, il n’a pas
l’impression de vivre sur la même pla-
nète que les candidats à la présidentiel-
le. Il suit la campagne distraitement,
au même titre que le sport ou la vie
des stars : « J’ai découvert que, cette
année, il y a une fille black qui veut être
présidente de la République. Je ne sais
pas d’où elle vient ni ce qu’elle veut,
mais je trouve ça fun, c’est comme dans
un roman. Si je votais, je voterais pour
elle. »

En revanche, avec les autres candi-
dats, Sébastien est sans pitié : « Ils
n’ont rien à offrir aux gens comme moi.
Même s’ils le voulaient, ils ne sauraient
pas comment m’aider. Ils sont décon-
nectés du monde moderne, ils répètent
sans arrêt qu’Internet représente l’ave-
nir, mais, pour eux, c’est un slogan, ils

ne comprennent pas à quel point c’est vrai. » Sur
ce sujet, il possède une théorie complète, inspi-
rée des auteurs de science-fiction américains :
« La société de l’avenir est déjà en gestation sur le
Net. Les jeux en réseau et les mondes virtuels ras-
semblent des dizaines de millions de joueurs, et
toutes les nationalités se mélangent. Les jeunes
s’organisent à l’échelle mondiale, et se regrou-
pent par affinités, pour former des tribus et des
clans autonomes, à forte identité culturelle. Bien-
tôt, ces comportements vont se répandre dans le
monde réel. Dans ce schéma, les vieux Etats n’ont
plus leur place, et Chirac, Jospin ou Arlette encore
moins. »

Sébastien croit deviner que la mutation est
déjà en cours : « La France est peut-être en train
d’élire son dernier président. Je caricature, mais
beaucoup de gens ont déjà tourné la page. Le
vieux système court sur son erre, il n’a plus de
vapeur… »

Yves Eudes

EN LIGNE SUR lemonde.fr

a Un dossier
sur le sud du
Caucase est
disponible sur
lemonde.fr.
Les Américains
en Géorgie
contre Al-Qai-

da, les enjeux pétroliers, etc.
a Notre supplément « Campus » destiné
aux jeunes diplômés est disponible sur
lemonde.fr en version hypertexte (HTML)
et en fac-similé (PDF).
a Une « Foire aux questions » (FAQ)
répond aux interrogations des internautes
à la rubrique « Aide et services ».

CE N’EST PAS PAR EXCÈS de
sensibilité que les biochimistes s’ef-
forcent de rendre lente et calme
l’agonie des rats qu’il nous faut
détruire sur le conseil des hygiénis-
tes. Mais ces petits rongeurs vora-
ces et prolifiques sont doués d’une
telle méfiance, servie par un sens
aigu de l’observation, que toute
agitation suspecte précédant la
mort d’un de leurs congénères les
incite à délaisser les appâts les plus
alléchants. Le raticide idéal ne doit

donc pas contenir de poisons tels
que la strychnine, le phosphore ou
l’arsenic, dont l’effet cherché s’ac-
compagne de douleurs et de mani-
festations visibles. Il faut qu’il pro-
voque un état pathologique abou-
tissant à la mort plus lentement
peut-être, mais aussi sûrement et
d’une manière qui passe inaperçue
des autres membres de la tribu. Le
nouveau procédé biologique qui
vient d’être mis au point consiste à
supprimer chez le rat le pouvoir de

coagulation du sang. L’absorption
de petites quantités successives
est basée sur le fait que ces ani-
maux ont l’habitude de se lécher
souvent, pour se nettoyer, suppo-
se-t-on. Il suffit donc d’épandre
sur les pistes qu’ils fréquentent et
près des terriers une poudre conte-
nant le poison en proportion vou-
lue, qui adhère à leur pelage.

C.-G. Bossière
(3 avril 1952.) a Tirage du Monde daté mardi 2 avril 2002 : 471 871 exemplaires. 1 - 3

.
.

VINGT JOURS ! Vingt jours
seulement et l’on vote ! Pour
ceux qui voteront évidemment,
s’ils ne sont pas en vacances, sans
procuration ni remords. Ou s’ils
ne sont pas en rupture d’isoloir.

Vingt jours, premier tour !
Comme l’on dit de coutume, c’est
fou comme l’on n’a pas vu le
temps passer. Et encore moins la
pré-campagne. Depuis des semai-
nes, des mois pour certains, les
pré-candidats ont labouré le ter-
rain, couru le pays par monts et
par vaux, troisième homme-fem-
me en tête. Depuis des semaines,
ils se sont dépensés sans comp-
ter, à l’affût de tout ce qui pour-
rait faire score, et audience aussi.
Depuis des semaines ils prêchent
leur cause, c’est-à-dire, en bons
républicains, celle de la France.
Depuis des semaines, « gros » et
« petits » candidats énoncent
leurs programmes, leurs toutes
premières mesures si…, les faibles-
ses et tares diverses de l’adversi-
té.

Depuis des semaines en som-
me, tous font bravement leur
métier de candidat, comme si. Et
tout un pays, ou presque, car
tout de même il reste des mili-
tants pour assister aux meetings,
fait comme si pas. C’est là le plus
étrange. Quand on se souvient
vaguement de ce que put être
une campagne présidentielle, la
passion et l’intérêt qu’elle susci-
tait hier, le rendez-vous majeur
que cette échéance constituait
dans la vie électorale du pays, for-
ce est de constate, qu’à vingt
jours de l’échéance du moins, cel-
le de 2002 n’a ni l’allure ni le bou-
quet d’un grand cru !

Calme plat sur l’ensemble du
front. Vingt au jus, électrices,
électeurs ! Les sondages qui
disent oui, qui disent non pour
les deux acteurs de la cohabita-
tion, 49/51, 50/50, 51/49 en un

insoutenable suspense parfaite-
ment et sereinement encaissé par
les populations. Arlette, qui fait
un tabac genre grand soir revisité
intimisme façon Mireille Dumas.
Le Che qui n’a pas réussi pour
l’instant à joindre les deux bouts
de sa longue laisse républicaine.
Hue, Bayrou, Madelin, Mamère,
d’autres qui rament. Et Le Pen
qui se positionne en, fausse, victi-
me d’un complot chiraquien con-
tre le recueil des signatures et
menace de « tuer » son tourmen-
teur.

Vingt jours donc. Vingt jours
pour sauver la campagne prési-
dentielle la plus plate, la moins
surprenante, et assurément, hors
la glorieuse incertitude du résul-
tat, la moins passionnée et pas-
sionnante de la Ve République. La
faute à qui ? Aux candidats ? Aux
électeurs ? Aux médias qui
n’auraient pas su transmettre aux
seconds les fabuleux program-
mes des premiers ? A l’époque, la
première présidentielle des
temps RTT ? Aux débats tour-
nant sans cesse, autour des
mêmes problèmes franco-fran-
çais et un rien répétitifs de l’insé-
curité et des retraites notam-
ment. A une si longue, trop lon-
gue cohabitation qui fait que
nous connaissons tous, ou imagi-
nons tous, les qualités et défauts
de l’un et de l’autre, et que le fait
d’avoir à choisir entre ce vieux
couple de l’exécutif n’est pas de
nature à susciter le plus extraordi-
naire enthousiasme ?

Toutes les interprétations sont
plausibles. Y compris celle, opti-
miste, d’une démocratie plus
apaisée que fatiguée. D’une
démocratie où chacun ne pren-
drait pas une élection présiden-
tielle pour un quitte ou double
dramatique. Mais pour un choix
démocratique vers un quinquen-
nat simple et sans surprise.

Paris
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Vingt au jus !

Sébastien et Claude : « Les vieux Etats n’ont plus leur
place, et Chirac, Jospin et Arlette encore moins. »

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

La mort paisible des rats

C A R N E T D E C A M P A G N E

Claude et Sébastien, branchés, abstentionnistes et fiers de l’être



la remontée du

chômage inquiète

les français.

l’insuffisance

de la croissance

sera un handicap

majeur

Pas de chance. Le dernier
chiffre du chômage de
la législature, avant le
premier tour de l’élec-
tion présidentielle, ne
figurera pas au palma-

rès du gouvernement Jospin. Au
mois de février 2002, en effet,
5 400 chômeurs supplémentaires
(+ 0,2 %) se sont inscrits à l’Agence
nationale pour l’emploi (ANPE). La
France comptait ainsi
2 214 400 demandeurs d’emploi,
soit 9 % de la population active. En
soi, ce chiffre n’est pas dramatique,
mais il s’inscrit dans une mauvaise
série de dix mois de hausse – à l’ex-
ception de janvier. Pourtant, le
mandat de Lionel Jospin avait suivi

un bon chemin avec 1,8 million
d’emplois créés en cinq ans,
923 100 chômeurs de moins et un
recul non négligeable des person-
nes inscrites depuis plus d’un an à
l’ANPE (- 42,5 %). Un bilan qui, en
d’autres temps, lorsque la France
avait notamment atteint son plus
haut niveau de chômage – 12,6 %
en juin 1997 –, aurait fait bien des
envieux. Mais, aujourd’hui, c’est le
thème de l’insécurité qui s’est impo-
sé dans la campagne.

Les dernières prévisions de Ber-
cy, publiées en même temps que les
chiffres du chômage, le 29 mars,
qui estime que « les conditions
d’une croissance sont réunies », suffi-
ront-elles à épauler le prochain pré-

sident de la République ? L’Insee
prévoit que l’économie française
devrait renouer « au printemps,
avec un rythme annuel proche de
2 % ». Si l’on s’en tient au ratio
1 point de croissance = 100 000
emplois créés (à partir du seuil de
1,5 % de croissance), l’hypothèse
d’un retour au plein emploi reste
lointaine. Et ce, d’autant que les
« moteurs » volontaristes
employés par le gouvernement Jos-
pin – 35 heures accompagnées de
baisse des charges sociales, emplois-
jeunes – ne produiront plus que des
effets marginaux. Les candidats
devront donc inventer autre chose
dans un contexte nouveau : face à
une croissance incertaine, le choc

démographique va devenir un para-
mètre important (30 000 actifs en
moins par an dès 2006, du fait des
départs à la retraite des baby-boo-
mers). Difficultés de recrutement
dans certains secteurs, chômage
persistant pour une partie de la
population : le contexte pourrait
s’avérer délicat.

Les candidats à l’élection prési-
dentielle ont en tête deux cibles
prioritaires pour parvenir au
« plein emploi », selon le nouveau
dogme repris à droite comme à
gauche, et agir sur le niveau de chô-
mage : les jeunes et les « seniors ».
Les premiers, en effet, ont tendan-
ce à prolonger leurs études en rai-
son des difficultés qu’ils éprouvent
à entrer dans la vie active ; les
seconds sont le plus souvent exclus
prématurément du marché du tra-
vail. Lionel Jospin, qui s’engage à
réduire de 900 000 le nombre de
chômeurs d’ici 2007, a imaginé cet-
te fois de relancer à grande échelle
les contrats de retour à l’emploi
(CRE), 200 000, réservés aux chô-
meurs âgés de plus de 50 ans. Par
ailleurs, le candidat socialiste cares-
se un autre projet qui ne figure pas
dans son programme officiel : com-
biner une nouvelle baisse des char-
ges sociales avec l’embauche de
ces « salariés expérimentés », selon
l’expression lancée par Jean-Luc
Cazettes, président de la Confédé-
ration générale des cadres (CGC),
et reprise depuis par Elisabeth Gui-
gou, ministre de l’emploi et de la
solidarité.

De son côté, Jacques Chirac
veut instaurer un contrat sans
charges pour les moins de 22 ans.
S’agissant des « seniors », l’un de
ses conseillers pour l’emploi, Jac-
ques Barrot, ancien ministre du tra-
vail, envisage une formule qui
associerait activité et retraite pro-
gressive. Ce projet serait soumis à
la négociation des partenaires
sociaux.

Autre terrain sur lequel se
retrouvent les deux principaux pré-
tendants : la formation continue à
destination des moins qualifiés.
Pour Lionel Jospin, il s’agit de
doter « chaque salarié », en fonc-
tion de son degré de qualification,
d’un compte-formation qui pour-

rait être utilisé tout au long d’une
carrière, même en cas de chôma-
ge. Pour Jacques Chirac, un comp-
te « personnel » de formation sera
ouvert pour chaque Français et lui
permettra « de se former tout au
long de sa vie active ». Cette belle
unanimité reste, abstraite, aucun
ne poussant le raisonnement jus-
qu’à préciser le pilotage et le finan-
cement d’une telle mesure pour-
tant mise en avant depuis des
années.

Le clivage gauche-droite appa-
raît, sur tous ces thèmes, bien min-
ce. En revanche, il devient flagrant
dès lors que l’on aborde les 35 heu-
res et les allégements de charges.
Le président-candidat veut assou-
plir les lois Aubry sur la réduction

du temps de travail. Il n’impose
aucune contre-partie à une nouvel-
le baisse des charges, en affirmant
faire « confiance » aux entreprises
bénéficiaires. Le premier ministre-
candidat, lui, maintient le cap sur
les 35 heures et exige des entrepri-
ses un « donnant-donnant » lors-
que les charges sont allégées.

Chacun dispose désormais d’à
peine quelques semaines pour affi-
ner ses pistes, s’engager sur des
éléments plus concrets et évaluer
financièrement le coût des disposi-
tifs qu’ils préconisent. Et pour
l’heure, il reste de grosses incon-
nues.

Marie-Béatrice Baudet et
Isabelle Mandraud

FUTURS
« Sexe » est le mot-clef
le plus souvent tapé
par les internautes.
L’étude menée par
Abondance.com montre
aussi que les visiteurs
du Web tiennent
à la gratuité p. V

Wilhelm Breuer
est la vigie
de la protection sociale
chez les Quinze.
Pour lui, les législations
restent encore
largement du ressort
de chaque Etat  p. IV

b Dirigeants p. IX
b Gestion et administration p. X
b High-tech p. XI
b Banques assurances p. XI
b Marketing p. XII
b Conseil p. XIII
b Carrières internationales  p. XIII
b Collectivités

territoriales p. XV et XVI

Source : ministère de l'emploi et de la solidarité

PALAIS DE L'ÉLYSÉE

UN DOSSIER ENCOMBRANT

UN CHÔMAGE À LA HAUSSE
Nombre de demandeurs d'emploi
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LA PRÉCARITÉ RESTE ÉLEVÉE
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EMPLOI
b Appelées à négocier sur les dossiers
brûlants après les élections,
les organisations syndicales s’interrogent
sur leur représentativité  p. VII
b La délégation régionale aux droits des
femmes du Nord veut aider les créatrices
d’entreprise à faire aboutir leur projet  p. VIII

Emploi : quels leviers
pour le prochain président ?

Les dossiers « Spécial Présidentielle » du « Monde Économie »

a L’emploi (daté 3 avril)

a La fiscalité (daté 9 avril)

a Les trente ans qui ont dessiné la France d’aujourd’hui ,

spécial 10 pages (daté 16 avril)

a Les retraites et les fonds de pension « à la française » (daté 23 avril)

a La protection sociale et la santé (daté 29 avril)

EUROPE
OFFRES D’EMPLOI

Pour votre carrière, 
prenez 
un monde d’avance

LE PREMIER QUOT ID IEN DES CADRES.

Prenez rendez-vous 
dès aujourd’hui 
avec notre numéro
«SPÉCIAL INGÉNIEURS*»
du Monde Emploi
le lundi 8 avril

*Le lundi à Paris, le mardi en régions.

Aucun ne pousse le
raisonnement jusqu’à
préciser le pilotage
et le financement
de la formation

continue, pourtant
mise en avant

depuis des années
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L’ode à la formation continue
,     Face à l’inéluctable

diminution de la population active, les candidat(e)s
découvrent le levier de la formation continue… après
l’avoir négligé pendant tant d’années de lutte contre
le chômage. « Droit individuel à la formation » ou
« chèque formation », l’objectif est de permettre à
chacun, quels que soient son niveau et son âge, d’ac-
quérir ou de renouveler sa qualification. Certes le pre-
mier ministre-candidat souhaite introduire dans le
dispositif le principe de la « discrimination positive »
– donner plus de formation à ceux qui en ont le
moins bénéficié à l’école – alors que le président-can-
didat privilégie le « compte d’épargne formation »,
abondé par l’Etat et l’employeur, et géré par le tra-
vailleur lui-même.

