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DU 17 AU 20 MAI, le fes-
tival Musiques métisses
accueillera des chanteurs des
pays du Sud qui, souvent,
sont aussi des militants.
 Lire page 28

COMME chaque week-
end, Le Monde offre à ses
lecteurs un supplément
de 12 pages proposant
en « version originale »
une sélection d’articles
publiés, durant la semai-
ne écoulée, par le grand
quotidien new-yorkais.
Avec ce numéro, plu-
sieurs articles sur le
maelström du Proche-
Orient et l’administra-
tion Bush. Outre l’actua-
lité internationale et
américaine, les rubriques
habituelles : Business,
Science et technologie,
Arts et Styles. Pourquoi
le Kama-sutra a été mal
traduit et comment le
livre de Noam Chomsky
sur le 11 septembre est
devenu un best-seller…

Voix
d’Afrique à
Angoulême

Le maelström du Proche-Orient
vu par « The New York Times »
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COMMENT les professionnels
de la communication fabriquent
nos présidents ? De Charles de
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poids des images en politique.
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Cuba : un appel à des élections libres
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BRUXELLES
de notre correspondant

« Dans ma rue, l’extrême droite tue. » A côté
de son frère, qui baisse la tête, accablé de dou-
leur, Kenza, toute de blanc vêtue, harangue quel-
ques milliers de personnes rassemblées sur la
pelouse du parc Josaphat, à Schaerbeek, l’une
des communes de Bruxelles. Elle est l’aînée des
enfants du couple marocain Isnasni-El Hajji,
assassiné, mardi 7 mai, par Hendrik Vyt, un sym-
pathisant du Vlaams Blok qui avait décidé de
passer à l’acte, dépité, selon ses propres dires,
par la défaite de Jean-Marie Le Pen. « C’était un
fou, ont dit certains, comme si cela suffisait à le
déresponsabiliser. »

Des sanglots dans la voix, l’adolescente va
raconter « la vie qui fait de drôles de détours ».
Lundi dernier, dit-elle, elle était encore heureuse
avec ses parents, ce soir, elle les enterre, et deux
de ses frères, blessés, sont à l’hôpital. Kenza prô-
ne le recueillement mais, pleine d’aplomb face à
plusieurs ministres, dont celui de l’intérieur, des
présidents de parti et le maire de la commune,

elle juge que « des questions doivent être posées ».
Rompant le silence que troublent seulement les
pleurs étouffés des hommes et des femmes, Ken-
za reprend son souffle et lâche : « Pourquoi nos
voisins sont-ils les seuls à être venus à notre
secours ? Pourquoi un criminel a-t-il pu vivre armé
dans ma maison, où je me croyais en sécurité ? Je
vous interpelle, responsables de mon pays ; pas en
tant que victime mais en tant que citoyenne. » A
ses parents « qui vont rejoindre le pays qui les a
vus naître », la jeune fille adresse un ultime
regret : « Nous n’avons pas eu le temps de vous
dire que nous vous aimons. » Au maire, elle formu-
lera une requête : elle souhaiterait que la commu-
ne plante deux arbres pour commémorer le sou-
venir des défunts. « Faites que leur départ ne soit
pas vain », lance-t-elle en guise d’ultime appel.

Pétrifiés, les responsables publics promettent
« plus jamais ça », et Antoine Duquesne, le minis-
tre de l’intérieur, affirme la détermination de son
gouvernement à endiguer la violence raciste. « La
haine est dans nos murs », estime Bernard Cler-
fayt, un maire qui tente depuis un an de redres-

ser l’image d’une municipalité où l’extrême droi-
te a fait son trou, guidée par l’ancien commis-
saire en chef de la police locale. La communauté
musulmane de Bruxelles, à laquelle s’adresseront
l’ambassadeur du Maroc et des représentants du
culte, doute, mais prône l’apaisement. Ce à quoi
ne peuvent se résoudre quelques jeunes qui,
depuis trois nuits, affrontent la police.

Vendredi, le Belge le plus applaudi a été
Gérard B…, le voisin qui, empoignant son échelle
malgré le danger, a sauvé les enfants du brasier
allumé par Vyt, qui tirait sur les pompiers et les
policiers pour les empêcher d’intervenir. Une
enquête officielle a été diligentée sur la lenteur
et la faiblesse de l’intervention des forces de l’or-
dre. Elle devrait aussi tenter de déterminer pour-
quoi Vyt, réputé violent et extrémiste, n’était pas
mieux surveillé. Vendredi, Kenza ne voulait pas
polémiquer. Elle a juste salué ceux qui avaient
fait preuve de courage, « ce courage qui a man-
qué à ceux qui devaient nous sauver ».

Jean-Pierre Stroobants

Fiscalité. Jacques Chirac a confir-
mé, vendredi 10 mai, en conseil des
ministres, qu’une réduction de 5 %
de l’impôt sur le revenu intervien-
dra dès septembre. Décryptage et
analyse.  p. 6

Gouvernement. Le premier
conseil des ministres du gouverne-
ment Raffarin a permis au chef de
l’Etat de retrouver ses prérogatives
perdues sous la cohabitation. Treize
membres du gouvernement sont
concernés par la règle du non-
cumul. Jean-Pierre Raffarin fait son
entrée aux Guignols. Reportage : la
famille Saïfi savoure la réussite de
Tokia.  p. 7

Droite. L’Union pour la majorité
présidentielle (UMP) sera-t-elle le
parti unique de la droite ? François
Bayrou résiste : dans une lettre aux
parlementaires centristes, il accuse
les chiraquiens de vouloir « rayer de
la carte » l’UDF. Extraits. p. 8

Editorial. « Inéquité fiscale ». p. 21

Comment Jacques Chirac gouverne
Le président réélu est à la fois chef de l’Etat, véritable chef du gouvernement et chef de son nouveau parti, l’UMP

A DEUX JOURS de l’arrivée de
l’ancien président américain Jimmy
Carter à La Havane, la dissidence
cubaine a effectué une démarche
sans précédent en publiant une péti-
tion pour obtenir un référendum
sur des élections libres. Vendredi
10 mai, l’opposant Oswaldo Paya,
responsable du Mouvement chré-
tien de libération, est venu déposer
devant l’Assemblée nationale cubai-
ne deux cartons contenant les
11 020 signatures de cette pétition.

Lancée en 1998, cette initiative a
été baptisée « Projet Varela », du
nom d’un prêtre cubain inspirateur
des premiers mouvements nationa-

listes de l’île au XIXe siècle. Oswaldo
Paya a eu l’idée de se servir d’une
disposition de la Constitution cubai-
ne (l’article 88), qui permet aux
citoyens d’avoir l’initiative des lois
pour autant que 10 000 d’entre eux,
remplissant les conditions pour
être électeurs, en fassent la deman-
de. En vertu de ce stratagème, la
pétition consiste à réclamer du Par-
lement l’organisation d’un référen-
dum sur des élections dans un délai
de neuf mois à un an. Les signatai-
res ne font donc pas directement
cette réclamation.

« C’est la première fois que
10 000 personnes osent briser une

culture de la peur , a déclaré l’un des
dissidents cubains les plus connus,
Elizardo Sanchez. Cela aurait été
impensable il y a quelques années et
cela témoigne des changements inter-
venus à Cuba. » Le dépôt des péti-
tions est intervenu alors que M. Car-
ter arrive dimanche à La Havane
pour une visite qui n’est guère
appréciée à la Maison Blanche. L’an-
cien président (1976- 1980) s’est en
effet toujours opposé à l’embargo
imposé en 1960 par Washington.
M. Carter a été autorisé à intervenir
en direct à la télévision cubaine.

Lire page 3

L’image
des présidents

LE 16 MARS 2001, une mosquée
a brûlé à Belley, dans l’Ain. Un véhi-
cule volé a enfoncé la porte du lieu
de culte et mis le feu au hall d’en-
trée. L’instruction est toujours en
cours. Plus récemment, le 26 avril,
un cocktail Molotov a été lancé
contre la maison d’Abderrahim
Berkaoui, recteur de la mosquée de
Valdegour, à Nîmes (Gard). Le res-
ponsable musulman affirme avoir
reçu de nombreuses menaces de
mort. A Perpignan (Pyrénées-Orien-
tales), un colis piégé a été adressé à
un lieu de culte musulman, géré par
l’Association culturelle du Champ-
de-Mars. Le paquet anonyme n’a
pas été réclamé et a été réexpédié au
service du rebut, à Libourne. Il a
explosé, le 9 avril, entre les mains
d’une employée des postes, qui a été
légèrement blessée. Dans le Nord, la

mosquée de Lomme, près de Lille, a
été taguée avec des croix gammées.
Un cocktail Molotov a été lancé
contre une salle de prière à Escau-
dain, à côté de Valenciennes.

En tout, Rachid Nekkaz, porte-
parole du Forum citoyen des cultu-
res musulmanes, évalue à une dou-
zaine les agressions commises
contre des lieux de culte musul-
mans. Cette estimation est sans dou-
te inférieure à la réalité. Les musul-
mans ne disposent pas, en effet,
d’une instance représentative qui
pourrait centraliser les agressions et
en dresser la liste. En outre, la plu-
part des mosquées sont gérées par
des immigrés de la première généra-
tion, qui n’ont pas la nationalité
française et n’osent pas porter
plainte auprès de la police ou de la
gendarmerie.

La presse régionale s’est fait l’écho
de ces agressions. Mais la presse
nationale ne les a que très rarement
mentionnées. Il est vrai qu’en nom-
bre ces événements restent très large-
ment inférieurs aux actes antijuifs
perpétrés contre des personnes ou
des synagogues. L’Union des étu-
diants juifs de France (UEJF) et SOS-
Racisme ont recensé, dans un Livre
blanc, 405 agressions entre le 1er sep-
tembre 2000 et le 31 janvier 2002. Le
retour de l’antisémitisme dans notre
pays a été légitimement condamné
par les hommes politiques, les res-
ponsables associatifs et les représen-
tants des grandes religions.

Xavier Ternisien

Lire la suite page 21
et nos informations page 10

f Le président veut
une baisse de l’impôt
sur le revenu de 5 %
dès septembre 2002
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conseil des ministres
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de l’Etat

f Son nouveau parti
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f François Bayrou
refuse un « parti
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aux députés centristes

La harangue de Kenza aux obsèques de ses parents, tués par la haine raciste
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Le danger de l’islamophobie



SOUKHOUMI
de notre envoyée spéciale

L’hélicoptère ex-soviétique Mi-8
affrété par les Nations unies, qui
ont déployé dans cette région

d’eucalyptus, de figuiers et de pla-
ges dorées, leur unique mission
d’observateurs militaires dans l’ex-
URSS, survole l’étendue ondulée
de la mer Noire, sous un soleil

pâle. L’appareil évite soigneuse-
ment les terres intérieures, là où
s’étire toujours, depuis 1993, la
ligne de front entre forces abkha-
zes et géorgiennes.

L’Abkhazie est une République
autoproclamée indépendante ;
elle n’est reconnue par aucun Etat,
mais est soutenue en sous-main
par l’armée russe, qui considère
comme son pré carré cette ancien-
ne Riviera russe jalonnée de villas
et de centres de repos militaires
perdus dans la végétation tropica-
le. La guerre de 1992-1993, qui a
opposé les séparatistes locaux au
pouvoir central de Tbilissi, a fait
environ trois mille morts et deux
cent cinquante mille réfugiés (ces
derniers étant surtout géorgiens).

Incorporés d’office par Staline
dans la Géorgie, en 1931, les

Abkhazes, peuple circassien faible-
ment islamisé sous le poids de l’in-
fluence ottomane, ont revendiqué,
au moment de l’effondrement de
l’URSS, un droit à l’autodétermina-
tion. Le conflit qui a suivi a débou-
ché sur une défaite des forces de
Tbilissi, et un accord, imposé par
Moscou, sur la présence de bases
militaires russes en Géorgie. Le ris-
que existe aujourd’hui que des
groupes nationalistes géorgiens
cherchent à laver cet affront par la
voie des armes, grâce à l’appui mili-
taire qu’ils auront obtenu des
Etats-Unis.

  ’
La mission des Nations unies

déployée en Abkhazie est baptisée
Unomig et comporte une centaine
d’observateurs militaires, avec à

leur tête un général originaire du
Bangladesh. Signe des tensions
qui se sont récemment ravivées
dans la zone, un hélicoptère de
l’Unomig a été abattu, en Abkha-
zie, en octobre 2001, faisant neuf
morts. Le même mois, des affron-
tements ont éclaté dans les gorges
de Kodor, une zone d’Abkhazie
investie par des milices géorgien-
nes, elles-mêmes appuyées par un
groupe de Tchétchènes armés.
L’incident a fait une vingtaine de
tués.

Le 12 avril, une unité de soixan-
te-dix-huit parachutistes russes a
été déposée par hélicoptère dans
les gorges de Kodor, en violation
d’accords préalables passés avec
l’Unomig. Il a fallu l’arrivée sur pla-
ce du président géorgien, Edouard
Chevardnadze, qui parlementa

avec les différentes milices présen-
tes, ainsi que de vives protesta-
tions de l’ONU et de l’administra-
tion américaine, pour que Vladi-
mir Poutine ordonne, deux jours
plus tard, le retrait des militaires
russes. « Le 12 avril, commente un
membre de l’Unomig, les Russes
ont voulu montrer qu’ils ne renon-
çaient pas à leur poids en Géorgie,
malgré l’arrivée d’instructeurs mili-
taires américains. »

Tchenguiz a 27 ans et vit à
Soukhoumi, la « capitale » abkha-
ze, où tous les stigmates de la
guerre de 1993 ont été conservés.
Façade bombardée, criblée et noir-
cie, de l’ancien Parlement, mai-
sons aux toits effondrés, routes
défoncées par les impacts d’obus.
« En 1993, j’ai combattu les Géor-
giens dans la région d’Otchamtchi-

ra pour défendre les terres de ma
famille, qui possède des vergers de
mandariniers. En octobre 2001, je
suis parti défendre notre patrie,
avec tous mes amis, dans les gorges
de Kodor. Si les Géorgiens atta-
quent de nouveau, comme ils seront
sûrement tentés de le faire une fois
que les Américains les auront dotés
d’unités spéciales, nous seront prêts
à répliquer. Nous avons nos
forces. »

 
Le processus de paix, placé sous

l’égide de l’ONU, est au point
mort. « Personne n’a intérêt à tou-
cher au statu quo, qui bénéficie aux
différents trafiquants, constate un
employé abkhaze de l’Unomig.
L’Abkhazie est un haut lieu de la
contrebande du pétrole, des trafics
de cigarettes, et des coupes sauva-
ges de bois dans les forêts, le tout
étant exporté vers la Russie. » L’ar-
mée russe, présente dans la région
officiellement pour servir de « for-
ce de maintien de la paix », tire pro-
fit de ces activités.

Pendant ce temps, une grande
partie de la population abkhaze
continue de se procurer des passe-
ports russes. « Pour les jeunes, c’est
la seule façon de pouvoir voyager, et
pour les vieux, cela permet de tou-
cher une retraite russe, bien supé-
rieure à la retraite abkhaze », expli-
que Tchenguiz, lui-même doté du
précieux document, qu’il a « ache-
té » à un fonctionnaire de la
région de Krasnodar, dans le sud
de la Russie. Moscou a fait savoir
que le sort de l’Abkhazie ne lui
était pas indifférent, « car soixante-
dix mille citoyens russes » y vivent.

N. No.

L’Abkhazie, dix ans après la guerre contre les forces de Tbilissi, craint de nouveaux affrontements

TBILISSI
de notre envoyée spéciale

Dans le cadre de la campagne
antiterroriste mondiale, un pre-
mier groupe d’instructeurs militai-
res américains est arrivé, début
mai, dans la République ex-sovié-
tique de Géorgie. Ils doivent met-
tre sur pied des unités spéciales
au sein de l’armée locale : deux
unités d’infanterie, un bataillon,
et une unité motorisée, soit envi-
ron 1 500 hommes. Ces troupes
géorgiennes auront officiellement
pour tâche de combattre des élé-
ments d’Al-Qaida qui se trouve-
raient, selon Washington, dans
les gorges de Pankissi, une zone
montagneuse reculée dans le
nord du pays, à la frontière avec
la Tchétchénie.

Dix-huit logisticiens militaires
américains sont déjà arrivés, le
30 avril, dans la capitale, Tbilissi.
Le programme est évalué à 64 mil-
lions de dollars (environ 71 mil-
lions d’euros) : c’est plus de trois
fois le budget militaire de la
Géorgie.

A Moscou, après une vague
d’émotion dans les médias, en
février, lors de l’annonce initiale
du programme, le Kremlin a réagi
laconiquement à l’arrivée des pre-
miers « bérets verts » américains
dans le Caucase, traditionnelle ter-
re d’influence russe depuis le rat-
tachement, en 1801, du royaume
de Géorgie à l’empire des tsars.
« La Géorgie a le droit souverain

de prendre des mesures pour assu-
rer sa sécurité face à la menace du
terrorisme international », a com-
menté le ministère russe des affai-
res étrangères.

   
En faisant état de liens entre cer-

tains combattants tchétchènes et
les réseaux Al-Qaida, Washington
a conforté le discours officiel du
Kremlin sur la guerre de Tchétché-
nie, et désamorcé les éventuelles
contestations russes. « Les Russes
voulaient intervenir eux-mêmes en
Géorgie depuis longtemps, mais ils
ont été pris de vitesse par les Améri-
cains », résume un diplomate occi-
dental qui, comme de nombreux

observateurs dans la région, consi-
dère que la situation dans les gor-
ges de Pankissi a servi de prétexte
à une nouvelle avancée américai-
ne sur les flancs sud de l’ex-URSS.
« Poutine n’a rien pu dire. Moscou
s’est laissé prendre au piège de sa
propre rhétorique sur le “terrorisme
tchétchène”. »

La vraie raison de la présence
militaire américaine en Géorgie,
soulignent en privé les officiels
géorgiens, est de stabiliser un pays
stratégiquement situé sur la route
des hydrocarbures de la Caspien-
ne, au moment où la construction
de l’oléoduc reliant Bakou, Tbilissi
et Ceyhan (Turquie), doit commen-
cer au second semestre 2002. Il
s’agit de porter secours au régime
– mal en point – du président
Edouard Chevardnadze, au pou-
voir depuis 1992. Washington a tis-
sé de nombreux liens avec le diri-
geant géorgien, ancien artisan, aux
côtés de Mikhaïl Gorbatchev, du
démantèlement du bloc de l’Est, et
politicien habile ayant conservé
des relations privilégiées avec
l’équipe de George Bush père.

En dix ans, l’aide financière améri-
caine à Tbilissi a atteint 1 milliard de
dollars (près de 1,12 milliard
d’euros), ce qui, rapporté au nom-
bre d’habitants de la République
(5 millions), se rapproche des
niveaux atteints en Egypte et en
Israël. L’ambassade américaine à

Tbilissi (une centaine d’Américains)
est la troisième en taille dans l’ex-
URSS, après Moscou et Kiev. Un pro-
gramme d’assistance militaire exis-
tait avant les événements du 11 sep-
tembre 2001 : dix hélicoptères améri-
cains Huey ont été livrés en 2001,
une équipe de « liaison militaire »
américaine est présente dans les
locaux du ministère géorgien de la
défense depuis plus d’un an, et
150 millions de dollars (170 milliards
d’euros) ont été déboursés pour les
gardes-frontières géorgiens.

  
De source américaine, on sou-

tient que l’argument de la lutte
antiterroriste n’est pas imaginaire.
« Des individus liés à Al-Qaida et
représentant un danger pour les
Etats-Unis » ont séjourné dans les
gorges de Pankissi, indique-t-on.

Il s’agirait d’une poignée de res-
sortissants de pays arabes, liés à
l’un des chefs de guerre en Tchét-
chénie, le Jordanien Khattab (dont
la mort a été annoncée récem-
ment). Mais ces individus se
seraient, depuis, évanouis dans la
nature. Le Pankissi, une région uti-
lisée comme base par divers grou-
pes criminels caucasiens (trafi-
quants de drogue, preneurs d’ota-
ges) représente aujourd’hui
« avant tout un risque sécuritaire
pour l’Etat central géorgien », dit-
on dans l’entourage de M. Che-

vardnadze. La preuve en aurait
été fournie il y a un an. En
mai 2001, le régime d’Edouard
Chevardnadze s’est trouvé subite-
ment confronté à une mutinerie
d’une partie de la garde nationale,
sur la base de Moukhrovani, non
loin de Tbilissi. L’incident a été
vite étouffé, mais les révoltés, qui
réclamaient leur solde (non versée
depuis des mois) auraient entrete-
nu des liens avec les groupes crimi-
nels de Pankissi. Plus tard, en
novembre 2001, une série de mani-
festations étudiantes réclamant la
démission de M. Chevardnadze,
après l’assassinat d’un journaliste
à Tbilissi, ont provoqué une crise
gouvernementale. Inquiets du ris-
que de déstabilisation du pays, les
Etats-Unis ont aidé le régime de
M. Chevardnadze à passer l’hiver
en finançant une partie de l’appro-
visionnement en électricité de la
capitale.

Contrairement à la situation en
Ouzbékistan et au Kirghizstan, où
les pouvoirs centraux « tiennent »
l’ensemble du territoire, les militai-
res américains prennent pied, en
Géorgie, dans un pays en état de
déliquescence avancée. Entre les
conflits séparatistes non résolus
(Abkhazie, Ossétie du Sud), les
barons régionaux (Adjarie), les ten-
sions interethniques (Arméniens
de la région d’Akhalkalaki) et les
zones de trafics criminels (Pankis-
si), la Géorgie ressemble à un
gruyère perforé de toutes parts.

Les tensions qui couvent avec
Moscou – en premier lieu avec l’ar-
mée russe, qui dispose encore de
trois bases dans la République et a
bombardé à deux reprises le terri-
toire géorgien, fin 2001 – ne font
que renforcer cette impression de
précarité. Moscou ne manque pas
de relais en Géorgie, où est appa-
rue une réplique locale du système
oligarchique russe. Une demi-dou-
zaine de clans (dont des membres
de la famille Chevardnadze) con-
trôlent les principales sources de
revenus dans le pays, à savoir le
port de Poti, sur la mer Noire, les
chemins de fer, le trafic d’essence.

«  ’  »
« Les Russes, relate un conseiller

de M. Chevardnadze, n’arrêtaient
pas de dire au gouvernement améri-
cain qu’ils voulaient entrer en Géor-
gie, qu’ils y étaient contraints, à cau-
se de la présence d’Arabes, de terro-

ristes. Les Américains leur ont repon-
du : “On s’en charge, mais sans
envoyer notre propre force d’inter-
vention. On entraînera les Géor-
giens, on leur fournira des armes,
des munitions”. Si la Russie avait
été un pays stable et fiable, je doute
que Washington nous aurait envoyé
des militaires. Mais ils ont vu que,
s’ils laissaient les Russes intervenir
ici, ce ne seraient que destructions,
violences, chaos, comme dans le
Caucase du Nord ».

Natalie Nougayrède

        

« Les Russes veulent

montrer qu'ils ne

renoncent pas à leur

poids en Géorgie »

Les instructeurs américains arrivés en Géorgie pour former des unités de
l’armée géorgienne à la lutte antiterroriste selectionneront des « sites neu-
tres » pour le déroulement des exercices d’entraînement, selon le lieutenant
colonel R. M. Waltemeyer, chef de la mission américaine, cité par l’agence
Associated Press. Le premier groupe d’instructeurs américains, arrivé en Géor-
gie la semaine dernière, est à la recherche de ces lieux. « Nous devons être
sages dans le choix de lieux d’entraînement (…), il faut choisir un endroit appro-
prié qui conviendra à tous, tout en évitant de donner l’impression d’être trop
offensifs », a indiqué R. M. Waltemeyer. Il a ensuite précisé que la prépara-
tion théorique aurait lieu dans les environs de Tbilissi, tandis que les exerci-
ces sur le terrain auraient lieu dans les montagnes. R. M. Waltemeyer a, en
outre, indiqué que le reste des instructeurs, soit 150 hommes, arriveraient
d’ici la fin de mai. En plus de l’entraînement, les Etats-Unis fourniront des
armes légères à l’armée locale, ont indiqué des officiels géorgiens. – (AP.)

Des « sites neutres » pour l’entraînement

La Russie et les Etats-Unis pourraient bientôt parvenir à la signature d’un
accord de réduction des armements nucléaires, lors du sommet qui se tien-
dra en Russie (à Moscou et à Saint-Pétersbourg), du 23 au 26 mai, entre les
présidents George W. Bush et Vladimir Poutine, a déclaré, vendredi 10 mai,
le secrétaire d’Etat américain, Colin Powell.

Sans nier que certaines questions restaient « à résoudre », le chef de la
diplomatie américaine a indiqué : « Nous avons toutefois bon espoir que le
président Bush et le président Poutine puissent signer cet accord » lors de
leurs prochains entretiens en Russie. Cet accord vise à réduire les arsenaux
de quelque 6 000 têtes nucléaires pour chaque pays, le seuil prévu par le
traité Start I de 1991, à un niveau situé entre 1 700 et 2 200 ogives d’ici à
2012. L’accord achoppait jusque-là sur le souhait américain de stocker une
partie des têtes au lieu de les détruire, ce qui n’est pas du goût de Moscou.
M. Powell aura l’occasion de rencontrer son homologue russe, Igor Ivanov,
mardi 15 et mercredi 16 mai, à Reykjavik, en marge d’une réunion ministé-
rielle de l’OTAN. – (AFP.)

En proie à des  , à des ten-
sions interethniques et à des groupes criminels – trafi-
quants de drogue, preneurs d’otages –, la Géorgie,
située sur la route des hydrocarbures de la mer Cas-

pienne, préoccupe les Etats-Unis. D’autant que la cons-
truction de l’ reliant Bakou, Tbilissi et
Ceyhan (Turquie) devrait commencer au second semes-
tre. Un premier groupe d’instructeurs militaires améri-

cains est arrivé, début mai, pour, officiellement, aider
le régime d’Edouard Chevardnadze à affronter des élé-
ments «   - » dans les gorges de Pan-
kissi, à la frontière avec la Tchétchénie. Moscou a

accepté cette coopération au nom de la lutte contre le
« terrorisme tchétchène ». L’armée russe dispose de
  en Géorgie et d’une présence influente
en République autoproclamée d’Abkhazie.

1 Vous êtes premier ministre de
la République autoproclamée

d’Abkhazie. Comment réagissez-
vous à l’arrivée d’instructeurs mili-
taires américains en Géorgie ?

Des militaires américains sont
déjà présents en Géorgie depuis
deux ou trois ans. D’après nos
informations, ils occupent tout un
étage du ministère géorgien de la
défense, à Tbilissi. Depuis des
années, les dirigeants géorgiens
veulent se lier aux Occidentaux,
aux Allemands, aux Américains.
Tout cela n’a pas de lien direct
avec la lutte contre le terrorisme,
ni avec la situation dans les gor-
ges de Pankissi.

Les Américains le savent, et la
lutte contre le terrorisme n’est
qu’un prétexte à leur présence. Ils

considèrent que la Géorgie est
dans leur sphère d’influence. Les
Abkhazes se trouvent aujourd’hui
au cœur de la redistribution des
sphères d’influence géopolitiques
dans la région.

2 Quelles peuvent être les consé-
quences de cette situation ?

Les Géorgiens se permettent un
ton plus agressif vis-à-vis de
l’Abkhazie. Il est clair que, confor-
tés par l’aide américaine, ils envi-
sagent une solution de force. Ils
commenceront par intervenir
dans les gorges de Pankissi, puis
ils poursuivront leur soi-disant
« lutte antiterroriste » en venant
dans les gorges de Kodor, en
Abkhazie.

Cela peut mener à une reprise

des affrontements militaires. En
mai 1998, déjà, les Géorgiens ont
tenté une offensive dans la région
de Gali.

3 Que ferez-vous dans ce cas ?
Nous sommes prêts à défen-

dre nos intérêts, par la force s’il
le faut. L’Abkhazie s’est par
ailleurs adressée au président
[russe Vladimir] Poutine pour sug-
gérer que nous entrions dans
une sorte de confédération avec
la Russie. Nous n’avons pas enco-
re reçu de réponse, mais notre
but est de nous rapprocher de la
Russie, d’agir étroitement avec
elle.

Propos recueillis par
N. No.

Les Etats-Unis prennent pied en Géorgie, contiguë à la Russie
Des instructeurs américains sont arrivés dans l’ex-République soviétique. Ils ont pour mission de former des unités spéciales, officiellement

pour combattre des éléments d’Al-Qaida installés, d’après Washington, dans les gorges de Pankissi. Moscou accepte, au nom de la « lutte antiterroriste »

I N T E R N A T I O N A L
c a u c a s e

  …  

Vers un accord de désarmement russo-américain
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DEUX JOURS avant la visite de
l’ancien président américain Jim-
my Carter à Cuba, un groupe de
dissidents a remis, vendredi
10 mai, une pétition auprès de l’As-
semblée nationale cubaine. Ce tex-
te, connu sous le nom de « projet
Varela », se fonde sur l’article 88
de la Constitution cubaine qui pré-
voit que l’Assemblée nationale
doit convoquer un référendum si
elle reçoit une demande dûment
signée par au moins 10 000 élec-
teurs. L’initiative déposée par la
dissidence demande l’organisation
d’un référendum portant sur qua-
tre thèmes : la liberté d’expression
et d’association ; le droit à créer

des entreprises privées ; la libéra-
tion de tous les prisonniers politi-
ques ; l’adoption d’une nouvelle
loi électorale permettent des élec-
tions libres et transparentes. Le
texte déposé a été signé par plus
de 11 000 Cubains.

« Aujourd’hui s’ouvre une nouvel-
le phase de notre histoire, un
moment de réconciliation d’espéran-
ce, a déclaré à la presse étrangère,
à la sortie du Parlement cubain, le
principal promoteur du projet,
Oswaldo Paya, accompagné
d’autres dissidents. C’est une péti-
tion du peuple. » Il a indiqué que
les signatures avaient été
recueillies dans des conditions dif-

ficiles en raison de l’hostilité des
forces de sécurité cubaines qui ont
multiplié les menaces et les mesu-
res d’intimidation. L’année derniè-
re, la police secrète aurait même
confisqué des documents portant
plusieurs milliers de signatures.

Le gouvernement de Fidel Cas-
tro, qui considère tous les dissi-
dents comme « des contre-révolu-
tionnaires manipulés par les Etats-
Unis », n’a pas réagi au dépôt du
projet, qu’il avait qualifié dans le
passé comme « une initiative vouée
à l’échec ». La force du « projet
Varela » est aussi de rassembler
une opposition cubaine fragmen-
tée et dispersée. « Je suis d’accord

avec cette initiative, c’est positif.
Même s’il n’atteint pas son but, c’est
une étape en avant », a déclaré le
dissident Vladimiro Roca, libéré le
5 mai dernier après cinq années de
prison.

L’initiative, la veille de la visite
de l’ex-président américain, s’insè-
re dans une stratégie qui vise à
impliquer davantage la commu-
nauté internationale. Elle inter-
vient après la récente condamna-
tion de La Havane, à la commis-
sion des droits de l’homme de
l’ONU à Genève, et juste avant la
réunion de Madrid entre les pays
de l’Amérique latine et l’Union
européenne.

De son côté, cependant, Fidel
Castro attend de Jimmy Carter une
condamnation de l’embargo que
Washington maintient depuis octo-
bre 1960, comme l’avait fait le
pape lors de sa visite historique en
janvier 1998. L’ancien président
américain lui fera sans doute ce
cadeau, parce qu’il a toujours clai-
rement pris position contre l’em-
bargo et plaidé en faveur d’une
amélioration des relations entre
les Etats-Unis et Cuba pour, selon
l’expression des partisans de cette
stratégie, « porter le vers démocrati-
que dans le fruit totalitaire ».

Alain Abellard

Oswaldo Paya avait 17 ans, en
1969, lorsqu’il a laissé échapper,
devant quelques camarades étu-
diants, une remarque sceptique,
sinon anticastriste. Cette audace
lui a valu trois ans de camp de tra-
vail dans la canne à sucre, à raison
de dix heures par jour. De cet
emprisonnement, il a retiré « une
foi plus grande » sur le fait que « les
choses peuvent changer ».

Trente ans après, Oswaldo Paya
est toujours en lutte pour les liber-
tés à Cuba. Aujourd’hui, avec un
stratagème : utiliser la Constitu-
tion, écrite par Fidel Castro lui-
même et qui prévoit la tenue d’un
référendum pour autant que plus
de 10 000 Cubains le souhaitent.
« Ce régime vit sur un mythe d’in-
vincibilité et d’éternité, confiait-il
récemment. Mais les gens peuvent
le faire bouger. »

Président du Mouvement chré-
tien de libération (MCL), l’un des
mouvements d’opposition inter-
dits mais tolérés, Paya a baptisé
son projet du nom d’un prêtre

cubain du XIXe siècle, Felix Varela,
inspirateur des premiers mouve-
ments nationalistes de l’île. Avec
une centaine d’amis, il a passé
plus d’un an à récolter et à vérifier
les signatures des Cubains qui ont
osé braver ce qu’il appelle « la
culture de la peur ».

Figure de la dissidence cubaine,
avec Hector Palacios, du Centre
d’études de la dissidence interne,
et Elizardo Sanchez, de la Commis-
sion cubaine des droits de l’homme
et de la réconciliation nationale, il a
subi le harcèlement régulier infligé
aux opposants, au nom d’un code
pénal qui punit toute « activité con-
tre-révolutionnaire ». Durant le som-
met ibéro-américain de novem-
bre 1999 à La Havane, Oswaldo
Paya et Hector Palacios avaient ren-
contré le chef du gouvernement
espagnol, José Maria Aznar. Ils
avaient été arrêtés en janvier 2000
pour deux jours après avoir signé
un texte intitulé « Tous Unis ».

C. Ls

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

La session extraordinaire de
l’Assemblée générale de l’ONU
consacrée aux enfants s’est ache-
vée, vendredi 10 mai, avec peu de
progrès et un document final
amèrement dénoncé par les activis-
tes. Elle aura néanmoins été une
session « extraordinaire » grâce à
la présence active d’enfants.

Comme une bouffée d’air frais,
les petits étaient partout. Quelque
500 enfants de plus de 100 pays se
sont réunis, comme des grands,
trois jours durant, dans leur pro-
pre forum. Ils se sont mis d’accord
sur une déclaration, et ils ont été
entendus au Conseil de sécurité, à
l’Assemblée générale, autour des

tables rondes, devant les caméras
et dans les conférences de presse,
où ils ont fait passer leur message :
« Nous ne sommes pas les sources
de vos problèmes, nous sommes vos
ressources ; nous ne sommes pas des
dépenses, nous sommes des investis-
sements ; nous ne sommes pas juste
des enfants, nous sommes aussi des
citoyens de cette planète ; vous dites
que nous sommes l’avenir, mais
nous sommes aussi le présent. »

«      »
Des revendications soutenues

par Kofi Annan qui a ouvert, mer-
credi, le débat avec un constat
sévère : « Nous, les adultes, nous
avons misérablement échoué à pro-
téger les droits essentiels des
enfants, ne laissons pas nos enfants
payer pour nos échecs », a dit le
secrétaire général avant de céder
la place aux délégués des enfants.
« Nous sommes les victimes des
exploitations et des abus de tout
genre, nous sommes les enfants de
la rue, nous sommes les enfants de
la guerre, nous sommes les orphelins

du sida, nous sommes les victimes,
et nos voix ne sont pas entendues, il
faut que tout cela cesse, nous vou-
lons un monde digne de nous… », a
lancé d’une voix ferme Gabriela
Azurdy Arrietaire, une Bolivienne
de 13 ans, s’adressant aux 70 chefs
d’Etat et aux centaines de minis-
tres de 189 pays qui l’ont écoutée
dans le silence.

Plus percutante encore était la
réunion des chefs d’Etat africains
avec les enfants de leur continent,
qui les ont accusés d’escroqueries
et d’incompétence. Regardant le
président ougandais Museveni
droit dans les yeux, le petit Joseph
Tamale, 12 ans, voulait savoir qui
allait payer les dettes de son pays.
« Ce sera nous ? La prochaine géné-
ration ? Et avec quoi ? Car quand
vous recevez de l’argent, vous le
mettez dans vos poches ! » Trois
enfants-soldats voulaient savoir si
oui ou non le Conseil de sécurité
avait la responsabilité de mettre
fin aux conflits : « Et la guerre au
Liberia ?, a demandé Wilmot
Wungko, vous l’avez oubliée ? »

Sortant de la réunion, le repré-
sentant spécial de l’ONU pour les
enfants dans les conflits armés,
l’Ougandais Olara Otunnu, s’est
félicité de « l’authenticité » de ces
prises de parole, qui auraient don-
né « un sens à cette conférence »,
tout en se disant « scandalisé par
les gouvernements qui pinaillent à
n’en plus finir sur des mots, des vir-
gules et des notions idéologiques qui
n’ont rien, mais rien à voir avec la
réalité dévastatrice sur le terrain ».

Les chiffres en attestent. Entre
1990 et 2000, plus de 2 millions
d’enfants ont perdu la vie dans les
guerres civiles, plus de 6 millions
ont été mutilés, 20 millions chas-
sés de leurs foyers, et quelque
300 000 enfants recrutés comme
soldats. Plus de 700 000 enfants
sont victimes, chaque année, du
trafic de personnes à cause, selon
l’ONU, « de la demande pour une
main-d’œuvre bon marché et celle,
croissante, de filles et de garçons
pour le commerce sexuel ».

Afsané Bassir Pour

Jimmy Carter, pèlerin des bonnes causes

« Je suis scandalisé par
les gouvernements qui
pinaillent à n’en plus finir
sur des virgules et
des notions idéologiques »

 

KARACHI
de notre envoyée spéciale

L’un porte des lunettes et un
mince collier de barbe, l’autre a
une calotte sur la tête et un cal sur
le front, distinctif des gens pieux,
le troisième porte une barbe plus
fournie. La police pakistanaise a
offert, vendredi 10 mai, une récom-
pense de l’équivalent de 33 500
euros à toute personne qui livre-
rait des informations pouvant con-
duire à l’arrestation de ces trois
hommes. Ce trio avait acheté la
voiture qui a explosé, mercredi,
près du bus transportant des ingé-
nieurs français de la direction des
constructions navales (DCN),
tuant quatorze personnes dont
onze Français.

Les informateurs soucieux d’ano-
nymat peuvent confier leurs révéla-
tions à un site Internet officiel
ouvert spécialement pour cette
enquête. Pour l’instant, la police
se concentre sur l’arrestation de
ces trois hommes et l’examen géné-
tique des restes du cadavre de
celui qui est toujours considéré
comme le kamikaze. « Nous avons
des preuves que c’était un attentat-
suicide, puisqu’un seul corps a été
retrouvé près des débris de la voi-
ture, les autres étant dans le bus », a
affirmé Sayed Kamal Shah, le chef
de la police de Karachi. Des tests
d’ADN sont en cours sur ce ca-
davre, a-t-il ajouté, précisant que
la police avait besoin des exper-
tises techniques françaises et amé-
ricaines pour certaines parties de
l’enquête.

Le kamikaze pouvait-il être l’un
des trois suspects recherchés ?
M. Kamal Shah a répondu que rien
n’était sûr, mais qu’il pensait que
cet homme s’ajoutait au trio. « Ce
n’est pas un groupe de trois per-
sonnes qui planifie une telle opéra-
tion », a-t-il dit, en notant que les
milieux extrémistes cloisonnent
l’organisation de leurs attentats,
les terroristes ne connaissant ni les
commanditaires ni les logisticiens
de l’opération. Dans le cas du
meurtre à Karachi du journaliste
du Wall Street Journal Daniel Pearl,
il semble ainsi que les trois per-
sonnes arrêtées et jugées pour
avoir envoyé les courriers électro-
niques avec les menaces et les
photos de leur détenu ne savent
rien au-delà de leur propre partici-
pation.

Le fait que l’attentat est une opé-
ration suicide inquiète particulière-
ment les autorités pakistanaises,
qui soulignent que cette tech-
nique, largement employée ail-
leurs, est étrangère au Pakistan.
« Cette opération suicide est complè-
tement nouvelle, c’est une dimen-
sion dangereuse. Le gouvernement
et le président [Pervez Moucharraf]
ont décidé d’agir très fort contre
cette utilisation de commandos suici-
des », a déclaré à Associated Press
le général Rachid Qureishi, porte-
parole du gouvernement militaire.
La vague d’arrestations interve-
nues ces derniers jours dans les
milieux extrémistes islamistes a
porté principalement sur le Jaish
-e-Mohammad et le Sipah-e-Saha-
ba, deux mouvements interdits.
Mais les policiers estiment d’ores
et déjà que la plupart des interpel-
lés seront relâchés.

En attendant, la communauté
étrangère du Pakistan s’interroge
sur les mesures susceptibles de ren-
forcer sa sécurité. Certains par-
tent, comme l’ambassadeur des
Etats-Unis, Windy Chamberlain,
mère de deux enfants, qui quitte
son poste pour des raisons fami-
liales, après à peine un an au Pakis-
tan. Désormais, Washington sem-
ble disposé à réserver ses postes
dans le pays aux célibataires.

Du côté français, le chef de la
section antiterroriste du parquet
de Paris, Michel Debacq, devait
arriver ce week-end à Karachi. Il
sera accompagné des policiers
chargés de l’enquête préliminaire,
confiée conjointement à la direc-
tion de la surveillance du territoire
(DST) et à la direction nationale
antiterroriste (DNAT). Le prési-
dent de la République, Jacques Chi-
rac, a annoncé sa présence à la
cérémonie d’hommage aux vic-
times, lundi à Cherbourg, d’où
venaient la plupart des travailleurs
français tués ou blessés à Karachi.

Françoise Chipaux

À 77 ANS, Jimmy Carter entreprend un auda-
cieux voyage à Cuba. « Je ne m’attends pas à ce que
ce voyage change le gouvernement cubain ou sa
politique », a déclaré l’ancien président démocrate.
Mais avant même d’avoir commencé, sa visite
n’est pas sans influence sur le cours des événe-
ments. Dimanche 5 mai, le régime avait fait un ges-
te, en libérant Vladimiro Roca, l’une des principales
figures de la dissidence, après cinq ans de prison
pour « incitation à la sédition ». Vendredi, c’est l’op-
posant Oswaldo Paya qui a jugé que le moment
était venu de faire savoir au monde entier que plus
de 10 000 Cubains réclamaient des élections libres.

C’est peu dire que la Maison Blanche de George
Bush est réticente à l’égard de ce voyage, d’autant
que Carter est opposé à l’embargo américain imposé
à Cuba depuis 1960. Même si les Américains ont com-
mencé récemment à se rendre dans l’île en touristes
– ce qui nécessite une autorisation spéciale – et
même si les délégations de parlementaires de Wash-
ington se sont multipliées, jamais un responsable
américain de ce niveau n’a effectué le déplacement.
« Nous n’allons pas envoyer un sauveteur à la rescous-
se d’un régime perdu par ses propres échecs histori-
ques », a prévenu le sous-secrétaire d’Etat pour les
Amériques, Otto Reich, lui-même d’origine cubaine,
tendance anticastriste. La Maison Blanche a finale-

ment autorisé le déplacement, mais M. Carter a été
prié d’insister le plus lourdement possible sur les
droits de l’homme. Il pourra utiliser son discours de
mardi, qui sera retransmis en direct à la télévision,
un rare privilège qui lui a été accordé par les Cubains.

La presse américaine s’est fait l’écho de critiques
contre une visite donnant une « légitimité à la dicta-
ture cubaine ». « Qu’est-ce qu’il compte faire ? Aller
remercier Castro pour avoir libéré Vladimiro Roca
avec 70 jours d’avance, après 5 ans d’emprisonne-
ment arbitraire » ?, ironisait un courrier des lecteurs.

Mais il s’est aussi trouvé des voix pour rendre hom-
mage à un ex-président, l’un des cinq anciens tou-
jours en vie, qui, plutôt que de « ratisser l’argent des
grandes compagnies » (comme Gerald Ford qui émar-
geait dans nombre de conseils d’administration),
d’« écumer le circuit des conférences » (Ronald Rea-
gan) ou de « rêver de faire de l’or avec un talk-show
télévisé » (un projet prêté à Bill Clinton) passe son
temps à essayer d’arracher des cessez-le-feu à des
factions rebelles, à surveiller des tentatives d’élec-
tions ou à convaincre les chrétiens d’Afrique que
Dieu n’a rien contre les préservatifs. « Il n’y a pas
beaucoup de temps perdu dans la vie de cet ancien pré-
sident-là », se félicitait récemment le New York Times.

Corine Lesnes

Dix mille Cubains demandent des élections libres
Saisissant le Parlement avec une pétition inédite, ils réclament des libertés fondamentales qui mettraient à mal

la dictature castriste. L’ancien président américain Jimmy Carter est attendu dimanche à La Havane

Sommet de l’enfance de l’ONU :
les chefs d’Etat interpellés

par leurs « petits citoyens »

Karachi : forte
récompense
pour arrêter
trois suspects
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BETHLÉEM
de notre envoyée spéciale

Après plus de cinq semaines de couvre-feu, les
habitants de Bethléem, prudemment retranchés
sur le pas de leur porte, à leur fenêtre, ou sur leur
balcon, n’osaient croire au départ des soldats
israéliens. Vendredi 10 mai dans l’après-midi,
alors que d’ultimes tractations réglaient la levée
définitive du siège de l’église de la Nativité, les
militaires israéliens, qui avaient investi la mairie
de la ville, en surplomb de la place de la Mangeoi-
re, endossaient pourtant leur barda et levaient le
camp. Dans la soirée, l’armée israélienne ache-
vait son retrait de la dernière ville de Cisjordanie
encore totalement occupée dans le cadre de l’opé-
ration « mur de protection ». Dans la vieille ville
dévastée, jonchée d’ordures et de voitures calci-
nées, les traces du siège étaient toujours nettes.
Selon des témoins, la basilique elle-même a souf-
fert peu de dégâts, un autel renversé, une vitre
cassée, mais est rendue aux religieux dans un état
de saleté extrême. Elle devrait être purifiée lors
d’un rite de « lavement liturgique », a indiqué le
porte-parole du patriarcat latin de Jérusalem.

Au cœur du compromis passé entre les Pales-

tiniens et les Israéliens, l’exil organisé pour les
assiégés recherchés par Israël ne satisfait guère
les habitants de la ville. « Qu’on les envoie à
Gaza, d’accord car c’est dans leur pays en Palesti-
ne, mais les déporter à l’étranger, ça, non », juge
Moussa, qui assure résumer un sentiment géné-
ral. « Cela dit, je ne pense pas qu’ils resteront
longtemps en Europe », ajoute-t-il. Plus virulent,
le Mouvement de résistance islamique
(Hamas), concerné par la mesure, a qualifié l’ac-
cord de « marché suspect », estimant que « le
bannissement constitue un grave précédent ».

«       »
Dans la journée, les treize Palestiniens, quali-

fiés de « dangereux » par Israël, sont arrivés à
Chypre, où ils devraient passer plusieurs jours
avant de connaître leur pays d’accueil. La Grèce
et le Portugal ont fait savoir, vendredi, qu’ils
étaient prêts à accueillir certains d’entre eux.
L’Italie et l’Espagne se sont également mises
sur les rangs. Selon des sources diplomatiques
européennes, les treize bannis devraient être
libres de leurs mouvements dès leur arrivée à
destination, l’Union européenne n’ayant aucu-

ne charge contre eux. La décision concernant
leur lieu d’accueil devrait intervenir lundi.

« Ces gens ont du sang sur les mains », a décla-
ré le ministre des affaires étrangères, Shimon
Pérès, lors d’une visite à Rome. « Israël se réser-
ve le droit de demander leur extradition et de les
traduire en justice. » Plus généralement, la fin
du siège de la Nativité a été accueillie avec sou-
lagement. Pour le président américain, George
Bush, cet épilogue « lève les obstacles qui empê-
chaient de restaurer la coopération sécuritaire
entre les deux parties et devrait faire avancer les
perspectives de reprise d’un processus de paix ».
Le président palestinien, Yasser Arafat, l’a quali-
fié pour sa part de « pas très important ».

Parallèlement, l’armée israélienne a continué
ses incursions dans des villes de Cisjordanie et
arrêté plusieurs personnes, présentées comme
des membres du Hamas. A Tulkarem, les militai-
res ont fait exploser la maison du kamikaze,
auteur de l’attentat qui avait causé la mort de
vingt-neuf civils israéliens lors du repas de la
Pâque juive, à Netanya, le 27 mars.

Stéphanie Le Bars

Des pays européens accueilleront les treize jugés « dangereux » par Israël

GAZA
de notre envoyé spécial

Les vingt-six Palestiniens de Beth-
léem transférés vers la bande de
Gaza vendredi 10 mai, après la fin

du siège de la basilique de la Nativi-
té, ont passé leur première nuit de
liberté dans un petit hôtel du front
de mer. Arrivés en fin de matinée au
point de passage d’Erez, au nord du
territoire, après un court voyage en
bus, escortés par l’armée israélienne,
ils ont été accueillis chaleureuse-
ment par les habitants de Gaza, qui
les ont fêtés comme des héros.

La plupart de ces hommes, consi-
dérés comme des activistes par les
Israéliens, ne s’étaient pas rendus
depuis bien longtemps dans cette
étroite bande de terre, séparée de
Bethléem par moins de 100 kilomè-
tres, mais devenue inaccessible
depuis le début de la seconde Intifa-
da. « J’étais venu ici avec mon père
en 1986, mais je n’en avais pas gardé
de souvenirs précis », explique Ali
Al-Kam, âgé de 26 ans. « Je ne
connais personne à Gaza. Je n’ai ni
parents ni amis, mais je me sens tout
de même en famille. Heureusement,
nous avons pu rester sur notre
terre », ajoute-t-il.

« C’est à 4 heures du matin que
l’on a su que nous allions vraiment
partir », raconte ce militant du
Mouvement de la résistance islami-
que (Hamas), qui tient à se présen-
ter comme un membre du Front
populaire de libération de la Pales-
tine (FPLP). « Cela faisait deux
nuits que nous ne dormions pas.
Nous avons tout d’abord dit au
revoir aux treize qui partaient à
l’étranger. Tout le monde était très
triste. Puis nous avons attendu notre
tour. Tout s’est passé très vite. Le
voyage en bus a été éprouvant, par-
ce que les Israéliens nous ont battus
et insultés sans arrêt. Maintenant,
nous voici à Gaza, mais j’ai du mal
à réaliser. Je ne sais pas comment
les choses vont se passer. Si je pour-

rai travailler. Ni combien de temps
je vais rester dans cet hôtel. » Ali
Al-Kam est charpentier, et son voi-
sin de chambre, Iyad Adoua,
28 ans, également membre du

Hamas, marchand de peinture. Ils
ont laissé l’un et l’autre leur
famille à Bethléem.

Un peu plus loin, Raëd Chatara
grille cigarette sur cigarette, en
regardant la mer. Rasé de frais
pour la première fois depuis cinq
semaines, les traits émaciés, ce
jeune membre des renseignements
militaires, l’un des innombrables
services de sécurité palestiniens, a
déjà reçu la visite d’un ami de son
frère, Elias Saadé, chrétien comme
lui, à qui il a raconté le siège de la
basilique. « Je n’ai que des mauvais
souvenirs : le froid au début, le
manque de sommeil, la faim, et puis
en permanence la peur d’être tué
par les Israéliens. Cela restera pour
moi un cauchemar », explique ce

jeune membre du Fatah, âgé de
23 ans. Sa présence à Gaza est-elle
une victoire ? « Pas encore. Nous ne
nous sommes pas rendus, mais la vic-
toire ne sera complète que lorsque

nous retournerons à Bethléem. Dieu
sait quand », assure-t-il.

Ismaïl Abou Chanab, un porte-
parole du Hamas venu rendre
visite aux exilés, n’en démord pas.
« Bien sûr, c’est mieux que ces
hommes soient parmi nous et non
dans une prison israélienne,
concède-t-il. Au moins, ici, ils sont
en sécurité, même si l’on ne sait
jamais ce que l’avenir peut réserver.
Mais, en même temps, quel fiasco
politique ! L’Autorité palestinienne
a accepté cet exil, elle a légitimé ce
transfert contraire à toutes les règles
de droit, car ces hommes ne sont
coupables de rien ! A Bethléem, ils
ne faisaient que se défendre, et c’est
Israël qui a été récompensé pour
son invasion ! », estime-t-il.

A cet instant, la menace de repré-
sailles israéliennes planait tou-
jours sur la bande de Gaza, après
l’attentat de Rishon Letzion qui
avait causé la mort de quinze Israé-
liens, le 7 mai. « Nous sommes au
courant, nous savons qu’il peut se
passer quelque chose ici », avait ain-
si déclaré Raëd Chatara, levant les
bras au ciel en signe d’impuissan-
ce. Alors que des concentrations
de blindés avaient été signalées au
nord de la bande de Gaza, le
ministre de la défense, Benyamin
Ben Eliezer, semblait pourtant
faire machine arrière, vendredi
soir, en assurant que l’opération
envisagée était reportée jusqu’à
nouvel ordre, prélude, selon les
Palestiniens de Gaza, samedi
matin, à une annulation pure et
simple.

Gilles Paris

        

« Cela restera pour

moi un cauchemar »,

explique un jeune

activiste du Fatah

LONDRES. Un train
de voyageurs a
déraillé, vendredi
10 mai à la périphé-
rie nord de Londres,
entraînant la mort
de 7 personnes et
plus de 80 blessés,
dont 6 dans un état
critique. Le train,
qui assurait la
liaison entre King’s
Cross à Londres et
King’s Lynn dans le
Norfolk, a déraillé
au moment où il tra-

versait la station de Potters Bar (photo). Les autorités ferroviaires ont
indiqué que le train roulait à une vitesse jugée normale de
160 km/h. Les causes du drame sont pour l’instant inconnues. Selon
certains experts, des installations défectueuses ou la présence de
débris sur la voie pourraient être les deux hypothèses les plus proba-
bles. Cet accident est le cinquième en cinq ans et relance le débat sur
la sécurité du réseau, présenté comme « sûr » par le ministre des trans-
ports Stephen Byers. « C’est trop. Les gens cesseront de prendre le train
si cela continue », a souligné Ron Tarling, l’un des blessés de Potters
Bar. – (AFP, Reuters.)

Vers l’extradition d’un Algérien
de Londres à Washington
LONDRES. La justice britannique a autorisé, vendredi 10 mai, l’extra-
dition d’un Algérien, Amar Makhlulif, par la justice britannique qui
avait refusé trois mois plus tôt celle d’un autre Algérien, Lotfi Raïssi,
lui aussi accusé d’actes terroristes par la justice américaine. Le juge
anglais Timothy Workman a estimé que les preuves étaient suffisan-
tes pour que M. Makhlulif soit extradé. Ce dernier est soupçonné par
la justice américaine d’avoir participé à un complot visant à faire sau-
ter l’aéroport de Los Angeles pendant les cérémonies du passage à
l’an 2000. La tentative avait été déjouée lorsqu’un autre Algérien,
Ahmed Ressam, avait été arrêté alors qu’il tentait d’entrer aux Etats-
Unis en provenance du Canada dans une voiture bourrée d’explosifs.
M. Makhlulif avait été arrêté en février 2001 à l’aéroport londonien
d’Heathrow. Selon l’acte d’accusation américain, il serait un « agent
recruteur » et « l’un des chefs de cellule d’Al-Qaida » en Grande-Breta-
gne. Il ne risque pas la peine de mort en vertu des garanties données
par la justice américaine. La décision d’extradition se trouve désor-
mais entre les mains du ministre britannique de l’intérieur, David Blu-
nkett. – (AFP.)

Le Pentagone veut plus de dollars
pour lutter contre le terrorisme
WASHINGTON. La guerre contre le terrorisme lancée par le prési-
dent américain George W. Bush a déjà coûté à l’armée près de
12,5 milliards de dollars (14 milliards d’euros), a indiqué, mardi 7 mai
à une commission du Sénat Dov Zakheim, le chef comptable du dépar-
tement de la Défense, venu au Congrès avec une délégation de respon-
sables du Pentagone, dont le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld,
pour presser les élus de leur accorder des fonds supplémentaires. Peu
après le 11 septembre, l’armée avait demandé une enveloppe de
18 milliards de dollars en plus de son budget ordinaire 2002. Mais ces
fonds devraient être épuisés dès ce mois-ci. La rallonge désormais
demandée par M. Rumsfeld se porte à 14 milliards de dollars d’ici à
septembre et 48 milliards supplémentaires sur le budget 2003.
La requête précise que 7,9 milliards de dollars sont nécessaires pour la
campagne en Afghanistan d’ici à la fin de l’exercice fiscal, ainsi que
43 millions pour la sécurité des ports, 91 millions pour renforcer le
commandement Nord, chargé de renforcer les défenses antiterroris-
tes américaines, ainsi que des fonds pour construire des routes aux
Philippines. – (AFP.)


a IRAK : le chef des experts en désarmement de l’ONU, Hans Blix,
a estimé qu’il « sera difficile de convaincre les Irakiens d’accepter les ins-
pections tant que persistera la menace » d’une intervention militaire
américaine contre ce pays. « Cela semble être une condition mais je ne
suis pas sûr qu’ils [les Irakiens] veulent vraiment le dire », a-t-il déclaré,
dans un entretien au quotidien saoudien Al-Hayat de vendredi. A ses
yeux, une mission délicate attend les experts, qui « devront réévaluer
la situation sur le terrain, où entre 600 et 700 sites seraient inspectés pour
constater s’il y a eu des changements depuis le départ [de la précédente
commission spéciale de l’ONU pour le désarmement de Bagdad]. –
(AFP.)
a ÉTATS-UNIS : Robert Hanssen, un agent du FBI considéré com-
me l’un des pires espions dans l’histoire des Etats-Unis, a été condam-
né, vendredi 10 mai, à la prison à vie par un tribunal d’Alexandria
pour avoir opéré pendant vingt ans pour le compte de Moscou.
Entre 1979 et 1999, M. Hanssen avait communiqué à Moscou, contre
1,4 million de dollars (1,6 million d’euros), d’importants secrets de la
défense et du renseignement, dont les noms de deux agents doubles
du KGB travaillant pour les Etats-Unis. – (AFP.)
a TURQUIE : suite aux actions de groupuscules turcs, l’organisa-
tion Reporters sans frontières, à l’origine d’une exposition sur le sol
de la salle des Pas-Perdus de la gare Saint-Lazare (Paris) avec les por-
traits de 38 chefs d’Etats ou responsables « prédateurs de la liberté de
la presse », a dû retirer les portraits exposés depuis le 3 mai à la deman-
de du service de la sécurité de la gare. La présence du portrait du chef
d’état-major des armées turques, Hüseyin Kivrikoglu, avait également
provoqué l’ire des autorités turques qui menaçaient de réviser leur
relations militaires avec la France si l’exposition n’était pas démontée.
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Protestation contre une soirée
de soutien à l’armée israélienne
ILS SONT venus chargés de

grands sacs à ordures gorgés de
déchets ménagers qu’ils ont déver-
sés sur le trottoir devant l’entrée
du théâtre Le Bataclan, boulevard
Voltaire, dans le XIe arrondisse-
ment de Paris. Emmenés par la
Coordination des appels pour une
paix juste au Proche-Orient (Capj-
po), une cinquantaine de manifes-
tants entendaient ainsi protester,
vendredi 10 mai, contre une soirée
en hommage à l’armée israélienne,
prévue au Bataclan le 14 mai, à
l’initiative de Libi, un fonds pour
renforcer la défense d’Israël.

« Honte au Bataclan, qui
accueille l’armée d’occupation
israélienne », indiquait une pan-
carte. « Israël criminel, Bataclan
complice », « Annulez la soirée du
14 mai », « L’armée israélienne
hors de France », « Chirac que fais-
tu ? En Palestine on tue », ont scan-
dé les participants, qui ont distri-
bué des tracts dénonçant la « nou-
velle provocation de l’armée israé-
lienne à Paris ». Ce gala est le
second du genre dans la capitale
française en l’espace de deux mois
– le premier s’était tenu en mars
au Palais des sports à l’initiative de
l’association Pour le bien-être du
soldat israélien.

A l’heure où, souligne le texte,
« Israël défie le monde entier en
s’opposant – avec la complicité acti-

ve ou passive des Nations unies et
des Etats-Unis – à toute enquête sur
les violations du droit commises par
son armée à Jénine et ailleurs, la
tenue de telles réjouissances au
Bataclan est assimilable à une
apologie de crimes de guerre, laquel-
le est punie par la loi ». Chacun en
sa qualité d’« habitant, de citoyen
et d’électeur » est invité à faire
connaître son indignation, de vive
voix ou par courrier, au député
et maire du XIe arrondissement,
Georges Sarre, à la police de ce
même arrondissement, au préfet
de police, Jean-Paul Proust, ainsi
qu’à la direction du Bataclan.

 «   »
Les invités à la soirée du 14 mai

sont priés de payer 150 euros
comme « prix de soutien à Israël ».
Le gala se déroulera avec la partici-
pation du « groupe musical » de
l’armée israélienne, ainsi qu’avec
de « nombreux artistes et plusieurs
personnalités israéliennes et françai-
ses ». Il est organisé à l’occasion de
la Journée de Jérusalem, l’une des
principales manifestations de l’ex-
trême droite en Israël qui vise à
« affirmer le caractère irrévocable
de l’annexion » de la partie est de
la Ville sainte, souligne le tract
distribué par les manifestants.

Mouna Naïm

La police israélienne a récemment arrêté quatre colons soupçonnés de fai-
re partie d’un groupe anti-arabe et d’avoir préparé au moins un attentat
antipalestinien, a indiqué, vendredi 10 mai, une source policière. Deux des
suspects ont été arrêtés près d’une école palestinienne de filles de Jérusa-
lem-Est. Leur véhicule tractait une remorque remplie de bonbonnes de gaz,
de bidons d’essence et d’explosifs. Depuis le début de l’Intifada, douze Pales-
tiniens ont été tués et des dizaines blessés par des attaques d’extrémistes
israéliens, selon l’association israélienne de défense des droits de l’homme
B’tselem.

Par ailleurs, un autre groupe d’extrême droite israélien a menacé d’assas-
siner la chanteuse israélienne Yaffa Yarkoni, si celle-ci se produisait au cours
d’une manifestation pacifiste prévue pour samedi à Tel-Aviv. La chanteuse a
été vivement critiquée en Israël pour avoir mis en cause le comportement
de l’armée au cours de l’opération « Mur de protection ». – (Corresp.)

L’OTAN retirera progressivement
12 000 soldats des Balkans

BRUXELLES
de notre bureau européen

« Rester dans la région, tout en
tirant les conclusions d’une améliora-
tion de la situation, et en maintenant
notre efficacité » : telle est, selon un
responsable de l’OTAN, la raison de
l’importante réduction des effectifs
de l’OTAN en Bosnie et au Kosovo,
annoncée, vendredi 10 mai, au siè-
ge de l’Alliance atlantique. Comme
il en était question depuis plusieurs
mois, la force de paix de l’OTAN en
Bosnie (SFOR) sera réduite de
19 000 à 12 000 hommes d’ici à la
fin 2002, tandis que les forces du
Kosovo (KFOR) seront réduites de
4 800 hommes, le nouveau contin-
gent s’établissant à environ
33 200 hommes.

Le conseil des dix-neuf ambassa-
deurs de l’OTAN est arrivé à la con-
clusion que la situation s’était suffi-
samment améliorée dans la région
pour procéder à cette réduction
d’effectifs de quelque 12 000 hom-
mes, laquelle s’inscrit dans la logi-
que d’une évolution engagée il y a
plusieurs années : après les
accords de Dayton, en novem-
bre 1995, l’OTAN avait déployé jus-
qu’à 60 000 hommes en Bosnie.
Pour autant, il ne s’agit que d’un
relatif désengagement.

Outre que celui-ci sera étalé dans
le temps (probablement jusqu’au
début de 2003), il va notamment

concerner les effectifs des quartiers
généraux et les personnels chargés
de la logistique, par le biais d’une
mise en commun de certaines res-
ponsabilités. Les troupes de combat
seront assez peu touchées. « L’effi-
cacité des éléments de la SFOR et de
la KFOR ne sera pas entamée », insis-
te-t-on au siège de l’OTAN. Il s’agit
d’adresser aux autorités de Bosnie
et du Kosovo un message de con-
fiance, en insistant sur le fait que
c’est à elles, à l’avenir, de prendre
en main les problèmes de sécurité
sur leur territoire.

Aujourd’hui, ceux-ci relèvent
davantage de forces policières que
militaires, puisqu’il s’agit notam-
ment de lutter contre les diverses
manifestations du crime organisé.
C’est cette logique qui a conduit
l’Union européenne à prendre la
décision d’envoyer – à partir de
janvier 2003 – une force de quel-
que 500 policiers et gendarmes en
Bosnie, en remplacement de l’ac-
tuelle IPTF (force internationale
de police). Le « désengagement »
de l’Alliance atlantique de Bosnie
et du Kosovo doit enfin être appré-
cié à l’aune des efforts que celle-ci
a entrepris pour mettre sur pied
une réserve de troupes rapide-
ment mobilisables et susceptibles
d’être envoyées dans les Balkans.

Laurent Zecchini

Nouvel accident ferroviaire
en Angleterre : sept morts

Arrestation de colons qui préparaient un attentat

Vingt-six Palestiniens transférés de Bethléem
ont été accueillis comme des héros à Gaza

Ils évoquent le siège de la basilique de la Nativité et racontent au « Monde » leur sortie
et leur voyage en bus vendredi. Ils ont passé leur première nuit dans un petit hôtel du front de mer
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Des milliers de
personnes ont rendu,
vendredi 10 mai,
un dernier hommage
à Pim Fortuyn,
le dirigeant
populiste néerlandais
assassiné,
en accompagnant
sa dépouille mortelle,
reposant dans
un corbillard blanc,
à travers la cité
portuaire
de Rotterdam.

BRUXELLES
de notre correspondant

Des dizaines de milliers de Néer-
landais se sont massés, vendredi
10 mai, dans les rues de Rotter-
dam pour suivre les funérailles du
leader populiste Pim Fortuyn, tom-
bé, lundi, sous les balles d’un mili-
tant pour le droit des animaux.

Parti du domicile de M. Fortuyn,
le corbillard blanc a rejoint,
applaudi par la foule et décoré de
nombreux bouquets de fleurs, la
cathédrale. Sur le parvis, des mili-
tants de la Liste Pim Fortuyn (LPF)
scandaient des slogans, dont
« Plus jamais la gauche ». La veille,
quelque 15 000 personnes étaient
déjà venues s’incliner sur la

dépouille de l’homme politique.
Très rare aux Pays-Bas, ce type
d’hommage n’avait plus eu lieu
depuis 1962, lors du décès de la rei-
ne Wilhelmina.

Lors de la messe, célébrée en pré-
sence d’un délégué de la maison
royale, de Wim Kok, premier minis-
tre démissionnaire, et de représen-
tants de tous les partis, Simon For-
tuyn, le frère du défunt, a évoqué
« un homme passionné, parfois
emporté, charmant ; dur dans ses
jugements, mais humain et social ».
Pour son frère, le leader de la LPF
n’était pas « un extrémiste de droi-
te ». En écho, Mgr Van Luyn, l’évê-
que de Rotterdam qui célébrait la
messe, avait insisté sur la nécessité
d’un maintien de la tolérance dans

la société néerlandaise. La dé-
pouille mortelle de M. Fortuyn a
ensuite été inhumée, pour quel-
ques semaines, dans le village de
Driehuis et sera ensuite transférée
dans le nord de l’Italie, où Pim For-
tuyn possédait une maison.

«   » 
Comme on pouvait s’y attendre,

cette cérémonie a ajouté à l’émo-
tion d’une opinion publique qui,
tout au long de la journée, a redit
son incompréhension. « Ce n’est
pas possible, pas ici » est sans dou-
te la formule que l’on a le plus sou-
vent entendue depuis quelques
jours. Pouvait-on, dans une telle
ambiance, relancer la campagne

électorale pour les législatives du
15 mai, « gelée » depuis l’annonce
du meurtre ? A cinq jours du scru-
tin, les responsables des partis poli-
tiques ont hésité, puis répondu par
la négative à cette question.

Certains responsables avaient
estimé qu’il est très paradoxal de
voir l’ensemble de leur pays parler
de politique, alors qu’eux-mêmes
se taisaient. D’autres encore évo-
quaient le droit des citoyens à être
informés complètement, la LPF
ayant, quant à elle, l’occasion d’ex-
poser ses arguments. D’autres
encore jugeaient que, compte tenu
de l’ambiance régnant aux Pays-
Bas, toute initiative prise par les
partis serait vue comme une offen-
se à la mémoire de M. Fortuyn, voi-

re une tentative de récupération.
Cette dernière tendance a fini par
l’emporter : tout débat et diffusion
de spots devraient rester proscrits.
Chaque formation décidera toute-
fois elle-même si elle intervient,
ou non, dans les médias.

La publication de deux sondages
est annoncée pour le lundi 13 mai.
Ils seront évidemment examinés
avec beaucoup d’attention par des
dirigeants politiques qui ne nient
pas qu’ils avancent dans un épais
brouillard. Les sondeurs eux-
mêmes sont très sceptiques : « En
tant que peuple, nous sommes deve-
nus imprévisibles », a expliqué l’un
d’eux au journal Volkskrant. Les spé-
cialistes se demandent si le pays va
être confronté à un « vote pos-
thume » pour Fortuyn ou si, avant
mercredi, les Néerlandais auront
entamé un travail de deuil et finale-
ment décidé de voter « utile ».

«    »
Incompréhensible pour une par-

tie des Néerlandais eux-mêmes,
l’ampleur du traumatisme actuel
peut, en tout cas, laisser perplexe.
Sauf à penser que la personnalité
de Pim Fortuyn, son style et son
discours avaient littéralement vam-
pé un pays qui dénonçait depuis
longtemps la torpeur de sa vie
publique et la grisaille de sa classe
politique.

Proposant, sur un mode léger, le
« grand nettoyage », le leader popu-
liste avait ramassé en un seul dis-
cours, clair et direct, l’insatisfac-
tion à l’égard du fonctionnement
d’un Etat pourtant « providen-
tiel » et d’une classe politique qui,
privilégiant le consensus et le com-
promis, avait rendu quasiment
tabous certains débats, dont celui
sur l’immigration.

En lançant son slogan fétiche
(« At your service »), M. Fortuyn
semblait, pour beaucoup de Néer-
landais, s’être transformé en mes-
sie providentiel. Aujourd’hui, il
est, en outre, devenu une victime.

Jean-Pierre Stroobants

« L’INDUSTRIE la moins polluan-
te, c’est l’énergie nucléaire », en
dépit du problème des déchets,
« qu’il convient de maîtriser ». A pei-
ne nommée, la ministre de l’écolo-
gie et du développement durable,
Roselyne Bachelot, a suscité un véri-
table tollé dans les milieux écologi-
ques en France. Elle a également
estimé que les énergies renouvela-
bles, comme l’éolien et le solaire,
« ne sont pas à la mesure des enjeux
industriels de notre pays ».