Comme pour les retraites, la répartition et le droit
collectif s’opposent ici à la capitalisation et à l’assu-
rance individuelle. Mais au-delà de ce différend philo-
sophique, les programmes restent fort peu diserts
sur les modalités de financement d’un tel dispositif,
et surtout sur son pilotage. Ce sont pourtant ces
deux « oublis » qui ont déjà conduit le système né de
la loi Delors de 1971 à renforcer, au lieu de les com-
penser, les inégalités de qualification.

Des données de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) sur le ren-
dement de la formation continue indiquent pour-
tant que la nature du financement – selon que l’in-
dividu ou la collectivité prend en charge soit le salai-
re, soit le coût de la formation – n’a pas le même
impact sur le bénéfice qu’en retire le travailleur, en
termes de rémunération, selon le sexe et le niveau
de formation initiale : par exemple, la prise en char-
ge du salaire, dans le cas d’une femme de faible
qualification, est beaucoup plus efficace que pour
un homme de même niveau ; mais c’est l’inverse si
le niveau de qualification est élevé !

 
Autrement dit, la gestion d’un dispositif quel

qu’il soit exige un pilotage extrêmement fin, voire
individualisé, où puissent être confrontés les inté-
rêts du salarié – à travers ses représentants – et
ceux de l’employeur et de la collectivité. L’échelon
territorial serait, à cet égard, le plus efficace.

Faute de clarification des rôles de chaque parte-
naire, des scénarios moins roses pourraient sortir
du chapeau des programmes électoraux. Sur fond

de débat d’idées entre militants d’un droit à « l’édu-
cation permanente » garanti par le service public, et
partisans de l’employabilité cogérée entre l’em-
ployeur et le salarié, l’empoignade autour des som-
mes colossales que drainerait un dispositif revigoré
promet d’être belle.

Dans le premier cas, un pilotage centralisé, éten-
dant les missions de l’éducation nationale à la for-
mation continue, peut renforcer encore la pré-
gnance du modèle scolaire et du diplôme au risque
de rejeter à nouveau dans l’ombre les moins quali-
fiés tout comme la validation de leurs acquis. Dans
le second cas, le rapport de forces autour du « co-
investissement » risque de laisser la part du lion à
l’employeur et de concentrer la formation sur les
« hauts potentiels », et de la réduire, pour les moins
qualifiés, à des stages d’adaptation de plus en plus
brefs.

Ce n’est pas un hasard si les deux candidats ren-
voient prudemment la construction du dispositif à
une vaste négociation entre toutes les parties pre-
nantes… après les élections. Qui votera verra.

Antoine Reverchon

ils ont dit

Ce devait être le
meilleur atout du can-
didat socialiste à
l’élection présidentiel-
le, et, plus largement,
celui de toute la gau-

che. L’emploi, le gouvernement en
était persuadé, serait LE bilan à
mettre en avant. Dans l’euphorie
de la décrue de la courbe du chô-
mage, Lionel Jospin, à l’occasion
de l’université d’été du Parti socia-
liste à La Rochelle le 29 août 1999,
ne dessinait-il pas, déjà, le profil
du « plein emploi » à venir ? Hélas,

depuis mai 2001, date à laquelle le
nombre de chômeurs a recommen-
cé à augmenter peu à peu, l’espoir
s’est terni.

Non qu’il soit vraiment remis en
cause : après tout, en février 2002,
la France comptait, selon les statis-
tiques du ministère de l’emploi,
923 100 chômeurs en moins par
rapport à juin 1997 (– 29,4 %), date
de l’arrivée au pouvoir de M. Jos-
pin à Matignon, 480 100 deman-
deurs d’emploi de longue durée
(– 42,5 %) en moins également, et
202 300 jeunes (– 34,4 %) ont, en
cinq années de législature, quitté
les fichiers de l’ANPE. Au terme de
cette période, le gouvernement
estime à 1,8 million le nombre
d’emplois créés. Mais voilà : l’in-
quiétude a de nouveau surgi avec
les révisions progressives du taux
de croissance de Bercy.

Comme il l’avait fait pendant la
campagne, Lionel Jospin a, dès sa
nomination à Matignon, martelé
ce message. « La priorité est de
créer des emplois, beaucoup d’em-
plois. C’est la raison d’être de toute
l’action gouvernementale », expo-
sait-il dans son discours de politi-
que générale, le 20 juin 1997, alors

que la France se trouvait confron-
tée au taux de chômage le plus éle-
vé jamais enregistré (12,6 % de la
population active). Sans tarder,
l’arsenal législatif a été mobilisé
pour réaliser le programme du PS,
à commencer par la création des
emplois-jeunes, examiné par le Par-
lement à l’automne 1997.


Sur les 700 000 emplois nou-

veaux promis dans le programme
du candidat, 350 000 devaient être
créés par la loi, dans la fonction
publique, les collectivités territoria-
les et les associations. L’autre moi-
tié, dont la mise en œuvre reposait
sur les entreprises privées, ne ver-
ra pourtant jamais le jour. C’est
que, entre-temps, la conférence
du 10 octobre 1997, qui a lancé la
réforme des 35 heures, a semé la
discorde avec le patronat.

Le second levier sur lequel le
gouvernement a misé pour abais-
ser le niveau de chômage et prou-
ver son volontarisme politique a
en effet reposé sur la réduction du
temps de travail qui a fait l’objet
de deux lois, en 1998 et 2000. D’en-
trée, à grands renforts d’expertise,

la bataille s’est menée sur le nom-
bre d’emplois que cette réforme
permettrait de créer. Estimé, au
départ, à 460 000 postes supplé-
mentaires par plusieurs responsa-
bles socialistes, dont la ministre de
l’emploi et de la solidarité de l’épo-
que, Martine Aubry, l’impact de la
réduction du temps de travail est
aujourd’hui de 412 000 emplois
« créés ou sauvegardés », selon les
derniers relevés du ministère en
date du 27 février 2002
(128 200 entreprises concernées,
8,7 millions de salariés couverts).

Ces données sont toujours contes-
tées par les détracteurs de la réfor-
me, notamment par la droite, pour
qui la croissance a été le principal
moteur de l’embellie constatée.

En plus de ces lois « phares », le
gouvernement a cependant pris
soin de soutenir la consommation,
autre priorité de son action. Si le
coup de pouce de 4 % du SMIC de
1997 n’a pas été reconduit les
années suivantes, le gouverne-
ment a créé une prime pour l’em-
ploi aux premiers frimas indiquant
un ralentissement de croissance

dès le début 2001, après une année
2000 qualifiée d’« historique ». Le
nombre d’emplois aidés, comme
les contrats initiative-emploi (CIE)
ou les contrats emploi-solidarité
(CES) qui avaient été réduits et
réservés aux publics les plus en dif-
ficulté, a été revu : là encore, ralen-
tissement économique, le gouver-
nement a injecté en urgence
30 000 CES supplémentaires.

Pour M. Jospin, la législature
s’achève sur ce paradoxe : après
avoir fait de l’emploi la priorité
des priorités, il n’a pas réussi à
imposer « son » bilan, d’autant
que les formes d’emplois précaires
se sont développées : 17,6 % des
salariés sont à temps partiel, le
plus souvent « subi ». Et c’est bien
sur ce thème que le premier minis-
tre a vécu quelques-uns des épiso-
des les plus difficiles de son man-
dat, qu’il s’agisse du mouvement
des chômeurs de l’hiver
1998-1999, des licenciements
Michelin à l’automne 1999 ou de
l’émotion suscitée par les restruc-
turations de Danone et Mark’s
and Spencer en 2001.

Isabelle Mandraud

a JACQUES CHIRAC. Il s’engage à rendre « toute sa place au travail
et au mérite, en dépassant l’horizon de l’assistance ». Le candidat-président
entend procéder à la réforme de la fiscalité des entreprises et à l’allége-
ment des charges qui les étouffent. Cela passe par un « Grenelle » des sim-
plifications administratives, un effort massif en faveur de la création d’en-
treprises avec un objectif de 1 million d’entreprises en plus en 5 ans.

La politique de plein-emploi repose aussi sur la formation : l’investisse-
ment dans l’avenir nécessite que chacun soit doté d’un compte personnel
de formation professionnelle. L’insertion des jeunes sur le marché du tra-
vail passera par l’instauration d’un contrat sans charge pour les moins de
22 ans, la création d’un contrat d’insertion dans la vie civile (Civis) pour
ceux qui en ont besoin.

L’horaire légal sera maintenu à 35 heures, mais les Français qui le peu-
vent et qui le souhaitent pourront travailler plus pour gagner plus. L’assou-
plissement des 35 heures sera négocié par les partenaires sociaux.

a LIONEL JOSPIN. Sa priorité est d’arriver à 900 000 chômeurs de
moins d’ici à 2007. Il préconise un droit à la formation tout au long de la
vie. Pour mettre en œuvre ce nouveau droit, chaque salarié sera doté d’un
compte formation.

Pour lutter contre le chômage des plus de 50 ans, il propose un nouveau
contrat de retour à l’emploi qui sera mis en œuvre dans le secteur non mar-
chand, mais aussi dans l’économie marchande. 200 000 contrats de ce type
seront affectés à des chômeurs de plus de 50 ans et à tous ceux qui restent
exclus du marché du travail au terme d’un parcours d’insertion.

Pour les très petites entreprises, celles de moins de 5 salariés, en particu-
lier pour les artisans et commerçants, il entend créer un chèque emploi-
salarié qui déchargera l’employeur des démarches administratives.

a ALAIN MADELIN. Il faut supprimer le carcan des 35 heures obliga-
toires pour tous. Chacun doit pouvoir travailler librement. C’est pourquoi il
faut favoriser le temps choisi par la voie contractuelle et faire de la durée du
travail une référence conventionnelle et non plus légale (les conventions
déjà conclues sur les 35 heures resteront en vigueur, mais une plus grande
liberté sera donnée pour effectuer les heures supplémentaires).

a ROBERT HUE. Il veut le plein-emploi pour tous. Cela passe par une
relance des dépenses publiques, par une réforme des politiques d’aides à
l’emploi et par le fait de donner au secteur public comme mission prioritai-
re l’emploi et la formation.

Il faut mettre en place une allocation d’autonomie pour les jeunes et réo-
rienter le crédit pour qu’il soit mis au service du développement social et
humain.

a JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT. La réhabilitation de la valeur du
travail, source de toute richesse, est au cœur du pacte républicain. La pro-
gression du salaire direct est nécessaire au soutien de l’activité économi-
que. Une augmentation de 25 % du SMIC sur cinq ans est possible par glis-
sement d’une partie des charges vers une assiette plus large.

Le candidat propose de réunir une conférence des salaires pour exami-
ner les minima de branche et les grilles salariales. Il faut lutter contre le bas
taux d’activité – le plus bas d’Europe – des jeunes et des plus de 50 ans.

a FRANÇOIS BAYROU. Il propose la création d’« emplois francs » à
cotisations patronales limitées à 10 % du salaire pendant cinq ans et desti-
nés à tous les types de publics, le passage en deux ans du SMIC à
1 000 euros net par une baisse des cotisations salariales, la transformation
du revenu minimum d’insertion (RMI) en revenu minimum d’activité, la
création d’une autorité indépendante chargée de l’évaluation pour recen-
ser objectivement le nombre de personnes privées d’emploi.

a NOËL MAMÈRE. Il préconise d’infliger des pénalités en cas de
recours à l’intérim et aux contrats à durée déterminée (CDD), une loi
d’orientation en faveur de l’économie sociale et solidaire, un plan national
de soutien aux petites entreprises et aux artisans, une aide au démarrage et
un statut de créateur individuel d’entreprise pour les personnes relevant
des minima sociaux, un soutien aux filières et entreprises innovantes, à
l’écologie industrielle et à la reconversion, un soutien au passage aux
35 heures dans les PME et un objectif de la semaine en quatre jours.

a JEAN-MARIE LE PEN. Bureaucratie écrasante, faiblesse de l’inves-
tissement, épargne absorbée par la dette publique, poids de l’immigration,
fragilisent nos entreprises et provoquent le chômage. La politique écono-
mique visera à aider le développement des petites et moyennes entreprises
françaises pour qu’elles créent des emplois stables. De plus, la priorité des
Français dans l’emploi sera rétablie.

a ARLETTE LAGUILLER. La croissance ne garantit pas la création
d’emplois, car l’une des manières pour les capitalistes d’augmenter leurs
bénéfices est de faire effectuer plus de travail par moins d’ouvriers. Com-
me personne ne peut prévoir les périodes de croissance ou de récession,
il faut interdire les licenciements économiques, quitte à prélever, pour
maintenir les emplois, les énormes bénéfices accumulés en période de
croissance.

l’emploi, l’une

des priorités

du premier

ministre, lui a

valu les épisodes

les plus difficiles

de son mandat

En septembre les choses
sérieuses devraient com-
mencer. Une fois les
législatives de juin pas-
sées, le nouveau gouver-
nement aura pu peaufi-

ner, pendant l’été, sa stratégie
emploi. Que faut-il privilégier ?
Quels leviers actionner ?

Les cinq années à venir pour-
raient réserver des surprises.
D’abord sur la croissance. C’est elle
qui est la clé de la création d’em-
plois, avec un ratio de 100 000 pos-
tes par point d’activité supplémen-
taire. Si le deuxième semestre est
celui de la reprise – et Bercy estimait
fin mars que « les conditions [sont]
réunies pour une croissance robuste »
–, le ministre de l’emploi en place
pourrait donc bénéficier d’un coup
de pouce bienvenu. Pour autant, le
scénario à venir devrait être large-
ment en deçà de celui, rêvé, de
1997-2000, où le taux de 3 % combi-
né avec l’effet 35 heures, la baisse
des charges et les emplois-jeunes,
avait permis une croissance plus
riche en emplois (1 point
= 130 000 emplois créés environ).
« L’exercice sera difficile à renouve-
ler, estime Olivier Marchand, écono-

miste et spécialiste de l’emploi. L’en-
richissement de la croissance s’était
fait – notamment avec les emplois jeu-
nes – sur des secteurs abrités. Or la for-
te compétition internationale va exi-
ger des gains de productivité plus éle-
vés, avec moins d’emplois créés. »

Quels moteurs allumer ? Jacques
Chirac parie sur la baisse des char-
ges, mais le dispositif, qui fonction-
ne déjà à régime élevé, commence à
montrer des signes d’essoufflement,
à moins de le faire passer à une vites-
se supérieure telle… qu’elle en vien-
drait à menacer les comptes de la
Sécurité sociale. La queue de la
comète des 35 heures ? Les prévi-
sions les plus optimistes misent sur
200 000 emplois nouveaux, mais
seulement si une belle croissance
est au rendez-vous. Quant aux
emplois-jeunes, il va surtout s’agir
de consolider le dispositif, qui vient
en bout de course.

Pour doper en emplois une crois-
sance vacillante, les mesures phares
semblent donc manquer à l’appel.
Eric Besson, porte-parole de Lionel
Jospin pour l’économie et les entre-

prises, évoque malgré tout la pour-
suite de l’effort en matière de créa-
tion d’entreprises « avec un potentiel
de 50 000 emplois par an », ainsi que
le « gros » chantier des 200 000 con-
trats de retour à l’emploi (CRE) spé-
cialement destinés aux chômeurs de
plus de 50 ans… Un dispositif ambi-
tieux mais qui, comme tous les con-
trats aidés, lutte contre la sélectivité
du marché du travail sans enrichir la
croissance en emplois. Les CRE
appartiennent, en réalité, à une
autre panoplie, celle de la « lutte con-
tre le chômage ».

 
Car il ne faudrait pas non plus

oublier les 2 214 400 demandeurs
d’emploi recensés à la fin
février 2002. Avec deux segments
particulièrement sensibles – les
moins de 25 ans et les plus de 50 ans
–, tous les deux en augmentation. La
France est ainsi épinglée depuis des
années par la Commission de Bruxel-
les, qui souligne la faiblesse du taux
d’activité de ces deux populations,
liée notamment à la prolongation

des études pour les jeunes et à une
politique malthusienne de l’emploi
pour les seniors, via les préretraites.

Le sujet est d’autant plus délicat –
et c’est l’une des autres surprises que
pourrait réserver le prochain quin-
quennat présidentiel – que l’arrivée
massive à la retraite des baby-boo-
mers dès 2005, combinée avec une
baisse de la population active, modi-
fie la donne. S’il est absurde d’imagi-
ner un remplacement poste par pos-
te avec le plein emploi à la clé – le
marché du travail n’est pas une
mécanique bien huilée –, en revan-
che il est probable que vont cohabi-
ter chômage et difficultés de recrute-
ment dans certains secteurs. Jacques
Chirac propose un contrat sans char-
ges pour les moins de 22 ans. Jac-
ques Barrot, député UDF, ancien
ministre du travail et l’un de ses con-
seillers en matière d’emploi, imagine-
rait bien une « combinaison retraite /
vie active » qui permettrait « d’amé-
nager les horaires des plus de
55 ans ». Un sujet qui mériterait,
selon lui, une négociation interpro-
fessionnelle.

Les deux parties se retrouvent sur
deux points : la création d’un droit
de tirage sur la formation, qui per-
mettra de mieux insérer les moins
qualifiés, mais aussi sur une politi-
que active de l’emploi, déjà amorcée
via le plan d’aide au retour à l’emploi
(PARE). Jacques Barrot, à titre per-
sonnel, « reverrait bien le dispositif du
PARE pour y introduire des sanc-
tions » tandis qu’au Parti socialiste,
on insiste sur la nécessité de « rendre
le travail plus attractif » que les
indemnités de chômage. Le refrain
sur les « faux chômeurs » va à nou-
veau se faire entendre…

Marie-Béatrice Baudet

la croissance

incertaine

et le choc

démographique

à venir exigent de

nouvelles recettes

Le bilan de Lionel Jospin s’est peu à peu terni

LE DÉFI DU PARE

D O S S I E R P R É S I D E N T I E L L E

Changement de décor et d’outils
par rapport à 1995

Population active (scénario tendanciel), en milliers

VERS DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT ?

Source : projections de population active 2001-2050, Insee-Dares
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Négocié dans la douleur, après des mois de discussions entre les partenaires
sociaux, puis avec le gouvernement, le plan d’aide au retour à l’emploi (PARE),
signé par le patronat, la CFDT, la CFTC et la CGC est entré en application le
1er juillet 2001. Prévu dans la nouvelle convention d’assurance-chômage, qui
supprime la dégressivité des allocations en échange d’une baisse des cotisa-
tions patronales, il doit apporter un accompagnement personnalisé aux chô-
meurs indemnisés.

La montée en charge de ce dispositif sera achevée en juillet 2002. A cette
date, les effectifs de l’ANPE, maître d’œuvre, auront augmenté de 25 %. Comp-
te tenu du ralentissement économique de 2001 et de la remontée du chôma-
ge, l’Unedic a révisé, le 14 mars, ses prévisions : en 2002, le régime d’assurance-
chômage s’attend à un déficit de 2,4 milliards d’euros et table sur l’arrivée de
50 000 chômeurs. L’organisme paritaire souligne toutefois que « les réserves
disponibles » lui permettront « d’assumer ses missions et ses engagements ».
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MADRID
correspondance

L’Espagne s’est distinguée ces
dernières années par une forte
création d’emplois, supérieure à
la moyenne communautaire.
Cela peut-il s’expliquer par la
réforme du marché du travail de
1997 ?

Depuis 1997, deux millions d’em-
plois ont été créés. Mais ce résultat
n’a rien à voir avec les réformes du
marché du travail, car les embau-
ches sont en relation directe avec
l’activité économique. Le gouverne-
ment et les experts le savent bien…

En 1997, c’est vrai, nous nous som-
mes mis d’accord, syndicats et
patrons, pour réformer le marché
du travail, mais uniquement dans le
dessein de freiner la croissance des
contrats temporaires.

Ce consensus a permis que les
embauches réalisées sous cette for-
me arrêtent effectivement de croî-
tre. Le taux de contrats temporaires
a ainsi diminué d’un point pour se
stabiliser à 32 %. La majeure partie
des emplois créés depuis 1997, 80 %
environ, sont des contrats à durée
indéterminée. Mais ce pourcentage
de 32 % reste, néanmoins, encore
très préoccupant.

Quelles sont les personnes les
plus touchées par le chômage en
Espagne ?

Même si les choses vont mieux, il
reste encore beaucoup à faire pour
améliorer le taux de l’emploi fémi-
nin en Espagne qui, entre autres
pour des raisons historiques, reste
très bas. Une partie de la solution
devrait être le développement de
contrats à temps partiel mais à
durée indéterminée. Cependant,
comme la législation sur les contrats
à durée déterminée reste très per-
missive, la demande d’emplois fémi-
nins est surtout dirigée vers ce type
d’embauches précaires.

Les jeunes aussi sont très touchés.
Ils en sont réduits à entrer sur le
marché du travail de manière tor-
tueuse, en enchaînant les contrats
temporaires. Sept jeunes sur dix en
Espagne sont dans ce cas-là.

Pourquoi, à votre avis, existe-
t-il encore 32 % de contrats tem-
poraires ?

Dès lors que la création de con-
trats temporaires est largement per-
missive, ceux-ci entrent forcément
en concurrence avec les contrats à
durée indéterminée. C’est un pro-
blème de vases communicants.

Et n’oublions pas la fraude qui est
importante, via, notamment, la suc-
cession abusive de contrats. L’ins-
pection du travail, qui a lancé une
enquête sur ces pratiques, commen-
ce à en mesurer l’ampleur. Je crois
qu’au moins 40 % des contrats tem-
poraires jouent avec la loi.

Comment interprétez-vous les
appels à la libéralisation, éma-
nant de votre gouvernement et
d’autres en Europe ?

Le marché du travail en Espagne
est déjà très flexible. La preuve, la
multiplication de contrats temporai-
res qui, parfois, ne durent que quel-
ques jours ! Lors de la réforme de
1997, nous avons réussi à créer un
nouveau contrat à durée indétermi-

née à destination de certaines caté-
gories de salariés : le coût du licen-
ciement – considéré comme un obs-
tacle à l’embauche car trop élevé – a
été abaissé de 45 à 33 jours payés
(par année travaillée) mais, en
contrepartie, nous avons resserré la
définition légale du licenciement.

Le gouvernement souhaiterait
maintenant diminuer les indemni-
tés de chômage, dans le cadre d’une

politique de l’emploi plus active.
Mais il faut savoir qu’actuellement
environ 40 % des chômeurs ne dis-
posent d’aucun soutien économi-
que ! De plus, pourquoi ce souhait
alors que le régime d’assurance- chô-
mage est excédentaire de 3,6 mil-
liards d’euros ?

Cela signifie-t-il que vous êtes
contre la flexibilité ?

Mais la flexibilité dont je parle va
contre l’intérêt de l’entreprise ! Je
crois qu’il est beaucoup plus intelli-
gent de privilégier la flexibilité in-
terne que la flexibilité externe. Si
l’emploi, en Europe était moins pré-
caire, il serait beaucoup plus produc-
tif. Regardez chez nous, la producti-
vité est très basse et elle continue
à diminuer. Je crois qu’un marché
du travail doit être flexible, mais je

pense que c’est une erreur de le ren-
dre précaire. La flexibilité doit être
orchestrée au sein de l’entreprise de
manière consensuelle avec les orga-
nisations syndicales.

De quoi dépend, à votre avis, la
création d’emplois ?

La création d’emplois dépend
essentiellement de l’activité écono-
mique. L’expérience montre qu’elle
n’a pas grand-chose à voir avec la
législation du travail (contrats d’em-
bauche, règles de licenciement…).
La preuve, regardez en ce moment,
le chômage commence à augmen-
ter à nouveau en Espagne, car nous
souffrons du ralentissement général
européen.

Une autre réforme du marché
du travail est-elle nécessaire ?

L’expérience espagnole montre

bien que non. Les réformes du mar-
ché du travail peuvent avoir une uti-
lité fonctionnelle. Mais, sur le fond –
et encore une fois –, quelle précarité
supplémentaire exiger alors que un
tiers des embauches qui se font
sous la forme de contrats précai-
res ? La décision de recruter quel-
qu’un dépend d’abord de la croissan-
ce et des projets d’investissement à
venir. Elle est liée à la qualification
de la main-d’œuvre disponible, de
sa capacité à être opérationnelle
immédiatement…

Quelles solutions proposez-
vous pour créer des emplois ?

On dirait que les ministres de
l’économie ne disposent d’aucune
recette pour dynamiser à nouveau
l’activité ! Pourquoi ne pas mettre
en place, par exemple, une véritable

politique d’investissement public
dans les technologies ? Dire que la
capacité de l’Etat n’existe pas parce
qu’il faut maintenir à tout prix la
stabilité budgétaire, c’est un men-
songe. Une politique fiscale s’équi-
libre. Des dépenses publiques am-
bitieuses, qui viseraient à aider
l’Espagne à combler ses déficits en
matière d’éducation, de recherche
et d’infrastructures technologiques,
me semblent tout à fait légitimes, à
condition, évidemment, que les
recettes budgétaires soient au ren-
dez-vous. Or l’Espagne est à sept
points en dessous de la moyenne
communautaire, en termes de pres-
sion fiscale. Les marges de manœu-
vre existent donc bien.

Intérim

L’héritage encombrant des 35 heures

La baisse des charges sur
les bas salaires, une
mesure miracle ? Pas si
simple. Si elle déchaîne
l’engouement à droite
comme à gauche, c’est

parce que les experts sont de plus
en plus unanimes à penser qu’à
coup sûr elle crée des emplois. Com-
bien ? Personne n’est en mesure de
l’affirmer avec précision. La contro-
verse récente concernant la derniè-
re étude de l’Insee sur le sujet
– « Une nouvelle évaluation des
effets des allégements de charges
sociales sur les bas salaires », Econo-
mie et Statistique, numéro 348 –, qui
chiffre à 460 000 le nombre d’em-
plois créés grâce au dispositif mis
en place entre 1994 et 1997 (sous

Alain Juppé), rappelle de nombreux
souvenirs. Ainsi, Marie-Thérèse
Join-Lambert, ancienne conseillère
sociale de Michel Rocard à Mati-
gnon, aujourd’hui présidente de
l’Observatoire national de la pauvre-
té et de l’exclusion sociale, expli-
quait-elle dans son ouvrage Politi-
ques sociales (Presses de Sciences-
Po, 1994) que « l’allégement des
charges sur les bas salaires mis en pla-
ce par la loi quinquennale en 1993 a,
selon les experts, créé entre 40 000
et… 200 000 emplois ».

Au-delà de cette incertitude
majeure, la mesure présente égale-
ment des désavantages : elle coûte
cher (1 point de cotisation de sécuri-
té sociale rapporte actuellement
6 milliards d’euros) ; elle prend son
temps (les experts évoquent un
délai de trois ans avant une réelle
montée en charge) et provoque des
effets secondaires connus : primo,
s’appliquant (uniquement) sur les
cotisations de sécurité sociale – et
non sur l’assurance chômage et la
retraite complémentaire –, elle en
met à mal les comptes.

Deuxio, elle provoque ce que les
spécialistes appellent « une trappe à
bas salaires » : l’allégement s’appli-
que, en effet, de manière dégressi-
ve, jouant à plein pour un salarié au
SMIC et de moins en moins pour
celui à 1,8 SMIC (limite supérieure
actuelle du dispositif). Les chefs
d’entreprise sont donc tentés de
confiner leurs salariés les moins qua-
lifiés à un salaire équivalent au

SMIC, ou en tout cas le plus proche
possible pour en tirer le maximum
de bénéfices. Enfin, il existe, en l’ab-
sence de contrepartie, un réel effet
d’aubaine : un employeur qui de
toute façon aurait recruté bénéficie
des allégements.

Face à ce tableau, le candidat Jos-
pin a choisi la prudence : la baisse
des charges vient en mineur dans
son programme. Sans que le disposi-
tif soit encore définitivement
arrêté, une baisse des charges (nou-
velle) pourrait être accordée moyen-
nant l’embauche de jeunes et de
chômeurs de plus de 50 ans. « Mais
il est évident, quelle que soit la mesu-

re définitive, que nous la
conditionnerons à des promesses
d’embauches », insiste Eric Besson,
porte-parole de Lionel Jospin pour
l’économie et les entreprises.

Cette philosophie provoque
immédiatement l’ire de Jacques Bar-
rot, ancien ministre du travail et
l’un des conseillers de Jacques
Chirac en matière d’emploi : « Cette
réticence est un réflexe typique des

défenseurs d’une économie adminis-
trée. Nous sommes là dans l’ar-
chaïsme : il faut faire confiance aux
patrons. » Outre les créations d’em-
plois à la clé, le député UDF croit
aux charges sociales pour deux rai-
sons majeures : elle permet aux
entreprises d’être plus compétitives
en affaiblissant le coût du travail,
donc en leur permettant de baisser
leurs prix. Et surtout, dans des sec-
teurs à bas salaires – type hôtellerie-
restauration, etc. – et qui risquent
dans les années à venir de connaître
des difficultés de recrutement,
« elle permet d’attirer des jeunes en
proposant des salaires nets plus éle-
vés ».

Voilà pourquoi Jacques Chirac a
mis la baisse des charges au cœur
de sa stratégie emploi. Il prévoit
donc de garder le dispositif d’allége-
ment des charges créé par Martine
Aubry dans le cadre de sa deuxième
loi sur les 35 heures, « mais en le
déconnectant de toute contrepar-
tie », et peut-être, l’hypothèse est
en tout cas envisagée, de « pousser
le mécanisme à hauteur de deux
SMIC ». Du pain bénit pour les
entreprises ? Pas tout à fait. Jacques
Barrot, qui admet « que la trappe à
bas salaires existe », demanderait
aux branches professionnelles de
« faire un effort sur leurs minima
salariaux ». Pas directement, mais
via les partenaires sociaux, chargés
de négocier.

M.-B. B.

Mesure phare du
gouvernement
Jospin, les 35 heu-
res, prévues par
les lois du 13 juin
1998 et du 19 jan-

vier 2000, se sont, peu à peu, inscri-
tes dans les plannings des entrepri-
ses. Que restera-t-il de ce dispositif
porté par Martine Aubry ? Une
avancée sociétale, pour commen-
cer. Une enquête de la Dares (minis-
tère de l’emploi) indique que, pour
59 % des salariés bénéficiant d’une
réduction du temps de travail
(RTT), celle-ci a été « dans le sens
d’une amélioration » de leur vie quo-
tidienne. Ils passent davantage de
temps avec leurs enfants, se repo-
sent plus ou profitent de vacances
courtes.

Sur le plan des créations d’em-
plois, objectif central des lois

Aubry, plusieurs prévisions avaient
été formulées avant l’entrée en
vigueur des textes. La Banque de
France avait estimé, début 1998,
que la RTT pourrait conduire à la
création de plus de 700 000 emplois
en trois ans. Tandis que l’Observa-
toire français des conjonctures éco-
nomiques (OFCE) les chiffrait, en
2000, à 450 000. D’autres travaux
évoquaient même plus de 1 million
d’emplois crées, quand le dispositif
serait à plein régime.

Où en est-on aujourd’hui ? La
Dares a publié un bilan au
27 février 2002 estimant à
412 000 les « engagements de créa-
tions ou préservations d’emplois ».
En prenant pour modèle les résul-
tats de la loi Aubry I, Jean-Louis
Dayan, professeur associé d’écono-
mie à Paris-I et auteur de 35 heures,
des ambitions aux réalités (La Décou-
verte), estime qu’entre les engage-
ments et la réalité des créations ou
préservations il y a « une déperdi-
tion de 20 % », dans laquelle il
inclut l’effet d’aubaine. Selon son
raisonnement, le bilan de la Dares
devrait donc être relativisé à
330 000 réelles créations ou préser-
vations d’emplois.

Pour Xavier Timbeau, directeur
du département analyses et prévi-

sions de l’OFCE, qui estime les créa-
tions et préservations d’emplois à
300 000, le décalage avec sa prévi-
sion de 1998 a deux origines. « Un
délai plus long » que celui sur lequel
il tablait a été laissé aux entreprises
pour arriver aux 35 heures, grâce
aux assouplissements des modali-
tés de mise en œuvre des heures
supplémentaires. Et, autre facteur,
plus décisif : « Avec la loi Aubry II,
les entreprises ont eu la possibilité de
négocier la définition du temps de
travail, en excluant du calcul les
temps de pause, d’habillage…, même
s’ils sont rémunérés. »

 
Lionel Jospin a-t-il mangé son

pain blanc ? Sujet controversé. Au
27 février, 2 452 000 salariés à
temps complet employés dans des
entreprises de plus de 20 personnes
et 3 280 000 travaillant dans des
entreprises de 20 ou moins
n’étaient pas encore passés aux 35
heures. « On peut donc espérer créer
ou préserver 200 000 emplois supplé-
mentaires », essentiellement dans
les petites entreprises, estime Eric
Besson, secrétaire national à l’em-
ploi du Parti socialiste et porte-paro-
le de Lionel Jospin pour l’économie
et les entreprises. Eric Besson reste

cependant prudent : les créations
sont « plus faciles à mettre en œuvre
dans un contexte de croissance », ce
qui n’est pas le cas actuellement.