Cette prise de position choque
nettement moins à Bruxelles où
les partisans européens du nucléai-
re se font moins discrets. La com-
missaire européenne chargée de
l’énergie, Loyola de Palacio, a ainsi
expliqué, fin avril, qu’il fallait choi-
sir : « Si nous renonçons au nucléai-
re, nous ne respecterons pas Kyoto
[qui exige de réduire les émissions
de gaz à effet de serre]. C’est aussi
simple que cela, et il faut le dire crû-
ment pour que les gens le compren-
nent bien. » Les antinucléaires
expliquent que Kyoto et la sortie
de l’atome sont compatibles si l’on
développe les énergies renouvela-
bles et si l’on réalise des écono-
mies d’énergie dans les habita-
tions et les transports, en rédui-
sant le poids de la route.

Outre Kyoto, un grand argu-
ment des pro-nucléaires est d’or-
dre stratégique, alors que la flam-
bée du pétrole de 2000 et la crise
au Proche-Orient ont montré que
l’énergie sûre et bon marché
n’était pas garantie. Début mai, à
Detroit, les ministres de l’énergie
du G 8 ont appelé à la diversifica-
tion des sources d’énergie. « La
plupart des membres du G 8 ont
insisté dans ce contexte sur la valeur
de l’énergie atomique, à condition
qu’une sécurité optimale et le traite-
ment des déchets soient assurés »,
explique le communiqué de la pré-
sidence.

L’Europe reste très divisée sur
l’atome. Le rejet est viscéral en
Autriche. L’Italie et l’Espagne ont
peu ou pas de nucléaire. Dernière
à avoir rejoint le club des « anti »,
la Belgique a décidé en mars de
l’abandonner entre 2015 et 2025,

mais le texte prévoit qu’en cas de
« force majeure », notamment un
problème grave d’approvisionne-
ment, la fermeture des centrales
pourrait être ajournée par arrêté
ministériel. En Allemagne, l’aban-
don progressif décidé par le chan-
celier Gerhard Schröder sous la
pression des Verts reste théorique.
L’opposition chrétienne-démocra-
te, qui a le vent en poupe dans les
sondages, affirme dans son pro-
gramme que le nucléaire est un
des « piliers » de la politique éner-
gétique allemande et veut faire
machine arrière si elle revient aux
affaires. Quant à la Suède, les
défenseurs du nucléaire font
remarquer qu’elle n’a fermé qu’un
réacteur vingt ans après avoir déci-
dé d’abandonner l’atome.

La Finlande, soucieuse de son
indépendance vis-à-vis de Mos-
cou, doit décider prochainement si
elle construit un nouveau réac-
teur, tandis que les pays candidats
à l’élargissement auront, pour des
raisons économiques, le plus
grand mal à se passer du nucléaire.
L’heure des choix va donc venir,
alors que la prolongation de la
durée de vie des centrales a permis
aux gouvernements français et bri-
tanniques de pratiquer un moratoi-
re de fait sur la construction de
nouvelles centrales.

La libéralisation des marchés de
l’énergie ne devrait pas aller dans
le sens de la promotion du nucléai-
re, dont la construction requiert
un effort financier très important.
« La concurrence pèse sur les prix,
ce qui ne pousse pas à des investisse-

ments coûteux, mais privilégie plu-
tôt les centrales au gaz, dont la cons-
truction peut se faire en deux ans »,
explique-t-on chez l’électricien bel-
ge Electrabel. « Les financiers ne
sont pas pour ou contre le nucléaire,
confirme Olivier Deleuze, le secré-
taire d’Etat belge à l’énergie, ils
sont pour le retour sur investisse-
ment. Et de ce point de vue, l’ouver-
ture du marché va contre le nucléai-
re, qui apporte beaucoup plus d’en-
nuis que le gaz. » Même si le gaz
peut, lui aussi, se renchérir.

Un autre élément pèse sur la
rentabilité du nucléaire : le coût
élevé du démantèlement des réac-
teurs usés. La libéralisation
devrait ici pousser à la vérité des
coûts. Le Parlement européen a
ainsi adopté début mars un amen-
dement à la directive sur la libérali-
sation de l’électricité : il spécifie
que les fonds mis de côté pour le
démantèlement des centrales
devraient être gérés par un orga-
nisme public, de façon à garantir
leur présence en cas de besoin, et
pour corriger une distorsion de
concurrence : EDF dispose, en
effet, librement de ses provisions
pour un démantèlement, ce qui
constitue une masse financière
importante pour investir sur les
marchés étrangers. La Commis-
sion compte refuser cet amende-
ment mais veut régler ce problè-
me dans un texte à part.

Plus généralement, la direction
de la concurrence du commissaire
Mario Monti veut faire la chasse
aux aides au nucléaire, qui créent
selon elle des distorsions de con-
currence. Loyola de Palacio, qui
est aussi favorable aux aides aux
énergies renouvelables, n’est pas
de cet avis. Elle est aidée en cela
par le traité Euratom, qui autorise
certaines aides et encourage l’usa-
ge du nucléaire. Un des enjeux est
de savoir si le débat nucléaire sera
posé dans sa globalité, ou réglé en
catimini via une approche pure-
ment concurrentielle.

Arnaud Leparmentier,
de notre bureau européen,

avec Hervé Kempf

Les partisans du nucléaire
font entendre leur voix en Europe

« Si nous renonçons au nucléaire, nous ne respecterons pas Kyoto »,
estime la Commissaire européenne chargée de l’énergie

Toujours silencieux, Volkert Van der Graaf, le meurtrier présumé de Pim For-
tuyn, a été placé pour dix jours en détention préventive par un tribunal
d’Amsterdam. Le militant d’Offensive écologique, une organisation radicale
de défense des animaux, sera défendu par trois avocats qui ont assisté anté-
rieurement le PKK turc et un membre présumé de l’ETA arrêté aux Pays-Bas.
L’une de ses avocats, Britta Böhler, a été invitée par Greenpeace Nederland à
abandonner la fonction de présidente qu’elle occupe dans cette organisation.

Selon les autorités judiciaires néerlandaises, les noms et adresses de trois
candidats de la Liste Pim Fortuyn ont été retrouvés dans la voiture du meur-
trier présumé, ainsi que des plans des quartiers où ils vivaient. Comme la
plupart des personnalités politiques importantes, ces personnes font désor-
mais l’objet d’une protection rapprochée. – (Corresp.)

BRUXELLES
de notre bureau européen

Le nucléaire pèse sur le proces-
sus d’élargissement de l’Union
européenne à l’Est. L’Autriche,
pays non nucléaire, a renoncé en
principe, malgré les campagnes de
l’extrême droite, à bloquer l’adhé-
sion de la République tchèque à
cause de sa centrale de Temelin,
qui a fait l’objet d’importants tra-
vaux de mise aux normes. Mais
deux pays, la Lituanie et la Bulga-
rie, dont les centrales ne sont pas
modernisables, posent un grave
problème aux pays de l’Union, qui
ne veulent pas hériter de réacteurs
de type soviétique, considérés
comme des bombes en puissance.

Trois pays – parmi les treize
candidats – disposent encore de
centrales considérées comme dan-
gereuses (Kozloduy en Bulgarie,
Bohunice en Slovaquie et Ignalina
en Lituanie). Ils se sont engagés à
les fermer. Il s’agissait d’une condi-
tion préalable posée par l’Union
européenne, en 1999, pour ouvrir
avec eux des négociations d’adhé-
sion. Mais si la Slovaquie a fixé un
calendrier précis de démantèle-
ment, la Bulgarie et la Lituanie s’y
refusent. Le cas est particulière-
ment critique pour la Lituanie, qui
fait partie des dix pays censés
clore leurs négociations d’adhé-
sion avant la fin de l’année.

Le président lituanien, Valdas
Adamkus, a affirmé, le 23 avril,
que son pays ne sera pas capable,
pour des raisons techniques et
sociales, de fermer complètement
sa centrale d’Ignalina avant 2009,
comme l’exige Bruxelles. Cette cen-
trale de type Tchernobyl, qui four-
nit 70 % de l’électricité de la Litua-
nie, est le premier employeur du
pays ; elle représente aussi sa pre-
mière source de devises et la garan-
tie de l’indépendance du pays à
l’égard de la Russie. « C’est un pro-
blème complexe, et je ne vois pas la
possibilité pratique de le résoudre

aussi rapidement », a déclaré le pré-
sident lituanien, avant d’ajouter :
« Je pense que nous ne devons pas
nous engager sur une date concrète
comme celle de 2009 qui, à ma
connaissance, n’est pas clairement
argumentée, mais penser à ce qui se
passerait si nous n’étions capables
de le faire qu’en 2011. »

 
A Bruxelles, la Commission ne

veut pas en entendre parler. La
commissaire à l’énergie, l’Espa-
gnole Loyola de Palacio, a de-
mandé devant le Parlement que
les engagements datés de fer-
meture des centrales fassent partie
des traités d’adhésion de ces pays.
Le risque est que, une fois dans
l’Union, les nouveaux membres se
rebiffent et refusent, au nom de
l’égalité de traitement, que Bruxel-
les mette son nez dans leurs affai-
res nucléaires. Une idée défendue
par certains fonctionnaires euro-

péens est de prévoir des sanctions
– du genre suspension des aides
communautaires – pour forcer, si
nécessaire, la Lituanie puis la
Bulgarie à respecter leurs enga-
gements.

Mme de Palacio, elle, demande
l’élaboration de normes commu-
nes dans l’industrie nucléaire, ce
qui permettrait à Bruxelles d’avoir
son mot à dire : « Franchement, je
n’arrive pas à comprendre que,
dans l’Union, nous disposions de
normes – très détaillées pour certai-
nes – sur la qualité des eaux des
rivières et des lacs et que, pourtant,
nous n’ayons pas d’approche com-
mune pour assurer un haut niveau
de sûreté nucléaire », a-t-elle lancé
aux députés.

Aujourd’hui, le nucléaire est du
ressort des Etats – à l’exception de
la surveillance des matières
nucléaires pour éviter la proliféra-
tion –, et ceux-ci ont toujours
refusé la « communautarisation »
du dossier. Pour Loyola de Pala-
cio, favorable au nucléaire, l’enjeu
est décisif, car un incident grave
entraînerait, selon son entourage,
les populations européennes à exi-
ger l’abandon du nucléaire dans
toute l’Europe.

Pour sortir de l’impasse, la
Commission voudrait qu’une aide
soit apportée à la Lituanie, qui a
investi 250 millions d’euros dans la
modernisation de sa centrale,
pour compenser son démantèle-
ment. Le projet de financement de
l’élargissement présenté en janvier
prévoit d’allouer 200 millions
d’euros au démantèlement des
centrales de l’Est. Or, pour Ignali-
na, le coût est estimé à 2,2 mil-
liards d’euros d’ici à 2020. « On
peut convoquer une conférence de
donateurs, avec les pays scandina-
ves, pour faire un geste », estime un
fonctionnaire travaillant sur le
dossier de l’élargissement.

Ar. Le.

LEIDEN (Pays-Bas)
de notre envoyé spécial

EuroDusnie sonne comme un parc de loisirs. Ce
n’est qu’un clin d’œil ironique de la part de ces pour-
fendeurs de multinationales, ces croisés de l’anticapi-
talisme, installés à Leiden, au nord de La Haye, où ils
ont ouvert un magasin unique dans le pays : les mar-
chandises y sont… gratuites. EuroDusnie, expli-
que-t-on dans leur magazine Deusniews, signifie
d’ailleurs « donc pas d’euros ».

Le collectif occupe illégalement une ancienne
école désaffectée située dans une cité ouvrière le
long de la voie de chemin de fer reliant Amsterdam à
La Haye. Sur les murs et le toit, d’immenses graffitis
résument leur philosophie : « Une action directe pour
une démocratie directe ». EuroDusnie est un fil de
cette toile tissée au milieu des années 1990 aux
quatre coins de la planète et dont les acteurs se mani-
festèrent bruyamment à Gênes, l’année dernière, ou
plus récemment à Barcelone.

«       »
Si ce « mouvement d’action globale » a le vent en

poupe aux Pays-Bas, des inquiétudes percent depuis
quelques mois chez les activistes pacifistes et non-
violents. Le meurtre de Pim Fortuyn est venu les ren-
forcer. « Depuis les attentats du 11 septembre, nous
avons constaté que notre mouvement est de plus en
plus souvent attaqué », observe Marco. De grands
panneaux de bois percés d’un hublot de verre obs-
truent chacune des fenêtres de la façade donnant
sur la rue. « Des skinheads viennent régulièrement les
casser », s’inquiète Marco. « Or nous devons les proté-

ger », ajoute-t-il en désignant une femme africaine
et son petit garçon, logés dans l’ancienne école
comme une petite dizaine d’autres sans-papiers.

EuroDusnie prône pourtant le pacifisme et la non-
violence, la désobéissance civique et les actions
d’assistance sociale. Choqués par le meurtre de Pim
Fortuyn, les « anti-globos » s’inquiètent surtout des
conséquences de sa mort et de l’ascension vertigi-
neuse du thème populiste d’extrême droite qu’il véhi-
culait. « Lors des élections législatives du 15 mai
prochain, beaucoup de gens vont voter pour la liste de
Pim Fortuyn comme on signerait un livre de condo-
léances », explique Marco. Les partis traditionnels
pourraient être tentés de durcir, eux aussi, leurs pro-
grammes. Signe annonciateur, Marco, vétéran des
manifestations de rue, affirme que l’attitude des poli-
ciers à leur encontre est de plus en plus violente.

Un mouvement inverse pourrait contrebalancer
ce glissement à droite annoncé par les sondeurs.
Marco le pressent : « Il y a quatre ans, quand le phé-
nomène Fortuyn n’existait pas, nous rejetions alors le
système en bloc, y compris notre participation aux
élections. Maintenant, les jeunes se sentent plus
concernés. Probablement qu’une bonne partie
d’entre eux iront voter, sans doute pour le Parti socia-
liste. Même si l’on ne partage pas complètement leur
projet, c’est le seul parti à gauche à continuer à se
battre pour les gens sur le terrain. En détruisant le
tissu et la politique sociale, en vendant le pays aux
multinationales, les autres formations sont
complices de la montée de l’extrême droite. »

Christophe Châtelot

La libéralisation

des marchés de

l’énergie ne devrait

pas aller dans le sens

de la promotion

du nucléaire

Trois cibles potentielles

Elargissement : le problème des centrales vétustes
Trois pays candidats disposent encore d’équipements jugés dangereux

Mer Noire

500 km

LES 3 SITES DANGEREUX

LITUANIE

SLOVAQUIE

BULGARIE

Ignalina

Bohunice

Kozloduy

Centrale nucléaire non modernisable

Les obsèques de Pim Fortuyn
exacerbent le désarroi et l’émotion

Le score de la liste du leader populiste, le 15 mai, est imprévisible

Les « anti-globos » s’inquiètent du glissement à droite
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LA FRANCE reviendra-t-elle sur son engage-
ment d’équilibrer ses finances publiques en
2004 ? Jacques Chirac a expliqué pendant la cam-
pagne que cet objectif n’était « pas impératif »,
envisageant de le repousser à 2007 pour pou-

voir baisser comme promis les impôts de 30 mil-
liards d’euros durant le quinquennat. Si la Fran-
ce revenait sur cet engagement, elle provoque-
rait une crise importante avec la Commission
européenne, chargée de veiller au respect du
pacte de stabilité et de croissance, et ses parte-
naires européens.

Ce pacte prévoit que les douze pays de la zone
euro doivent avoir des comptes publics équili-
brés à « moyen terme ». Ce moyen terme, fixé ini-
tialement à 2002, a déjà été repoussé à 2004. Le
repousser une nouvelle fois reviendrait, selon
Bruxelles, à violer le pacte. En outre, la France
renierait sa parole : la Commission rappelle que
Jacques Chirac et Lionel Jospin ont réitéré
mi-mars, au sommet européen de Barcelone, cet
engagement pris en décembre par le ministre de
l’économie, Laurent Fabius. La Commission
cherche à se rassurer en citant les exemples
d’autres gouvernements nouvellement consti-

tués, qui ont renoncé à leurs promesses de bais-
ses d’impôts pour respecter leurs engagements
européens : ce fut le cas de Silvio Berlusconi en
Italie, à l’automne 2001, et de la droite portugai-
se, ce printemps.

Sauf que Jacques Chirac, lui, est bien décidé à
ne pas répéter le scénario de 1995, qui l’avait
conduit à la dissolution et à la défaite aux légis-
latives de juin 1997 : pour respecter les critères
de Maastricht, le président de la République
avait renié ses promesses électorales dès
l’automne 1995. « Il ne le fera pas deux fois », a
répété Nicolas Sarkozy durant la campagne. Un
non-respect par la France de ses engagements
européens affecterait profondément la crédibi-
lité du pacte de stabilité. Celui-ci a déjà montré
ses limites, quand les grands pays de la zone
euro – France, Allemagne et Italie – ont été les
seuls, avec le Portugal, à ne pas mettre à profit
les années de vaches grasses pour équilibrer
leurs finances publiques et les seuls à privilégier
les baisses d’impôts : la Commission en a déduit
que le pacte de stabilité était trop peu contrai-
gnant dans ces périodes fastes, puisque chacun
était libre de gérer comme il l’entendait ses éven-
tuelles « cagnottes ». On s’est également aperçu
que le pacte restait soumis aux tractations politi-
ques : début février, sous la pression du chance-
lier Gerhard Schröder, les ministres des finances
ont refusé d’entériner l’« avertissement préven-
tif » que la Commission avait décidé d’infliger à
l’Allemagne à cause de la dérive de ses comptes
publics.

Si la France repousse l’échéance de 2004, ce
sera un refus affiché et assumé des règles. Cette

attitude d’affrontement est, selon les observa-
teurs, un scénario peu probable. La France cher-
cherait plutôt à dire qu’elle fait de son mieux
pour parvenir à l’équilibre en 2004, mais que la
situation politique intérieure, voire la pression
du Front national, l’empêche d’agir autrement.
Le risque est que d’autres pays, comme l’Allema-
gne et l’Italie, s’engouffrent dans la brèche pour
demander à leur tour des dérogations. Ce qui
provoquerait une crise avec les petits pays : le
pacte est pour eux le moyen de se protéger
contre les errements des grands pays – les déri-
ves du Portugal étant en réalité sans effet sur la
valeur de l’euro.

La droite française peut rétorquer que la seule
règle absolue est celle des critères de Maastricht
de ne pas avoir un déficit supérieur à 3 % du pro-
duit intérieur brut. La France aurait alors les
plus grandes peines du monde à défendre le
« gouvernement économique » pour lequel elle
affirme se battre à Bruxelles. Ce ne serait pas la
première fois que ses actes seraient en contradic-
tion avec ses discours : en septembre 2000, Lau-
rent Fabius avait plaidé pour une réponse coor-
donnée à la hausse des prix du pétrole. Lionel
Jospin s’était empressé de faire cavalier seul,
baissant la fiscalité sur le gazole, au grand dam
de Gerhard Schröder et de Tony Blair. A Bruxel-
les, certains pensent, à l’image du président de
la Commission, Romano Prodi, que seule une cri-
se permettra de poser enfin les vraies questions
sur la coordination des politiques et d’avancer.

Arnaud Leparmentier
et Virginie Malingre

      

On s’est aperçu que le pacte

de stabilité restait soumis

aux tractations politiques

Le président de la République a annoncé, vendredi
10 mai, lors du premier conseil des ministres depuis sa
réélection, que l’impôt sur le revenu de 2001 sera
  5 %. Cette baisse de 2,7 milliards d’euros,

promise durant la campagne, s’appliquera dès le verse-
ment du  , le 15 septembre, et s’ajou-
tera à la réduction déjà annoncée par le gouverne-
ment Jospin. Jean-Pierre Raffarin n’exclut pas d’aug-

menter la   ’, versée à 8,5 mil-
lions de foyers modestes. La baisse annoncée est, selon
le gouvernement, la première étape d’un plan sur cinq
ans visant à réduire de 30 % l’impôt sur le revenu. Le

premier ministre entend aussi engager une nouvelle
   sur les bas salaires. Bruxelles a
mis en garde la France sur l’engagement qu’elle a pris
de ramener ses comptes publics à l’équilibre en 2004.

LA BAISSE de l’impôt sur le reve-
nu (IR) dès 2002, Jacques Chirac
l’avait promise durant sa campa-
gne. Vendredi 10 mai, pour le pre-
mier conseil des ministres depuis
sa réélection, le président de la
République a demandé au nou-
veau gouvernement qu’il « adopte
dans les prochaines semaines la
réduction de 5 % de l’impôt sur le
revenu de 2001 payable en 2002 »,
première étape d’une baisse qui
devra être de 30 % au cours du
quinquennat (soit 15 milliards
d’euros), a annoncé M. Chirac. Der-
rière cette déclaration, nombre
d’interrogations demeurent, aux-
quelles Jean-Pierre Raffarin et Fran-
cis Mer, le ministre de l’économie
et des finances, devront répondre
rapidement.

Le ministre délégué au budget a
précisé, samedi, sur Europe 1, qu’il
souhaitait « une baisse forfaitaire, où
chaque Français voit son impôt réduit
de 5 % ». Alain Lambert juge que
« ce serait plus compliqué de réduire
de 5 % tous les taux du barème, cela
exigerait [sa] refonte, les ordinateurs
du ministère devraient refaire un cal-
cul général des impôts ». Il a ajouté
que « si nous voulons [le] refondre, il
faudra le faire pour la prochaine loi
de finances ».

Le séminaire gouvernemental de
samedi marquera une première éta-
pe dans la réflexion du gouverne-
ment au sujet de la fiscalité. Cette
baisse des impôts sera aussi le pre-
mier dossier de Jean-François
Cirelli, ancien conseiller écono-
mique de M. Chirac à l’Elysée, qui
vient d’être nommé directeur
adjoint du cabinet de M. Raffarin.

f La baisse de l’impôt sur le
revenue annoncée par M. Chi-
rac peut-elle entrer en vigueur
dès septembre ? Le président sou-
haite qu’elle porte sur l’impôt sur
les revenus de 2001, c’est-à-dire
payé en 2002. Le deuxième tiers
devant être acquitté avant le
15 mai, c’est donc sur le troisième
tiers, payable au 15 septembre,
que les contribuables pourront
constater l’allégement auquel tra-
vaille le nouveau gouvernement.
Pour cela, il faudra d’abord que le
Parlement ait adopté une loi de
finances rectificative pour 2002,
cet été, afin que l’administration
fiscale puisse en intégrer les mesu-
res dans les avis d’imposition pour
le troisième tiers. M. Raffarin pré-
sentera d’ici un mois – avant les
législatives –, un projet de collectif
budgétaire. Si la gauche gagnait

les élections, tout serait remis en
cause.

f La nouvelle baisse s’ajoute-
ra-t-elle à celle décidée par Lio-
nel Jospin pour 2002 ? Oui. C’était
la seule certitude, vendredi, dans
l’entourage de M. Raffarin. Après
avoir allégé l’impôt sur le revenu
de 1,7 milliard d’euros en 2000, en
pleine affaire de la « cagnotte », le
premier ministre socialiste avait
décidé, sous l’impulsion de son
ministre de l’économie Laurent
Fabius, d’alléger encore cet impôt
de 7 milliards d’euros entre 2001 et
2003, dont 3,6 milliards d’euros en
2001 et 2 milliards d’euros en 2002.
Au total, donc, en trois ans
– entre 2000 et 2002 – M. Jospin a
abaissé l’IR de 7,3 milliards
d’euros. Un chiffre à comparer à
un IR qui a, au total, rapporté
53,5 milliards d’euros en 2001.

f A qui profitera la baisse de
l’impôt sur le revenu promise ?
Durant la campagne, l’état-major
du président-candidat n’était pas
en mesure de répondre précisé-
ment sur ce point. Vendredi, le dos-
sier n’était pas plus avancé. En
2001, sur 32,9 millions de foyers fis-
caux, seuls 17,2 millions étaient
imposables. La première question à
laquelle devra répondre le gouver-
nement de M. Raffarin est de savoir
de quelle manière la baisse de l’im-
pôt sur le revenu se répartira entre
ces contribuables assujettis. Les
taux seront-ils abaissés de manière
homogène pour toutes les tran-
ches ? Ou bien le nouveau premier
ministre choisira-t-il, comme son
prédécesseur, de réduire davantage
les taux des tranches inférieures
que ceux des tranches supérieures
du barème, essayant ainsi d’afficher
une mesure plus sociale ? Une bais-
se homogène de 5 % de l’impôt sur
le revenu, c’est un allégement fiscal
de 2,7 milliards d’euros qui profite
pour 70 % aux 10 % des contribua-
bles qui ont les revenus les plus éle-
vés et pour 30 % au 1 % des contri-
buables les plus riches.

f Des mesures sont-elles pré-
vues pour les Français qui ne sont
pas assujettis à l’Impôt sur le reve-
nu ?

La baisse de l’impôt sur le revenu
pourrait en fait s’accompagner
d’une augmentation de la prime
pour l’emploi, ce crédit d’impôt
pour quelque 8,5 millions de sala-
riés modestes. « Rien n’est certain,
rien n’est exclu non plus. Il pourrait y
avoir une baisse de 5 % de l’impôt sur
le revenu, plus une augmentation de

la prime pour l’emploi, indique-t-on
dans l’entourage de M. Raffarin. Il
pourrait aussi y avoir une baisse de
l’impôt sur le revenu et une augmen-
tation de la prime pour l’emploi qui
représenteraient à elles deux 5 % de
l’impôt sur le revenu ». Créée en
2001 par le gouvernement Jospin, la
prime pour l’emploi, si elle reste
financièrement marginale, permet
de toucher fiscalement la moitié
des contribuables qui ne payent pas
d’impôt sur le revenu et qui ne sont

donc jamais concernés par sa bais-
se. Il s’agit d’un crédit d’impôt que
l’Etat accorde aux salariés dont la
rémunération se situe entre 0,3 et
1,4 fois le smic. En 2002, comme en
2001, elle représentera une dépense
de 2,26 milliards d’euros..

f Les promesses fiscales de
M. Chirac sont-elles compatibles
avec les engagements européens
de la France ? La France s’est enga-
gée à équilibrer ses finances publi-
ques en 2004. Jacques Chirac et Lio-
nel Jospin ont réitéré cet engage-

ment à l’occasion du sommet euro-
péen de Barcelone, mi-mars. Pour-
tant, la situation actuelle des comp-
tes publics rend cet objectif très dif-
ficile à atteindre. M. Fabius décla-
rait, au début de l’année, que les
déficits publics devaient représen-
ter 1,8 à 1,9 % du produit intérieur
brut (PIB) en 2002, et 1,7 à 1,8 % du
PIB en 2003. On voyait mal com-
ment, après ces années difficiles
pour les comptes publics, ceux-ci
pourraient être équilibrés en 2004.

Les promesses de M. Chirac ren-
dent cet objectif encore plus diffici-
le à atteindre, puisqu’il a annoncé,
durant la campagne, qu’il pourrait
repousser à 2007 le retour à l’équili-
bre des comptes publics afin de
financer son programme. Si les défi-
cits perdurent, la dette augmentera
et les intérêts financiers payés par
l’Etat, qui constituent l’un des plus
gros budgets de la nation, seront
plus lourds.

Virginie Malingre

DANS son programme de candi-
dat à l’élection présidentielle, Jac-
ques Chirac a promis aux Français
d’alléger les impôts de quelque
30 milliards d’euros durant son
quinquennat. Les personnes sou-
mises à l’impôt sur le revenu (la
moitié des foyers fiscaux) doivent
être les principales bénéficiaires de
cette politique, puisque M. Chirac
souhaite le réduire de 30 %,
c’est-à-dire de 15 milliards d’euros
(dont 5 % dès 2002).

Pour la moitié des Français la
moins riche, celle qui ne paye pas
d’impôt sur le revenu, M. Chirac n’a
officiellement rien prévu, si ce n’est
d’alléger la TVA sur les prestations

des hôtels-restaurants ou de
« remettre à plat » la taxe d’habita-
tion. Mais le président et son gou-
vernement envisagent d’augmenter
la prime pour l’emploi. Ce serait
sans doute plus simple à faire que
les mesures inscrites dans son pro-
gramme : pour alléger la TVA pour
les hôtels et les restaurants, la Fran-
ce devra, au préalable, obtenir le feu
vert de la Commission européenne.

 ’
Le gouvernement de Lionel Jos-

pin avait mis près d’un an à obtenir
de Bruxelles l’autorisation d’appli-
quer le taux réduit de TVA (5,5 %)
aux travaux d’entretien du bâti-

ment. Qui plus est, durant la campa-
gne, le président-candidat a fait
savoir qu’il allégerait de 2 milliards
d’euros la taxe d’habitation. Voilà
pour les ménages.

Pour les entreprises, Jacques Chi-
rac a annoncé 7 milliards d’euros
d’allégements fiscaux. Il a notam-
ment promis de ramener l’impôt
sur les sociétés au niveau moyen
européen. Mais, dans l’immédiat, le
chef de l’Etat privilégie un allége-
ment des charges sociales pesant
sur les salaires des travailleurs peu
qualifiés (6 milliards d’euros). Au
cours du premier conseil des minis-
tres du gouvernement de Jean-Pier-
re Raffarin, vendredi 10 mai, il a

demandé que cette baisse soit
« significative ».

Mais, sur ce sujet aussi, M. Chi-
rac et la droite sont restés flous
durant la campagne présidentielle.
Car, sous l’impulsion d’Edouard
Balladur puis d’Alain Juppé, des
baisses de charges importantes
sont déjà intervenues. Lionel Jos-
pin les a reconduites, tout en les
amplifiant, dans le cadre des 35 heu-
res. La marge de manœuvre sur les
bas salaires est donc faible. M. Raf-
farin s’attachera sans doute à expli-
citer les promesses de M. Chirac
dans les jours à venir.

V. Ma.

 
  

M. Chirac annonce une baisse de l’impôt sur le revenu dès 2002
Le président de la République a confirmé, vendredi 10 mai, en conseil des ministres, qu’une réduction de 5 % devait intervenir mi-septembre,

dès le paiement du troisième tiers. Elle s’ajoutera à celle qui avait été décidée par le gouvernement de Lionel Jospin

Depuis 1981, plusieurs premiers ministres ont décidé, comme Jean-Pierre Raffa-
rin vient de le faire, de procéder à un audit des finances publiques. Le 10 juin
1981, François Bloch-Lainé, ancien directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations, est chargé par Pierre Mauroy de dresser le bilan du septennat de
Valéry Giscard d’Estaing. Le 23 avril 1986, Renaud de la Genière, gouverneur de la
Banque de France, remet à Jacques Chirac un rapport sur la situation des finan-
ces publiques. Le 8 avril 1993, Edouard Balladur annonce la constitution d’une
commission chargée d’établir un bilan. Elle est présidée par Jean Raynaud, procu-
reur général près la Cour des comptes. Alain Juppé n’avait pas fait d’audit de la
gestion Balladur, mais il jugeait la situation financière « calamiteuse ». Enfin, le
17 juin 1995, Lionel Jospin avait confié un audit des comptes publics à Jacques
Bonnet et à Philippe Nasse, magistrats de la Cour des comptes.

JUSQU’ICI, la droite n’a jamais
eu de chance avec l’impôt sur le
revenu. A chaque fois qu’elle a
voulu l’alléger, elle n’a pu parve-
nir à ses fins. Edouard Balladur,
quand il était à Matignon,
entre 1993 et 1995, avait fait une
première tentative. Dans la loi de
finances pour 1994, Nicolas Sarko-
zy, ministre du budget, avait
réduit de treize à sept le nombre
de tranches d’imposition et réduit
l’impôt sur le revenu de 20 mil-
liards de francs (3 milliards
d’euros). M. Balladur s’était enga-
gé à poursuivre cette réforme,
mais il avait dû y renoncer faute
de marges de manœuvre budgétai-
res suffisantes.

En 1997, M. Juppé prend le
relais et prévoit de réduire l’impôt
sur le revenu de 75 milliards de
francs (11,4 milliards d’euros) sur
cinq ans, dont 25 milliards (3,8 mil-
liards d’euros) dès 1997. Les sept
taux du barème devaient être
abaissés, plus sensiblement dans
le haut du barème que dans le
bas. Ainsi, en cinq ans, le taux
marginal supérieur devait passer
de 56,8 % à 47 % ; le taux inférieur
devait, lui, être ramené de 12 % à
7 %. La dissolution de l’Assemblée
nationale, en avril 1997, et la
victoire de la gauche en juin met-

tront fin aux plans de M. Juppé.
A peine arrivé à Matignon, Lio-

nel Jospin s’est en effet empressé
d’enterrer les projets de son pré-
décesseur. La France devait alors
satisfaire aux critères de Maas-
tricht (réduction des déficits) et
l’heure n’était plus aux baisses
d’impôts. A l’époque, le premier
ministre et le PS excluaient caté-
goriquement tout allégement de
l’impôt sur le revenu considéré
alors comme socialement injuste :
il ne concerne que la moitié la
plus aisée des Français et est, aux
côtés de l’impôt de solidarité sur
la fortune, le seul impôt progres-
sif en France.

L’affaire de la « cagnotte » bud-
gétaire en 1999 et l’influence de
Laurent Fabius, nommé à Bercy en
mars 2000, pousseront M. Jospin à
changer d’avis : entre 2000 et 2002,
il aura allégé l’impôt sur le revenu
de 7,3 milliards d’euros.
C’est-à-dire grosso modo ce que
prévoyait de faire M. Juppé en plus
de la baisse de 3,8 milliards
d’euros de 1997… M. Jospin décide
de baisser tous les taux du barème,
mais, contrairement à M. Juppé, il
décide une baisse plus forte pour
le bas du barème que pour le haut.

V. Ma.

F R A N C E
l e g o u v e r n e m e n t

Le cinquième audit depuis 1981

UNE BAISSE INITIÉE PAR LIONEL JOSPIN

Source : ministère des finances
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Lionel Jospin a plus allégé l’impôt
qu’Edouard Balladur et Alain Juppé

En privilégiant la baisse de la pression fiscale plutôt que la réduction
des déficits publics, Paris risque d’ouvrir une crise avec Bruxelles

Une augmentation de la prime pour l’emploi est envisagée
La marge de manœuvre pour poursuivre la baisse des charges sociales sur les salaires est réduite
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MUETS, ou peu s’en faut. Les
membres du gouvernement sont
restés très silencieux, vendredi
10 mai, au sortir de la première réu-
nion du conseil des ministres. Jean-
Jacques Aillagon, nouveau ministre
de la culture et de la communica-
tion, a simplement trouvé « l’am-
biance parfaite, solennelle ». Gilles
de Robien, ministre de l’équipe-
ment et des transports, l’a jugée
« studieuse » ; pour Alain Lambert,
ministre délégué au budget, et
Dominique Bussereau, secrétaire
d’Etat aux transports, l’atmosphère
était « grave ».

Les ministres avaient surtout
reçu la consigne de se taire. « Le pré-
sident de la République a souhaité
que la communication soit cohéren-
te, solidaire et responsable, afin de ne
pas dégrader l’image du politique »,
confiera plus tard l’un des partici-
pants. De retour de Karachi (Pakis-
tan), la ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie, est sortie la

première, en compagnie de Nicolas
Sarkozy, qui avait la mine sombre.
Peu après, un petit groupe accom-
pagnait le premier ministre : Rosely-
ne Bachelot (écologie), Tokia Saïfi
(développement durable), Gilles de
Robien, Jean-Louis Borloo (ville),
Jean-Paul Delevoye (fonction publi-
que et réforme de l’Etat) et Jean-
François Mattéi (santé).

Le porte-parole – et benjamin –
du gouvernement, Jean-François
Copé, est resté, lui, plus d’une heu-
re dans les bureaux de l’Elysée pour
rédiger le compte rendu que, pour
la première fois, il devait livrer à la
presse. C’est à midi passé qu’à l’Hô-
tel Marigny, voisin de l’Elysée, que
M. Copé s’est installé derrière un
pupitre. Au fond de la salle, Claude
Chirac, fille et conseillère en com-
munication du président, et l’en-
semble du service de presse de l’Ely-
sée ont suivi attentivement l’exerci-
ce. M. Copé a détaillé le propos limi-
naire du président de la Républi-

que, qui a donné précisément la
« feuille de route » du gouverne-
ment.

« En notre nom à tous, le premier
ministre a ensuite félicité le président
de la République pour sa réélec-
tion », rapporte M. Copé. Jean-Pier-
re Raffarin, précise-t-il, a aussi indi-
qué que « l’action du gouvernement,
conformément à la Constitution,
serait conduite sous l’autorité du pré-
sident de la République ».

«    »
Après avoir invité ses ministres à

faire preuve de « cohésion », de
« solidarité » et d’« entente préala-
ble », le chef du gouvernement a
invité chacun à lui transmettre au
plus tôt des propositions de réfor-
me, ce qui devait commencer à être
fait, samedi 11 mai, lors d’un pre-
mier « séminaire de gouvernance ».

Devant le conseil, M. Raffarin a
confirmé qu’un audit serait réalisé
pour analyser la situation des finan-

ces publiques, et donc évaluer les
marges de manœuvre du gouverne-
ment. Les ministres ont ensuite
entendu les communications des
ministres de la défense, Mme Alliot-
Marie, et des affaires étrangères,
Dominique de Villepin, sur la situa-
tion internationale, et notamment
sur l’attentat commis, le 8 mai, au
Pakistan.

Autour de la table, selon l’ordre
protocolaire, M. Chirac était entou-
ré de M. Sarkozy, à sa droite, et de
Dominique Perben, ministre de la
justice. En face de lui, M. Raffarin
était assis entre François Fillon,
ministre des affaires sociales, et
M. de Villepin. Le hasard fait que
les deux principaux représentants
de la société civile, l’ex-patron Fran-
cis Mer (économie et finances) et le
philosophe Luc Ferry (jeunesse et
éducation), siègent face à face.
Dominique Versini, secrétaire
d’Etat à la lutte contre la précarité,
et Nicole Ameline, secrétaire d’Etat
à la mer, sont placées en bout de
table.

En entrant dans la salle du
conseil, M. Chirac a pris soin de
saluer chacun des 27 membres du
gouvernement Raffarin, avec « un
petit mot gentil » pour les nou-
veaux. Parmi d’autres, Mme Saïfi a
été sensible à ce geste, jugeant que
ce moment avait été pour elle
« l’un des plus émouvants ». « Tout
le monde était un peu tournebou-
lé », confie M. Borloo.

Enfin est venue l’heure de la pho-
to de famille. Là encore, rien n’est
laissé au hasard : sur les marches
du perron, côté parc, de petites éti-
quettes blanches indiquaient l’em-
placement de chacun. Ce retour à
la tradition ouvre une nouvelle épo-
que : un tel cliché est banni en
période de cohabitation.

Jean-Baptiste de Montvalon
et Jean-Louis Saux

Au premier conseil des ministres, solennité et consignes de silence

Le chef de l’Etat réclame « action, autorité, unité »

DANS UN PROPOS liminaire
très précis, le président de la Répu-
blique a appelé les ministres réunis
autour de lui, vendredi 10 mai, à
l’Elysée à former « un gouverne-
ment de mission au service des Fran-
çais ». Selon le nouveau porte-
parole du gouvernement, Jean-
François Copé (RPR), cette « mis-
sion commence immédiatement » et
elle est « appelée à se déployer dans
la durée ». Les maîtres-mots utili-
sés par le chef de l’Etat ont été
« action, autorité, unité », mais
aussi « dialogue, proximité, solida-
rité et modestie ».

La sécurité figure au premier
rang des priorités : « d’ici dix
jours », les grands axes des projets
de loi-programme sur la sécurité et

la justice doivent être arrêtés.
Jacques Chirac convoquera,
d’autre part, « sous quinzaine », la
première réunion du « conseil de
sécurité intérieure », dont il avait
proposé la création aux tout pre-
miers jours de sa campagne.

En matière d’emploi et de crois-
sance, le président a demandé que,
« dans les prochaines semaines », le
conseil des ministres puisse présen-
ter un projet de réduction de 5 %
de l’impôt sur les revenus de 2001
payable en 2002. Il a aussi plaidé
pour « une baisse significative des
charges sur les bas salaires ». Au
titre du « dialogue social », troi-
sième priorité du gouvernement, le
président de la République a
demandé au premier ministre de

rencontrer « très rapidement l’en-
semble des partenaires sociaux »,
afin de discuter avec eux « des prio-
rités, des formes et du calendrier du
dialogue social ». Il a cité, sur ce
sujet, « la sauvegarde des retraites,
la mise en place de l’assurance
emploi, l’assouplissement des 35 heu-
res et l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes ».

M. Chirac a enfin annoncé la
tenue prochaine d’« un Grenelle
des simplifications » administra-
tives et invité le gouvernement à
préparer « la réforme constitution-
nelle nécessaire pour mettre en
place la nouvelle architecture des
pouvoirs qu’appelle la modernisa-
tion de notre pays », et cela « dans
la plus large concertation ».

HAUTMONT (Nord)
de notre envoyé spécial

L’image fera date au sein de la
famille Saïfi et dans le quartier du
Bois-du-Quesnoy, tout en haut

d’Hautmont (Nord). Dans le petit
salon de la maison familiale, les
chaînes de télévision repassent la
sortie du premier conseil des
ministres. A la droite de Jean-Pier-
re Raffarin, Tokia, fraîchement
nommée secrétaire d’Etat au déve-
loppement durable, marche d’un
pas assuré. Devant le petit écran,
la famille n’en revient toujours
pas. « Ce que la gauche promettait,
la droite l’a fait », répète Fareth,
l’un des frères.

Depuis mardi soir, la maison
des Saïfi ne désemplit pas. Les
journalistes se succèdent. Les
parents, les amis, les voisins accou-
rent pour féliciter la maman, Yami-
na. La nomination de sa fille, c’est
un peu la récompense d’une vie
passée à élever ses dix enfants.
Une mission qu’elle a dû assumer
seule après la disparition du chef
de famille, en 1973.

Il faut remonter à la seconde
guerre mondiale pour trouver les
premières traces de cette famille
algérienne dans le Nord. « Enrôlé
dans l’armée française, mon oncle
a combattu les nazis », rappelle fiè-
rement Mohamed, l’un des aînés
de Tokia. C’est lui, cet oncle, qui,
en 1945, fait venir d’Algérie son
frère Korichi, qui est alors embau-
ché chez Vallourec comme
ouvrier sidérurgiste. Yamina, qu’il
épouse un peu plus tard en Algé-
rie, le rejoint en 1952. Le couple
emménage dans le quartier
ouvrier du Bois-du-Quesnoy.

Aujourd’hui, Yamina habite tou-
jours le même pavillon, là où elle a
mis au monde onze de ses treize
enfants. La famille y vit chiche-
ment, mais ce n’est pas la misère.
Ici, les parents tiennent à la réussi-
te de leurs enfants et il n’est pas
question de faire de différence
entre les trois filles et les dix gar-
çons. Avec le petit salaire du père,
le couple parvient à s’en sortir et à

assurer les études de chacun des
enfants. L’aînée, Fatiha, a été la
première fille du quartier à avoir
décroché le baccalauréat. Aujour-
d’hui âgée de 49 ans, elle est ensei-
gnante. Tous les autres enfants
ont connu la même réussite.
Abdelkrim est devenu journaliste.
« Pourtant, un de ses professeurs,
au collège lui avait prédit une car-
rière de balayeur », se souvient
amèrement Mohamed, lui-même
cadre à la mairie de Maubeuge.

Dès les années 1980, la famille
se fait connaître par ses engage-
ments dans le monde associatif.
Les enfants de Yamina et Korichi
refusent les discours misérabilis-
tes de l’antiracisme de cette épo-
que. S’ils applaudissent à la mar-
che des beurs en 1983, ils préfè-
rent France Plus à SOS-Racisme.

Quand Tokia Saïfi crée l’associa-
tion Espace Intégration, c’est pour
« tirer l’immigration par le haut »,
selon ses mots. « C’est pour lutter
contre l’exclusion au travail et don-
ner sa chance à tous les enfants
d’immigrés », traduit son frère. Ce
discours est mal perçu par les mili-
tants, qui les qualifient de « beur-
geois ».

Jusqu’à Lille, certains parlent et
dénoncent le « clan Saïfi ». Un ter-
me que réfute aujourd’hui vive-
ment la famille : « Dans ce quartier
d’Hautmont, il n’y a rien, aucune
animation pour les jeunes, aucun
lieu pour les chômeurs de longue
durée qui peuplent l’essentiel des
logements. Depuis longtemps, nous
avons organisé des animations,
nous avons créé des associations,
nous travaillons dans l’humanitai-
re. Doit-on nous le reprocher ? »

A Bois-du-Quesnoy, lors de la
présidentielle, Jean-Marie Le Pen
a réalisé une percée importante.
« Pourtant, le quartier est calme.
Mais les gens se sentent abandon-
nés, désespérés. Un simple vol
d’autoradio suffit à faire basculer
vers le vote extrême. »

Lorsque la nomination de Tokia
Saïfi a été connue, des voisins qui
ont voté pour le candidat frontiste
sont venus embrasser Yamina.
Mieux, un conseiller municipal,
apparenté extrême droite, a félici-
té Mohamed. « L’essentiel, pour
eux, c’est que l’on parle de leur ville
et de leur quartier. C’est qu’une
enfant d’ici soit au gouvernement. »
Et Mohamed Saïfi insiste : « Non,
ils ne sont pas racistes. Ils ont besoin
d’être écoutés. » – ( Intérim)
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« JE VEUX que ce soit réglé ce
week-end ! » Le rappel à l’ordre du
président concernant le cumul des
mandats fut vif. Mais il n’était desti-
né qu’aux membres du gouverne-
ment. Lors du compte rendu du pre-
mier conseil des ministres du quin-
quennat, vendredi 10 mai, Jean-
François Copé ne l’a donc pas
mentionné.

« Ce sujet a été évoqué briève-
ment », a simplement indiqué le
porte-parole du gouvernement,
avant de rappeler la teneur de la
jurisprudence instituée par Lionel
Jospin, et que Jacques Chirac sou-
haite voir appliquée au gouverne-
ment Raffarin : « Les mandats des
présidences d’un exécutif local – mai-
rie, conseil général, ou conseil régio-
nal – ne sauraient être cumulés avec
celui de membre du gouverne-
ment », a précisé M. Copé, en lais-
sant entendre, ultérieurement, que
seul le premier ministre s’était
exprimé sur cette question.

 
Si le chef de l’Etat a mis son

poids dans la balance, c’est que
– contrairement à ce que laissent
entendre certains membres du gou-
vernement – l’affaire ne va pas de
soi. M. Chirac a pu observer, lors
de la précédente législature, à quel
point M. Jospin avait eu du mal à
imposer cette règle aux membres
de son gouvernement. La loi oblige
déjà les ministres à renoncer à leur
mandat de parlementaire. Ceux qui
président un exécutif local redou-
tent donc de se trouver bien dému-
nis s’ils doivent aussi y renoncer et
si la gauche sort victorieuse des pro-
chaines élections législatives.

Les négociations sont donc plus
âpres qu’il n’y paraît, certains cher-
chant à faire traîner l’affaire le plus
longtemps possible. Vendredi, cer-
tains ministres espéraient ainsi
que, lors du séminaire gouverne-
mental de samedi, seul le principe
du non-cumul soit arrêté.

A ce jour, seul M. Raffarin – qui
n’était pourtant pas favorable à cet-
te règle avant sa nomination – a
montré l’exemple, en annonçant,
mercredi, sa décision de démission-
ner de la présidence du conseil
régional de Poitou-Charentes.

Motif invoqué par Philippe Dous-
te-Blazy lorsqu’il a renoncé à
entrer au gouvernement, lundi
6 mai, pour conserver la mairie de
Toulouse, l’interdiction de cumuler
un portefeuille ministériel avec la
présidence d’un exécutif local
concerne près de la moitié des
membres du gouvernement Raffa-
rin : François Fillon, président du
conseil régional des Pays de la Loi-
re ; Hervé Gaymard, président du
conseil général de la Savoie ; Nico-
las Sarkozy, maire de Neuilly-sur-
Seine ; Dominique Perben, maire
de Chalon-sur-Saône ; Michèle
Alliot-Marie, maire de Saint-Jean-
de-Luz ; Gilles de Robien, maire
d’Amiens ; Jean-Paul Delevoye,
maire de Bapaume ; Alain Lam-
bert, maire d’Alençon ; Patrick
Devedjian, maire d’Antony ; Xavier
Darcos, maire de Périgueux ; Jean-
Louis Borloo, maire de Valen-
ciennnes ; Jean-François Copé, mai-
re de Meaux ; et Dominique Busse-
reau, maire de Saint-Georges-de-
Didonne.

J.-B. de M.















A Hautmont, la famille Saïfi
savoure la réussite de Tokia

        

« Ce que la gauche

promettait, la droite

l’a fait »

Vendredi 10 mai, à l’issue du premier conseil des ministres, Jacques Chirac et son gouvernement ont posé devant les photographes
dans le parc du palais de l’Elysée. Le président de la République avait à sa droite le premier ministre, Jean-Pierre Raffarin,
et, à sa gauche Nicolas Sarkozy, ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Pour les Guignols, la tête de M. Raffarin est elle-même « un consensus »
« LE PROBLÈME, avec les nou-

velles têtes, c’est qu’elles sont
vraiment nouvelles », déclarait
« PPDA », dépité, au soir de la
nomination de Jean-Pierre Raf-
farin à Matignon. Autrement
dit : on ne peut pas fabriquer
une marionnette aussi vite
qu’on nomme un premier
ministre. Dès lundi, l’équipe
des Guignols de Canal +-
prépare activement l’entrée

en scène d’un personnage qui
commence à faire défaut.
Alors que les « voix » – Lionel
Dutemple, Ahmed Hamidi et Julien Hervé –
branchaient leurs magnétophones pour tra-
vailler les intonations du nouveau venu, Alain
Duverne, qui fabrique les fameuses marionnet-
tes depuis leur naissance, met la main à la
pâte.

Quelques jours plus tard, on devine la jubila-
tion dans sa voix. « Vous venez voir le petit nou-
veau ? », s’exclame-t-il, apparemment satisfait
de son « original », la sculpture en terre qui

sert à faire le moule de la
marionnette. Dans son atelier
à Paris, le buste trône entre
une pile de photos et un télévi-
seur en pause sur une image
du chef du gouvernement.
Alain Duverne n’a pas l’air
mécontent du choix de Jac-
ques Chirac: Raffarin, c’était
« fastoche ». La tête de l’em-
ploi comme on dit.

Son avantage, explique-t-il
en curant négligemment le
nez du premier ministre avec
un scapel, c’est que sa tête est

en elle-même « un consensus » : « Des bajoues
qui plaisent au bourgeois, un menton volontai-
re qui plaît au libéral, un front en avant qui con-
forte son discours d’homme tenace et un nez
enfoncé signe d’une souffrance physique. » En
somme, « un bon acteur qui va savoir faire pas-
ser des mesures de droite alors qu’il a une tête
de gauche ».

« Je ne vous cache pas qu’avec Raffarin ça
devrait être assez simple, confie de son côté le

directeur artistique, Yves Le Rolland, c’est un
bon client. » La marionnette devrait donc fai-
re ses premières apparitions en début de
semaine prochaine, une fois le masque en
latex et le mécanisme interne achevés. « Jus-
qu’à présent, continue M. Le Rolland, on ne le
connaissait pas, alors on n’allait pas se
moquer de lui. Il faut que le personnage réel
nourrisse la caricature. »

La question s’était posée d’anticiper la nomi-
nation de M. Raffarin en lançant la fabrication
dès avant le second tour de la présidentielle.
Mais prendre les devants, c’est aussi prendre
un risque. A 6 098 euros la marionnette, aucu-
ne nouvelle tête ne devrait être créée d’ici aux
législatives qui pourraient amener une nouvel-
le équipe gouvernementale.

Seule exception : Roselyne Bachelot. Les
auteurs ne semblent pas résister à la tentation
d’ajouter la ministre de l’écologie aux quelque
trois cents marionnettes déjà en stock. « C’est
déjà un personnage en elle-même, se réjouit
Yves Le Rolland, elle donne envie. »

Thomas Deltombe

M. Chirac veut interdire
le cumul à ses ministres
Les treize membres du gouvernement qui
président un exécutif local sont concernés

F R A N C E l e g o u v e r n e m e n t
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VOICI les principaux extraits de la lettre que
François Bayrou a adressée aux députés du
groupe UDF.

‘‘
Je veux m’adresser à chacun des dépu-
tés de notre mouvement, avec gravité,
au moment où l’UDF est menacée

d’être rayée dans peu de jours de la carte politi-
que française (…). Les résultats du premier tour
ont été ce que vous savez. C’est alors que le lun-
di matin 22 avril, à la première heure, a été bru-
talement annoncée, sans aucune concertation,
la création de l’UMP, qui n’est plus un sigle com-
mun à toute l’opposition décidée à devenir
majorité, mais un parti politique unique, déter-
miné à supprimer toute autre formation.
C’est ainsi qu’il faut lire les quatre « condi-
tions » posées par les promoteurs de l’UMP
pour obtenir cette investiture et que je vous rap-
pelle dans les termes précis annoncés :
1. S’engager à soutenir tous les projets du gou-
vernement ; 2. S’inscrire à la préfecture sous
l’étiquette UMP, à l’exclusion de toute autre ;
3. S’inscrire au groupe unique UMP ; 4. S’enga-
ger à participer à la création du parti UMP à
l’automne (…).
La condition 1 s’apparente au mandat impéra-

tif, inconstitutionnel. Notre loyauté est acqui-
se, mais un député vote en conscience et il est
libre. Il n’a aucun engagement à prendre sur ses
votes pendant cinq ans : en démocratie républi-
caine, il n’y a pas de chèque en blanc, on ne
vote pas à l’aveugle. La condition 4 ferait souri-
re si les choses n’étaient pas si graves : du « par-
ti » UMP, nul ne connaît ni les statuts, ni le
nom, ni le programme, ni les membres, ni la
configuration. Il faut être un apôtre bien
convaincu, pour s’engager à participer à quel-
que chose que nul ne définit ! La condition 3
prête sans doute à discussion. Certains parmi
nous pensent qu’un groupe unique permet de
mieux organiser le débat. Ce n’est pas mon
point de vue. Dans un groupe de quelque
300 membres, la condition de député de base et
l’expression des sensibilités sont vraiment diffi-
ciles. Ne s’y exprimeront que les « ténors », tou-
jours les mêmes. Et les majoritaires feront tai-
re, par la « discipline de vote », les minoritaires
(…). Mais c’est évidemment la condition 2 qui
est la plus lourde de conséquences, car elle
emporte ni plus ni moins la disparition immé-
diate de l’UDF comme famille politique !
En effet, l’inscription « UMP » à la préfecture
supprime instantanément tout financement

public à l’UDF (…). Le financement public est
partagé en deux parts. La première part est
calculée proportionnellement au nombre de suf-
frages obtenus par les candidats du parti politi-
que au premier tour des élections législatives.
Chaque candidat déclare se rattacher à un parti
(…). L’Etat attribue à ce parti 1,66 euro par suf-
frage. Si donc les candidats UDF totalisent deux
millions de suffrages (mon score à l’élection
présidentielle), l’UDF recevra pendant cinq ans
une subvention égale à 3 320 000 euros (…).
La deuxième part est attribuée sur le critère non
plus des suffrages, mais des parlementaires élus
(…). A la préfecture, il n’est admis qu’une inscrip-
tion et une seule (…).
Vous mesurez ainsi les conséquences de cette
disposition. Si les candidats UDF se déclarent
sous le sigle UMP à la préfecture, l’UDF cesse
instantanément d’exister. De quel droit quel-
qu’un peut-il décider de rayer autoritairement
de la carte un mouvement politique qui vient
de réunir sur le nom de son candidat deux mil-
lions de suffrages et d’arriver, contre tous les
pronostics, quatrième de l’élection présiden-
tielle ? (…) Voilà pourquoi, fort de la
confiance de nos différentes instan-
ces, je suis décidé à tenir bon (…).

ALORS que Jacques Chirac s’ef-
force de mettre son gouvernement
en ordre de bataille en vue des pro-
chaines élections législatives, le
président de l’UDF entre en résis-
tance. François Bayrou, crédité de
6,86 % des suffrages exprimés au
premier tour de la présidentielle,
le 21 avril, se dresse contre l’Union
pour la majorité présidentielle
(UMP), qui tente d’enrôler sous sa
bannière le plus grand nombre de
candidats issus des groupes RPR,
UDF et DL. Dans une lettre adres-
sée aux 67 députés sortants de son
parti – dont Le Monde détient une
copie –, le député européen en
appelle à leur « amitié » et à leur
« solidité » pour sauver l’UDF,
qu’il estime « menacée d’être rayée
dans peu de jours de la carte politi-
que française ».

Créé il y a 1978 à l’initiative de
Valéry Giscard d’Estaing, alors pré-
sident de la République, l’UDF
avait été conçue pour contenir la
puissance du RPR. Vingt-quatre
ans plus tard, M. Bayrou défend
encore l’idée d’une « majorité à
deux pôles » et s’oppose à la disso-
lution dans une formation unique
– fût-elle de rassemblement – des
diverses forces de la droite parle-
mentaire. « Sans la sensibilité que
représente l’UDF, les élections légis-
latives ne seront pas gagnées [par la
droite] », assure-t-il.

Aussi M. Bayrou dénonce-t-il les
ambitions qu’il juge hégémoni-

ques du nouveau parti imposé par
le chef de l’Etat : la naissante UMP
a, de fait, d’ores et déjà séduit plus
de la moitié des parlementaires
affiliés à l’UDF. A en croire un pro-
che de Philippe Douste-Blazy, pré-
sident du groupe UDF de l’Assem-
blée nationale, « 40 députés UDF,
sur les 57 sortants en quête de renou-
vellement de leur mandat, ont
rejoint l’UMP et se présenteront
devant leurs électeurs sous cette éti-
quette ». D’où la réaction éner-
gique du président de l’UDF, qui
brandit, dans sa lettre, cette

menace : « Si les candidats UDF se
déclarent sous le sigle UMP à la
préfecture, l’UDF cesse instantané-
ment d’exister. »

C’est que par-delà ces défec-
tions, qui pourraient marginaliser
dangereusement le courant politi-
que qu’il conduit, le leader centris-
te souligne les conséquences finan-
cières automatiques de ces rallie-
ments massifs. Derrière les inté-
rêts politiques apparaît clairement
l’enjeu essentiel : l’argent.

La loi sur le financement public
des partis politiques dispose qu’au

moment de déposer sa candida-
ture aux élections législatives, cha-
que candidat doit déclarer à la pré-
fecture de son département son
rattachement à un parti politique.
Pour bénéficier de l’aide publique,
qui s’élève à 1,66 euro par voix
obtenue au premier tour du scru-
tin législatif, les partis doivent pré-
senter un minimum de 50 candi-
dats dans 30 départements diffé-
rents. « Cette subvention est intangi-
ble pendant cinq ans et ne peut être
remise en cause, rappelle M. Bay-
rou. C’est la part “suffrages” du

financement public. Si aucun candi-
dat ne s’inscrit sous l’étiquette UDF,
le financement public disparaît. »

Une deuxième part est attribuée
sur le critère du nombre de parle-
mentaires élus. La dotation versée
aux partis à ce titre s’élève à
45 000 euros par an et par élu.
Mais il convient de remplir scrupu-
leusement les formulaires. Aussi
François Bayrou se fait-il didacti-
que : « A la préfecture, il n’est
admis qu’une inscription et une
seule. En 1997, certains d’entre nous
avaient inscrit UDF-Adhérents
directs ou UDF-Force démocrate. Le
Conseil d’Etat a décidé que dans
leur cas, il n’y aurait aucun verse-
ment. Nous avons perdu plus de
trois millions de francs », insis-
te-t-il.

Avec ce système, compter ses
voix, c’est donc également comp-
ter ses sous. Quel que soit le parti.
Encore faut-il satisfaire aux exigen-
ces de la loi. Pour l’heure, c’est jus-
tement là que le bât blesse entre
l’UDF et l’UMP. Ainsi, vendredi
10 mai en fin d’après-midi, durant
une heure et demie, la négociation
s’est poursuivie entre François Bay-
rou et Jean Arthuis d’un côté, Jean-
Claude Gaudin, Bernard Accoyer
de l’autre. Avec un seul ordre du
jour : dresser la liste des candidats
qui disposent encore d’une semai-
ne avant de se déclarer en préfec-
ture. L’UMP avait annoncé qu’elle
publierait cette liste en milieu

d’après-midi ; elle a dû surseoir.
Les négociateurs devaient se

retrouver, samedi 11 mai, et il fau-
dra patienter avant de connaître
les résultats des discussions. A
l’UMP, les plus optimistes espé-
raient une publication des investi-
tures dès samedi, quitte à risquer
quelques primaires UMP-UDF
dans une dizaine de circonscrip-
tions. « Nous ne voulons agresser
personne », expliquait Jean-
Claude Gaudin, qui préside la
commission des investitures de
l’UMP. Personne d’ailleurs ne se

sent agressé puisque tous les parti-
cipants soulignent l’« atmosphère
cordiale » des discussions. Il n’em-
pêche, le désaccord persiste. Il por-
te sur le nombre de circonscrip-
tions que l’UMP accepterait de
réserver à l’UDF. Pour l’heure, il y
en aurait 41.

Des exceptions que M. Gaudin
résume de cette formule : « Dans
ces circonscriptions, nous laissons
libre les candidats d’être ou de ne
pas être à l’UMP. » Reste que ce
chiffre demeure insuffisant pour
M. Bayrou. « Pour lui le calcul est
simple, il veut récupérer du finance-
ment public ; donc il ne peut pas des-
cendre en dessous de 50 candidats
dans 30 départements », indi-
que-t-on à l’UMP. Le nouveau par-
ti du président ne dissimule pas
ses ambitions : constituer le grou-
pe parlementaire le plus puissant
possible dans la future Assemblée
nationale et assurer la meilleure
majorité pour Jacques Chirac au
soir du 16 juin.

En marge de ces discussions
entre concurrents-alliés de l’hypo-
thétique future majorité présiden-
tielle, l’UMP déclare pour sa part
avoir achevé la constitution de sa
propre liste sur la quasi-totalité
des 577 circonscriptions. Parmi les
candidats retenus, une trentaine
étaient auparavant classés « divers
droite », environ 150 seraient origi-
naires de l’UDF, 98 de Démocratie
libérale et 285 du RPR.

Yves Bordenave



« L’UMP est un parti déterminé à supprimer toute autre formation »

Jacques Chirac et Alain Juppé
ont entrepris de créer l’Union
pour la majorité présidentielle
(UMP) à marche forcée. Mais
François Bayrou et ses fidèles,
dont vous êtes, refusent tou-
jours d’y entrer. Pourquoi cette
résistance ?

Honnêtement, je ne comprends
pas cette obstination à vouloir la
mort de François Bayrou. En quoi
représente-t-il un danger pour
Chirac, avec 7 % à la présiden-
tielle ? Et sur le terrain je ne vois
pas non plus de gens qui me par-
lent de l’UMP. Les gens veulent
que l’on s’entendent à droite.
Mais ils ne désirent pas l’uniformi-
sation.

Mais, hormis des questions
financières, quelles raisons de
fond l’UDF a-t-elle d’exister ? La
droite n’a-t-elle pas besoin de
s’unir, ne serait-ce que pour fai-
re face au Front national ?

Eh bien, parlons-en, du FN ! Ima-
ginez qu’il n’y ait à l’Assemblée, à
droite, que le groupe unique de
l’UMP. Et à gauche, comme tou-
jours, le PS, le PC, les Verts, les
chevénementistes. Si jamais le gou-
vernement de Jean-Pierre Raffarin
échoue ou ne parvient pas à met-
tre en œuvre les réformes promi-
ses, l’UMP basculera avec lui dans
l’opprobre. Et quelle sera l’alterna-
tive à droite, en dehors de Le Pen ?
Rien. Le parti unique de la droite

est le rêve du Front national. Le
Pen a toujours assuré que tous les
gouvernants de droite sont dans le
même panier, et l’on accrédite sa
thèse. Faire l’UMP, c’est dérouler
un tapis rouge devant Le Pen.
Qu’Alain Juppé, qui est dans les
starting-blocks pour 2007, ait
besoin d’un RPR rénové, élargi, res-
tructuré, c’est bien. Mais en préser-
vant l’UDF on permet l’alternative
démocratique de droite en cas
d’échec.

Pourtant, à partir du moment
où l’UMP prône la décentralisa-
tion et la relance de l’intégra-
tion européenne, en quoi l’UDF
garde-t-elle une identité ?

Oh ! Je peux vous dire que sur
le terrain la distinction est très
visible. Car, si Alain Juppé et ses
cadres sont venus sur nos posi-
tions, les militants de base du
RPR, leurs électeurs, sont restés
très jacobins, très étatistes. Une
partie, d’ailleurs, de cette base est
partie au FN. En venant sur nos
positions, au centre, Jacques Chi-
rac n’a pas élargi sa base électora-

le : il a obtenu moins de 20 % au
premier tour de la présidentielle,
ne l’oubliez pas. Mais en revan-
che il a perdu sur sa droite. Il y a
une image footballistique très
juste : quand on vient occuper le
centre on est dépassé par ses
ailes. Chirac a voulu phagocyter
l’UDF et a récolté Le Pen. On est
perdant sur toute la ligne. Car, en
France, il n’y a jamais eu une seu-
le droite.

M. Bayrou et ses amis
peuvent-ils résister à la force
d’attraction d’un mouvement
unique ?

La moitié des députés UDF ont
décidé, sous la pression, de rejoin-
dre l’UMP. Nous avons cependant
chaque jour des adhésions, dans
nos fédérations comme au siège
parisien. J’étais, jeudi, à une céré-
monie dans le Perche, en compa-
gnie de Jacqueline Gouraud (séna-
trice UDF du Loir-et-Cher). Les
gens nous disaient : « Tenez
bon ! » Donc, on tiendra. Je pense
que nous aurons entre trente et
quarante députés UDF. Mais,
vous savez, Noël Mamère, avec
quatre députés Verts, s’est fait pas
mal entendre à l’Assemblée natio-
nale. Nous existerons. Et vous ver-
rez que ce sera une chance pour la
droite.

Propos recueillis par
Raphaëlle Bacqué
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b Depuis le 1er juin 1997,
la droite parlementaire
issue des élections législatives
compte 245 élus
qui se répartissent
en trois groupes :
le Rassemblement pour
la République (RPR),
l’Union pour la démocratie
française-Alliance (UDF)
et Démocratie libérale
et indépendante (DL).
b Le groupe RPR compte
135 députés, dont 6 apparentés,
et est présidé
par Jean-Louis Debré (Eure).
b Le groupe UDF rassemble
62 députés, dont 5 apparentés,
et son président est
Philippe Douste-Blazy
(Haute-Garonne).
b Le groupe DL a 43 députés,
dont 2 apparentés ; il est présidé
par Jean-François Mattei
(Bouches-du-Rhône).

Le 7 mai, François
Bayrou donne
une conférence
de presse au siège
de son parti.
Le président
de l’UDF annonce
qu’il veut construire
« un deuxième
pôle »,
non chiraquien,
à droite,
et réaffirme
qu’il n’est pas décidé
à « plier »
devant la pression
de l’UMP.

« Chirac a voulu
phagocyter l’UDF,
il a récolté Le Pen.
On est perdant
sur toute la ligne »

 

LA DROITE parisienne tente une
difficile opération de mue afin de
faire oublier son échec aux munici-
pales de mars 2001. Sous réserve
d’ultimes arbitrages, concernant,
notamment, la 7e circonscription,
qui devrait être réservée à une can-
didate de l’UDF, Nicole Guedj, la lis-
te des investitures pour les élec-
tions législatives de juin est désor-
mais presque arrêtée.

Attentif à la situation dans la capi-
tale, le conseiller politique de Jac-
ques Chirac, Jérôme Monod, a assis-
té à toutes les réunions de la com-
mission d’investiture de l’Union
pour la majorité présidentielle
(UMP). Alain Juppé a, lui aussi, sui-
vi de près le déroulement des tra-
vaux ; un de ses proches, Patrick
Stefanini, est ainsi investi dans la
17e circonscription, actuellement
détenue par Françoise de Panafieu.

En choisissant huit femmes et en
investissant seulement neuf sor-
tants, la droite parisienne s’est
efforcée de tirer les leçons de son
échec aux municipales, qui avaient
vu les électeurs sanctionner le fai-
ble renouvellement des listes con-
duites par Philippe Séguin. Eu
égard à cet effort, la rivalité qui
oppose toujours les deux députés
(RPR), Françoise de Panafieu et
Bernard Pons, fait un peu désordre.
C’est finalement M. Pons qui a
obtenu l’investiture dans la 16e cir-
conscription, dont il est député sor-

tant. Mais, comme elle l’avait
annoncé il y a plusieurs mois déjà,
sa rivale, maire du 17e arrondisse-
ment et députée de la circonscrip-
tion voisine, a résolu d’y maintenir
sa candidature. Une primaire devra
donc avoir lieu dans cette circons-
cription, l’UMP ayant renoncé à
arbitrer entre le président de l’Asso-
ciation des amis de Jacques Chirac,
– qui aura 76 ans au mois de
juillet – et Mme de Panafieu.

  
« On donne l’investiture à l’un en

souhaitant que l’autre va gagner ; ce
n’est pas très glorieux », grogne un
élu RPR. La maire du 17e semble
avoir le soutien de Bernadette Chi-
rac. Elle a prévu de reproduire,
dans son matériel de campagne,
« le petit mot » que l’épouse du
chef de l’Etat lui a adressé, à côté
de « quelques mots » d’Alain Juppé.

Deux autres sortants, Gilbert
Gantier (DL, 15e circ.) et Nicole
Catala (RPR, 11e circ.), devraient
s’effacer pour laisser, respective-
ment, la place à Laurent Dominati
(DL) et à Dominique Versini,
ancienne directrice du SAMU social
de Paris, conseillère régionale
(RPR) et nouvelle secrétaire d’Etat
chargée de la lutte contre l’exclu-
sion. Dans la 8e circonscription, en
dépit de sa candidature dissidente
aux municipales, Jean de Gaulle
(RPR), député sortant, est réinvesti

alors que Valérie Terranova, ancien-
ne collaboratrice de Jacques Chirac
et chargée des relations internatio-
nales au RPR, était sur les rangs.

M. Dominati quitte donc sa cir-
conscription du centre de Paris,
relativement menacée, pour une
sinécure où il est assuré d’être réé-
lu. Cette décision fait le bonheur
de Jean-François Legaret, maire
du 1er arrondissement depuis mars
2001 – et ancien adjoint de Jean
Tiberi à la mairie de Paris –, qui
est investi dans le centre face à la
candidate Verte, Martine Billard.
Ce tour de passe-passe devrait suf-
fire à endormir toute velléité de
dissidence chez les tibéristes, l’an-
cien maire étant, lui-même, dési-
gné par l’UMP dans son fief de la
2e circonscription.

Parmi les jeunes, Roxane Decor-
te (RPR), qui avait, un temps,
conduit la liste de Philippe Séguin
aux municipales, est candidate
dans la 19e circonscription et Xavier
Chinaud (DL), le fils de l’ancien
maire du 18e arrondissement, dans
la 18e circonscription voisine.