L’étude de la BNP-Paribas Lease
Group,sur les PME/PMI, sans chif-
frer les créations à attendre, est
moins optimiste. « Un quart des
entreprises de 6 à 20 salariés décla-
rent être à 35 heures et 48 % d’entre
elles avoir embauché », indique
Gilles Massonnat, responsable des
études stratégiques. « Or, parmi cel-
les qui ne sont pas encore à 35 heu-
res, seules 17 % disent qu’elles vont
embaucher pour compenser la RTT.
C’est une chute importante, liée à une

baisse du moral des entrepreneurs et
aux assouplissements sur les heures
supplémentaires. » Xavier Timbeau,
de l’OFCE, ne prévoit « pas grand-
chose en termes de créations dans les
petites entreprises, car elles ne vont
pas passer aux 35 heures. Dans
l’euphorie des élections, leur lobby va
réussir à convaincre tout le monde de
rendre les assouplissements défini-
tifs ».

Que vont faire les deux princi-
paux candidats, s’ils sont élus ? Du
côté de Lionel Jospin, aucune modi-
fication de la loi n’est prévue. Quant
à Jacques Chirac, il n’abrogera pas
le dispositif des 35 heures, pour

« ne pas faire de l’Aubry à l’envers,
avec une nouvelle loi autoritaire »,
indique Marie-Claire Carrère-Gée,
secrétaire nationale du RPR. Cepen-
dant, « nous allons proposer aux par-
tenaires sociaux de négocier des
assouplissements » prenant notam-
ment en compte « la liberté pour les
salariés qui le peuvent et le veulent de
travailler plus et gagner plus ».
« Comme si les salariés avaient en
France la possibilité de décider eux-
mêmes de faire des heures supplé-
mentaires ! », ironise Eric Besson.

Marie-Claire Carrère-Gée ne pré-
cisera pas à quels assouplissements
pense Jacques Chirac. Mais on peut
imaginer qu’il s’agira sans doute de
déplafonner le contingent d’heures
supplémentaires et d’abaisser défini-
tivement la majoration de leur paie-
ment. Tout cela est d’une « hypocri-
sie la plus totale, juge Eric Besson.
Jacques Chirac ne cesse de dénigrer
les 35 heures, mais alors pourquoi il
ne les abroge pas ? A moins qu’il
s’agisse d’une abrogation qui ne dit
pas son nom ».

Francine Aizicovici

Lire également « Quelle réforme
pour une meilleure représentativité
syndicale ? », page VII.

quel est l’avenir

du dispositif mis

en place par

martine aubry ?

au cœur de la

stratégie d’emploi

du président-

candidat ,

la mesure serait

déconnectée de

toute contrepartie

d’embauches

José Maria Fidalgo, secrétaire général des Commissions ouvrières

« Les deux millions d’emplois créés en Espagne
ne le doivent qu’à la bonne conjoncture économique »

f 1977 Après quelques années passées

à l’hôpital de La Paz, à Madrid, José

Maria Fidalgo, médecin en chirurgie

orthopédique et traumatologie entre

aux Commissions ouvrières (CCOO).

Il occupera pendant dix ans le poste

de secrétaire général de la Fédération
de la santé.
f 2000 Il est élu, à 52 ans, secrétaire

général des CCOO.

POUR EN SAVOIR PLUS

JOSÉ MARIA FIDALGO

La baisse des charges,
le périlleux pari de Jacques Chirac

D O S S I E R P R É S I D E N T I E L L E

> Durée, réduction
et aménagement du temps
de travail, 4e mise à jour,
ministère de l’emploi (La
Documentation française,
2002, 204 p., 7,6 ¤).
> 35 heures, des ambitions
aux réalités, de Jean-Louis Dayan
(Alternatives économiques/
La Découverte, 2002, 241 p., 18 ¤).
> L’Action publique négociée —
Approches à partir des
« 35 heures » — France-Europe,
sous la direction de Guy Groux

(L’Harmattan, 2002, 334 p., 25,82 ¤).
> La Guerre du temps, le travail
en quête de mesure, de Jean
Lojkine et Jean-Luc Malétras
(L’Harmattan, 2002, 240 p., 19,80 ¤).
> Plein-emploi, l’improbable retour,
d’Olivier Marchand (Gallimard, coll.
« Le Monde Folio actuel », 2002,
254 p., 7,6 ¤).
> Trente ans d’analyse du Céreq,
(Formation Emploi, no 76,
octobre-décembre 2001, Céreq,
La Documentation française,
282 p., 23 ¤).

« Je crois qu’il est beaucoup plus intelligent de
privilégier la flexibilité interne que la flexibilité

externe. Si l’emploi en Europe était moins
précaire, il serait beaucoup plus productif »

« Il faut sortir de
l’économie administrée

et faire confiance
aux patrons »

 

LE MONDE/MERCREDI 3 AVRIL 2002/III



COLOGNE,
de notre envoyé spécial

Wilhelm Breuer
ne se fait pas
trop d’illu-
sions : en matiè-
re de protec-
tion sociale,

l’approche européenne restera
modeste. Retraites, santé, assuran-
ce-chômage, invalidité… « person-
ne ne songe à harmoniser des politi-
ques qui sont tellement liées aux
structures et à l’histoire de chaque
pays », observe ce spécialiste.

Directeur de l’Institut de recher-
che sociale (ISG) implanté à Colo-
gne, Wilhelm Breuer dispose d’un
poste d’observation privilégié : ce
quinquagénaire au bouc poivre et
sel est, en effet, la cheville ouvrière
d’un vaste processus d’échange
d’informations sur la protection
sociale, initié par la Commission
européenne (le système Missoc).
Deux fois par an, des hauts fonc-
tionnaires de chacun des Etats
membres se réunissent pour faire le

point sur les législations en vigueur
et leur évolution.

Un constat s’impose : la protec-
tion sociale demeure du strict res-
sort des Etats. Surtout, « les philoso-
phies de chacun des systèmes en pré-
sence sont souvent très différentes »,
relève M. Breuer. Deux grands
modèles se dégagent, qui s’oppo-
sent pour l’essentiel sur la façon
dont ils sont financés.

Dans certains pays, notamment
en Scandinavie, c’est l’Etat qui sou-
tient l’ensemble de la protection

sociale, via le recours à l’impôt.
Dans la majorité des autres, ce sont
au contraire les actifs qui cotisent
pour bénéficier, par la suite, des
prestations de protection sociale.
« Les approches sont différentes : les
uns offrent des prestations de base,
indépendantes des revenus anté-
rieurs. Les autres privilégient, au con-
traire, le maintien du niveau de vie
en cas de cessation d’activité », cons-
tate l’expert. « Personne ne veut
abandonner ses traditions », obser-
ve cet économiste, titulaire d’un
doctorat de sciences sociales. Car la
moindre réforme d’envergure dans
ce secteur est très sensible sur le
plan politique. Pour l’instant, un
seul domaine a une réalité concrè-
te : le transfert des droits d’un pays
à l’autre, quand un actif change de
lieu de résidence. « Il s’agit de facili-
ter la mobilité des travailleurs au sein
de l’Union », dit le patron de l’ISG.

 
Si l’Europe de la protection socia-

le est balbutiante, Wilhelm Breuer
relève néanmoins de nombreuses
convergences entre les Etats mem-
bres. « Tous les pays sont confrontés
aux mêmes problèmes. Et notamment
l’évolution démographique, qui
remet en cause le financement de la
protection sociale. Chaque Etat mem-
bre est dans l’obligation d’adapter
son système », note le coordinateur
du Missoc. En matière de retraite,
par exemple, tous les Etats ont enga-
gé – ou vont le faire – des réformes
pour compléter le système tradition-
nel par répartition. Tandis que la
France hésite encore sur le chemin
à suivre, l’Allemagne a franchi le
pas : les efforts de capitalisation

individuelle sont encouragés depuis
le début de l’année, et les fonds de
pension vont être introduits pour
compléter les retraites d’entreprise.

Autre tendance forte : le coupla-
ge entre allocations chômage - reve-
nus minima - politiques de retour à
l’emploi est de plus en plus à l’ordre
du jour. Pendant longtemps, ces
sphères de la protection sociale
coexistaient, sans trop tenir compte
l’une de l’autre. « Désormais, on
cherche un peu partout à adapter
l’une à l’autre pour éviter des effets
pervers : il s’agit d’inciter au retour à
l’emploi », dit M. Breuer. L’Allema-
gne souhaite ainsi soutenir les bas
salaires, pour encourager les chô-
meurs peu qualifiés à travailler, plu-
tôt que de vivre des seules presta-
tions chômage ou des aides socia-
les. Dans la même optique, plu-
sieurs pays ont entrepris la réforme
de leur agence pour l’emploi, afin
d’en améliorer l’efficacité et d’indivi-
dualiser le suivi des chômeurs.

Les échanges se seraient
d’ailleurs multipliés depuis une
dizaine d’années. « Les Etats, surtout
les plus petits, ont de plus en plus ten-
dance à s’inspirer de ce qui se passe
chez leurs voisins. » Le Luxembourg
a, par exemple, largement repris le
dispositif d’assurance dépendance
introduit en Allemagne dans les
années 1990. « La définition d’objec-
tifs communs a beaucoup progressé,
pour dessiner ce qui peut être considé-
ré comme un modèle européen »,
note M. Breuer. Principale caracté-
ristique de ce modèle : le maintien
d’un haut niveau de protection
sociale.

Philippe Ricard

APRÈS L’UNION MONÉTAIRE

Monnaie unique,
fiscalité unique ?

selon le directeur

de l’institut

de recherche

sociale,

les législations

resteront du

ressort des etats

   de la cons-
truction européenne, on parle
d’harmonisation fiscale. Pourtant,
si le terme refait surface avec une
décourageante monotonie, la
question qu’il recouvre a profon-
dément changé de contenu : la
réalisation de l’Union monétaire
lui a donné une importance nou-
velle, pour au moins deux raisons.

La première est que toute
baisse des impôts dans un pays
affecte l’équilibre des finances
publiques de l’ensemble de la
zone : elle risque donc de susciter
un durcissement de la politique
monétaire et une hausse des taux
d’intérêt. Cette interdépendance

implique une certaine discipline –
même si les programmes élec-
toraux, en France, contredisent
allégrement les engagements pris
vis-à-vis des partenaires euro-
péens sur la résorption du déficit
public en 2004…

La seconde raison est encore
plus impérative : la concurrence
entre « sites » nationaux au sein
de la zone euro – concurrence
dont la fiscalité est un élément
essentiel – est avivée par la mon-
naie unique (les dévaluations com-
pensatoires ne sont plus possi-
bles) et, maintenant, par l’arrivée
de l’euro « concret », qui fluidifie
encore davantage l’espace euro-
péen. Hier, quand on parlait d’har-
monisation fiscale, on pensait sur-
tout à la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), parce qu’il s’agissait d’ac-
compagner la création du grand
marché : de ce côté, le travail a
été accompli.

Aujourd’hui, on prend cons-
cience du risque de dumping
fiscal lié à la compétition entre
pays : ce sont d’autres prélève-
ments qui sont concernés – ceux
qui touchent les facteurs les plus
mobiles, à savoir le capital, les
entreprises, voire les travailleurs
les plus qualifiés. Au point que cer-
tains, comme Patrick Artus, chef
économiste de la Caisse des
dépôts, regrettent qu’on ait com-
mencé par l’harmonisation des
taux de TVA : cet impôt n’est pas
un objet de concurrence (la
consommation est peu délocali-
sable) et aurait pu donner aux
gouvernements davantage de
marges de manœuvre financières.

Sur la fiscalité du capital et des
entreprises, en tout cas, les effets
de la compétition intra-euro-
péenne sont sensibles. Une étude
de l’Organisation de coopération
et de développement économi-
ques (OCDE) compare les taux de
prélèvement sur les revenus du
capital et ceux du travail, entre les
périodes 1980-1985 et 1991-1997.
Contrairement à ce qu’on pourrait
croire, l’évolution a été nettement
moins « sociale » en Europe
qu’aux Etats-Unis.

Outre-Atlantique, le taux d’im-
position global du capital a pro-
gressé beaucoup plus vite (de
28,3 % à 31,1 %) que celui du tra-
vail, resté à peu près stable,
autour de 22 %. En revanche, le
prélèvement sur le capital s’est
allégé en Allemagne (de 22,9 % à

19,9 %) et en France (de 24,3 % à
23,6 %), alors qu’il s’alourdissait
sur le travail (de 33,1 % à 35,9 % en
Allemagne et de 35,4 % à 40,2 %
en France).

On sait qu’un compromis s’est
dégagé au sommet européen de
Feira (Portugal), en juin 2000,
pour tenter d’enrayer cette concur-
rence sur la taxation des revenus
du capital : il s’agit d’arriver, vers
2010, à un régime unique, avec
échange d’informations sur les
revenus perçus par les non-rési-
dents – mais cela suppose qu’un
accord soit trouvé avec des para-
dis bancaires comme la Suisse et
le Liechtenstein.

L’attention se focalise donc,
dans l’espace monétaire unifié,
sur la fiscalité des entreprises. Elle
a fait l’objet d’une cascade de
réformes dans le sens de l’allége-
ment, aussi bien en Allemagne
qu’en Italie ou en Espagne (la Fran-
ce conservant les taux de prélève-
ment les plus lourds). Son harmo-
nisation soulève deux débats.
D’abord celui de sa légitimité :
quelques économistes libéraux
voient dans la concurrence fiscale
une utile incitation (notamment
pour la France) à la baisse des pré-
lèvements. On peut leur répondre
que, même si cette baisse est sou-
haitable, mieux vaut qu’elle se fas-
se de façon concertée que dans le
désordre : est-il conforme à l’opti-
mum économique qu’une entre-
prise gagne plus d’argent par ses
montages fiscaux que par sa
stratégie industrielle ?

L’autre débat porte sur la signifi-
cation même de l’harmonisation.
L’idéal à viser est-il la construc-
tion d’un système fiscal unique
pour l’ensemble de la zone ? Ce
n’est ni possible ni sans doute
souhaitable. De plus, comme le
montrent Agnès Bénassy-Quéré
et Lionel Fontagné (La Lettre du
Cepii, juillet-août 2001), dans un
ensemble comme la zone euro,
les pays périphériques sont défa-
vorisés par rapport aux pays cen-
traux : une fiscalité plus favora-
ble pour les entreprises ne consti-
tue pas nécessairement, de leur
part, une concurrence déloyale.
En revanche, sur deux points,
l’harmonisation est nécessaire :
l’assiette taxable et le régime
d’imposition (les bénéfices des
filiales sont imposés selon la fisca-
lité, soit du pays de la maison
mère, soit de leur pays d’implan-
tation). Ces subtilités font la for-
tune des conseillers fiscaux et
biaisent les décisions de locali-
sation des firmes.

La Commission européenne a
proposé de parvenir à une
assiette unique consolidée, ce qui
résoudrait d’un coup les deux
problèmes. En tout cas, à l’heure
de la monnaie unique, et, bientôt,
de la société à statut européen,
les arcanes et les chausse-trapes
de la concurrence fiscale devien-
nent de coûteux archaïsmes.

Gérard Moatti est directeur
de la rédaction
de la revue Sociétal.
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son doctorat.
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C’est le grand magasin
des technologies.
Sous l’appellation de
« marché de la tech-
nologie en ligne », la
Commission euro-

péenne a lancé en février un site
disponible en cinq langues
(www.cordis.lu/marketplace), qui
permet d’accéder aux résultats de
la recherche européenne, en vue
de leur valorisation commerciale.
Une première. L’Union européen-
ne (UE), qui dépense chaque
année plus de 3 milliards d’euros
pour cofinancer des projets de
recherche et développement (R
& D), espère « créer une véritable
passerelle entre le monde de la
recherche et celui des entreprises »,
explique Kurt König, au service
« innovation » de la direction
générale entreprises. Une ambi-
tion qui, si elle se concrétise,
devrait permettre de diminuer le
nombre de recherches appliquées
qui ne trouvent pas de débouchés
industriels.