Sont également investis Martine
Aurillac (3e circ.), Pierre Lellouche
(4e circ.), Annick Tissot (6e circ.), Jac-
ques Toubon (10e circ.), Edouard
Balladur (12e circ.), René Galy-
Dejean (13e circ.) et Claude Goas-
guen (14e circ.).

Christine Garin

François Bayrou appelle à l’aide les députés pour sauver l’UDF
Dans une lettre aux parlementaires centristes, il accuse les chiraquiens de vouloir « rayer de la carte » son parti en attirant ses élus dans l’UMP,

ce qui le priverait de tout financement public. Vendredi, le parti du président a retardé la publication des investitures pour les législatives

« Si aucun candidat

ne s’inscrit sous

l’étiquette UDF,

le financement public

disparaît »

  

Les élus de droite à
l’Assemblée nationale
depuis 1997

Maurice Leroy, délégué national de l’UDF

« Le parti unique de la droite, c’est le rêve du FN,
un tapis rouge déroulé à Le Pen »

A Paris, l’UMP a presque fini d’établir
la liste des investitures pour les législatives

M. Tiberi est adoubé ; Mme de Panafieu se maintient contre M. Pons

F R A N C E l e s l é g i s l a t i v e s
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Une lettre du Club de l’Horloge
A la suite de notre article intitu-

lé « Didier Schuller retrace son iti-
néraire dans un livre entre la poli-
tique et les “affaires” » (Le Mon-
de du 3 avril), nous avons reçu de
Henry de Lesquen, président du
Club de l’Horloge, la mise au
point suivante :

Contrairement à ce que vous
avez écrit dans le compte rendu
du livre de M. Didier Schuller, le
Club de l’Horloge n’a jamais
reçu de subventions de la part
de celui qui est présenté comme
« le grand argentier de Giscard »
ni d’ailleurs d’un quelconque
autre homme politique. Nous
n’avons jamais été mêlés, ni de

près ni de loin, aux opérations
douteuses qu’évoque M. Schul-
ler dans son livre et nous avons
l’intention de donner aux alléga-
tions que celui-ci contient les
suites judiciaires qu’elles
appellent.

Le financement de notre asso-
ciation est entièrement couvert
par les cotisations de ses mem-
bres et les dons des sympathi-
sants. J’ajoute que le Club de
l’Horloge est parfaitement indé-
pendant. Ceux de nos membres
qui militent dans tel ou tel parti
politique le font à titre personnel
et n’engagent pas l’association en
tant que telle.

En Lot-et-Garonne, la séduction persistante de l’extrême droite

LE NOUVEAU MINISTRE des transports, Gilles de Robien, a déclaré,
vendredi 10 mai, être « personnellement » opposé à l’amnistie des
contraventions et favorable à une « impunité zéro » en la matière. « Je
suis pour l’amnistie zéro pour toutes les contraventions », a-t-il précisé
en y incluant les PV dressés pour stationnement non dangereux,
c’est-à-dire pour non paiement des horodateurs. « Si on est citoyen, on
l’est autant pour les délits que pour le stationnement », a-t-il ajouté.
Lors de la campagne présidentielle, Jacques Chirac avait répété qu’il
était contre l’amnistie des « infractions susceptibles de mettre en dan-
ger la vie d’autrui ». En 1995, le président avait proposé une amnistie
limitée aux infractions entraînant un retrait de deux points du permis
de conduire, mais les parlementaires l’avaient assouplie.

Des féministes réclament un
ministère des droits des femmes
LE COLLECTIF NATIONAL pour les droits des femmes, qui réunit
quelque 150 organisations syndicales, politiques et féministes, s’in-
quiète, dans un communiqué daté du 9 mai, d’un certain nombre de
« signes inquiétants » pour les femmes déjà donnés par le nouveau
gouvernement : « Six femmes sur un gouvernement de 28 personnes. Ni
ministère ni secrétariat aux droits des femmes, pas même de délégation
annoncée ! Le choix de Jean-François Mattéi à la santé et à la famille fait
craindre la mise en place d’une politique particulièrement moraliste et
réactionnaire dont les femmes feraient les frais. »
Le Collectif réclame la mise en place immédiate d’un ministère pour
les droits des femmes et d’un organisme indépendant de lutte contre
les discriminations.


a FONCTION PUBLIQUE : Jean-Paul Delevoye doit rencontrer, à
partir du 14 mai, les syndicats de fonctionnaires. Le ministre de la
fonction publique recevra, mardi, Charles Bonissol (CGC), Roland
Gaillard (FO) et Gérard Aschiéri (Fédération syndicale unitaire, FSU),
mercredi, Marie-Claude Kervela (CFDT) et Hervé Baro (UNSA), jeudi,
Bernard Lhubert (CGT) et, vendredi, Nicole Prud’homme (CFTC).

AGEN (Lot-et-Garonne)
de notre correspondante

Dans un Sud-Ouest plutôt marqué à gauche,
et qui a offert à Jacques Chirac, au second tour
de l’élection présidentielle, ses meilleurs scores,

le Lot-et-Garonne fait tache. Ayant déjà été
l’un des rares départements à placer Jean-
Marie Le Pen en tête du premier tour avec
18,91 % des suffrages, il s’est de nouveau démar-
qué en accordant 22,04 % au candidat frontiste
dans le duel final. L’extrême droite gagne
même 3 192 voix par rapport au total recueilli
le 21 avril par M. Le Pen et Bruno Mégret.

Les résultats de 2002 ne constituent pourtant
pas une surprise totale. En 1956, le slogan « sor-
tez les sortants » y avait déjà séduit et le
département avait envoyé trois députés pouja-
distes sur cinquante-deux à l’Assemblée
nationale, avant que leur élection ne soit
invalidée. « Jean-Marie Le Pen a toujours fait
15 % ou plus en Lot-et-Garonne », rappelle Jean
François-Poncet, sénateur (UDF) et président
du conseil général. « On dit souvent “râleur
comme un Gascon”, mais il est vrai qu’ici les gens
votent “contre” avant de voter “pour” », note
Gérard Gouzes, député (PS) et maire de
Marmande, qui s’inquiète toutefois de la

montée de la xénophobie dans le département.
La vallée de la Garonne, dépeuplée de ses for-

ces vives pendant la première guerre mondiale,
est depuis longtemps terre d’accueil. Le vote
d’extrême droite s’explique ainsi par la relation
ambiguë des vallées maraîchères et arboricoles
avec la main-d’œuvre d’origine étrangère : por-
tugaise, espagnole, surtout nord-africaine et,
désormais, polonaise. Comme le Sud-Est de la
France, le Lot-et-Garonne a, de plus, accueilli
de nombreux rapatriés d’Algérie. Le canton de
Sainte-Livrade, qui abrite en son chef-lieu une
importante communauté harkie, a ainsi voté à
plus de 25 % pour M. Le Pen. « Il n’y a pas 30 %
de racistes, mais un grand ras-le-bol. Et, pour une
poignée de jeunes désœuvrés, c’est toute la com-
munauté, très concentrée, qui paie en termes
d’image », déplore Boussad Azni, président du
comité de liaison des harkis.

Le sentiment d’insécurité, souvent entretenu
durant la campagne, a évidemment pesé dans
le choix des électeurs. « L’insécurité existe, à la
fois locale et importée de Bordeaux ou Toulouse.
Quand une agence postale est fracturée, c’est tout
le canton qui se sent menacé. Quand les gens ne
vivent plus au rythme des 4L des gendarmes, c’est
tout le canton qui se sent livré aux fauteurs d’insé-
curité », résume M. François-Poncet. Mais la
délinquance, pour laquelle le département était
placé au 57e rang en janvier, n’est pas seule en
cause. Car les cantons les plus frontistes sont
aussi les plus ruraux : 24,35 % dans le canton de
Beauville, 25,1 % dans celui de Puymirol,
26,32 % dans celui de Damazan et 26,92 % dans
celui de Monclar. Ces résultats traduisent tout
autant la « peur de l’étranger » qu’un rejet de la
mondialisation, dans un département économi-
quement sinistré et dont l’agriculture est en dif-
ficulté. Il y a un an, la Coordination rurale (CR),

réputée pour ses positions jusqu’au-boutistes,
était arrivée à la tête de la chambre d’agricultu-
re d’Agen : un cas presque unique, en France,
avec le Calvados.

Le président de la chambre, également maire
de Saint-Léger, Michel de Lapeyrière, qui se
réclame de DL, se refuse à commenter les résul-
tats livrés par les urnes de son village, où on
dénombre 118 inscrits : 53,61 % pour Jacques
Chirac et 46,39 % pour Jean-Marie Le Pen.
« Nous n’avons pas donné de consigne de vote
parce que nous avons un mandat syndical, pas
politique », répète Jean-Michel Ruchaud, prési-
dent départemental de la CR. « Il est possible
que certains agriculteurs aient trouvé des similitu-
des entre notre attitude offensive et revendicative
et le discours antisystème racoleur et caricatural
de Le Pen, admet-il. Mais on ne peut à la fois dire
que le vote des agriculteurs n’a pas de poids et les
accuser de faire basculer le département dans
l’extrême. »

Le candidat du FN a pu enfin mordre dans
des électorats d’origines plus composites. Pour
M. Gouzes, la campagne anti-Maastricht
menée par le PCF en 1992 a pu ainsi favoriser
un transfert de voix. De même, une frange des
électeurs qui s’étaient portés sur Jean Saint-Jos-
se au premier tour (9,26 % des voix et plus de
15 % dans cinq cantons) a-t-elle pu être séduite
par certains thèmes – tels que la ruralité, le
recul des services publics dans les campagnes,
les réglementations européennes –, repris à son
compte par le candidat frontiste.

Reste à savoir si les élections législatives con-
firmeront cette capacité du FN à capter des
attentes et des angoisses aussi diverses et à les
concrétiser en votes.

Florence Moreau

BASTIA
de notre correspondant

Incarcérés à la prison de Fleury-
Mérogis (Essonne), Pierre Alessan-
dri, Alain Ferrandi et José Versini,
trois des militants nationalistes
poursuivis pour l’assassinat du pré-
fet Claude Erignac, le 6 février
1998, ont fait parvenir au quotidien
Corse Matin une « lettre ouverte »,
dont des extraits ont été publiés
dans son édition du 10 mai. Les
trois détenus y lancent un appel à
l’union des nationalistes.

Le même jour, le FLNC avait
adressé à la station Radio Corse Fre-
quenza Mora un communiqué
revendiquant plusieurs attentats et
annonçant la reprise de ses actions
terroristes, sans toutefois cacher sa
préférence pour une « solution négo-
ciée » au problème corse (Le Monde
du 11 mai). Si l’envoi des lettres des
prisonniers de Fleury-Mérogis et
des nationalistes insulaires ne sont
pas concertés, elles posent en ter-
mes différents la même question :
celle de la stratégie à définir face à
la nouvelle donne politique issue
de l’élection présidentielle.

Pour MM. Alessandri, Ferrandi
et Versini, la reconnaissance du
« caractère éminemment politique

du problème corse » commande les
actions à développer sur le terrain.
Ainsi, les signataires de la lettre
ouverte créditent Lionel Jospin
d’avoir entamé, « en décem-
bre 1999, un dialogue qui ouvre
incontestablement de sérieuses pers-
pectives d’espoir ». « Hélas, poursui-
vent-ils, cet espoir fut de courte
durée, compte tenu des contingences
politiques, de l’attitude politicienne
et irresponsable de certains partis
français, des pesanteurs institution-
nelles d’une République chancelante
et de l’omniprésence d’un fort senti-
ment jacobin, la montagne accou-
chait d’une souris. Une énième adap-
tation du statut Joxe fait du processus
de Matignon une solution timorée,
inadaptée et donc inacceptable. »

Le texte ajoute : « Face à cette
nouvelle méprise, il nous semble
aujourd’hui nécessaire et urgent de
construire au plus vite un espace de
réflexion et de rapprochement de
l’ensemble des forces vives de l’île
regroupant le mouvement national
dans toutes ses composantes. Quelle
que soit la forme de cette structure
fédérale et son appellation, elle
devra s’inscrire dans le prolonge-
ment des accords de Migliacciaru et
traduire une volonté farouche de

créer une dynamique de lutte permet-
tant d’affronter l’échéance inélucta-
ble de 2004 ». Les trois signataires
en appellent à l’union entre natio-
nalistes – dont le pacte avait été
scellé en juillet 1999 à Migliacciaru,
après la réconciliation de la quasi
totalité de la mouvance nationalis-
te. Une référence d’autant moins
gratuite que ce pacte avait été con-
clu après l’analyse – voire l’accepta-

tion – par les congressistes des rai-
sons d’agir du « commando Eri-
gnac », dont la stratégie fut de pro-
voquer un véritable électrochoc
pour resituer la lutte nationaliste
dans un rapport de force direct
avec l’Etat sur l’objectif d’indépen-
dance de la Corse.

Le FLNC, dans des termes diffé-
rents, partage l’approche des déte-
nus. « Les évolutions récentes du pay-

sage politique français caractérisées
d’une part par la poussée de l’extrê-
me droite fasciste, d’autre part par le
discours de fermeture et de répres-
sion de la droite créent une situation
qui nous éloigne d’une solution négo-
ciée à laquelle nous demeurons atta-
chée. » Les clandestins, tout en
revendiquant 22 attentats sur le
continent et en Corse, dont la
« nuit bleue » du 5 mai avec notam-
ment l’attentat contre le Centre des
impôts à Marseille et la tentative
contre la caserne militaire de
Reuilly, dans le 12e arrondissement
de Paris, fixent la ligne d’une repri-
se des attentats, même s’ils n’évo-
quent pas clairement la rupture de
la trêve décrétée en soutien au pro-
cessus de Matignon.

De leur côté, les nationalistes
publics, c’est-à-dire ceux de Corsica
Nazione, souvent présentés comme
la façade légale des clandestins, ne
semblent pas contredire cette straté-
gie dans la mesure où, contraire-
ment à leurs projets antérieurs à la
présidentielle, ils viennent de déci-
der de ne pas présenter de candidats
aux législatives, confortant ainsi le
mouvement d’opposition à l’Etat.

Michel Codaccioni

DANS Virus de vie, sorti en librai-
rie vendredi 10 mai, Jean-Luc
Romero, conseiller régional (RPR)
d’Ile-de-France, révèle sa séroposi-
tivité. A 42 ans, le président de l’As-
sociation des élus locaux contre le
sida (ELCS) a souhaité montrer que
l’on peut être « séropo pendant des
années – dix-sept ans –, continuer à
travailler et faire carrière » en dépit
de la fatigue et des effets secondai-
res dus aux traitements. Quand il
apprend qu’il est contaminé, le
25 septembre 1987, M. Romero a
27 ans et pense qu’il n’atteindra
« jamais les 30 ».

Dès lors, il a du mal à se « forger
un avenir » et le jeune homme,
encarté très tôt au RPR, reste
assistant parlementaire pendant
plus de quatorze ans, notamment
auprès de Guy Drut (RPR). « Mais
comment avez-vous attrapé ça ? »
lui demande le député Pierre-
Rémy Houssin (RPR), alors que
M. Romero l’informe de son état.
« Je le sens gêné, troublé même.
Cela durera un mois. Un mois pen-
dant lequel il m’évitera, lui et sa
femme », écrit M. Romero, qui
raconte que l’épouse de M. Hous-
sin était allée consulter « le député
et professeur de médecine, le doyen
Séguéla, pour s’informer. Ris-

quaient-ils d’être contaminés par
moi ? »

C’était l’époque, rappelle-t-il,
« où étaient relayés les discours d’un
Le Pen triomphant [entre 1986 et
1988, l’Assemblée comptait
35 députés du Front national] qui
prétendait, sans aucune preuve scien-
tifique, que le sida pouvait se trans-
mettre par la salive et même par la

sueur ! ». Dans le Journal officiel du
15 février 1982, un « député gaullis-
te » que M. Romero ne nomme
pas, mais qui se trouve être Jacques
Godfrain, avait posé une question
écrite dans laquelle il demandait,
« au regard de la multiplication des
cas de sarcome de Kaposi, s’il n’ap-
paraissait pas nécessaire au gouver-
nement de lancer une campagne de
publicité pour informer la jeunesse

des dangers de l’homosexualité ».
La question avait été « reprise

dans Le Quotidien de Paris », déplo-
re M. Romero. « C’était la première
fois que je ressentais une réelle homo-
phobie dans mon parti. » L’auteur
épingle également « l’éditorialiste
réactionnaire du Figaro Magazine,
Louis Pauwels », auteur d’un article
intitulé « Le sida mental », le
6 décembre 1986, alors que le jour-
naliste louait « rue Vivienne, à
Paris, un immeuble qui était en fait
le plus grand cinéma homosexuel
parisien, sûrement aussi le plus
grand bordel de l’époque ! ».

M. Romero aime bien régler des
comptes. Celui dont l’homosexuali-
té avait été révélée dans un magazi-
ne gay, en octobre 2000 (Le Monde
du 24 octobre 2000), n’hésite plus à
faire sensation. En septembre 2001,
l’auteur de On m’a volé ma vérité
(Le Seuil, 2001) était venu avec son
compagnon sur le plateau de
« C’est quoi l’amour ? », sur TF1.

M. Romero ne s’est pas fait que
des amis en politique. A gauche,
certains ne souhaitent pas que la
droite, qui a défilé contre le pacs,
se réapproprie un jour le combat
contre l’homophobie. Il irrite aussi
son camp lorsqu’il dénonce une
« droite totalement décalée » sur

un certains sujets de société, et
« hypocrite ».

En 1998, la « rumeur » sur son
homosexualité avait failli lui coûter
une place sur la liste, alors menée
par Eric Raoult (RPR), pour les élec-
tions régionales. Lors des municipa-
les de mars 2001, M. Romero avait
refusé de jouer le « pédé de servi-
ce » auprès de Philippe Séguin
(RPR), tête de liste de la droite pari-
sienne. En janvier 2002, avec des
élus UDF et DL, il a créé l’associa-
tion « On est là ! » qui milite,
notamment, pour l’« abrogation »
de la loi de 1970 sur les drogues
dites douces.

M. Romero sait que la droite
« n’est pas prête » à entendre cela,
mais il a tout de même envoyé son
ouvrage, dédicacé, à Jacques Chi-
rac « très sensibilisé sur le sida », et
à sa fille, Claude. Lundi, il adressera
aussi son livre aux membres du
nouveau gouvernement, dont il
connaît bien quelques ministres :
Roselyne Bachelot, Dominique Ver-
sini, l’ancienne directrice du SAMU
social, ou Jean-Paul Delevoye.

Clarisse Fabre

e Virus de vie, Editions Florent Mas-
sot, 180 pages, 14 ¤.

L’ACCORD avec le PS souhaité par
le candidat malheureux à l’élection
présidentielle, Jean-Pierre Chevène-
ment, a fait long feu, vendredi 10 mai.
Alors que le député de Belfort devait
réunir les responsables départemen-
taux du MDC pour un congrès extra-
ordinaire, samedi, puis les représen-
tants du Pôle républicain, dimanche,
les négociations entamées avec le PS
ont abouti à un « constat d’échec »,
selon Jean-Luc Laurent, maire du
Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) et
responsable des élections au MDC.
Malgré des échanges téléphoniques
avec le premier secrétaire du PS, Fran-
çois Hollande, l’ex-ministre de l’inté-
rieur n’est pas parvenu à faire accep-
ter la proposition qu’il avait formulée
(Le Monde du 8 mai 2002).

Après avoir assuré jusqu’au soir
du premier tour de la présidentielle
que le Pôle républicain avait voca-
tion à présenter ses propres candi-
dats dans « la quasi-totalité » des cir-
conscriptions, M. Chevènement a
changé de stratégie. Pour protéger
ses troupes – dont 7 députés sor-
tants du MDC –, il avait proposé que
le PS soutienne des candidats du
Pôle républicain dans 20 circonscrip-

tions. En échange, il s’engageait à
soutenir le PS et ses alliés dans une
soixantaine de circonscriptions.

Le PS a posé deux préalables à tou-
te négociation : que le Pôle républi-
cain s’engage « à gauche » et que soit
acquis le principe du désistement
pour le candidat de gauche le mieux
placé au second tour. « Il faudrait que
Chevènement nous dise qu’il est de gau-
che, sinon, on ne peut pas aller bien
loin », a déclaré, vendredi, Laurent
Fabius. Le matin même, sur France-
Inter, le maire de Belfort lançait un
ultimatum en donnant « 24 heures »
au PS pour lui répondre – faute de
quoi, disait-il, « nous aurons des candi-
dats partout où nous considérerons
qu’il faut en présenter ».

Le PS n’a, semble-t-il, pas formelle-
ment écarté la possibilité d’accords
locaux dans quelques circonscrip-
tions détenues par le MDC, mais il
refuse tout accord national et, sur-
tout, réciproque. L’impasse dans
laquelle paraît se trouver M. Chevène-
ment ne devrait pas l’aider à rassurer
ses troupes au sein du MDC et du
Pôle républicain.

Christine Garin

        

Dans un Sud-Ouest

marqué à gauche,

le département a accordé

22,04 % à M. Le Pen

Gilles de Robien contre
toute amnistie des PV

Le FLNC revendique

plusieurs attentats et

annonce la reprise de

ses actions terroristes

Il irrite dans son camp

lorsqu’il dénonce une

« droite totalement

décalée » sur

des sujets de société

« Constat d’échec » au terme
des négociations entre le PS
et Jean-Pierre Chevènement

Le Pôle républicain présentera ses candidats

De leur prison, trois membres du « commando Erignac »
lancent un appel à l’union des nationalistes corses

Dans une lettre adressée au quotidien « Corse Matin », ils espèrent « une dynamique de lutte »
et jugent le processus de Matignon engagé par Lionel Jospin « inadapté et donc inacceptable »

Le combat de Jean-Luc Romero (RPR), homosexuel en politique
Le conseiller régional d’Ile-de-France révèle sa séropositivité dans un livre, « Virus de vie »

F R A N C E
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« IL Y A encore plus de monde
que l’année dernière », jauge du
regard Brahim, un jeune musul-
man venu de Roubaix. La 19e Ren-
contre annuelle des musulmans de
France, organisée par l’Union des
organisations islamiques de Fran-
ce (UOIF) au Bourget (Seine-Saint-
Denis), s’est ouverte, jeudi 9 mai,
et fermera ses portes dimanche.
Est-ce le pont de l’Ascension qui
attire cette foule bigarrée de jeu-
nes filles voilées, de gamins de ban-
lieue en survêtement ou de
familles avec des poussettes ? En
tout cas, le public ne s’est pas
déplacé pour entendre des vedet-
tes. Pas de Tariq Abdul-Wahab, le
basketteur converti à l’islam, par-
mi les intervenants. Pas de Yussuf
Islam (alias Cat Stevens), ni de
Youssef al-Qardaoui, chef spirituel
des Frères musulmans dans le pro-
gramme de l’UOIF, contrairement
aux années passées. On relève seu-
lement les noms de Mahfoud Nah-
nah, président du parti légaliste
Hamas en Algérie, et du cheikh
Issam al-Bachir, ministre des affai-
res religieuses du Soudan.

Abdelillah, Naji, Nicolas et
Hicham affirment être venus de
Clermont-Ferrand en voiture
« pour écouter les conférences » :
« Pour nous, c’est une occasion uni-
que d’entendre des savants originai-
res parfois de pays lointains, comme
l’Arabie saoudite. » Les quatre jeu-
nes, tous musulmans pratiquants,
admettent tout de même avoir fait
le déplacement « pour acheter des
livres et quelques vêtements ». Le
rassemblement de l’UOIF a aussi
la réputation d’être un lieu de ren-
contres, « la première agence matri-
moniale musulmane de France »,
selon certains. Sur ce chapitre, les
Clermontois resteront discrets :
« Chacun fait comme il veut… »
L’espace commercial est particuliè-
rement fréquenté. On y trouve tou-
tes sortes d’ouvrages de piété,
« moins chers qu’ailleurs » selon
un connaisseur. On peut y acheter
la dernière mode en matière de
« prêt-à-porter islamique ». Les fou-
lards sont particulièrement prisés.
Il y a le modèle « modestie », et
puis, un peu plus chers, dans la col-
lection « célébration », les modè-
les « charme » et « rosée », agré-
mentés de paillettes. Mais l’objet
qui a le plus de succès est sans
conteste l’écharpe « Palestine »,
avec keffieh et drapeau national,
vendu 5 euros au profit des « frè-
res palestiniens ».

Le résultat du Front national au
premier tour de l’élection présiden-
tielle a choqué beaucoup de musul-
mans, comme Fethi Belabdelli, pré-
sident d’Etudiants musulmans de
France (EMF) : « Je ne pensais pas
que la société française en arrive-
rait à ce point. » Il se rassure en
savourant les succès de son asso-
ciation, qui a obtenu 7 % des voix
aux dernières élections des repré-
sentants étudiants au Crous.
« C’est le résultat de douze ans de
travail de terrain, argumente-t-il.
En un an, nous sommes passés de 7
à 11 sections. Nos activités concer-
nent aussi bien les secteurs culturel,
sportif, social, syndical. »

«    »
Il cite en exemple l’organisation

de tournois sportifs, l’aide alimen-
taire aux étudiants en situation de
précarité, ou encore des opéra-
tions de prévention du suicide.
Fethi Belabdelli se plaint des discri-
minations dont serait victime son
association de la part des universi-
tés, telles que le refus de leur accor-
der un local.

Mais ce sont surtout les déclara-
tions de Georges Frêche, le maire
de Montpellier, à Midi libre qui sus-

citent le plus de commentaires.
Celui-ci y a en effet déclaré le
13 avril : « Je serais partisan d’une
loi interdisant le foulard islamique
ou empêchant des étudiants musul-
mans de se présenter en tant que
tels aux élections du Crous. On ne va
pas accepter aujourd’hui des musul-
mans ou des juifs ce qu’on a refusé
aux catholiques ! » Selon Yamin
Makri, porte-parole de l’Union des
jeunes musulmans (UJM) de Lyon,

les déclarations de M. Frêche ne
sont que la partie visible d’une
« lepénisation des esprits ». « C’est
la vision politique de Le Pen qui est
plus importante que le personnage
lui-même, commente-t-il. Le fait
qu’il soit présent au second tour ne
fait que mettre en évidence cette
lepénisation que nous, musulmans,
vivons au quotidien dans les quar-
tiers. »

Le porte-parole de l’UJM n’est

pas surpris par la mise en avant du
thème de l’insécurité de la part du
président Jacques Chirac : « Si Jos-
pin avait été élu, il aurait dit la
même chose. » D’après lui, les
musulmans ne sont pas hostiles
aux thèmes sécuritaires. « L’insécu-
rité est un vrai problème pour ceux
qui la vivent au quotiden, à savoir
les familles issues de l’immigration.
Ce sont elles les principales victimes
des incivilités. Pas les habitants des

beaux quartiers. A qui appartien-
nent les voitures qu’on brûle, les boî-
tes aux lettres qu’on casse ? »

Jaouad Alkhaliki, président de
l’Union des musulmans de Trap-
pes (UMT), partage cet avis. Ce
jeune informaticien de 34 ans va
jusqu’à affirmer que « plus les pou-
voirs publics lutteront contre l’insé-
curité, plus les musulmans seront
contents ». Il émet cependant quel-
ques réserves : « Il faut que la poli-
ce agisse dans le cadre des règles
démocratiques. Si jamais une bavu-
re intervenait à Trappes, ça pourrait
faire très mal… » Jaouad Alkhaliki
se dit « très déçu par les médias » :
« Après le premier tour, les télévi-
sions n’ont pas interrogé les musul-
mans dans les quartiers. Nous som-
mes les premiers concernés, et on ne
ne nous demande pas notre avis. »

«     »
Le stand de l’Union des musul-

mans de Trappes présente la
maquette d’une mosquée de
6 000 m2, qui devrait bientôt voir le
jour sur le territoire de la commu-
ne. « Des graffitis contre l’islam et
les arabes ont été tracés sur les pan-
neaux plantés dans le terrain, déplo-
re M. Alkhaliki. On a collé des affi-
ches pour Le Pen et Mégret sur les
portes de l’actuelle mosquée. »

Les discriminations dont sont
victimes les musulmans revien-
nent dans toutes les conversa-
tions. Khabib, le webmasteur du
site islamiya, affirme qu’un projet
de veille sur les actes antimusul-
mans est à l’étude. « Plusieurs inter-
nautes envisagent de créer un Obser-
vatoire français musulman. Dans
un premier temps, notre but est de
récolter un maximum d’informa-
tions possible. Ensuite, nous com-
mencerons à faire connaître l’obser-
vatoire, et puis nous porterons plain-
te devant les tribunaux. »

Sur le stand d’EMF, deux jeunes
filles voilées s’inquiètent des pro-
pos que le nouveau ministre de l’in-
térieur, Nicolas Sarkozy, aurait
tenus contre le port du foulard à
l’école : « Dans une France laïque,
on devrait être capable de porter le
voile ou pas. Je ne vois pas où est le
problème, du moment que l’élève
est bon et écoute bien en classe »,
s’indigne Nabila, étudiante en
DEUG d’arabe, sous le regard
approbateur de Béatrice, une
convertie qui porte elle aussi fière-
ment le foulard.

Xavier Ternisien

Des écoles confessionnelles commencent à voir le jour
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LE PREMIER collège confessionnel musulman a
ouvert ses portes en 2001 à Aubervilliers. L’ Ecole de
la réussite accueille pour l’instant 11 élèves en classe
de sixième. Dhaou Meskine, l’imam tunisien de la
mosquée de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), est
à l’origine de cette initiative. Son objectif est de créer
une autre classe de sixième et une classe de cinquiè-
me pour l’année scolaire 2002-2003. « Nous avons
déjà reçu plus d’une centaine de demandes d’inscrip-
tion, mais nous ne pourrons malheureusement accueillir
que 50 élèves », affirme-t-il. Le programme enseigné
est celui de l’éducation nationale, auquel s’ajoute une
heure facultative d’enseignement religieux. Les frais
de scolarité s’élèvent à 1 524 euros par an. L’Ecole de
la réussite a du mal à trouver son financement, bien
que plusieurs professeurs y enseignent de manière

bénévole. Elle souhaite passer à terme sous contrat
d’association avec l’Etat. Elle est pour cela en période
d’observation, pour une durée de trois ans.

Deux autres écoles musulmanes sont encore au sta-
de de projets : L’Ecole Avenir, à La Courneuve (Seine-
Saint-Denis), et la Maison des enfants, à Villepinte. Il
n’existe actuellement en France qu’une seule école
musulmane sous contrat, la Médersa Taalim oul-
Islam de Saint-Denis de la Réunion. Le contrat d’asso-
ciation a été signé en 1990. L’école est divisée en deux
sections : l’une, « française », dans laquelle les profes-
seurs sont rémunérés par l’éducation nationale ;
l’autre, islamique, et placée sous la responsabilité
d’une association musulmane.

X. T.

LA GRANDE MOSQUÉE de Paris
a demandé, vendredi 10 mai, un nou-
veau report des élections au conseil
français du culte musulman, qui doi-
vent avoir lieu le dimanche 23 juin.
Dans un communiqué, le recteur
Dalil Boubakeur considère qu’un
« travail de longue haleine reste à
accomplir » pour assurer à la future
instance « la représentativité la plus
large, garantir sa pérennité, la prému-
nir de toute instrumentalisation et la
mettre à l’abri de toute influence extré-
miste ». « Le report souhaité par la
Mosquée de Paris est une attitude nor-
male et qui ne remet nullement en
cause la consultation », précise le
communiqué.

La Mosquée de Paris avait déjà
demandé, le 25 avril, à la commis-
sion d’organisation de la consulta-
tion sur l’islam de France (Comor)
un premier report des élections (Le
Monde du 3 mai). Elle invoquait
alors le changement de gouverne-
ment prévisible à l’issue du premier
tour de l’élection présidentielle. Les
autres participants à la consultation
(fédérations nationales, grandes
mosquées et personnalités quali-
fiées) avaient accédé à cette requête
et accepté de repousser les élections
au conseil français du culte musul-
man, initialement prévues le 26 mai,
au dimanche 23 juin, soit après les

élections législatives. Toutefois, la
Mosquée de Paris devait confirmer
le 10 mai sa participation effective
au scrutin. Le recteur Dalil Bouba-
keur avait évoqué « de nombreux
problèmes techniques et des cas criti-
ques » dans le processus en cours
pour justifier sa décision. Il désignait
aussi du doigt « l’entrisme de certai-
nes organisations islamistes ». Cepen-
dant, les résultats prévisibles du scru-
tin laissaient supposer que la Mos-
quée de Paris, institution contrôlée

par l’Algérie, serait moins représen-
tée dans le futur conseil français du
culte musulman, que les Marocains,
qui gèrent davantage de mosquées.

Il n’est pas sûr que les autres mem-
bres de la consultation acceptent ce
nouveau report. L’Union des organi-
sations islamiques de France
(UOIF), principale force participant
au scrutin, devait faire connaître sa
position samedi 11 mai, en fin
d’après-midi au cours du rassemble-
ment du Bourget. Son secrétaire

général, Fouad Alaoui, ne cachait
pas, vendredi soir, son intention de
maintenir l’échéance du 23 juin,
avec ou sans la Mosquée de Paris.
« Nous ne sommes pas dans le cas du
troisième aéroport de Paris : on ne
peut pas remettre en cause indéfini-
ment les décisions qui ont été prises,
a-t-il confié au Monde. La consulta-
tion a été conduite dans la plus gran-
de transparence possible. Nous allons
prendre l’opinion publique à témoin
de l’attitude d’obstruction de la Mos-
quée de Paris. »

Lancée en novembre 1999 par
Jean-Pierre Chevènement, à l’épo-
que ministre de l’intérieur donc en
charge des cultes, la consultation
sur l’islam de France a élaboré un
système d’élections devant aboutir à
la désignation d’une instance repré-
sentative du culte musulman à par-
tir des mosquées. Plus d’un millier
de lieux de culte ont accepté d’y par-
ticiper, désigné des délégués et com-
posé des listes électorales. Si l’UOIF
décidait, en accord avec les autres
partenaires de la consultation, de
maintenir les élections le 23 juin,
une situation inédite serait créée
puisqu’un conseil français du culte
musulman verrait le jour, sans la par-
ticipation de la Mosquée de Paris.

X. T.

La 19e  annuelle des musulmans de France,
organisée par l’Union des organisations islamiques de
France, se tient depuis jeudi 9 mai,   (Seine-
saint-Denis) et fermera ses portes dimanche. L’occasion

pour la communauté, venue en , de revendi-
quer une identité plus affirmée mais aussi d’exprimer
ses inquiétudes. La percée du Front national a été ressen-
tie comme un choc par des fidèles qui ne pensaient pas

« que la société française en arriverait là » et qui dénon-
cent la multiplication des    -
. Plusieurs projets d’écoles confessionnelles sous
contrat sont actuellement en phase de finalisation. Selon

une étude de l’Institut des hautes études pour la sécurité
intérieure, les  musulmans vivent d’abord l’is-
lam comme « un moyen de s’affirmer en tant que minori-
té ».

La 19e Rencontre
annuelle
des musulmans
de France, organisée
par l’Union
des organisations
islamiques de France
(UOIF), s’est ouverte
jeudi 9 mai
au Bourget
(Seine-Saint-Denis)
et fermera ses portes
dimanche. En plus
des conférences,
expositions et débats
qui y sont organisés,
l’espace commercial
attire beaucoup
de monde. Ici,
des femmes font
leur shopping,
vendredi 10 mai,
au stand du
prêt-à-porter
islamique.




Les musulmans de France, entre affirmation identitaire et inquiétudes
Montée du Front national, augmentation des actes contre des mosquées, hostilité face au port du foulard à l’école : à la 19e Rencontre de l’Union

des organisations islamiques de France (UOIF), du jeudi 9 au dimanche 12 mai, au Bourget, les fidèles dénoncent l’intolérance et réclament la sécurité

La Grande Mosquée de Paris demande un nouveau report
des élections au conseil français du culte musulman

Prévues pour le 26 mai, elles avaient été déjà été ajournées au 23 juin

« Un travail de longue
haleine reste à accomplir
pour assurer à la future
instance la représentativité
la plus large »

 

L’ISLAM, quasiment absent des
préoccupations des jeunes issus de
l’immigration maghrébine jusqu’aux
années 1980, devient une référence
majeure, donnant sens à leur vie quo-
tidienne et à leur identité dans l’espa-
ce public. C’est ce qui ressort d’une
étude sur « L’islam à l’école », réali-
sée par les sociologues Khadija Moh-
sen-Finan et Vincent Geisser pour
l’Institut des hautes études sur la
sécurité intérieure (Ihesi). Les enquê-
teurs ont interrogé 494 collégiens et
lycéens de Lille, Montbéliard et Mar-
seille au cours des années 2000 et
2001. Parmi eux, 42 % étaient de con-
fession musulmane. L’étude établit
une comparaison entre élèves musul-
mans et non-musulmans sur trois
thèmes : le rapport à l’institution sco-
laire, la socialisation politique et la
place de la religion.

La première leçon de ce travail est
que les élèves d’origine maghrébine
se définissent principalement com-
me musulmans. A la question « Par-
mi les éléments suivants, lequel te
caractérise le mieux ? », 33% citent en
tête la religion, devant le lieu d’habi-
tation (11,4%), ou la couleur de la
peau (10,5%). Chez les élèves non-
musulmans, c’est l’identité homme-
femme qui est citée en premier (24,6
%), suivie du lieu d’habitation (27 %),
la religion n’étant choisie que par 4%
d’entre eux. 85,7 % des élèves musul-
mans estiment que les convictions

religieuses sont « importantes » ou
« très importantes », contre 35,6 %
des élèves non-musulmans.

Les auteurs de l’étude estiment
toutefois que ce classement ne préju-
ge en rien de la place concrète de la
religion dans la vie quotidienne des
élèves. Le reférent religieux jouerait
davantage, selon eux, le rôle d’un
« marqueur social ». Ils en veulent
pour preuve les réponses manifeste-
ment surévaluées aux questions por-
tant sur la pratique religieuse : 25,7 %
des élèves musulmans affirment se
rendre dans un lieu de culte au
moins une fois par semaine, 85 %
déclarent suivre toujours le jeûne du
Ramadan et 81 % affirment manger
halal à la maison. Les auteurs en
tirent la conclusion que « la religion
musulmane participe aujourd’hui à
l’affirmation de soi (...) et cela
d’autant plus que les élèves ont intério-
risé l’idée de stigmatisation du fait
musulman. »

   
Les collégiens et lycéens de confes-

sion musulmane ont une conception
de la laïcité plus ouverte que leurs
camarades non-musulmans : 52,4 %
seraient favorables à l’introduction
de cours de religion à l’école (10,6 %
chez les non-musulmans) et 63 %
sont partisans du port de signes reli-
gieux dans l’institution scolaire
(28,5 % chez les non-musulmans).

Cependant, les élèves musulmans ne
remettent pas en cause le principe de
la laïcité.

En matière politique, les sympa-
thies des élèves musulmans vont
majoritairement à la gauche : parmi
les candidats à l’élection présidentiel-
le, Lionel Jospin arrivait très large-
ment en tête, choisi par 38,6 % des
élèves musulmans (15,5 % chez les
non-musulmans), suivi de Jacques
Chirac, qui recueillait les préférences
de 16,7 % d’entre eux (14,4 % des non-
musulmans).

En matière de mœurs, en revan-
che, les collégiens et lycéens musul-
mans sont plus conservateurs : con-
trairement à leurs camarades non-
musulmans, ils sont majoritairement
hostiles à l’avortement (52,9 %) et
aux relations sexuelles avant le maria-
ge (51,4 %). De même, 70 % d’entre
eux sont opposés à la dépénalisation
de l’usage du cannabis (48,2 % des
non-musulmans). Pour Khadija Moh-
sen-Finan et Vincent Geisser, l’islam
fonctionne plus « comme un instru-
ment de valorisation au sein du grou-
pe d’élèves que comme un signe de pro-
fonde conviction religieuse. Par opposi-
tion à l’islam transplanté des parents,
l’islam des jeunes socialisés et scolari-
sés en France constitue un moyen de
s’affirmer en tant que minorité musul-
mane définitivement installée. »

X.T.

S O C I É T É
r e l i g i o n s

Chez les jeunes, l’islam est plus un « moyen de s’affirmer »
qu’une « conviction religieuse », d’après une étude de l’Ihesi
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a POLICE : un millier de personnes environ, dont 300 à 400 poli-
ciers en civil, ont défilé silencieusement dans les rues de Maubeu-
ge (Nord), vendredi 10 mai, en hommage à l’un de leur collègue de
28 ans, mort le 2 mai après avoir été percuté par un jeune automobilis-
te sans permis, alors qu’il rentrait au commissariat dans un véhicule de
fonction. Trois autres policiers et le chauffard de 19 ans, qui avait refu-
sé une priorité, ont été blessés dans l’accident.
a SANTÉ : les laboratoires Servier ont été condamnés vendredi
10 mai par la cour d’appel de Versailles à indemniser une femme de
39 ans atteinte d’une maladie grave qu’elle attribue au coupe-faim
Isoméride. Les laboratoires, condamnés à verser 417 747,13 euros à la
victime et 203 981,30 euros aux organismes sociaux, vont se pourvoir
en cassation.
a JUSTICE : Ouassini Chérifi, un Franco-Algérien de 27 ans, a été
condamné à cinq ans de prison ferme, vendredi 10 mai, par le tribu-
nal de grande instance de Paris, pour sa participation à un trafic de faux
passeports en lien avec des réseaux islamistes. Le parquet avait requis
six ans de détention lors de l’audience du 5 avril (Le Monde du 8 avril).
M. Cherifi a été reconnu coupable de vols et de recel, ainsi que d’avoir
été le destinataire de faux documents fabriqués en Thaïlande et
comportant d’importantes similitudes avec ceux détenus par les quatre
islamistes du groupe de Francfort, interpellés les 25 et 26 décembre en
Allemagne alors qu’ils préparaient un attentat à Strasbourg.
a DISPARUES DE L’YONNE : les fouilles pour retrouver les corps
de plusieurs jeunes filles handicapées dans l’Yonne entre 1975 et
1980 reprendront les 15 et 16 mai à la demande du parquet d’Auxerre,
dans le village de Rouvray. C’est là que deux squelettes ont été décou-
verts fin 2000 sur les indications d’Emile Louis. Le chauffeur de car a été
mis en examen en décembre 2000 pour « enlèvements et séquestra-
tions » et, en mars 2002, pour « assassinats ».

NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie)
de notre correspondante

Au Japon, elle a été baptisée
« l’île la plus proche du paradis ».
Pour Mika Kasuma, ce fut l’île de
l’enfer. Cette touriste japonaise de
28 ans a été retrouvée morte, lundi
6 mai, le corps partiellement brûlé
et dévêtu, à l’île des Pins (sud de la
Nouvelle-Calédonie). L’autopsie a
révélé que la victime a été tuée à
coups de pierres sur la tête. Un
électrochoc dans cette île de
1 700 habitants, fleuron du touris-
me calédonien. Plus de 15 000 Japo-
nais s’y rendent chaque année
pour y naviguer sur des flots cristal-
lins ou simplement flâner sur les
plages au sable immaculé….

C’est dans ce cadre paradisiaque
que les gendarmes ont découvert
le corps de Mika, dissimulé sous
des branchages sur le rocher de
Kanumera. Un rocher majestueux
planté dans les eaux turquoise du
lagon entre les deux plages les plus
touristiques de l’île. Le lendemain
de la macabre découverte, deux frè-
res originaires de l’île, Antoine,
37 ans, et Ambroise Konhu, 43 ans,
étaient interpellés avant d’être mis
en examen pour homicide volontai-
re, jeudi 16 mai, et écroués. Devant

un parterre de journalistes accou-
rus du Japon, le premier substitut
du procureur, Michel Carrier, a sou-
ligné les « mensonges des deux sus-
pects sur leur emploi du temps » et
les « fortes présomptions » pesant
sur eux. Il a toutefois précisé qu’il
n’y avait « aucune preuve irréfuta-
ble » de leur implication et que
tous deux niaient les faits.

A l’île des Pins, l’arrestation des
frères Konhu n’a guère surpris. Ici,
même si on se garde de toute
conclusion hâtive, « l’histoire du
rocher de Kanumera », qui empoi-
sonne depuis des années la vie de
cette île paisible, est sur toutes les
lèvres. « Tout a commencé il y a un
peu plus de douze ans. Le climat poli-
tique était agité en Nouvelle-Calédo-
nie, les revendications foncières
étaient à la mode et la famille Kon-
hu s’est mise à revendiquer le
rocher. Un élu originaire de l’île des
Pins les a soutenus pour nuire au
grand chef Hilarion Vendegou »,
raconte un habitant. Le rocher est
alors décrété « tabou » et plus per-
sonne n’ose s’en approcher, au ris-
que de susciter les foudres des Kon-
hu. Des pancartes « Interdit d’ac-
cès – tabou » fleurissent sur le site
et quelques incidents alimentent la

rubrique faits divers de la presse
locale. L’un des deux frères fait
d’ailleurs quelques séjours en pri-
son pour avoir molesté des touris-
tes qui s’y étaient aventurés.
« Dans la coutume kanak, ce rocher
n’est pas du tout sacré ! Quand
j’étais petit, je montais dessus pour
me baigner. C’est à tout le monde »,
s’insurge Arnold, un jeune Kanak
réceptionniste dans un hôtel de
l’île. Mais les frères Konhu ne
désarment pas. Ils aménagent
« leur » rocher en petit village de
tressage et de sculpture pour atti-
rer les visiteurs, qui devront s’ac-
quitter d’un péage d’environ
100 francs Pacifique (80 centimes
d’euro) pour pouvoir mettre le
pied sur le rocher.

 
Sous l’influence d’un métropoli-

tain, une « secte du rocher » voit
alors le jour autour d’Ambroise
Konhu. « Là, c’est vraiment devenu
rocambolesque », confie un habi-
tué de l’île, témoin de cette épo-
que. Les jeunes désœuvrés vouent
surtout un culte au datura, une
plante surnommée l’« herbe du dia-
ble », aux vertus hallucinogènes
très puissantes et aux effets dévas-

tateurs sur le système nerveux. Plu-
sieurs fidèles de cette pseudo-sec-
te poursuivent aujourd’hui leur
délire à l’hôpital psychiatrique de
Nouméa.

Soutenu par la grande majorité
de la population, le maire et grand
chef Hilarion Vendegou avait fina-
lement interdit la fréquentation du
rocher. Il entendait mettre ainsi un
terme à ce qu’il considérait comme
une mascarade. Mais, selon la
population locale, les frères Konhu
n’avaient jamais renoncé ni à leurs
paradis artificiels ni à leurs revendi-
cations.

Vendredi, les chefs des clans de
la baie de Kuto ont offert une
« coutume » – des étoffes et de l’ar-
gent – aux parents et au frère de
Mika Kasuma venus du Japon se
recueillir sur le rocher de Kanume-
ra. Tous ensemble, ils ont prié.
Alors que les pierres retrouvées
autour de la victime permettaient
d’émettre au départ l’hypothèse
d’un crime « rituel », les Kanaks
ont voulu dire que ce drame
n’avait rien à voir avec leurs tradi-
tions et qu’ils partageaient la dou-
leur de la famille nippone.

Claudine Wery

ASSURER une meilleure inser-
tion professionnelle des jeunes. La
Fédération des parents d’élèves de
l’enseignement public (PEEP) a
plaidé, vendredi 10 mai, à l’occa-
sion de son 83e congrès à Deauville
(Calvados), pour que l’école prépa-
re mieux les jeunes à l’entrée sur le
marché de l’emploi. S’adressant au
nouveau gouvernement, la PEEP
– habituellement classée à droite
par opposition à la FCPE, proche
du Parti socialiste – a rappelé sa
volonté de voir l’école « s’adapter
davantage ».

« L’insertion professionnelle des
élèves reste une préoccupation
majeure des parents d’élèves. Il est
nécessaire que l’école fasse évoluer

ses modes d’organisation, ses modes
d’enseignement, pour mieux répon-
dre à cette attente », a expliqué
Christian Janet, réélu pour la cin-
quième année consécutive à la tête
de l’association.

«    »
La PEEP défend ainsi un rappro-

chement de l’éducation nationale
avec « le monde de l’entreprise »,
les collectivités locales et les
parents. Elle souhaite l’instaura-
tion d’une véritable « éducation
aux choix » en matière d’orienta-
tion et demande aux enseignants
d’« adapter » la prise en charge
des élèves « en fonction du contexte
local ».

La PEEP, qui revendique
300 000 adhérents, est intervenue
par avance dans le débat sur le
maintien de deux des innovations
pédagogiques initiées sous le gou-
vernement Jospin : il convient,
selon elle, d’« amplifier » l’expé-
rience des itinéraires de découver-
te au collège et des travaux person-
nels encadrés au lycée. « La meilleu-
re prise en compte de la diversité des
élèves nécessite que l’enseignement
s’ouvre vers plus de transversalité »,
justifie la PEEP, contre l’opinion
d’une partie des professeurs, qui
contestent les modalités de mise
en œuvre de ces innovations.

A l’occasion de ce congrès, la
PEEP a publié les résultats d’un

sondage réalisé du 9 au 15 avril
auprès de 813 parents d’élèves.
57 % d’entre eux se déclarent oppo-
sés à une orientation plus précoce
qu’aujourd’hui, c’est-à-dire avant
la classe de troisième. 70 % des
parents interrogés estiment que les
moyens mis en place par l’éduca-
tion nationale pour aider les jeu-
nes à bien s’orienter et à se former
sont insuffisants.

Quant à l’amélioration de l’inser-
tion professionnelle, 82 % des
parents plaident pour des stages
en entreprise et 78 % pour un dialo-
gue avec des professionnels dans
les classes.

Luc Bronner

C’EST, de l’avis des spécialistes, un « gros arri-
vage ». A l’occasion des alternances politiques,
les corps d’inspection du ministère de l’éduca-
tion nationale servent souvent de terre d’asile
pour les collaborateurs de l’équipe sortante.
Mais cette fois, ils ont été tout particulière-
ment sollicités.

L’inspection de l’académie de Paris, petit
groupe d’une dizaine de membres, vient d’ac-
cueillir d’un coup cinq personnes : Daniel
Assouline, professeur certifié, conseiller puis
directeur de cabinet de l’ex-ministre délégué à
l’enseignement professionnel Jean-Luc Mélen-
chon ; Nicole Baldet, chef du secrétariat particu-
lier de Lionel Jospin à Matignon ; Christophe
Borgel, ancien président de l’UNEF-ID, con-
seiller technique au cabinet de Claude Allègre,
puis de Jack Lang ; Christophe Degruelle, chef
de cabinet de l’ex-ministre de l’éducation ;
enfin Claude Roiron, professeur certifié et atta-

chée parlementaire, conseillère technique de
MM. Allègre et Lang. Très convoitée, l’inspec-
tion de l’académie de Paris a été créée en
1914 avec douze postes, destinés à seconder
dans ses responsabilités le recteur des universi-
tés de la capitale, à l’époque également minis-
tre de l’éducation.

Ces postes, qui ne sont plus rattachés au ter-
ritoire parisien, sont inscrits dans une ligne
budgétaire. Ils ne correspondent à aucun sta-
tut et ne sont soumis à aucune procédure de
recrutement. Ils sont à la totale discrétion du
gouvernement. Seuls certains de ces « inspec-
teurs », rémunérés à vie, hors prime, entre
2 520 et 3 560 euros bruts mensuels selon leurs
fonctions antérieures, sont effectivement char-
gés d’une mission pour l’éducation nationale.

La droite a déjà utilisé ce réservoir. En 1996,
Françoise Hostalier, ex- « juppette » et éphémè-
re secrétaire d’État à l’enseignement scolaire

de François Bayrou, avait été nommée inspec-
trice de l’académie de Paris.

D’autres nominations, plus « classiques » et
décidées davantage en amont afin de respec-
ter procédures officielles et conditions de diplô-
me, ont permis de garnir les rangs des deux ins-
pections générales de l’éducation nationale.
Michel Valadas, directeur de cabinet de
M. Mélenchon, Jacques Verclytte, directeur de
l’Agence pour l’enseignement du français à
l’étranger, et Jean-Pierre Villain, conseiller au
cabinet de M. Lang, ont ainsi été récompensés
pour le travail qu’ils ont accompli en étant pro-
mus inspecteurs généraux. Jean Pigeassou et
Daniel Vimont, conseillers au cabinet de
M. Lang, et Henri Pradeaux, chef de cabinet de
Lionel Jospin, sont devenus membres de l’ins-
pection générale de l’administration.

Nathalie Guibert

PERPIGNAN
de notre correspondant

Leur disparition avait plongé
l’Angleterre et une partie de la
France dans l’inquiétude. Les
médias britanniques, accourus en
nombre comme leurs homologues
français, redoutaient le pire. Mais
les tribulations de trois retraités
britanniques dont on avait perdu
la trace en Roussillon ont connu,
vendredi matin, un épilogue heu-
reux. Alice Houghton, son époux
Roy, et son frère William Shep-
pard, 235 ans à eux trois, ont bien
eu un léger choc en ouvrant la por-
te de l’appartement de leur
pavillon de location de l’avenue du
8-Mai, à Argelès-sur-Mer (Pyré-
nées-Orientales). Mais pour
l’agent immobilier et les gendar-
mes de la brigade de gendarmerie
de Port-Vendres la vue de ces deux
hommes de 78 et 77 ans et de cette
femme de 80 ans représentait un
vrai soulagement.

La gendarmerie avait mené la
veille, jeudi de l’Ascension, d’im-
portantes recherches. Cinquante
gendarmes assistés d’un hélicoptè-
re et d’un bateau avaient été mobi-
lisés dans la région de Collioure,
où les trois retraités étaient atten-
dus depuis samedi dans une autre
location. Jusqu’au coup de télépho-
ne, vendredi matin, d’un agent
immobilier d’Argelès qui affirmait
leur avoir procuré leur nouveau
logement. Les trois « disparus » s’y
étaient installés depuis trois jours
et n’avaient pas prévenu leurs pro-
ches de ce changement de pro-
gramme. C’est en voyant leurs pho-
tos vendredi matin dans le quoti-
dien local, L’Indépendant, que
l’agent immobilier a reconnu ses
locataires et prévenu les autorités.
Les vacances des Houghton
étaient pourtant bien program-
mées. Connaissant la région, où ils
avaient déjà séjourné, ils avaient

réservé pour une quinzaine de
jours une location à Collioure.
Après avoir traversé la Manche sur
un ferry et la France sous les
ondées, ils étaient arrivés en Rous-
sillon sous une pluie digne d’un
hiver londonien. A la seule vue de
l’escalier à gravir pour accéder à la
location initialement retenue, Roy
Houghton s’est senti pris de palpi-
tations. Les trois Britanniques ont
alors rebroussé chemin et sont
revenus à Perpignan, où ils ont pas-
sé la nuit à l’hôtel Campanile.

 -
Inquiète de leur absence, la pro-

priétaire du logement donna l’aler-
te. Leur fils, Peter Houghton, signa-
lait jeudi, au quotidien londonien
Evening Standard, qu’il avait eu un
dernier contact téléphonique avec
ses parents le samedi précédent.
« Ils m’ont appelé samedi pour dire
qu’ils étaient à une heure de route
de Collioure et que tout allait bien »,
rapportait-il. Tandis que le signale-
ment des trois « disparus » était
diffusé dans l’espace Schengen, les
retraités s’installaient tranquille-
ment dans une autre location, de
plain-pied celle-là, à Argelès-sur-
Mer. Roy, éprouvé par le voyage,
et son épouse Alice souffrant
d’une violente douleur à l’épaule
ont passé le plus clair de leur
temps jusqu’à vendredi à se repo-
ser, sortant juste pour faire quel-
ques courses alimentaires dans les
environs immédiats, où personne
ne les avait remarqués.

Trop fatigués, les trois retraités
devraient rapidement regagner
l’Angleterre. Vendredi matin, un
médecin était à leur côté pour éva-
luer si leur état physique leur per-
mettait de regagner seuls, en voitu-
re, le Royaume-Uni ou si un rapa-
triement sanitaire était nécessaire.

Jean-Claude Marre

En Nouvelle-Calédonie, le culte d’un « rocher tabou »,
mobile contesté du meurtre d’une touriste japonaise

Le corps de Mika Kasuma avait été découvert sur le site de Kanumera, au milieu du lagon
de l’île des Pins. Deux frères, qui avaient décrété ce lieu « sacré », ont été écroués

Les sortants des cabinets ministériels trouvent refuge à l’éducation nationale

La PEEP voudrait voir l’école se rapprocher de l’entreprise
L’insertion professionnelle était au cœur du 83e congrès des Parents d’élèves de l’enseignement public

L’échappée belle de trois
retraités britanniques

dans les Pyrénées-Orientales
Portés « disparus », ils avaient changé de location

S O C I É T É
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Gilles Clayeux cherche à relancer sa maison en France

APRÈS Burberry, Timberland ou
Kenzo, le géant du sport Nike se
lance dans la mode enfantine.
L’américain commercialisera sa
première collection en septembre :
des vêtements à base de matières
qui permettent à la peau de respi-
rer, de molletons polaires ou de
matériaux issus de la glisse. Dans
le secteur du luxe, les créateurs
Tom Ford pour Gucci et John Gal-
liano pour Dior rivalisent d’imagi-
nation pour habiller les chérubins.
Avec succès : Baby Dior, après plus
de trente ans d’existence, a vu ses
ventes doubler sur les premiers
mois de 2002 ; dans la collection
Gucci, née à l’automne-hiver
2000-2001, il existe une liste d’at-
tente pour les chaussures ou les
bonnets et moufles. « Les parents
souhaitent une vie de rêve pour leurs
enfants et encore plus en période
d’incertitude. Ils plébiscitent les mar-
ques, particulièrement aux Etats-
Unis, au Japon et au Royaume-Uni.
D’une manière générale, les ensei-
gnes bas de gamme reculent », souli-
gne Valérie Lavocat, responsable
de la division enfant de Cacharel.
La marque, qui a investi dès 1969 le
créneau de l’enfant, a vu ses pro-
pres ventes augmenter de 15 %
entre le printemps 2001 et 2002.

Avec une hausse des naissances
de 5 % en 2000, le marché français
fait figure d’eldorado. « Une Fran-
çaise accouche de son premier en-
fant à 29,4 ans en moyenne. Les
parents ont un pouvoir d’achat plus
élevé qu’auparavant quand le bébé
paraît et ils font attention à la façon
de le vêtir, à la qualité des matières
et au style », précise Xavier Digeon,
directeur du développement Fran-

ce de Jacadi. Les Français consa-
crent 535 euros par an à l’habille-
ment d’un enfant. Et ils « zap-
pent » selon leurs envies, se four-
nissant auprès de Z (panier moyen
d’une cliente : 15 euros), de
Clayeux (75 euros) ou de Baby
Dior (228 euros).

 
Résultat, sur un marché estimé à

3,28 milliards d’euros pour les
2-14 ans et à 825 millions pour la
layette (en progression de 3 % par
an depuis 2000), la concurrence est
rude. « Pour un vêtement d’enfant,
il faut le même temps de façon que
pour un vêtement d’adulte. La diffé-
rence de coût est faible, même si
nous utilisons moins de matière »,
souligne François Séris, directeur
commercial de Zannier.

Le marché de la mode enfantine
avait connu une révolution à la fin
des années 1980, avec l’intrusion
au cœur des villes de la chaîne Du
Pareil Au Même (DPAM), qui pro-
posa des prix qui n’existaient pas
alors, même dans les supermar-
chés. Son succès fera des émules :
La compagnie des petits, Tout
compte fait, Sergent major… Mais
c’était compter sans l’arrivée des
enseignes familiales, telles le fran-
çais Kiabi, l’américain Gap, le sué-
dois H & M ou l’espagnol Zara,
bien décidées à vêtir jusqu’au petit
dernier. « Zara a montré l’importan-
ce de la mise en scène : les articles à
prix modique sont valorisés dans de
vastes magasins lumineux », expli-
que Georges Spitzer, nouveau pré-
sident du directoire de DPAM. Les
marques de mode enfantine de

milieu de gamme sont prises en
étau entre les bas prix des hyper-
marchés et l’offensive des marques
d’adulte, aux moyens colossaux.
« L’installation d’un H & M dans
une ville équivaut à l’ouverture de six
à dix magasins enfants d’un coup »,
résume M. Spitzer.

Dix ans plus tard, DPAM, cham-
pionne de la mode enfantine à bas
prix dans les années 1990, tente de
renouer avec le succès. Elle a affi-
ché en 2001 des ventes de 154,6 mil-
lions d’euros, en retrait de 3,2 % en
France, et un bénéfice net en chute
de 54,6 %. D’autres spécialistes,
eux aussi mis en difficulté, ont
changé de mains : Prénatal (cédé à
l’italien Artsana), Jacadi (famille
Frydman), Petit Bateau (Yves Ro-
cher), Tony Boy (Sergent major),
Camaïeu enfant (repris par l’un des
fondateurs de Camaïeu en 2000 et
baptisé Okaïdi).

  
Après avoir aussi frôlé la catas-

trophe, deux sociétés semblent
tirer leur épingle du jeu. Née en
1963, à Saint-Chamond (Loire), la
bonneterie Zannier a fondé son
essor sur la fourniture d’articles
pour la grande distribution et sur
sa propre marque de confection Z
(185 magasins). De lancement en
rachat, ce pionnier de la délocalisa-
tion est devenu le leader mondial
du vêtement pour enfants (mar-
ques Z, Kickers, Floriane, Absor-
ba...). En août 2000, il a fusionné
avec son concurrent choletais,
Génération Y2K, se saisissant de
marques haut de gamme (Catimi-
ni, IKKS). « Nous sommes présents
dans tous les segments de marché

avec nos 14 marques et dans tous les
circuits de distribution : des hy-
permarchés qui représentent 25 %
des ventes en France à nos propres
magasins d’usine ou aux détaillants
franchisés, comme Kid Cool », expli-
que M. Séris, de Zannier.

Si le groupe affiche une santé
insolente (un résultat net 2001 en
hausse de 16,2 %, à 42,7 millions
d’euros, sur un chiffre d’affaires en
progression de 21,3 %, à 627,1 mil-
lions), c’est qu’il est aussi une gran-
de machine logistique, capable de
renouveler son offre tous les quin-
ze jours. Zannier possède sa centra-

le d’achats, qui achète 20 millions
de produits finis et supervise la
fabrication de 30 millions de pièces
dans 40 pays. L’ambition de Roger
Zannier, son PDG, est de s’orienter
vers le luxe, « garant de stabilité,
d’une moindre sensibilité aux aléas
de la consommation et générateur
d’une meilleure marge ».

Le luxe est déjà le terrain de pré-
dilection de l’ancien groupe
Albert, autrefois leader européen
de la confection pour enfants (jus-
qu’à 1 200 salariés). Un dépôt de

bilan plus tard, l’entreprise des
Herbiers, en Vendée, est devenue
CWF (Children Worldwide Fa-
shion), propriété depuis 1999 du
groupe financier européen Artal
Luxembourg (Weight Watchers,
les pains Harrys…). Dotée de
850 salariés, elle crée, dessine et
fabrique les collections enfant de
Kenzo, Elle, Timberland, Burberry
et Nike. « Notre stratégie est d’avoir
sous licence les marques les plus
prestigieuses, dans un style de vie
déterminé : l’outdoor avec Timber-
land, le sporstwear avec Nike, l’ur-
ban style avec Donna Karan, l’ethni-

que avec Kenzo, le luxe avec Bur-
berry », explique Gérard Frieff, pré-
sident et actionnaire de CWF.

L’entreprise, qui vient d’ouvrir
un show-room de plus de 700 m2 à
Paris, a doublé de taille en trois ans
(à 160 millions d’euros) et dégagé
10 % de bénéfices. Pour M. Frieff,
sa conversion au service des grands
du luxe est promise à un bel avenir.
Dès la cour de l’école, les enfants
réclament des marques.

Véronique Lorelle

« JE NE VOUDRAIS PAS voir les trains passer
comme en 1990 », reconnaît Gilles Clayeux,
44 ans, président du directoire de Clayeux. L’en-
treprise, en quête de relais de croissance,
devrait prochainement signer un partenariat
avec une griffe italienne, désireuse d’exploiter
son savoir-faire. « Il y a quelques années, le mar-
ché ne comptait que des spécialistes de la mode
enfantine. La grande nouveauté est l’intérêt des
marques d’adulte pour l’univers de l’enfant »,
observe-t-il.

La maison, fondée en 1953 à Montceau-les-
Mines (Saône-et-Loire), dans la layette tricotée
façon main, fêtera en 2003 son cinquantenaire.
« Mon père, ingénieur textile, est venu chercher
fortune dans cette commune où les hommes al-
laient à la mine et où les femmes œuvraient dans
l’industrie textile. Il a eu l’idée d’industrialiser le
tricotage de la layette, à une époque où les fem-
mes n’avaient plus le temps de tricoter pour leur
progéniture », raconte Gilles Clayeux.

A son apogée, à la fin des années 1980, l’entre-
prise dirigée par Gérard Clayeux compte
640 salariés. Mais très vite, les difficultés s’accu-
mulent : c’est l’irruption des magasins textiles
qui, au cœur des villes, pratiquent des prix très
modiques, et l’essor d’un nouveau style de vête-

ments, à l’image de Catimini, qui démoderont
la maille. La maison bourguignonne tente de
réagir. Elle s’installe, dès 1989, en Corée du Sud.
Elle est aussi la première à lancer, fin 1990, de
nouvelles matières chez l’enfant, comme le Ly-
cra, le coton antimicrobien et les tissus anti-UV.
« Mais nous avons pris la crise asiatique de plein
fouet, alors que l’Asie était devenue notre deuxiè-
me marché », se rappelle M. Clayeux.

«  - »
Sous son impulsion, Clayeux met alors le cap

vers les pays latins. « Le marché français était
très encombré, explique le président. Il nous
aurait fallu investir très lourdement en distribu-
tion. Nous avons choisi de nous européaniser en
direction des pays du Sud,où la distribution n’est
pas très structurée. » Quelques années plus tard,
Clayeux réalise 40 % de son chiffre d’affaires en
Italie et est devenu le troisième réseau pour
l’enfant au Portugal. Il a pris pied en 2001 en
Espagne, où il prévoit d’ouvrir 40 magasins
d’ici trois ans.

La société, qui est sortie du rouge dès 1999, a
confirmé son redressement en 2001. Elle a réali-
sé un résultat net opérationnel en hausse de
39 %, à près de 800 000 euros, pour un chiffre

d’affaires de 19,4 millions d’euros (+ 9,1 %),
dont 50 % à l’exportation. Clayeux voudrait
repartir à la conquête du marché français où il
est sous-représenté (20 magasins, contre 120
dans les pays du Sud de l’Europe). « Nous pré-
voyons cinq ou six ouvertures en France en 2002,
et nous allons ouvrir une boutique au Japon en
septembre au sein d’un centre commercial Carre-
four », déclare M. Clayeux.

Reste une expérience boursière décevante
(10 % seulement du capital coté au second mar-
ché) qui la prive d’une source de financement.
Et une image vieillissante : « On nous associe
aux tons pastels, qui représentent moins de 5 %
de nos ventes. » Clayeux a donc décidé de s’ins-
taller sur une « niche » : les bébés, qui sont
devenus, « après l’enfant-roi, des bébés-rois ».
Dès juillet, l’enseigne lancera « Moi bébé
Clayeux », une ligne de layette destinée aux
0-6 mois. « Plus de 80 % des achats se font avant
le sixième mois de grossesse », souligne
M. Clayeux, qui compte sur la qualité de ses arti-
cles dont la maille (40 % des ventes) est encore
fabriquée à Montceau-les Mines, pour conqué-
rir les mamans du troisième millénaire.

V. L.

Arcelor négocie
avec Bethlehem Steel

Les vêtements pour enfants ont longtemps constitué
un segment spécifique de l’industrie de l’habille-
ment. Les entreprises qui s’y intéressaient n’étaient
pas celles qui se consacraient aux adultes. Ce temps

est révolu. Burberry, Timberland, Kenzo, Dior mais
aussi Kiabi, H & M, Gap, Zara et demain Nike ont
décidé d’investir ce   . Le
marché français représente environ 4 milliards

d’euros et est considéré comme un véritable eldora-
do. Les marques traditionnelles comme , ,
 ou  doivent adapter leur straté-
gie.  , qui a connu de grandes difficul-

tés au début des années 1990, a retrouvé un réel
dynamisme, symbolisé par l’ouverture d’une bouti-
que sur les Champs-Elysées. Pourtant, son actionnai-
re, Yves Rocher, vient de débarquer son PDG.

Un marché à la fois encombré et atomisé

QUELQUES JOURS après l’an-
nonce de résultats 2001 en forte
hausse, Vincent Huguenin, le PDG
de Petit Bateau, filiale du groupe
breton de cosmétiques Yves
Rocher, a été mis à pied. Il a été
remplacé, jeudi 2 mai, par Stépha-
ne Bianchi, 37 ans, l’actuel direc-
teur général d’Yves Rocher. Dans
un communiqué laconique, la mai-
son de La Gacilly (Morbihan) a jus-
tifié son intervention par « des
divergences de vues importantes »
entre les administrateurs « sur les
conditions de mise en œuvre de la
politique d’externalisation de Petit
Bateau en Tunisie ».

L’enseigne de mode enfantine a
annoncé, lors de son assemblée
générale du 26 avril, un chiffre d’af-
faires 2001 en hausse de 19 %, à
209 millions d’euros, et un résultat
net de 17 millions d’euros, en aug-
mentation de 44 %. La société
s’était aussi engagée à distribuer
un dividende de 0,25 euro par
action. « C’est bien la première fois

depuis dix ans », s’était félicitée
une petite dame pimpante, l’une
des rares petites actionnaires pré-
sente à l’assemblée générale de
Petit Bateau, coté en Bourse mais
détenu à 96,58 % par Yves Rocher.
« Sur les cinq dernières années,
nous avons doublé le chiffre d’affai-
res et porté la part de l’export à
38 % », avait expliqué M. Hugue-
nin.

«   »
La situation catastrophique de

l’entreprise troyenne (Aube), qui
avait conduit à sa vente à Yves
Rocher en 1988, suivie de longues
années difficiles, ne serait plus
qu’un mauvais souvenir. Change-
ment du logo, multiplication des
boutiques en propre (100 en Fran-
ce, dont 6 ouvertes en 2001), élar-
gissement de l’offre du sous-vête-
ment au vêtement de 0 à 18 ans :
Petit Bateau n’a pas ménagé ses
efforts pour regagner le cœur de
son public, très attaché à cette mar-

que, symbole de l’enfance. Elle a
su conquérir les pré-adolescentes,
des filles de 10 à 13 ans qui culti-
vent leurs propres codes vestimen-
taires. Petit Bateau est aussi la seu-
le marque enfantine à séduire les
adultes : ils portent le tee-shirt à
rayures marines ou la petite robe
de coton qui seront si « tendan-
ce », cet été.

« Nous avons réussi à réconcilier
les attentes des clientes et l’offre de
la marque, sans perdre son âme »,
résumait au Monde M. Huguenin,
quelques jours avant son départ.
« L’ouverture, fin 2000, d’une bouti-
que de 250 m2 sur les Champs-Ely-
sées, à Paris, a été le point de départ
d’une nouvelle offensive pour déve-
lopper notre réseau de distribution.
C’est important à l’heure où les
consommateurs de mode enfantine
boudent les supermarchés et les
grandes surfaces textiles pour reve-
nir dans les points de vente de cen-
tre-ville ». Après New York, Lon-
dres, Tokyo et Berlin, Petit Bateau

devait ouvrir une nouvelle bouti-
que, en juin, sur l’avenue de la
Toison d’Or, les Champs-Elysées
bruxellois.

La reprise en main de l’entrepri-
se par Yves Rocher ne devrait pas
changer cette stratégie. Les repro-
ches faits à M. Huguenin concer-
nent l’augmentation de la produc-
tion sur différents sites, qui met-
trait en péril la qualité des pro-
duits finis, selon une source pro-
che du dossier. A Troyes, 800 per-
sonnes sur les 1 500 salariés en
France (2 500 dans le monde) con-
tinuent d’acheter du fil, de trico-
ter, de teindre, de coudre et de con-
ditionner les produits maille, qui
représentent 90 % de la produc-
tion. D’autres unités de fabrica-
tion en maille ont été développées
au Maroc et en Tunisie. Et c’est cet-
te « externalisation forcenée » vers
d’autres pays qui aurait conduit au
départ brutal de M. Huguenin.

V. L.

La mode enfantine suscite la convoitise des grands de l’habillement
Les marques traditionnelles de la layette et des vêtements pour enfants subissent une nouvelle offensive, venue cette fois de la distribution

familiale (Zara, H & M, Kiabi) et du luxe (Dior, Gucci, Cacharel), attirés par ce marché de 4 milliards d’euros

b Du Pareil au Même : après avoir
ouvert 12 boutiques en 2001,
notamment en Europe du Sud,
DPAM donne la priorité à
la rénovation de ses magasins
(122 en France et 51 à l’étranger)
et à un élargissement de
sa gamme de prix. Il a réalisé
un chiffre d’affaires 2001
de 154,6 millions d’euros, en
retrait de 3,2 % en France, et un
bénéfice net en chute de 54,6 %,
à 3,35 millions d’euros. Ses ventes
ont progressé de 64,1 % à l’export.
b Jacadi : la marque créée
en 1976 est la propriété depuis
2001 de Jean-Pierre et Gérald
Frydman, fils du fondateur
du groupe Marionnaud. Elle a
réalisé, avec 367 magasins dans
40 pays, 140 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2001, dont
55 % à l’export. Les dirigeants
tablent sur un nouveau concept
de magasins regroupant sur
100 m2 tout l’univers de l’enfant
(des vêtements au papier peint).
b La Compagnie des Petits :
la chaîne, née en 1991, compte

105 magasins en France,
dont 25 succursales,
et une quarantaine de points
de vente à l’étranger (Belgique,
Espagne, Portugal, Tunisie et
Asie). Elle prévoit l’ouverture
de 19 magasins en France et
au Benelux d’ici à la fin 2002.
L’entreprise a réalisé un chiffre
d’affaires de 51,07 millions
d’euros en 2001, en progression
de plus de 8 % à périmètre
constant. Elle annonce
une marge brute de 52 %
(contre 45-47 % chez DPAM).
b Orchestra-Kazibao : fondée
en 1995 à Montpellier par Pierre
et Chantal Mestres, la société
a racheté en 2000 Kazibao (une
start-up cotée au Nouveau Marché
qui développe un site Web ciblé
sur les 10-14 ans), Dipaki, la
marque petit prix de Jacadi, fin
2001, puis, en janvier, Babycare, le
leader suisse de la mode enfantine
et de la puériculture. Le chiffre
d’affaires consolidé a atteint
40,03 millions d’euros en 2001,
en augmentation de 49 %.

Le français Carrefour, numéro deux mondial de la distribution, va créer,
fabriquer et distribuer des lignes de vêtements pour enfants (de 0 à 8 ans)
aux couleurs de l’américain Disney, selon un contrat de licence mondial
signé le 8 avril. La première collection automne-hiver Disney sera disponible
dès octobre dans trente pays, dont la France, le Mexique et le Brésil.

Outre les célèbres Mickey, Donald ou Winnie l’Ourson, le contrat s’étend
aux héros des prochains films ou des nouvelles séries en production. « Avec
Carrefour, nous avons les mêmes cibles : des familles avec des enfants. C’est
l’accord de licence le plus important que nous ayons signé, car il couvre le plus
grand nombre de marchés au monde », explique-t-on chez Disney.

LE GROUPE sidérurgique Arcelor, né de la fusion entre Usinor, Arbed
et Aceralia, a confirmé vendredi 10 mai qu’il avait engagé des « discus-
sions exploratoires » avec l’américain Bethlehem Steel. Les pourpar-
lers, selon nos informations, porteraient sur d’éventuelles coopéra-
tions dans les produits plats, les plus utilisés par l’industrie automobi-
le. Mais il ne s’agit, pour l’instant, que d’études de faisabilité, aucun
plan précis de reprise de sites ou d’usines n’est arrêté.
Arcelor a déclaré depuis plusieurs mois son désir de prendre pied sur
le marché sidérurgique américain. Le groupe se dit même prêt à pren-
dre sa part dans la restructuration de la sidérurgie américaine qui souf-
fre de surcapacités, de forts retards techniques et de coûts très élevés.
Tous les plans de modernisation se heurtent aux importantes charges
sociales, en particulier de retraite, que personne ne veut assumer.


a KIRCH : le projet de rachat par un pool bancaire allemand des
40 % détenus par le groupe de médias dans l’éditeur de presse Axel
Springer s’est soldé, vendredi, par un échec. Si aucune solution n’était
trouvée d’ici à dimanche soir, l’essentiel des 40 % devrait alors tomber
dans l’escarcelle de la Deutsche Bank à hauteur de 700 millions
d’euros. Cet échec est un nouveau coup dur pour Kirch.
a BILS DEROO : le tribunal de commerce de Douai a placé, mardi
7 mai, en redressement judiciaire avec une période d’observation de six
mois la division transport du groupe nordiste de transport et logistique
Bils Deroo, en dépôt de bilan. Cette division emploie 1 000 personnes.

E N T R E P R I S E S
t e x t i l e

Disney lance une collection avec Carrefour
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Le groupe Zannier est devenu leader mondial du vêtement pour enfants. Pour retrouver
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Yves Rocher reprend en main Petit Bateau
Le PDG a été remplacé brutalement



LE MONDE / DIMANCHE 12 - LUNDI 13 MAI 2002 / 13

OUS sommes
en 1848 et l’affi-
che électorale
du vainqueur
est troublante.
Il faut beau-
coup d’atten-
tion pour trou-

ver le prénom : Louis. En revanche,
le nom s’étale en énorme : Napoléon
Bonaparte. Le portrait dessiné repré-
sente un homme fier, la main dans le
gilet. En jouant, au moyen de l’ima-
ge, de la confusion avec son oncle
flamboyant, « Napoléon le petit »
(futur Napoléon III), comme le quali-
fiait avec mépris Victor Hugo, est élu
président de la République, premier
de la liste des 22 qui mène à Jacques
Chirac. La politique spectacle est
née. C’est peu dire qu’elle s’est
depuis perfectionnée.

Ce « grand dossier » se propose, à
travers les sept élections présidentiel-
les de la Ve République et les cinq pré-
sidents qui se sont succédé à l’Elysée
depuis 1965 – de Gaulle, Pompidou,
Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chi-
rac –, de voir comment les candidats
construisent leur image et mettent en
place des stratégies de communica-
tion qui contribuent à la victoire. Le
sujet est tabou : aucun homme politi-
que, craignant d’être transformé en
produit, ne s’est livré sur cette ques-
tion. Il est aussi une énigme : com-
ment apprécier la part de « l’image »
dans une victoire ou une défaite ?
« Elle déplace 200 000 à 300 000
voix », affirment des spécialistes. Elle

aurait joué un rôle dans la victoire de
Giscard en 1974, dans celle de Mit-
terrand en 1981. Quant aux communi-
cants de Jospin, ils sont en train de
devenir les boucs émissaires de la
défaite.

La politique spectacle, telle qu’elle
s’étale aujourd’hui, est ébauchée par
Michel Bongrand au service de Jean
Lecanuet en 1965. Elle s’affirme – et
gagne – avec le publicitaire Jacques
Hintzy, au service de Giscard en 1974.
Que dit Hintzy ? « Croire qu’un candi-
dat peut être élu sur un programme et
qu’il va ensuite l’appliquer me semble
d’une immense naïveté. On élit un hom-
me, pas un programme. » Nous y som-
mes en plein. La part centrale occu-
pée par les questions de forme, au
détriment des idées, se vérifie à qua-
tre niveaux. L’imagerie politique s’est
déplacée de la rue – tracts, affiches,
professions de foi, photos – à la télé-
vision. Les militants et les cellules
« propagande » des partis ont perdu
de leur influence au profit de commu-
nicants, dont la compétence déborde
souvent sur les choix politiques. La
définition même de l’image s’est élar-
gie, touchant désormais aux petites
phrases, à la forme des meetings et
des actions de terrain, aux gestes, à
l’élocution, à l’apparence physique
du candidat. Dernier facteur, les cam-
pagnes « ouvertes » d’antan sont
devenues des campagnes verrouillées
où les « gros » candidats sont tenus à
distance du peuple et des médias par
une équipe de conseillers qui dis-
tillent des exclusivités, photo et télévi-

sion, comme cela se pratique pour
Michael Jackson ou Julia Roberts.

Dans une campagne 2002 où tous
ces éléments sont montés d’un cran
s’affirme un présidentiable-acteur,
qui dévoile sa part d’intimité dans les
pages people des magazines, envoie
au front son épouse. Le Pen apparaît
rajeuni et décontracté sur une photo
en noir et blanc et ouvre son album
de famille à la télévision. Chirac et Jos-
pin bloquent l’accès aux photogra-
phes et caméras, préférant les exclusi-
vités promotionnelles. Dans le Jour-
nal non autorisé d’une campagne,
documentaire diffusé sur Canal+, l’en-
jeu est dit : « Ou comment l’abus de
politique spectacle met en danger la
démocratie. »

L’affiche politique et la profession
de foi ne jouent plus un rôle moteur.
Les panneaux officiels sont maltraités
et tagués. Les centaines de milliers
d’affiches qui, selon un rituel noctur-
ne, sont collées par les militants,
jugées « ringardes » par les conseils
en communication, sont en régres-
sion. Quant aux panneaux commer-
ciaux – les fameux « 4 × 3 » accapa-
rés à grands frais par les candidats for-
tunés –, une loi de 1989 les a interdits
trois mois avant une présidentielle.
Restent, dans la mémoire collective,
quelques temps forts de ces affiches,
comme celle de Giscard avec sa fille
en 1974 ou la « Force tranquille » de
Mitterrand en 1981, qui, déjà, ont mis
en avant une personnalité et non un
programme.

L’essentiel se joue désormais à la

télévision. De Gaulle, un peu malgré
lui, a donné la tendance, lors du scru-
tin de 1965, en faisant du grand spec-
tacle télévisuel entre les deux tours.
Ce sont ensuite Gérard Colé et Jac-
ques Pilhan, communicants de Mit-
terrand, le second passant ensuite au
service de Chirac – un transfert qui
accrédite l’idée que l’image l’emporte
sur le fond –, qui vont faire tourner à
plein régime la télévision. Dans cette
logique, l’horaire des meetings de Chi-
rac était choisi en fonction du
« 20 heures » des télévisions et Jos-
pin a multiplié les voyages en provin-
ce pour – d’abord ? – se rendre sur
le plateau des stations France 3.
Le Pen joue aussi de la télévision com-
me personne. L’image de François
Bayrou corrigeant un gamin lui fai-
sant les poches a fait grimper le candi-
dat. Mais, au-delà, Raymond Depar-
don dit combien « les caméras auto-
matiques », sans point de vue, sans
vraiment donner du temps,
brouillent les messages au profit de
l’apparence.

Les hommes d’image ont beau jeu
de répondre que, lorsque la communi-
cation prend le pas sur le fond, « c’est
qu’il n’y a plus de fond ». Que res-
te-t-il ? Un Jacques Chirac plus « phy-
sique » que Jospin, qui a donné l’im-
pression d’en « vouloir plus fort ». Il
reste son portrait photographique,
officiel et rassurant, qui orne les
36 000 mairies de France, pour rappe-
ler l’autorité de sa fonction.

Michel Guerrin

LE GRAND DOSSIER
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1976. Jacques Chirac prononce un discours lors d’un meeting du RPR sous les photos géantes de Charles de Gaulle et de Georges Pompidou.
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La campagne de François Mitterrand, en 1981. La photo a été prise
par Patrick de Mervelec, sur fond de village de la Nièvre.

Où sont les grandes affiches d’antan ?
Réglementées par une loi à partir de 1989, elles permettaient auparavant aux candidats d’envahir les murs

O Ù sont passées les grandes
affiches politiques d’antan
qui s’étalaient sur les pan-

neaux de 4 m x 3 m, animant les
murs des villes, agressant les champs
de luzerne ? Elles ont été balayées
par une loi de 1989, qui interdit tout
affichage commercial trois mois
avant une présidentielle, six mois
avant une législative. Restent les affi-
chettes sur les panneaux officiels,
qui privilégient le visage du candidat
pour la plupart, des mots et promes-
ses pour l’extrême gauche, le fond
bleu pour les candidats de droite, et
les « affiches sauvages », que les mili-
tants collent suivant un rituel à l’effi-
cacité incertaine.

Même cet affichage sauvage est en
régression. Il a quasiment disparu à
Paris. « C’est une bonne chose car
c’est nocif pour l’environnement, il ne
fait pas gagner une voix et fait perdre
du temps aux militants », affirme Jac-
ques Hintzy, responsable des campa-
gnes de publicité de Giscard d’Es-
taing en 1974 et en 1981. « Les pan-
neaux officiels sont moins nombreux
qu’il y a dix ans », ajoute Alain Ges-
gon, président du Centre internatio-
nal de recherche sur l’imagerie politi-
que. Enfin, les partis constatent que
ces affiches sont souvent déchirées,
taguées, détournées, ridiculisées,
symptôme de plus d’un affichage
marginalisé au profit de la télévision
et d’un irrespect grandissant envers
les hommes politiques.

L’agonie des images de la rue
inquiète. « Les citoyens ont perdu la
possibilité de se retrouver ou de s’oppo-
ser autour d’un cœur de campagne, de
personnalités. Les affiches donnaient
une assise », dit Jacques Hintzy. Jac-
ques Séguéla, « communicant » des
socialistes de Mitterrand à Jospin, a
été sévère, dans Le Monde, en 1999 :
« La France, pays phare de la démo-
cratie, est un des rares pays du monde
qui l’a bâillonnée. Le pire est de priver
ainsi les campagnes électorales de tout
symbolisme. »

Il existe en effet des symboles forts
dans les affiches commerciales des
élections de la Ve République, reflets

d’une époque, d’une économie,
d’une vision de la politique. Les pre-
miers panneaux commerciaux
4 m x 3 m sont utilisés dès 1965. De
Gaulle et Lecanuet ont les moyens
de se les offrir, pas François Mit-
terrand, dont la campagne « était
marquée par une grande pauvreté »,
affirme Georges Beauchamp dans La
Photo du Président, de Viviane Esders
(Hazan, 2002). « Il y avait surtout un
gros affichage militant, y compris sur
les écoles et les églises », explique
Alain Gesgon. De Gaulle utilise le dra-
peau tricolore ; Lecanuet montre ses
dents ; Mitterrand, avec son slogan
« Un président jeune pour une France
moderne », pose sur fond de pylônes
EDF « au moment où le pays s’électri-
fie à outrance », dit Alain Gesgon.

La qualité insipide des affiches de
1969 – deux portraits pour Pompi-
dou et Poher avec des slogans passe-
partout – succède au sommet de

créativité que fut mai 68. Une affiche
alternative prolonge 68 : elle montre
les deux candidats du second tour,
de profil, dos à dos comme dans un
duel, avec ce titre : « Blanc bonnet,
bonnet blanc ».

Le premier duel Giscard-Mit-
terrand, en 1974, marque un bond en
avant de l’affichage commercial
« avec l’apogée du 4 x 3 », affirme

Alain Gesgon. Giscard, dont les
t-shirts « Giscard à la barre » font
fureur, apporte une rupture en
posant avec sa fille, Jacinthe. « On a
dit que cette affiche a apporté le demi-
point gagnant à Giscard, relève Alain
Gesgon. Elle fut abondamment collée,
très vue, avec juste le nom du candidat
qui sort de sa tour d’ivoire, abandonne
son image de technocrate et de minis-

tre des finances pour devenir un père
de famille en costume clair. » Les affi-
ches de Mitterrand, en revanche,
sont banales – « sur une version, il est
mal rasé ! », remarque Alain Gesgon.
1974 est aussi marquée par « La nou-
velle société » de Chaban-Delmas et
la première affiche écologiste, pour
René Dumont, écrite à la main, com-
me un dessin d’enfant.

1981 est considérée comme l’apo-
gée de l’affiche commerciale, avec
notamment l’arrivée des panneaux
doubles 4 x 3, d’un coût considéra-
ble, sans contrôle. Les affiches de Mit-
terrand, « présentes en masse », ont
le plus marqué. On retient souvent
« La force tranquille », en panneau
simple ou double, avec un slogan per-
sonnalisé sans référence au socialis-
me. Une autre affiche, « L’autre che-
min », montre pour la première fois
un candidat (Mitterrand), en pan-
neau simple ou double, entouré

d’une équipe. « Il n’y a aucun commu-
niste alors que Mitterrand affirmait
qu’il y aurait des ministres du PC »,
note Gérard Colé, qui a dirigé la com-
munication du candidat.

Les équipes de communication se
mettent à commander des portraits
à des photographes de renom :
Erwitt, Aron, de Mervelec pour Mit-
terrand, Helmut Newton pour Chi-
rac – photo refusée par Bernadette
Chirac. Ce dernier est le premier des
grands candidats à tomber la crava-
te. La campagne de Giscard est en
revanche plus classique, en prési-
dent, avec un portrait et un slogan
– « Il faut une France forte » – décli-
nés sur plusieurs fonds (usine, paysa-
ge, sport…). Giscard innove aussi
avec des 4 x 3 qui invitent le public à
l’appeler au téléphone : « VGE
81-81 » ou qui annonce son passage
à la télévision, « Le 8 mai à 20 h 30 ».

En 1988, apparaît le panneau triple
4 x 3, dernière étape dans la suren-
chère. Mitterrand l’adopte, Ray-
mond Barre aussi, et même Le Pen.
« Arlette Laguiller sort son premier
4 x 3 », ajoute Alain Gesgon. Mit-
terrand joue les rassembleurs avec
« La France unie » sur fond de dra-
peau bleu-blanc-rouge – ce qui est
interdit par le code électoral – et le
fameux « Génération Mitterrand »
avec un bébé. Chirac abandonne les
lunettes et l’afficheur Giraudy inno-
ve en annonçant sur un panneau :
« Dimanche soir, ici à 20 heures, vous
avez rendez-vous avec l’Histoire ». A
l’heure dite, le visage de Mitterrand
apparaissait.

Bien malin celui qui peut retenir
une affiche de la présidentielle de
1995. Pour 2002, au-delà du portrait
neutre de Jacques Chirac ou de l’ins-
tantané de Jospin sur fond prune, on
retiendra le portrait en noir et blanc
de Jean-Marie Le Pen, décontracté et
rajeuni de vingt ans. Ou la belle créa-
tivité d’affiches sauvages anti-Front
national qui ont fleuri sur les murs de
France, avant la manifestation du
1er Mai.

M. G.

De Gaulle, inventeur de la télévision
Longtemps, la communication présidentielle a relevé du bricolage. « Le grand Charles » a tout changé

L
E 5 décembre 1965, au
soir du premier tour de la
première élection prési-
dentielle au suffrage uni-
versel, la surprise est énor-

me. Elle est amère pour le général
de Gaulle, mis en ballottage par
François Mitterrand, quand on lui
prédisait une promenade de santé.
« Il était abattu », dira Alain Peyrefit-
te. « Il a hésité à se présenter au
second tour, raconte, aujourd’hui,
Pierre Lefranc, son directeur de cam-
pagne. J’ai dû le convaincre d’aller se
confier à la télévision avant le vote du
19 décembre, de parler de ses goûts,
de paraître décontracté. J’ai eu du
mal. Il m’a répondu : “Oui, la France
veut me voir en pyjama !” »

Elle le voulait. Ce n’est plus le pré-
sident de la République mais un
Français qui se confie – en une seule
prise, répartie en trois projections
d’une quinzaine de minutes chacu-
ne, les 13, 14 et 15 décembre – à
Michel Droit, journaliste « aux
ordres ». Il parle d’une voix traînan-
te, lève les bras au ciel, lance « l’Eu-
rope, l’Europe, l’Europe ! », évoque
« la ménagère qui, comme la France,
veut le progrès mais pas la pagaille ».
Seulement 6,3 millions de Français
possèdent un téléviseur qui diffuse
deux chaînes en noir et blanc – la
deuxième ne couvre que 50 % du ter-
ritoire. Mais il « a crevé l’écran »,
conclut la presse. De Gaulle est élu
avec 55,19 % des voix. « Le ballotta-
ge et ces émissions ont permis de gom-
mer son image de dictateur bonapar-
tiste, explique Pierre Lefranc. Le
Général a marqué par son ton, sa maî-
trise de la langue, son humour, sa
gouaille. Les Français sont entrés

dans la peau d’un homme qui ne se
cachait plus derrière son bureau. Ces
émissions étaient une nouveauté
fondamentale. »

Il y a un paradoxe de Gaulle en
1965. Il se contrefiche – comme la
plupart des hommes politiques
d’alors – des techniques de commu-
nication qui visent à « vendre » un
candidat au-delà de son program-
me, mais il est le premier à compren-
dre que la télévision est « le » média
pour imposer un style et gagner.
1965 est encore le temps du bricola-
ge. Jean Lecanuet s’entoure d’un
publicitaire de renom, Michel Bon-
grand, qui va travailler son image à
l’américaine – le sourire « after-sha-
ve ». Jean-Louis Tixier-Vignancour,
baroudeur de l’extrême droite, est le
premier à faire un tour de France
dans un bus. Sinon, les cellules
« propagande », au-delà de pan-
neaux commerciaux loués, s’ap-
puient essentiellement sur les mili-
tants. On ne cherche pas encore à
convaincre le sceptique mais à con-
forter les troupes. Il faut coller en
masse, distribuer des tracts, mon-
trer sa force, gagner la bataille de la
rue. « J’ai moi-même collé des affi-
ches ! », dit Pierre Lefranc. Il faut
aussi gagner la bataille des mots,
dans les quotidiens nationaux à gros
tirage et à la radio, notamment sur
Europe 1 et France-Inter.

De Gaulle annonce sa candidatu-
re un mois seulement avant le pre-
mier tour, quand Mitterrand ou
Lecanuet labourent la France depuis
le printemps. « On ne pouvait pas
bouger, uniquement préparer des
ébauches d’affiches », se souvient
Pierre Lefranc, qui n’était pas un pro-

fessionnel de la communication.
Pour le Général, un président sor-
tant doit « protéger la dignité de la
fonction » et, de ce fait, se déclarer
« in extremis ». Dans cette logique,
balayée par les présidents-candidats
qui lui succéderont, il refuse d’appa-
raître dans la campagne : aucun
meeting ou déplacement, aucune
interview, aucune séance photo. Il
ne se rend pas au QG de campagne.
« Je le voyais très peu », dit Lefranc.

Autre choix extravagant, de Gaul-
le refuse, avant le premier tour, une
bonne partie de son temps de paro-
le à la télévision. Etrange, car depuis
1958, le général verrouille cet objet

ménager dont il se méfie. Alain Pey-
refitte, le ministre de l’information,
bâtit « le journal télévisé du soir »
communiqué au directeur de l’infor-
mation, le gaulliste Edouard Sablier.
Aucune place alors n’est offerte à
l’opposition. Tout change en 1962,
avec une loi qui fait bénéficier les
candidats d’un temps de parole éga-
litaire à la radio et à la télévision. Les
adversaires du « grand Charles »
peuvent se faire connaître aux Fran-
çais, montrer leur visage, faire enten-
dre leur voix, aligner les critiques.
« Ce dialogue qui commence entre
nous, je l’espérais depuis longtemps »,
dit François Mitterrand, candidat

unique de la gauche. Il « n’a pas été
facile de venir jusqu’à vous », lâche
Tixier-Vignancour.

Les gaullistes ne mesurent pas
tout de suite l’impact de l’image et
la personnalisation engendrée par la
télévision. Comment d’ailleurs faire
campagne sans jamais « voir » le
candidat ? « Cela est en principe
impossible. Mais de Gaulle est à part,
explique Pierre Lefranc. Il n’avait pas
à se faire connaître, à la différence
des autres. Nous disions que nous avi-
ons un très bon candidat, c’est tout. Et
puis, la communication n’avait pas
l’importance d’aujourd’hui. Personne
ne se préoccupait de mise en scène et

d’image. » Les moyens financiers
sont « sans aucune mesure » avec
ceux d’aujourd’hui. « J’ai fait la cam-
pagne sous les préaux d’école avec
200 affiches », dit Lefranc.

De Gaulle rectifie le tir avec son
grand numéro télévisé d’entre les
deux tours. Il n’y a là rien de provi-
dentiel. L’animal a déjà sept ans de
télévision derrière lui. Il est le pre-
mier président du conseil, en 1958, à
s’adresser aux Français, droit dans
les yeux, derrière son bureau. Pierre
Lefranc était à ses côtés, servant de
« doublure » (ils ont la même taille)
pour les réglages. « La première fois,
il était dans ses petits souliers. Myope,

il voyait mal la caméra à cause de
l’éclairage. Nous avons ensuite instal-
lé une lampe rouge qu’il fixait. » Le
premier passage n’est pas bon, le
général est raide. Marcel Bleustein-
Blanchet, fondateur de Publicis, lui
conseille de retirer ses lunettes et de
ne pas lire son texte. Mais la premiè-
re « fait du bruit, dit Pierre Lefranc.
On faisait la queue dans les bistrots
pour le voir ».

Très vite, de Gaulle devient
éblouissant. Il multiplie les appari-
tions, notamment lors de conféren-
ces de presse mémorables. « Il avait
l’art de la formule claire et imagée,
humaine, dit Pierre Lefranc. Il n’était
pourtant pas entraîné, n’avait pas de
conseiller, mais il ne faut pas oublier
qu’il avait des centaines de discours
derrière lui. Il apprenait tout par
cœur, à la virgule près. Il avait surtout
l’air convaincu, alors que Chaban-
Delmas, par exemple n’a jamais passé
le petit écran. »

Certains voient en de Gaulle le
premier président qui sait valoriser
sa personnalité au moyen de la com-
munication – comme l’a fait ensuite
Mitterrand. Le premier showman ?
Pierre Lefranc nuance : « Ça n’a rien
à voir avec la politique-spectacle
d’aujourd’hui. La forme a pris le pas
sur le fond. Il était impensable que de
Gaulle soit entouré par un aréopage
de publicitaires, de lui suggérer de
changer de costume ; impensable que
sa femme joue un rôle puisqu’elle
n’avait pas de fonction publique. Tou-
tes ces déviations portent atteinte à la
dignité de la République. »

Michel Guerrin
et Daniel Psenny

« Il apprenait tout par cœur,
à la virgule près. Il avait surtout
l’air convaincu. »   

Il fut un temps

où l’affiche

électorale

envahissait

les rues,

où un

général-président

crevait

le petit écran,

où la photo

d’un repas

présidentiel

en famille

était

une révolution

Affiches pour
des élections présidentielles.
De gauche à droite
et de haut en bas :
Valéry Giscard d'Estaing
et sa fille, en 1974.
Deux affiches
pour Jacques Chirac,
en 1981. Georges Marchais
(PCF), en 1981. Charles
de Gaulle, puis François
Mitterrand, en 1965.
Georges Pompidou en 1969.
Arlette Laguiller, pour sa
première participation en 1974.

La Ve illustrée
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27 avril 1996. Jacques et Bernadette Chirac reçoivent
le premier ministre Alain Juppé et sa femme Isabelle
dans les jardins de l’Elysée.

Avril 1981. La famille Giscard d’Estaing réunie le dimanche.

Q
UELQUES jours avant
le second tour de l’élec-
tion présidentielle, le
Press Club de France
accueillait une exposi-
tion de photos : « La

vie privée de la République, de Coty
à Chirac » ( 01-40-74-64-94). Toutes
ces images ont été prises, à la
demande de Paris-Match, par des
photographes maison, avant d’être
publiées dans les pages du magazi-
ne. Une seule exception : celle du
président Coty (assis) humant une
soupière fumante tenue par sa fem-
me (debout). L’instantané fixé par
Izis, un photographe indépendant, a
été acheté par l’hebdomadaire.

En réalité, le premier grand repor-
tage sur l’intimité des présidents
appartient à la préhistoire de la
Ve République. Il s’agit d’une visite à
la Boisserie, seule et unique fois où
un photojournaliste – Jean Man-
geot – pénétrera de son vivant dans
la demeure champenoise du géné-
ral de Gaulle. Nous sommes en
octobre 1954, l’homme du 18 juin
n’est pas encore retourné aux affai-
res, et il vient de rédiger le premier
tome de ses Mémoires, dont Paris-
Match publie les bonnes feuilles.
Dans l’esprit de l’homme d’Etat, ces
Mémoires sont incontestablement
une machine de guerre destinée à le
rapprocher du pouvoir. Et l’entre-
tien illustré qui accompagne la sor-
tie du volume est un événement
médité par l’auteur : Paris-Match dif-
fuse à l’époque plus d’un million et
demi d’exemplaires, alors que la
télévision sort à peine des limbes.
Les intérêts de l’hebdomadaire
populaire – réussir un scoop – coïn-
cident donc avec ceux du « plus illus-
tre des Français » : revenir dans l’ac-
tualité.

Cette convergence d’intérêts va
se retrouver par la suite quand la
direction du magazine – Roger Thé-
rond en tête – décide de consacrer
des pages régulières à la vie privée
des hôtes de l’Elysée. « Publier des
images que l’on ne voit nulle part
ailleurs, c’est le rôle de Paris-Match,
explique le directeur de la rédac-
tion, Alain Genestar. Même si ces
photos, plus proches, plus authenti-
ques, plus vraies, peuvent servir les
hommes politiques. » Encore faut-il
élaborer un mode d’emploi. « Nous
nous sommes vite posé la question :
comment photographier autrement
un président de la République ? », se
souvient Marc Brincourt, l’organisa-
teur de l’exposition. Le modèle rete-
nu va être celui du star system, large-
ment testé aux Etats-Unis, où Life
diffuse les images du président Ken-
nedy jouant avec ses enfants ou se
promenant au bord de la mer avec
sa femme. On verra donc successive-
ment Georges et Claude Pompidou
avec leur labrador dans leur maison

de campagne d’Orvilliers, Valéry
Giscard d’Estaing à table avec toute
sa famille, François Mitterrand che-
minant sur un sentier des Landes, et
Jacques Chirac déjeunant sans pro-
tocole dans le jardin de l’Elysée
avec sa femme Bernadette et le cou-
ple Juppé.

L’impact médiatique de ces opéra-
tions n’échappe pas aux hommes
politiques. Parfois, entre le photo-
graphe et son modèle se noue une
complicité, sinon une amitié. Celle
de François Pagès pour Georges
Pompidou ou de Claude Azoulay
pour François Mitterrand sont
notoires. Les photojournalistes
accompagnent régulièrement leur
« sujet ». Ils sont parfois reçus chez
eux et peuvent travailler sur la
durée, sans contraintes. « L’habitu-
de, la répétition, effacent la suspi-
cion », affirme aujourd’hui Claude
Azoulay. Cette relation n’est pas fré-
quente. Valéry Giscard d’Estaing
entend choisir lui-même les photos
à publier. « Presque tous veulent con-
trôler étroitement leur image, indi-
que Marc Brincourt. A chaque fois il
faut négocier. Même avec Mit-
terrand, qui accepte rarement que
d’autres familiers apparaissent à ses
côtés. Quant à Jacques Chirac, il n’a
jamais accepté de se laisser photogra-
phier avec son petit-fils à l’Elysée. On
est loin de la liberté laissée par un Bill
Clinton aux photographes de la Mai-
son Blanche. »

La chasse aux images est d’autant
plus difficile que les lois françaises
protègent la vie privée des indivi-
dus. Il faut donc négocier sans arrêt.
Du coup il n’existe pas (ou peu) de
photos de Georges Pompidou mala-
de ; celles de Mazarine, la fille de
François Mitterrand, sont publiées
très tardivement, avec l’aval tacite
de son père. Quant à l’image de Mit-
terrand sur son lit de mort – dont
l’auteur reste inconnu –, elle a valu
à l’hebdomadaire un procès. « C’est
une très belle photo pleine de dignité,
affirme Alain Genestar. Nous avons
pris le risque juridique de la publier
parce qu’elle correspondait à nos cri-
tères. » Ces critères sont simples :
être présent dans tous les secteurs
de l’information. « Match est le jour-
nal de l’image et des gens, explique
Alain Genestar. Nous couvrons les
grands événements nationaux et inter-
nationaux, des guerres aux faits

divers. Nous privilégions les hommes
et les femmes, des vedettes du specta-
cle aux politiques. Notre métier c’est
d’aller au plus près de ces acteurs. »

Cette revendication fondamenta-
le d’informer est contredite par les
tractations et les mises en scène qui
entourent un grand nombre de pri-

ses de vue. Jacques Chirac surpris
au restaurant ou Lionel Jospin aper-
çu dans sa cuisine, autant de tran-
ches de vie qui ne tombent pas du
ciel. Un membre de la rédaction de
Match avoue que « ce sont les candi-
dats, ou plutôt leurs conseillers, qui
imaginent les images que nous pre-
nons ». Ce que récuse Alain Genes-
tar : « Match est un journal d’infor-
mation, nous utilisons des photogra-

phes d’information capables de cou-
vrir la guerre d’Afghanistan ou un
reportage chez tel ou tel candidat.
Aujourd’hui, pour des raisons de sécu-
rité, il est de plus en plus difficile d’ap-
procher un homme politique de près.
D’où les accords que nous passons
avec lui. Mais proximité ne rime pas
avec complaisance. Une photo com-
plaisante, c’est une photo officielle,
donc une fausse image. Une fausse
image est peu convaincante, donc
mauvaise pour notre public. Aussi ne
nous intéresse-t-elle pas. » Le magazi-
ne irait-il jusqu’à publier des images
qui fâchent ? « La vie de Paris-
Match est tissée de brouilles et de
réconciliations », constate Alain
Genestar. L’enquête de Claudine
Vernier-Palliez sur le séjour de Jac-
ques Chirac à l’île Maurice au cours
de l’été 2000 – un joli portrait en
creux du président de la Républi-
que – provoqua les foudres de l’Ely-
sée. Elles furent suivies d’une lettre
d’excuses du directeur de la rédac-
tion et d’un démenti furieux de la
société des journalistes de l’hebdo-
madaire.

Emmanuel de Roux

1990. François et Danielle Mitterrand à Latche (Landes).

Dimanche 15 juin 1969. Georges Pompidou et sa femme
Claude à Orvilliers (Yvelines) le jour du second tour
de l’élection présidentielle.




































L ’IMAGE du président, c’est
d’abord le portrait officiel qui
orne les mairies des

36 664 communes de France, ainsi
que des commissariats, collectivités
locales, préfectures, écoles ou ambas-
sades. Aucune disposition n’oblige
un maire à exposer l’effigie du prési-
dent, mais cette tradition républicai-
ne s’intensifie : 60 000 affiches de
Chirac, de 50 cm x 60 cm, ont été
imprimées en 1995. Régulièrement,
des institutions, entreprises, édi-
teurs, le public aussi, commandent
affiches et tirages à prix coûtant.
Nombre de villages ont décoré une
salle avec les portraits des vingt-
deux chefs d’Etat, de Napoléon III à
Jacques Chirac.

Les photos traduisent une fonc-
tion plus qu’elles ne révèlent l’hom-
me. Sauf Giscard. Les contraintes
du genre sont lourdes – « un cahier
des charges impossible », a dit Betti-
na Rheims après son portrait du pré-
sident en exercice – donnant des
images solennelles d’un homme
droit comme un i. Car le portrait offi-
ciel, c’est autant le président et ses
conseillers qui le réalisent que le
photographe.

Quand Jean-Marie Marcel est
contacté pour réaliser, en 1958, le
portrait officiel du général de Gaul-
le, le photographe, qui tenait un stu-
dio place Vendôme, avait abandon-
né le métier. « Mais on ne refuse pas
un tel client », dit-il aujourd’hui. Un
client qu’il connaît bien. En 1945, ce
portraitiste avait réalisé le portrait

le plus fort de De Gaulle, au point
d’avoir servi d’affiche électorale :
en noir et blanc, insolent, menton
haut et cigarette au coin des lèvres.
« Il fumait ses Players comme un
pompier. Je ne l’ai jamais vu aussi
détendu et conquérant. »

Avant la prise de vue officielle,
Pierre Lefranc, conseiller du général,
demande à Marcel s’il n’a rien à se
reprocher. « Pour rigoler, j’ai répon-
du que j’avais été le photographe de
Pétain… » Le photographe prend
deux vues, en militaire puis en civil.
« De Gaulle avait souffert d’avoir vécu
dans l’illégalité et il voulait gommer
son image d’officier. Il a donc retenu le
portrait en costume bourgeois. » Mais
avec l’Ordre de la Libération au cou.

Marcel se tient à distance, 7 mètres,
optant pour une focale longue afin
de « gommer l’embonpoint ». « Je lui
ai demandé de tourner la tête, pour
qu’elle ne soit pas dans l’alignement
du corps. » La vue est académique,
mais elle est la première en couleur.
« La première aussi avec une bibliothè-
que au fond, que j’ai choisie. »

Amoureux du portrait « habi-
té » en noir et blanc, auteur de bel-
les photos de Colette ou de Mes-
siaen, Marcel ajoute : « Cette pho-
to, ce n’est pas mon goût. J’aurais
préféré montrer le général comme il
était et non comme une statue, mais
je n’ai pas eu le choix. » « C’est du
travail bien fait », aurait répondu
de Gaulle à propos d’une image

dont le négatif original a été per-
du. Jean-Marie Marcel est assez
sévère envers les quatre portraits
suivants. Pompidou ? « La position
est mauvaise, sinon, c’est une répli-
que de ma photo. » Giscard ? « Il a
voulu faire le malin et il a réussi. »
Mitterrand ? « Il est mal éclairé. Il
ressemble à un président d’entrepri-
se ou de banque. » Chirac ? « C’est
la catastrophe : On dirait un maître
d’hôtel qui reçoit le client devant
son établissement. »

Jean-Marie Marcel a raison sur un
point : Giscard marque une rupture
dans la galerie des vingt-deux por-
traits. « La photographie est l’art de
l’instantané, et je voulais une image
qui rénove radicalement l’image répu-

blicaine. Je la voulais en plein air, en
costume de ville », a expliqué au Mon-
de l’ancien président. Avec Lartigue,
l’Elysée choisit pour la première fois
un photographe mondialement célè-
bre. Non pas un portraitiste mais un
champion de l’instantané sautillant.
Dans son journal, Lartigue explique :
« Giscard voulait une photo gaie,
j’avais installé un grand drapeau sur
le perron de l’Elysée, j’ai demandé au
vent de faire bouger le drapeau et j’ai
attendu que le visage du président se
dessine sur la couleur blanche. »

Giscard est le premier président à
ôter l’habit de cérémonie (écharpe
rouge, grand collier de la Légion
d’honneur), le premier à desserrer
les lèvres. C’est la seule image

– d’ailleurs légèrement floue – où le
mouvement se fait sentir. Le format
horizontal est inédit. Lartigue serait
aussi le premier photographe rému-
néré (6 000 F). Le cachet a doublé
pour Gisèle Freund, qui montre,
avec Mitterrand, le premier prési-
dent assis, un livre ouvert dans les
mains (Les Essais de Montaigne).
Célèbre pour ses portraits d’écri-
vains dans les années 1930, Freund
met en avant l’homme de lettres.
« Le président m’a demandé une pho-
to “digne”. Je l’ai pris en éclairage
naturel, il était mal habillé et crispé.
En moins d’une demi-heure, c’était
bouclé », nous avait raconté la photo-
graphe. « Je ne suis pas très contente
de l’image, elle ne me ressemble pas. »

Jacques Chirac serait le premier à
avoir choisi son photographe, la sul-
fureuse Bettina Rheims, star tapa-
geuse de l’image sexy, qui est descen-
due dans le parc de l’Elysée – une pre-
mière – dans le but de montrer un
homme « proche des gens, accessible,
plus simple ». Comme Mitterrand en
1988, le président ne devrait pas faire
réaliser une autre prise de vue pour
son deuxième mandat. Ce deuxième
portrait a, d’une certaine façon, été
publié en couverture de Paris Match,
juste après sa victoire : toujours dans
le parc sur fond d’Elysée, même
corps penché vers la droite, même
costume sombre. Mais cette fois, Ber-
nadette est à ses côtés et un caniche
blanc gambade dans l’herbe.

M. G.

L’intimité des puissants
De René Coty à Jacques Chirac, « Match » cherche à photographier « autrement » la République

« Nous privilégions les hommes et
les femmes, des vedettes du spectacle
aux politiques. Notre métier, c’est d’aller
au plus près de ces acteurs »   



























L’art délicat du portrait officiel













Septembre 1958. Les de Gaulle chez eux, à La Boisserie,
à Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne),
la veille du référendum sur la Constitution de la Ve République.

Séance de travail pour la photo officielle de Valéry Giscard d’Estaing.
© Hugues Vassals. Association des amis de J. H. Lartigue/Ministère
de la culture 2002.
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Le cauchemar des photographes
L’accès des preneurs d’images aux présidents est si limité qu’ils crient à la manipulation
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L
E livre vient de sortir et il
a un parfum de nostalgie.
Pour La Photo du prési-
dent (éd. Hazan), Viviane
Esders a sélectionné les

images fortes des cinq présidents
de la Ve République. On y retrouve
la gestuelle gaillarde d’un de Gaul-
le, Giscard à son aise, Mitterrand
en promenade avec son ennemi
Michel Rocard, Chirac en Rastignac
agité, et puis des dizaines d’instan-
tanés, admiratifs ou sévères, pris
par des photographes en liberté.

Epoque révolue. Nombre de pho-
tographes affirment que l’élection
présidentielle 2002 marque un tour-
nant dans la politique spectacle. Il
tient en une formule : « Bienvenue
au nouveau royaume des entraves et
de la manipulation. » Patrick Arti-
nian, trois présidentielles au comp-
teur, dont celle de 2002 pour Le
Monde, est sans nuance : « C’était
l’enfer. Je n’ai jamais vu ça. Tout est
contrôlé, formaté. » Laurent Trou-
de, jeune photographe qui vient de
boucler sa première présidentielle
en suivant Jacques Chirac pour Libé-
ration, livre le même constat : « Les
politiques sont devenus des stars du
showbiz. » Guillaume Herbaut, qui
a suivi Lionel Jospin : « On ne peut
plus donner un sens politique aux
photos. »

A l’origine du contrôle des ima-
ges, il y aurait l’inflation spectaculai-
re de photographes et d’équipes de
télévision, essentiellement autour
des candidats Chirac et Jospin. « En
1974, il y avait quinze photographes
et trois caméras. En 2002, il y avait
quarante photographes et trente
caméras », constate Benoît Gysem-
bergh, photographe de Paris
Match. 2002 marque encore une for-
te inflation par rapport à 1995.
« Arriver à photographier Chirac en
pied tenait de l’exploit », se souvient
Laurent Troude. On a vu apparaî-
tre, pour Lionel Jospin, une « res-
ponsable de l’image», Nathalie Mer-
cier, alors que Claude Chirac jouait
ce rôle – parmi d’autres – pour son
père. Ces dernières ont mis en pla-
ce des protocoles serrés comme on
n’en avait jamais vu en France,
dans le but d’« aider » les photogra-
phes. « De les manipuler », répon-
dent les intéressés.

Premier grief, la mise à distance.
« “On n’approche pas” est la phrase
que j’ai dû entendre le plus, explique
Guillaume Herbaut ; or il est déter-
minant de pouvoir bouger près du
candidat et tourner autour. » Pour
les meetings, qu’il était impossible
de photographier avant et après,
encore moins dans les coulisses, le
rituel laisse peu de place à l’impré-

vu. Pour Jacques Chirac, les photo-
graphes étaient parqués sur deux
praticables loin du micro. « Il était
impossible d’aller près de la scène ou
derrière », raconte Laurent Troude,
qui a demandé à être avec Jacques
Chirac durant les deux minutes pré-
cédant son entrée dans une salle de
meeting. Il a essuyé un refus. Pour
les déplacements du président, les
preneurs d’images ont encore en

tête la fameuse corde épaisse derriè-
re laquelle ils étaient parqués, bran-
die par deux responsables de la
sécurité. Pour un meeting de Jos-
pin, Guillaume Herbaut se souvient
d’avoir eu droit à trois minutes,
montre en main, devant la scène.
Deux fois, il s’est fait tirer le panta-
lon par la conseillère en image du
candidat socialiste, parce qu’il
s’était écarté de l’espace autorisé.

Benoît Gysembergh décrypte ce

fameux protocole : « Pour un mee-
ting, la scène, la lumière, la distance,
le micro, le pupitre, le fond bleu, tout
est en place pour générer une image
efficace. Claude Chirac a appris
l’image, elle sait qu’installer une cor-
de à 7 m permet d’éviter l’objectif
7 mm qui déforme le visage. Rendre
le candidat ridicule est quasi impossi-
ble. Les photographes sont en cage et
prennent un peu les mêmes photos. A

nous, par notre regard, d’essayer
d’échapper à ce système. » Ce n’est
pas facile. A 20 m, un photographe
est obligé d’utiliser un téléobjectif,
donc de cadrer sur la personne en
évacuant les à-côtés fâcheux. Lau-
rent Troude a réussi, en début de
campagne, à tirer le portrait, en con-
tre-plongée, de Jacques Chirac
mimant la Marseillaise. « Ça a
déplu. Je n’ai jamais pu réaliser une
image similaire. »

Les photographes ont également
été frappés par la rapidité des candi-
dats, qui passent en coup de vent
sans s’arrêter, dupliquant les
mêmes gestes formels – bains de
foule, mains à serrer, visites ciblées,
discours ou meeting – capables de
faire une virée en Corse le matin et
d’assister à un match de football
l’après-midi à Paris. Or le photogra-
phe a besoin de butiner, de musar-
der, d’imprévu. « Le candidat ne
prend plus le temps de rencontrer les
gens, explique Patrick Artinian, et
donc le photographe n’a plus le
temps de photographier. Laurent
Troude se souvient de Jacques Chi-
rac visitant des usines « au pas de
charge ». Dans ces conditions, les
« moments vrais » sont rarissimes :
Guillaume Herbaut qui tombe par

hasard sur le candidat socialiste, à
l’aéroport de Toulouse.

« Quand il n’y a pas de débat de
fond, les images deviennent ternes »,
analyse Patrick Artinian. Et d’affir-
mer que la propagande pointe.
« Les photographes sont devenus de
la chair à meeting », peste Daniel
Simon, de l’agence Gamma. Les
meetings, fréquentés par « des mili-
tants jeunes, que l’on met en avant,
et des personnes âgées, que l’on
cache », sont d’abord destinés à
offrir quelques secondes d’images
aux journaux télévisés. Laurent
Troude est sévère : « Tout est fait
pour donner une image parfaite et
des visages lisses. Le car de journalis-
tes qui suivait Chirac s’arrêtait par-
fois uniquement pour les preneurs
d’images. Et même les photos qui
semblent échapper à la propagande
sont sous contrôle. » Chirac boit une
bière avec des adolescents pour fai-
re jeune et pose sur fond de Mont-
Saint-Michel pour faire une bonne
photo ; Martine Aubry se maquille
pour se donner une image fémini-
ne ; Roselyne Bachelot se jette au
cou de son favori pour cultiver son
image décalée ; Lionel Jospin fait la
cuisine pour paraître convivial.
« Chirac, qui donne l’impression de
s’être fait surprendre au restaurant
avec sa femme par un photographe,
c’était assez malin », se souvient
encore Laurent Troude.

Cette image a fait la couverture
de Paris Match quelques jours
avant le premier tour. Son auteur,
Benoît Gysembergh, raconte : « J’ai
dit à Jacques Chirac que je voulais
une photo un peu exceptionnelle. Il
m’a répondu de voir ça avec sa fille.
Claude m’a alors suggéré de passer
au restaurant où son père devait
dîner un soir, avec Bernadette. Ils
sont peut-être allés au restaurant à
cause de moi, mais c’est toujours
mieux qu’un truc monté dans une cui-
sine. » On touche à un autre aspect
de cette présidentielle : l’afflux de
« rendez-vous exclusifs ». Le jour-
nal y voit un scoop, le candidat se
donne une image de M. Tout-le-
Monde sympathique. Mais qu’en
pensent les photographes ? Benoît
Gysembergh cherche « une photo
qui s’approche de l’instantané. Les
hommes politiques me disent sou-
vent : “Vous voulez quoi monsieur le
photographe ?” Ce n’est pas à nous
de dire ! Le résultat est que tout sem-
ble téléguidé ». Beaucoup de photo-

graphes voient dans ces rendez-
vous des opérations de communica-
tion avec des candidats qui contrô-
lent les photos avant publication.
« Ce n’est pas mon cas », corrige
Benoît Gysembergh.

La France suit la voie des Etats-
Unis, ce pays où le photographe
officiel de la Maison Blanche a pu
suivre Clinton jusque dans les toilet-
tes, mais où, dans le même temps,
un contrôle très sévère s’est exercé
lors de prises de vue en situation
officielle : des photographes par-
qués dans un périmètre précis, à
150 m, avec un responsable qui indi-
que l’objectif, la lumière, et le
temps d’exposition, dans le but
d’obtenir le « meilleur profil » du
président.

Ancien photographe, aujour-
d’hui responsable de l’agence
Roger-Viollet, Henri Bureau ose
une comparaison : « Jamais Pompi-
dou ou Chirac ne m’ont demandé de
voir mes photos avant publication.
La coutume semble avoir changé. On
a l’impression que des photographes
sont convoqués par les politiques
pour une prise de vue. C’est de la
fausse intimité. Avant, c’étaient les
photographes qui faisaient les coups.
Quand j’ai photographié Pompidou
en train de se baigner en Bretagne, à
Pâques, après une marée noire,
c’était mon idée, et il accepte parce
qu’il me connaît. Aujourd’hui, les
conseillers en image polissent tout au
point de trouver extraordinaire une
photo de Chirac qui ouvre son fri-
go. »

L’homme politique, surtout en
campagne, a une peur bleue de se
voir ridiculiser dans le journal. Mais
pourquoi refuser à ce point de mon-
trer des « moments humains, de fra-
gilité, d’inquiétude ou de débat ani-
mé, demande Laurent Troude. C’est
un Jacques Chirac en homme politi-
que que je veux montrer et non un
personnage sacralisé. » Guillaume
Herbaut choisi de photographier
les « détails incontrôlables », le
décor, les objets, les sièges, les
lieux, les gens qui restent ou atten-
dent, les tracts par terre. Quelques
jours avant le premier tour, il avait
ces mots envers Lionel Jospin : « Sa
campagne est déshumanisée. Une
élection devrait être une ouverture
vers la vie et j’ai découvert un candi-
dat coupé de la réalité. »

Michel Guerrin

« Claude Chirac a appris l’image,
elle sait qu’installer une corde
à 7 m permet d’éviter l’objectif 7 mm
qui déforme le visage »   

Les preneurs

d’images

du XXIe siècle

échappent

difficilement

aux règles

draconiennes

imposées

par les

professionnels

du marketing

politique pour

mettre

en valeur

leur président

Avril 1985. Yves Mourousi,
présentateur vedette de TF1,
innove et surprend
en interviewant le président
de la République,
François Mitterrand,
assis sur la table du studio.

Février 2002. Lors d’une visite
du président-candidat Jacques
Chirac, à Garges-lès-Gonesse
(Val-d’Oise), où sa femme
l’accompagne, les journalistes
et photographes sont tenus
à distance derrière un cordon.

La politique
L E G R A N D D O S S I E R L ’ I M A G E D E S P R É S I D E N T S
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P OUR comprendre la « politi-
que spectacle » telle qu’elle
semble s’imposer, ses roua-

ges et ses fantasmes, les tensions
entre le fond et la forme, la politi-
que et l’image, il faut rappeler
trois temps forts des campagnes
présidentielles. Sans perdre de
vue deux questions aux réponses
incertaines : quelle est la part réel-
le d’une politique de communica-
tion dans le succès d’un candi-
dat ? A qui attribuer la paternité
de la stratégie visuelle ?

Pour la campagne de 1974, une
équipe de communicants a boule-
versé l’image du candidat Giscard
d’Estaing dans le but de transfor-
mer un technocrate conservateur
des beaux quartiers en père de
famille décontracté et moderne.
Ce sera une victoire « à
300 000 voix », suffisamment ser-
rée pour valoriser les saltimban-
ques qui ont « relooké » l’ancien
ministre des finances. Giscard lui-
même a dit que sur les sept rai-
sons de sa victoire une était ses
affiches.

Jacques Hintzy, publicitaire élé-
gant et discret, était responsable
du visuel des campagnes de Gis-
card en 1974 et en 1981. Hintzy
définit le premier écueil : le publi-
citaire doit trouver sa place au
sein d’un appareil politique qui
cherche à « flinguer l’intrus ». Il
en déduit quelques règles d’or,
aujourd’hui désuètes : « Le publi-
citaire doit être un professionnel
sincère ; j’étais giscardien depuis
1967. Il doit être indépendant et,
pour cela, ne doit pas chercher à se
créer une notoriété, doit rester
bénévole, ne doit pas attendre une
nomination en échange. » Il ajou-
te : « Je voyais VGE dans les
moments-clés, mais je ne sortais
jamais de mon domaine : la publici-
té et l’image du candidat. Je n’étais
pas consulté sur la stratégie politi-
que, je ne m’occupais pas des rela-
tions avec la presse. L’image n’al-
lait pas au-delà des affiches. Per-
sonne ne disait à Giscard comment
s’habiller. »

La stratégie de Hintzy – celle-là
toujours d’actualité – fera frémir
les militants : « Croire qu’un candi-
dat peut être élu sur un program-
me et qu’il va ensuite l’appliquer
me semble d’une immense naïve-

té. » Sur quoi est-il alors élu ?
« Ses compétences, son caractère,
un fonds de valeurs, une capacité à
s’adapter au monde imprévisible.
On élit un homme, pas un program-
me. » Il en déduit une conviction :
« Il ne faut pas faire la campagne
que veulent les militants. Ces der-
niers la font pour eux, pas pour
élargir le cercle des votants. »

De cette philosophie sortira
une photo proche de l’instantané,
qui met au placard l’affiche-pro-
gramme : le candidat, assis à côté
d’une jeune fille qui se trouve
être la sienne. Il semble parler,

elle l’écoute. Giscard est le pre-
mier à poser en famille pour la
presse. C’est un pas déterminant
vers la « politique spectacle ».

La campagne de Mitterrand, en
1981, est l’étape suivante. « En
1974, les politiques cherchent con-
seil. En 1981, on dit que les publici-
taires peuvent tout », dit Hintzy.
Ils seraient « la » solution. Vient
à l’esprit Jacques Séguéla, que

l’on associe aux affiches accla-
mées, « La force tranquille »,
« L’autre chemin » – la première a
été trouvée par la publicitaire
Anne Storch. Mais ce qui frappe
d’abord, en 1981, c’est la débau-
che de moyens, de conseillers,
d’équipes de créatifs, de photo-
graphes. C’est le cas de Mit-
terrand mais aussi de Giscard,
pour lequel Hintzy recense
« 5 équipes créatives, 52 projets
d’affiches, 20 photos ».

Gérard Colé s’est occupé de la
communication de Mitterrand de
1975 à 1981, puis de 1984 à 1991.

Il a la conviction – inédite – que
les communicants doivent être
proches de l’appareil du candidat.
« Etre à l’intérieur de la machine
du PS était indispensable. Dehors,
on n’est que la cerise sur le
gâteau », dit-il. A l’intérieur cela
permet notamment d’écarter les
campagnes militantes pour met-
tre en avant un homme. « Mit-
terrand perd, en 1974 et aux législa-

tives de 1977, à cause d’une campa-
gne publicitaire à la Bulgare. Si, en
1981, il ne fait pas une campagne
grand public, il perd », affirme
Gérard Colé.

Ce dernier affirme que les affi-
ches de 1981 découlent d’une stra-
tégie de communication définie
dans huit pages manuscrites, qu’il
nous a montrées. Le titre est
L’homme qui veut contre l’homme
qui plaît. Ou alors : Roosevelt con-
tre Louis XV, Mitterrand contre Gis-
card. L’objectif est de transfor-
mer les handicaps en atouts. « Le
vieux devient sage, l’allié des com-
munistes devient rassembleur, le
notable nivernais devient gentle-
man citoyen ». Les affiches tradui-
ront sept traits de caractère :
« Sage, réaliste, vrai, courageux,
passionné, tenace, homme
d’Etat. »

Ce texte est écrit de la main de
Jacques Pilhan, corrigé par Colé
« puis vendu par Séguéla à Mit-
terrand, qui l’adopte, conservant
longtemps ce mémento dans sa
poche », affirme Colé. Pilhan
n’est pas n’importe qui. Publicitai-
re de l’agence de Séguéla, remar-
qué par Colé, participant actif –
et oublié – de la victoire de 1981,
joueur de poker, marqué par les
situationnistes, d’« une capacité
de synthèse phénoménale », il est
consultant en image de François
Mitterrand de 1984 à 1995. Il pas-
se ensuite au service de Jacques

Chirac, jusqu’à sa mort, en 1998.
La troisième étape découle de

1981. Il s’agit de l’action menée
par un trio au service de Mit-
terrand entre 1984 et 1991. On
retrouve Colé, conseiller direct de
« Dieu » ou « Tonton », Pilhan et
Jean-Luc Aubert. Ce dernier est
peintre de formation, « adepte de
la psychanalyse, passé par la publi-
cité et formé à l’école de la Cofrem-
ca », écrit Raphaëlle Bacqué dans
Chirac, le démon du pouvoir
(Albin Michel, 2002). Il a participé
à la dernière campagne présiden-
tielle de Jacques Chirac.

Ce « laboratoire », comme l’ap-
pelait Mitterrand, ne se contente
plus d’imaginer des affiches le
temps d’une campagne. Il donne
« des conseils au jour le jour, du
détail formel à la gestion politi-
que », affirme Gérard Colé. Cet
apport est difficile à jauger. Tou-
jours est-il que Mitterrand est au
plus bas dans les sondages, en
1984, et qu’il est réélu dans un
fauteuil en 1988. Pour Jacques
Hintzy, cette troisième étape est
déterminante : « Pilhan est le pre-
mier conseil politique qui ne part
pas de la publicité mais de la com-
munication globale. »

Très secret, Pilhan a donné un
long entretien à la revue Le
Débat, en 1995, dans lequel il défi-
nit cette méthode : multiplier les
études qualitatives ; non pas des
sondages mais des entretiens

poussés avec des groupes culturel-
lement ciblés dans le but d’analy-
ser le « sentiment et les attentes
des Français ». Adepte de l’école
de Palo Alto, l’équipe associe les
réponses rationnelles et celles
liées au subconscient, qui per-
mettent d’ajuster une image, trou-
ver des mots, comprendre une
émotion.

A partir de ces données, le trio
délivre une multitude de notes
sur les orientations et déclara-
tions du président. Dans son livre
Le Conseiller du prince (Michel
Lafon, 1999), Colé abonde en
exemples : forme et décor des dis-
cours qui visent à « sacraliser » le
président : estrade, micro unique,
lumière, drapeau tricolore… Le
« look » du président varie en
fonction des sorties (blouson
d’aviateur pour rencontrer des
militaires). Les conseils débor-
dent sur le contenu, notamment
la gestion de crise (affaire
Greenpeace), les gestes « symboli-
ques » pour les caméras lors de
déplacements, les phrases dis-
tillées en début de discours pour
les télévisions, la mise en scène
de formules-chocs.

Surtout, l’accent est mis sur la
télévision, « là où tout se joue ».
Gérard Colé a fait installer un stu-
dio télévisé à deux pas de l’Ely-
sée. Il fait appel au chef-opéra-
teur Henri Alekan, qui baisse la
lumière des projecteurs afin que
Mitterrand ne cligne plus des
yeux et perde son « teint d’endi-
ve ». Une réflexion est menée sur
le thème « Quand et comment
apparaître sur le petit écran ». Le
résultat est de faire intervenir le
président dans des émissions aty-
piques. Le sommet fut l’émission
« Ça nous intéresse monsieur le
Président », en 1985, où Mit-
terrand est interrogé sur TF1 par
Yves Mourousi, qui n’hésite pas à
s’asseoir sur le bureau. Henri Ale-
kan est aux lumières, Maurice
Dugowson à la réalisation. L’émis-
sion est vue par 19 millions de
téléspectateurs. C’est un peu cet-
te idée qu’a reprise, depuis 1999,
Michel Drucker en recevant des
personnalités politiques dans
« Vivement dimanche ».

M. G.

Négociations, accords et exclusivités
Présidents et candidats ont appris à soumettre la télévision et la presse à leurs propres règles

Profession : communicant
C’est Valéry Giscard d’Estaing qui les a lancés en 1974. Le maître, Jacques Pilhan, a conseillé François Mitterrand puis Jacques Chirac
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UPTURE sur le petit
écran : Jacques Chirac
ayant refusé de débat-
tre avec Jean-Marie Le
Pen avant le second

tour du 5 mai, l’histoire des élec-
tions à la télévision retiendra sur-
tout de la présidentielle 2002 qu’il
n’y aura pas eu de face-à-face,
donc d’images susceptibles de
figurer dans la mémoire audiovi-
suelle sur les deux candidats res-
tés en lice. Retransmis par les
grandes chaînes hertziennes, ce
débat était pourtant traditionnel
au point de faire figure de point
d’orgue de la campagne depuis
trente ans.

En 1974, au cours d’un débat
homérique, Valéry Giscard d’Es-
taing lançait à son rival François
Mitterrand : « Vous n’avez pas le
monopole du cœur ! ». En 1981, le
second face-à-face télévisé entre
VGE et François Mitterrand est
considéré comme celui qui appor-
ta l’adhésion de la majorité des
électeurs au candidat de la gauche.
En 1988, le duel entre Jacques Chi-
rac et François Mitterrand attei-
gnit un niveau rare de dramatisa-
tion avec les accusations de « men-
songe » lancées par le second au
premier, à propos de l’affaire
Wahid Gordji, un Iranien soupçon-
né de soutien à des commandos

terroristes et renvoyé en Iran.
Enfin, en 1995, le débat entre Jac-
ques Chirac et Lionel Jospin fut
très organisé : le choix des journa-
listes donna lieu à d’âpres négocia-
tions. Finalement l’accord se fit sur
Guillaume Durand et Alain Duha-
mel, après que d’autres furent récu-
sés par l’une et l’autre partie. Cet
épisode poussa les rédactions des
télés à critiquer des candidats
« ravalant les chaînes au rang de
simples prestataires de service ».

Pour échapper aux parcours ain-
si balisés par les chargés de com-
munication ou pour apporter aux
émissions politiques un peu de
vie, un nouveau genre s’est déve-
loppé, le film « de coulisses ».
Tournés à l’aide de petites camé-
ras numériques qui permettent
d’approcher au plus près les can-
didats sans trop se faire remar-
quer, ces documents sont suppo-
sés capter des moments de vérité,
rompre avec la langue de bois et
montrer ces petits riens qui ren-
dent l’homme politique humain.
Dans le sillage de Raymond
Depardon, le cinéaste Serge
Moati a voulu à son tour filmer la
politique autrement. Pour lui, il
s’agit de mettre l’homme politi-
que en confiance afin d’obtenir
des images spontanées, échap-
pant le plus possible à leur contrô-

le. 47,3 %, coulisses d’une campa-
gne, chronique de la candidature
présidentielle de Lionel Jospin en
1995, révéla au public des aspects
méconnus de la personnalité du
candidat socialiste.

Pour l’élection de 2002, le réalisa-
teur n’a été autorisé à suivre aucun
des deux principaux candidats à la
présidentielle, Jacques Chirac et
Lionel Jospin. Après avoir hésité, il
a quand même réalisé un film sur

les coulisses de la campagne, Tous
en scène !, mais en s’attachant à
d’autres personnalités politiques,
notamment Jean-Marie le Pen
(Tous en scène ! est programmé
dimanche 12 mai à 20 h 55 sur Fran-
ce 3).

En raison de leur succès
d’audience, ces films sur les
à-côtés des campagnes électorales
commencent à intéresser les équi-
pes chargées de l’image des politi-
ques. Pour elles, la tentation est
grande de les intégrer à leurs

« plans médias ». L’équipe de cam-
pagne de Lionel Jospin a ainsi don-
né l’exclusivité de tournage dans
l’Atelier du candidat, rue Saint-
Martin à Paris, à une équipe de jeu-
nes réalisateurs de la société de
production 2P2L, Jérôme Caza et
Stéphane Meunier, auteur de Les
yeux dans les Bleus. Embauchés
pour filmer la victoire de Jospin
comme ils l’avaient fait avec l’équi-
pe de France de football en 1998,

Caza et Meunier n’ont pu qu’enre-
gistrer la défaite. Acheté à l’avance
par France 2 qui avait prévu de le
diffuser le 25 avril, leur film, bapti-
sé Comme un coup de tonnerre, n’a
toujours pas été programmé. Dans
la presse écrite, le jeu ne diffère
guère. Paris Match a beau cultiver
depuis des années des relations pri-
vilégiées avec les hommes politi-
ques, Alain Génestar, directeur de
la rédaction, doit constater qu’en
2002 « les communicants ont été de
plus en plus présents », même « s’ils

savent qu’il y a un danger à trop con-
trôler ou aseptiser les images ». Il
faut passer par Claude Chirac pour
prendre telle ou telle image.
« Avant le second tour, M. Chirac
avait besoin d’isolement, de
recueillement, il ne voulait pas en fai-
re trop. Notre photographe a finale-
ment été autorisé à prendre des cli-
chés le dimanche du second tour, en
fin d’après-midi. » A contrario,
c’est presque sans difficulté qu’Hel-
mut Newton, qui travaille depuis
des années pour Paris Match, a pu
faire le portrait de Bernadette Chi-
rac, tout comme celui de Sylviane
Agacinski.

Au Point, le directeur de la rédac-
tion, Franz-Olivier Giesbert, a
essentiellement « négocié du
temps » avec les candidats. Pour
les portraits de Jacques Chirac et
Lionel Jospin, publiés le 29 mars et
pris par Karl Lagerfeld, le porte-
flambeau de la maison Chanel qui
est également photographe, « la
discussion a été très vive pour que
Lagerfeld puisse disposer d’un
temps suffisant pour travailler, cher-
cher l’expression qu’il souhaitait. Les
deux candidats étaient très inquiets.
Dans ce cas, leurs équipes vous
posent des tas de questions. En
même temps, on a des comptes à
leur rendre et c’est normal de leur
dire ce qu’on veut faire ».

Pour Marc Fourny, rédacteur en
chef de Gala, préparer des reporta-
ges sur les hommes politiques,
« ça se passe exactement comme
avec les célébrités. Il faut négocier
avec les équipes de la date, du lieu,
du contenu visuel, éventuellement
de la relecture des titres, ce que
personne, à l’exception d’Alain
Madelin, qui présentait pour la pre-
mière fois sa compagne, n’a deman-
dé pendant la campagne ». Cer-
tains veulent revoir les photos
avant publication. Le rédacteur en
chef de l’hebdomadaire du groupe
Prisma (Bertelsmann), qui travaille
toujours avec des photographes
extérieurs, affirme que « les équi-
pes des candidats ont vraiment com-
pris ce qu’apporte la presse people
(2 millions de lecteurs chaque
semaine pour Gala, dont 75% de
femmes). Il y a sept ans, les politi-
ques n’osaient pas ». M. Fourny
voulait, pendant la campagne, fai-
re un reportage sur « Arlette
Laguiller, telle qu’on ne l’a jamais
vue, en robe, maquillée. Elle n’a
jamais voulu et nous avons laissé
tomber », dit-il. « Elle nous a recon-
tactés et était prête à dire des choses
inédites, sur son compagnon ».
Proposition acceptée.

Sylvie Kerviel, Yves-Marie Labé
et Nicole Vulser

« Le vieux devient sage, l’allié
des communistes devient rassembleur,
le notable nivernais devient gentleman
citoyen »   , 1981

A gauche : le 21 février, inauguration du QG de campagne de Jacques Chirac. Dans la foule, sa fille, Claude, veille à tous les détails.
A droite : lundi 11 mars, à l’Atelier de campagne de Lionel Jospin, celui-ci analyse, avec Dominique Strauss-Kahn et Jacques Séguéla
(debout), l’intervention de Jacques Chirac à la télévision.

« Les équipes des candidats ont vraiment
compris ce qu’apporte la presse people »
  ,     «  »

sous contrôle
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Mardi 16 avril. Jacques Chirac
dans les rues d’Ajaccio. 
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Lionel Jospin et la lampe offerte traditionnellement par les mineurs du Pas-de-Calais au candidat PS.

P
OUR faire de la politi-
que, il faut avoir une bon-
ne gueule », dit souvent
Jacques Chirac. Il expli-
que cela sans rire, en

professionnel de la politique qui sait
que le charisme d’un homme peut
valoir presque autant qu’un parti
fort, des moyens financiers substan-
tiels, des alliés solides. Il surveille
donc de très près son apparence.
Seuls les grands acteurs savent ce
que cela suppose de travail minu-
tieux et de contrôle de soi. Et Chirac
est sans doute l’un de ceux qui s’y
sont le mieux appliqués.

En dix ans, il a d’abord transformé
sa gestuelle. Il a pris soin de ne plus
battre frénétiquement du pied sous
la table. Il a appris à poser les mains
à plat, de chaque côté de son dos-
sier. Il sait paraître attentif à ses inter-
locuteurs, relancer la discussion d’un
détail, en notant avec sérieux un mot
sur une fiche. Quand il marche sous
l’œil des caméras, il garde une main
dans la poche de son pantalon, pour
la décontraction de l’allure. Il a été si
longtemps catalogué parmi les « agi-
tés », si souvent critiqué pour son
abord brutal – « c’est une école, je le
sais, de parler comme on tape à la
machine », jugeait avec ironie Fran-
çois Mitterrand – qu’il faut souligner
l’ampleur de l’effort fourni pour
paraître apaisé. Mais ce travail sur
son apparence était une question de
survie politique. Il lui a permis de
quitter l’enveloppe inquiétante du
Chirac « excité », « inconséquent »,
« survolté » dont il a longtemps été
affublé, pour celle de responsable
rassurant et proche des gens, qui a
fini par faire sa fortune électorale.