Présenté sur le site Internet de
Cordis, le service d’information
communautaire sur la recherche et
le développement technologique,
ce nouvel outil centralise les résul-
tats de plus de 50 000 projets cofi-
nancés par l’UE au titre de son pro-
gramme-cadre de recherche et de
développement technologique
(PCRD). Mais, dans le but de « faci-
liter l’établissement d’une zone euro-

péenne de recherche et de dévelop-
pement technologique », le marché
de la technologie en ligne permet
aussi aux propriétaires des résul-
tats de recherche non financés par
la Commission de soumettre des
offres. Actuellement, près de
10 000 propositions de ce type
émanant d’universités et de labora-
toires privés sont ainsi disponibles.

A terme, ce service devrait
constituer l’une des sources euro-
péennes les plus complètes en
matière de technologies exploita-
bles. Surtout, il devrait rendre
accessibles des informations qui
étaient jusqu’à présent bien sou-
vent hermétiques aux non-initiés.
« Nous avons conçu le marché Cor-
dis de la technologie de telle façon
que même la plus petite entreprise
puisse exploiter librement les pers-
pectives commerciales qu’offrent les
recherches scientifiques de poin-
te », précise Erkki Liikanen, mem-
bre de la Commission, chargé des
entreprises et de la société de l’in-
formation.

Entièrement gratuit, le site per-
met d’un simple clic d’accéder à
une description dans un langage
clair des technologies proposées
et de leur potentiel, ainsi qu’aux
coordonnées des chercheurs ou
des participants au projet. Le servi-

ce donne en outre des conseils
aux entreprises et montre un aper-
çu des innovations. Les recher-
ches offertes vont des produits et
procédés industriels aux technolo-
gies environnementales et énergé-
tiques, en passant par la biotech-
nologie et les technologies de l’in-
formation.

Pour pouvoir figurer sur ce cata-
logue en ligne, il faut justifier

d’une innovation scientifique
majeure. Les technologies rete-
nues sont ensuite évaluées à l’au-
ne de cinq critères relatifs à leur
importance et à leur impact poten-
tiel. Les meilleures font l’objet
d’une mise en valeur particulière
sur le site et dans un magazine de
48 pages, Technology Opportunities
Today, diffusé toutes les six semai-
nes à 40 000 abonnés du monde de
la technologie, des entreprises et
du développement économique.

Selon un membre de Cordis,
« les premières statistiques mon-
trent que près de la moitié des utili-

sateurs du marché de la technologie
en ligne seraient des petites et
moyennes entreprises », l’autre moi-
tié se partageant entre grandes
entreprises, institutions publiques,
organisations non commerciales –
par exemple les associations de
protection de l’environnement ou
des consommateurs – et enfin des
internautes consultant le service à
titre personnel. S’il est encore trop

tôt pour juger de l’efficacité de cet
outil à long terme, les résultats
d’un sondage sur la cible des PME
sont encourageants : 40 % des per-
sonnes interrogées auraient dépas-
sé la simple consultation des
offres, et 17 % seraient sur le point
d’acquérir une technologie.

Cordis s’inscrit dans le cadre
d’un effort plus vaste entrepris par
l’UE pour combler son retard en
matière d’investissements de
recherche. Selon les chiffres
publiés par les Quinze, les dépen-
ses communautaires au titre de la
recherche en pourcentage du pro-
duit intérieur brut (PIB) – 1,8 % en
2000 – ont diminué au cours de la
dernière décennie, et sont à la traî-
ne par rapport aux Etats-Unis
(2,7 %) et au Japon (3,1 %). Le sixiè-
me PCRD, qui devrait être discuté
en deuxième lecture au Parlement
européen dans les prochaines
semaines, tentera de réduire cet
écart. La Commission européenne
propose en effet d’affecter à la
recherche une enveloppe totale de
17,5 milliards d’euros pour la pério-
de 2002-2006, soit une augmenta-
tion de 17 % par rapport au pro-
gramme en cours. Par ailleurs, les
chefs d’Etat et de gouvernements
des Quinze ont débattu, lors du
sommet de Barcelone les 15 et
16 mars, d’un objectif de 3 % du
PIB à consacrer aux dépenses de
recherche et développement d’ici
à 2010.

Catherine Rollot

Wilhelm Breuer, vigie de la protection
sociale chez les Quinze

WILHELM BREUER

par Gérard Moatti
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Bruxelles diffuse

à l’intention

des entreprises

les résultats

de 50 000 projets

de recherche

industrielle,

présentés

sur Internet

Mieux vaut que la baisse des

prélèvements se fasse de façon

concertée : est-il conforme à

l’optimum économique qu’une

entreprise gagne plus d’argent

par ses montages fiscaux

que par sa stratégie industrielle ?

Une place de marché en ligne
pour encourager l’innovation

Part du PCRD dans la dépense publique de R & D, en %

LE POIDS DE LA COMMISSION DANS LA R & D EN EUROPE

Source : Données Cordis et Eurostat, traitements et estimations OST
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La Commission européenne propose
d’affecter à la recherche une enveloppe

totale de 17,5 milliards d’euros
pour la période 2002-2006, soit une
augmentation de 17 % par rapport

au programme en cours
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Le danger
des verrous

Neuf internautes sur
dix traquent l’infor-
mation sur le web
« plusieurs fois par
jour, ou par semai-
ne ». Ils utilisent

principalement pour ce faire deux
outils que sont yahoo.fr pour les
annuaires (63,4 %) et google pour
les moteurs de recherche (57,2 %).
Ces deux statistiques sont issues de
« La recherche d’informations sur
le web francophone : état des
lieux », une étude menée par le site
Abondance.com en association
avec toluna.com, sur un panel de
650 personnes sélectionnées en
fonction des caractéristiques
connues de la population connec-
tée à Internet.

La première partie de l’étude, qui
porte sur les outils de recherche,

révèle que les femmes semblent pri-
vilégier les annuaires (32 %) alors
que les hommes sont plutôt orien-
tés moteurs. « yahoo.fr (63,4 %) et
google. fr (57,2 %) se distinguent net-
tement comme outils de recherche,
suivis avec un écart relativement peu
important par deux autres outils :
lycos (38,8 %) et voila (45,2 %). » Les
sessions de recherche durent plus
d’une heure pour un tiers des pane-
listes (32,2 %) et plus d’une demi-
heure pour 39,5 % d’entre eux, tan-
dis que 6,9 % consacrent moins
d’un quart d’heure à une requête.
Plus de la moitié des internautes
(51,6 %) utilisent au moins deux
outils pour une requête. Faute de
« résultats pertinents pour un mot-
clef », 70 % changent de mot-clef
sur le même outil. Le tiers restant
change d’outil en gardant le mot-
clef d’origine. Concernant les résul-
tats, plus de la moitié des internau-
tes (52,2 %) « déclarent consulter au
moins quatre pages de résultats, ce
qui est considérable et assez inatten-
du… Les internautes ne semblent pas
freinés par la quantité d’informations
mises à leur disposition ». Les outils
de « syntaxe avancée » (tableaux
permettant de cerner précisément
une requête) proposés par les
moteurs semblent peu utilisés
(38,5 % de « parfois » contre 52 %
de « rarement » ou « jamais »).

A la question de savoir si les inter-
nautes consentiraient à « payer
pour obtenir une information plus
pertinente », le rejet (81,3 %) est
manifeste. « Il est à mettre en parallè-
le avec le degré de satisfaction des
prestations actuelles des moteurs »,
indiquent les auteurs de l’étude.
74 % trouvent en effet « souvent » la
réponse à leur demande. Toutefois,
une majorité (50,8 %) accepterait
l’idée d’un abonnement, voire d’un
paiement au coup par coup
(43,9 %). La pratique de bon nom-
bre de moteurs et d’annuaires de fai-
re payer les sites qui souhaitent être
positionnés en haut de la première
page de résultats « gène » 73,1 %
des internautes. Les 35-50 ans sont
les plus enclins à accepter le princi-
pe des pages de résultats payantes.

La seconde partie de l’étude por-
te sur les « mots-clefs » utilisés
pour arpenter le Net. L’accès à la
base de données d’un des dix outils
de recherche le plus utilisé – son
nom a été gardé secret – pendant
dix mois, plus une recherche croisée
sur d’autres outils a permis aux
auteurs de l’étude de mettre en évi-
dence les « 550 mots-clefs » les plus
fréquemment utilisés pour plus de
150 millions de requêtes mensuel-
les. Ces mots-clefs ont ensuite été
classés en vingt-six thématiques qui
vont d’Actualité à Underground en

passant par Culture, Jeux vidéos,
Vie pratique, Petites annonces,
Sexe, bien sûr, etc.

« Sans réelle surprise, le thème
sexe et charme, représente 15 % des
mots-clefs et 22 % des requêtes »,
soit près de 33 millions de requêtes.
Le mot sexe lui-même est ainsi
demandé 6,5 millions de fois cha-
que mois sur le Web francophone.
Les loisirs et la vie pratique (météo,
SNCF…) sont des thèmes qui révè-
lent presque autant de mots-clefs
que la sexualité (87 contre 94) pour

deux fois moins de requêtes (17 mil-
lions contre 32). Hors ces deux pré-
occupations phares, la demande
s’éparpille sur neuf rubriques où le
technologique se taille une part
notable avec des thèmes liés aux
fournisseurs d’accès à Internet, aux
portails, aux logiciels, etc.

Point important, la caractéristi-
que grand public des termes utilisés
révèle une utilisation peu apparente
du Net par les entreprises : « Très
peu de mots-clefs propres à l’entrepri-
se et au business se retrouvent dans le
“Top 500” des outils de recherche
chaque mois. » Ce qui n’indique pas
tant une absence qu’un éventail
peut-être très large de mots-clefs et
requêtes. Nul doute que ce type de
recherches révélera des évolutions
intéressantes au fur et à mesure que
la population française accentuera
son taux de connexions au Net.

Y. M.

le sexe vient en

tête des requêtes

de sites sur le

web francophone

   , les
verrous sont faits pour se proté-
ger. Mais ils ont deux effets per-
vers intrinsèques. Le premier, c’est
que le verrou donne en général
une mauvaise information sur sa
capacité de résistance. On nous le
vend comme très solide, notre psy-
chologie en rajoute. Le second,
c’est que, par construction, le ver-
rou enferme la personne qu’il pro-
tège, et perturbe donc l’informa-
tion qu’elle reçoit. On ne sait plus
précisément ce qui se fait, se pen-
se, se prépare, s’organise au
dehors. En économie aussi, le ver-
rou modifie la réalité des échan-
ges, des mouvements – c’est son

but ; il altère les informations –
c’est son danger. En voici trois
exemples, au sujet du change, de
la dette et de l’emploi.

En matière de change, il faut
non seulement trouver un taux
adéquat, mais plus encore un sys-
tème qui accompagne l’économie,
au travers d’un bon accrochage à
des monnaies de référence, dollar
et euro, ménageant cependant
des pondérations variables, pour
des raisons commerciales et politi-
ques. La tendance alors donnée au
change, et communiquée au mar-
ché, est le plus souvent celle d’une
flottaison organisée au sein d’une
marge de fluctuations. Ainsi se
présente le verrou des changes. Si
on veut l’assouplir, la monnaie
peut faiblir, et il faudra bien vite
monter les taux. Sauf si le proces-
sus se passe sans problème, preu-
ve que le verrou est adéquat, l’éco-
nomie en symbiose avec sa politi-
que de change.

On peut, à l’inverse, raidir ce ver-
rou au moyen d’un « peg », un
accrochage à des objectifs stricts.
Au moins dans un premier temps,
le marché parie sur la solidité du
système : les réserves montent, le
change se renforce encore. Mais
attention : ce n’est plus de confian-
ce dans la monnaie qu’il s’agit,
mais dans son verrou. Avec le
temps, les monnaies ainsi proté-
gées s’apprécient, comme le peso
argentin il y a quelque temps, ou
le bolivar, le zloty, le peso mexi-
cain actuellement. Mais il faudra
bien un jour desserrer la contrain-
te, doucement, pour éviter une ten-
sion sur l’économie. Sans quoi le
verrou se grippe, avant de céder.
C’est pourquoi la stratégie euro-
péenne est la bonne, celle où le ver-
rou est fait pour déboucher sur
l’euro. Il n’y a pas d’incertitude sur
la soutenabilité du processus, de
pari spéculatif sur son succès : l’is-
sue est donnée, mais la durée du
processus est variable ; les appuis
à la démarche du pays candidat à
l’euro sont assurés, à condition
que sa démarche soit correcte.

En matière de crédit aussi, des
verrous existent : protections,
engagements, conventions. La

relation entre l’emprunteur et le
marché financier ou la banque à
laquelle il emprunte est fondée
sur l’asymétrie d’information. Qui
êtes-vous ? Que voulez-vous fai-
re ? Il faut donner des explica-
tions, des engagements, des
garanties : des verrous en un mot.
Il faut dire ce qu’on ne fera pas,
par exemple les secteurs ou pays
où l’on évitera d’investir.

Le verrou le plus fréquent, dans
la période récente, a été le
« rating », la note donnée à un
emprunteur. Si le crédit de con-
fiance de l’entreprise qui emprun-
te se dégrade, le contrat de crédit
saute : le remboursement devient

exigible. Ainsi, le verrou qui a per-
mis d’obtenir le financement est
aussi une menace. L’économie est
en effet cyclique, une firme peut
connaître des bas : impossible
d’être sûr d’un maintien du
« rating » sur une longue période.
La menace de dégradation incite à
l’efficacité : c’est son but ; mais elle
peut aussi conduire à des présenta-
tions flatteuses si les choses se
détériorent : c’est son danger. Le
verrou qui doit protéger le prêteur
peut pousser l’emprunteur à la fau-
te : accélérer, doubler la mise, jouer
le tout pour le tout, cacher ces per-
tes. C’est ce qui se passe aujour-
d’hui avec la montée de la prime de
risque, maintenant que, avec l’affai-
re Enron, des verrous ont sauté, ou
ont été manipulés.

En matière d’emploi aussi, des
politiques de protection essayent
de freiner les ajustements. Il
devient ainsi plus compliqué de
réduire les effectifs : il faut don-
ner de bonnes raisons, aider au
reclassement. Cela est plus diffici-
le encore pour certaines catégo-
ries de salariés : personnes proté-
gées, plus de cinquante ans par
exemple. Chaque fois, on com-
prend la logique suivie : faire que
l’employeur réfléchisse à deux fois
avant de débaucher en accrois-
sant le coût de sa décision, tout en
réduisant le coût supporté par la
personne licenciée (nouvelle offre
de travail, formation, compensa-
tion monétaire).

Mais on sait aussi que ce verrou
a sa limite, car l’employeur va aus-
si réfléchir à deux fois avant d’em-
baucher. Il utilisera des intérimai-
res, investira en productivité,
embauchera plutôt ailleurs. Dans
ce contexte, si le salaire versé ne
comporte pas la prime de risque
liée au marché flexible, le coût glo-
bal de l’emploi intègre, lui, la pri-
me d’inflexibilité. Plus ce coût est
élevé, plus le salaire est faible, et
l’écart entre les deux représente le
prix du verrou. En matière de ver-
rou aussi, l’excès nuit.

Jean-Paul Betbèze

est directeur des études
économiques du Crédit lyonnais
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La numérisation de l’infor-
mation oblige-t-elle à
mettre aux oubliettes la
loi Lang de 1985 qui
régit l’un des modes de
rémunération des

auteurs ? Telle est la thèse – pour
l’instant solitaire – du Syndicat des
industries de matériels audiovi-
suels électroniques (Simavelec),
qui, pour marquer le coup, s’est
retiré pendant quelques semaines
de la commission présidée par
Francis Brun-Buisson. Instituée en
mars 2000, elle a pour but de fixer
le montant de la redevance acquit-
tée par les fabricants d’appareils
électroniques grand public au titre
de la « copie privée ».

Qu’est-ce que la copie privée ?
Une tentative de corriger les consé-
quences financières du droit recon-
nu à chaque citoyen de copier les
œuvres de son choix : musique,
films de cinéma... Un droit si fonda-
mental que même les dictatures les
plus froides n’ont jamais réussi à
enrayer complètement le phéno-
mène. Ainsi, la police politique de
l’ex-Union soviétique n’a jamais
pu empêcher les poèmes interdits
d’Ossip Mandelstam ou d’Anna
Akhmatova de circuler sous le man-
teau. Ces textes étaient recopiés à
la plume ou sur de vieilles machi-
nes à écrire et circulaient de main
en main aussi discrètement et aus-
si largement que possible. Les dissi-
dents appelaient ce système le
samizdat (« Les éditions moi-
même ») par dérision du Gosizdat,
les éditions d’Etat.