Claude Chirac n’est évidemment
pas pour rien dans cette reconstruc-
tion de l’image de son père. C’est elle
qui a convaincu Chirac de s’atteler à
cette tâche. C’est elle qui a établi les
qualités à exploiter et les défauts à
gommer. Les rivaux de Jacques Chi-
rac ont pu moquer cette obsession
de la communication. Ils ont bien dû
reconnaître son efficacité.

Le physique de Chirac a cepen-
dant été la première pierre sur laquel-
le édifier une image. L’homme est
grand, il porte beau. Pendant des
années, sa résistance et son énergie
ont été son plus formidable outil de
campagne. Restait à transformer cet
atout en « force tranquille », cette
belle qualité présidentielle que
Claude Chirac a toujours rêvé d’em-
prunter à François Mitterrand. Les
détails vestimentaires ont donc été

soignés. Fin des lunettes à grosses
montures noires et des trois pièces à
fines rayures version grand patron,
« trop typique de la vieille droite », a
tranché Claude. Arrivée des costu-
mes souples taillés à l’américaine.
On aurait tort de renvoyer cela au
rayon des accessoires. Aux pires
moments qui suivirent la dissolu-
tion, en 1997, le physique de Jacques
Chirac est resté son seul allié. Dans
les enquêtes qualitatives réalisées
par l’Elysée, le panel des Français
interrogés avaient beau dire : « Il a
trahi ses électeurs », « Il a fait perdre
son camp », « Mais pourquoi a-t-il
voulu dissoudre ? », un élément posi-
tif est toujours ressorti : « Il présente
bien, tout de même » et, même lors-
qu’il paraissait devenu politique-
ment impuissant : « Il est grand. »

Jamais, d’ailleurs, les conseillers
du président n’ont négligé cet aspect-
là. Très vite, ils ont compris que l’âge
de Jacques Chirac – 69 ans en 2002 –
pourrait être un handicap, quand, un
peu partout en Europe, les diri-
geants ont moins de 50 ans. Chirac
s’est donc appliqué à lutter contre
les effets du vieillissement. Teinture
subtile des cheveux, UV pour paraî-
tre constamment hâlé, parka et
écharpe pour rajeunir l’allure. Chirac
n’a eu qu’à s’en féliciter. Lorsque, le
10 mars 2002, la presse a rapporté
que Lionel Jospin jugeait le chef de
l’Etat « vieilli », « usé », « fatigué »,
les conseillers de l’Elysée ont aussi-
tôt constaté, dans les sondages et
parmi les supporteurs du président,
que ce n’était pas tout à fait confor-
me à la perception des Français.

Mais ce travail sur son physique
est presque la seule « actualisation »
d’une entreprise de communication
amorcée quinze années auparavant.
Car c’est au lendemain de sa défaite
de 1988 que Jacques Chirac a intégré
qu’il lui faudrait se construire très
professionnellement une image de
président s’il voulait avoir une chan-
ce de le devenir vraiment. François
Mitterrand, qui paraît alors en maîtri-
ser tous les secrets, l’a sévèrement
battu. Il dispose des moyens finan-
ciers de l’Elysée et d’une formidable
équipe de communicants où domi-
nent les figures étonnantes de
Gérard Colé et Jacques Pilhan. A la
télévision, il paraît crever l’écran. A
plus de 70 ans, il semble plus
« moderne » que son rival RPR. Face
à lui, Chirac a parfois l’air d’un
enfant.

Sa fille Claude, alors âgée de
25 ans, vient d’entrer discrètement

dans son cabinet, à l’Hôtel de Ville
de Paris. Elle s’est longtemps cher-
chée mais, après quelques mois de
stages auprès du publicitaire Jean-
Michel Goudard (l’un des fonda-
teurs d’Euro-RSCG), elle paraît avoir
trouvé sa voie. En 1984, Goudard l’a
emmenée assister à la convention
républicaine qui donne sa seconde
investiture à Ronald Reagan. Elle y a
rencontré deux hommes, Roger Ailes
et Jon Kraushar, les deux conseillers
en communication qui ont fait Nixon
et conseillent l’ancien acteur devenu
président des Etats-Unis. A partir de
1988, alors qu’ils travaillent avec
George Bush père, Jacques Chirac
décide de se payer leurs services.
Régulièrement, pendant près de
cinq ans, Chirac part donc en Concor-
de, en compagnie de sa fille et d’un
garde du corps, les rencontrer discrè-
tement, à New York.

Il ne s’agit pas seulement, pour lui,
de maîtriser les techniques de l’inter-
view télévisée, qu’il déteste – « Je
n’ai jamais pu parler à une lentille »,
s’excuse-t-il alors souvent –, mais de
bâtir une stratégie de communica-
tion plus globale. « Les gagnants sont
ceux qui rassemblent des informations
sur le terrain, observent, questionnent
et pratiquent toutes sortes de recher-
ches », affirment Ailes et Kraushar

dans leur livre You are the message
(Ed. DoubleDay. 1989). Claude Chi-
rac va donc imaginer une manière de
faire campagne avant la campagne.
Car, a-t-elle bien compris, « une ima-
ge ne se façonne pas en trois mois sur
le terrain ».

Une fois toutes les trois semaines,
l’équipe de la Mairie de Paris organi-
se donc pour Jacques Chirac une visi-
te en province. La visite dure deux
jours, avec une nuit sur place. Chirac
rencontre, au cours de « séances de
travail », des chefs d’entreprise, des
présidents d’association, des tra-
vailleurs sociaux, bref des « agents
d’influence », qui seront autant de
témoins de l’attention que Jacques
Chirac porte aux Français. Les mili-
tants RPR sont priés de ne le voir
que discrètement, en fin d’après-
midi. Enfin, on soigne tout particuliè-
rement la presse régionale.

Une fois devenu président, Jac-
ques Chirac a à peine sophistiqué sa
manière de faire. Claude a tout de
même fait acheter un prompteur, du
même modèle que celui qu’utilisait
Ronald Reagan, qui permet enfin à
son père de sortir physiquement de
ses discours sur lesquels il gardait les
yeux braqués. Il a aussi poursuivi ses
voyages en province, dans le même
but : prouver que le pouvoir, même

suprême, n’isole pas et s’imprégner
de cet air du temps si important lors-
qu’on veut communiquer. Cela ne le
sauvera pas toujours des erreurs de
jugement politiques. En 1997, il déci-
de ainsi de la dissolution sur la seule
foi de quelques sondages des rensei-
gnements généraux quand un
regard attentif sur les mouvements
de protestation aurait pu le convain-
cre de l’aspect hasardeux de l’entre-
prise. Mais cela lui a permis de se
maintenir à flot. Même lorsque la
cohabitation lui enlevait tous ses
pouvoirs. Même lorsque les scanda-
les politico-financiers menaçaient
d’écorner son image.

Jamais, d’ailleurs, Jacques Chirac
n’a perdu le seul vrai capital engran-
gé pendant toutes ces années de tra-
vail sur lui-même : sa popularité.
C’est cette image d’homme « sympa-
thique » et « proche des gens » qui lui
a permis de se maintenir. C’est à par-
tir d’elle qu’il a repris pied, face à un
Lionel Jospin qui possédait les quali-
tés et les défauts inverses aux siens :
le sérieux et l’intégrité politique,
mais une certaine rigidité. Cela n’a
pas forcément étoffé son bilan politi-
que. Mais cela a assurément permis
de rendre possible sa réélection.

Raphaëlle Bacqué

Chirac, ou comment se construire
En quinze ans, le maire de Paris s’est méthodiquement façonné un profil présidentiel, dans ses moindres détails

b La Photographie du président,
de Viviane Esders, éd. Hazan,
212 p., 200 ill., 40 ¤, 2002.
b Chirac, le démon du pouvoir,
de Raphaëlle Bacqué, éd. Albin
Michel, 302 p., 18,90 ¤, 2002.
b Présidentielles, les surprises
de l’histoire 1965-1995, d’Olivier
Duhamel et Jean-Noël Jeanneney,
Le Seuil, 19 ¤, 2002. Ce livre est
issu du documentaire du même
titre, réalisé par Virginie Linhart,
diffusé sur France 2 le 4 février.
b Télévision, politique et
élections, étude dirigée par
Roland Cayrol et Arnaud Mercier,
les dossiers de l’audiovisuel-INA,
10,60 ¤, 2002.
b Le Conseiller du Prince,
de Gérard Colé, éd. Michel
Lafon, 1999.
b Le Vertige des urnes, de Jacques
Séguéla, Flammarion, 2000.
b La Parole de Dieu, de Jacques
Séguéla, éd. Albin Michel, 1995.
b L’écriture médiatique,
entretien avec Jacques Pilhan,
revue Le Débat, n˚87.
Novembre-décembre 1995.
b L’Œil naïf, de Régis Debray,
éd. du Seuil. 1994.
b Haute fidélité, pouvoir
et télévision 1935-1994, de Jérôme
Bourdon, Le Seuil, 1994.
b Histoire de la télévision sous
de Gaulle, de Jérôme Bourdon,
Anthropos-INA, 1990.
b La politique à l’affiche, affiches
électorales et publicité politique,
1965-1986, de Jean-Marc Benoit,
Philippe Benoit et Jean-Marc
Lech. Préface de René Rémond,
éd. du May, 1986.
b Politique-séduction, de Thierry
Saussez, éd. Lattès. 1986.
b Splendeurs et misères
de la politique, de Michel
Bongrand, éd. Larousse. 1986.

La campagne
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2002 a marqué

le triomphe
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communication

politique.

Chirac a parfait
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Le Pen
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Stéphane Ruet, photographe chez Jospin

La métamorphose de Le Pen
Adieu, le provocateur sulfureux. Bonjour, le leader policé et familial
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E style est l’homme
même. » La célèbre
maxime du naturaliste
Buffon a inspiré toute la
communication prési-

dentielle de Jean-Marie Le Pen.
Oubliés les emportements, les
provocations, les déclarations
tempétueuses et les coups de
gueule. Pour sa quatrième campa-
gne dans l’élection à la magistra-
ture suprême, M. Le Pen s’est
appliqué à gommer ces aspects
sulfureux de son personnage
pour donner de lui l’image poli-
cée d’un responsable politique
certes obstiné dans son combat,
mais nullement buté. Celle d’un
homme public indiscutablement
âgé, mais doté, précisément grâ-
ce à cette ancienneté, de l’expé-
rience nécessaire à la gestion des
affaires du pays. Celle aussi d’un
remarié apaisé et d’un grand-
père gâteau.

Ce « relookage » ne doit rien
au hasard. Dès le printemps 2001,
Jean-Marie Le Pen avait installé
auprès de lui une « cellule idées-
image », dirigée par Jean-Fran-
çois Touzé, rentré au Front natio-
nal en 1999 après dix ans de dissi-
dence. Constituée de proches de
M. Le Pen – Martial Bild, chargé

de la communication interne du
FN, Marine Le Pen, sa troisième
fille, directrice du service juridi-
que du FN, Eric Iorio, compa-
gnon de Marine et secrétaire
national aux élections, Louis
Alliot, président de l’association
de financement du FN, qui avait
été le directeur de cabinet de
Jean-Marie Le Pen après le
départ des mégrétistes, Olivier
Martinelli, qui a remplacé
M. Alliot auprès de lui, Alain
Vizier, son fidèle attaché de pres-
se –, cette cellule s’est progressi-
vement resserrée, dans les derniè-
res semaines, autour du clan fami-
lial et des directeurs de cabinet
du candidat, avec à leur tête
Samuel Maréchal. Gendre de
M. Le Pen, aujourd’hui en retrait
du FN, il avait marqué le parti en
introduisant le slogan « Ni droite,
ni gauche, Français ! » en 1995.

Au fil des réunions quotidien-
nes, cette cellule a d’abord propo-
sé des documents et des affiches
à M. Le Pen, avant de réfléchir
avec lui sur son image, notam-
ment lors de trainings organisés
dans sa maison de Montretout,
sur les hauteurs de Saint-Cloud.
« Notre objectif n’a jamais été de
construire l’image de Jean-Marie

Le Pen, mais de mettre en lumière
ses qualités », affirme Jean-Fran-
çois Touzé.

Un rendez-vous médiatique a
joué un rôle décisif. Le 25 novem-
bre, M. Le Pen est invité à l’émis-
sion « Riposte » sur la Cinquiè-
me, à laquelle ont accepté de par-
ticiper Malek Boutih, président
de Sos-Racisme, le sénateur socia-
liste de Seine-Maritime Henri
Weber et le député de l’Aisne
Renaud Dutreil, président de
l’Union en mouvement. Ce jour-
là, le président du FN débat posé-
ment. « Les gens ont découvert un
Le Pen très ouvert, raconte
M. Touzé. Ils ont vu un homme
politique comme les autres. » Par
la suite, M. Le Pen adoptera le
même profil, partout où il sera
invité, dût-il lui en coûter. Oppo-
sé à Noël Mamère, lors d’un
« Grand débat RTL-Le Monde » le
4 février, il glisse, hors micro, à
un des journalistes qui animaient
le débat : « Faites quelque chose.
Dites à Mamère de s’arrêter. Je ne
peux plus tenir. Je n’en peux plus
d’être poli, moi ! » De nouvelles
portes médiatiques se sont ouver-
tes. Et l’on a vu M. Le Pen s’es-
sayer au rap sur Match-TV, poser
fumant le narguilé dans un café

arabe de Pigalle, se prendre au
jeu des chats sur Internet… « Son
souhait est de passer comme les
autres hommes politiques chez
Drucker, dans des émissions grand
public », assure Alain Vizier.

Faute d’y parvenir, M. Le Pen a
tenté, à plusieurs reprises, de don-
ner de lui-même une image « peo-
ple ». C’est ainsi que, dans ses
clips de la campagne officielle,
usant d’un réel talent de comé-
dien, M. Le Pen est apparu par-
fois primesautier et débonnaire
pour se présenter, lui, et sa
famille. Avant le premier tour, les
téléspectateurs l’ont ainsi vu van-
ter les mérites de son « épouse,
Jany, qui est une femme formida-
ble » : « Vous ne l’avez vue dans
aucun magazine, comme d’autres
femmes de candidats. Et, pourtant,
elle ferait une belle première
dame, n’est-ce pas ? » Le 1er mai,
ils l’ont découvert en train de
feuilleter et commenter trois dou-
zaines de photos tirées de son
album personnel. Des clichés rela-
tifs à sa vie publique, mais aussi
plus familiaux. Comme dans une
causerie au coin du feu, M. Le
Pen y racontait ainsi, en images,
son enfance marquée par la dispa-
rition de son père, patron

pêcheur mort en mer après que
son bateau eut sauté sur une
mine allemande, sa rencontre
avec le président de Côte d’Iv-
oire, Félix Houphouët Boigny, cel-
le avec Jean Paul II, les moments
passés avec ses petits-
enfants, etc. « C’est Jean-Marie Le
Pen qui a eu l’idée de ce clip »,
raconte son attaché de presse,
Alain Vizier.

C’est en revanche Yann Maré-
chal, fille cadette de M. Le Pen,
qui a fouillé dans les archives de
sa famille et d’amis pour éditer
un gros livre-album tout simple-
ment intitulé Le Pen. Publié en
septembre et largement diffusé à
la presse, en lieu et place du pro-
jet du candidat, cet album, qui
retrace le parcours politique de
son père, a, de l’avis d’Alain
Vizier, « beaucoup contribué à
modifier l’image du candidat, sur-
tout dans la presse régionale ».
« Les relais d’opinion que sont les
journalistes l’ont vu d’un autre œil,
poursuit M. Vizier. Quand Jac-
ques Chirac a juré n’avoir jamais
rencontré Jean-Marie Le Pen, ils
ont vu une photo des deux hommes
se serrant la main. »

Michel Soudais

I L devait apporter son livre à Lio-
nel Jospin, vendredi 3 mai. On
lui a finalement expliqué genti-

ment que le premier ministre – il
n’avait pas encore démissionné –
ne voulait voir aucun journaliste,
et même pas lui, Stéphane Ruet.
Même pas lui, le beau photogra-
phe de 32 ans au « regard d’artiste,
émouvant et esthétique », comme
dit lui-même le candidat malheu-
reux dans la préface du livre, que
l’équipe de campagne avait laissé
aller à sa guise, derrière son boî-
tier, dans l’Atelier de campagne de
la rue Saint-Martin, pour un livre
qui devait s’appeler Les 80 jours de
Jospin. Il vient de paraître sous un
autre titre : Les 60 jours de Jospin.

Beaucoup est dit sur la campa-
gne du premier ministre dans cet-
te centaine de clichés noir et
blanc. Dans sa conception
d’abord. Stéphane Ruet, un ancien
photographe de Corbis-Sygma,

aujourd’hui distribué par l’agence
Editing, a été repéré par Marie-
France Lavarini, chargée de la com-
munication du candidat socialiste.
Elle lui confie l’album papier glacé
de la victoire. Ce baroudeur qui
traînait encore en Afghanistan en
novembre n’a pas l’œil bêtement
politique, se dit « Marie » Lavari-
ni, qui confie au même moment
une seconde exclusivité à une équi-
pe de télévision emmenée par Sté-
phane Meunier. Que Stéphane
Ruet ait suivi les voyages présiden-
tiels de Jacques Chirac ou joué les
paparazzis devant Brégançon,
enfin, n’est pas pour déplaire à
l’équipe de l’Atelier.

Stéphane Ruet est le seul photo-
graphe, pendant la campagne, à
échapper au contrôle des images
qu’impose la conseillère venue
d’Euro-RSCG, Nathalie Mercier.
Non sans difficultés : les journalis-
tes se souviennent de quelques

vifs échanges, aux premiers jours,
entre le photographe et la nouvel-
le conseillère « image », soucieuse
de maîtriser les angles et les
« exclus ». « Je comprends les
autres photographes qui ont râlé : là
où j’ai pu aller, il n’y avait plus de
com’, c’était tactique et politique »,
estime Stéphane Ruet. Il a toute-
fois l’honnêteté de raconter que,
lorsqu’il décide de publier ses pho-
tos dans Paris Match, avant le pre-
mier tour, il les soumet à Lionel
Jospin. Le commentaire du candi-
dat accompagne d’ailleurs, en
légende, l’un des plus beaux cli-
chés, la photo fiévreuse et enfu-
mée du « conseil politique », où se
retrouvait, tous les mercredis, la
fine fleur du socialisme. « On
dirait le Congrès de Tours en
1920 ! », sélectionne avec enthou-
siasme Lionel Jospin, auquel Pier-
re Mauroy vient de reprocher
d’avoir oublié les « ouvriers »…

Stéphane Ruet a réussi à se faire
oublier. « J’ai travaillé avec un
45 mm et un 28 mm, pas de téléob-
jectif, parce que j’étais dedans. J’ai
choisi le noir et blanc parce qu’il per-
mettait de l’ambiance, les visages et
le milieu clos de l’Atelier, que j’ai pri-
vilégié sur l’anecdote. J’étais sou-
vent à 50 cm du sujet. Je passais par-
fois trois heures pour me faire
oublier. Je me mettais au niveau des
tables, on m’enjambait, je devenais
un objet. » Jamais il ne demande
au candidat de poser. « Toutes les
photos sont prises sur le vif. »

Sourires, simplicité, chaleur.
« Lionel » en bretelles. Lionel qui
noue sa cravate devant les
« filles » de la salle de presse, Lio-
nel qui cherche une ceinture, Lio-
nel que Sylviane aide à fermer ses
boutons de manchette, Lionel qui
offre son baise-main à « Martine »
Aubry, Lionel qui balance en riant
son livre, Le Temps de répondre par-

dessus les tables : « Tenez, attra-
pez ! Je vous rappelle que j’ai été
basketteur et je n’ai pas le temps de
faire le tour ! » Stéphane Ruet n’en
revient visiblement pas : cet hom-
me n’est pas « ce qu’on a dit » de
lui. « Quand je le voyais faire des
choses en toute décontraction, je me
disais que s’il était capable simple-
ment de faire la même chose devant
tout le monde, il aurait pu être
élu », confie-t-il très vite aux jour-
nalistes qui suivent le candidat.

Quand on connaît l’issue de l’his-
toire, certains clichés sont d’une
ironie presque noire. Lionel Jos-
pin, seul, admirant, souriant, l’affi-
che de sa campagne du second
tour, posée sur son canapé. Lionel
Jospin installé derrière son bureau
où trône la lampe de mineur que
la fédération du Pas-de-Calais
offre traditionnellement au candi-
dat socialiste. La fête dansante
que donne l’équipe, le 18 mars, a

drôle d’allure. Comme ce planning
de campagne des deux semaines
qui courent jusqu’au 5 mai, étalé
sur les tablettes de l’avion qui
ramène le candidat de Cintegabel-
le, dimanche 21 avril, à l’heure du
déjeuner.

Seules quelques photos, après
coup, expliquent la défaite. Lionel
Jospin qui s’attarde, seul, un same-
di soir, à l’Atelier, fatigué, « cla-
qué » – découragé ? Les plus bel-
les sont celles où les visages se
répondent, celles, violentes, de la
défaite. Les visages se cachent, les
yeux s’enfouissent dans les mains,
Lionel Jospin est de dos. Ou
absent.

Ariane Chemin

e Les 60 jours de Jospin, photos et
légendes de Stéphane Ruet, Edi-
tions de La Martinière, mai 2002,
120 p. 30 euros.

Ce cliché date de l’été 1999,
à La Trinité-sur-Mer, il a été pris
par Franck Landouch,
le photographe officiel du FN.
Il travaille depuis une quinzaine
d’années avec ce parti.
La direction du FN a sélectionné
cette photo en noir et blanc
dans le catalogue d’archives
en estimant que « M. Le Pen
a l’image d’un homme du
peuple, ouvert et rassembleur ».
Pour des questions de temps
et d’organisation,
il n’a pas été possible d’en faire
la photographie officielle
dès le premier tour du scrutin.
Elle l’a finalement été
pour le second tour.
Hormis le nombre d’affiches
prévu par les préfectures,
un tirage de 200 000 exemplaires
supplémentaires a été réalisé
pour les militants.

Jeudi 2 mai.
Jean-Marie Le Pen
et sa femme Jany,

à Marseille, en meeting
avant le deuxième tour.

trois stratégies
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« Une fusée à trois étages »

  est photographe
et cinéaste. Il suit la politique depuis
les années 1960. Il est notamment
l’auteur d’Une partie de campagne,
film documentaire sur la campagne
présidentielle de Valéry Giscard d’Estaing
en 1974, sorti sur les écrans en 2002,
après avoir été bloqué par l’ancien
président pendant plus de vingt-cinq ans.
Il a également couvert pour Le Monde
la présidentielle de 1988.

« La télévision nous a renvoyé
une image floue et un discours confus »
Quelle image avez-vous conservée de

cette présidentielle 2002 ?
C’est une bien étrange campagne, qui n’a

pas imprégné la ville, où les affiches étaient
plutôt rares. Avec une télévision mal à l’aise,
ligotée par l’Audimat et une fausse neutrali-
té, obnubilée par le désir d’être lisible. Les
candidats réduits à l’état de mannequins se
sont à peine exprimés sur leurs program-
mes. Et leurs stéréotypes se sont trouvés ren-
forcés par des images quasi interchangea-
bles. On était à mille lieues des préoccupa-
tions de la société civile. Personne n’est
venu parler aux Français et personne ne sem-
blait avoir pris la peine de les écouter. Ce
malaise était très perceptible avant le pre-
mier tour. Le Front national a peu communi-
qué visuellement – mieux dans la dernière
partie de la campagne, d’ailleurs –, mais
l’abattage et la démagogie de Jean-Marie Le
Pen ont incontestablement porté. Les gens
aiment entendre une musique dont la fami-
liarité les rassure. Même si beaucoup jugent
les paroles excessives. Face à ces couplets,
l’honnête bilan comptable défendu par Lio-
nel Jospin n’a pas tenu.

Comment expliquez-vous la tonalité de
cette campagne ?

Ne rêvons pas des campagnes d’antan :
l’approche de la politique est plus bridée et
elle a changé. Je constate que les communi-
cants et les publicitaires qui entourent les
politiques sont habitués à maîtriser des
spots de quelques secondes et ne sont pas
familiarisés avec le temps long, avec l’image
qui s’installe, surprend parfois le candidat
dans un moment d’abandon, au risque
d’être cruelle. Ils craignent que ces moments
d’abandon soient perçus comme de la fai-
blesse. Ils ont tort. Ce n’est d’ailleurs pas un
hasard si, avant le premier tour, les petits
candidats, aux moyens plus limités, ont don-
né une meilleure image que Jospin ou Chi-
rac. Les conseillers de ces derniers sont habi-
tués à vendre des produits, pas des idées et
encore moins des hommes. Ils ne font pas
assez appel à des gens habitués à réfléchir
sur l’image. Aux cinéastes, ils préfèrent le
monde de l’audiovisuel. Le rêve des con-
seillers, ce sont des caméras automatiques
comme à LCI. Du coup, la caméra bégaie.
Aussi à la télévision on n’entendait rien, on
n’arrivait pas à dégager un message politi-
que. Sans savoir si cela venait des candidats,
retenus par la crainte d’aborder des problè-
mes trop précis, ou de la télévision qui a
peur de s’engager. Ou des conseillers qui
désireux de séparer nettement le temps
affecté à l’image (la télévision) et celui consa-
cré aux programmes (les meetings, la presse
écrite). Il y a là un terrible manque de point
de vue : la télévision nous a finalement ren-
voyé une image floue et un discours confus.

D’où vient cette volonté de contrôler
les images ?

De la publicité, plus que du show-busi-
ness. Dans ce domaine, le commanditaire
laisse prendre toutes les photos, mais il veut
les voir toutes et c’est lui qui les choisit, puis-
que c’est lui qui paye. Si certains « petits can-
didats » ont accepté de se laisser « surpren-
dre » souvent de manière peu flatteuse pour

leur ego, c’est qu’ils devaient occuper le ter-
rain face aux « gros », omniprésents. Ces
derniers, en revanche, ont eu tendance à
s’enfermer dans leur solitude. Et quand pour
obtenir un supplément d’humanité, les deux
principaux candidats présumés ont fait inter-
venir leurs épouses respectives, avant le pre-
mier tour, ils ont pratiqué la méthode Paris-
Match : le rendez-vous pris à l’avance et la
photo soigneusement calibrée.

Entre la meute bridée des reporters et
le rendez-vous de communication, exis-
te-t-il un espace ?

Il est difficile… David Burnett qui a saisi des
photos « intimes » de Giscard en 1974 a pu
travailler en toute indépendance. Cela n’a
pas empêché Giscard d’utiliser certaines de
ses images pour sa campagne. A la différence
des communicants, le journaliste regarde le
candidat comme un homme dont les idées
sont importantes et non pas comme un pro-
duit à promouvoir. Bien sûr, il y a des lois
vieilles comme l’image : l’importance du sou-
rire, par exemple. Mais pour arracher ce souri-
re, il faut du temps. Il faut surtout que le sujet
soit réceptif à l’image. Jacques Chirac l’est
plus que Lionel Jospin, qui est trop sur la
défensive, toujours dans la maîtrise de soi.
Cette leçon est pourtant connue des hommes
politiques américains depuis John Kennedy,
qui a largement ouvert la Maison Blanche
aux photographes. En France, les politiques
– et d’abord leurs entourages – ont toujours
peur de l’image. On a vu Jospin, lors de sa
déclaration de candidature, devant son
domicile, se faire doucement pousser par
une conseillère pour qu’il ait la rue en fond

au lieu de la porte d’entrée. Le moindre geste
est réfléchi. Au cours de cette présidentielle,
on en est revenu aux portraits de studio,
hideux, compassés, avec leurs fonds totale-
ment kitsch et leurs éclairages artificiels. La
seule bonne photo a été celle de Le Pen, diffu-
sée au moment du deuxième tour : une ima-
ge en noir et blanc, non posée, prise à la
lumière du jour. Si les bonnes photos ont
manqué, c’est aussi parce qu’il n’y a moins de
proximité entre les candidats et leurs élec-
teurs.

Les choses étaient-elles différentes au
milieu des années 1960 ?

J’ai le souvenir de la campagne de
1965, où de Gaulle affrontait Mitterrand.
C’était très guindé. En dehors des affiches,
les images étaient peu nombreuses et stéréo-
typées : poignées de main des candidats, mili-
tants ou sympathisants au pied des tribunes,
ballets de voitures. Mais il y avait aussi quel-
ques vrais contacts, les bains de foule – ceux
du général, notamment – où l’on pouvait gla-
ner quelques bonnes photos. La rupture est
intervenue en 1974. Avec le duel Giscard-Mit-
terrand, on sort du carcan gaulliste. Si Gis-
card était encore nerveux, contracté, moins
rodé que Mitterrand, et pratiquement sans
parti derrière lui, il était plus « moderne ». Il
n’aimait pas beaucoup son image et le ton
de sa voix, mais il avait compris que le natu-
rel pouvait être un élément de sa victoire. J’ai
fait – à sa demande – des photos de lui à
Bagatelle, avec sa famille. Sur ses affiches, il
apparaissait avec sa fille. On pouvait l’appro-
cher très près. Il avait une image plus jeune,
moins « statue du commandeur » que Mit-

terrand. Ce dernier voulait absolument gar-
der le contrôle de son image. Même après
son élection. En 1982, j’ai été chargé de faire
un petit film. Je suis arrivé à l’Elysée avec
Gaston Defferre. Dans le bureau présiden-
tiel ; les deux hommes ont commencé à par-
ler de Stendhal de manière très décontrac-
tée. Au bout d’un moment, Mitterrand s’est
tourné vers ma caméra, et m’a cérémonieu-
sement présenté à Defferre. Avec pour effet
immédiat de couper court au moment de
cinéma-vérité que j’essayais de filmer.

La bouffée de liberté de 1974 correspond
à celle des photographes durant la guerre du
Vietnam. Quinze ans plus tard, c’était la
guerre du Golfe – un conflit sans image, ver-
rouillé de bout en bout. En 1974, l’image
acquérait en France, pour la première fois,
une importance considérable, alors que la
spontanéité des candidats n’était pas encore
bridée par leurs puissants conseillers. Enfin
le rapport à l’image était différent. Aujour-
d’hui, les gens acceptent moins la présence
d’une caméra. Il ne s’agit pas pour eux de
censurer, mais de contrôler.

Auriez-vous aimé suivre, en 2002, un
candidat ?

J’aurais bien suivi Jospin, mais hors de son
entourage immédiat, en filmant les retours de
meeting, les pauses où le candidat s’abandon-
ne un peu. Pas pour porter un jugement, posi-
tif ou négatif, mais pour souligner les difficul-
tés d’une campagne et surtout montrer que la
politique, c’est quelque chose de très riche.

Propos recueillis par
Michel Guerrin et Emmanuel de Roux

Pour Raymond Depardon, photographe et cinéaste, l’influence de la publicité a poussé les hommes

politiques à vouloir contrôler leur image, mais la politique est perdante. L’historien Jean-Paul

Gourévitch y voit la confirmation d’une évolution entamée il y a vingt-cinq ans

Depuis vingt-cinq ans vous analysez
l’image en politique, et plus spécifique-
ment celle des candidats lors de la course
à la présidence de la République. Com-
ment la communication, ce travail sur
l’impression produite, a-t-elle évolué ?

Je défends depuis 1975 l’idée que la course
à la présidence est, en communication, une
fusée à trois étages. Le premier étage, c’est
celui de la représentativité. Si ce premier éta-
ge n’est pas mis à feu, c’est perdu d’avance.
Le deuxième étage est celui de la crédibilité,
que je résumerais par « je vous montre que je
peux vraiment être président et représenter la
France ». Et le 3e étage, le plus difficile, c’est
celui de la fiabilité, “on me juge capable de
faire ce que je promets”. Depuis vingt-cinq
ans, ce schéma directeur reste le même, on a
juste une idée plus claire du dispositif, parce
que celui-ci n’a fait que se renforcer.

Comment un candidat se construit-il
une image de chef de l’Etat crédible ?

Pendant la campagne officielle, le candi-
dat va, d’une part, jouer sur l’affiche qui va
fixer l’idée qu’il voudrait que l’on garde de
lui. Et d’autre part, travailler sur la percep-
tion de son dynamisme à travers ses clips et
ses interventions télévisées. Il joue alors la
carte de la mobilité.

La crédibilité vis-à-vis de l’extérieur se
construit à partir d’images qui le montrent
avec les grands de ce monde, une façon de
faire comprendre qu’il est leur égal. En

même temps, le candidat travaille sa crédibi-
lité interne, celle qu’il ne doit pas perdre et
qui lui est donnée par sa base. La marque
ultime de son succès, c’est sa capacité à tenir
un discours en public en étant respecté. Les
crachats reçus par Jacques Chirac à Mantes-
la-Jolie ont, par exemple, écorné son image
parce qu’il a fait comme si de rien n’était.

L’écho donné à la gifle infligée à un gosse
par François Bayrou a été favorable à son
image parce que dans la tête de Français pré-
occupés par l’insécurité, il a montré qu’il réa-
gissait.

Le troisième élément d’image est pure-
ment médiatique : il découle de la place que
les médias accordent à chaque candidat. Si
l’un d’eux n’obtient que trois secondes d’an-
tenne, il est jugé par tous peu crédible parce
qu’au départ les médias ne l’écoutent pas.
Ce dernier critère, qui a pris le pas sur les
autres, explique la professionnalisation du
marketing politique. Aujourd’hui les con-
seillers ont pour principale mission de négo-
cier, au moment opportun, les espaces dans
lesquels le candidat va pouvoir s’exprimer.

Pensez-vous que les médias « font »
l’élection ?

Non, mais en schématisant à l’excès, je
vous rappellerai que les candidats pouvaient
autrefois imposer leur agenda aux médias,
aujourd’hui ce sont les médias qui contrai-
gnent l’agenda de campagne des candidats.
Ce que je dis est banal, mais il faut se souve-
nir que lors de l’élection de 1974 la pression
médiatique était beaucoup plus faible
qu’aujourd’hui. Les médias étaient, sous
Pompidou, au service de la République,
c’était la voix de la France. La multiplication
des médias, leur nouvelle importance, le fait
qu’ils fonctionnent comme des microsocié-
tés autonomes de dimension internationale

leur donne un pouvoir qui les rend incon-
tournables.

Existe-t-il une méthode, des techni-
ques, pour se construire une image de
candidat fiable ?

C’est l’équation la plus complexe à décorti-
quer. La fiabilité est très difficile à traduire
en images. Disons que l’on sait plutôt ce que
l’on ne doit pas faire plutôt que ce qu’il faut
faire. Lorsque Lionel Jospin affirme à propos
de sa remarque sur l’âge de Jacques Chirac,
« cela ne me ressemble pas, ce n’est pas
moi », il s’est laissé piéger et ses propos ont
porté atteinte à son image globale. Le télés-
pectateur a pu se dire : voilà quelqu’un dont
on ne sait pas qui il est, il lui arrive de trans-
gresser ses propres limites.

Quelle influence ont les sondages sur la
perception des candidats ?

La cotation permanente à laquelle ils sont
soumis a, indéniablement, un effet sur la
température de l’opinion. Si vous prenez
tous les jours la température d’un malade,
vous finissez par lui donner la fièvre. Les son-
dages chauffent l’opinion. Ils multiplient,
depuis 1999 et dans la perspective de cette
élection, les angles de prises de vue dans le
but de décongeler la population afin qu’elle
se fasse progressivement à l’idée de choisir
un nouveau président. Mais les sondeurs
veulent aller de plus en plus vite et finissent
par créer un sentiment de lassitude générale.

En amont, la démarche fondée unique-

ment sur la communication est dominée par
une grammaire des sondages. On voit très
bien comment Lionel Jospin s’adresse, en
fonction des éléments qui lui remontent des
sondages, à l’électorat jeune, à l’électorat
populaire, à celui d’origine immigrée parce
qu’il se dit, comme d’autres, que cet électo-
rat n’a pas encore fait ses choix. Jacques Chi-
rac s’y est pris différemment. Il s’est adressé
de façon globale un petit peu à tout le mon-
de après avoir recentré son discours sur des
thématiques transversales, comme l’insécuri-
té, les retraites… Ils avaient tous les deux
connaissance des mêmes chiffres mais leur
utilisation a été différente. Chirac a cherché
à gommer les segmentations, Jospin a cher-
ché à recréer le clivage droite/gauche. Evi-
demment, les candidats préfèrent que ces
stratégies restent cachées.

Un président sortant possède-t-il des
avantages « naturels » en termes d’image
par rapport à ses concurrents ?

L’image du président, une fois élu, est
dominée par le fait qu’il a perdu le crédit
accumulé lors de sa précédente course à la
présidence où il a bénéficié d’une image for-
te de dynamisme parce qu’il a « conquis le
pouvoir ». Disons que la fiabilité va naturelle-
ment à quelqu’un qui a déjà exercé les fonc-
tions pour lesquelles il concourt.

Propos recueillis par
Florence Amalou

Avril 1988. Débat télévisé entre François Mitterrand et Jacques Chirac vu du centre commercial de Vélizy (Yvelines).

-  est historien.
Spécialiste de l’image en politique, il a
notamment publié L’Image en politique
(Hachette Litt. 1998), Comment devenir
président de la République en 90 minutes
(Plon, 1992, avec Michel Antoine Burnier
et Léon Mercadet) et L’Image du président
(Tema, 1975).
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POUR UNE FOIS, on ne pour-
ra pas reprocher à Jacques Chi-
rac de ne pas faire ce qu’il avait
annoncé. Durant la campagne
présidentielle, il avait claire-
ment dit que la baisse de l’im-
pôt sur le revenu serait, s’il
était élu, l’une de ses priorités
et qu’une réduction de 5 % de
ce prélèvement entrerait en
vigueur dès la fin de cet été. Le
gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin a donc logiquement
reçu pour consigne de mettre
en chantier cette promesse.

De prime abord, on serait
d’autant moins enclin à faire
grief au chef de l’Etat de tenir
parole que la baisse de l’impôt
sur le revenu fait, semble-t-il,
l’objet d’un consensus nou-
veau. Dans un passé encore
récent, les baisses d’impôt sur
le revenu mises en œuvre, en
1994, par le gouvernement
d’Edouard Balladur, puis en
1996, par celui d’Alain Juppé,
avaient été vivement critiquées
par la gauche. Celle-ci avait fait
observer que l’impôt sur le reve-
nu était l’impôt citoyen par
excellence. Et plutôt que de
diminuer ce prélèvement pro-
gressif – l’un des rares de cette
nature, avec l’impôt de solidari-
té sur la fortune, dans le paysa-
ge fiscal français –, elle avait
longtemps estimé qu’il valait
mieux donner la priorité aux
baisses de la fiscalité indirecte,
et notamment de la TVA, un
prélèvement proportionnel
jugé socialement plus injuste.
Mais le gouvernement Jospin a
changé de doctrine et mis en
œuvre, lui aussi, des baisses de
l’impôt sur le revenu, y compris
pour le taux marginal le plus
élevé, c’est-à-dire pour les plus
hauts revenus.

Le consensus, pourtant,

n’est qu’apparent. D’abord par-
ce que le gouvernement de Lio-
nel Jospin avait fait violence à
une partie de sa majorité, en
changeant de cap fiscal, et sans
doute aussi à une partie de son
électorat. Ensuite parce qu’il
avait eu, malgré tout, un souci
d’équilibre : par volonté d’équi-
té fiscale, il s’était arrangé pour
que les tranches basses du barè-
me de l’impôt bénéficient de
réductions proportionnelle-
ment plus importantes que les
tranches hautes ; et il avait pris
soin de compléter sa politique
d’allégement de l’impôt sur le
revenu par des mesures en
faveur des ménages non assu-
jettis à ce prélèvement, par défi-
nition les plus modestes. C’est
dans cet esprit, notamment,
qu’a vu le jour la prime pour
l’emploi.

Pour le moment, le projet
chiraquien n’affiche pas le
même souci d’équilibre. Et c’est
un tort. Car, à une extrémité de
l’échelle des revenus, une poi-
gnée de très riches contribua-
bles passent, en toute légalité,
entre les mailles d’un impôt
truffé d’exonérations et d’abat-
tements multiples. Et, à l’autre
extrémité, près d’un ménage
sur deux, les moins avantagés,
ne paient pas l’impôt sur le
revenu.

A vouloir annoncer rapide-
ment son plan fiscal, avant les
élections législatives, le gouver-
nement s’expose donc à deux
risques. Celui de ne pas remé-
dier aux défauts, bien connus,
de l’impôt sur le revenu. Et
celui d’exclure de sa politique
d’allégements d’impôt 50 % des
Français, ceux qui sont les plus
modestes. Deux risques qui, en
fait, se rejoignent en un seul :
le risque de l’inéquité fiscale.Suite de la première page

Pour autant, sans minimiser la gravité de ces
actes, il n’est pas inutile de rappeler que les
musulmans restent les principales victimes
d’un racisme au quotidien, d’un petty racism,
comme disent les Anglo-Saxons. Dans son
rapport portant sur l’année 2001, la
Commission nationale consultative des droits
de l’homme (CNCDH) dénombrait 38 faits
graves racistes commis sur le territoire
national, contre 30 en 2000 : agressions
physiques contre des personnes d’origine
maghrébine, ratonnades, cocktails Molotov ou
jets de pierres visant des mosquées ou des
commerces musulmans… Pendant la même
période, 29 faits graves antisémites ont été
recensés.

Comme le constate un sondage CSA réalisé
pour l’hebdomadaire Marianne (8 avril), 23 %
des Français jugent antipathiques les jeunes
d’origine maghrébine, tandis que 10 % ont de
l’antipathie pour les juifs. Le sentiment raciste
est davantage répandu dans l’opinion que l’an-
tisémitisme. Mais tout se passe comme si ce
fait était tacitement admis par l’opinion.
Comme si, depuis les attentats du 11 septem-
bre et la flambée des actes antijuifs, les musul-
mans de France étaient passés du statut de vic-
times à celui d’agresseurs. Comme si une dose
« incompressible » de racisme était implicite-
ment acceptée par la société française.

   
La multiplication des agressions antijuives

commises dans les banlieues a été souvent pré-
sentée comme une véritable guerre des
communautés : Arabes contre Juifs. Ou encore
comme une guerre des religions. Or, comme le
dit à juste titre le président de SOS-Racisme,
Malek Boutih, « quelqu’un qui brûle une synago-
gue, ce n’est pas un Maghrébin, c’est un voyou ».
Les arrestations effectuées par la police ont
confirmé que la plupart des auteurs des actes
antijuifs étaient des jeunes désocialisés, qui ne
fréquentaient pas les mosquées et n’étaient
pas encadrés par des associations ou des
réseaux musulmans.

Après les attentats du 11 septembre, les com-
mentaires hostiles à l’islam (et pas seulement à
l’islamisme) se sont multipliés. Les islamolo-
gues français comme Gilles Kepel ou Olivier
Roy,ont été accusés d’avoir été « naïfs »,
d’avoir minimisé le danger islamiste. On a vu
alors poindre dans les médias, surtout à la télé-
vision, d’étranges « spécialistes de l’islam »
surgis de nulle part. De ce point de vue, le cas
d’Alexandre del Valle est éclairant. Auteur de
deux livres, ce jeune homme de 33 ans s’est
imposé comme un expert du débat médiatique
au lendemain du 11 septembre. Le moins que
l’on puisse dire est qu’il n’est pas favorable à la
religion musulmane. Dans ses articles (disponi-
bles sur le site www.geo-islam.org), il explique
notamment que « l’islam est totalitaire » ; que
« l’actuel processus de colonisation de peuple-
ment que l’on nomme pompeusement
“phénomène migratoire” s’apparente à une véri-
table guerre de conquête, à une invasion
déguisée ».

La soudaine notoriété médiatique d’Alexan-

dre del Valle et surtout ses critiques virulentes
contre l’islam lui ont valu d’être reçu comme
un conférencier apprécié dans certains cercles
de la communauté juive proches du Likoud.
Récemment encore, il était invité du Salon des
écrivains du B’nai Brith, une association
humanitaire juive.

’ ’ 
René Monzat, spécialiste de l’extrême droi-

te, a mené une enquête minutieuse sur
Alexandre del Valle, dont le vrai nom est
Marc d’Anna. Son étude est parue en avril
dans la revue du mouvement Ras l’Front.
L’auteur affirme, preuves à l’appui, que Marc
d’Anna a collaboré de manière systématique
à des publications liées à la Nouvelle Droite
païenne, entre début 1994 et septembre 2001.
En juillet-août 1996, il a pris la parole, sous le
pseudonyme de Guido Delvallée, à l’universi-
té d’été du réseau européen, de tendance néo-
païenne, Nouvelles Synergies européennes,
qui se tient en Lombardie. Parmi les autres
intervenants, on relève le nom de Claudio
Mutti, l’éditeur italien du Protocole des sages

de Sion. Selon René Monzat, Marc d’Anna a
également été un conférencier apprécié dans
la mouvance d’extrême droite et chez les
catholiques intégristes de la Fraternité sacer-
dotale Saint-Pie V.

De son côté, Alexandre del Valle dément for-
mellement tout lien avec la Nouvelle Droite. Il
ne nie pas, cependant, sa participation à plu-
sieurs manifestations organisées par des asso-
ciations d’extrême droite : « Je suis un homme
libre, a-t-il déclaré au Monde. Je fréquente des
gens dont je ne partage pas forcément les idées.
J’ai bien le droit d’avoir eu des expériences et
d’avoir évolué… » Pour René Monzat, il ne fait
aucun doute que l’ascension d’Alexandre del
Valle offre l’exemple d’« une infiltration partiel-
lement réussie ».

Quoi qu’il en soit, elle illustre la façon dont
un certain discours hostile à l’islam s’est répan-
du comme un poison. Et comment le terreau
de l’opinion française a été comme préparé
insidieusement à être plus perméable au racis-
me et à l’islamophobie.

Xavier Ternisien
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P
ERSUADÉS que Le Mon-
de n’aime pas Israël, l’ac-
cusant même de nourrir
indirectement l’antisémi-
tisme, des lecteurs ne

manquent aucune occasion de
l’épingler. Ils le font individuelle-
ment, sur le coup d’une émotion,
ou alors de manière organisée, en
se donnant le mot pour assaillir le
journal de messages.

Une pluie de lettres et de cour-
riels s’était ainsi abattue sur
Le Monde en mars, après un article
intitulé : « Un réseau d’espionna-
ge israélien démantelé aux Etats-
Unis. » Le journal citait un rapport
interne remis au ministère améri-
cain de la justice, mais l’existence
de ce réseau devait être aussitôt
démentie par le FBI. La mise au
point et les explications du Monde,
quelques jours plus tard, ont été
jugées inacceptables par la plupart
des protestataires.

Il arrive qu’un simple mot fasse
des vagues. Après l’attentat contre
la synagogue de Djerba, pourquoi
avoir parlé de « la colonie juive »
de cette ville ? « Les juifs de France
sont-ils aussi considérés comme une
“colonie” par votre quotidien ? »,
demande Jacques Nefussi (cour-
riel). « C’est incroyable comme les
dogmes antisionistes pourrissent la
pensée. Les juifs sont arrivés en Tuni-
sie vers le VIe siècle avant J.-C.,
c’est-à-dire mille deux cents ans
avant la colonisation arabe du
Maghreb berbère », écrit Denis
Cohen-Tannoudji (courriel). « Vos

journalistes sont-ils à ce point impré-
gnés du conflit proche-oriental
qu’ils ne peuvent plus employer
d’autres mots que “colonie” pour
qualifier une communauté juive
aussi ancienne soit-elle ? », deman-
de un internaute israélien, qui
signe « Daniel, de la colonie juive
de Tel-Aviv ».

Tempête dans un verre d’eau ?
Même si le mot « communauté »
apparaît plus moderne et plus
adapté aux juifs de Djerba, cela
fait des siècles qu’en Tunisie, en
Egypte et dans bien d’autres pays
de l’ancien empire ottoman l’on
parle de « colonies » juive, armé-
nienne, syrienne, grecque… sans
que cela ait la moindre
connotation coloniale. Il est vrai
que l’installation des colons israé-
liens en Cisjordanie et à Gaza a
donné au mot un tout autre sens.

Plus sérieusement, Le Monde du
3 mai a été pris à partie pour avoir
reproduit dans sa page Kiosque un
dessin paru dans un journal
kényan, le Daily Nation. Deux
champs de ruines y étaient repré-
sentés côte à côte, l’un portant la
mention « Varsovie 1943 », l’autre
« Jénine aujourd’hui », avec cette
légende : « L’histoire a une curieu-
se façon de se répéter. »

Béatrice Bakhouche (Montpel-
lier) s’étonne et s’indigne : « Qu’y
a-t-il de comparable entre Jénine et
Varsovie ? Cette ultime insulte à la
mémoire de la Shoah est, de plus,
une contre-vérité flagrante. Jénine a
été le théâtre de durs combats entre

hommes armés. Dans le ghetto de
Varsovie était parquée toute une
population civile vouée à une exter-
mination systématique et planifiée.
Vous êtes complice de cette falsifica-
tion de l’Histoire. »

Michèle Doubior (courriel)
dénonce « ce crime de désinforma-
tion » en rappelant que 300 000
juifs du ghetto de Varsovie ont été
déportés dans des camps d’exter-
mination, que 100 000 autres sont
morts de faim ou d’épidémie et
que la révolte des 60 000 survi-
vants a été écrasée dans le sang en
mai 1943.

Pierre Issard, de Louveciennes
(Yvelines), se dit « atterré » par le
rapprochement entre les deux évé-
nements, « qu’un abîme sépare ».
Il ajoute : « Mon propos ne vise pas
à justifier l’intervention israélienne
en Cisjordanie (sur laquelle il y
aurait beaucoup à dire) mais à vous
faire prendre conscience qu’en
publiant un tel dessin, fort convain-
cant sur le plan graphique, vous
confortez ceux qui assimilent les
Israéliens aux SS et, par la suite, les
juifs aux nazis. »

L E docteur Jean-Marc Israël,
de Mulhouse, écrit pour sa
part : « Avez-vous entendu

Sharon, que je considère comme un
extrémiste dangereux, parler de l’éli-
mination physique de tous les Pales-
tiniens pour épurer racialement une
zone géographique ? Ne vous ren-
dez-vous pas compte que cette cari-
cature fait plus que frôler, par la
banalisation qu’elle implique, le
négationnisme et surtout le révision-
nisme et, comme telle, tombe sous le
coup de la loi ? »

Soulignons d’abord que ce des-
sin, tiré d’un journal étranger, fai-
sait partie de la revue de presse
quotidienne, qui n’exprime pas
l’opinion du Monde mais celle des

organes cités. Dans le cas présent,
il s’agissait du plus grand journal
kenyan et de son dessinateur atti-
tré, Cardo.

Il pouvait être intéressant de
montrer comment la situation au
Proche-Orient est vue à des mil-
liers de kilomètres de là, en Afri-
que noire. Etant entendu qu’un
dessin de presse est généralement
excessif et souvent schématique.

A JOUTONS que Le Monde
n’a pas cherché à grossir
les événements de Jénine.

Dans un éditorial du 29 avril, il
opposait – « sans diminuer en rien
les souffrances de la population
palestinienne et sans atténuer en
rien la condamnation de la politi-
que d’Ariel Sharon » – le nombre
de victimes (« sans doute de 50 à
80 morts ») à « l’anéantissement
total (plusieurs milliers de tués) de
la capitale tchétchène, Grozny ».
Dans son éditorial du 4 mai, tout
en évoquant au conditionnel de
possibles « crimes de guerre », il
affirmait : « Rien ne permet de pen-
ser que l’armée israélienne a perpé-
tré des massacres à Jénine. »

Est-ce à dire que le dessin de
Cardo méritait un tel honneur ?
Une revue de presse est toujours
une sélection : il est rare que l’on
cite les commentaires les plus stu-
pides des confrères. Par ailleurs,
un dessin n’a pas le même impact
qu’un texte, le publier peut laisser
croire qu’on lui trouve une certai-
ne pertinence. Le dessin incrimi-
né, pris dans un journal de Nairo-
bi, sans même une légende expli-
cative, pouvait passer pour de la
provocation. On ne joue pas avec
ces choses-là et il y a d’autres
manières, moins absurdes, de
défendre les Palestiniens… Bref,
ce dessin n’avait pas sa place dans
Le Monde.

  

 R S

Vu de Nairobi Inéquité fiscale

RECTIFICATIFS

PREMIER TOUR. La municipalité
d’Aureille (Bouches-du-Rhône) a
adopté à l’unanimité une demande
de rectificatif adressé au Monde,
contestant le fait qu’il ait été écrit
dans un commentaire des résultats
du premier tour (Le Monde du
23 avril) que cette commune rurale
est « dirigée par la droite » : « La
municipalité actuelle, précise le tex-
te, composée de 15 personnes de
sensibilités diverses, s’est engagée à
servir l’intérêt général en faisant
abstraction de toute considération
partisane. »

SECOND TOUR. Plusieurs résul-
tats du département de l’Aisne,
dans notre cahier spécial du

second tour de l’élection présiden-
tielle (Le Monde du 7 mai), étaient
erronés : Laon, I. 15 093, A. 23,9 %,
E. 10 839 ; Chirac, 9 150 (84,4 %) ;
Le Pen, 1 689 (15,6 %) ; Château-
Thierry, I. 8 496, A. 20,7 %,
E. 6 383 ; Chirac, 5 205 (81,5 %) ;
Le Pen, 1 178 (18,5 %) ; Saint-Quen-
tin, I. 34 448, A. 19,3 %, E. 26 262 ;
Chirac, 20 786 (80,7 %) ; Le Pen,
5 476 (20,9 %) ; Soissons, I, 15 771,
A, 23,9 %, E. 11 358 ; Chirac, 8 936
(78,7 %) ; Le Pen, 2 422 (21,3 %).

PKK. Contrairement à ce qui était
indiqué dans notre article « Le
PKK kurde listé comme organisa-
tion terroriste » (Le Monde du
7 mai), le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) n’a pas été créé en
1988, mais en 1978.

Le danger
de l’islamophobie
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Naissances

Karen HOLLINGTON-RIO
et

Laurent RIO
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Carla,

le 6 mai 2002.

8, rue d'Arsonval,
75015 Paris.

Caroline et Louis-David 
MAGNIEN

partagent avec 
Emilie

la joie d'annoncer la naissance de

Marine,

le 8 mai 2002, à 4 h 44, à Londres.

Hélène etNicolas 
DESMALADES-DAGOT,

leurs parents,
leurs grands-parents
et leurs frère etsœurs,

ont la joie d'annoncer la naissance de

Quentin,

le 8 mai 2002, à Agen.

Anniversaires de naissance
– Sarcelles.

13 mai 1981-13 mai 2002.

Vingt et un ans.

La majorité sur la planète entière !

A notre belle passionnée,

Joyeux anniversaire,

Laure,

et mille baisers de

Maman, Vava and Family !

– Pour l'anniversaire de

Lioubov,

née à la joie un soir de mai,

pour tout le bonheur donné et reçu.

Félicité.

Décès
– Le président,
Et le conseil d'administration du

festival Saoû chante Mozart
ont la douleur de faire part du décès de
leur ami

Marcel CHRIST,
trésorier de l'association.

Les obsèques auront lieu le mardi
14 mai 2002, à 9 heures, au crématorium
du cimetière de La Guillotière, à Lyon.

– André Deshouillers,
son époux,

Françoise et Pierre Canova,
Jean-Marc et Francine Deshouillers-

Delmer,
ses enfants,

Laurent, Rémi, Lucas, Benjamin et
Delphine,
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Lucie DESHOUILLERS,

dans sa quatre-vingt-treizième année, à
Hyères, le 8 mai 2002.

Elle avait fait don de son corps à la
science.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– M. et Mme André Sautereau,
son gendre et sa fille,

Flore et Eric,
ses petits-enfants,

Et toute la famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Mme Germaine DÉSIRÉ,
née RENAULT,

survenu le 7 mai 2002, dans sa quatre-
vingt-huitième année, à Boissise-le-Roi
(Seine-et-Marne).

Priez pour elle !

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 13 mai, à 16 heures, en l'église
Saint-Cyr d'Issoudun (Indre), où l'on se
réunira, suivie de l'inhumation dans le
caveau de famille.

A la demande de la famille, il n'y aura
pas de présentations de condoléances ;
des registres de sympathie seront à la
disposition de l'assistance, à l'église.

37, allée de la Guiche,
77310 Saint-Fargeau.

– Les familles Ferradini, Cabentous et
Braconnier
ont la douleur de faire part du décès de

Christiane FERRADINI,
docteur ès sciences,

professeur
à l'université René-Descartes,

professeur associé
à l'université de Sherbrooke,

décorée des Palmes académiques,

survenu à l'hôpital Sainte-Périne à Paris,
à la suite d'une longue maladie.

L'inhumation aura lieu à Villeneuve-
la-Comptal (Aude). La famille recevra
au funérarium de l'hôpital Sainte-Périne
de Paris, le lundi 13 mai 2002, après-
midi.

– Simone Marmande,
son épouse,

Anne-Marie et Pierre Betbeder,
Francis Marmande et Sibylle Monod,
Lucienne et Christian Larrodé,
Isabelle Marmande,
Julien Betbeder et Cécile,
Manu Carrión, Sylvie et Bastien,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-
fils,

Geneviève Liousse,
sa sœur,
ont la douleur de faire part du décès de

Jean MARMANDE,

survenu le 9 mai 2002, à l'âge de quatre-
vingts ans.

39, avenue Louis-de-Foix,
64100 Bayonne.
86, boulevard de Belleville,
75020 Paris.

– Vincent Prunin,
Chantal Montagne-Prunin

ont la douleur de faire part du décès, le
23 avril 2002, de leur père,

Raymond PRUNIN,
photographe,
humaniste.

– Danièle Delorme,
sa femme,

Anne et Jean-Denis Robert,
ses enfants,

Martin, Julie, Antoine, Thomas,
Camille, Hugo et Sarah,
ses petits-enfants,

Nicolas,
son arrière-petit-fils,
ont le chagrin de faire part du décès de

Yves ROBERT,

survenu le 10 mai 2002, dans sa quatre-
vingt-deuxième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 15 mai, à 14 h 30, en l'église
Saint-Germain-des-Prés, Paris-6e.

L'inhumation aura lieu dans le caveau
de famille, au cimetière du
Montparnasse, Paris-14e.

16, rue Marignan,
75008 Paris.

(Le Monde du 11 mai.)

– Joaquim Ferreira Santo Ruivo,
Marie Ruivo,
Joaquim Ruivo,
Dominique Ruivo,
Anahid et Jérémy,

ont la douleur de faire part du décès de

Mme Maria RUIVO,
née Maria DE SOUSA LOPES,

survenu à Paris, le 8 mai 2002, à l'âge de
cinquante-neuf ans.

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Juncal (Portugal), dans le caveau de
famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

14, Grande-Rue,
91720 Maisse.

– Didier et Nicole Sourdille,
Brigitte et Gérard Bro,
Catherine et Christian Roux,

ont la tristesse d'annoncer le décès subit
de leur frère et beau-frère,

Alain SOURDILLE,

survenu le mardi 7 mai 2002, à l'âge de
soixante-cinq ans.

Les obsèques religieuses seront
célébrées le mardi 14 mai, à 14 h 30, en
l'église Saint-Charles de Monceau,
22 bis, rue Legendre, à Paris-17e, suivies
de l' inhumation au cimetière du
Montparnasse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Emmanuelle et Hervé Granat,
Renaud Tixier,

ses enfants,
Marie et Pauline Hongnat,

ses petites-filles,
Jeannine Scherrer et Denis Albagli,
Elisabeth et Paul Fendeleur,
Marie-Claude Scherrer,
Bruno et Anne-Marie Scherrer,
Françoise et Michel Millot,

ses sœurs, frère, beaux-frères, belle-
sœur, 

Ses neveux et nièces,
Et toute la famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

Anne TIXIER,

survenu le 7 mai 2002, à Versailles, des
suites d'une longue maladie.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 13 mai, à 14 h 45, en l'église
Saint-Jacques, 167, boulevard Bineau, à
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), où
l'on se réunira.

Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

La crémation suivra, dans l'intimité
familiale.

6, rue des Acquevilles,
92150 Suresnes.     

– MmeIsabelle-Yvonne Vallette,
née Legrand,
son épouse,

Dany et Chantal,
ses filles,

Jean Delahousse et Jean-Marie Appé,
ses gendres,

Mathieu et Agnès, Alexis, Delphine,
Raphëlle,
ses petits-enfants,

Sa famille et ses proches,
ont la tristesse d'annoncer le décès,
survenu chez lui, le 5 mai 2002, dans sa
quatre-vingt-troisième année, de

Jean VALLETTE.

Les obsèques religieuses, suivies de
l'inhumation, ont eu lieu dans l'intimité
familiale, vendredi, à Radepont (Eure),
son village natal.

191, rue du Carmel,
76230 Bois-Guillaume.

– Les familles Vigouroux, Förtsch,
Mérieux
ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Simone VIGOUROUX,
née LAMY,

survenu le 9 mai 2002, dans sa quatre-
vingt-huitième année.

Elles rappellent à votre souvenir

Yves VIGOUROUX,

son époux,

décédé en 1988,

Michel VIGOUROUX,

son fils,

décédé en 1998.

– La famille de

M. Jacques WAYSMAN

a la douleur de faire part de son décès,
survenu le 9 mai 2002, à Grenoble.

Anniversaires de décès
– Le 12 mai 1997, nous quittait

Geneviève LAURANCY.

Sa famille,
Ses amis

pensent à elle en ce jour d'anniversaire.

Conférences
Conférences

à la Fondation franco-japonaise
Sasakawa,

27, rue du Cherche-Midi,
75006 Paris,

deuxième étage gauche.
Tél. : 01-44-39-30-40.
Fax : 01-44-39-30-45.
Entrée libre et gratuite.

Olivier Breitman :« Théâtre hors du
temps : techniques du théâtre japonais
traditionnel au service de l'acteur
occidental ».

Jeudi 16 mai 2002, à 17 h 30.

Martine Jullien :« Dôgo, une école
primaire au Japon : la socialisation
par l'école ».

Jeudi 23 mai, à 17 h 30.

Christine Bottin : « La sauvegarde
du patrimoine au Japon : les trésors
nationaux vivants ».

Jeudi 30 mai, à 17 h 30.

Nicole-Lise Bernheim : « Un chemin
personnel sur la montagne sacrée de
Kôyasan ».

Jeudi 13 juin, à 17 h 30.

Claire Gallian : « L'architecture des
maisons de thé au Japon et la
Chashitsu du Musée Guimet ».

Jeudi 20 juin, à 17 h 30.

Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain

jusqu’à 16 h 30
Permanence le samedi

jusqu’à 16 heures

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 daté jeudi 9-ven-
dredi 10 mai sont publiés :
b Présidence de la République :
une décision du Conseil constitu-
tionnel portant proclamation des
résultats de l’élection du président
de la République ;
une déclaration de situation patri-
moniale de M. Jacques Chirac pro-
clamé président de la République.
b Elections législatives : un
décret portant convocation des col-
lèges électoraux pour l’élection
des députés à l’Assemblée nationa-
le et fixant le déroulement des opé-
rations électorales.

NOMINATION
Claude Guéant, préfet de la
région Bretagne, préfet de la zone
de défense Ouest et préfet d’Ille-et-
Vilaine, a été nommé directeur du
cabinet de Nicolas Sarkozy, minis-
tre de l’intérieur, de la sécurité inté-
rieure et des libertés locales.

DOCUMENTS OFFICIELS
L’Assemblée nationale publie un
guide des élections législatives :
qui peut se présenter, qui ne le
peut pas, composition de l’Assem-
blée, dates des scrutins, etc.
www.assemblee-nationale.fr/
La Documentation française
publie un rapport du Conseil supé-
rieur de l’égalité professionnelle
sur l’accès des femmes salariées à
la formation continue et ses effets
sur leur carrière. Ce rapport analy-
se les inégalités entre les hommes
et les femmes face à la formation
professionnelle continue (FPC) et
formule une série de propositions
visant à améliorer l’accès des fem-
mes aux dispositifs de formation.
Les membres du groupe de travail
ont utilisé les résultats d’une étu-
de qualitative et quantitative
menée au cours de l’année 1998 et
consulté des personnes qualifiées
issues de l’entreprise, de l’adminis-
tration ou bien bien encore de la
recherche.
www.ladocumentationfrancaise.fr/
brp_pages/

C A R N E T
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a ÉQUITATION : la Néerlandaise Angelique Hoorn a remporté le
Grand Prix du CSIO de France à La Baule, sur Hascal, hongre de
13 ans, vendredi 10 mai. Hoorn a devancé au temps les Français Eric
Levallois (Diamant de Sémilly) et Bruno Broucqsault (Dilème de
Cèphe), eux aussi auteurs d’un sans-fautes. Neuf couples français
s’étaient qualifiés pour la seconde manche réunissant les dix-huit
meilleurs concurrents du parcours initial.
a VOILE : l’équipage formé par Hervé Laurent et Rodolphe Jacq
(Colbert-Orco) a remporté, samedi 11 mai, la 6e Transatlantique en
double entre Lorient (Morbihan) et Saint-Barthélemy (Antilles). La
seconde étape de la Transat, courue entre Madère et Saint-Barth, a
été gagnée par Erwan Tabarly et Philippe Vicariot (Thales-Armor-Lux).
La cinquième place d’Hervé Laurent et Rodolphe Jacq dans cette
étape a largement été suffisante pour leur offrir la victoire finale.

DEUX Américains présents en
demi-finales : tel est le principal
enseignement du Masters Serie de
Rome, qui se déroule sur le Foro Ita-
lico jusqu’au 12 mai. D’un côté,
Andre Agassi, 32 ans, vétéran inusa-
ble fort de sept titres en Grand Che-
lem et toujours à la recherche d’une
victoire à Rome. Le « Kid », qui a
défait sans ménagement l’Espagnol
Albert Costa (6-2, 6-2), un spécialis-
te de la terre battue, au tour précé-
dent, devait rencontrer le Tchèque
Jiri Novak, tombeur du nouveau
venu et prometteur Américain,
James Blake.

De l’autre, Andy Roddick, vain-
queur d’un autre Espagnol, Tommy
Robredo (6-4, 7-6 [7-2]), devait être
opposé à l’Allemand Tommy Haas.
Cette forte présence « yankee » sur
terre battue n’est pas pour rassurer
le clan des Bleus à quelques mois de
leur rencontre en Coupe Davis. Jeu-
di, James Blake, parvenu jusqu’en
quarts de finale, l’a rappelé : « Nous
essayons de montrer aux Français de
quoi nous sommes capables sur terre
battue (…). On veut juste leur mettre
un peu la pression. »

   
Cette bonne forme s’est manifes-

tée alors que plusieurs des fortes
têtes du tennis mondial n’ont pas
réussi à franchir le cap du deuxième
tour à Rome. Pour avoir été défaits
en raison de courts détrempés par
la pluie, certains n’ont pas mâché
leur colère de se retrouver si vite
hors du coup.

L’Australien Lleyton Hewitt s’est
fait sortir (6-3, 6-2) sans ménage-
ment par l’Espagnol Carlos Moya
au meilleur de sa forme et débarras-
sé de ses problèmes aux adduc-
teurs. « Carlos joue vraiment bien sur
terre battue, reconnaissait le numé-
ro 1 mondial. Le jouer au premier
tour de Monte-Carlo et au deuxième
ici, ce n’est pas ce que j’appelle avoir
de bons tableaux. » L’Espagnol n’a

pas savouré excessivement cette
nouvelle victoire sur Hewitt, qu’il
avait battu (6-4, 6-3) en avril à Mon-
te-Carlo : « Mon tennis est là, encore
deux ou trois choses à peaufiner et je
serai là à Roland-Garros. » Au cours
d’une rencontre qu’il sentait bien lui
échapper tant sa lenteur à renvoyer
n’avait d’égale que celle de la terre,
le bouillant Hewitt n’a pas failli à sa
réputation de bourreau des arbi-
tres : son acharnement à contester
une décision du Brésilien Carlos Ber-
nades lui a valu un avertissement,
puis une pénalité, après avoir eu un
geste de mépris.

Le même jour, alors qu’il venait
d’achever sa partie, Juan Carlo Fer-

rero, grand maître actuel de la surfa-
ce ocre et tenant du titre à Rome, ne
décolérait pas.

 
Après avoir perdu en deux sets

(7-5, 6-2) face au Croate Ivan Ljubi-
cic sur le court no 6, qui avait été pri-
vé de protection durant la nuit qui
précédait la rencontre, l’Espagnol a
lâché sèchement : « Je suis fâché
d’avoir dû jouer dans ces conditions.
La terre était très lourde, les balles
étaient très lourdes, le court n’avait
pas été bâché. Je suis numéro 3 mon-
dial et on me programme sur un petit
court. » Puis la colère a cédé le pas
au ressentiment lorsque le grand

joueur, d’habitude plutôt avare de
propos désobligeants, n’a pas
craint de parler de complot contre
lui et ses compatriotes, mettant en
cause les autorités de l’ATP :
« Quand Moya était no 1, il lui arri-
vait le même genre de désagréments.
J’ai le sentiment que les Espagnols ne
sont pas considérés. On n’est pas trai-
tés de façon correcte, et ça dure
depuis longtemps. » Déjà, en 2000,
Alex Corretja et Albert Costa
s’étaient plaints du traitement dont
ils faisaient l’objet à Wimbledon et
avaient boycotté le tournoi.

C’est pourtant un Espagnol,
Albert Montanes, qui est venu à
bout de Gustavo Kuerten (6-4, 3-6,

6-1), toujours considéré comme la
référence sur terre battue, même si
le Brésilien accuse encore une petite
forme deux mois après son opéra-
tion à la hanche et à quinze jours de
Roland-Garros, dont il est triple
vainqueur. « Je dois être patient et
simplement attendre d’être à mon
meilleur niveau, a déclaré « Guga »,
qui semblait peu affecté par sa défai-
te. Tout va dépendre de ma patience
et de ma persévérance. Ça peut pren-
dre trois, quatre semaines, un mois. »

La patience a de fortes chances
d’être également la meilleure
conseillère de Sébastien Grosjean.
Le Français ne parvient pas à se
départir de ses problèmes aux

adducteurs gauches qui s’étaient
révélés face à Jiri Novak lors d’un
match de Coupe Davis contre la
République tchèque, à Pau au
début du mois d’avril. Après avoir
bataillé pendant 2 heures et
23 minutes pour remporter la victoi-
re en trois sets (5-7, 6-4, 7-5) mercre-
di face à l’Argentin David Nalban-
dian, en huitièmes de finale, le Mar-

seillais n’avait plus de ressources
dans lesquelles puiser pour mena-
cer l’Allemand Tommy Haas, le len-
demain. Il a dû s’incliner en deux
sets (6-3, 6-4). Pour l’heure, Sébas-
tien Grosjean est à la recherche
d’un kiné pour effacer son handi-
cap : « Je veux mettre toutes les chan-
ces de mon côté pour Roland, où il
faut arriver frais. »

Jean-Jacques Larrochelle

BORDEAUX
de notre correspondante

Depuis quelques semaines, les
milieux politiques et sportifs giron-
dins s’agitent autour du Club athléti-
que Bordeaux-Bègles-Gironde
(CABBG), la formation profession-
nelle de rugby de l’agglomération
bordelaise. Bernard Laporte, l’actuel
entraîneur du XV de France, en est
le catalyseur : en mars 2002, les trois
frères Moga, actionnaires majoritai-
res (69,7 %) de la société anonyme à
objet sportif, ont rencontré Bernard
Laporte, ami de la famille et ancien
capitaine du CABBG avec lequel il a
été champion de France en 1991.
« Ils sont venus me voir pour que je les
aide à créer une grande équipe de rug-
by », confirme-t-il.

Le club girondin est en mauvaise
posture dans la poule de maintien. Il
affiche un déficit de 884 000 ¤ pour
un budget de 4,2 millions. Ses diri-
geants ont longtemps tenu à bout
de bras les finances du CABBG. Cet-
te époque est révolue, et les frères
Moga souhaitent se retirer : « A la
fin de cette saison, on ne gardera que
15 % des parts, assure Alain Moga,
président de la société anonyme et
conseiller municipal à Bordeaux, la
ville d’Alain Juppé (RPR). C’est pour-
quoi nous cherchons de nouveaux par-
tenaires pour faire évoluer le club. »

Les Moga croyaient les avoir trou-
vés par l’entremise de Thierry
Lacroix, ancien international et
actuel joueur à Perpignan. Ce fut un
fiasco dont l’épilogue s’est joué
devant le tribunal correctionnel de
Bordeaux. Et personne ne souhaite
voir en Bernard Laporte un
« Lacroix bis ». Il a rencontré, en
avril, « deux investisseurs anglais qui
voulaient d’abord investir à Paris. Je
les ai convaincus de s’intéresser au
CABBG, explique le sélectionneur de
l’équipe de France, sans préciser
l’identité de ces repreneurs. Ils ne
sont pas fantômes et semblent vrai-
ment intéressés, mais je suis comme

saint Thomas ». On a parlé, un
temps, de l’arrivée de John Wardle,
vice-président et principal actionnai-
re de Manchester City, le deuxième
club de football de la ville du Lan-
cashire, par ailleurs patron d’une
chaîne de magasins d’articles de
sport. « Cette information est totale-
ment fausse. John Wardle n’est pas du
tout intéressé par le rugby », a décla-
ré, récemment, au Manchester Eve-
ning News, Chris Bird, directeur
général de Manchester City.

«    »
Depuis, de nombreuses réunions

ont permis d’affiner le projet de
rachat, dont celle du 10 mai, à Paris.
Le temps presse : le 15 mai, les diri-
geants du CABBG doivent envoyer
à la Ligue nationale de rugby (LNR)
leur budget prévisionnel pour la pro-
chaine saison. Un nouveau nom
pourrait s’imposer – Girondins de
Bordeaux-Bègles –, avec un budget
en augmentation (plus de 6 millions
d’euros) et de nouveaux sponsors.

Un accord entre le CABBG et son
club rival dans l’agglomération, le
Stade bordelais (en élite amateurs),
est en bonne voie. Enfin, selon Ber-
nard Laporte, « de grands joueurs
internationaux » l’ont appelé,
curieux d’en savoir plus sur l’évolu-

tion du club girondin. Mais il ne veut
aucune méprise sur son implica-
tion : « Je n’ai pas l’intention d’être
manager du CABBG, encore moins
dirigeant ou entraîneur. Je veux sim-
plement l’aider à rebondir car, si je
suis là aujourd’hui, c’est grâce à
André Moga [le père des actuels diri-
geants, figure historique du club],
a-t-il déclaré, le 7 mai à TV7 Bor-
deaux. Ensuite, je me retirerai. » Ber-
nard Laporte a rencontré tous les
élus, maires et adjoints, concernés
de près ou de loin : Alain Juppé,
Noël Mamère, maire de Bègles
(Verts) et Philippe Madrelle, prési-
dent socialiste du conseil général de
la Gironde. Il semble avoir convain-
cu de « fédérer toutes les volontés ».

Les collectivités s’accordent sur la
nécessité d’avoir un club important
en Gironde, et elles devraient se met-
tre d’accord sur la reprise et la répar-
tition de sa dette. A la demande du
conseil général, une table ronde
entre les élus est prévue prochaine-
ment. Sur le plan sportif, les
« Radis » doivent encore remporter,
le 18 mai, le match contre La Rochel-
le. Une étape décisive pour rester
dans l’élite.

Claudia Courtois
(avec Marc Roche, à Londres)

Le milieu de terrain argentin de Manchester United (D1 anglaise), Juan
Sebastian Veron, a affirmé, jeudi 10 mai, à l’occasion d’une interview à la
radio argentine Rivadavia, que l’ambition de l’Argentine pour la Coupe du
monde était « le titre ou rien ». « Les espérances et les attentes qui entourent
la sélection désignent la victoire au Mondial comme notre objectif final »,
a-t-il ajouté, exprimant son accord avec l’entraîneur de la sélection nationa-
le, Marcelo Bielsa, qui avait déclaré que « perdre la Coupe du monde serait
un échec énorme » pour le pays, considéré comme l’un des favoris de la com-
pétition. « Le sport ne va pas changer beaucoup la situation dans laquelle
nous vivons, a-t-il expliqué. Mais la sélection peut nous unir un peu plus.
Nous souhaitons donner aux gens la joie qu’ils pouvaient connaître au quoti-
dien auparavant », a ajouté le joueur, faisant allusion aux conditions de vie
désastreuses auxquelles sont confrontés ses compatriotes, victimes de la
pire crise économique du pays depuis un siècle.

A deux semaines du début des Internationaux de
-, les tennismen américains sont en
forme. Au Tournoi de , Andre Agassi et Andy
Roddick se sont frayé un chemin jusqu’aux demi-fina-

les en éliminant des spécialistes de la  -
, les Espagnols Albert Costa et Tommy Robredo.
Les favoris, comme les Espagnols Juan Carlos Ferrero
et Carlos Moya, le Français Sébastien Grosjean, ont

tous été sortis prématurément. Au tournoi féminin de
, les joueuses françaises ont fini leur parcours
en quarts de finale.   a déclaré
forfait avant son match contre Serena Williams pour

cause de douleur au cou.   (battue
par l’Américaine Jennifer Capriati) et 
 (défaite par la Belge Justine Hénin) ont vu se
fermer devant elles les portes des demi-finales.

A l’approche
de Roland-Garros,
Andre Agassi
a retrouvé la santé
(sa blessure au
poignet droit
le laisse tranquille)
et la forme.
Il s’est qualifié pour
les demi-finales
des Internationaux
d’Italie, une épreuve
qu’il n’a jamais
gagnée.
Contrairement
au grand rival
de sa génération,
son compatriote
américain
Pete Sampras,
son jeu s’adapte
vite et bien
à la terre battue,
et il reste redoutable
pour les meilleurs
spécialistes
de la surface.

ANKARA (Turquie)
correspondance

Des stades pavoisés de rouge et
de blanc, des dizaines de milliers
de supporteurs coréens arborant
le croissant et l’étoile : la Corée
revêtira-t-elle, le temps de la Cou-
pe du monde 2002, les couleurs de
la Turquie ?

C’est du moins le rêve de Hee-
Chul Lee, premier secrétaire de
l’ambassade de Corée à Ankara,
largement relayé par la presse tur-
que. Le jeune diplomate a créé, en
mars, un site Internet offrant à ses
compatriotes des informations
quotidiennes sur les dernières péri-
péties footballistiques en Anatolie
et les invitant à soutenir massive-
ment l’équipe nationale turque.
Sur place, il compte sur les efforts
des centaines de volontaires de
l’association Supporteurs coréens
pour la Turquie, renforcés par les
étudiants de l’Institut de turcolo-
gie de Séoul, pour mobiliser les
foules.

  ’
Crise de turcophilie frénétique ?

Passion sans bornes pour les
coups de patte du grand attaquant
Hakan Sukurr ? Hee-Chul Lee
avoue quelque sympathie pour le
club stambouliote de Fenerbahce

mais, selon lui, la Corée doit avant
tout honorer une dette histori-
que : « Les Turcs, pour sauvegarder
l’indépendance de notre pays lors
de la guerre qui nous a opposés aux
forces communistes [1950-1953],
n’ont pas hésité à donner leur vie.
Sur les 15 000 hommes de leur
contingent, 721 ont péri au combat
et près de 2 000 ont été blessés, ce
qui, en nombre de victimes, les pla-
ce au troisième rang des seize pays
qui nous ont soutenus. »

Pendant trois jours et trois
nuits, du 26 au 29 novembre 1950,
les trois brigades turques ont
défendu dans d’intenses combats
au corps à corps le village de Kunu-
ri, près de Pyongyang, retardant la
progression des armées communis-
tes et permettant aux troupes sud-
coréennes et américaines de se
réorganiser. Le 25 janvier 1951, ils
ont remporté une importante
bataille à Kumyangjangri. Des
faits d’armes qui leur ont valu
d’être distingués par le général
américain Douglas McArthur. Les
Turcs n’ayant pas participé à la
seconde guerre mondiale, ces faits
sont aujourd’hui encore célébrés
par la Turquie comme le premier
engagement de ses soldats hors
des frontières nationales.

Mais si, sur les chaînes de télévi-

sion turques, l’héroïque bataille de
Kunuri a supplanté Le Jour le plus
long, qui en Corée se souvient de
cet événement obscur ? « Pas
grand monde. Peut-être cette histoi-
re est-elle enseignée dans les écoles
militaires », concède Hee-Chul
Lee.

«  ’ »
Il ne désespère pas pour autant

de remplir les stades de Coréens
reconnaissants : « Je crois que, grâ-
ce aux efforts de nos volontaires,
nous saurons convaincre les suppor-
teurs. A Séoul, le 13 juin, l’équipe
turque affrontera la Chine. Or, nous
estimons à 600 000 le nombre de
Chinois qui vont faire le déplace-
ment, contre 1 500 à 2 000 Turcs.
Notre objectif est de garantir un
équilibre dans les tribunes. » Face à
deux autres formations des antipo-
des, le Brésil (à Ulsan, le 3 juin) et
le Costa Rica (à Incheon, le 9), le
soutien coréen devrait avantager
la Turquie, qui, selon le diplomate,
« aura l’impression de jouer à domi-
cile ».

Si les clameurs de la foule
coréenne ne suffisent pas à désta-
biliser les coéquipiers de Ronaldo,
l’équipe turque pourra toujours
compter sur le soutien de ses gazis,
ses vétérans de la guerre de Corée.
Quinze de ces vaillants septuagé-
naires ont été invités à la Coupe
du monde par l’entreprise coréen-
ne LG Electronics, douze autres
ont été dépêchés par le ministère
turc des sports et l’état-major.

Un petit peloton qui, reparti
comme en 50, ne demande qu’à en
découdre. « Je suis en pleine forme,
une vraie bombe, fanfaronne Cavit
Savas, 71 ans, interrogé par le quo-
tidien Radikal. Si nous sommes der-
rière l’équipe nationale turque, le
peuple coréen tout entier nous sou-
tiendra. »

Nicolas Cheviron

Alors qu’elles avaient effectué un
parcours sans fautes jusqu’aux
quarts de finale du tournoi sur terre
battue de Berlin, les trois Françaises
encore en lice ont dû stopper leur par-
cours. Sandrine Testud, malgré quel-
ques éclairs offensifs, n’a rien pu fai-
re (6-3, 5-7, 6-4) face à l’Américaine
Jennifer Capriati. De son côté, Natha-
lie Dechy a subi la loi de la Belge Justi-
ne Hénin (6-0, 6-4). Mais la plus mau-
vaise nouvelle vient d’Amélie Mau-
resmo, tenante du titre dans la capi-
tale allemande. Elle a dû renoncer à
son quart de finale contre l’Américai-
ne Venus Williams. Une douleur au
cou l’empêche de se mouvoir de
manière optimale. « Si l’on entre sur
le terrain pour faire de la figuration,
cela n’a plus aucun sens », a déclaré
la joueuse française, qui devrait être
présente, la semaine prochaine, au
tournoi de Rome.

A U J O U R D ’ H U I
s p o r t s

La Turquie jouera en Corée comme à domicile
Football b Les troupes d’Ankara avaient soutenu Séoul contre Pyongyang

L’Argentine « doit » gagner le Mondial

Bernard Laporte, un médiateur pour le CA Bègles
Rugby b Le sélectionneur veut aider son ancien club à guérir et grandir

Le clan américain brille sur la terre battue de Rome
Tennis b Andre Agassi et Andy Roddick ont atteint les demi-finales, battant de bons spécialistes sur une surface

où ils n’étaient pas parmi les favoris. Un avertissement avant Roland-Garros et la rencontre de Coupe Davis contre la France

Les Bleues s’arrêtent
à Berlin
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CONSTRUCTEURS généralis-
tes et marques spécialistes se
sont engagés dans un chassé-croi-
sé plutôt paradoxal. Alors que les
premiers multiplient les tentati-
ves pour prendre pied au sein du
cercle fermé des voitures de luxe
(Renault Vel Satis et Avantime,
Peugeot 607, Volkswagen Phae-
ton), les secondes amorcent un
mouvement inverse pour élargir
leur assise et lancent des modèles
moins élitistes (Mercedes Classe
A et Vaneo, nouvelle Mini de
BMW, Audi A2). La X-Type, alias
la « petite Jaguar », participe de
ce ballet.

Lancée il y a tout juste un an
(Le Monde daté 13 et 14 mai
2001), elle est censée permettre à
la marque anglaise contrôlée par
Ford de doubler sa production.
Sa dernière version, commerciali-
sée depuis quelques semaines,
devrait rajeunir la clientèle et
représenter plus de la moitié des
ventes en avançant un argument
de poids : son prix de 29 490 ¤,
inférieur au « seuil psychologi-
que » de 30 000 ¤.

En s’affichant à un tel tarif, en
baisse de presque 8 000 ¤, la
X-Type 2 litres n’est pas donnée
mais elle n’est pas plus chère
qu’une Peugeot 607 de base et
coûte un peu moins qu’une
Renault Vel Satis. Deux concur-
rentes plus habitables, plus con-
fortables et mieux équipées mais
qui n’arborent pas un blason aus-
si prestigieux.

Evidemment, ce genre d’exerci-

ce ne va pas sans susciter quel-
ques froncements de sourcils inté-
gristes. Malgré la présence de
deux puissantes motorisations
(un 2,5 l de 197 ch et un 3 l de
234 ch), les conservateurs ont fait
la moue devant cette X-Type qui
s’écarte du principe ancestral des
roues arrière motrices pour adop-
ter une transmission intégrale.
Sur la nouvelle version 2 l, la cylin-
drée du moteur (un V6 conçu par
Jaguar) a été réduite à 2 099 cc et
– sacrilège ! – il entraîne les roues
avant. Dans deux ans, l’arrivée du
futur V6 diesel Ford-Peugeot de

2,7 l balaiera les derniers tabous
et achèvera de scandaliser les gar-
diens du temple.

   
Bien qu’allégée d’une centaine

de kilos, la X-Type 2 litres n’offre
pas les sensations décoiffantes
des versions mieux dotées. Plus
maniable mais moins collée à la
route que ces dernières, elle prodi-
gue des montées en régime qui,
sans être époustouflantes, n’en-

gendrent pas de sentiment de
frustration. Si nécessaire, ses
159 chevaux qui se réveillent à
partir de 4 000 tours, car il faut
solliciter la mécanique, se lancent
dans de belles accélérations (le
0 à 100 km\h est atteint en
9,4 secondes) et la boîte de vites-
ses manuelle, dont l’étagement
des rapports à été utilement revu,
permet au V6 de s’exprimer au
mieux.

En revanche, la boîte de vites-
ses automatique, dotée de la
fameuse grille de commande en
« J » mais pénalisée par le man-

que de couple du moteur, risque
de se trouver à la peine. Le niveau
de consommation se situe dans
une très acceptable moyenne (un
peu moins de 10 litres aux
100 kilomètres, en usage courant)
et, ce qui n’a rien d’un simple
détail lorsqu’il s’agit d’une
Jaguar, le petit V6 laisse entendre
un feulement très velouté, tou-
jours agréable à l’oreille.

Clé d’accès à la gamme, la
X-Type 2 litres, seulement recon-
naissable à la présence d’une seu-
le sortie d’échappement, ne
paraît pas engager le félin de
Coventry sur la voie de la déca-
dence. Ni en faire une marque
subitement devenue abordable et
généreuse en équipements de
série. Dans les années 1960, au
temps de sa splendeur, la marque
avait déjà conçu des versions
dites « économiques » de la MKII,
qui firent bonne figure. La petite
dernière manque un peu de nerf
mais elle s’inscrit dans cette
lignée de voitures raffinées, moel-
leuses sans être cotonneuses, que
l’on ne se lasse pas de conduire
en toute sérénité.

  
De plus, l’aménagement inté-

rieur et la présentation de l’habita-
cle n’ont pas été sacrifiés. En
série, la X-Type est garnie de quel-
ques boiseries en érable, d’un siè-
ge-conducteur réglable électrique-
ment, d’un volant garni de cuir
ajustable en hauteur comme en
profondeur et d’une climatisation
manuelle. Pour avoir également
droit aux sièges en cuir, aux
inserts boisés sur les contrepor-
tes, à la climatisation automati-
que et à l’ordinateur de bord, il
faudra opter pour la finition Clas-
sique, facturée 34 200 ¤. A ce tarif,
on serait en droit d’exiger une
pédale d’embrayage moins dure.

Au fond, le seul véritable hia-
tus qui affecte la X-Type est d’or-
dre esthétique. A sa sortie, on
avait salué sa ligne élégante et
empreinte d’une certaine rete-
nue. Il semble pourtant que ce
parti-pris, supposé gommer les
aspects trop ostentatoires de cet-
te marque qui effarouche tant de
notaires et de chefs d’entreprise
soucieux de ne pas trop afficher
leur prospérité, ait été poussé un
peu loin. Alors que le démarrage
commercial de l’opulente
S-Type, qui a marqué le renou-
veau de la firme, s’est opéré sur
les chapeaux de roues, celui de la
X-Type aura été laborieux même
si les objectifs (35 000 immatricu-
lations par an dont 1 500 en Fran-
ce) paraissent devoir être
atteints. La faute, sans doute, au
museau sage et à la calandre timi-
de qui habillent cette voiture pro-
bablement trop discrète. Car qui-
conque roule en Jaguar, fut-elle
proposée à moins de 30 000 ¤,
cherche rarement à passer tout à
fait inaperçu.

Jean-Michel Normand

Le Suzuki Wagon R, une « midget » japonaise pour l’Europe

Une Jaguar qui, même si elle manque un peu de nerf, s’inscrit dans la lignée des voitures raffinées.

HORMIS la Twingo et la Smart,
les toutes petites autos vraiment
originales, celles dont la vue suffit
à mettre de bonne humeur, ne
courent pas les rues. Les nouvelles
citadines poussent en longueur, se
prennent au sérieux et cherchent
absolument à se faire plus grosses
qu’elles ne sont. Autant de raisons
de rendre hommage au Suzuki
Wagon R, une sorte de micro-
monospace cubique, diffusé en
France depuis 1998, qui mérite
d’être reconnu comme l’un des
véhicules les plus excentriques qui
soient. Disponible en gris ou en
noir, la nouvelle série limitée Spe-
cial (11 400 ¤) lancée le mois der-
nier (330 exemplaires) reçoit la cli-
matisation, une présentation exté-
rieure clinquante. Et il offre même
à ses acheteurs une boîte de
caviar ainsi qu’une bouteille de
vodka.

Sur la route, impossible de ne
pas remarquer le Wagon R. Son
allure de camionnette rétrécie au
lavage le fait ressembler à une voi-
ture de manège mais, en l’exami-
nant de plus près, on saisit l’inté-
rêt que présentent ses dimensions
insolites. Court (3,50 m), haut
(1,66 m), étroit (1,62 m), le Suzuki
installe ses occupants en hauteur
et offre une habitabilité d’autant
plus appréciable que la banquette
peut se replier. La largeur aux

coudes est un peu juste mais le
coffre accepte toute sorte d’objets
et la hauteur sous pavillon comme
le grand pare-brise renforcent l’im-
pression d’espace. Les claustro-
phobes applaudissent.

  
Le Wagon R, diffusé à raison de

quelque 3 000 unités chaque
année en France, plaît surtout aux
jeunes familles – qui peuvent y
caser pour pas trop cher (le modè-
le de base coûte 9 132 ¤) enfants,
poussettes, vélos et bagages – et
aux couples de jeunes grands-
parents qui l’apprécient pour les
mêmes raisons. La bonne bouille
et l’esprit pratique du parallélépi-

pède de Suzuki ont donné des
idées à la maison mère, General
Motors. Opel, principale filiale
européenne du groupe américain,
a adopté le Wagon R pour le diffu-
ser sous l’appellation Agila afin
d’augmenter ses ventes mais aussi
pour donner à la marque une colo-
ration plus conviviale.

L’original petit wagon nippon
est un modèle certifié exotique. Sa
configuration courte et étroite tra-
hit son appartenance à la catégo-
rie des « midgets », une pure spéci-
ficité japonaise. Sous ce label, se
regroupent les modèles suffisam-
ment menus et sous-motorisés
pour échapper à certaines taxes et
permettre, dans les villes, à leur

propriétaire de posséder une auto-
mobile sans devoir obligatoire-
ment disposer d’un parking privé,
presque aussi cher qu’un apparte-
ment. Suzuki s’en est fait une spé-
cialité et le Wagon R (véhicule le
plus vendu au Japon l’an passé,
avec près de 240 000 exemplaires)
a trouvé sa niche en Europe en tro-
quant son minuscule moteur de
660 cc pour une mécanique plus
énergique. Le quatre-cylindres de
1,3 l développant 76 ch, dont la
consommation n’est pas excessive
(6,1 litres aux cent kilomètres, en
moyenne), lui permet de figurer
honorablement dans le trafic rou-
tier et de tirer son épingle du jeu
dans la circulation urbaine.

Attachant, le Wagon R n’en est
pas moins rustique. Le moteur est
certes vigoureux mais il est
incroyablement bruyant (l’auto-
radio, par bonheur, est de qualité
acceptable), la direction flotte un
peu, le confort des suspensions
laisse à désirer et les sièges sont
durs. Quant à l’équipement des
versions de base, il est indigent et
le plastique des garnitures de l’ha-
bitacle d’une désolante platitude.
Bref, pour apprécier pleinement la
joie de vivre qui se dégage de cette
drôle de petite voiture, il faut être
d’assez bonne composition.

J.-M. N.

b Dimensions (L × l × h) :
4,67 × 1,79 × 1,39 m.
Poids : 1 450 kg.
b Moteur : six-cylindres en V
(ouverture à 60 degrés), 2 099 cc
pour 159 ch.
b Consommation moyenne :
9,2 litres aux 100 kilomètres.
Emissions CO2 : 219 g/km.
b Coffre : 452 litres.
b Equipements de série : six
airbags, antipatinage, direction à
assistance variable, climatisation
manuelle, réglage électrique
du siège conducteur.
b Prix : de 29 490 à 34 200 ¤.

.
.

.
.

DOSSIER

EXTRÊME DROITE

La peste
Par Ignacio Ramonet

Contagion en Europe
Par Jean-Yves Camus

Le sort contrasté des « frères »
belges du Front national
Par Sergio Carrozzo
et Magali Uytterhaeghe

VIVENDI

● Les seigneurs des réseaux

● Informer, communiquer, vendre, 

tout contrôler

● Jean-Marie Messier, penseur pensif

● Chef d’entreprise made in France

● Et l’eau de La Paz fut privatisée

● Les fous du roi

NUMÉRO DE MAI 2002
En vente chez

votre marchand de journaux

3,80 €

Par Ignacio Ramonet, Serge Halimi,
Franck Poupeau, Philippe Leymarie,
Frédéric Lebaron, Frédéric Lordon,
et Dan Schiller

L’Afghanistan retombe dans le chaos
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Succès de la première vente aux enchères
de l’écurie Prost

La première vente aux enchères organisée pour la liquidation de l’écurie
Prost-Grand Prix a permis de totaliser un produit de 1 351 486 ¤, a annoncé
l’étude Poulain-Le Fur. Ce « dernier tour de piste », qui a eu lieu le 6 mai dans
un amphithéâtre plein, du Palais des congrès de Paris, a été marqué « par
une mobilisation exceptionnelle des collectionneurs français », qui se, sont
partagé la plupart des douze monoplaces proposées à la vente (Le Monde
daté 5-6 mai). Deux d’entre elles ont été acquises par le Musée de la formu-
le 1 de Magny-Cours constitué par Altadis (ex-Seita).

L’enchère la plus élevée a été réalisée par la Prost-Peugeot AP03-5 de
2000 (265 833 ¤) devant une AP02 de 1999 (232 604 ¤). Un casque de jean
Alesi a atteint 8 525 ¤, les maquettes de soufflerie ont rencontré un beau
succès (l’une d’elles est partie à 7 753 ¤) de même que les combinaisons de
pilote (adjugées de 1 000 à 3 800 ¤). Du 15 au 17 mai, d’autres enchères
consacrées au matériel de piste, au parc informatique et au stock de machi-
nes-outils auront lieu sur le site de Guyancourt (Yvelines).

L’original petit wagon nippon est un modèle certifié exotique.

La X-Type 2 litres, une Jaguar sans tapage
Vendue moins de 30 000 euros, cette berline doit rajeunir la clientèle de la marque anglaise
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LES POLLENS représentent une
des principales causes de maladies
respiratoires allergiques, parfois
sévères, qui touchent un Français
sur cinq. La manifestation classi-
que est celle de la rhinite pollini-
que. Il s’agit d’une affection très
commune, certainement la plus fré-
quente des maladies allergiques,
qui n’est habituellement pas
sévère, mais qui peut altérer la vie
sociale des patients, les performan-
ces scolaires et la productivité au
travail.

Près de 90 % des allergiques
considèrent que la rhinite a un
retentissement important sur leur
vie quotidienne, ayant même moti-
vé un arrêt de travail chez 8 % de
ceux qui exercent une activité pro-
fessionnelle. Les études épidémio-
logiques récentes confirment qu’il
s’agit d’un problème mondial de
santé publique, en augmentation
constante.

La Suisse est un des pays qui ont

permis de le démontrer, avec une
prévalence progressant de 0,8 % en
1926 à 4,8 % en 1958, 6,1 % en
1981, 15 % en 1989 et 24 % en 1996.
En France, on estime que 20 % de
la population souffre de pollinose
et « l’évolution de la maladie au
cours des dernières décennies a suivi
celle des Suisses », assure le profes-
seur François-Bernard Michel,
chef du service des maladies respi-
ratoires à l’hôpital Arnaud-de-Ville-
neuve, à Montpellier. Les symptô-
mes de la rhinite pollinique, ou
rhinite allergique intermittente,
sont bien connus. L’obstruction et
l’écoulement nasal, ainsi que les
éternuements, se reproduisent
régulièrement à la même période
de l’année et sont en rapport avec
la présence dans l’atmosphère des
pollens auxquels les sujets sont
allergiques. La sensation de nez
bouché est le plus souvent bilatéra-
le, d’intensité variable. L’écoule-
ment nasal, ou rhinorrhée, est
volontiers clair et les éternuements
surviennent le plus souvent sous
forme de crise, en salves, précé-
dant habituellement la rhinorrhée.

 
Le désagrément des patients

allergiques ne se limite pourtant
pas à ces seuls signes, puisque le
tableau s’accompagne très fré-
quemment de manifestations qui
peuvent aussi occuper le devant de

la scène, tels que maux de tête, en
particulier frontaux, troubles olfac-
tifs, sensations de picotements au
niveau du pharynx ou des yeux, ain-
si qu’une grande fatigue, parfois
aggravée par des troubles du som-
meil. « Dans 70 % des cas, une
conjonctivite allergique est associée
au tableau », complète François-
Bernard Michel.

En France, 7 % des enfants, 15 %
des adolescents et 31 % des adultes
ont ou ont eu à un moment donné
une rhinite allergique. Classique-
ment, les garçons sont plus sou-
vent atteints que les filles entre 15
et 35 ans. La rhinite débute rare-
ment avant 5 ans et après 35 ans,
et plus fréquemment en période
pubertaire. Dans certains cas d’al-
lergies, telle celle aux pollens des
cyprès, elle peut débuter plus tardi-
vement, après l’âge de 60 ans.

Etonnamment, il existe une asso-
ciation inverse entre la rhinite polli-
nique et le rang dans la fratrie : la

probabilité de développer un rhu-
me des foins diminue plus l’on a de
frères ou de sœurs plus âgés. Et,
plus singulier encore, mais fait con-
troversé tout de même, il existerait
un risque accru chez les enfants
nés pendant la période pollinique.
Enfin, il semble que la majorité des
individus souffrant de pollinose
soient des sujets atopiques,
c’est-à-dire souffrant d’un ensem-
ble de syndromes ayant une trans-
mission héréditaire. « Un enfant
dont les deux parents souffrent
d’une allergie a 70 % de risques d’en
souffrir lui-même, et cette probabili-
té ne baisse que de 30 % à 45 %
quand un seul de ses parents en est
atteint », indique le professeur
Michel.

La rhinite saisonnière résulte de
l’interaction entre les pollens, qui
jouent le rôle d’allergènes, et un
certain type d’anticorps, les immu-
noglobulines E (IgE), produits par
les lymphocytes B. La production
d’anticorps est normalement desti-
née à protéger un organisme
contre les agressions. Mais, en cas
d’allergie, cette réponse est exagé-
rée. La réponse immunitaire dépas-
se son but, et devient agressive
pour l’individu lui-même.

Les immunoglobulines E produi-
tes vont se fixer sur des cellules, les
mastocytes, qui libèrent leur conte-
nu, les médiateurs, parmi lesquels
l’histamine. Ces médiateurs agis-

sent localement sur plusieurs
cibles : les glandes muqueuses,
entraînant un écoulement nasal ;
les nerfs sensitifs, ce qui explique
le prurit et les éternuements ; les
vaisseaux, provoquant une vasodi-
latation et la congestion nasale.
Cette phase immédiate, déclen-
chée en quelques minutes, est le
plus souvent suivie d’une phase
retardée survenant six à huit heu-
res plus tard, sans nouvelle admi-
nistration d’allergène, expliquant
les symptômes plus tardifs.

 
Dans la grande majorité des cas,

« le diagnostic de pollinose est facile
à porter lorsque les symptômes sur-
viennent et se répètent lors d’une sai-
son pollinique bien déterminée ; le
printemps pour les graminées, la fin
de l’été et le début de l’automne
pour les herbacées, décembre ou jan-
vier pour certains pollens d’arbres
comme ceux des cyprès ou des
thuyas », explique le professeur
Pascal Demoly, clinique des mala-
dies respiratoires de l’hôpital
Arnaud-de-Villeneuve, à Montpel-
lier. Un bilan allergologique san-
guin ainsi que le dosage des immu-
noglobulines E dans le sang com-
plètent le diagnostic. « Exception-
nellement, si la concordance entre
l’histoire clinique et le bilan allergo-
logique reste douteuse, des tests de
provocation nasale permettent d’af-
firmer le diagnostic », ajoute Pascal
Demoly.

Le traitement de la rhinite saison-
nière se partage en trois volets :
symptomatique, désensibilisation
et prévention. Symptomatique, il
fait appel aux antihistaminiques
par voie orale, aux corticoïdes
locaux et aux cromones. Les décon-
gestionnants ne doivent être utili-
sés que sur des périodes courtes.
Les antihistaminiques de nouvelle
génération sont préférés en raison
de leur bon rapport efficacité-tolé-
rance et de la rapidité de leur effica-
cité, dès la première heure, sur les
symptômes nasaux et oculaires.

Les antihistaminiques par voie
intranasale ou intraoculaire sont
rapidement efficaces sur les symp-
tômes locaux. Les corticoïdes par
voie nasale sont les traitements les
plus efficaces, actifs sur l’obstruc-
tion nasale et l’odorat, avec des
effets observés dès la 6-12e heure
après le début du traitement, mais
maximaux après quelques jours.
Une corticothérapie courte orale
est parfois nécessaire en début de
traitement dans les formes sévères
et/ou ne répondant pas suffi-
samment au traitement local.

Dans la rhinite allergique saison-

nière, les corticoïdes retard injecta-
bles ne doivent plus être utilisés.
La désensibilisation est théorique-
ment le traitement le plus logique.
Il faut cependant que le patient
soit motivé, car la gêne subie est
importante et le résultat non
immédiat.

La désensibilisation a fait ses
preuves pour les pollens des grami-
nées et des pariétaires. La voie
injectable reste à ce jour le traite-
ment de référence, mais, depuis
quelques années, la voie sublingua-
le, largement moins contraignante,
s’est développée.

Dans les années à venir, la voie
locale par pulvérisation devrait
être de plus en plus utilisée. La pré-
vention reste très difficile, car
l’allergie aux pollens est difficile à
éviter. On peut toutefois conseiller
un début de traitement préventif
(avec un antihistaminique par voie
orale) dès le début de la période
annuelle incriminée, selon les
calendriers polliniques, ainsi que
d’éviter les zones à risque et d’utili-
ser des filtres antipollens dans sa
voiture.

Régine Artois

Plusieurs facteurs d’environnement interviennent

LES CAUSES de l’augmentation de fréquence
des rhinites allergiques intermittentes ne sont
pas totalement indentifiée aujourd’hui. Mais
l’une des hypothèses incontournables concerne
une modification ou d’une agressivité accrue de
ces aéro-allergènes par les facteurs d’environne-
ment, particulièrement la pollution atmos-
phérique ou domestique. « Est-ce que les carac-
téristiques génétiques des individus ont changé ?
C’est peu probable, étant donnée la rapidité d’évo-
lution de la fréquence des allergies », commente
le professeur François-Bernard Michel.

Un bulletin de l’Académie nationale de méde-
cine consacré aux « Actualités en allergologie
respiratoire » rapporte une étude allemande qui
suggère qu’un grain de pollen exposé aux pol-
luants atmosphériques (NO2, SO2 et O3) libère
davantage de protéines allergisantes. Ces grains
de pollen sont capables d’induire un relargage
d’histamine – substance médiatrice des phéno-
mènes allergiques –, à partir des globules blancs
de patients allergiques, plus important que des
grains de pollen témoins. L’exposition aux pol-

luants pourrait augmenter le contenu allergé-
nique et faciliter la sortie du pollen du grain.

Ce domaine s’est récemment enrichi d’expéri-
mentations sur des émanations de moteurs die-
sel, particulièrement surveillées. En effet, le
nombre de ce type de véhicules est en augmen-
tation rapide et il a été démontré que les hydro-
carbures extraits d’émissions diesel sont capa-
bles de stimuler la production d’immunoglobuli-
ne E par les lymphocytes B qui les synthétisent.
Sans compter que ces poussières peuvent aussi
porter à leur surface des allergènes.

Troisième type de facteur environnemental
pouvant intervenir, le tabagisme, actif et passif,
facteur démontré des allergies respiratoires.
Enfin, s’il n’y a pas d’arguments solides pour
penser que la charge allergénique aurait aug-
menté dans des proportions considérables, il
faut compter avec la modification du paysage
pollinique français. En effet, la plantation, en
nombre, d’espèces végétales ou leur introduc-
tion accidentelle peuvent accroître la fréquence
des réactions polliniques.

Deux exemples sont, en France, particulière-
ment significatifs. D’abord, celui de la pollinose
aux cyprès et cupressacées. « L’intensification
des plantations de leurs diverses variétés dans le
sud et le sud-est de la France y a multiplié les phé-
nomènes allergiques souvent sévères et tenaces à
cause de la longue période de pollinisation, qui
débute en hiver et se poursuit jusqu’en mars »,
insiste le professeur Michel.

Ensuite, le développement, dans la région
Rhône-Alpes depuis la seconde guerre mondia-
le, des plants d’ambroisie (« ragweed » pour
les Américains ou « herbe à poux » pour les
Canadiens) sur les terrains en friche. Face à la
croissance des allergies à cette herbacée,
l’Association française d’étude des ambroisies
(Afeda) agit en faveur d’un programme d’éradi-
cation lancé depuis 1990 sous la forme de
campagnes d’arrachage et d’aménagement des
berges du Rhône, des autoroutes et des voies
ferrées.

R. A.
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Les réactions allergiques sont des réactions immunitaires "inappropriées", c'est-à-dire des
réactions de défense excessives vis-à-vis d'agents inoffensifs chez le sujet normal. On
distingue les allergies immédiates (fabrication d'anticorps) des allergies retardées
(dermites, eczéma...).

LA RHINITE ALLERGIQUE SAISONNIÈRE, OU "RHUME DES FOINS"

Le pollen (allergène) entre par le nez, les yeux et les
poumons.

Les allergènes vont rencontrer les cellules
(mastocytes) porteuses des IgE (anticorps), s'y fixer
et les stimuler, provoquant la libération
d'histamine.

Ces facteurs inflammatoires vont entraîner une
sécrétion excessive de mucus et d'autres
symptômes allergiques. C'est cette réaction
inflammatoire qui entraîne les troubles.

La réaction allergique est amplifiée, aboutissant
aux divers symptômes : le nez coule, les yeux
pleurent, les sinus sont congestionnés.

allergène
(pollen)

allergène

membrane muqueuse
normale
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IgE ou
immunoglobuline E
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excès
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Activités sociales et
loisirs normaux

Activités scolaires et
professionnelles normales

sup. à 4 jours/semaine

sup. à 4 semaines

Sommeil perturbé

Symptômes gênants

Activités sociales et
loisirs perturbés

Activités scolaires et
professionnelles perturbées

Classification des rhinites allergiques Ceux qui sont touchés

1

1
2

3

4

4

3

2

LES AGENTS des pollens sont
les agents mâles de la fécondation
des plantes. Chaque grain de
pollen peut être différencié par ses
caractéristiques morphologiques,
spécifiques du genre et de l’espè-
ce. Une première classification dif-
férencie les pollens en entomophi-
les, ceux qui sont véhiculés par les
insectes, et anémophiles, ceux qui
sont véhiculés par le vent.

Ce sont ces derniers qui repré-
sentent un danger majeur car ils
sont habituellement émis en gran-
de quantité, réalisant alors un véri-
table aérosol pollinique pouvant
sévir à grande distance de leur lieu
d’émission et être véhiculé à haute
altitude. « L’été, dans les moments
où il souffle un vent très chaud, les
carrosseries des voitures sont recou-
vertes d’une fine poussière qui
contient des pollens d’arganiers, un
arbre fruitier qui pousse dans la
région d’Agadir, au Maroc », expli-

que le professeur François-Ber-
nard Michel (CHU Montpellier).

  
Une nomenclature des aller-

gènes a été mise place ; elle per-
met de les classer et de distinguer
les allergènes majeurs des allergè-
nes mineurs. Des techniques
sophistiquées, fondées sur l’utilisa-
tion d’anticorps monoclonaux et
l’analyse de l’ADN, autorisent la
caractérisation des allergènes et
permettent aujourd’hui de
comprendre certaines réactions
allergiques croisées entre les aller-
gènes de même espèce ou d’es-
pèces différentes. La liste des aller-
gènes ne cesse de croître, et, pour
les étudier, on les classe en trois
grandes familles : les graminées,
les herbacées et les arbres.

Comment prévenir les patients
de la survenue prochaine de l’émis-
sion de pollens vis-à-vis desquels

ils sont sensibilisés ? Les calen-
driers polliniques permettent
d’évaluer le contenu en pollens de
l’atmosphère. « Leur réalisation
nécessite un suivi sur au moins trois
années consécutives, qui permet-
tent d’obtenir des calendriers polli-
niques standards moyens de la zone
géographique considérée, explique
Michel Calleja, ingénieur de
recherche à l’institut de palynolo-
gie de l’Ecole nationale supérieure
agronomique de Montpellier. Tou-
tefois, leurs prédictions ne sont pas
fiables à 100 %, dans la mesure où
la pollinisation dépend aussi des alé-
as climatologiques. L’ensoleillement
favorise la production de pollens, la
pluie les sédimente – phénomène
de lessivage – et le froid peut blo-
quer la floraison. »

A la suite d’une évaluation
menée entre 1994 et 1995 par le
RNSP (Réseau national de santé
publique), un Réseau national de

surveillance aérobiologique a été
créé en 1996 à l’Institut Pasteur de
Paris.

Son objet est le recueil, l’ana-
lyse et l’interprétation des parti-
cules biologiques présentes dans
l’air. L’action de cette association
a permis, entre autres, la création
d’une cinquantaine de sites répar-
tis sur l’ensemble du territoire
français permettant un système
de recueil et de synthèse des don-
nées cliniques sectorisé, jointe à la
publication hebdomadaire de bul-
letins allergopolliniques.

  
« En fonction de la latitude, les

dates de floraison varient, ajoute
Michel Calleja. Il est vrai que fixer
le début d’émissions polliniques
pour des espèces à floraison courte
a peu d’intérêt, en revanche pour
les espèces à floraison longue
comme le platane, les patients ont

le temps de prendre un traitement
préventif. De plus, ces calendriers
polliniques confirment la tendance
au réchauffement climatique. En
1980, les marronniers fleurissaient
le 15 mai, en 2000, le 1er mai ! »

De façon générale, les arbres
pollinisent de janvier à mai, les
graminées de mai à fin juillet et les

herbacées de juillet à octobre. Les
personnes allergiques déclen-
chent des réactions si la concen-
tration en pollens dans l’air atteint
un certain seuil (en moyenne de
10 à 20 grains de pollens par
m3 d’air, selon l’espèce).

R. A.

La sinusite est la complication la plus fréquente de la rhinite allergique de
mécanisme strictement mécanique : 50 % des sujets souffrant de rhinite
(allergique ou non) ont des anomalies des sinus à la radiographie. De plus,
rhinite allergique, sinusite et asthme sont souvent associés, comme le
soulignent de récentes publications. En effet, de 20 à 40 % des patients
ayant une rhinite allergique rapportent des manifestations asthmatiques
(contre 3 à 5 % dans la population générale). Chez l’enfant, il existe une for-
te liaison entre asthme, rhinite et aussi eczéma (30 % des enfants, 43 % des
adolescents).

Sur le plan chronologique, les symptômes ORL apparaissent générale-
ment avant les symptômes bronchiques. Plusieurs études suggèrent que la
rhinite allergique représente un facteur de risque de développement secon-
daire d’un asthme. De plus, de 30 à 80 % des patients asthmatiques ont des
manifestations nasales.

La rhinite pollinique, une allergie
de plus en plus fréquente
En France, on estime que 20 % de la population souffre de pollinose.
La progression constante du nombre de personnes touchées et ses liens
avec l’asthme en font un problème mondial de santé publique

Des liens avec la sinusite et l’asthme

Le Réseau national de surveillance aérobiologique met les pollens sous haute surveillance
Une nomenclature permet de distinguer les allergènes majeurs des mineurs, et des bulletins allergopolliniques sont publiés chaque semaine
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LE MONARQUE africain, petit
cousin du grand papillon améri-
cain, a pris ses quartiers dans le
Var. Voilà encore une trentaine
d’années, ce lépidoptère à l’élégan-
te parure orange ourlée de noir
était inconnu sur le continent euro-
péen. Il pullule aujourd’hui en Espa-
gne et commence à s’implanter
dans le sud de la France. Le bupres-
te du thuya, magnifique coléoptère
naguère rarissime en Ile-de-France,
y est devenu, depuis quelques
années, une espèce presque com-
mune. Un grillon agreste à front
jaune que l’on croyait cantonné
aux départements méditerranéens
a été observé, voilà peu, en Seine-et-
Marne…

A l’évidence, il se passe quelque
chose dans le petit monde rampant
et volant des invertébrés. Il ne
s’agit, pour l’instant, que d’observa-
tions isolées, rapportées le plus sou-
vent par des entomologistes ama-
teurs. Sur les 35 000 à 39 000 espè-
ces d’insectes recensées en France,
il n’en est guère que quelques dizai-
nes, en effet, à faire l’objet d’un réel
suivi. Trop peu pour tirer des
conclusions définitives. Il n’em-
pêche que les indices se multiplient
et sont concordants, constate Jac-
ques Lhonoré, spécialiste de la bio-
diversité au centre de Nogent-sur-
Vernisson (Loiret) du Cemagref :
les insectes gagnent du terrain.

Souvent, il s’agit d’espèces jus-
qu’alors localisées dans le Midi de
la France qui progressent vers le
nord en emprutant le couloir de la
vallée du Rhône ou en suivant le lit-
toral atlantique. C’est le cas d’un
petit charançon, remarquable par
la longueur du rostre de la femelle
et vivant sur les roses trémières,
qui s’est répandu sur la presque
totalité du territoire national. La

mante religieuse, autrefois méridio-
nale, se fait de plus en plus nordi-
que tout comme certaines libellu-
les. Le nacré de la ronce, petit
papillon aux ailes orangées tache-
tées de noir, qui ne dépassait pas la
ligne Bordeaux-Grenoble voilà
quinze ans, a même essaimé jus-
qu’au Luxembourg.

Le sphinx du caille-lait, papillon
de nuit gris orangé dont le vol très
rapide rappelle celui du colibri, a
poussé, quant à lui, jusqu’à la
Grande-Bretagne. Le même trajet a

été accompli par certaines espèces
de sauterelles brunes. L’exemple du
vulcain, un peu différent, va dans le
même sens. Ce papillon rouge et
noir qui avait l’habitude de quitter
la France au début de l’automne
pour se reproduire en Espagne ou
en Afrique du Nord a tendance,
depuis quelques années, à renoncer
à cette migration et à hiverner sur
place.

Mais on voit aussi apparaître des
espèces exotiques, originaires des
pays chauds. Le papillon du géra-
nium, natif d’Afrique du Sud et
introduit accidentellement aux
Baléares, voilà dix ans, colonise à
présent l’Europe du Sud. Après un
séjour sur la Costa Brava, il a gagné
les Pyrénées-Orientales au prin-
temps 1997, puis a poursuivi sa rou-
te vers l’Italie au fil des jardinières
de géraniums. On l’a même repéré,
l’an dernier, dans le parc de la Tête-
d’Or de Lyon. Le rhynchophore
roux, gros charançon d’origine tro-
picale vivant sur les palmiers, vrai-
semblablement importé en Espa-
gne lors de l’exposition universelle
de Séville de 1992, a entrepris de
remonter vers le nord de la pénin-
sule ibérique et on s’attend à le
voir franchir la frontière d’ici peu.

Des déplacements d’insectes ont

certes été observés de tout temps,
à la faveur des importations de
bois ou de plantes exotiques, par
exemple. L’intensification du com-
merce et du tourisme internatio-
naux n’a fait qu’accélérer ces migra-
tions. La nouveauté vient de ce que

certaines des espèces transplantées
réussissent, à partir de quelques
têtes de pont, à coloniser leur
nouveau milieu et à s’y installer
durablement.

L’explication ? Jacques Lhonoré
y voit, sans le moindre doute, la
marque du réchauffement, dont
les insectes, extraordinairement
mobiles – qu’ils soient introduits

par des activités humaines ou
transportés par le vent -, constitue-
raient des sortes de sentinelles
avancées. « Leur cycle biologique
est, à tous les stades – œuf, larve,
nymphe, adulte – très lié aux
conditions climatologiques, expli-
que le chercheur. Des températures
hivernales clémentes leur sont favo-
rables. » La douceur des derniers
hivers faciliterait ainsi l’implanta-
tion et l’extension de l’aire des nou-
veaux venus. Ceux-ci, n’hésitant
pas à changer de plante-hôte pour
survivre – le papillon du géranium
peut se développer sur des variétés
sauvages et le monarque d’Afrique
s’accommode, en Europe, de plan-
tes herbacées communes –, prolifé-
reraient d’autant plus gaillarde-
ment qu’ils ne trouvent sur place
ni prédateur ni parasite.

Pierre Zagatti, entomologiste au
centre de Versailles de l’INRA, se
montre plus circonspect. « La res-
ponsabilité du réchauffement climati-
que est probable pour certaines espè-
ces, mais elle n’est pas établie de
façon scientifique », estime ce cher-
cheur, qui milite pour la création
d’un observatoire national des
invertébrés. « Les insectes, souli-
gne-t-il, sont capables de résister à
des températures très froides en hiver

et, pour la plupart, le facteur primor-
dial est la température estivale. » Cer-
taines migrations ne doivent rien, il
est vrai, à l’effet de serre : un petit
scorpion noir à queue jaune très
répandu dans le Midi est probable-
ment remonté vers le nord par le
« couloir des vacances » dans les
toiles de tente de campeurs et c’est
sans doute en passagère clandesti-
ne de touristes que la grande cigale
a rallié les Vosges…

Les entomologistes ne sont, en
tout cas, pas les seuls à suivre à la
loupe ces déplacements. Les fores-
tiers et les agriculteurs les obser-
vent, eux aussi, avec inquiétude par-
fois. Certes, on ne redoute pas enco-
re l’invasion d’insectes vecteurs de
maladies exotiques ou dévastateurs
de récoltes, même si, voilà quel-
ques années, des nuées de criquets
pèlerins venus d’Afrique se sont
abattues sur des plages italiennes
où ils sont morts d’épuisement
avant d’avoir pu se reproduire.
Mais les sylviculteurs s’alarment de
l’expansion géographique de la che-
nille processionnaire du pin, qui
cause de sévères dégâts aux rési-
neux et qui, très urticante, pose aus-
si de tels problèmes sanitaires dans
les zones touristiques où il est déjà
arrivé que des campings infestés
doivent être évacués.

Les viticulteurs redoutent, pour
leur part, l’extension de la cochylis
et de l’eudémis, deux papillons com-
munément appelés « vers de la
grappe », qui s’attaquent au vigno-
ble et sont capables de ruiner une
récolte. Un autre petit papillon noc-
turne, découvert pour la première
fois en France en octobre 2000 dans
le Var, cause, lui aussi, quelques sou-
cis car ce ravageur se développe sur
le maïs et les citronniers cultivés.

Le réchauffement climatique ne
profite cependant pas à tous les
insectes. Il met en péril certaines
espèces – parmi les plus rares – res-
capées de la dernière glaciation.
C’est le cas d’un papillon damier fré-
quentant les tourbières d’altitude
ou de certains taupins adaptés au
froid, qui sont aujourd’hui menacés
d’extinction dans leurs derniers
refuges montagneux. Des spéci-
mens comme le papillon nègre des
bois ou l’apollon, qui avaient profi-
té du petit âge glaciaire (milieu du
XVIe siècle-milieu du XIXe siècle)
pour descendre dans les plaines et y
installer des colonies abyssales, ris-
quent tout simplement de disparaî-
tre du paysage.

Pierre Le Hir
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« Gladiator », spécimen namibien d’un nouvel ordre d’insectes

« L’INRA a décidé de mettre la question du changement climatique au pre-
mier plan de ses préoccupations », annonce Bernard Seguin, chargé d’une
mission sur l’effet de serre au sein de l’Institut national de la recherche agro-
nomique. Des études associant observations de terrain et modélisations
numériques font apparaître qu’un doublement du taux de CO2 dans l’at-
mosphère – scénario plausible pour le siècle à venir – « ne devrait pas poser
de problèmes insurmontables pour les grandes cultures comme le blé et le
maïs, dont les capacités d’adaptation rapide ont été démontrées dans le pas-
sé, suite aux modifications successives d’orientation de la politique agricole
commune ». En revanche, les cultures fruitières et la vigne, dont le temps
d’adaptation est plus long (dix à vingt ans), pourraient être fortement affec-
tées. Déjà, on assiste à « une avancée significative des stades phénologi-
ques ». La floraison de certains arbres fruitiers (pommiers, abricotiers,
pêchers…) se produit, en moyenne « dix à quinze jours plus tôt qu’il y a tren-
te ans », et, dans certains vignobles, les vendanges s’effectuent « quatre
semaines plus tôt qu’il y a cinquante ans ». L’INRA va donc concentrer ses
efforts sur la sélection de variétés adaptées à la nouvelle donne climatique.

LA CLASSE des insectes est la
plus riche du règne animal, avec
1,2 million d’espèces connues et
probablement autant qui restent à
découvrir. Mais depuis 1915, on
croyait avoir fait le tour de la diver-
sité des groupes d’insectes, fixée à
trente après la description en
1913 des zoraptères et des notoptè-
res en 1915. Depuis lors, les centai-
nes d’espèces nouvelles identifiées
chaque année dans les contrées les
plus diverses pouvaient toutes se
rattacher à l’un ou l’autre de ces
trente groupes. Mais après la
découverte d’un étudiant du grou-
pe d’écologie tropicale de l’institut
de limnologie Max-Planck de Plön,
en Allemagne, il va falloir récrire
certains chapitres des ouvrages de
zoologie. Oliver Zompro a en effet
identifié un nouveau groupe d’in-
sectes, décrit dans le dernier numé-
ro de la revue américaine Science
(19 avril).

Les Mantophasmatodés, comme
leur nom l’indique, se situent mor-
phologiquement entre les mantes
religieuses et les phasmes. Oliver
Zompro a d’abord retrouvé leur tra-
ce dans des fragments d’ambre fossi-
le de la Baltique, vieux de 45 mil-
lions d’années, où avaient été piè-
gés des insectes atypiques. L’ambre
provenait de collections de l’univer-
sité de Hambourg, du muséum
d’histoire naturelle de Berlin et de
collections privées. Lors d’une visite
au Muséum d’histoire naturelle de
Londres, on lui présenta un insecte
collecté en Tanzanie en 1950 qui
avait été envoyé là seize ans plus tôt
par le muséum de Lund en Suède,
pour être identifié. Sans succès.

L’étudiant fut aussitôt frappé par

la ressemblance de ce specimen
moderne avec un des insectes fossili-
sé dans l’ambre. Se pourrait-il qu’ils
soient apparentés ? Fouillant dans
les réserves du muséum de Berlin,
Oliver Zompro tomba alors sur une
femelle non identifiée, proche des
phasmes, trouvée en Namibie au
début du XXe siècle, à l’allure très
proche. Restait à confirmer son
intuition. Son premier travail, avec
ses confrères du Muséum zoologi-
que de Copenhague, coauteurs de
l’article de Science, a été d’examiner
en détail les specimens pour s’assu-
rer qu’ils différaient bien des ordres
déjà décrits – les 30 actuels, plus
30 ordres fossiles. Ce faisant, ils ont

pu distinguer plusieurs espèces
appartenant à des genres nou-
veaux. Ils ont aussi constaté que ces
animaux, carnivores et sans ailes,
devaient pouvoir résister à l’immer-
sion et présentaient un haut niveau
de résistance au dessèchement.

 ’
Parallèlement, des photogra-

phies des deux spécimens moder-
nes étaient adressées aux muséums
du monde entier, avec la consigne
de rechercher dans les collections
des individus identiques. Eugène
Marais, du Muséum national de
Windhoek, en Namibie, ne tarda
pas à faire savoir que deux animaux

similaires avaient été trouvés
en 1990 et 2001. Après examen,
deux espèces nouvelles, apparte-
nant à un troisième genre, venaient
enrichir l’ordre tout neuf des Man-
tophasmatodés.

L’enthousiasme fut tel qu’une
expédition fut aussitôt décidée : en
mars 2002, les zoologues allemands
et namibiens arpentent les pentes
du mont Brandberg, dans la région
d’Erongo, dans l’espoir de décou-
vrir « Gladiator » – c’était encore le
nom de code de l’animal. Espoir
plus que comblé puisqu’ils mettent
la main sur plusieurs specimens,
qui coulent désormais des jours pai-
sibles dans des chambres climati-
ques, à Plön. Des analyses d’ADN
ont été lancées pour tenter de clari-
fier la position des Mantophasmato-
dés dans la classe des insectes.

André Nél, du laboratoire d’ento-
mologie du Muséum national d’his-
toire naturelle de Paris, se réjouit
de cette publication : « il y a quel-
ques années, avec un collègue espa-
gnol, nous avions aussi observé, dans
l’ambre de la Baltique, des speci-
mens que nous n’avions pu rattacher
à des ordres connus », se souvient-il.
La découverte en Namibie de ces
« reliques biologiques », derniers
représentants d’une lignée jadis
plus florissante, est une « bonne sur-
prise ». Elle permettra peut-être de
mieux cerner les relations de paren-
té qui unissent les blattes, les man-
tes, les termites, les pince-oreilles…
dont les liens font, depuis un demi-
siècle, l’objet de débats feutrés au
sein de la communauté des entomo-
logistes.

Hervé Morin

A gauche, le petit monarque, papillon originaire d’Afrique, qui pullule aujourd’hui en Espagne d’où il a gagné le sud de la France.
A droite, le rhynchophore roux, gros charançon d’origine tropicale, qui remonte lui aussi vers le nord.

Morphologiquement, les Mantophasmatodés, ici une M. zephyra
femelle, se situent entre les mantes religieuses et les phasmes.

DEPUIS la conférence de
La Haye, la conservation de la bio-
diversité est officiellement recon-
nue comme une priorité. Pour
autant, le nombre total d’espèces
vivantes, règnes animal et végétal
confondus, reste incertain. Il est
estimé entre 14 et plus de 30 mil-
lions, suivant les études. Un projet
de recherche mené depuis 1994
sous l’égide de la NSF (National
Science Foundation) américaine,
dont les résultats sont publiés
dans l’édition du 25 avril de la
revue Nature, relance la controver-
se. Les biologistes et les entomolo-
gistes d’une équipe internationale
proposent en effet une très forte
révision à la baisse de l’évaluation
du nombre des espèces d’arthropo-
des vivant sur Terre. Ils avancent
en effet une fourchette de 4 à 6 mil-
lions en l’opposant aux 31 millions
recensés dans une étude parue en
1982.

Le règne du vivant est d’abord
divisé en embranchements et les
arthropodes constituent le plus
vaste d’entre eux. Une telle déva-
luation du nombre des espèces qui
le composent, si elle était confir-
mée, aurait de fortes répercus-
sions sur le décompte total des
espèces vivantes. Elle s’appuie sur
une invalidation des méthodes
employées pour établir les précé-
dents inventaires du vivant.

Les chercheurs ont analysé des

données relatives à plus de
900 espèces d’insectes herbivores
et 51 espèces de plantes dans les
forêts de la Nouvelle-Guinée. Ils
ont observé que le régime alimen-
taire de la majorité des insectes
herbivores est composé de nom-
breuses espèces végétales proches
mais différentes. Ils remettent ain-
si en cause l’hypothèse selon
laquelle chaque espèce d’insecte
herbivore se nourrit d’un nombre
très restreint d’espèces végétales.

 ’ ’
Or, c’est cette hypothèse qui

permet, en dénombrant d’abord
les espèces végétales, d’en dédui-
re un nombre d’espèces d’insec-
tes herbivores. Ensuite, par extra-
polation et à l’aide d’équations
intégrant données génétiques et
paramètres écologiques, on
obtient le nombre d’espèces
vivantes en un lieu donné. Mécani-
quement, les résultats ainsi obte-
nus sont beaucoup plus élevés
que ceux proposés par les cher-
cheurs de la NSF.

Ces derniers soulignent cepen-
dant que, si leur étude réduit la
biodiversité, elle met également
en évidence la résistance accrue
des insectes à la déforestation grâ-
ce à une diversification importan-
te de leurs sources de nourriture.

François Lassagne

Floraisons et vendanges plus précoces

La nouveauté vient

de ce que certaines

espèces réussissent

à coloniser

leur milieu

et à s’y installer

durablement

Le nombre total des espèces
vivantes sur Terre pourrait

être revu à la baisse
Une étude relance la controverse

Les insectes aux avant-postes du réchauffement climatique
Les entomologistes observent l’apparition en Europe de nombreux papillons ou coléoptères jusqu’alors inconnus sous nos latitudes.

L’augmentation de l’effet de serre, explication la plus plausible, menace, par ailleurs, d’autres espèces d’extinction
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ÉCHECS NO 2000

Amélioration
par l’Ouest
attendue

DE LOIN, l’erreur est courante.
Silhouette élancée, vol souple et
pur, blancheur bordée de noir : les
cigognes seraient-elles de retour ?
Que l’oiseau se rapproche, et le
doute pointe. La queue, cunéifor-
me, n’est pas celle de l’aimable
migratrice, pas plus que cette
façon, capricieuse et légère, de pla-
ner dans les airs… Pour ceux (rarissi-
mes) qui le verront au repos, l’évi-
dence s’imposera enfin. Petite tête
triangulaire, recouverte jusqu’à la
gorge d’une peau cireuse jaune vif,
prolongée par un long bec fin et
recourbé émergeant, tel un masque
vénitien, d’un collier de plumes
blanches : le percnoptère, vu de
près, ne ressemble à aucun autre.

Souvent solitaire, silencieux en
toutes circonstances, Neophron per-
cnopterus est le plus petit de nos
quatre vautours nationaux (enver-

gure : 1 m 50 à 1 m 80, longueur :
55 cm à 65 cm, poids moyen : 2 kg).
Contrairement aux trois autres
(vautour fauve, vautour moine,
gypaète barbu), il est aussi le seul à
migrer pour passer l’hiver sous des
cieux plus cléments. Séjournant en
Afrique de septembre à mars, il
revient au printemps nicher dans
les deux seules régions de France
où il peut aujourd’hui survivre : le
piémont pyrénéen et l’arrière-pays
provençal.

Survivre… ou plutôt revivre.
Alors qu’il nichait au XIXe siècle sur
l’ensemble des Pyrénées et dans
toute la zone méditerranéenne,
remontant la vallée du Rhône jus-
qu’à Genève, sa population amorça
son déclin dès le début du siècle
dernier, alors que la modernisation
des techniques agropastorales
commençait à le priver des charo-
gnes de moutons dont il se nourris-
sait jusqu’alors.

A ce désagrément vinrent pro-
gressivement s’ajouter les effets
de la strychnine (destinée aux re-
nards) et des pesticides, la chasse,

le dérangement causé aux nids par
les amoureux de l’escalade (avec,
pour conséquence immédiate et
définitive, l’abandon de l’aire de
reproduction), et les changements
de réglementation des décharges
d’ordures sur lesquelles l’animal
s’était progressivement rabattu.
S’il n’y avait eu les strictes mesu-
res de protection dont bénéficient
les rapaces depuis les
années 1970, sans doute aurait-il
déjà disparu de nos montagnes. Et
encore sa population est-elle
actuellement limitée à une soixan-
taine de couples, dont une grosse
moitié dans les Pyrénées. Une
misère comparée aux 2 000 cou-
ples recensés de l’autre côté de la
frontière espagnole.

Comme la plupart des rapaces,
le percnoptère se reproduit peu
– ce qui n’arrange pas sa courbe
démographique. Il ne devient
sexuellement adulte que tardive-
ment, à l’âge de 4 à 5 ans. Chacun
choisit alors sa chacune, et le cou-
ple restera uni jusqu’à la mort (20
à 30 ans plus tard, sauf accident).

Chaque année, il reviendra sur la
même aire de reproduction, cachée
dans la cavité rocheuse d’une
haute falaise. Dans le nid composé
de branches sèches, de chiffons et
de débris divers, il ne naît le plus
souvent qu’un petit, parfois deux
par portée. Père et mère en pren-
nent soin avec une sollicitude éton-
nante, et se ressemblent tant dans
cette tâche nourricière qu’on les
prend fréquemment… pour deux
femelles.

 «   »
L’absence de dimorphisme

sexuel de l’espèce est d’ailleurs si
flagrante, la taille et la volonté
parentale si communes aux deux
sexes que les Anciens ne voulaient
en voir qu’un seul : celui de la
maternité, qui avait la faculté de se
faire féconder par le vent… Chez
les Grecs comme chez les Romains,
la croyance fut tenace… Elle l’avait
aussi été pour les Egyptiens, chez
qui les vautours, plus à l’honneur
que dans toute autre civilisation,
parsemaient de leurs silhouettes

les colonnes d’écriture sacrée.
« Le vautour percnoptère était

connu en Egypte pour prototype de
la lettre “a” (aleph), dont la valeur
phonétique est attestée dans les Tex-
tes des Pyramides, qui correspon-
dent à la phase la plus ancienne de
la langue au IIIe millénaire », préci-
se l’ethnozoologue Jean-Marie
Lamblard (université René-Descar-
tes-Paris-V) dans un passionnant
essai, Le Vautour, mythes et réalités
(Editions Imago, 150 p., 18 ¤).

« La principale déesse de Haute-
Egypte était Nekhbet, dont l’écritu-
re hiéroglyphique notait le nom au
moyen de l’image du grand vautour
fauve, mais à laquelle le percnoptè-
re et d’autres sortes de rapaces
étaient consacrés », note dans la
préface de cet ouvrage l’égyptolo-
gue Jean Yoyotte, professeur
honoraire au Collège de France.
Or, souligne-t-il, « Nekhbet était
surnommée “la Blanche” ; com-
ment ne pas rapprocher ce titre du
nom de “Marie-Blanche” dont les
bergers du Béarn usent pour parler
du percnoptère ? »

Paradoxe d’une espèce au des-
tin pharaonique, alliant en vol
« l’élégance des oiseaux marins et
la beauté des rapaces », mais qui,
une fois posée au sol, de préféren-
ce non loin d’une décharge ou de
quelque bouse de vache (les
excréments figurent volontiers à
son menu), offre, selon Jean-
Marie Lamblard, « l’image cocasse
d’une volaille ébouriffée atteinte de
jaunisse » !

La contradiction ne date
d’ailleurs pas d’hier, et se retrouve
tout entière dans l’appellation pro-
vençale capoun-fer. Un « chapon-
sauvage » dont Frédéric Mistral
admirait en bon Occitan les évolu-
tions au-dessus des Alpilles : « Là-
haut sur les roches nues,/ Sur les
grandes tours écroulées/ Où revien-
nent, la nuit, les vieux princes des
Baux,/ Les “capoun-fer”, éclatants
de blancheur,/ Dans l’étendue s’éle-
vaient,/ Et leurs grandes ailes
étincelaient/ Au soleil, qui déjà
chauffait les chênes nains. »

Catherine Vincent
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Tous les samedis
datés dimanche-lundi,
curiosités animales

EUROTEL TROPHY
(Prague, 2002)
Blancs : A. Khalifman.
Noirs : V. Bologan.

NOTES
a) Après 6…, d×ç4 ; 7. F×h7+,

R×h7 ; 8. a×b4, Cç6 ; 9. b5, Cb4 ; 10.
Ta4, a5 ; 11. Cf3, Fd7 ; 12. é3,
Cd3+ ; 13. Rf1, les Blancs ont un
léger avantage.

b) Ou aussi 8. Cé2, b6 ; 9. 0-0,
Fa6 ; 10. ç×d5, D×d5 ; 11. ç4, Dç6,
12. Fb2, et les Blancs sont mieux.

c) 9…, ç4 ; 10. Fç2, Cç6 ; 11. 0-0,
Té8 ; 12. f3, b5 ; 13. Cg3, ou 9…,
Cç6 ; 10. 0-0, Té8 ; 11. f3, Dç7 ; 12.
Ta2, Fd7 ; 13. Cg3, Ta-d8 ; 14. Té2,

b5 ; 15. Fb2, Db6 ; 16. Rh1 laissent
les Noirs en difficulté.

d) Le plan des Blancs est simple :
créer un centre de pions par é3-é4
suivi de f4, après quoi une attaque
sur le R ennemi devient possible.

e) Une manœuvre qui donne
rapidement à la T-D la case é2.

f) Pour le moment, l’avance
é3-é4 est contenue puisque les
Blancs perdraient le pion d4.

g) Les Blancs peuvent atteindre
leur objectif : l’avance é3-é4.

h) Et passer à l’attaque du
R noir.

i) Les Noirs ont simplifié la posi-
tion mais n’ont pas résolu les pro-
blèmes de défense que leur pose
l’affaiblissement de leur roque.

j) Forcé, sinon le pion h blanc
vient en h6.

k) Que jouer d’autre ?
l) Si 33 …, Dé6 ; 34. Dg3, mena-

çant 35. Tf6 gagnant le pion h6. La
T noire est liée à la défense du pion
h6, la D à celle du pion f7. Le C est
inactif. Les Noirs n’ont plus de
bons coups alors que les Blancs
peuvent renforcer leur domination
comme ils le veulent. Par exemple,
après des mouvements du R noir,
comme Rg8-Rf8 ; par
g4-Tf2-Tg3-g5. D’où cet essai
désespéré de pêcher en eau trou-
ble en finale.

m) Après 34. D×f7, D×f7 ; 35.

T×f7, Rg8 ; 36. T×a7, Cf5 ; 37. Td7,
Tç2 ; 38. Ff4, C×d4 ; 39. F×h6, Cf5 ;
40. Fg5, les Noirs abandonnèrent.

SOLUTION DE L’ÉTUDE No 1999
H. RINCK (1906)

(Blancs : Rç6, Dh1, Pd2 et é4.
Noirs : Rç4, Dh7, Pé5, f6 et h4.)

1. Db1! (menace 2. Db5+ et 3.
Dd5 mat), Rd4 (si 1…, D×é4+ ; 2.
Rd6) ; 2. Db3!, D×é4+ (si 2…, R×é4 ;
3. Dç2+) 3. Rd6, Da8 ; 4. Dé3+,
Rç4 ; 5. Dç3+, Rb5 ; 6. Db3+, Ra6 ;
7. Da4+, Rb7 ; 8. Db5+, Ra7 ; 9.
Rç7!! avec gain.

ÉTUDE NO 2000
A. AVNI (1978)

Les Blancs jouent et font nulle.

Claude Lemoine

 12 
Lever du soleil à Paris : 6 h 15
Coucher du soleil à Paris : 21 h 20

La dépression située sur la France se com-
ble lentement, ne donnant encore que
quelques averses sur l’extrême est du
pays. Le champ de pressions est en haus-
se par l’Ouest et les éclaircies seront plus
belles sur ces régions.

Bretagne, pays de Loire, Basse-Nor-
mandie. Les nuages bas et les brumes
du matin laisseront place à de belles
éclaircies l’après-midi. Les températures
maximales avoisineront 14 à 17 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France, Cen-
tre, Haute-Normandie, Ardennes. Du
Nord-Picardie aux Ardennes, le ciel sera
couvert avec quelques pluies faibles le
matin, puis les nuages resteront nom-
breux. Ailleurs, le ciel sera très nuageux
le matin avec des éclaircies plus belles
l’après-midi. Il fera 16 à 17 degrés l’après-
midi.

Champagne, Lorraine, Alsace, Bour-
gogne, Franche-Comté. Les nuages
seront nombreux avec quelques averses,
parfois orageuses, sur l’extrême est des
régions et sur le relief. Les températures
maximales avoisineront 13 à 16 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-
Pyrénées. Les nuages et les brumes du
matin laisseront place à de belles éclair-
cies l’après-midi. Les températures maxi-
males avoisineront 17 à 20 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes.
Sur le Limousin, les éclaircies seront plus
belles l’après-midi. Ailleurs, Les nuages
resteront nombreux avec quelques aver-
ses, parfois orageuses sur les Alpes. Les
températures maximales avoisineront 14
à 17 degrés.

Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Corse. De la Côte
d’Azur à la Corse, le ciel sera très nua-
geux avec quelques averses. Ailleurs, le
soleil sera généreux. Le thermomètre
marquera 18 à 21 degrés l’après-midi.