En 2002, la censure a quasiment
disparu de l’Atlantique à l’Oural,
mais le samizdat s’est démultiplié

au point de fonder l’activité d’une
bonne douzaine de multinationa-
les dont Philips, Sony, Thomson…
qui ont bâti des empires en Bourse
en fournissant aux centaines de
millions de ménages de la planète
de puissantes machines à copier :
imprimantes, magnétoscopes,
magnétophones, cassettes et lec-
teurs enregistreurs de cassettes
audio et vidéo, Compact Discs
enregistrables, graveurs de CD,
sans parler des disques durs dissé-
minés dans les ordinateurs, les
téléphones, les assistants person-
nels, et bientôt les décodeurs de
télévision….

Cette industrialisation de la
copie privée cimente certes la
démocratie, mais pénalise le tiroir-
caisse des éditeurs de musique et
de films, sans parler du porte-mon-
naie des sociétés d’auteurs.
Comme l’explique si bien une
juriste de la Sacem, « quand on
copie un CD de rap, on n’achète pas
un CD de rap ». Pour éviter l’infarc-
tus financier des industries culturel-
les, un pontage a été organisé. En
France, ce fut la Loi Lang de 1985

qui donna la possibilité aux ayants
droit (les auteurs) de percevoir une
redevance au titre de la seule
« copie privée ». Sur chaque casset-
te audio ou vidéo, une taxe était
acquittée par le consommateur au
profit direct des sociétés d’auteur
qui répartissaient ensuite ce reve-
nu entre les divers ayants droit. En
France en 1999, ce n’est pas moins
de 84 millions d’euros qui ont été
prélevés sur la vente des supports

audio et vidéo.
La mutation vers le numérique

et la généralisation de la copie pri-
vée par Internet a ravivé le débat.
Comme l’indique Francis Brun-
Buisson, dans une note de jan-
vier 2001, « on constate que pour les
seuls supports amovibles (cassettes,
mini-discs, CD-R et RW et CD-R et
RW data), la demande est passée
sur le marché français de 50 millions
d’unités en 1991 à 250 millions d’uni-
tés en 2000… Or, entre la fin des
années 1980 et le début des années
2000, les revenus des ayants droit
n’ont pratiquement pas augmenté
en francs courants, autour de
500 millions de francs (76,2 millions
d’euros) alors qu’ils avaient atteint
jusqu’à plus de 800 millions de
francs (121 millions d’euros) en
1994 ». En d’autres termes, le pon-
tage de 1985 institué sur la copie
privée analogique a cessé de fonc-
tionner quand le marché s’est
déplacé vers le numérique. Car la
loi Lang n’a jamais fait explicite-
ment allusion aux nouveaux sup-
ports digitaux.

Ainsi, la commission Brun-Buis-

son qui s’est réunie en janvier 2001
pour étendre la redevance « copie
privée » aux supports numériques
vierges amovibles (CD-R audio et
DATA, les DVD-R vidéo et DATA,
ainsi que les mémoires audio,…)
a-t-elle agi dans l’illégalité ? Jean
Martin, avocat, spécialiste du droit
de la communication, fait remar-
quer qu’en droit la notion de « vide
juridique » n’existe pas. « L’histoire
du droit montre que le cadre juridi-

que existant aide toujours les magis-
trats à fixer les nouvelles règles. »
Une thèse que le Conseil d’Etat, sai-
si par le ministère de la culture
pour trancher la controverse au
sein de la commission Brun-Buis-
son, a confirmé : la redevance insti-
tuée sur les supports analogiques
peut en droit, être étendue aux sup-
ports numériques amovibles.

Craignant l’extension de la copie
privée aux supports numériques
fixes (disques durs d’ordinateurs
notamment), le Simavelec a déve-
loppé l’idée que mieux valait taxer
la copie lorsqu’elle se produit,
c’est-à-dire faire payer directe-
ment le copieur en développant de
nouveaux moyens de contrôle. Les
industriels sont en effet inquiets
d’une taxation sur des produits ou
la compétition est rude et les mar-
ges faibles. Et à l’heure ou les chaî-
nes de télévision passent des com-
mandes massives de décodeurs
numériques pourvus de disques
durs, ils s’inquiètent d’une redevan-
ce qui pourrait tuer le marché.

Sensible au consensus, la
commission Brun-Buisson, réunie
le 14 mars, a repoussé toute déci-
sion sur les disques durs à
juillet 2002. Elle a estimé « ne pas
pouvoir établir, sans intervention
du législateur pour l’y habiliter, le
principe et les conditions selon les-
quels l’utilisaton d’ordinateurs
domestiques à des fins de copie pri-
vée pourrait être pris en compte ».
Ladite commission sera à ce
moment-là élargie à d’autres béné-
ficiaires (photographes…) « ce qui
conforte sa base politique », estime
la chambre syndicale des produc-
teurs de films. « Nous sommes tran-
quilles », ajoute Pascal Rogard,
son président. « Le marketing des
fabricants d’ordinateurs travaille
pour nous : ils tendent de plus en
plus à présenter les ordinateurs com-
me de gigantesques photocopieurs
d’œuvres audiovisuelles et cinémato-
graphiques. » Nul doute que le lob-
bying sera intense sur les représen-
tants de la prochaine nouvelle
Assemblée.

Yves Mamou

81,3 % des internautes
refuseraient de « payer

pour obtenir
une information
plus pertinente »

par Jean-Paul Betbèze
La « redevance » numérique inquiète
les industriels de l’électronique grand public

F U T U R S

Qui cherche quoi sur Internet ?

DES HOMMES OU DES ROBOTS ?

Faire que l’employeur

réfléchisse à deux fois avant

de débaucher en accroissant

le coût de sa décision, tout

en réduisant le coût supporté

par la personne licenciée

la commission

brun-buisson

sursoit

la « taxation »

des disques durs

« Le marketing des fabricants d’ordinateurs
travaille pour nous : ils tendent de plus

en plus à présenter les ordinateurs comme
de gigantesques photocopieurs d’œuvres
audiovisuelles et cinématographiques »

 ,    
    

> Annuaire. Portail qui classe les
sites par rubriques (Actualités
et médias, Art et culture,
Commerce et économie…).
Ce référencement est effectué
par des personnes.
Les annuaires donnent des
résultats en termes de sites.
Ils sont généralement utilisés
pour procéder à une recherche
documentaire un peu approfondie.
> Moteurs de recherche. Ce sont

des robots qui explorent le Web et
qui indexent les pages. Ils passent
environ tous les quinze à trente
jours sur les pages pour se mettre
à jour. Ils donnent les résultats
en termes de pages et sont utilisés
de manière optimale pour répondre
à une requête précise. Quand
la base de données du moteur est
très importante, mieux vaut
peaufiner sa recherche pour limiter
le nombre de résultats.
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LIVRES

Gide-Rist : le retour
> HISTOIRE DES DOCTRINES ÉCONOMIQUES DEPUIS LES PHYSIOCRATES

JUSQU’À NOS JOURS, de Charles Gide et Charles Rist. Réédition
présentée par Annie L. Cot et Jérôme Lallement (Dalloz, 920 p, 49 ¤).

parutions

L’Institut national de la
statistique et des étu-
des économiques
(Insee) jouit d’une répu-
tation de compétence
et de neutralité à laquel-

le tous ses membres sont profondé-
ment attachés. Il se trouve pour-
tant, pour la deuxième fois en trois
ans, au cœur d’une controverse
scientifique et politique majeure.

La direction de l’Institut est accu-
sée (notamment par ses syndicats)
d’avoir imposé dans le débat public
les résultats spectaculaires d’études
contestables portant sur des ques-
tions particulièrement brûlantes.
En juillet 2000, au comble du débat
sur le plan d’aide au retour à l’em-
ploi (PARE) et l’indemnisation du
chômage, la revue Economie et Sta-
tistique publiait un article de
MM. Laroque et Salanié, deux
hauts responsables de l’Insee.
Selon cette étude, près de la moitié
de chômeurs se trouvent en « non-
emploi volontaire », autrement dit
ne souhaitent pas travailler, et le
smic détruit des centaines de mil-
liers d’emplois. Le Medef s’est pré-
valu de ces résultats dans sa polémi-
que avec le gouvernement et cer-
tains syndicats.

Aujourd’hui, c’est Jacques Chirac
qui cite avec gourmandise l’étude
de MM. Crépon et Desplatz publiée
dans le dernier numéro de la même
revue. Selon les auteurs, les allége-
ments de charges sur les bas salai-
res décidés par le gouvernement
Juppé en 1995 auraient permis la
création ou la préservation de
460 000 emplois entre 1994 et 1997,
soit trois fois plus que l’estimation
consensuelle des experts de l’admi-
nistration. Plus d’emplois créés que
la loi Aubry pour trois fois moins
cher : un véritable miracle économi-
que…

La controverse qui s’est engagée
ne laisse guère place au doute : ces
résultats ne sont pas crédibles. Yan-
nick Lhorty (de l’université d’Evry),
dans un commentaire publié dans
le même numéro de la revue, esti-
me qu’il faudrait diviser par deux
l’estimation, si l’on prenait en
compte les effets du financement
de ces mesures. Michel Husson, de
l’Institut de recherches économi-
ques et sociales (IRES), fait obser-
ver que selon les auteurs eux-
mêmes, l’échantillon des entrepri-
ses observées n’a globalement pas
créé d’emplois, même si celles qui
ont bénéficié des allégements ont
connu une croissance plus forte et
donc plus de créations d’emplois
que les autres. Henri Sterdyniak, de

l’Observatoire français des conjonc-
tures économiques (OFCE), expli-
que cet apparent paradoxe : les
entreprises à bas salaires, bénéficiai-
res des allégements, ont tout sim-
plement pris des parts de marché
aux autres.

L’étude extrapole, au plan macro-
économique, les différences entre
entreprises observées au niveau
micro, en oubliant qu’une grande
partie des emplois créés par les
unes est perdue par les autres, et
que le résultat global est très incer-
tain : classique erreur d’agrégation
lors d’un passage du micro au
macroéconomique. Alain Gubian
et Gilbert Cette, deux spécialistes
reconnus des politiques d’emploi,
jugent d’ailleurs invraisemblable
l’ordre de grandeur des résultats

avancés par l’étude. Ajoutons que
les auteurs ont omis de prendre en
compte les hausses du smic déci-
dées par MM. Chirac et Jospin en
1995 et 1997, qui ont pratiquement
annulé l’effet sur le coût des bas
salaires des allégements Juppé.

Pourquoi ne s’est-il trouvé per-
sonne, au sein de l’Insee, pour aler-
ter les auteurs ou la direction sur
l’invraisemblance de leurs résul-
tats ? Trois niveaux d’explication
doivent être mobilisés pour com-
prendre cette étrange affaire. Le
premier renvoie à une radicalisa-
tion du modèle français de l’ingé-
nieur des grandes écoles, qui surva-
lorise l’abstraction mathématique
au détriment de la connaissance
pragmatique. Chez certains cher-

cheurs de l’Institut, la fascination
irrépressible pour les modèles et
techniques statistiques et mathéma-
tiques les plus sophistiqués s’accom-
pagne d’un faible intérêt pour l’éco-
nomie et la société concrètes. Le cul-
te de la performance technique, la
recherche de la reconnaissance des
pairs, notamment anglo-saxons,
font la fierté de beaucoup des éco-
nomistes les plus brillants de l’Insti-
tut. Une recherche tend à être jugée
bien plus sur l’audace et la nouveau-
té des méthodes économétriques
mises en œuvre que sur la pertinen-
ce et la compréhension fine des
données empiriques mobilisées.

En deuxième lieu, une trop gran-
de foi dans le modèle néoclassique
standard émousse le sens critique
des chercheurs. Le chômage pro-

vient nécessairement d’un coût du
travail trop élevé ou d’allocations
trop généreuses. Les recherches
sont systématiquement fondées sur
ces hypothèses. Quand les résultats
vont dans le sens prédit par le
modèle, ils ne suscitent pas le dou-
te. Même si leur ordre de grandeur
est invraisemblable ou s’ils sont tel-
lement imprécis qu’aucune conclu-
sion solide ne devrait en être tirée.

Enfin on peut parler d’une dérive
politique, qui ne touche que la direc-
tion générale de l’Institut. Ces tra-
vaux à caractère expérimental, réali-
sés beaucoup plus dans une logi-
que de virtuosité que pour répon-
dre à des questions concrètes de
politique économique, ont changé
de statut quand le directeur général
de l’Insee, Paul Champsaur, a déci-
dé de leur donner une large publici-
té. Comme par hasard, les deux arti-
cles tombaient pile dans le débat
politique et social pour appuyer les
thèses les plus libérales. La droite et
le Medef s’en sont bien sûr empa-
rés, mais aussi certains conseillers
de Lionel Jospin, tel Jean Pisani-
Ferry, président du conseil d’analy-
se économique de Matignon, qui
citait abondamment les deux étu-
des dans son rapport et son ouvra-
ge sur le plein emploi, pour illustrer
les mérites de la baisse du coût du
travail. En même temps la direction
de l’Institut s’est systématiquement
abstenue de développer des tra-
vaux sur la réduction du temps de
travail, et sa revue n’a publié aucun
article sur ce thème, visiblement
jugé trop éloigné de l’orthodoxie
libérale. Les options idéologiques
semblent l’avoir emporté sur la mis-
sion de service public.

Thomas Coutrot est
statisticien-économiste, membre de
la Fondation Copernic

a LA MONDIALISATION, de Sylvain Allemand
et Jean-Claude Ruano Borbalan
« Les multinationales sont les maîtres du monde », « la mondialisation,

c’est le triomphe du libéralisme sauvage » ou encore « la mondialisation
détruit l’environnement »… C’est à partir de ces assertions fréquemment
entendues que les deux auteurs ont bâti ce petit ouvrage dont l’ambition
est de tordre le cou aux idées qu’ils considèrent comme reçues. Le prin-
cipal mérite de ce travail est de mettre en perspective historique des
problèmes trop souvent perçus comme nouveaux ; il pèche en revanche
par son parti pris « centriste ». A vouloir ménager la chèvre et le chou, le
propos manque souvent de force. Cet ouvrage demeure toutefois intéres-
sant pour commencer à débroussailler ce vaste sujet (éditions Le Cava-
lier bleu, coll. « Idées reçues », 2002, 127 p., 8 ¤).  L. C.

a GÉRER SA RETRAITE, de Claude-Annie Duplat
Docteur en sciences économiques, Claude-Annie Duplat publie un

guide pratique sur les retraites en France, à l’heure des grands débats poli-
tiques sur l’avenir de ces dernières. L’idée : mieux comprendre comment
ce système fonctionne pour en tirer le meilleur parti. Très pédagogique,
l’ouvrage est étayé de chiffres et de conseils qui s’adressent aux salariés et
aux fonctionnaires comme aux professions libérales. On y apprend com-
ment calculer et améliorer le montant de ses prestations, mais aussi dans
quelles conditions 300 000 personnes peuvent aujourd’hui être retraitées
et continuer à exercer un emploi en France. Un livre qui aide à trouver la
solution la mieux adaptée et donne des clés pour comprendre les enjeux
du débat actuel (Editions d’organisation, 2002, 216 p., 13 ¤).  M. Lx

a TOUTES LES THÉORIES DU MANAGEMENT, de Carol Kennedy
Pour apprécier et décrypter l’influence du management dans la con-

duite des entreprises, il faut en connaître les concepts-clés. Dans un best-
seller, réédité en France, l’auteur britannique Carol Kennedy passe en
revue les grandes théories du management. Chaque chapitre est consa-
cré à l’un des 40 penseurs incontournables de la discipline : de Taylor,
l’inventeur du management scientifique, à Kaplan et Norton, en passant
par Schumacher qui, dans les années 1970, oppose l’échelle humaine au
gigantisme d’entreprise.