1. d4  Cf6 18. ç×d4  Cé8
2. ç4  é6 19. é4! (g)  Cé7
3. Cç3  Fb4 20. é5  Tç8
4. é3  0-0 21. f4  g6
5. Fd3  d5 22. f5! (h)  C×f5
6. a3  F×ç3+ (a) 23. C×f5  g×f5
7. b×ç3  ç5 24. D×f5  Cg7
8. ç×d5 (b)  é×d5 25. Dg4  Td6
9. Cé2  b6 (c) 26. Df3  Td-ç6

10. 0-0  Fa6 27. Tf1  Tç2
11. f3! (d)  Té8 28. T×ç2  T×ç2 (i)
12. Cg3  F×d3 29. Fç1  Tç6
13. D×d3  Cç6 30. h4!  h6 (j)
14. Ta2! (e)  Dd7 31. h5  Rf8 (k)
15. Té2  Té6 32. a4  Rg8
16. Fb2  Td8 (f) 33. Fd2  Rh7 (l)
17. Td1  ç×d4 34. D×f7 (m)
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Bordeaux ... . . . . . .
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St-Pétersb.
Stockholm .... . . .

Ténérife . . . . . . . . . . . . .

Varsovie . . . . . . . . . . . . . .

Venise... . . . . . . . . . . . . . . . .

Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . .

AMÉRIQUES
Brasilia . . . . . . . . . . . . . . .

Buenos Aires
Caracas ... . . . . . . . . . . . .

Chicago . . . . . . . . . . . . . .
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Montréal... . . . . . . . .
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San Francisco

Santiago Ch. .

Toronto . . . . . . . . . . . . . . .

Washingt. DC

AFRIQUE
Alger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dakar. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kinshasa... . . . . . . .

Le Caire. . . . . . . . . . . . . . .

Nairobi . . . . . . . . . . . . . . .

Pretoria . . . . . . . . . . . . . .

Rabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tunis ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASIE-OCÉANIE
Bangkok . . . . . . . . . . . .

Beyrouth. . . . . . . . . . .

Bombay . . . . . . . . . . . . .

Djakarta . . . . . . . . . . . .

Dubaï . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hanoï . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hongkong . . . . . . .

Jérusalem . . . . . . . .

New Delhi . . . . . . .

Pékin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Séoul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Singapour . . . . . . . .

Sydney . . . . . . . . . . . . . . . .

Tokyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRÉVISIONS
Ville par ville, les minima/maxima de
température et l’état du ciel. S : ensoleillé;
N : nuageux; C : couvert; P : pluie; * : neige.

. . . . .

. . . . . . .

12 MAI. 2002

10/18 P
7/18 S
9/19 S
8/17 N
7/16 N
9/14 N
6/15 N
8/16 N
9/16 P
12/15 P
9/16 P
7/13 S

10/16 P
11/20 S

10/16 N
8/16 S

12/18 P
8/16 N
4/18 S

11/20 S
8/16 S
7/14 P
11/17 P
8/19 S
6/16 S

5/21 S
10/23 P

3/16 S
11/18 P
15/19 P
10/18 P
10/19 S
10/19 P
13/19 P
8/25 S
11/19 P
7/19 S

9/20 S
18/23 S
14/25 S
15/19 P
13/19 P

16/27 S
17/23 P

26/29 P
8/19 P

18/24 S
14/24 S
11/28 S
4/10 C
11/23 P
10/17 S

10/24 C
4/10 P

13/30 S

11/22 S
20/24 S
20/32 S
19/33 S

16/23 P
6/24 S
12/21 S
15/20 P

28/30 P
18/24 S
31/33 P
24/31 P
28/37 S
23/30 P
25/26 P
12/25 S

26/44 S
19/29 C
14/19 P

24/28 P
26/30 P
21/23 P

24/29 S
22/28 P
23/28 S

10/15 S
15/24 S
9/16 S
4/14 C

14/23 P
14/17 P
10/15 P
11/16 P
6/24 S
14/21 P
10/15 P
6/14 C
11/19 P
11/13 P
8/20 S
13/19 S
14/21 S
10/19 S

3/17 S
6/17 P

11/16 P

27/33 P
14/20 S

14/21 P

prévisions vers 12hprévisions vers 12h
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Ajaccio

12 mai12 mai

Lundi 13 mai
Sur la Bretagne, il
pleuvra faiblement.
Sur la Normandie,
le ciel se couvrira
l’après-midi avec
quelques pluies.
Ailleurs, il fera beau
avec un ciel plus
nuageux sur
l’extrême Est, et
quelques averses
sur le relief.
les températures
seront en hausse.

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr
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PRÉVISIONS POUR LE 13 MAI

Le percnoptère, pharaonique en vol, misérable au sol

HORIZONTALEMENT

I. Homme de couleurs. - II. Gri-
solle dans les champs. A quitté
nos prairies. - III. Ardent. Grosse
quantité. Possessif. - IV. Glisser
dans la descente ou… bon dans
la descente. Plus facile d’y entrer
que d’en sortir. Fait la liaison. - V.
Homme du Sud. Fit du propre. -
VI. Habitudes d’un autre temps.
Dépouillé comme un fruit au
sirop. - VII. Légère et craquante

sous la dent. Musique du Magh-
reb. - VIII. Lettres d’embauche et
de licenciement. Difficile à trou-
ver. Démonstratif. - IX. A cheval
sur décembre et janvier. Suppo-
se. - X. Manipule assez maladroi-
tement.

VERTICALEMENT

1. Ouverture qui annonce la
fermeture. - 2. Vit dans l’eau.
Chef arabe. - 3. Mange du bout

des dents. Romains. - 4. Forme
un rideau sur la vitre. Un peu
d’eau et beaucoup de sucre. - 5.
Points en opposition. Dans l’ar-
bre. Prépare les sorties dans
l’espace. - 6. Mut en désordre.
Déplaisir. - 7. Penche naturelle-
ment à droite. - 8. Mots choisis.
Bon conducteur. - 9. Elimine. Fait
l’appel. - 10. D’un auxiliaire. Pre-
mier en IVe. - 11. Eliminée quand
tout va bien. Possessif. Person-
nel. - 12. Limitée.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 02 - 112

Horizontalement
I. Autopunition. - II. Brave.

Olympe. - III. Semeuse. Raï. - IV.
Tep. Ré. Bague. - V. Oie. Cinéma.
- VI. Non-cumul. - VII. Tunes.
Blasât. - VIII. Ite. Epées. Gm. - IX.
Or. Asa. Tibia. - X. Nefs. Liseron.

Verticalement
1. Abstention. - 2. Urée. Outre.

- 3. Tamponné. - 4. Ove. Ice. As. -
5. Peureuses. - 6. Se. Pal. - 7. Noé.
Cube. - 8. Il. Billets. - 9. Tyran.
Asie. - 10. Imagées. Br. - 11.
Opium. Agio. - 12. Ne. Eastman.

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

PRÉVISIONS POUR LE 13 MAI À 0 HEURE TUSITUATION LE 11 MAI 0 HEURE TU
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S’IL PARIE volontiers sur les jeu-
nes talents et les artistes émergents,
le festival Musiques métisses d’An-
goulême aime également aller foui-
ner dans le passé. On lui doit la (re)
découverte d’artistes représentatifs
du patrimoine culturel de leur pays.
Au programme de la 27e édition (du
17 au 20 mai), un patchwork harmo-
nieux des musiques dites « du Sud »
(Afrique, Caraïbes, océan Indien,
avec un crochet en Louisiane et au
Mexique). Outre les quasi-inconnus
porteurs de promesses et les noms
rassembleurs, il y aura encore
quelques légendes. Musiques métis-
ses dévide le fil de la mémoire et
rend hommage aux anciens qui ne
renoncent pas et sont toujours là,
bon pied, bon œil.

Christian Mousset, directeur et
créateur de ce festival pionnier, se
défend de toute nostalgie. « Je trouve
qu’il y a souvent une méconnaissance,
y compris par la nouvelle génération,
de tout l’apport de ces musiciens. Il
faut montrer ces gens qui, en Afrique,
ont créé à l’époque des indépendan-
ces une musique fondatrice de tout ce
qui s’est passé après. Ils n’ont pas abdi-
qué. Ils font encore aujourd’hui une
musique incroyable de fraîcheur, avec
une vraie identité, toujours actuelle et
loin d’être figée. » Une musique liée à
une période d’illusions et d’espoirs
qui fut une époque d’une formidable
énergie créatrice musicale.

Ainsi, Kar Kar, qui « était la voix de

l’indépendance au Mali. Avec son
tube “Mali Twist” il a été encore plus
populaire que les orchestres moder-
nes ». Dans les années 1960, toute la
jeunesse malienne dansait sur cette
chanson diffusée en boucle à la
radio. On l’appelait alors l’Elvis Pres-
ley du Mali. Programmé le 17 mai,
en ouverture de la première soirée,
Boubacar Traoré tient son surnom,
Kar Kar, de l’époque où il était une
gloire locale du football, chez lui, à
Kayes. La voix ample et chaude, s’ac-
compagnant d’une guitare, il inter-
prète des mélodies inspirées de la tra-
dition Kassonké de sa région natale.

  
Autre vétéran à l’affiche le pre-

mier soir, autre pari de Musiques
métisses sur le passé porteur d’ave-
nir : Wendo Kolosoy. Né dans l’ac-
tuelle République démocratique du
Congo en 1925, Wendo Kolosoy est
l’un des inventeurs de la rumba con-
golaise à la fin des années 1950, qui
s’est épanouie d’abord à Brazzaville
et à Léopoldville (rebaptisée Kinsha-
sa en 1966) avant d’infiltrer toute
l’Afrique. Comme Boubacar Traoré,
il a connu lui aussi une éclipse avant
une seconde carrière. Après un dis-
que enregistré en 1992 sur un label
belge passé inaperçu, il est retourné
en studio à Abidjan, en 1999, lors du
4e Marché des arts du spectacle afri-
cain (MASA), pour enregistrer un
album tout d’indolence gracieuse et

bercé de guitares solaires (Marie
Louise, Indigo/Harmonia Mundi).

Respecté par tous les musiciens
congolais, de Werra Son à Papa
Wemba, qui avait tenu à l’inviter
pour son show la nuit du réveillon
en 2001 à Bercy, Wendo Kolosoy est
la première signature du nouveau

label fondé par Christian Mousset,
Marabi (nom du jazz des townships
sud-africains en vogue dans les
années 1950). Une nouvelle aven-
ture pour le directeur du festival, qui
abandonne la direction artistique du
label Indigo, qu’il avait créé en 1992
avec Michel Orier, alors directeur de

la Maison de la culture d’Amiens.
« Marabi est un complément du fes-

tival », précise Christian Mousset.
L’idée de Marabi (distribué par Mélo-
die), comme le fut celle d’Indigo pen-
dant dix ans, est de constituer une
mémoire discographique, de donner
de vrais moyens d’enregistrement et
de rayonnement à des artistes – une
préoccupation partagée par d’autres
festivals dédiés aux musiques du
monde, à l’instar d’Africolor, à tra-
vers le label Cobalt, ou des Nuits aty-
piques de Langon, avec Daqui.
Après Wendo Kolosoy et l’orchestre
Victoria Bakolo Miziki (Amba), la
seconde production de Marabi sera
un nouvel enregistrement du Bem-
beya Jazz de Guinée.

 
Entre Musiques métisses et le

Bembeya, c’est une vieille histoire.
En 1985, le groupe donnait à
Angoulême son premier concert en
Europe. « Pour moi, ils sont peut-être
symboliquement l’orchestre fondateur
de tout un courant qui s’est épanoui
par la suite, déclare Christian Mous-
set. Ils ont la même importance que le
Rail Band au Mali. Ce n’est pas seule-
ment un orchestre, c’est aussi une éco-
le de talents. » Groupe légendaire et
historique, le Bembeya Jazz est fon-
dé en 1961 à Beyla, ville de la Guinée
forestière à environ 1 000 km de
Conakry. Sa mission sera celle de

tous les orchestres créés à travers le
pays : valoriser la culture nationale.
Une volonté du président Sékou Tou-
ré après l’indépendance, qui interdi-
ra par ailleurs la diffusion de toute
musique étrangère à la radio.

Promu Orchestre national après
un voyage à Cuba au sommet de la
Tricontinentale, il devient salarié de
l’Etat, le symbole de la révolution
guinéenne, l’ambassadeur de la Gui-
née, le porte-parole de Sékou Touré.
Une image dont il se défend aujour-
d’hui, à travers la voix d’Achkeen
Kaba, 62 ans, toujours leader du
groupe, qui en parcourant la liste
des quelque 125 chansons compo-
sées par le Bembeya affirme n’y trou-
ver que peu de traces de louanges au
président défunt.

Après le décès en 1973 dans un
accident de voiture, au Sénégal, de
son chanteur Aboubacar Demba
Camara, le Bembeya a recruté de
nouvelles voix pour continuer l’aven-
ture. Paradoxalement, la mort de
Camara a redonné un second souffle
au Bembeya. Le renouvellement de
l’équipe lui a apporté un sang neuf,
un nouveau répertoire, contraire-
ment aux autres orchestres natio-
naux qui ont davantage vieilli, et
dont certains n’ont pas survécu long-
temps à leur dénationalisation après
la mort de Sékou Touré en 1984.

Patrick Labesse

Musiques métisses et mémoire
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Le maloya envoûtant et rebelle de Danyèl Waro
FI DES PONTS à rallonge et des

départs en week-end ! Le Réunion-
nais Danyèl Waro est suffisam-
ment précieux et rare (quatre
albums en vingt-cinq ans de « car-
rière ») en métropole pour qu’on
ne rate pas sa venue. D’autant
que ses performances scéniques
restent en général gravées dans
les cœurs. Pour la première de ses
trois soirées parisiennes au Café
de la Danse, jeudi 9 mai, ce poète
et militant créole a confirmé qu’il
était pour son île un ambassadeur
d’exception et, qu’il le veuille ou
non, l’un des plus impression-
nants chanteurs français.

« Petit blanc des Hauts » de l’île
Bourbon, à la tignasse rousse et
aux lunettes triple foyer, ce fils de
paysan rayonne sur scène, la voix
et le corps habités par l’appel du
maloya. Fruit de la culture des
esclaves rebelles, cette musique
longtemps marginalisée par les
édiles de la République est
devenue dans les années 1970 un
outil de revendication identitaire,
qui permit à Danyèl Waro d’épa-

nouir ses convictions, ses mots et
sa sensualité.

Le dépouillement traditionnel
préservé par le chanteur et ses
cinq musiciens pourrait paraître
austère. Unique trame instrumen-
tale de ses compositions, les per-
cussions de bois et de peau – con-
gas ; piker en bambou ; rouler,
impressionnant tambour de bas-
se ; kayamb, fine boîte remplie de
graines ; bobre, arc musical arri-
mé à une calebasse… – forment
pourtant d’incomparables trem-
plins aux incantations.

    
La voix est la première à s’invi-

ter. Celle de Danyèl Waro, en un
ténor un peu voilé, s’est révélée
au rythme du travail des champs
avant d’affirmer sa puissance der-
rière un micro. Une phrase est lan-
cée, reprise par les chœurs et les
percussions en écho. Ce peut être
un élan de rage, une montée nos-
talgique, l’expression d’une dou-
leur lancinante comme quand le
chanteur évoque sa mère dans

Anéil, tiré de son récent album,
Bwarouz. Le roulis du kayamb est
alors une déchirante caresse,
accompagnée de rythmes qui res-
semblent à des gouttes tombant
doucement sur la tôle d’une case.
Pour une des premières fois,
Waro tente des parallèles révéla-
teurs. Sur Bino, le chanteur est
accompagné d’un harmonica et
d’une takamba, sorte de luth afri-
cain à deux cordes joué par Loy
Ehrlich, instruments qui rappro-
chent cette complainte d’un vieux
blues.

Entre les morceaux, le militant
dialogue en créole avec son
public. Il parle des élections, dit sa
haine de la xénophobie, cite le
modèle réunionnais en rappelant
qu’il n’est pas à l’abri du racisme.
Il se moquera aussi des politiques
et des universitaires prompts à
défendre sa langue sans jamais
l’employer eux-mêmes dans les
occasions officielles. L’écume des
percussions se fait tumultueuse
comme pour rappeler que le
kabar, cette fête traditionnelle à

ciel ouvert, est le lieu de diffusion
privilégié d’un maloya qui devient
danse de transe. On a alors l’im-
pression que l’Afrique, l’Inde et le
Brésil communient dans la fièvre.
Ruisselant de sueur, Danyèl Waro
semble s’arracher de terre, com-
me émerveillé par l’énergie renou-
velée de cette musique. Une
ampleur physique et festive qui
n’oublie jamais l’impact des para-
boles et des messages, à l’instar
de Batarsité, hymne irrésistible au
métissage.

Stéphane Davet

Le festival de musiques du Sud d’Angoulême, dont le directeur vient de créer un nouveau label, affiche une volonté de redécouvrir plusieurs

musiciens vétérans, qui ont autrefois fait figure de pionniers dans leur pays et qui ont su trouver des voies pour évoluer et se renouveler

ANCIEN GUÉRILLERO, ex-ministre, Pepetela
est un romancier angolais peu connu en France,
où il vient de publier un deuxième roman, L’Esprit
des eaux (Actes Sud, 140 p., 13,90 ¤). Il est l’un des
invités de « Littératures métisses », le volet litté-
raire du festival d’Angoulême, qui a fait découvrir
en France nombre d’artistes du monde entier.
Sont invités cette année des écrivains aussi divers
que le Saoudien Ahmed Abodehman (La Ceintu-
re, Gallimard), le Zimbabwéen Chenjerai Hove
(Ancêtres, Actes Sud), le Réunionnais Axel Gauvin
(Train fou, Le Seuil) ou le Cubain Eduardo Manet
(La Sagesse du singe, Grasset). Du 12 au 17 mai, ils
circulent dans les bibliothèques publiques et les
réseaux associatifs de plusieurs villes de la région
Poitou-Charentes, avant de se retrouver au cœur
du festival à Angoulême.

Issu d’une famille portugaise implantée en
Angola, Pepetela a participé à la guerre d’indépen-
dance de son pays. Né en 1941, après des études
au Portugal et à Paris, il déserte l’armée portu-
gaise et passe quelques années dans l’Algérie nou-

vellement indépendante. A son retour en Angola,
il s’engage dans le Mouvement pour la libération
de l’Angola (MPLA). Son pays subit une colonisa-
tion extrêmement brutale sous la férule du dicta-
teur portugais Salazar. Les Noirs (98 % de la popu-
lation), privés d’instruction et de droits civiques,
sont soumis aux travaux forcés.

     
Le MPLA, d’obédience marxiste, livre le com-

bat pour l’indépendance. La guerre coloniale se
poursuit après la mort de Salazar, jusqu’à la
« révolution des œillets » au Portugal, en 1974.
L’année suivante, l’Angola se voit accorder son
indépendance. Pepetela, le guérillero qui organi-
sait un embryon de système scolaire dans les
zones dirigées par le MPLA, devient vice-ministre
de l’éducation. Mais il délaissera la politique pour
l’écriture dès le milieu des années 1980.

Son premier roman, Mayombe, dans lequel il
pointe les dissensions au sein du MPLA, connaît
immédiatement le succès au Portugal. Selon son

traducteur, Michel Laban, son œuvre se répartit
en trois types de livres : « Des romans historiques,
tel le récit de la vie d’une famille portugaise en Ango-
la sur plusieurs générations ; des ouvrages sur les
mythes fondateurs du pays ; des romans de satire
sociale. »

L’Esprit des eaux appartient à ce dernier type.
Fable sur la corruption des dirigeants, le roman
s’organise autour d’un couple : l’homme passe
son temps sur son ordinateur à jouer aux jeux
vidéos ; la femme, une apparatchik du MPLA,
délaisse la révolution pour l’affairisme dès que
l’économie de marché triomphe à Luanda. Le cou-
ple habite le quartier de Kinachichi, où les immeu-
bles s’effondrent les uns après les autres : ils ont
été construits sur une lagune asséchée, domaine
de Kianda, l’esprit des eaux. Avec humour, Pepe-
tela dénonce la pauvreté de la population, dans
un pays dont la manne pétrolière ne profite
qu’aux dirigeants et aux firmes occidentales.

Catherine Bédarida

Les concerts du festival
Musiques métisses sont
organisés sur l’île de Bourgines,
près du centre-ville
d’Angoulême.
b Vendredi 17 mai. Nyamakala
(Guinée), Lo’Jo (France), Bembeya
Jazz (Guinée), Clifton Chenier Jr.
(Etats-Unis), Abdel Gadir Salim
(Soudan), Boubacar Traoré (Mali),
Danyèl Waro (Réunion), Wendo
Kolosoy (République
démocratique du Congo) et King
Sunny Adé (Nigeria). A partir de
17 h 45.
b Samedi 18 mai. Bembeya Jazz,
D’Gary (Madagascar), Tinariwen
(Mali), Lo’Jo, Fred Galliano
& African Divas (France/Mali),
Abdel Gadir Salim, Steve Riley
(Etats-Unis), Salem Tradition
(Réunion), Clifton Chenier Jr.,
Lokua Kanza (République
démocratique du Congo), Habib
Koite (Mali) et Sergent Garcia
(France). A partir de 12 h 30.
b Dimanche 19 mai. Isnebo avec
Faadah Kawtal (Cameroun),
D’Gary, Danzonera de Felipe
Urban avec Armando Garzon
(Mexique/Cuba), Nathalie

Natiembé (Réunion), Gangbé
Brass Band (Bénin), Clifton
Chenier Jr., Wendo Kolosoy,
Steve Riley, Hasna el Bécharia
(Algérie), Teofilo Chantre (Cap
Vert), Zamballarana (France) et
Cesaria Evora (Cap Vert). A partir
de 12 h 30.
b Lundi 20 mai. Gangbé Brass
Band, Nathalie Natiembé, Isnebo
avec Faadah Kawtal, Danzonera
de Felipe Urban avec Armando
Garzon, Steve Riley, Papa Noël
avec Asere (République
démocratique du Congo/Cuba),
Coco Mbassi (Cameroun), Wendo
Kolosoy, Amadou et Mariam
(Mali), Souad Massi (Algérie) et
Ismaël Lô (Sénégal). A partir de
12 h 30.
b Renseignements et tarifs.
Musiques métisses, 6, rue du
Point-du-Jour, 16007 Angoulême
(Charente). Tél. : 05-45-38-61-62 ;
www.musiques-metisses.com.
Concerts gratuits au Mandingue
et au Filaos ; de 14 ¤ à 23¤ au
Grand Chapiteau ; abonnement
quatre soirées de 31 ¤ à 54 ¤.
Gratuit pour les moins de
dix ans.

Pepetela, l’ex-guérillero devenu écrivain

C U L T U R E
f e s t i v a l

Le programme de la 27e édition

Après avoir été pendant longtemps le héraut de la révolution guinéenne vantée par le président Sékou Touré,
le groupe Bembaya Jazz a su trouver un nouveau souffle et a renouvelé son répertoire.

   , le 9 mai, 5, passa-
ge Louis-Philippe, Paris-11e. Mo Bas-
tille. Tél. : 01-47-00-57-59. Le
11 mai, à 20 heures. 18 ¤.
  : salle de la Cité, Ren-
nes (le 14) ; au VIP, à Saint-Nazaire
(le 16) ; festival Musiques métisses
d’Angoulême (le 17) ; à l’Astrolabe,
Orléans (le 18) ; festival Percu’so-
leil de Toulouse (le 22) ; à l’Agora,
Le Havre (le 24) ; festival Musiques
vivantes de Ris-Orangis (le 25).
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Dans « Hollywood Reporter » et « Variety » du 7 mai, l’American Jewish Congress compare la situation en France à celle de 1942

Hollywood appelé au boycott de Cannes par une organisation juive

DEPUIS sept ans, le Festival Passa-
ges ouvre Nancy au théâtre de l’Est,
à considérer de la manière la plus lar-
ge, la plus rêveuse : de la Lituanie
aux confins de l’Asie. Chaque année,
on y découvre un metteur en scène
venu d’une république lointaine,
dont on s’empresse de vérifier la
situation sur une carte. Les Nan-
céiens aiment ces voyages immobi-
les. Les plus anciens se souviennent
du festival créé par Jack Lang, qui fit
venir le monde entier à Nancy, dans
les années 1970. Les plus jeunes, qui
constituent une part importante du
public, se retrouvent dans ce rendez-
vous exemplaire à plus d’un égard.

La réussite de Passages tient à
quelques règles simples : un thème
précis, une durée limitée (dix jours),
une programmation conséquente
mais pas pléthorique (une vingtaine
de manifestations), et un calendrier
qui permet au public de voir tran-
quillement tous les spectacles,
quand trop d’autres festivals concen-
trent les représentations sur les
week-ends, à l’usage des program-
mateurs et de la presse. « Ce qui est
bien, c’est que Passages n’est pas un
monstre », dit Charles Tordjman,
directeur de la Manufacture, le cen-
tre dramatique national de Nancy,
organisateur du festival. « Mais tout
de même, les gens ne vont voir que des
spectacles surtitrés. Il faut avoir
envie ! »

Au fil du temps, l’envie s’est affi-
née. Cette année, Passages a fait le
plein – entre 12 000 et 15 000 specta-
teurs, qui paient 8 euros, soit le prix
d’une place de cinéma, et 3 euros
s’ils achètent le passeport Passages
(8 euros). Les spectateurs savent
qu’ils voient des productions nées
dans des conditions souvent diffici-
les. Ils ne réclament pas l’excellence
à tous les coups, leur curiosité se
nourrit de la découverte d’autres
pratiques. Charles Tordjman tient à
maintenir ce cap. Pour la septième
édition, qui a commencé le 2 mai et
se terminera le 12, il a invité Piot

Fomenko, grand maître du théâtre
russe qui n’était jamais venu à Nan-
cy. Il a aussi convié un de ses élèves,
Vassili Sénine « parce qu’il y a chez
lui une grâce, on sent qu’il va prendre
son envol assez tôt ». Etaient égale-
ment présents le Polonais Zbigniew
Szumski et l’Ouzbèke Mark Weill, le

benjamin (23 ans) qui – le monde
est petit – doit son nom à un grand-
père juif alsacien.

« Je suis allé en Ouzbékistan voir ce
qu’il y avait comme théâtre. J’ai ren-
contré Mark Weill, qui dirige la seule
compagnie indépendante de Tach-
kent. Il joue dans le sous-sol d’un res-

taurant, où j’ai vu Ubu Roi, de Jarry,
qu’il a mis en scène. Après, quand je
me suis baladé dans les rues et que
j’ai vu le rôle de la police, je me suis
dit que ce garçon avait vraiment du
courage de monter cette pièce. J’ai
décidé qu’il fallait l’inviter, par solida-
rité. » Pour conforter ces signes de
solidarité, Charles Tordjman veut
créer une unité de production et de
tournées, qui permettra à des met-
teurs en scène de l’Est de dévelop-
per leurs liens avec les théâtres fran-
çais. Il a un projet avec le Théâtre
T’hen, de Moscou, qui va demander
à de grands metteurs en scène, com-
me Anatoli Vassiliev, de créer un
spectacle dans leur fabuleux théâtre
de marionnettes. Le spectacle sera à
Passages en 2003.

Mais, plus que tout, ce qui réjouit
Charles Tordjman, en ce mois de
mai 2002, c’est que « Passages a con-
tribué à sa façon à faire reculer le
Front national, tout comme le specta-
cle que nous avons fait avec François
Bon, qui a travaillé six mois avec les
Rmistes. Les jeunes reconnaissent
dans cette programmation un engage-
ment politique, sans que nous ayons
besoin de faire des discours. A Nancy,
Le Pen a obtenu 11 % des voix au pre-
mier tour de l’élection présidentielle.
C’est dû en partie au fait que la ville
consacre beaucoup d’argent – 20 %
de son budget – à la culture. Les Nan-
céiens ont l’habitude d’entendre
d’autres langues que la leur. Les cours
de russe ont plus d’élèves depuis que
Passages existe. Le festival a aussi favo-
risé des rencontres et des histoires
d’amour. Et ça, c’est essentiel. On ne
parle pas assez d’amour. »

Brigitte Salino

La Péniche Opéra met
« Ubu » au diapason d’une
érudition musicale festive

EN JETANT l’ancre à l’Opéra-
Comique pour présenter le specta-
cle sans doute le plus aventureux
de la saison qui célèbre ses vingt
ans, la Péniche Opéra a mis dans le
mille. L’esprit du lieu semble, en
effet, souvent traverser la création
de Vincent Bouchot inspirée d’Al-
fred Jarry. Et pas seulement parce
que la très inventive mise en scène
de Mireille Larroche se rapproche
parfois de certaines pratiques de
Jérôme Savary, maître actuel de la
salle Favart.

Ouvertement burlesque sur le
plateau, du réalisme à l’onirisme,
le ton d’Ubu, opéra recherche sur le
plan musical des sourires moins
directs, des sourires entendus.
D’un zapping radiophonique diffu-
sé « off » émerge un solo de piano
aux accents romantiques d’un
Grieg puis d’un Rachmaninov. A ce
lever de rideau à la Hoffnung succè-
de une ambiance proche de celle
régnant au début du Grand Maca-
bre de Ligeti. Et ainsi de suite.

   
Le pastiche constitue le principal

atout expressif du jeune composi-
teur. Il en use toujours avec talent
tant dans le choix des références
que dans la façon de les faire évo-
luer. L’Orient comme l’Occident,
d’hier ou d’aujourd’hui, profane
ou sacré, lui fournissent des plages
symboliques qu’il sait habilement
infiltrer pour les besoins de l’ac-
tion dans des épisodes de grande
bravoure instrumentale et vocale.

La rencontre d’Ubu et du Roi ne
se déroule-t-elle pas sur un traite-
ment d’arpèges caractéristique du
John Adams de Nixon in China ? Le
passage des nobles à la trappe
n’est-il pas scandé par des accords
empruntés à la Turangalîla-Sym-
phonie de Messiaen ? Debussy, Ver-
di, Offenbach, la liste des détourne-
ments serait longue, d’autant
qu’ils passent parfois tellement
vite qu’on les a juste sur le bout de
la langue. Les interprètes, eux,
savent de quoi il est question et
mordent dans chaque morceau
avec une évidente gourmandise.

Vincent Bouchot est chanteur de

son état et cela s’entend dans le
traitement du texte, intelligible
– après une petite période de roda-
ge –, et dans la manière de distri-
buer avec pertinence une multitu-
de de rôles à la même voix.

Comme la plupart des membres
de la troupe de la Péniche Opéra,
Lionel Peintre en bénéficie, entre
autres, pour une inénarrable Chan-
son du décervelage. Françoise Pol-
let, matrone à la coiffure punk
façon Nina Hagen, cultive avec
bonheur toutes les postures déca-
lées de la Mère Ubu tandis que
Jean-Philippe Courtis, de gauloise-
ries en coquetteries, fait du Père
Ubu un excentrique à la hauteur
de ses caprices.

Efficace dans l’instant, la musi-
que de Vincent Bouchot fonction-
ne assez bien dans la durée même
si la seconde partie du spectacle
appelerait quelques coupes. La par-
tition, d’une incroyable densité,
est magnifiée par l’ensemble Car-
pe Diem dont la précision vaut à
certaines pages d’accompagner les
moindres gestes comme une ban-
de-son de dessin animé.

La prestation du chef Laurent
Cuniot n’est pas moins remarqua-
ble pour doter chaque tranche stylis-
tique d’une réelle plénitude. Et le
travail de Vincent Bouchot creu-
sant le répertoire lyrique en arrive à
faire d’Ubu une vraie mine d’opéra.

Pierre Gervasoni

 b Pour sa 7e édition, la manifestation nancéienne accueille jusqu’au 12 mai des metteurs

en scène venus de l’Est, une vingtaine de rendez-vous qui séduit en nombre un public jeune





















S’il fallait n’en retenir qu’un, par-
mi tous ceux qui étaient présents
à Passages 2002, ce serait lui :
Evguéni Grichkovets. Ce jeune Rus-
se (36 ans) a commencé à Nancy,
dont il était déjà l’invité en 2001,
un voyage sur les scènes françai-
ses. En juillet, il sera au Festival
d’Avignon. La saison prochaine, au
Théâtre de la Bastille, à Paris, où
Jean-Marie Hordé, le directeur, a
immédiatement décidé de pro-
grammer deux de ses spectacles,
après les avoir vus à Passages. Et
l’on peut présumer que d’autres
invitations suivront.

Evguéni Grichkovets est le pion
qui manquait sur l’échiquier du
théâtre. Dès qu’il est sorti de son
pays, à l’invitation de la Finlande
et de la Grande-Bretagne (où ses
pièces ont été présentées au Royal
Court), il a été comparé à Woody

Allen. Mais c’est plutôt à Nanni
Moretti qu’il ressemble, dans son
allure et sa manière.

Des cheveux bruns, des lunettes,
une façon d’avoir l’air de rien tout
en étant beau : Evguéni Grichko-
vets se présente sur scène comme
il est à la ville. Il n’est pas acteur,
mais il a longtemps pratiqué la
pantomine, et son corps s’en sou-
vient. Il écrit comme quelqu’un qui
a eu longtemps peur de parler : en
disant ce qui lui traverse la tête. Et
il vient sur scène, où il ne veut pas
de surtitrage, quand il est à l’étran-
ger, mais un interprète, présent lui
aussi sur le plateau. C’est alors
qu’il se met à ressembler furieuse-
ment, presque douloureusement,
à Nanni Moretti dévidant son Jour-
nal intime, en roulant sur sa Vespa,
dans les rues de Rome. Evguéni Gri-
chkovets raconte comment le mon-

de lui parvient (dans En même
temps) ou ce que l’amour lui sem-
ble (dans Planète).

Il est à la fois laconique et drôle,
de cette drôlerie qui d’un coup ver-
se dans la grande tristesse, la soli-
tude et l’illusion défaite. Il ne lâche
pas son fil, il s’entête : c’est Nanni
Moretti qui ne peut s’empêcher
d’aller jusqu’au bout de la route, là
où la mort attendait Pasolini et où
il n’y a plus rien, sinon lui qui se
souvient. Et c’est l’essentiel.

B. Sa.

Evguéni Grichkovets sera au Festival
d’Avignon, avec « Planète », du 19 au
25 juillet, à la chapelle des Pénitents
blancs. En novembre, il sera au Théâ-
tre de la Bastille, à Paris, avec « Com-
ment j’ai mangé du chien » et « Pla-
nète ».

 b Autour du personnage d’Alfred Jarry,

une partition virtuose pastiche le répertoire

Jean-Philippe Courtis et Françoise Pollet
dans « Ubu Roi » d’Alfred Jarry.

LOS ANGELES
de notre correspondante

Les professionnels américains
du cinéma sont appelés à boycot-
ter le Festival de Cannes par la sec-
tion sud-ouest de l’American
Jewish Congress (AJC, Congrès
juif américain, importante organi-
sation de la communauté juive
aux Etats-Unis), qui a publié des
encarts publicitaires dans la pres-
se professionnelle. Ces publicités
dans les éditions quotidiennes du
Hollywood Reporter et Variety du
7 mai reprennent la formule tradi-
tionnelle utilisée par les produc-
teurs au moment du vote pour les
Oscars, « For your consideration »
(soumis à votre réflexion), mais
au lieu du titre du film la formule
se termine par « at Cannes ».

Suit un tableau comparatif des
situations en France en 1942 et
2002. Selon l’American Jewish
Congress, les points communs

sont : synagogues et écoles juives
incendiées, juifs agressés, cimetiè-
res juifs vandalisés. Les différen-
ces suivantes sont pointées : « En
1942, les foulent scandent “Heil Hit-
ler”, en 2002 “Vive Ben Laden”. »
Selon cette publicité, il y a soixan-
te ans, Mein Kampf était une lectu-
re courante en France.

Aujourd’hui, pour l’AJC, c’est
L’Effroyable Imposture (le livre de
Thierry Meyssan qui nie la réalité
de la chute d’un avion sur le Pen-
tagone le 11 septembre 2001) qui
a pris la place du livre programme
nazi. La campagne de l’AJC se
réfère largement à l’avis de pru-
dence diffusé le 12 avril par le
Centre Simon Wiesenthal, basé à
Los Angeles, et destiné aux voya-
geurs juifs qui souhaitaient se ren-
dre en France.

L’appel de l’American Jewish
Congress renvoie à son site Web,
www.boycottfrance.com, qui

arbore un bandeau « J’accuse
again » et proclame son ambition
d’être « le réceptacle central des
informations sur l’antisémitisme en
France de l’affaire Dreyfuss [avec
deux « s »] à nos jours ». On y lit
également : « Nous appelons tous
ceux qui se rendent au Festival de
Cannes à réétudier la nécessité de
leur déplacement (…). Chacun doit
se demander s’il est prêt à
dépenser de l’argent dans un pays
qui tolère des actes aussi
innommables. »

   -
Parmi les objectifs de campa-

gnes énumérés sur boycottfran-
ce.com : « que la France soit à
nouveau sûre pour les juifs » ;
« que le gouvernement français ces-
se de nier la réalité du problème de
l’antisémitisme ».

« Le gouvernement français a
droit à ses opinions pro-palestinien-

nes, mais Chirac doit restreindre
ses attaques au vitriol contre Israël
qui déclenchent d’autres attaques
antisémites », lit-on sur le site.
« Le but de notre publicité, expli-
que Gary Ratner, le directeur de
l’AJC, est que Hollywood – où les
juifs forment un large segment de
l’industrie – réfléchisse à deux fois
avant de se rendre au festival. S’ils
s’y rendent, qu’ils posent la ques-
tion de l’antisémitisme. Les gens de
Hollywood, qui se sont fait les porte-
parole d’autres causes, comme le
Tibet, n’ont pas dit un mot sur l’an-
tisémitisme. »

A Los Angeles, le consul de Fran-
ce, Jean-Luc Sibiude, a vivement
réagi, estimant que cette campa-
gne était « totalement injustifiée ».

L’écho que rencontre cette cam-
pagne dans les milieux hollywoo-
diens reste difficile à déterminer.
Selon le Washington Post, un
e-mail appelant au boycott du fes-

tival circulerait parmi les profes-
sionnels. Mais, pour l’instant,
aucun d’entre eux n’a pris fait et
cause en faveur de la position sou-
tenue par l’AJC, au contraire.

Le producteur Haim Saban, qui
a la double nationalité américaine
et israélienne, et a vécu en Fran-
ce, n’est pas d’accord avec le boy-
cott de Cannes et a déclaré au
Washington Post que l’antisémitis-
me « n’est pas une politique gouver-
nementale, il est le fait d’une mino-
rité… Accorder une telle importan-
ce à ce problème est une erreur ».

Le Festival de Cannes consacre
une part importante de sa pro-
grammation 2002 au Moyen-
Orient avec, entre autres, un film
israélien, Kedma, d’Amos Gitaï, et
un film palestinien, Intervention
divine, d’Elia Suleiman, retenus
en compétition officielle.

Claudine Mulard


a PHOTO : des clichés historiques
des émeutes de 1848 à Paris, con-
sidérés comme les premiers exem-
ples de photo-reportage, ont été
vendus jeudi 9 mai à Londres chez
Sotheby’s pour 182 650 livres
(292 240 ¤). Cette série de daguer-
réotypes a été prise par un certain
M. Thibault, monté sur un toit
au-dessus de la barricade de la rue
Saint-Maur, puis publiée par L’Illus-
tration. Ils montrent la rue vide puis
l’arrivée de l’armée et témoignent
des événements qui contribuèrent à
la chute du roi Louis-Philippe et à la
proclamation de la IIe République.
a ARCHITECTURE : la Fondation
Electricité de France attribue tous
les deux ans à de jeunes architectes
diplômés depuis moins de cinq ans
cinq bourses d’un montant com-
pris entre 7 500 et 12 500 euros,
pour les aider à monter un projet à
l’étranger. Pour 2002, le thème rete-
nu est « Espace public : architectu-
re, création et paysage ». Les dos-
siers de candidature doivent être
adressés avant le 15 mai à la Fonda-
tion EDF, 25, rue de la Baume,
Paris 8e. Tél. : 01-40-42-70-24.
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Mais, plus que tout,

ce qui réjouit Charles

Tordjman, c’est que

« Passages 2002

a contribué à sa façon

à faire reculer

le Front national »

, opéra (création) d’après
Alfred Jarry. Musique et livret : Vin-
cent Bouchot. Mise en scène:
Mireille Larroche. Costumes :
Danièle Barraud. Direction musica-
le : Laurent Cuniot. Avec Françoise
Pollet (Mère Ubu), Jean-Philippe
Courtis (Père Ubu), Françoise Mas-
set (la Reine), Jacques Bona (le
Roi), Christophe Crapez (Bougre-
las), Lionel Peintre (Capitaine Bor-
dure) et les musiciens de l’ensem-
ble Carpe Diem. Opéra-Comique,
le 10 mai. Prochaines représenta-
tions les 11, 14, 16, 17, 18 mai à 20 h
et le 19 mai à 15 h. Durée: 3 heures
avec entracte. Prix des places: de
7 ¤ à 35 ¤ . Tel: 08-25-00-00-58.

Le festival Passages de Nancy,
toujours plus à l’Est

Evguéni Grichkovets dans « Planète », la révélation
du festival Passages 2002.

 2002, Théâtre de la Manu-
facture, 10, rue Louis-Baron, Nan-
cy. Tél. : 03-83-37-42-42. Jusqu’au
12 mai. « Splendid’s », de Genet,
mis en scène par Anton Kouznet-
sov (Russie), samedi 11 à 20 h 30
et dimanche 12 à 16 h 30. « Fro »,
dimanche 12 à 19 heures, La Nou-
velle Babylone. Ciné-concert :
film muet de Trauberg et Kozint-
sev (1929), musique de Chostako-
vitch, par l’Orchestre symphoni-
que et lyrique de Nancy, direc-
tion Luca Pfaff, sous la chapiteau
de la Pépinière, dimanche 12 à
21 heures.

  ,    ’  
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Dark Summer
CE FILM a été présenté en 1999 au marché du film à Cannes. Il lui a donc
fallu trois ans pour remonter la nationale 7 et sortir à Paris. Ce n’est guère
étonnant : Gérard, le violoncelliste qu’interprète Jean-Hugues Anglade,
est un personnage à qui les voyages ne réussissent guère. Alors qu’il traver-
se les Etats-Unis en voiture il rencontre deux sœurs jeunes et belles, qui ne
lui attirent que des ennuis, au point qu’il se retrouve en prison, accusé de
meurtre. On a du mal à le plaindre, il aurait dû lire le scénario avant de
commencer le film, il se serait aperçu que rien de bon ne pouvait sortir de
cette accumulation incohérente d’épisodes empruntés aux classiques du
film noir.  Thomas Sotinel
Film américain de Gregory Marquette. Avec Connie Nielsen, Mia Kirshner, Jean-Hugues
Anglade (1 h 33).

K-Pax, l’homme qui vient de loin
L’HOMME qui vient de loin, c’est Kevin Spacey dans le rôle de Prot, dont
toute la première heure du film s’acharne à prouver qu’il est un extra-
terrestre, un habitant d’une planète inconnue, un K-Paxien, un vrai. Pour
preuve, non content de présenter une incroyable sensibilité à la lumière,
de parler d’une voix douce et d’avancer des théories qui séduisent même
les plus pointus des astronomes, il mange avec enthousiasme une banane
avec la peau, sous les yeux ébahis de son psychiatre, Mark (Jeff Bridges,
qui porte sur tout cela un regard constamment accablé). Troublant, certes,
mais pas probant, se dit le spectateur, puis, avec un temps de retard, Jeff
Bridges. Prot, après tout, a la calvitie naissante et la fossette inimitable du
plus moyen des Américains Lester Burnham d’American Beauty.
Comment les K-Paxiens, si différents dans leurs mœurs et leurs connais-
sances scientifiques, pourraient-ils avoir l’air si normal ? Le scénariste, qui
a décidé de se colleter à l’épineuse question de l’identité et de l’altérité, est
à ce stade fort embarrassé. Son personnage prend une envergure mons-
trueuse. Oui, Prot sera tout à la fois : le doux extraterrestre qui nous
apprend à mieux vivre ; le schizophrène qui refoule un traumatisme terri-
ble, que ne nous épargneront pas les flash-back ; le gourou qui devient
l’ami des fous et les mène sur le chemin de la guérison. C’est beaucoup
pour un seul homme, K-Paxien ou simple acteur hollywoodien. On souhai-
te que Kevin Spacey, qui fut un acteur prometteur aux choix originaux,
nous revienne, un jour. Il sera alors, plus que dans ce film médiocre où son
cabotinage tente en vain de détourner l’attention de l’intrigue, l’homme
qui vient de loin.  Florence Colombani
Film américain d’Iain Softley. Avec Kevin Spacey, Jeff Bridges (2 h 01).

The Majestic
L’un des films les plus antipathiques de cette année a pour sujet le maccar-
thysme. Inspiré par Frank Capra, dont il tente de retrouver l’esprit d’une
Amérique innocente, Frank Darabont raconte les mésaventures d’un
cinéaste hollywoodien (Jim Carrey) placé sur la liste noire. Il est recueilli
dans une petite ville après avoir perdu la mémoire. La reconstitution d’une
bourgade des années 1950, l’interprétation fade de Jim Carrey, un senti-
mentalisme insupportable et l’ennui distillé par ce film interminable appa-
raissent ici comme des défauts mineurs en regard de son idéologie. Dans
The Majestic, le maccarthysme est décrit comme un malentendu passager,
jamais comme un mal profond de la société américaine. A l’encontre de
toute vérité historique, Frank Darabont plonge un peu plus dans l’oubli
l’histoire de la liste noire.  Samuel Blumenfeld
Film américain de Frank Darabont. Avec Jim Carrey, Martin Landau (2 h 32).

Le marchand d’art

Simon de Pury expose ses
propres photographies

A 50 ANS, Simon de Pury, qui
codirige la maison de ventes aux
enchères Phillips, de Pury et
Luxembourg, fait sa première expo-
sition, à Genève. Douze photogra-
phies, chacune tirée à trois exem-
plaires, de grand format.

Elles montrent, en gros plan, le
détail d’un rideau, d’un mur, ou
d’une corbeille à papiers. Les vues
sont frontales, et donnent de ses
sujets – présentés comme des sou-
venirs de voyage par le catalo-
gue –, une vision abstraite, proche
de cette géométrie que, depuis
Max Bill, les Suisses pratiquent
mieux que personne. Les tirages,
réalisés par un laboratoire alle-
mand, sont impeccables, et l’expo-
sition est très séduisante. En bref,
un artiste qui pourrait être promet-
teur et dont le travail à venir s’an-
nonce beaucoup plus conceptuel.

  ’
Sauf que Simon de Pury est un

des plus grands marchands d’art
du monde. Et la critique, entre
autres, déteste le mélange des
genres. Au point qu’il avait été un
temps question de lui trouver un
pseudonyme. Les collectionneurs
sont moins coincés, qui se sont
rués sur les photographies, pour-
tant vendues 10 000 francs suisses
(6 874 euros) chacune, ce qui est
un peu élevé pour une première
exposition.

Certes, Simon de Pury reverse
ses bénéfices à une bonne œuvre.
Mais ce n’est pas un sentiment
humanitaire qui a poussé tel grand
marchand français établi à Genève
à en acheter trois d’un coup. Plutôt
un plaisir d’esthète devant ce mer-
veilleux et cocasse mélange des
genres : le choix du galeriste,
d’abord. Pierre Huber et Simon de
Pury se sont entre-tués naguère,
lorsque le second voulait faire parti-
ciper sa maison de vente (Sothe-
by’s à l’époque) aux manifestations
liées à la foire d’art de Bâle, entris-

me auquel le galeriste Pierre Huber
résistait farouchement. « Tous les
artistes qui m’intéressent sont passés
par chez Pierre Huber », dit aujour-
d’hui de Pury. « C’est un artiste
dans sa vie, répond Pierre Huber.
Ces photos sont comme un carnet de
voyage. Il est insaisissable, toujours
entre deux avions. Aujourd’hui, le

milieu a une réaction négative
devant cette exposition, sans l’avoir
vue, d’ailleurs. Mais on en reparlera
dans quelques années. » Par exem-
ple le jour où le marteau de Simon
de Pury tombera pour l’adjudica-
tion d’une œuvre de De Pury,
Simon, photographe. Un moment
dont les amateurs de cette comé-
die humaine qui a nom « marché
de l’art » se délectent d’avance.

Harry Bellet
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Opéra Laura Aikin, Lulu fœtale et fatale

Sélection disques classiques
 

Homo fugit
velut umbra…
Marco Beasley (ténor), L’Arpeggia-
ta, Christina Pluhar (direction).

Depuis l’enre-
gistrement en
1996 d’IlSant’
Alessio par
William Chris-
tie et les Arts
f l o r i s s a n ts
(Erato), la figu-

re de Stefano Landi (c. 1586-1639),
musicien romain attaché à la
famille Barberini, soutien et parfois
musicien attitré du Saint-Siège, est
moins obscure. Gageons que ce pro-
gramme d’extraits de ses Libri di
arie lui gagne un public plus large
encore, tant il est éblouissant.
Jouant de la suavité discrète comme
de la splendeur la plus éclatante, le
chant, vocal comme instrumental, y
est d’une liberté rythmique suffo-
cante et la justesse stylistique parfai-
te, alors même que les emprunts à

la tradition populaire et aux idiomes
locaux pimentent une production
inouïe : Landi est capable de réaliser
un opéra miniature de moins de
cinq minutes (Quando Rinaldo, qui
revisite la fable de Renaud et Armi-
de). Variant les nuances de la palet-
te avec une science digne des maî-
tres de la peinture du temps, L’Ar-
peggiata renouvelle la prouesse de
son enregistrement Kapsberger, l’ac-
centue même grâce au concours de
Marco Beasley. – Ph.-J. C.
1 CD Alpha 020

 

Legendary
Recordings
1956-1978
Concerto pour violoncelle en si
mineur op. 104 de Dvorak, Concerto
pour violoncelle en la mineur op. 129
de Schumann, Andante cantabile
pour violoncelle et cordes op. post-
hume de Tchaïkovski, Chant du
ménestrel de Glazounov, pièces de
Rachmaninov, Chopin, Schubert,
Schumann…
Mstislav Rostropovitch (violoncelle),
Alexandre Dedioukhine (piano),
Orchestre philharmonique de Ber-
lin, Herbert von Karajan (direction),
Mstislav Rostropovitch (direction),
Orchestre philharmonique de Lenin-
grad, Gennadi Rojdestvenski (direc-
tion), Orchestre symphonique de
Boston, Seiji Ozawa (direction).
« Je suis stupéfait… Il ne me semble
pourtant pas que tant de temps a
passé. J’ai le sentiment d’avoir tou-
jours 40 ans ! » A 75 ans, l’irréducti-
ble « Slava » peut se prévaloir
d’avoir conservé sa pole position de
musicien le plus emblématique du

siècle. Véritable bouquet d’anniver-
saire, ce coffret réunit des interpré-
tations majeures du violoncelliste
russe – la meilleure version du con-
certo de Dvorak qu’il ait jamais gra-
vée, et, surtout, un fabuleux concer-
to de Schumann enregistré à Lon-
dres en 1960 avec le jeune Rojdes-
tvenski à la tête de la Philharmonie
de Leningrad. On appréciera aussi le
récital de musique de chambre don-
né à la radio polonaise en 1956 : l’exi-
geante Sonate en sol mineur op. 19
de Rachmaninov y côtoie des pièces
inédites, légères (Chant du ménes-
trel de Glazounov) ou virtuoses
(introduction et Polonaise brillante
op. 3 de Chopin), ainsi que de sédui-
santes transcriptions de Schubert
(Impromptu D 899 nº 3) et de Schu-
mann (Scènes d’enfant op. 15).
– M.-A. R.
2 CD Deutsche Grammophon 471 620-2
(distribués par Universal).

 
Quintette pour piano et cordes
op.57. Quatuor à cordes n˚ 8.
Yakov Kasman (piano). Quatuor
Talich.
Le plus célèbre des quatuors de
Chostakovitch, le huitième, qui est
aussi diffusé par les orchestres à cor-
des, connaît avec les Talich une nou-
velle version de référence. Conçue
sous le choc de la vision de la ville
de Dresde détruite pendant la secon-
de guerre mondiale, cette œuvre
très imagée offre la quintessence du
style du compositeur. Les musiciens
tchèques en subliment les pôles
antagonistes de déploration et d’im-
précation avec une large palette de
nuances expressives. De l’émotion
première à fleur d’archet à la scan-

sion hyperdosée des plages grima-
çantes, les changements de ton s’ef-
fectuent sans que la voix paraisse
différente. Le contact de ces cordes
à vocation lyrique avec le piano élec-
trisant de Yakov Kasman vaut au
Quintette op. 57 une interprétation
d’une grande intensité, en particu-
lier lors d’un scherzo qui passe de
l’action rouleau compresseur au bal-
let de funambule. – P. Gi
1 CD Calliope. Distribué par Harmonia
Mundi

 

Cantate
con instrumenti
Bernarda Fink (mezzo soprano), Ars
Antiqua Austria (Gunar Letzbor,
direction).
S’il rivalisait à la cour de Vienne
avec Caldara ou Fux, à l’orée du
XVIIIe siècle, le Florentin Francesco
Bartolomeo Conti (1682-1732) n’a
guère inspiré les maisons de disques
jusqu’ici. Aussi cet enregistrement
est-il bienvenu. Si l’on peut y mesu-
rer le lien entre des traditions latine
et germanique tissé par un méridio-
nal – le mouvement inverse est
alors plus fréquent –, c’est l’émotion
de l’interprétation de Bernarda Fink,
aussi à l’aise dans le dolorisme tenu
que dans la grâce pastorale, qui fait
la nécessité de cette courte antholo-
gie de cantates italiennes. Avec une
mention spéciale pour la plainte de
Philomène (Lontananza dell’amato).
L’ensemble de Gunar Letzbor sert la
mezzo avec une complicité idéale,
faite de souplesse et d’une douce
chaleur qui ne bascule jamais dans
le mièvre. Une découverte heureuse.
– Ph.-J. C.
1CD Arcana A 309



 Le Français Stéphane Braun-
schweig devait mettre en scène cette série de
représentations de Lulu, d’Alban Berg, à l’Opé-
ra d’Amsterdam. Quelques jours avant la
conférence de presse du Nederlandse Opera,
Braunschweig annulait sa participation. Exit
Braunschweig, introit Andreas Homoki, met-
teur en scène allemand peu connu en Europe
francophone, même si beaucoup de lyricoma-
nes genevois, en 1992, ou parisiens, en 1994, se
souviennent d’une Femme sans ombre, de
Richard Strauss, claire, translucide et légère (Le
Monde du 11 mars 1994).

En réponse au casse-tête que
constitue l’enchaînement quasi
cinématographique des scènes,
Homoki a inventé un dispositif
simple et unique : un espace
semi-circulaire, mi-fosse aux
lions (en fait il n’y a qu’une lion-
ne : Lulu), mi-piste aux étoiles,
où la plus belle d’entre elles,
Lulu, apparaît, s’extirpant d’une
trappe, d’une boîte de Pandore
où elle retournera sitôt la fin de
l’opéra (donné ici tel que Berg l’a
laissé à sa mort, en 1935,
c’est-à-dire sans l’acte III restau-
ré par Friedrich Cehra).
Le décor rose dragée, aux allures
de Musée Guggenheim (de New
York), permet aux personnages
de circuler sur des corniches, des-
servies par des portes et des trap-
pes. Au cours des péripéties du
drame, ces trappes vont jouer le
rôle de sas de sécurité (ou d’insé-
curité) pour les divers personna-
ges du drame, notamment ces
messieurs en haut d’habit et
sous-vêtements, hommes objets,

clonés, pris au piège de la femme enfant, fœta-
le et fatale, qu’est Lulu.
La Lulu d’Amsterdam est la soprano américai-
ne Laura Aikin, récente Zerbinette de l’Ariane à
Naxos de Richard Strauss, à Paris et à Lyon (Le
Monde du 1er novembre 2001 et du 8 mars). Son
incarnation de Lulu révèle une dimension
beaucoup plus vaste : cumulant avec maestria
les contradictions du rôle-titre, Aikin lui donne
une profondeur « polyphonique » qui ne comp-
te pas seulement sur l’érotisme du personna-
ge. Et elle chante avec une aisance et une san-
té vocale renversantes ce rôle redoutable, à la

tessiture escarpée. C’est simple : on dirait du
Mozart.
Autour d’elle une distribution de premier
ordre, dominée par le Dr Schön de John Bröche-
ler, l’Alwa de Peter Straka, solaire et magnifi-
que, et le rôle du peintre, chanté par le ténor
américain Tom Randle, dont la richesse vocale
et la densité de présence rappellent beaucoup
celles de Philip Landgridge. Anja Silja, qui incar-
na une fameuse Lulu, interprète aujourd’hui,
après quarante-six ans de carrière, le rôle les-
bien et androgyne de la comtesse Geschwitz :
si dans cette version inachevée, elle n’a que
peu à chanter, elle rayonne cependant d’une
présence incandescente, hallucinée, et ses
silences disent autant que son aveu ultime,
« Lulu, mon ange ! »…
Le chef allemand Hartmut Haenchen dirige
avec une précision, une clarté qui jamais n’em-
pêchent la circulation souple, naturelle, des
motifs, et Dieu sait que la partition de Berg
regorge d’une prolixité thématique difficile à
juguler. Dans les interludes ultralyriques, joués
par un orchestre aux sonorités souvent somp-
tueuses, Haenchen parvient à faire de cette
musique, point d’acmé et de non-retour d’une
certaine modernité, l’évidente héritière de la
Dixième symphonie de Gustav Mahler – inache-
vée, elle aussi…

Renaud Machart

« Lulu », d’Alban Berg. Par Laura Aikin (Lulu), Anja Silja
(comtesse Geschwitz), Tom Randle (le peintre), John Brö-
cheler (Dr Schön), Peter Straka (Alwa), Reinhard Dorn
(Schigolch), Orchestre philharmonique des Pays-Bas, Hart-
mut Haenchen (direction), Andreas Homoki (mise en scè-
ne). Opéra d’Amsterdam, Waterlooplein 22, 1011 PG Ams-
terdam, le 7 mai. Jusqu’au 31 mai. Durée du spectacle :
2 h 45. Tél. : 00-31-20-62-55-455. De 11,34 ¤ à 63,53 ¤.
Photo : Suzanne Schwiertz.

Simon de Pury : « La Corbeille
de Pierre », photographie,
2002 (175 × 115 cm).

  , . Galerie
Art & Public, 35, rue des Bains,
1205 Genève. Tél. : (00)41-22-781-
46-66. Jusqu’au 18 mai.

Jazz

Fête des jazz
de la Foire de Paris
Au cœur de la grande foire
marchande, le jazz affiche sa
diversité avec une centaine de
concerts sur trois scènes qui
accueillent nombre de solistes,
chefs d’orchestre, voix et
instruments les plus vifs et
enthousiasmants du genre en
France. Ainsi, la troisième édition
de cette Fête des jazz se terminera
avec, entre autres, Jean-Jacques
Milteau, Xavier Richardeau, Sophia
Domancich et Claude Tchamitchian
(le 11), Doudou Gouirand, Nicolas
Genset, Olivier Temime, Manuel
Rocheman et le duo Franck
Amsallem/François Théberge (le 12).
Paris-Expo, porte de Versailles, Paris-15e.
Mo Porte-de-Versailles.
Tél. : 08-92-68-75-87 (0,34 ¤/min). De

10 heures à 19 heures, concerts à partir
de 14 heures ; jusqu’au 12 mai. De 6 ¤ à
10 ¤.

Musiques

Festival d’art vocal
Imaginé par Marie Rigaud, le
Festival d’art vocal de Pérouges
marie les genres musicaux sans a
priori ni restriction. La sixième
édition a débuté, vendredi 10 mai,
avec l’ensemble polyphonique corse
A Filetta, à l’église-forteresse, et le
11 mai avec la soprano Patricia
Petibon accompagnée par
l’ensemble Amarillis. Le festival se
poursuit avec notamment : Gérard
Lesne et Il Seminario musicale (le
16) ; une nuit des polyphonies (le
24) ; Claude Nougaro, a cappella
(les 25 et 26) ; Beniat Achiary (le
31) ; une nuit des improvisations
avec Phil Minton (le 1er juin) ; en

clôture un programme de Bach à
Schoenberg par Accentus (le 8).
Printemps de Pérouges (Ain), jusqu’au
8 juin. Tél. : 04-74-61-23-02. De 18 ¤ à
22 ¤.

--
Musique
action #19
« Panorama étendu des diverses
pratiques contemporaines, écrites et
improvisées, instrumentales (lutherie
classique ou électronique) ou
pluridisciplinaires, intégrant la
danse, la vidéo, le cinéma… »,
comme indiqué dans son
programme, le festival Musique
action accueillera lors de sa
dix-neuvième édition une centaine
d’artistes, dont les compositeurs
Lionel Marchetti et Jérôme
Noetinger, le pianiste Yvan Gruselle
à la tête d’un orchestre de quinze
musiciens, les Japonais de Soul
Flower Mononoke Summit, la
formation Archipel, projet du
guitariste Emmanuel Petit, le

batteur Chris Cutler, un quatuor de
clarinettes mené par Isabelle
Duthoit, la danseuse Li Ping Ting et
le tromboniste Thierry Madiot, le
violoniste canadien Malcolm
Goldstein, le trio The Recedents
avec Lol Coxhill, le Quatuor Rubin
pour un programme Webern,
Lachenmann et Nono,
l’interprétation de quelques pièces
de Treatise, de Cornelius Cardew,
par un ensemble
franco-britannique, les Berlinois de
Phosphor, le clarinettiste Joe
Maneri, le guitariste Fred Frith, etc.
Parmi les expériences de rencontres
des arts, Le Cube, espace fermé
pour un programme interactif
musiciens/spectateurs de douze
heures, est prévu le 16 mai.
Centre culturel André-Malraux, scène
nationale, 1, place de l’Hôtel-de-Ville,
Vandœuvre-lès-Nancy
(Meurthe-et-Moselle).
Tél. : 03-83-56-15-00. Du 13 au 20 mai
au CCAM, au ciné-club de Saurupt, au
Hublot ; journée du 14 mai au Théâtre
du Saulcy de l’université de Metz. De 4 ¤
à 10 ¤.

C U L T U R E A G E N D A



32 / LE MONDE / DIMANCHE 12 - LUNDI 13 MAI 2002

AU SORTIR du mauvais suspense de l’élec-
tion présidentielle, certains commentateurs
n’ont pas manqué de mettre la montée en
puissance du Front national sur le compte,
notamment, de l’occultation d’un certain pas-
sé, en l’occurrence celui des rapports de la
France à l’Algérie, dans la conscience natio-
nale. Tous ceux qui ont vu, en novembre 2001,
17 rue Bleue, premier long métrage de Chad
Chenouga, n’auront pas attendu ces commen-
taires pour en être convaincus et pour penser
très fort à ce film au cours des récents événe-
ments de la vie politique française. Trop tôt
débarqué des écrans, 17 rue Bleue fait partie
de ces très rares films qui se saisissent de cette
période et qui le font, de surcroît, non pas au
moyen d’une mise en accusation militante et
frontale, mais avec une intelligence et une sen-
sibilité qui permettent au spectateur de pren-
dre toute la mesure de la tragédie humaine
qui en a résulté.

L’histoire est celle d’une jeune Algérienne
qui s’installe en France peu avant la fin de la
guerre d’Algérie et y devient la maîtresse
entretenue d’un riche industriel français qui
lui promet monts et merveilles. L’homme
meurt prématurément, laissant la femme,
avec ses deux enfants dont l’un est le sien,
dans le plus complet dénuement. Celle-ci, en
se prévalant d’un testament qu’elle a contre-
fait, engage alors un procès au long cours con-
tre la famille légitime de son amant. Elle le per-
dra, en même temps que la raison. Cette his-
toire de conquête passionnelle qui tourne au
drame sordide en laissant deux orphelins sur
le carreau est d’autant plus efficace qu’elle
met en scène sous le signe privilégié du faux,
d’une part, une sorte de reflet intime de la
grande histoire et, d’autre part, la biographie
réelle de Chad Chenouga.

Il n’est pas facile de demander à ce jeune
homme élancé et timide d’évoquer son par-
cours quand on sait, par son film, de quelle
nature il relève. On ne s’y autorise qu’en vertu
de la force de caractère dont il fait preuve. Né
le 11 mai 1962 à Paris à l’hôpital Lariboisière,
Chad Chenouga a été conçu en Algérie par un
père dont sa mère a toujours refusé de lui révé-
ler l’identité.

Après une très courte période de bonheur
familial, il a vécu la longue descente aux
enfers de sa mère, passant une partie de son
adolescence à pourvoir aux besoins de premiè-
re nécessité que celle-ci négligeait, tout en s’ef-
forçant de cacher sa déchéance aux yeux du
monde. « J’ai vécu pendant longtemps une dou-
ble vie, raconte Chad Chenouga, et personne à
l’époque parmi mon entourage ne l’a jamais
soupçonné. Ce qui m’a permis de tenir, c’est le
sentiment, malgré tout, d’avoir été aimé. Mais
c’était très dur, j’ai cru que j’allais péter les

plombs. Quand elle est partie, ma culpabilité de
ne pas avoir été près d’elle à la fin a longtemps
été aussi forte que mon chagrin. »

Si le film se termine à la mort de la mère, la
vie, elle, a continué pour le jeune Chad, âgé
de seize ans. En même temps que son frère
cadet, il est placé par la DDASS, successive-
ment dans un foyer à Fontenay-aux-Roses,
dont le directeur était un ancien de la guerre
d’Algérie, puis à Bagneux, dont il ne conser-
ve pas un meilleur souvenir. C’est pourtant à
ce moment précis, là où d’autres se seraient
sans doute laissé glisser, que quelque chose
de décisif a lieu : « J’ai décidé de me battre
avec moi-même pour tenir et faire quelque cho-
se de ma vie. Je me suis raccroché aux études,
et je suis devenu le premier de ma classe. » Il
décroche ainsi son bac B avec mention, se
paie ses études de sciences économiques à
Paris-I grâce à une bourse et de multiples
petits boulots, puis finit par entrer à Sciences
Po.

Comme si l’essentiel était de se prouver
qu’il pouvait le faire, il n’y restera pas, s’y sen-
tant irrémédiablement « déplacé ». Le théâtre
l’attire depuis longtemps : il entre dans la clas-
se libre du cours Florent. Un pur hasard – une
jeune femme qui s’ennuie autant que lui à fai-
re du vélo dans une salle de gymnastique et
qui s’avère être actrice – lui permet rapide-
ment, en étant recommandé par elle, de faire
ses premiers pas sur scène, dans Alexandre le

Grand de Racine, mis en scène par Adel
Hakim et Elisabeth Chailloux. Il enchaîne avec
de multiples petits rôles, au théâtre, dans des
séries télévisées, mais aussi au cinéma, sous la
direction d’Yves Robert, qui vient de mourir
(Le Monde du 11 mai) et de Bertrand Blier.

Mais la revanche de Chad Chenouga sur la
vie est trop exigeante pour qu’il soit quitte :
entre-temps, il est passé lui-même, en autodi-
dacte, derrière la caméra et a réalisé quatre
court-métrages, dont Rue Bleue. Couronné
par de nombreux prix dans les festivals et
nominé aux Césars, il constitue l’esquisse du
long métrage dont Jérôme Vidal, de la société
de production Quo Vadis, va rendre possible
l’existence.

 ’ 
Pour les besoins de ce dernier et parce qu’il

veut éviter « un regard embué par le sentimen-
talisme », Chad Chenouga se replonge dans
les archives qui relatent le procès intenté par
sa mère à la famille de son amant, obtient
même des comptes rendus psychologiques
sur lui et sa mère.

Le hasard veut que, le lendemain du jour où
il a obtenu l’avance sur recettes, le cimetière
de Thiais l’informe que la concession où est
enterrée sa mère va être rasée et qu’il faut
inhumer le corps ailleurs si l’on veut éviter la
fosse commune. Il fait alors transférer le corps
au cimetière de Montmartre, près de chez lui,

et estime que son histoire familiale, en un cer-
tain sens, « ne se termine vraiment qu’ici »,
avec l’exhumation de son passé par le film et
l’inhumation définitive du corps de sa mère.

Mais au moment où Chad Chenouga a,
autant que faire se peut, apuré les comptes de
son passé, la France n’en a pas encore fini
avec le sien. Dix mille spectateurs seulement
ont vu son film, accueilli, ne peut-il s’empê-
cher de penser, « avec la même indifférence
que celle qui a rendu possible la folie et la mort
de ma mère ». Chad Chenouga, qui n’a plus
voté depuis 1981 tant son espoir dans le chan-
gement a été depuis lors déçu, s’est décou-
vert, entre les deux tours de la présidentielle,
radié des listes électorales et, partant, s’est sen-
ti « un peu péteux ». S’il se dit aujourd’hui ras-
suré par le plébiscite républicain, il ne peut
s’empêcher de penser qu’il vit « dans un pays
où près de six millions de personnes ont voté
pour un candidat raciste, xénophobe et antisémi-
te ». Face aux sinistres humains et sociaux du
libéralisme économique, il place ses espoirs
dans les courants antimondialisation dont il
espère que les partis de gauche les considére-
ront désormais autrement qu’avec « une sym-
pathie amusée ». En attendant, il travaille à
son deuxième long métrage, une histoire
entre deux frères qu’il puisera, sans nul doute,
au fond de lui-même.