Un ouvrage synthétique, qui propose également des références biblio-
graphiques, depuis les fondamentaux jusqu’aux développements les plus
récents des théories du management (Maxima-Laurent du Mesnil édi-
teur, 296 p., 25,80 ¤).  M. Lx

a LA PROTECTION SOCIALE EN FRANCE,
sous la direction de Marc de Montalembert
Politique familiale, protection des personnes handicapées, augmenta-

tion des ressources des personnes âgées… bref, tout ce qui constitue les
piliers de l’Etat-providence est passé au scanner de l’Insee. Cette nou-
velle édition fait utilement le point sur les contraintes financières qui
obèrent le système, les réformes qui ont été effectuées, en matière de
santé notamment, et celles qui restent à mener dans le domaine des
retraites (La Documentation française, 2001, 180 p., 17 ¤).

AHollywood, la 74e édi-
tion des Oscars a été
marquée, le 25 mars,
par l’attribution de
deux des plus presti-
gieux Oscars, celui

du meilleur film et celui du meilleur
réalisateur, à Un homme d’exception,
un film de Ron Howard consacré à
la vie tourmentée de John Forbes
Nash, Prix Nobel d’économie. Une
récompense qui mérite de rappeler
la vie et l’œuvre de cet économiste-
mathématicien, perturbées par la
schizophrénie dont il a longtemps
souffert.

Nous sommes au début des
années 1970, sur le campus de la
prestigieuse université de Prince-
ton. Les étudiants du département
de mathématiques croisent parfois
une silhouette fantomatique. Elle
hante les bibliothèques la nuit et
lâche de temps en temps quelques
borborygmes en forme d’algorith-
me. Les plus anciens murmurent
qu’il s’agit d’un génie mathémati-
que qui travailla à la Rand Corpora-
tion. Lequel d’entre eux, pourtant,
aurait risqué de parier un dollar que
John Forbes Nash deviendrait, tren-
te ans plus tard, une célébrité pour
le grand public ?

Après une bibliographie minutieu-
se et bien documentée de Sylvia
Nasar, il donna lieu à un best-seller
aux Etats-Unis (A Beautiful Mind).
On retrouve aujourd’hui cet hom-
me incarné au cinéma par l’acteur à
la mode Russel Crowe dans un film
hollywoodien au succès assuré. A
cette extraordinaire aventure, le
titre français du film fournit un pre-
mier élément d’explication : John
Forbes Nash est, au sens propre,
« un homme d’exception ». Mathé-
maticien hors norme, il doit finale-
ment sa reconnaissance scientifique
aux économistes (Prix Nobel de
sciences économiques en 1994 avec
Harsanyi et Selten).

Atteint d’un délire schizophréni-
que paranoïde pendant près de qua-
rante ans, il a recouvré un certain
équilibre mental à la surprise quasi
unanime du monde psychiatrique
(communication au congrès mon-
dial de psychiatrie de 1996). Lors-
qu’il reçoit son prix Nobel, Nash
substitue à la rituelle conférence

des lauréats sur les travaux qui leur
ont valu cette récompense une
leçon de physique théorique à l’uni-
versité suédoise d’Uppsala. Il y déve-
loppe, arguments mathématiques à
l’appui, une critique de la théorie de
l’univers en expansion, remettant
ainsi en question le célèbre « big
bang ».

Revenu à Princeton, il promet, à
plus de 70 ans, d’approfondir cette
question avec de nouvelles idées.
Sur la vingtaine d’articles qu’il a
publiés – maladie mentale oblige –,
sept seulement, dont trois en colla-
boration, concernent l’économie. A
l’exception d’une contribution au
traitement de l’oligopole, aucun n’y
aborde un problème économique.
Là réside une source supplémentai-
re d’étonnement. Pur mathémati-
cien, Nash a consacré sa thèse de
doctorat et l’essentiel de ses pre-
miers travaux à la théorie des jeux.
Ses publications postérieures por-
tent sur les mathématiques et coïnci-
dent avec les très brèves périodes
de rémission qui scandent le déve-
loppement de sa maladie mentale.
Pour autant, il ne s’est jamais réelle-
ment intéressé à l’économie. C’est
plutôt l’économie qui s’est intéres-
sée à lui.

Lorsque John Forbes Nash débar-
que du Carnegie Institute, où il avait
entrepris des études d’ingénieur chi-
miste (comme Ludwig Wittgens-
tein) pour le département de mathé-
matiques de Princeton en 1948, Eins-
tein et von Neumann étaient les
deux célébrités du lieu, comme
l’évoque le film. Au sommet de sa
gloire, John von Neumann venait
de publier, avec Morgenstern, un
livre qui marquait la naissance
d’une nouvelle théorie : la théorie
des jeux (Theory of Games and Eco-
nomic Behavior, 1re éd. 1944, 2e éd.
1946).

Ce volumineux ouvrage, riche en
promesses de toutes sortes, ne con-
tenait pourtant aucune démonstra-
tion nouvelle. Comment rêver d’un
défi plus stimulant pour l’autre
John, le jeune Nash. En attaquant le
problème par une voie différente
du maître, il généralise le célèbre
théorème du minimax par une
démonstration qui tient en une seu-
le page. Nash voyait les résultats

avant de les démontrer. Mais son
combat secret avec von Neumann
ne se limite pas là. Pour interpréter
son résultat mathématique, Nash
prend l’exact contre-pied du grand
condisciple.

A un univers coopératif, où les
agents forment des coalitions, il
oppose un monde de joueurs stricte-
ment individualistes, plus confor-
mes à son tempérament, qui ne veu-
lent (ou ne peuvent) pas s’entendre.
On s’étonnera peut-être que l’équili-
bre qui porte aujourd’hui son nom
implique, à première vue, une ratio-
nalité renforcée des joueurs. Ce
serait méconnaître le flirt poussé
entre la raison et la déraison qui
caractérise précisément certains

troubles mentaux. Dernier succès
de notre héros ; tandis que la théo-
rie des jeux de von Neumann et
Morgenstern, en dépit de son titre,
a quelque peine à s’appliquer à l’éco-
nomie, la solution imaginée par
Nash fourmille de points de rencon-
tre avec des situations économiques
réelles : affrontement concurrentiel
entre un petit nombre de firmes, dis-
suasion à l’entrée, à l’encontre de
nouveaux arrivants sur un marché,
jeux d’enchères… Voilà comment
Nash est devenu un économiste
malgré lui.

Son cerveau d’exception ne s’arrê-
te pas en si bon chemin. Fort de ce
premier succès, il réintroduit l’enten-
te, et par conséquent, la coopéra-
tion, à l’intérieur de sa théorie des
jeux non coopératifs, par l’intermé-
diaire d’un modèle de négociation,
ou, plus précisément, de marchanda-
ge. Une fois encore, il fait coup dou-
ble. En mathématicien scrupuleux, il

propose une présentation axiomati-
que de ce nouveau résultat. Il la
complète par une représentation
plus intuitive de la procédure de
négociation où chacun recourt à des
menaces pour aboutir à un accord.
Les applications économiques, ici
encore, ne manquent pas : marchan-
dages entre fournisseurs et clients,
conventions collectives entre sala-
riés et patrons, négociations entre
représentants de différents pays
pour un accord commercial…

Certes, ces contributions fondatri-
ces de Nash à la théorie des jeux
n’ont pas apporté de réponses direc-
tes à toutes les questions économi-
ques qui ont été évoquées. Si l’on
peut néanmoins soutenir, comme

l’affirme l’un des personnages du
film, qu’elles ont révolutionné la
théorie économique, c’est pour des
raisons plus subtiles et plus profon-
des. Avec la théorie des jeux non
coopératifs, les économistes dispo-
sent aujourd’hui d’un petit nombre
de concepts qui leur permettent
d’aborder avec rigueur la combinai-
son de conflit et de coopération qui
caractérise une majorité des phéno-
mènes qu’ils étudient. John Forbes
Nash n’a évidemment eu aucun dis-
ciple. Mais les chantiers intellectuels
qu’il a ouverts lui valent une immen-
se postérité. Economistes et mathé-
maticiens continuent de par le mon-
de à décortiquer les ingrédients de
son équilibre, sous le regard indiffé-
rent de son découvreur, toujours
vivant.

Christian Schmidt est professeur
à l’université Paris-Dauphine
et directeur du LESOD.

par Philippe Simmonot

     Dal-
loz d’avoir réédité le maître livre
de Charles Gide et de Charles
Rist. Car, il faut bien le dire, ce
monument de l’historiographie
de la pensée économique n’a pas
été égalé, depuis, par des auteurs
français. Question de style. Et
maîtrise du sujet. Gide (l’oncle
d’André) et Rist sont, l’un et
l’autre, de grands économistes et
d’élégants écrivains – deux quali-
tés de plus en plus rarement réu-
nies, qui leur permettent de nous
conduire à travers les paradoxes
des Physiocrates, les obscurités
de Smith, les contradictions de
Ricardo et les incohérences de
Marx, dissipant brouillards et
fumées avec une souveraine
aisance pour notre plus grand
plaisir. Saute aux yeux, en même
temps, l’influence énorme que ce
livre a eue sur l’enseignement de
l’économie en France tout au
long du XXe siècle.

  ’
Que de formules reprises ensui-

te par leurs successeurs qui n’ont
pas toujours cité la source d’où ils
tiraient leur inspiration. Le pré-
sent ouvrage est une reproduction
de la sixième édition, publiée en
1942, la première datant de 1909
et saluée dès sa parution comme
d’une « importance peu couran-
te », par Léon Walras lui-même.
Elle comprend donc deux chapi-
tres que Rist a ajoutés à l’ouvrage,
dans lesquels il prend vigoureuse-
ment parti contre la théorie de
l’épargne de Keynes – une critique
qui a fini par s’imposer, mais cin-
quante ans plus tard.

Au passage, sans le dire, Rist
tente de justifier l’incroyable bour-
de qu’il commet dans le deuxième
chapitre à propos de la théorie
ricardienne de l’échange interna-
tional, qualifiée de complication
inutile ! Assurément, cette histoi-

re de doctrines est marquée par
l’esprit de son temps. On ne don-
nerait plus aujourd’hui autant
d’importance à des auteurs com-
me Sismondi, Proudhon, Le Play,
Carlyle ni au « solidarisme » dont
Gide fut un ardent promoteur.

D’autre part, faisant débuter sa
périodisation au milieu du
XVIIIe siècle, l’ouvrage manque
d’arrière-plan : ainsi est ignoré
que la « découverte » de la divi-
sion du travail, attribuée à Smith,
est déjà chez Platon ; les concep-
tions physiocratiques ne parais-
sent si bizarres que parce qu’elles
sont coupées de la philosophie
d’Aristote – lequel n’est cité
qu’une seule fois dans une note
tirée de Marx !

Même un auteur comme
Richard Cantillon (1680-1734), l’in-
venteur de l’économie moderne,
n’est pas convenablement traité.
Au lieu de quoi on répète le lieu
commun qui fait d’Adam Smith le
père fondateur de la science éco-
nomique, alors même que sont
décrites avec talent et exactitude
les impasses dans lesquelles il
s’est fourvoyé, et où le suivront
Ricardo et l’école anglaise.

Est pourtant rappelé cet éloge
d’un autre économiste anglais,
Stanley Jevons, écrivant en 1888 :
« La conclusion à laquelle j’arrive
toujours plus clairement, c’est que
le seul moyen d’atteindre un systè-
me vrai d’économie politique reste
de rejeter une fois pour toutes les
hypothèses embrouillées et absur-
des de l’école ricardiene. La vérité
est avec l’école française [qu’il fait
remonter à Condillac, Baudeau,
Jean-Baptiste Say], et le plus tôt
nous le reconnaîtrons, le mieux
cela vaudra. » Cette citation fait
l’objet d’une note en bas de page
et en petits caractères. C’est peu !
Mais pour l’anglomanie des écono-
mistes de l’époque, c’est déjà
beaucoup.

T R I B U N E S

L’Insee doit réapprendre à douter par Thomas Coutrot

Une trop grande foi dans le modèle
néoclassique standard émousse
le sens critique des chercheurs

John Forbes Nash, Prix Nobel et…
Oscar à Hollywood ! par Christian Schmidt

Les applications économiques de la procédure
de négociation – où chacun recourt à des
menaces pour aboutir à un accord – ne

manquent pas : marchandages entre fournisseurs
et clients, conventions collectives entre salariés

et patrons, négociations entre représentants
de différents pays pour un accord commercial…
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Quelle réforme pour une meilleure
représentativité syndicale ?

L’origine de la représenta-
tivité syndicale remonte
au traité de Versailles,
en 1919, dont une
annexe prévoit la créa-
tion de l’Organisation

internationale du travail. En Fran-
ce, cette notion entre dans le droit
en 1925, lors de la création par le
gouvernement d’Edouard Herriot
du Conseil économique et social.
Elle est reprise sous le Front po-
pulaire à la suite des accords de
Matignon.

La loi du 21 juin 1936 donne au
ministre du travail la faculté d’éten-
dre les effets d’une convention col-
lective conclue avec les organisa-
tions syndicales les plus représen-
tatives à tous les employeurs et
employés présents dans son
champ d’application. Au lende-
main de la seconde guerre mondia-
le, de nouvelles prérogatives sont
accordées « aux organisations syndi-
cales les plus représentatives ».

b La circulaire Parodi du
10 mai 1946 retient cinq critères
pour déterminer la représenta-
tivité nationale : l’indépendance
vis-à-vis du patronat, les cotisa-
tions suffisantes, les effectifs, l’ex-
périence et l’ancienneté, l’attitu-
de patriotique durant la guerre.

b La loi du 11 février 1950 sur la
négociation collective précise les
critères de représentativité et intro-
duit l’unicité de signature. Cela per-
met à une seule organisation syndi-
cale jugée représentative d’enga-
ger à travers un accord tous les
salariés d’une entreprise ou d’une
branche professionnelle.

b Un arrêté du 31 mai
1966 accorde une présomption
irréfragable de représentativité
au niveau national à cinq confé-
dérations syndicales : la CGT, la
CFDT, FO, la CFTC, et la CFE-
CGC (pour les cadres unique-
ment). Cette présomption leur
donne le droit de négocier et de
conclure des accords dans tous
les secteurs et toutes les entrepri-
ses, quelle que soit leur implanta-
tion. Elles sont considérées com-
me aptes à représenter tous les
salariés de toutes les branches et
de toutes les entreprises sans
avoir à apporter la preuve de
leurs effectifs. Elles disposent de
l’exclusivité de candidature au
premier tour des élections profes-
sionnelles (délégué du person-
nel, comité d’entreprise, commis-
sion paritaire de la fonction
publique).

 ’
A ces cinq confédérations s’ajou-

tent des organisations propres à
une branche, voire à une entrepri-
se, qui veulent participer aux élec-
tions professionnelles et présenter
des candidats au premier tour.
L’employeur et les autres organisa-
tions syndicales ne sont pas habili-
tés à apprécier cette représentativi-
té. L’inspecteur du travail est égale-
ment incompétent. Toute contesta-
tion doit être portée devant le tri-
bunal d’instance. Le syndicat con-
cerné doit prouver qu’il est repré-
sentatif en satisfaisant aux critères
fixés par le code du travail
(L 133-2).

b Les lois Auroux de 1982
reprennent les textes précé-
dents. Elles introduisent cepen-
dant un droit d’opposition. Il per-
met au syndicat ayant recueilli

plus de la moitié des voix aux
élections du comité d’entreprise
de s’opposer, à condition de mar-
quer leur droit d’opposition dans
les huit jours suivant la signatu-
re, à un accord d’entreprise.

b L’amendement Perben, dans
la loi du 16 décembre 1996,
assouplit le critère de représenta-
tivité dans la fonction publique.
Il le lie à un seuil dans les trois
fonctions publiques (Etat, territo-
riale et hospitalière). Le premier
tour des élections est réservé aux
syndicats représentatifs des fonc-
tionnaires. Seul le second tour
est libre.

b La seconde loi Aubry du
19 janvier 2000 introduit à son
tour une évolution dans le princi-
pe de la représentativité : la
signature d’un accord de réduc-
tion du temps de travail par un
ou plusieurs syndicats minoritai-
res n’est pas suffisante pour que
l’entreprise perçoive les aides
publiques, sauf si cet accord a
été approuvé lors d’un référen-
dum par la majorité du person-
nel.

b 16 juillet 2001 : les organisa-
tions patronales (Medef, CGP-
ME, UPA) et syndicales représen-
tatives (CFDT, FO, CFTC, CGC) à
l’exception de la CGT ont adopté
une position commune qui pré-
voit qu’« un accord national inter-
professionnel ou de branche n’en-
trerait en vigueur que dans la
mesure où la majorité des organi-
sations syndicales représentatives
n’auraient pas fait usage de leur
droit d’opposition ».

Pour les accords d’entreprise,
il faut soit « la signature par une
ou plusieurs organisations syndica-
les représentatives ayant obtenu
au moins 50 % des votants lors des
dernières élections de comité d’en-
treprise ou de délégué du person-
nel dans l’entreprise ; soit l’absen-
ce d’opposition d’organisations
syndicales non signataires ayant
recueilli seule ou ensemble au
moins 50 % des votants ».

A. B.-M. et D. G.
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Dans le catalogue des
bonnes intentions
des principaux can-
didats à l’élection
présidentielle figure
en bonne place la

relance du dialogue social et de la
négociation collective. Or cet axe
majeur bute sur la faiblesse chroni-
que des syndicats et sur la question
de leur représentativité. En vingt-
cinq ans, la France a connu une
désyndicalisation massive. « Alors
que 88 % de la population active est
salariée, moins de 10 % est syndi-
quée », constate Bernard Thibault,
secrétaire général de la CGT. Cette
décrue des effectifs syndicaux est
pourtant concomitante de la repré-
sentativité irréfragable accordée
par un arrêté du 31 mai 1966 à cinq
organisations (CGT, CFDT, FO,
CFTC, et CGC pour les cadres).

Depuis cette date, le paysage fran-
çais est à la fois figé et émietté. Car
les années 1990 ont vu s’implanter
trois nouveaux acteurs : la FSU, pre-
mier syndicat dans la fonction publi-
que, l’UNSA et l’Union syndicale
Groupe des dix (qui comprend les
syndicats SUD), à cheval sur le
public et sur le privé. « Si, après les
élections prud’homales de décembre,
l’UNSA devient la quatrième organi-
sation devant la CGC et la CFTC,
nous enverrons immédiatement une

lettre au premier ministre pour
demander à être reconnus comme
une organisation représentative »,
avertit Alain Olive, secrétaire géné-
ral de l’UNSA.

Paradoxalement, c’est l’applica-
tion de la loi sur la réduction du
temps de travail qui a révélé les fai-
blesses actuelles. Pour qu’un accord
entre en vigueur, il suffit qu’une seu-
le organisation représentative soit
signataire. Pas besoin de majorité.
La question de la représentativité
prend dès lors tout son relief. La
CGT et la CFDT ont ouvert ce chan-
tier. « Il y a un défi démocratique à
relever : à quel titre, en effet les ques-

tions sociales sont-elles le seul domai-
ne où une minorité a le droit de déci-
der pour la majorité ?… Tous ceux
qui s’arc-boutent sur le statu quo en
la matière alimentent une fausse délé-
gation de pouvoir », explique Ber-
nard Thibault, qui plaide la mise en
place d’accords majoritaires.

La CFDT propose de son côté
que la validité d’un accord repose
sur la signature d’un ou de plu-
sieurs syndicats représentant 50 %
au moins des salariés. Auparavant,
elle souhaite que soit lancée « une
opération vérité sur la représentativi-
té ». Pour mieux connaître le poids
de chacun, l’organisation de Nicole

Notat suggère d’organiser des
« élections de représentativité » dans
toutes les entreprises d’une même
branche le même jour. « On connaî-
trait ainsi la représentativité de cha-
que syndicat dans chaque entreprise
et, par addition des votes, dans cha-
que branche et au niveau national »,
explique la CFDT.

Pour Thierry Renard, responsa-
ble juridique du Groupe des dix, ce
ne sont ni les élections prud’homa-
les ni l’addition des votes dans les
entreprises qui seraient le bon outil
pour mesurer l’audience syndicale.
Il faudrait plutôt, suggère-t-il, « pro-
céder à des élections à la Sécurité
sociale qui permettraient de prendre
aussi en compte le vote des chômeurs
et des retraités ».

Les chances de voir une réforme
de la représentativité syndicale
aboutir rapidement sont minces,
expliquent cependant les experts
du monde syndical. Pour Guy
Groux, chercheur au Centre d’étu-
de de la vie politique française (Cevi-
pof), « la solution la plus simple,
mais aussi la plus explosive, est celle
de l’accord majoritaire ». Cela
devrait forcer les syndicats à dialo-
guer, et c’est aussi la meilleure
manière d’affirmer la légitimité de
l’accord passé. De son côté, le pro-
fesseur de droit Jean-François Ama-
dieu plaide pour un « syndicalisme

d’adhésion ; le fait de favoriser la coti-
sation plutôt que le financement
public serait le moyen le plus efficace
d’améliorer la représentativité ».
Dominique Andolfatto, maître de
conférences en sciences politiques,
préconise « soit l’élection, soit la
déclaration des effectifs, qui serait
une mesure élémentaire de transpa-
rence ». « On pourrait inventer une
procédure de certification de ces

déclarations », précise-t-il. L’attribu-
tion de ressources financières pour-
rait être aussi liée à ces déclara-
tions. Deux pistes sont aussi mises
en avant par les différents experts :
sortir les syndicats de leur rôle insti-
tutionnel et rendre moins opaque le
système actuel.

Alain Beuve-Méry et
Dominique Gallois
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Les scores syndicaux aux élections prud'homales
Taux d'abstention en % Résultat de 1997, en %

UN TAUX D'ABSTENTION RECORD

Source : ministère du travail; Le Monde
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a ENRON
La faillite du courtier en énergie américain remet en question les prati-

ques comptables et les outils de l’audit, les business model nés de la Net-
économie, le gouvernement d’entreprise. Le Centre de recherches sur la
gestion (Cereg) de l’université Paris-IX - Dauphine traitera ces chapitres
lors d’un colloque, le 9 avril, à la Maison de la chimie à Paris.

Renseignements : www.dauphine.fr/cgemp ; tél. : 01-44-05-44-85.

a SPORT
L’animation sociale, la culture et le sport sont souvent présentés com-

me des secteurs riches de créations d’emplois potentielles. Le Centre d’in-
formation et de documentation jeunesse (CIDJ) propose, en partenariat
avec l’ANPE et la direction régionale Ile-de-France de la jeunesse et des
sports, le 10 avril, à son siège, 101, quai Branly, Paris-15e, une conférence-
débat sur ces métiers, les entreprises et les employeurs du secteur en Ile-
de- France, les filières de formation qui y mènent, la création de diplômes,
les possibilités de financement des formations, les évolutions de carrière.

Renseignements : 01-44-49-13-40.

a NOUVELLES TECHNOLOGIES
En juin et en novembre 2002 se tiendront, à Monaco, quatre Salons

des solutions technologiques (matériel, logiciel, télécoms et applications
domestiques), les MedPi. Ces Salons professionnels mettent en présence
fournisseurs de solutions et acheteurs des réseaux de distribution.

Renseignements : 01-47-56-21-34.

a DROIT
La Convention nationale des avocats proposera, du 10 au 12 octobre à

Nice, trois thèmes de table ronde : « Vers une société du risque ? », « De-
mande de droit, demande de sécurité ? » et « Le temps de la confiance »,
sur les réponses que l’avocat peut apporter à la demande croissante de régu-
lation juridique.

Renseignements : www.cnb.avocat.fr

agenda

LILLE
de notre correspondante

Elles ont un peu plus de
trente ans, sont amies
de longue date et
avaient déjà eu l’occa-
sion de travailler ensem-
ble. « A chaque fois,

cela avait bien fonctionné »,
commentent les deux complices. Il
y a deux ans, Laure David et Clotil-
de Domingoont eu envie d’aller
plus loin. Elles ont décidé de se lan-
cer dans la création de leur entrepri-
se en mettant en commun leurs
savoirs : l’une est technicienne mul-
timédia, la seconde, de formation
graphiste, est spécialisée dans la
conception, la réalisation et le suivi
de fabrication d’éditions (catalo-
gues, affiches, brochures). Rejoin-
tes très vite par Benoît Bournac, un
troisième associé, les deux jeunes
femmes vont engager une série de
démarches pour faire aboutir leur
projet. Depuis, la Souris magique,
spécialisée dans la conception de

supports de communication, est
née.

Implantée en centre-ville à Lille,
la jeune société a déjà décroché de
beaux contrats, comme la réalisa-
tion de sites Internet pour la région
Nord-Pas-de-Calais. En avril 2001,
l’équipe a créé le site de promotion
du premier long métrage d’Yves
Lavandier, s’ouvrant ainsi un nou-
veau marché. En octobre 2001, la
Souris magique a réalisé une nou-
velle embauche et s’apprête à recru-
ter un attaché commercial.

Belle réussite donc. Pourtant, les
deux jeunes femmes, comme leur
associé d’ailleurs, n’ont pas oublié
les péripéties qui ont jalonné leur
route. « Tout au long des démar-
ches, on a senti des blocages, dus au
fait que nous sommes des femmes »,
expliquent Laure et Clotilde. « Cela
n’est jamais dit très ouvertement,
mais il y a des petites remarques qui
ne trompent pas », poursuit Clotil-
de, évoquant « toutes ces réflexions
que l’on se permet de faire à une fem-
me, sur la façon dont elle compte s’y
prendre, par exemple, pour concilier
sa vie de chef d’entreprise et ses
enfants, un “détail” qu’on n’évoque

jamais à propos du sort des hommes
porteurs de projets ». Point d’or-
gue : cette anecdote rapportée par
Clotilde : « Lors de rendez-vous
avec des banquiers ou des assureurs,
il est arrivé que, après nous avoir
écoutées poliment, on nous deman-
de quand il serait possible de rencon-
trer LE responsable ! »

 
Ces petites réflexions et ces gros

préjugés, il en existe encore beau-
coup, dans le monde du travail, et
« pas uniquement dans le Nord-Pas-
de-Calais », insiste Michèle Mathé,
déléguée régionale aux droits des
femmes. Néanmoins, dans cette
région, qui souffre d’un déficit
général en matière de créations
d’entreprises, les statistiques sont
affligeantes : « Depuis dix ans, le
pourcentage de femmes ayant réussi
à franchir le cap de la création d’en-
treprises stagne à moins de 30 % »,
explique Michèle Mathé. Pire : le
taux de refus des dossiers par les
banques est de 33 % supérieur
pour les femmes alors que celles-ci
présentent des projets solides.
Récemment, la délégation régiona-

le aux droits des femmes a donc
décidé d’entreprendre une nouvel-
le démarche pour aider les fem-
mes à réussir à fonder leur entre-
prise. Comment ? « En lançant un
appel à toutes celles qui souhaitent
franchir le pas, et en élaborant avec
elles un chemin de la réussite »,
commente la déléguée.

Car le problème est complexe.
« Il existe – ici peut-être plus
qu’ailleurs – un environnement
familial et économique peu coopéra-
tif pour faire aboutir un projet porté
par une femme », souligne la délé-
guée. Pour réussir, il faut donc que
la porteuse de projet soit très
déterminée. « A ces freins s’ajou-
tent des obstacles supplémentaires
que de nombreuses femmes se met-
tent elles-mêmes », explique Michè-
le Mathé. Ainsi, certaines se per-
suadent-elles qu’elles ne seront
jamais à la hauteur ; que la créa-
tion d’une entreprise demande un
trop lourd investissement en
temps ; que cela reste une affaire
d’homme.

Symboliquement, un « appel
aux audacieuses » a donc été lancé
par le préfet de région le 8 mars
dernier. Bientôt, des groupes de
travail seront constitués : il s’agira
d’affiner les projets, mais aussi, en
confrontant les expériences de cha-
cune, d’essayer de cerner les bloca-
ges et de les contrer. A terme, il est
prévu de créer « un manuel de la
créatrice d’entreprise » adapté aux
problèmes des femmes dans la
région, d’encourager l’adhésion
d’autres femmes par le biais de ses-
sions animées par des femmes qui
auront réussi à franchir le pas.
L’objectif affiché est la création de
vingt entreprises cette année.

Nadia Lemaire
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UN DISPOSITIF DE SOUTIEN

flash apec/« le monde »

Répartition des recrutements de cadres par fonction en 2001,
en %

LE COMMERCIAL PASSE DEVANT L'INFORMATIQUE

Source : APEC/2002
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a L’ACCÈS À LA FORMATION CONTINUE est globalement moins sélectif dans le
secteur public que dans le secteur privé. Alors que les agents âgés de
50 ans et plus sont encore 38 % à suivre une formation, les salariés du
même âge ne sont plus que 24 %. De même, 50 % des agents titulaires
d’un baccalauréat accèdent à la formation continue, contre 40 % de leurs
homologues salariés du secteur privé.

a AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE, on retrouve les mêmes disparités que
dans le privé : agent ou salarié, on a d’autant plus de chance de se former
que l’on est diplômé et âgé de moins de 50 ans.

E M P L O I

Salariés ayant suivi au moins 3 heures de formation entre janvier 1999
et février 2000, en %

UN ACCÈS PLUS FACILE À LA FORMATION

Source : Insee, Céreq, enquête Formation continue 2000 ; traitements Céreq
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La démarche engagée, qui vise à convaincre davantage de femmes parmi cel-
les qui n’auraient jamais osé tenter l’aventure, va venir compléter un dispositif
existant déjà dans la région, et porté par la délégation régionale aux droits des
femmes. « Il s’agit d’un parcours proposé à celles qui viennent déjà nous voir
avec leur projet », explique Michèle Mathé. Les créatrices sont d’abord
aiguillées vers un conseiller de boutique de gestion qui les guide dans leur étu-
de de marché et leur propose éventuellement une formation. Puis, elles sont
orientées vers des experts-comptables, pour un bilan financier gratuit.

« Pour leur recherche de financement, nous leur fournissons une liste de ban-
ques partenaires où est garanti un accueil digne de ce nom », insiste la délé-
guée. Une caution bancaire leur est fournie si nécessaire, grâce au fonds de
garantie à l’initiative des femmes (FGIF), un prêt spécifique pour les futures
créatrices. C’est grâce à ce dispositif et ce prêt que le projet de la Souris magi-
que a pu aboutir dans des délais raisonnables.

a LE TAUX DE CHÔMAGE de la zone euro, corrigé des variations saisonnières,
était de 8,4 % en janvier 2002, inchangé par rapport à décembre 2001.

a AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS, les baisses relatives les plus impor-
tantes ont été enregistrées aux Pays-Bas (de 2,9 % en décembre 2000 à
2,4 % en décembre 2001), au Danemark (de 4,4 % à 4,2 %) et en Espagne
(de 13,3 % à 12,8 %). Les plus fortes hausses relatives ont été relevées en
Autriche (de 3,4 % à 3,9 %), au Luxembourg (de 2,3 % à 2,6 %), en Irlande
(de 3,8 % à 4,2 %) et au Portugal (de 4 % à 4,3 %).

a SUR LA MÊME PÉRIODE, le taux de chômage des hommes a augmenté de
6,9 % à 7,1 %, alors que celui des femmes a diminué de 10,4 % à 10,1 %.
En janvier 2002, le taux de chômage des moins de 25 ans était de 16,7%
contre 16,6 % un an plus tôt.

Taux de chômage en janvier 2002, en %

LE CHÔMAGE EST RESTÉ STABLE

Source : Eurostat *décembre 2001
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a LE NOMBRE DE RECRUTEMENTS DE CADREs dans la fonction commercia-
le s’est élevé à 44 100 en 2001, en augmentation de 19 % par rapport à
2000. La fonction commerciale, qui représente 23 % de l’ensemble des
recrutements de cadres, détrône ainsi la fonction informatique. Celle-ci
demeure cependant dans le trio de tête avec la fonction production.

a A ELLES SEULES, CES TROIS FONCTIONS représentent les deux tiers des recru-
tements de cadres en 2001. Selon les prévisions des entreprises interro-
gées par l’APEC, cette structure des recrutements devrait rester inchan-
gée en 2002.
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n.d. : non disponible/*4e trim.2000
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LES INDICATEURS SOCIAUX INTERNATIONAUX « LE MONDE » / EUROSTAT
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Structure de l'emploi 2000

Taux d'emploi 2000 (en %)
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL FRANÇAIS

Source : Bloomberg * en points
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Variation
sur un an

17,3 % (janv.) + 1,1*

- 3,6 *

1 084 + 1,6 %

1 372 + 3,8 %

6,66 (juillet) + 3,8 %

1 126,29 (juillet) + 4 %

1 072 258* - 4,2 %

605 - 10 %

929 + 4,7 %

260 - 8,7 %

407* - 11,9 %

Salaire net médian (en euros constants) :

Nombre d'allocataires
du revenu minimum d'insertion

SMIC (en euros )
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