Jacques Mandelbaum

a Jean-Jacques Aillagon, minis-
tre de la culture et de la communi-
cation, a assisté vendredi 10 mai,
au concert de l’Orchestre national
de France, dirigé par son nouveau
chef, Kurt Masur, dans la basili-
que, nécropole des rois de France,
à Saint-Denis. Pour sa première
sortie officielle, le ministre a été
accueilli par Patrick Braouezec,
maire de Saint-Denis et député
(PC) de la Seine-Saint-Denis et
Jean-Pierre Le Pavec, directeur
du Festival de Saint-Denis. Au pro-
gramme, Alexandre Nevski, de Pro-
kofiev, et le Requiem de Mozart,
pour l’ouverture du festival, qui se
déroule jusqu’au 29 juin.
a Les hommages au réalisateur et
comédien Yves Robert, mort le
10 mai (Le Monde du 11 mai), se
sont succédé dans la journée.
François Hollande, premier secré-
taire du Parti socialiste, a exprimé
la « profonde tristesse » de son par-
ti et affirmé : « L’homme de convic-
tions nous manquera, tant sa fidéli-
té à nos idées communes nous avait
été précieuse ». Le réalisateur de
La Guerre des boutons a été salué
aussi par le RPR comme « le défen-
seur d’un cinéma populaire de gran-
de qualité » et par le premier minis-
tre, Jean-Pierre Raffarin, comme
« un producteur découvreur de
nombreux jeunes talents ». Tandis
que le comédien Jean Rochefort,
sur France-Info, évoquait l’ami,
« un travailleur extraordinaire, un
charpentier de la pelloche », le
ministre de la culture, Jean-Jac-
ques Aillagon, avait déjà fait part
de son « immense tristesse » à l’an-
nonce de la disparition d’un
« cinéaste de la vie », qui avait su
« cultiver un style très personnel fait
d’humour, de compréhension et
d’une certaine nostalgie ». Ber-
trand Delanoë, maire de Paris
(PS), a rappelé que l’homme
« venu du théâtre avait inventé un
ciméma de troupe, amical et frater-
nel ». Enfin, un communiqué de
l’Elysée a clos le ban. Enfin, le chef
de l’Etat, Jacques Chirac, tout en
adressant ses condoléances à
Danièle Delorme, a souligné com-
ment Yves Robert avait su « conci-
lier avec génie les exigences du film
d’auteur et la rencontre avec le
grand public, un public qu’il respec-
tait profondément ».
a Le ténor italien Luciano
Pavarotti a annulé, quatre-vingt-
dix minutes avant le début du spec-
tacle, une représentation de Tos-
ca, de Puccini, à laquelle il partici-
pait au Metropolitan Opera de
New York, mercredi 8 mai. Sa pré-
sence au prochain spectacle,
dimanche 12, n’est pas certaine,
rapporte le New York Times, et
beaucoup de lyricomanes se
demandent s’il ne s’agirait pas de
sa dernière apparition sur une scè-
ne lyrique, puisque, pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses
années, Pavarotti n’est pas à l’affi-
che de la prochaine saison du Met.

f Alexis Gruss, maître écuyer
8 h 30, France 5
L’aventure est née en 1854, des
amours d’un tailleur de pierre
alsacien et d’une écuyère italienne.
Depuis, le cirque Gruss est devenu
synonyme de virtuosité dans les
arts équestres, de génération en
génération. Alexis le magnifique a
su transmettre sa passion à ses

enfants qui l’entourent sur la piste.
Propos tendres et justes sur les
chevaux, la magie du métier,
l’expérience comme « suite
d’erreurs reconnues », et sur le
passage de relais. Un volet de la
collection « Figures de cirque »
écrit et réalisé par Bruno Lemesle.
f Droit d’auteurs
11 h 05, France 5
Dans ce numéro spécial consacré
à Patrick Chamoiseau, Frédéric

Ferney invite l’écrivain antillais à
revenir sur son parcours, depuis
son enfance à Fort-de France
jusqu’à son dernier livre, Biblique
des derniers gestes (Gallimard), qui
conte l’histoire politique, poétique
et amoureuse de Balthazar
Bodule-Jules, mercenaire au grand
cœur qui vole au secours des
opprimés partout à travers le
monde. Sourire aux lèvres, le
romancier évoque son enfance et
ses premières lectures, le passage
à l’écriture, l’identité créole et
« la » question : « Comment écrire
en pays dominé ? »
f A Filetta, voix corses
19 h 00, Arte
Un voyage en compagnie du
groupe A Filetta, qui s’adonne au
chant polyphonique corse depuis
près de vingt-cinq ans. Don Kent
alterne moments musicaux,
entretiens et images des paysages
sublimes qui inspirent le groupe.
f Tous en scène !
20 h 55, France 2
Quatre mois de tournage, cinq
équipes, plus de 500 heures de
rushes… Serge Moati a filmé au
jour le jour l’envers du décor et les
à-côtés de la course à l’Elysée.
Construit comme une pièce de
théâtre en trois actes, ce film
devrait aider à comprendre
pourquoi le paysage politique
français a basculé au soir du
premier tour de la présidentielle.

Contre-courant : entre deux feux
22 h 50, France 2
Depuis 1993, Amira Hass est
« correspondante israélienne
en Palestine » pour le quotidien
Haaretz. Basée à Gaza puis
à Ramallah, elle couvre
les événements « politiques »
mais surtout elle témoigne de la
vie quotidienne des Palestiniens
et de la situation d’apartheid.
Le déclenchement de la
deuxième Intifada n’a pas
vraiment surpris Amira Hass
qui reste pourtant convaincue
qu’« il y a encore des gens avec qui
dialoguer et négocier la paix ». La
réalisatrice Yifat Kedar a filmé
pendant deux ans le combat
solitaire de cette journaliste
rebelle.
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f L’Ambition d’une famille
22 h 50, Arte
C’est de la famille Servan-Schreiber
qu’il s’agit, de l’ascension fulgurante
et des divisions de la dynastie issue
des deux époux Schreiber, juifs
prussiens installés à Paris
en 1877. Saga familiale,
traversée du siècle et modèle
d’intégration à la française, le
documentaire de Philippe Kohly tisse
habilement vies privées
et vie publique en un écheveau
passionnant.

Chad Chenouga, cinéaste de
ses drames

LES GENS
DU MONDE
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Après avoir abordé la guerre d’Algérie en

contant la déchéance de sa mère, le cinéaste

prépare un film sur les relations de deux frères
















f 11 mai 1962

Naissance à Paris.

f 1992

Premier court
métrage, « Poisson

rouge », auto-produit.

f 1998

« Rue bleue », court
métrage nominé aux
Césars et sélectionné
à la Quinzaine des
réalisateurs, à Cannes.

f 2001

Sortie dans les salles
de « 17, rue Bleue »,
premier long métrage.
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f Je vous écris du plus lointain
de mes rêves
16 h 00, France-Inter
Claude Villers présente Du
Danemark à la Suède, un
reportage de Gwenaëlle
Abolivier, avec l’écrivain suédois
Björn Larsson.
f Le Festival de Cannes, rites et
légendes
17 h 00, France-Culture
Cinéastes du monde entier,
acteurs et actrices, stars,
producteurs, d istributeurs,
vendeurs, responsables de
télévision, attachés de presse,
critiques… Après une première
édition avortée en 1939 et un
nouveau lancement en 1946,
le Festival de Cannes est devenu
un carrefour où se mêlent
opinions et rumeurs qui font la
vie du cinéma. Pour ce numéro
de « Bandes à part », Serge
Toubiana a puisé dans les
archives sonores pour retracer
l’histoire du Festival.
f Concerts de jazz
20 h 00, France-Musiques
Enregistrés les 5 et 6 mai aux
10es Rencontres d’ensembles de
violoncelles de Beauvais, les trois
concerts présentés par Xavier
Prévost ont la particularité
d’associer des musiciens de jazz à
des violoncellistes. On entendra

donc successivement la rencontre
du clarinettiste-saxophoniste
Louis Sclavis avec Vincent
Courtois et Alain Grange, celle de
l’accordéoniste Richard Galliano
avec Jean-Charles Capon et enfin
l’Orchestre national de jazz dirigé
par Paolo Daminai avec Ernst
Reijseger.
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f C’était hier : une semaine
avec Pierre Boulez
12 h 30, France-Musiques
Cinq jours durant, Georges Boyer
et François Castang font revivre
les concerts de Pierre Boulez au
travers de nombreuses archives.
f A voix nue : Claire Denis
17 h 00, France-Culture
Il y a quatorze ans, Claire Denis
présentait à Cannes son premier
film, Chocolat, avec Isaach de
Bankolé, François Cluzet et
Mireille Perrier. Cette semaine,
Thierry Jousse invite la cinéaste à
revenir sur son parcours, de son
enfance africaine (ce lundi) à
Vendredi soir, son dernier film
adapté du roman éponyme
d’Emmanuèle Bernheim
(vendredi), en passant par la
musique (mardi), la position du
metteur en scène (mercredi), Vers
Nancy, court métrage inédit, et le
mouvement des sans-papiers
(jeudi).

Ming, entre France et Chine
Yan-Pei Ming est né à Shanghaï en 1960. « Dans un bidonville », résu-

me-t-il pour expliquer le souci qu’il a de peindre les mômes d’Aubervilliers,
comme autrefois les prisonnières de la centrale pénitentiaire de Rennes
(Le Monde du 22 mars 1997). Il apprend le métier à la dure et desséchante
école du réalisme socialiste, mais échoue à l’entretien d’entrée aux Beaux-
Arts pour cause de bégaiement. Il vient en France en 1980 et se perfection-
ne aux Beaux-Arts de Dijon. Il vit là depuis – les vignes lui rappellent les
rizières. Tout le film de Michel Quinejure est bâti sur le balancement entre
France et Chine, pour montrer l’itinéraire d’un artiste remarquable. « Vive
le président Mao » est la première phrase qu’il apprend à l’école. A son père
disant : « Nous n’avons pas de riz, mais nous avons Le Petit Livre rouge », il
répond « Le Petit Livre rouge c’est bien, mais moi, j’ai faim ». Aujourd’hui
artiste reconnu, soutenu par un des meilleurs collectionneurs français,
Jean Brolly, et par un non moins bon galeriste, Michel Durand-Dessert,
Ming peint. On le voit giflant ses portraits, le coup de brosse sonne comme
une claque – on est plus proche du kung-fu que de l’aquarelle. Le résultat
est étonnant. La caméra saisit le geste, montre la construction presque
magique d’un visage. Elle livre le « mystère Ming », comme Clouzot l’avait
fait du mystère Picasso. – Ha. B.

« Ming, artiste brigand », dimanche 12 mai, 9 h 15, France 5.
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12.35 Loft Story 13.20 Souvenir du Vietnam
Téléfilm. Paul Wendkos. Avec Jenny Robert-
son (EU, 1993) & 16.45 Bugs Le réseau de
tous les dangers 17.45 Loft Story Best of
18.54 5 potes à la clé 18.55 Sydney Fox, l’aven-
turière Tombée du ciel 19.54 6 minutes,
Météo 20.05 E = M6 Les secrets du K.O. Les
antennes-relais des téléphones portables
sont-elles dangereuses ?... 20.40 Sport 6.

20.50 Z  ADOS ET
CANNABIS : LES NOUVEAUX RISQUES Pré-
senté par Bernard de la Villardière. Au som-
maire : Génération cannabis. Une drogue pas
si douce. Fumer ou conduire. Le combat
d’une mère.  88142305

22.53 Météo 22.54 5 potes à la clé Magazine.
22.55 C  Magazine présenté
par Christian Blachas et Thomas Hervé. Au
sommaire : La pub mouille le maillot. La pub,
7e art... mineur ?  5614270

23.30 Journal très intime Téléfilm. Madison
Monroe. Avec Griffin Drew (EU, 2000).
6398544 ! 0.55 Sport 6 Magazine 1.04
Météo 1.05 Turbo Au sommaire : Innovante.
Break. Team. 1.35 M6 Music (325 min).

f En clair jusqu'à 14.25 12.20 Avant la course 12.30
Journal 12.40 Le Vrai Journal Magazine 13.35
La Semaine des Guignols 14.10 Le Zapping
14.25 La Grande Course 15.00 Rugby Cham-
pionnat D1 : Agen - Biarritz 16.55 Jour de
rugby Magazine. 18.00 Le Château Ra-Tim-
Bum Film. Cao Hamburger. Avec Marieta
Severo (Brésil, 2000) & f En clair jusqu'à 19.55

19.40 Journal 19.55 Ça Cartoon.

20.45 L P   a a Film.
Christophe Gans. Avec Samuel Le Bihan,
Mark Dacascos, Emilie Dequenne, Vincent
Cassel, Monica Bellucci (Fr., 2001) ?  633251
Au XVIIIe siècle, un jeune naturaliste
tente de trouver et de tuer la « bête
du Gévaudan », un mystérieux ani-
mal terrorisant la population. Une
œuvre atypique et touffue.

23.05 L’É  
Présenté par Thierry Gilardi. Football euro-
péen : la dernière journée des championnats
d’Angleterre et d’Espagne ; Jour de rugby :
Les meilleures actions de la 5e journée des
play-off. Poule A : Agen - Biarritz et Bourgoin-
Jallieu - Stade français. Poule B : Montferrand -
Perpignan et Toulouse - Béziers...  6978541
1.05 On est les champions ! Documentaire.
9399619 2.15 Le Journal du hard #

2.30 Désir fatal Film. Serge de Beaurivage.
Avec Dora Venter (Fr., 2001).7074787 # 4.25
Surprises 4.40 L’Armée des ombres Film.
Jean-Pierre Melville. Avec Lino Ventura, Paul
Meurisse (France, 1969, 145 min). 71434684 %

13.20 Lily et Lily Pièce de théâtre de Barillet
et Grédy. Avec Jacqueline Maillan. 15.35 Keno
15.40 Cyclisme Les 4 Jours de Dunkerque
16.50 Gymnastique rythmique Tournoi inter-
national de Corbeil-Essonnes 18.00 Explore
Sur la terre des monstres disparus [2/2].
18.50 19-20 de l’info, Météo 20.10 Consomag
20.15 Tout le sport 20.25 Les Nouvelles Aven-
tures de Lucky Luke.

20.55 T    O -
 ’  Documentaire.
Serge Moati (France, 2002).  7605164
Un prologue, trois actes et un épilo-
gue : de novembre 2001, avec les pré-
mices de la campagne, jusqu’au
21 avril 2002, Serge Moati a capté
près de quatre cents heures d’images.
22.30 Météo, Soir 3.

22.50 F E 
Magazine présenté par Christine Ockrent,
Gilles Leclerc et Serge July. Invité : François
Hollande.  512299

0.00 Cinéma de minuit : Cycle Julien Duvi-
vier - La Chambre ardente a Film. Julien
Duvivier. Avec Jean-Claude Brialy, Claude
Rich (France, 1961) 2815936

1.55 Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke
2.20 Thalassa Escale dans les Petites Antilles.
2127416 3.50 Faut pas rêver Invité : Wiaz.
6975771 4.55 Explore Sur la terre des mons-
tres disparus [2/2] (50 min) 5497139

15.40 Zorro série 16.05 Le Visiteur Perdu de
vue 17.00 Chapeau melon et bottes de cuir
Le legs 18.00 Turbo, Warning 18.45 Caméra
Café 19.00 Loft Story 19.54 6 minutes 20.05
Plus vite que la musique 20.40 Cinésix.

20.50 L T  
20.50 Charmed La boîte de Pandore.
7031430. Série. Jon Paré. Avec Rose McGo-
wan, Alyssa Milano, Holly Marie Combs,
Julian McMahon, Bryan Krause.
21.40 Le Caméléon Le père et le fils. 7329695.
Série. Joe Napolitano. Avec Michael T. Weiss,
Andrea Parker, Patrick Bauchau, Richard
Marcus, Jon Gries, Paul Dillon.

22.35 L L   
Divertissement présenté, en direct, par Max
et Séverine Ferrer.  9780275
Max et Séverine Ferrer proposent de
découvrir la face cachée du loft.

0.15 Profiler Sombres désirs % 3329218. Série.
Bob Lowry. Avec Ally Walker, Robert Davi.
1.04 Météo 1.05 M6 Music Spécial Kylie Mino-
gue. 9491251 1.35 M6 Music, Les Nuits de M6
(400 min) 92389812.

14.00 Les Dessous de Palm Beach Série 14.50
Flipper Série 15.40 Oui chérie ! Série 16.05
Dawson Les vents de la mer 17.00 Angel
Amie ou ennemie % 17.50 Sous le soleil Série
18.55 Le Maillon faible 19.55 Météo, Journal.

20.50 F Coupe de France.
Finale : Bastia - Lorient. En direct du Stade
de France, à Saint-Denis.  13038430
Après avoir été battus en finale de la
Coupe de la Ligue par les Girondins
de Bordeaux (0-3), les Merlus de
Lorient, relégués en deuxième divi-
sion avec Metz, reviennent fouler la
pelouse du Stade de France.

23.10 L E Un poignard et tout
s’effondre % 962343. Que justice soit faite ?

9095256. Série. Avec William L. Petersen,
George Eads, Mark Helgenberger.
1.00 Formule F1 Grand prix d’Autriche.

1.40 Les Coups d’humour Sellig. 99025251
2.15 Reportages L’or des terroirs. 3956164
2.40 Anna Maria Série. 3313164 3.25 Histoires
naturelles Oiseaux sans frontières 4.40 Aven-
tures françaises Aux Philippines (35 min).

13.30 Rigdol, le facteur de l’Himalaya 14.05
Maria Rensberg, la fille aux rennes 15.10 La
Station spatiale internationale 16.05 Les
Aides de camp du général 17.05 Les Refrains
de la mémoire Ça, c’est Paris, 1926 17.30 Va
savoir Invitations à l’atelier 18.05 Ripostes
Changer la politique ! 19.00 Maestro A Filet-
ta, voix corses 19.45 Arte info, Météo 20.15
Danse A la rencontre de la Tribu iOta.

20.45 THEMA - LA TRAGI-COMÉ-
DIE DE L’AUTOMOBILE LA BELLE
AMÉRICAINE Film. Robert Dhéry. Avec Robert
Dhéry, Colette Brosset, Louis de Funès,
Alfred Adam, Michel Serrault (France, 1961,
version colorisée).  100566980
Un ouvrier voit sa vie bouleversée le
jour où il achète une grosse voiture
américaine. Une comédie gentillette...

22.25 T - L -
 ’ BONNE CONDUITE
Cinq histoires d’auto-école. Documentaire.
Jean-Stéphane Bron (Fr., 1999).  1005676
Les leçons de conduite, un révélateur
original de l’intégration au quotidien.
23.15 Thema : Ma belle américaine Documen-
taire. Harrod Blank. 2926725 23.45 Thema :
Autofolies Panique dans la ville. Frédéric Laf-
font et Christophe de Ponfilly. 5990102

0.45 Mic Mac Magazine. 5794665 1.10 Metro-
polis Magazine. La brigade juive ; En compa-
gnie de James Nachtwey ; Les bulles habita-
bles d’Antti Lovag... 2918597 2.05 Magic Train
Un hôpital sur rails (25 min) 8160665.

17.30 Va savoir 18.05 Le Magazine de la santé
19.00 Le Forum des Européens L’âge de la
retraite 19.45 Arte info 20.00 Le Dessous des
cartes Afrique de l’Ouest 20.10 Météo 20.15
Un fleuve en miroir L’artiste Peter Weidl.

20.45 S  - U 
  Documentaire. Charles Picq
(France, 2002, 80 min).  223966
La magie du cirque.
22.05 Metropolis Magazine. Au sommaire :
La brigade juive. En compagnie de James
Nachtwey. Les bulles habitables d’Antti
Lovag. La biennale de Sao Paulo et les méga-
lopoles. Starbuck Holger Meins. 1018140

22.55 C « R 
’A   A » -
D Téléfilm. Issa Serge Coelo.
Avec Haikal Zakaria, Abdoulaye Ahmat
(Fr. - Burk., 2000, v.o.).  395343

0.40 La Lucarne - Pologne... à la recherche
du paradis perdu Documentaire. Sylvie
Derdacki. 2071015 1.40 Le Roi Arthur et la
Quête du Graal Mythe ou réalité. Documen-
taire. Jens-Peter Behrend (30 min) 5969638.

15.00 Rugby D 1 : Bourgoin-Jallieu - Stade
français 17.00 Kick-boxing Tournoi mondial
poids moyens 18.30 Le Monde des ténèbres
Série % f En clair jusqu'à 20.30 19.20 Journal 19.30
+ clair Xavier Couture 20.30 Le Cours Florent.

21.25 H Une histoire de compétence Série
Charles Némès. Avec Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Jamel Debbouze, Eric
Judor, Ramzy Bedia (2001) &  309430
L’opération que doit subir le doyen
des hôpitaux conduit le directeur à
des rêveries successoriales ; mais son
plus mauvais chirurgien n’est pas là !
21.50 Grolandsat  936508 %

22.15 L Y   B Docu-
mentaire. Stéphane Meunier (1998) & 782169
Dans l’intimité des joueurs de
l’équipe de France, durant les semai-
nes de la Coupe du monde 1998.

0.10 Spiders Téléfilm. Gary Jones (EU, 2000).
3170560 ! 1.45 Surprises 2.05 Gamer Film.
Zak Fishman (Fr., 2001) 9044102 & 3.40 Les
Fantômes de Louba Film. Martine Dugowson
(France, 2000, 105 min) 1905283 &.

FILMS
13.15 Storm Warning a a Stuart Heisler (Etats-Unis,
1951, N., 90 min). TCM
14.45 Firefox, l’arme absolue a a Clint Eastwood
(Etats-Unis, 1982, v.m., 120 min) % TCM
16.45 John Paul Jones, maître des mers a John
Farrow (Esp. - EU, 1959, 125 min). TCM
17.55 Les Mariés de l’an II a a Jean-Paul Rappeneau
(France, 1971, 95 min) & Cinétoile
18.50 La Toile d’araignée a a Stuart Rosenberg
(Etats-Unis, 1975, 115 min) % TCM
19.30 La Vie de château a a Jean-Paul Rappeneau
(France, 1965, N., 90 min) & Cinétoile
20.45 Les Apprentis a a Pierre Salvadori (France,
1995, 95 min) & Cinéstar 1
20.45 Cookie’s Fortune a a Robert Altman
(Etats-Unis, 1999, v.m., 115 min) & CineCinemas 2
21.00 Le Bonheur a a Agnès Varda (France, 1965,
80 min) & Cinétoile
22.20 Douze hommes en colère a a Sidney Lumet
(Etats-Unis, 1957, N., 90 min) & Cinétoile
22.40 La Machine à explorer le temps a a George
Pal (Etats-Unis, 1960, v.m., 100 min) & CineCinemas 2
23.30 Le Bal des vampires a a Roman Polanski
(Grande-Bretagne, 1967, v.m., 105 min). CineCinemas 1
23.50 Les Demoiselles de Rochefort a a a Jacques
Demy (France, 1967, 125 min) & Cinétoile
0.30 Jane B par Agnès V a a Agnès Varda (France,
1987, 95 min) & Cinéfaz

FILMS
15.00 Les Demoiselles de Rochefort a a a Jacques
Demy. Avec Catherine Deneuve (France, 1967,
120 min) & Cinétoile
15.30 L’Allée sanglante a a William A. Wellman
(Etats-Unis, 1955, 105 min). TCM
16.25 Les Filous a Barry Levinson (Etats-Unis, 1987,
115 min) & TPS Star
17.00 Les demoiselles ont eu 25 ans a a Agnès
Varda (France, 1992, 65 min) & Cinétoile
19.00 Les parachutistes arrivent a John
Frankenheimer (Etats-Unis, 1970, 105 min). TCM
20.50 Troubles a a Wolfgang Petersen (Etats-Unis,
1991, 90 min) % RTBF 1
21.45 Blues Brothers 2000 a John Landis (Etats-Unis,
1998, 125 min) & TSR
23.00 The Yards a a James Gray (Etats-Unis, 1999,
v.m., 110 min) % Canal + Vert
0.20 Les Ensorcelés a a a Vincente Minnelli
(Etats-Unis, 1952, N., 115 min) & CineClassics
0.30 La Horde sauvage a a Sam Peckinpah
(Etats-Unis, 1969, v.m., 140 min) ? TCM
2.00 Identification d’une femme a a a
Michelangelo Antonioni (It., 1982, 125 min) & Cinétoile
2.00 Force majeure a a Pierre Jolivet (France, 1988,
85 min) & TPS Star

13.45 Les Grandes Enigmes Le singe est-il
une personne ? 14.45 A vos postes 16.10 C’est
ma tribu 16.15 Cyclisme Les 4 Jours de Dun-
kerque. 18.00 Waikiki Ouest Série 18.55
Union libre Avec Lââm 20.00 Journal, Météo.

20.55 L C °1 SPÉCIAL HITS
1970. Divertissement présenté par Daniela
Lumbroso &  5230459
Daniela Lumbroso présente ce soir un
nouveau numéro de « La Chanson
n˚1 », cette fois consacré aux tubes
des années 1970. Les téléspectateurs
pourront élire leur chanson préférée.
23.00 CD’aujourd’hui  63850

23.05 T    
Présenté par Thierry Ardisson. Avec Guy
Bedos ; Arnaud Montebourg ; Adriana Karem-
beu ; Michèle Cotta ; Michèle Mercier ; Lolita
Pille ; Bruno Peyron ; Philippe Corti.  59770275

1.40 Journal de la nuit, Météo 2.00 Union
libre Magazine. Invités : Lââm ; Franck Sher-
bourne. 5063305 3.05 Tennis Masters Series.
Tournoi messieurs de Rome (1re demi-finale).
En différé. 44441947

13.00 Journal 13.15 J’ai rendez-vous avec vous
13.40 Météo 13.45 Vivement dimanche Avec
Laurent Gerra, Henri Salvador, Bernard
Lavilliers... 15.40 Viper Perte de mémoire.
Série 16.30 Nash Bridges Double galère. Série
17.20 Le Numéro gagnant 18.00 C’est ma tri-
bu 18.10 Stade 2 Magazine. 19.20 Vivement
dimanche prochain Avec Laurent Gerra
20.00 Journal, Météo.

20.50 L’A Film. Jean-Jacques
Annaud. Avec Jane March, Tony Leung,
Frédérique Meininger, Arnaud Giovaninetti,
Melvil Poupaud (France, 1991) ?  13008299
Dans l’Indochine des années 1930,
les amours d’une jeune fille avec un
riche Chinois. Adaptation publicitaire
du roman éponyme de Marguerite
Duras.

22.55 C- - E
  Documentaire. Yifat Kedar
(France, 2002).  9359744
L’engagement d’Amira Hass, journa-
liste israélienne, en faveur de l’objecti-
vité dans un conflit qui déchaîne
toutes les passions.
23.55 Journal de la nuit, Météo 0.15 Contre-
courant L’Instant parfait, illusion ou réalité ?
Documentaire. Xavier Villetard. 6302077

1.05 Vivement dimanche prochain Invité :
Laurent Gerra. 6574690 1.45 Tennis Masters
Series. Tournoi messieurs de Rome. Finale.
En différé. 96463232

14.55 Côté jardins Magazine 15.20 Keno 15.30
Côté maison Magazine 16.00 La Vie d’ici
18.15 Un livre, un jour 18.20 Questions pour
un champion 18.50 Le 19-20 de l’info, Météo
20.10 Tout le sport 20.20 Euro millionnaire.

20.55 R  
Téléfilm. Jean-Daniel Verhaeghe. Avec
Cristiana Réali, Bernard Le Coq, Marlon
Courbin, Agathe Natanson, Frédéric Deban
(France, 2001). 919817
Une jeune éducatrice vole au secours
d’un gamin et de son père, meurtris et
séparés par un deuil difficile.

22.25 F   Magazine
présenté par Laurent Bignolas. Invité : Wiaz.
Au sommaire : Brésil : Les couleurs de la vie.
France : La Fête de l’ours. Maroc : Les irréduc-
tibles du Mellah.  5105188

23.35 Météo, Soir 3 0.00 Les Djangos &
Victoires de la musique 2931928 1.35 Saga-
Cités 7738980 2.05 Euro millionnaire 2.25
Soir 3 2.50 On ne peut pas plaire à tout le
monde 4.55 Un livre, un jour (25 min).

DÉBATS
15.10  0.10 Le Monde des idées. Thème : La France
ouvrière. Invités : Daniel Cohen, Stéphane Beaud.  LCI
18.30 Le Grand Jury RTL - Le Monde - LCI.  LCI

MAGAZINES
13.00 Explorer. Les canyons des profondeurs. Kamikaze.
Le mystère des Mayas. National Geographic
14.10  17.10 MusiqueS. Le festival de jazz de la Nouvelle-
Orléans. Liz Mc Comb.  LCI
14.15 Thalassa. Escale dans les Petites Antilles.  TV 5
16.10 Place aux livres. Régine Deforges ; Christine Clerc.  LCI
16.40 Décideur. Jacques-Henri Garban.  LCI
16.55 Plaisir de France. Invitée : Loana. Match TV
18.10  22.10 La Vie des médias. L’agence BBH.  LCI
18.40 i cinéma. Invités : Benoît Poelvoorde ; Stomy
Bugsy. i télévision
18.50 Comme à la télé. Invités : Philippe Labro ; Philippe
Risoli ; Rémy Pflimlin. Match TV
19.00 Explorer. Courses sous-marines. La folie du hareng.
Le flamenco. National Geographic
20.00 Recto Verso. Philippe Noiret. Paris Première
22.40 L’Actor’s Studio. Anthony Hopkins. Paris Première
23.40 Images de Pub. Invité : Alain Weill.  TV 5

DOCUMENTAIRES
18.05 Biographie. Richard Cœur de Lion. La Chaîne Histoire
18.10 La Deuxième Vie de Klaus Barbie. Histoire
18.30 L’Ami perroquet. National Geographic

18.35 Hep taxi. Berlin. Odyssée
19.00 Pilot Guides. Paris. Voyage
19.05 Gladiateurs. Voyage au centre de l’arène. Odyssée
19.10 L’apartheid n’est pas mort. Histoire
20.00 Les Enfants du serpent à sept têtes. Odyssée
20.00 Les Jardins du Soleil. Versailles. Voyage
20.05 Biographie. Pancho Villa. La Chaîne Histoire
20.10 L’Album. Minnie Driver. Téva
21.45 Evasion. Corse : le Coscione. Odyssée
23.00 Pilot Guides. Gastronomie de Bourgogne. Voyage
23.25 Carnets de prison. [2/2]. Planète
0.00 Chroniques du Belize. Rivière en péril. Nat. Geographic
0.00 Le Tintoret. Mezzo
0.00 Le Canal du Midi. Voyage
0.05 Phénomène Ferrari. De la naissance au mythe. TMC
0.35 Shtetl. Planète

SPORTS EN DIRECT
13.00 Football. Championnat d’Europe féminin des moins
de 18 ans. Finale.  Eurosport
14.30 Tennis. Masters Series. Tournoi messieurs de Rome.
Finale.  Pathé Sport
15.30 Superbike. Championnat du monde.  Eurosport
16.30 Cyclisme. Tour d’Italie (1re étape) : Groningue -
Münster. Eurosport
18.00 Football. Festival international Espoirs de Toulon
(groupe A) : Angleterre - Portugal.  Eurosport
20.00 Football. Festival international Espoirs de Toulon
(groupe A) : Chine - Pologne.  Eurosport

DANSE
21.00 La Bayadère. Chorégraphie de Natalia Makarova.
Musique de Ludwig Minkus. En 1991. Avec Altynaï
Asylmuratova (Nikiya), Irek Mukhamedov (Solor)...  Mezzo
23.00 Petite mort. Chorégraphie de Jiri Kylian. Musique de
Mozart. En 1996. Par Le Nederlands Dans Theater.  Mezzo

MUSIQUE
20.00 Dvorak. Symphonie n˚9 en mi mineur, dite du du
« Nouveau Monde ». En 1983. Par l’Orchestre
philharmonique tchèque, dir. Vaclav Neumann.  Mezzo
20.45 Brahms. Danse hongroise. en 1992. Avec Gabriele
Pieranunzi (violon), Riccardo Zadra (piano).  Mezzo
0.30 Tony Bennett. Enregistré en 1998.  Paris Première

TÉLÉFILMS
18.10 Chauffeur de maître. Alain Nahum. Festival
19.00 Les Enfants du chemin de fer. Catherine
Morshead. Disney Channel
20.40 Drame en trois actes. Gary Nelson. Festival
21.00 Tous les papas ne font pas pipi debout. Dominique
Baron % Téva

SÉRIES
19.00 Chemins de l’étrange. Médecin malgré lui. 13ème RUE
21.40 The Practice. Le champ de bataille (v.o.). & Série Club
[0.25 Deuxième chance. Pictures (v.o.). & Téva
0.30 Star Trek, Deep Space 9. [1/3]. Le retour. [2/3]. Le
cercle (v.o.) & Canal Jimmy

DÉBATS
17.10 Le Monde des idées. La France ouvrière. Invités :
Daniel Cohen ; Stéphane Beaud.  LCI

MAGAZINES
14.40 Place aux livres. Invitées : Régine Deforges ;
Christine Clerc. LCI
15.10 La Vie des médias. L’agence BBH.  LCI
15.40 Décideur. Jacques-Henri Garban. LCI
17.15 Les Lumières du music-hall. Dalida. Marc
Lavoine. Paris Première
18.15 Des racines et des ailes. Les grands voyages qui ont
changé le monde. A la rencontre des pharaons. Sur
la route des croisés. Les héritiers de Jacques Cartier. TV 5
19.00 Explorer. Les canyons des profondeurs. Kamikaze.
Le mystère des Mayas. National Geographic
20.40 i médias. L’entretien. Le bloc-note. i télévision
22.20 Une histoire de spectacle. Roland
Magdane. Paris Première

DOCUMENTAIRES
17.00 Le Naufrage du « Lusitania ». National Geographic
17.20 La Guerre civile d’Espagne. [2/6].  Histoire
17.35 Tribus d’Afrique. [3/5].  Odyssée
17.55 A l’ombre des arènes. [4/4].  Planète
18.25 Marions-nous ! [1/4]. Un rêve de petite fille. Planète

18.55 Chemins de fer australiens. [6/7]. Les trains
du Nord. Planète
19.00 Pilot Guides. Mexico. Voyage
19.30 Les Enfants du serpent à sept têtes. Odyssée
20.00 Chambord secret. Voyage
20.00 Tueurs nés. La prairie. National Geographic
20.10 L’Album. Vanessa Redgrave. Téva
20.45 Les Batailles de la guerre de Sécession. [2/13]. Planète
21.55 Pierre Chaunu. [2/4]. De chiffres et de chair. Histoire
22.00 Le Retour du kangourou. National Geographic
22.15 Hommage à Yves Robert : Faiseurs d’images.
Yves Robert. France 5 Sat
22.55 Birmanie, le régime de la terreur. Histoire
23.00 Pilot Guides. Les îles du Pacifique Sud. Voyage
23.00 Les Eléphants. National Geographic

SPORTS EN DIRECT
15.00 Tennis. Masters Series. Tournoi messieurs de Rome.
Demi-finales.  Pathé Sport
16.00 Cyclisme. Tour d’Italie. Prologue (6,5 km
contre-la-montre). A Groningue (Pays-Bas).  Eurosport
18.00 Football. Festival international Espoirs de Toulon.
Groupe B : Allemagne - Japon.  Eurosport
19.00 Hockey sur glace. Championnat du monde.
Finale : Russie - Slovaquie. A Göteborg (Suè.).  Pathé Sport
20.00 Handball. D1 masculine. Chambéry - PSG.  Eurosport

MUSIQUE
17.30 Dvorak. Danses slaves n˚1, 2, 3 et 7. En 2000. Par
l’Orchestre symphonique de Prague, dir. S. Baudo.  Mezzo
21.00 Manon Lescaut. Opéra de Giacomo Puccini. Par le
Chœur et l’Orchestre de la Scala de Milan, dir. Riccardo
Muti. Avec Maria Guleghina, José Cura. Mise en scène, en
1998, de Liliana Cavani.  Mezzo
23.15 J.-S. Bach. Partita pour violon et suite pour
violoncelle. En 2000. Avec Régis Pasquier (violon), Alain
Meunier (violoncelle).  Mezzo
0.30 Phil Collins. New York, 1998.  Paris Première
0.30 Marciac Sweet 1999. Avec Wynton Marsalis
(trompette).  Mezzo

TÉLÉFILMS
18.45 Fatou la Malienne. Daniel Vigne % CineCinemas 1
19.30 Chéri Bibi. Jean Pignol. [6/6]. Festival
20.45 Le Crime à l’altimètre. José Giovanni & TPS Star
21.00 L’Impure. Paul Vecchiali & Téva
23.15 Un petit Parisien. Sébastien Grall & Festival

SÉRIES
19.05 Anna et le roi. Festival
21.40 Les Mystères de l’Ouest. La nuit de la marée
maudite. Série Club
0.20 The West Wing. Cinq voix de moins (v.o.) Série Club

12.50 A vrai dire Les produits du terroir 12.55
Météo ? Journal 13.13 Sur le fil Football : Les
grands moments de l’équipe de France
depuis 1982 13.15 F 1 à la une Championnat
du monde. Grand Prix d’Autriche, sur le cir-
cuit du A1-Ring. 13.55 La course. 15.35 podium
15.55 New York Unité Spéciale Trafic d’origine
% 16.55 Vidéo gag 17.55 Le Maillon faible
18.50 Sept à huit 19.55 Météo, Journal.

20.50 L C a Film. Alain
Corneau. Avec Patrick Timsit, Alain Chabat,
Samuel Le Bihan, Caroline Proust, Mehdi
(France, 1997) %  622676
Les relations ambiguës d’un policier
et de son indicateur. Le portrait d’un
personnage complexe dans une intri-
gue de polar..
22.50 Les Films dans les salles Magazine.

23.00 F  -
 a Film. Peter Jackson. Avec Michael
J. Fox, Trini Alvarado, Peter Dobson, Jake
Busey, Chi McBride (EU, 1996) ?  43305
Un chasseur de fantômes affronte le
spectre d’un tueur en série. Un mélan-
ge efficace d’humour et de terreur.
1.00 La Vie des médias Magazine. 9014226
1.18 Météo 1.20 Reportages Soixante ans ! Et
bien dansez maintenant. 6551226

1.45 Anna Maria Les affaires sont les affaires.
5517435 2.35 Très chasse Déterrage ragondin
et piégeage 3.25 Histoires naturelles L’équi-
pée kazakhe. 6205868 4.20 Histoires naturel-
les Les hommes poissons (50 min) 2304042.

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
20.30 Le Concert. Par la maîtrise de Radio
France. Œuvres de Fanny
Hensel-Mendelssohn, Clara Schumann.
21.40 Passage à l’acte. Via !
22.05 Projection privée. Festival de Cannes.
22.35 Atelier de création radiophonique.
0.05 Equinoxe. Electronique et spiritualité ?

FRANCE-MUSIQUES
20.00 10e rencontre d’ensembles de
violoncelles de Beauvais. A l’Auditorium de
la Chapelle de Beauvais. Louis Sclavis,
saxophones et clarinettes. Enregistré le 6
mai, par l’Orchestre national de jazz,
dir. Paolo Damiani.
21.30 Tapage nocturne.
23.00 Jazzistiques.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Soirée lyrique. Faust. Opéra de
Gounod. Par le Chœur et l’Orchestre du
Théâtre national de l’Opéra de Paris,
dir. André Cluytens, Nicolaï Gedda (Faust),
Victoria de Los Angeles (Marguerite). 23.00
Soirée lyrique (suite). Les morts de Faust.
Œuvres de Liszt, Berlioz, Boïto, Schnittke,
Busoni.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RADIO

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Elektrophonie. Invités : Daft Punk.
20.50 Mauvais genres. Le polar et le corps.
22.10 Le Monde en soi. Les Terre-Neuvas.
0.05 Nocturnes. François-Bernard Mache.

FRANCE-MUSIQUES
19.30 Pelléas et Mélisande. Opéra de Claude
Debussy. Par le Mahler Chamber Orchestra,
dir. Marc Minkowski, Jean-Sébastien Bou
(Pelléas), Magdalena Kozená (Mélisande).
23.00 Le Bel aujourd’hui. Par l’Ensemble
Intercontemporain, dir. Jonathan Nott :
œuvres de Ligeti, Maresz, Jodlowski.

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo. Œuvres de
Rimski-Korsakov, Tchaïkovski, Prokofiev,
Rachmaninov.
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Œuvres de
CPE Bach, Haydn, Benda, Kraus, Mozart,
Vanhal, Rosetti.
22.00 Da capo. Le violoniste Christian Ferras.
Œuvre de Bach ; Œuvres d’Enesco, Dukas,
Fauré, Mozart, Honegger.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.
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a F E S T IVAL
DE CANNES :
une séquence
spéciale pour
suivre toute
l'actualité du
Festival dès
son ouverture.

Critiques et reportages du Monde, portfolios,
en ligne le 14 mai, ainsi que le supplément
consacré au Festival de Cannes. Les lecteurs
du site pourront trouver la version intégrale
d’un long entretien avec David Lynch.
a 7 JOURS SUR 7 : l'actualité en continu,
mise en ligne et en images, de 4 heures du
matin à 22 heures.

EN LIGNE SUR lemonde.fr

« SI J’AURAIS SU, j’aurais pas
v’nu ! », la déception de Petit
Gibus, dans La Guerre des bou-
tons, d’Yves Robert, mort jeudi,
adapté du roman de Louis Per-
gaud, avait fait un tabac dans la
France des années 1960.

Est-ce pour ne pas avoir à se le
murmurer que Philippe Douste-
Blazy n’a pas accepté de partici-
per au gouvernement Raffarin ?
Le maire de Toulouse ne pensait
quand même pas que le poste de
premier ministre lui reviendrait.
Il le convoitait si ostensiblement
qu’il avait lâché François Bayrou,
au mépris de valeurs que l’on ima-
ginait communes. Pas bien !

Douste, on l’a connu ministre
de la culture, méconnaissant tant
le matériau qui lui avait été
confié que l’interviewer était un
bonheur ! Il y a prescription
aujourd’hui, alors on peut conter
une petite histoire. Douste, donc,
avait appelé Le Monde pour lui
faire part, en exclusivité, de ses
projets pour la musique. Il avait
décidé d’affermer l’Orchestre phil-
harmonique de Radio France,
dont il soulignait les progrès
incontestables engrangés sous la
direction de Marek Janowski,
dans la fosse de l’Opéra de Gar-
nier, pour lui faire accompagner
le ballet. Comme nous lui faisions
remarquer que cette décision
était illogique, que la pire puni-
tion pour un musicien d’orches-
tre était d’être confiné dans la fos-
se un soir de ballet, un chef mal-
habile devant lui, des partitions
pas toujours bien passionnantes
sur le pupitre, qu’elle entraînerait
une grève immédiate et compré-
hensible à Radio France et, sans
doute, à l’Opéra, le ministre se
tourna vers la directrice de la
musique, pour prendre son avis.
Il tomba. Le ministre, en une
seconde, changea, illico, d’idée.
L’orchestre philharmonique reste-

rait à la radio, en raison même de
ses progrès.

Aurait-il donc accepté ce siège
éjectable qu’il aurait dû quitter un
confortable fauteuil de maire. Un
doute : Jean-Pierre Raffarin a-t-il
rappelé cette exigence aux dési-
gnés ? Certains renâclent, font
mine d’être mis devant le fait
accompli.

Raffarin, homme à peu près
nouveau, certes, mais enfermé
dans une vieille rhétorique revan-
charde qui lui a déjà fait disquali-
fier ses prédécesseurs. Assez pré-
cisément ce dont les Français
sont lassés. Pour ce faire, il utilise
les mêmes formules, les mêmes
arguments que ceux qu’on lui a
entendu « développer » avant le
premier tour de l’élection prési-
dentielle, avant l’irruption de Le
Pen et la grande mobilisation des
démocrates.

Raffarin parle, agit de façon
sectaire. L’inaction du gouverne-
ment Jospin ? Pour le moment,
Raffarin remet en cause ce que
son prédécesseur… a fait. Vague
sentiment que le grand discours
rassembleur de Jacques Chirac,
place de la République, est déjà
loin.

Comme si Jacques Chirac avait
oublié qu’il avait aussi été élu,
peut-être même majoritairement,
par des forces républicaines de
gauche. Elles ont voté, sans ambi-
guïté, même celles qui avaient
choisi Laguiller, dont le grand soir
est remis aux calendes grecques.

La gauche, pas bien remise,
répond maladroitement. La faute
des autres. Julien Dray s’en prend
à TF1, d’autres à France 2. Les
journaux télévisés causent de la
montée de l’insécurité ? Temps
de chien à la télé.

Lionel Jospin, de Parlerme où il
tente d’oublier, doit se dire : « Si
j’aurais su, j’aurais fait campagne
autrement. »

EN DEUX JOURS, à l’Opéra
samedi, au Théâtre des Champs-
Elysées hier soir dimanche, le ballet
américain s’est imposé d’une
manière éclatante à Paris grâce au
New York City Ballet de George
Balanchine. En quelques saisons,
un géant à tête de fer, Lincoln Kir-
stein, et un disciple de Diaghilev, le
Byzantin américanisé George
Balanchine, avec l’apport d’un
jeune chorégraphe de talent, Jero-
me Robbins, n’ont pas seulement

formé la meilleure compagnie de
danse de New York : ils ont créé le
style américain de la danse. Avant
la guerre, le corps de ballet de l’Opé-
ra de Paris régnait souverainement
sur toutes les scènes du monde.
Aujourd’hui, tout en couvant mille
feux traditionnels au sein d’une
troupe où chaque pensionnaire a la
personnalité d’une étoile, la vieille
maison, même aux yeux de ses fidè-
les, grisonne et se ride. Depuis la
Libération, par suite de la concur-

rence de troupes mieux adminis-
trées, comme les Sadler’s Wells de
Londres, plus modernes ou plus
hardies, comme les Ballets des
Champs-Elysées, l’Opéra s’est vu
contester sa suprématie. Hier, il fal-
lait compter avec Londres. Aujour-
d’hui, avec des moyens tout neufs,
voilà un New York singulièrement
plus clair, plus fort et plus vivant.

Olivier Merlin
(13 mai 1952.) a Tirage du Monde daté samedi 11 mai 2002 : 600 365 exemplaires. 1 - 3

ALAIN LOMPECH

Si j’aurais su...
Défaite de la pensée économique

CHRONIQUE DE L’ÉCONOMIE

AU-DELÀ du séisme politique qu’elle a pro-
voqué, l’élection présidentielle de 2002 a aussi
constitué, pour la France, une défaite de la pen-
sée économique. Triple défaite, pourrait-on
ajouter : archaïsme ou irréalisme des projets,
manque de conviction des candidats, désinté-
rêt des électeurs.

Que restera-t-il, par exemple, de la campa-
gne du premier tour, dont on avait pourtant pu
espérer, compte tenu du large éventail politi-
que représenté, qu’elle soit une occasion uni-
que de débats économiques de fond, de fruc-
tueuses confrontations d’idées ? Peu de chose,
sinon l’impression générale que rien ne sépa-
rait vraiment les programmes des deux princi-
paux candidats présumés de l’époque, Jacques
Chirac et Lionel Jospin, impression d’ailleurs,
pour des raisons de stratégie électorale, soi-
gneusement entretenue par les deux camps.
Les seules polémiques notables qui les opposè-
rent concernèrent le pacte de stabilité et les
baisses d’impôts. Polémiques feutrées, en véri-
té, dans la mesure où MM. Chirac et Jospin
étaient, sur ces deux points, d’accord sur l’ob-
jectif final (équilibre des finances publiques à
moyen terme, réduction de la pression fiscale) :
leur désaccord ne portait que sur le rythme de
leur mise en œuvre.

’    
Sans verser dans la nostalgie, on peut rappe-

ler que la campagne présidentielle de 1995
avait eu, dans sa dimension économique, une
tout autre allure, notamment marquée par de
vives confrontations autour de la fameuse
« autre politique » et de la stratégie du franc
fort. Sans doute, à cet égard, le calendrier
monétaire a-t-il favorisé l’éviction de l’écono-
mie de la campagne 2002. L’euro est arrivé quel-
ques mois trop tôt dans les poches des Fran-
çais. Il y avait de la lassitude chez les citoyens
vis-à-vis de toutes les questions économiques
et monétaires, l’envie de passer à autre chose.

Le franchissement de cette échéance, vers
laquelle tous les efforts des gouvernements,
qu’ils soient de gauche ou de droite, tendaient
depuis de longues années, a aussi créé un vide
difficile à combler en quelques semaines. Pri-
vés du phare monétaire, MM. Chirac et Jospin
se sont retrouvés perdus, sans projets économi-
ques mobilisateurs de remplacement. Sans dou-
te aussi – de façon cruelle pour M. Jospin –

l’amélioration de la situation économique
observée au cours des dernières années, avec la
croissance retrouvée, la diminution du chôma-
ge, la forte baisse des taux d’intérêt, a-t-elle
aidé à chasser l’économie de la campagne.

Il faut enfin ajouter à cela l’absence de con-
viction économique des deux candidats : le
socialisme contrarié de M. Chirac et le libéralis-
me obligé de M. Jospin ne laissaient guère de
place pour l’affrontement. A cet égard, les
législatives, conduites par d’autres hommes,
aux idées économiques plus affirmées et plus
claires, devraient permettre de relancer, du
moins en partie, le débat : le programme pré-
senté cette semaine par le Parti socialiste va
dans ce sens.

Les questions importantes ne manquent
pas : est-il possible de maintenir les spécificités
françaises, par exemple en matière de services
publics, tout en harmonisant les économies
européennes ? Comment expliquer que la Fran-
ce, malgré une croissance plus soutenue que la
plupart de ses partenaires de la zone euro, con-
naisse un taux de chômage parmi les plus éle-
vés ? Sera-t-il possible de ramener le niveau
des prélèvements obligatoires de la France vers
la moyenne européenne sans réduire la dépen-
se publique et sans diminuer son poste princi-
pal, la masse salariale des fonctionnaires ? Res-
te que la quasi-disparition de l’économie dans
la campagne présidentielle a eu une conséquen-

ce désastreuse : elle a permis au thème de l’insé-
curité d’occuper toute la scène médiatique et
de devenir le principal motif de vote des Fran-
çais (deux fois plus que les retraites ou les
impôts). De vrais combats d’idées sur la fiscali-
té ou sur les déficits publics entre MM. Chirac
et Jospin auraient sans doute limité l’ampleur
du désastre démocratique qu’a constitué le
premier tour.

    :  
Quant au succès des extrêmes, de gauche et

de droite, il a représenté, sur le plan économi-
que, une immense régression des idées, un
gigantesque retour en arrière : à 1917 pour les
premiers, à 1933 pour les autres. Pas la moin-
dre trace de modernité là-dedans. Même le
débat sur la mondialisation a été occulté. Un
silence dénoncé, début avril, par Bernard Cas-
sen, le président d’Attac, qui a rappelé qu’« on
est passé d’une sorte d’unanimité à Porto Ale-
gre », lors du forum social qui s’était tenu en
début d’année au Brésil, « à une sorte d’amné-
sie au retour ». Il est vrai qu’il était difficile,
pour la gauche, de mettre trop en avant la lutte
contre la mondialisation dès lors que ce com-
bat était ouvertement revendiqué par Jean-
Marie Le Pen, antimondialiste de la première
heure : alliance nauséabonde.

Le pire est que, mieux et plus que n’importe
quel autre candidat, le leader de l’extrême droi-
te ait su rallier sur son nom les suffrages de
tous ceux qui ressentent comme un danger et
non comme une chance l’ouverture des écono-
mies, le libre-échange, la déréglementation
financière, la libre circulation des marchandi-
ses, des capitaux et des individus. Que près de
6 millions de Français aient approuvé cette stra-
tégie de grand renfermement, poussée jusqu’à
l’absurde avec le souhait de M. Le Pen de
renoncer à l’euro, est économiquement
désespérant. Comme l’est tout autant la
conclusion tirée par certains, selon laquelle le
succès du Front national en France est la consé-
quence directe d’un excès de libéralisme. Si
l’on suit ce raisonnement, il faut donc considé-
rer que les Etats-Unis et l’Angleterre possèdent
des économies bien moins libérales que la Fran-
ce pour que l’extrême droite y enregistre des
scores aussi faibles.

Pierre-Antoine Delhommais

CONTACTS
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De la fracture
à l’insécurité sociale
Précarité, bas salaires, échec scolaire, mondialisation... des inégalités
que droite et gauche doivent combattre

Lundi 13 mai avec 0123 daté mardi 14 mai 

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

Balanchine, héritier de Diaghilev

LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Dépenses dans plusieurs pays européens,
en % du PIB

Source : Eurostat
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Même si la reprise
économique sem-
ble poindre sur
les deux rives de
l’Atlantique, les
marchés bour-

siers ne sont pas sortis du marasme
dans lequel ils se trouvent depuis
plus de deux ans. A l’exception de
Tokyo, les Bourses mondiales per-
dent du terrain depuis le début de
l’année. La bulle spéculative qui
s’est formée à la fin des années
1990 n’en finit pas de se dégon-
fler. L’indice CAC 40 du marché
parisien a retrouvé son niveau de
la mi-1999, et l’indice Standard
& Poor’s de la Bourse américaine
est revenu à celui d’avril 1998. Pis,
le rebond des marchés, observé
après les attentats du 11 septem-
bre et la guerre rapide en Afghanis-
tan, a été effacé alors que la pour-
suite de la croissance économique
est loin d’être assurée.

Dans leur dernière lettre de
conjoncture, les analystes de la
Française des placements évaluent
à une chance sur deux le risque de
déception sur la croissance. Aux
Etats-Unis, c’est un effet de stocka-
ge qui explique les bons chiffres de
croissance du premier trimestre.
Pour que la tendance se prolonge,
les ménages devront continuer à
consommer et les entreprises se re-
mettre à investir. Ce qui implique
que la santé financière des sociétés
s’améliore. Ces dernières semai-
nes, la publication des résultats a
réservé des mauvaises surprises,

certains titres connaissent des chu-
tes vertigineuses. En outre, le scan-
dale Enron laisse planer un doute
sur la véracité des comptes des
grandes entreprises américaines
qui ont acheté au prix fort des
actifs aujourd’hui dévalués.

En Europe, le rebond se fait
attendre, même s’il semble que le
pire soit derrière nous. Au Japon,
la Banque centrale entrevoit la fin
de la détérioration de l’économie à
partir du second semestre. Enfin,
la hausse des prix du pétrole (de
presque 30 % depuis le début de
l’année) fait peser une menace sur
la croissance et risque de raviver
une inflation jusqu’à présent sage.

Beaucoup d’observateurs ont
cru que la simple amélioration de
la situation économique suffirait à
doper la Bourse ; aujourd’hui, une
majorité d’entre eux admettent
que ce sont les résultats des entre-
prises qui seront le moteur de la
reprise des marchés. Reste à savoir

si les sociétés, particulièrement
celles de la sphère technologique,
ont « digéré » les conséquences
financières de l’éclatement de la
bulle Internet. « La qualité des
bénéfices et le potentiel de
croissance pèsent considérablement
sur les investisseurs, note Lauriann
Kloppenburg, de CDC Ixis Asset
Management. Si nous sommes opti-
mistes quant à une poursuite de
l’amélioration de ces deux éléments,
il est néanmoins probable que le
marché mettra un certain temps à
partager pleinement notre avis. »

En attendant, la plupart des ges-
tionnaires d’actions enregistrent
des performances médiocres.
Seuls quelques fonds sectoriels
comme ceux spécialisés sur les
matières premières ou les produits
obligataires affichent des rende-
ments positifs. Tels sont les princi-
paux enseignements du classe-
ment des fonds communs de place-
ment et des sicav européens que
nous publions en exclusivité avec
cinq journaux européens. Toute-
fois, certaines stratégies adoptées
par des gérants s’avèrent payantes,
comme le montre une étude exclu-
sive d’Aptimum Conseil qui réalise
le palmarès que nous publions.
Autre note positive, les baisses
qu’accusent une majorité de fonds
d’actions sont moins spectaculai-
res qu’il y a quelques mois.

Joël Morio

Lire pages II à VII

TENDANCE

L’appât du gain
ne rend pas malin

L’action France
Télécom a perdu
10,14 % cette semaine,
tombant à un plancher
historique de
20,55 euros. Les
analystes s’inquiètent
de la lourde dette
du groupe  p. IX

Les décisions qui
orientent la gestion
de l’immeuble
se prennent lors des
assemblées générales
de copropriété. Le
moindre vice de forme
peut avoir de graves
conséquences  p. X

Fabrice Hybert,
plasticien dont l’œuvre
associe peinture, photo,
sculpture et vidéo,
mène de front deux
activités : l’une
d’artiste, l’autre de chef
d’entreprise  p. XI
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Les timbres fautés
valent plus cher que
ceux bien imprimés  p. XI
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Le palmarès européen
des sicav
. « Le Monde » publie, en collaboration avec
cinq journaux européens, le seul classement des fonds
commercialisés dans toute l’Europe













  gourous oppo-
sent leurs méthodes pour s’enri-
chir en Bourse. Contradictions et
banalités pourraient inciter les in-
vestisseurs à se détourner de ces
conseilleurs au profit de la
science. Hélas, deux études récen-
tes n’incitent pas à l’optimisme.

Selon la première, américaine,
publiée en mars dans la revue
Science, en cas de perte le joueur
est poussé à prendre davantage
de risques. Les auteurs de l’étude,
Adrian Willoughby et William
Gehring, de l’université du Michi-

gan, appliquent les résultats de
leurs travaux à de nombreuses dé-
cisions humaines, parmi lesquel-
les celles du pilote confronté aux
indications de ses instruments de
bord, ou celles de l’investisseur
face aux cours de Bourse. D’après
les scientifiques, l’activité céré-
brale et les choix semblent
influencés par les résultats des
paris précédents. « Après une per-
te, le cerveau pense qu’un gain va
arriver, explique M. Gehring. Il en
résulte une décision précipitée et
plus risquée. »

Selon la seconde étude, menée
par des chercheurs de l’Institut
national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm), dont
les travaux sont parus dans les
comptes rendus de l’Académie
des sciences américaine
(www.pnas.org), les performances

du cerveau ne sont pas amélio-
rées par la promesse d’une récom-
pense en bon argent sonnant et
trébuchant. L’imagerie par réso-
nance magnétique fonctionnelle
(IRMF) a permis de visualiser les
régions du cerveau activées par la
perspective d’une récompense
financière. Les images montrent
que, plus la difficulté de la tâche
augmente, plus la zone « opéra-
tionnelle » du cerveau est active.
Quand le cerveau se met au
travail, il bloque le système des
motivations. Ainsi, selon les cher-

cheurs, « les résultats vont à l’en-
contre du sens commun qui veut
que la promesse d’une récompense
financière décuple la performance
intellectuelle », ajoutant que, « à
difficulté égale, la motivation
financière n’améliore pas les perfor-
mances intellectuelles ».

Quel espoir reste-t-il pour pou-
voir gagner plus d’argent ? Peut-
être faut-il s’en remettre à l’avis
de Warren Buffett. Le détenteur
de la deuxième fortune du monde
a déclaré le 5 mai, lors de l’assem-
blée annuelle du fonds d’investis-
sement qu’il dirige, qu’« il n’est
pas nécessaire d’avoir un QI supé-
rieur à la moyenne pour être un
bon investisseur ». Son conseil :
investir sur le long terme… et
éviter les escrocs.

Pierre Jullien

BOURSE
A Paris, en euros

JANV. FÉVR. MARS AVRIL

L'ACTION FRANCE TÉLÉCOM

Source : Bloomberg

Le 10 mai 20,55
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« Après une perte, le cerveau pense qu’un
gain va arriver. Il en résulte une décision

précipitée et plus risquée »
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1Le spectre de la
récession aux
Etats-Unis s’est-il

définitivement éloigné ?

Sans doute, mais il reste une
incertitude sur la vigueur de la
reprise outre-Atlantique. Pen-
dant que la croissance ralentis-
sait, la consommation des mé-
nages est restée soutenue
alors qu’habituellement elle
baisse dans des phases sembla-
bles. De même, les achats de
logements sont restés forts.
Ces phénomènes s’expliquent
par des allégements fiscaux,
par le ralentissement de l’infla-
tion et par la baisse des taux
d’intérêt. Mais ces éléments
ayant déjà joué, il ne faut plus
compter sur eux pour favoriser
la consommation dans les pro-
chains mois et donc doper la
croissance. D’autre part, le
rebond de l’économie américai-
ne au premier trimestre s’expli-
que, en grande partie, par un
arrêt du déstockage et par une
hausse des dépenses militai-
res. Pour qu’il se poursuive, il
faut que l’investissement des
entreprises prenne le relais :
pour l’instant, il a juste arrêté
de baisser.

2Peut-on espérer
un redémarrage
rapide de la

Bourse ?

Contrairement à ce qu’on lit
parfois, les marchés financiers
n’anticipent pas les nouvelles
économiques. Ils réagissent au
jour le jour. Or, pour le mo-
ment, ils doutent : ils ne perçoi-
vent pas de signes tangibles
d’une reprise économique du-
rable outre-Atlantique. En ou-
tre, les investisseurs s’interro-
gent sur la véracité des comp-
tes des entreprises après l’affai-
re Enron. Une étude récente a
montré que les grandes entre-
prises intégraient dans leurs
résultats un rendement fixe
des fonds de pension de la so-
ciété, indépendamment des
évolutions effectives de la
Bourse. Cela ne peut que con-
tribuer à la confusion. Enfin,
même si la Bourse américaine
a retrouvé son niveau de 1998
et si elle a effacé une grosse
partie de la bulle spéculative
de la fin des années 1990, elle
ne bénéficie plus d’apports
massifs d’argent comme alors.

3Les actions
européennes
vont-elles tirer leur

épingle du jeu ?

A très court terme, elles res-
tent liées à l’évolution de Wall
Street. Toutefois, à six mois,
j’attends un rebond des mar-
chés européens. Ces derniers
ne sont pas particulièrement
chers aux niveaux actuels. Dès
que se manifestera la reprise,
les profits des entreprises de-
vraient suivre. En France, le
CAC 40 pourrait atteindre les
5 000 points d’ici à la fin de
l’année. Mais l’époque où la
Bourse enregistrait plusieurs
années de suite des augmenta-
tions fortes et continues sem-
ble révolue. A moyen terme,
elle n’a pas de raison de pro-
gresser plus vite que les bénéfi-
ces des sociétés, soit environ
5 % l’an en moyenne.

Propos recueillis par J. Mo.

Depuis le début de
l’année, les mar-
chés continuent à
faire grise mine. A
Wall Street, l’indice
Dow Jones est qua-

siment stable mais l’indice Nasdaq
a encore perdu 17,92 %, à
1 600,85 points, en dépit des 5,7 %
de croissance du produit intérieur
brut américain au premier trimes-
tre. Ce décalage entre la vigueur
de l’économie outre-Atlantique et
la morosité boursière s’explique
par les interrogations sur la véraci-
té des résultats des entreprises
après la faillite du courtier en éner-
gie Enron. Il traduit aussi la défian-
ce persistance des investisseurs
face aux valeurs TMT (technolo-
gie, média et télécommunication).
Les difficultés de ce secteur ont
également pesé sur la tendance
des Bourses européennes.

Le marché britannique est resté
stable depuis janvier mais, en Fran-
ce, les 40 plus grosses capitalisa-
tions boursières ont perdu 6,37 %,
entraînées par la dégringolade de
titres comme France Télécom ou
Vivendi Universal. En Allemagne,
la Bourse de Francfort a reculé de
5,59 %. Paradoxalement, ce sont
les actions japonaises qui s’en
tirent le mieux, avec une progres-
sion de 9,37 % depuis le début de
l’année. La situation économique
reste pourtant très dégradée et ne
devrait pas s’améliorer avant le se-
cond semestre. Les marchés émer-
gents, boudés jusqu’à présent par
les investisseurs, redressent la tê-
te. Les Bourses sud-coréenne, chi-
lienne, mexicaine – et même argen-
tine – enregistrent des performan-
ces à deux chiffres depuis janvier.

Sur le front des taux d’intérêt, la
situation paraît moins favorable
qu’il y a quelques mois. Bien que
les avis divergent sur le moment
où le mouvement commencera,
tous les observateurs anticipent

une hausse des taux, ce qui ne sera
ni favorable à l’investissement en
actions ni aux sociétés endettées.

Dans ce contexte, la tâche des
gestionnaires de fonds n’est guère
aisée. Les performances, même si
elles s’améliorent par rapport au
trimestre précédent, restent négati-
ves pour la quasi-totalité des caté-
gories de fonds d’actions. Le rende-
ment des produits obligataires
continue, lui, d’être satisfaisant,
mais il est en retrait par rapport
aux précédents classements.

Pour espérer faire mieux que
l’ensemble du marché, les gérants,
qui avaient eu trop tendance à col-
ler au « benchmark » (l’indice de
référence d’un ou plusieurs mar-
chés) lorsque les indices boursiers
caracolaient à la fin des années
1980, redécouvrent le travail du
« stock picking » : la recherche de

titres susceptibles de s’apprécier,
même dans un environnement
défavorable.

Pour la première fois depuis la
création du palmarès européen des
sicav, Aptimum Conseil a analysé
la politique de gestion des fonds.
Quatre styles ont été étudiés : le sty-
le « grandes valeurs », qui privilé-
gie les sociétés vedettes de la cote ;
le style « petites valeurs », qui se
concentre sur les petites capitalisa-
tions boursières ; le style « croissan-
ce », qui consiste en la sélection de
sociétés offrant des perspectives de
progression des bénéfices élevés ;
enfin, le style « value », qui se carac-
térise par un choix de titres décotés
par rapport à leur valeur réelle.
Selon le processus d’analyse pro-
pre à Aptimum Conseil, le compor-
tement de chaque fonds a été analy-
sé en référence à quatre indices

boursiers : le MSCI Growth (crois-
sance), le MSCI Value, le MSCI
Small Cap (petites capitalisations)
et le MSCI Large Cap (grandes
valeurs), et ce dans plusieurs pays.
Cette étude exclusive montre que,
selon la catégorie, les gérants ont
privilégié un style de gestion par
rapport à un autre.

    
En Europe, malgré les déconve-

nues enregistrées sur ces titres, les
gestionnaires continuent générale-
ment de préférer les valeurs de
croissance, mais les produits qui
investissent sur la Bourse de Paris

privilégient un peu moins ce style
de gestion. Pour les fonds d’ac-
tions allemandes, la différence est
encore plus nette : le style croissan-
ce est largement adopté mais les
gérants accordent une place plus
grande aux sociétés de petites
tailles. En Italie, les gestionnaires
semblent plus influencés par la
croissance de l’entreprise que par
sa taille tandis que les gérants de
fonds d’actions espagnoles ont sur-
tout misé sur des grandes valeurs
de croissance. Le comportement
des gérants de produits investis-

sant sur la Bourse suisse se distin-
gue des autre pays européens : ces
gestionnaires ont joué sur des
titres de sociétés apparaissant dé-
cotées, quelle que soit leur taille.

L’analyse des fonds d’actions
américaines montre un style de
gestion très différent de celui ob-
servé en Europe. Alors que, sur le
Vieux Continent, l’immense ma-
jorité des fonds semblent avoir
adopté une politique de gestion
identique, les produits investis sur
la Bourse américaine offrent une
palette de choix très large entre dif-
férents styles de gestion. Seuls les
fonds qui privilégient les petites

valeurs ont, dans leur majorité, pri-
vilégié les valeurs de croissance.

Ces choix ont-ils été détermi-
nants dans la performance des pro-
duits ? « Oui », indique Aptimum
conseil. Ce sont les fonds misant
sur les grandes valeurs « value »
qui occupent les premières places
du palmarès. Aux Etats-Unis toute-
fois, c’est le style de gestion
« value » qui a permis d’assurer les
meilleurs rendements, quelle que
soit la taille de l’entreprise.

Joël Morio

en points à Paris en points en points à New York en points en points à Tokyo
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Comme chaque trimestre, Aptimum Conseil mesure la convergence des
Bourses européennes. Il s’agit de savoir si les marchés du Vieux Continent
évoluent selon un rythme propre à chacun ou marchent de concert. Comme
nous l’observons depuis plusieurs trimestres, les Bourses européennes se
comportent d’une manière semblable. Toutefois, si les marchés allemand,
français, italien, espagnol et néerlandais varient dans des marges étroites
depuis l’instauration de la monnaie unique européenne, d’autres apparte-
nant pourtant à la zone euro ont un comportement spécifique. Celui des
actions belges est lié à l’évolution des actions financières et industrielles. La
Bourse autrichienne est influencée par les marchés de l’Europe de l’Est.

En ce qui concerne deux pays n’appartenant pas à la zone euro, la Suisse
et le Royaume-Uni, les actions de la première sont très orientées par l’évolu-
tion du secteur financier, de l’industrie du luxe et de la chimie ; les titres du
second ont en revanche un comportement qui se rapproche de celui observé
dans les grands pays où la monnaie européenne est en vigueur.
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Un trimestre médiocre où le style de gestion prime
En Europe, les gestionnaires privilégient les valeurs de croissance quand les gérants de fonds américains
misent davantage sur un choix de titres décotés par rapport à leur valeur réelle

LES BOURSES EUROPÉENNES CONVERGENT TOUJOURS

La base de données d’Ap-
timum Conseil, la socié-
té qui réalise les classe-
ments que nous
publions, totalise
50 000 fonds européens.

La base est enrichie régulièrement.
Au cours de ces derniers mois,
2 600 fonds de droit allemand ont
été enregistrés, 800 produits ita-
liens et 950 sicav espagnoles.
Aujourd’hui, la quasi-totalité des
fonds français, allemands, italiens,
espagnols et anglais figurent dans
la base d’Aptimum Conseil.

Seuls 9 600 fonds sont réelle-
ment analysés. Un premier tri con-
siste à éliminer ceux qui apparais-
sent à plusieurs reprises : pour des
raisons de marketing, le même pro-
duit, géré de façon identique, est
en effet proposé sous des noms dif-
férents dans divers pays. Une fois
ce travail effectué, il ne reste dans
la base que 30 000 fonds environ.
Pour faire son étude, Aptimum
Conseil élimine ensuite les pro-
duits monétaires et les fonds qui
distribuent des revenus lorsqu’il
existe un produit identique qui
capitalise les performances des
fonds. A ce stade du travail, plus
de 12 000 sicav restent en lice.

L’analyse des fonds peut alors
commencer. Chacun est examiné
selon une vingtaine de critères qui
peuvent expliquer l’évolution de la

sicav. Celles qui ont un comporte-
ment semblable sont rangées dans
une catégorie. Cette dernière n’est
pas forcément la catégorie
officielle définie par exemple par
la Commission des opérations de
Bourse (COB). Au total, les fonds
sont classés dans 180 catégories.
Toutefois, quelques produits ont
des comportements si atypiques
qu’ils ne peuvent être rangés dans
aucune. Aptimum Conseil les
appelle les « fonds orphelins ». Les
produits qui n’ont pas trois ans
d’existence sont eux aussi éliminés
de l’étude.

Les 9 600 fonds analysés sont
classés dans chacune des catégo-
ries. Cependant, la méthode APT
ne classe pas les fonds en fonction
d’une performance brute mais
d’une performance retraitée. Cette
dernière est un nombre théorique
qui tient compte du risque pris par
le gérant. Le système APT applique
le modèle de la théorie des prix
d’arbitrage (« APT ») élaborée par
Steve Ross en 1976. Des méthodes
mathématiques sophistiquées per-
mettent de dégager un jeu de fac-
teurs clés, significatifs et non corré-
lés, qui vont servir à décortiquer la
performance de chaque fonds puis
à les classer dans chaque famille.
Nous publions des extraits de ce
classement en donnant les pro-
duits les mieux classés.

Libellé - Comme pour la question du promoteur, à de
nombreuses reprises, des fonds sont apparus en
plusieurs exemplaires dans différents pays, notamment
au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne et en Suisse,
sous des codes d'identification différents, sous des noms
souvent différents. Les doublons entre fonds « jumeaux »
ont été éliminés pour ne pas inscrire ces fonds plusieurs
fois dans le classement.

Nom du promoteur
de fonds - L'enregis-
trement d'un même
fonds, pays par pays,
s'est souvent fait avec
des caractéristiques de
promoteur différentes :
c'est le cas pour Par-
vest, qui peut apparaî-
tre sous Paribas,
Artésia Bank, Paribas
Luxembourg.

Indication de la
catégorie de fonds -
Chaque catégorie
regroupe les fonds qui
présentent entre eux
la plus grande homogé-
néité.
Au fil des comparaisons
de ressemblances,
chaque fonds trouve sa
famille selon les risques
auxquels il réagit.

Performance retraitée -
A risque identique, c'est la
performance réelle (en %)
d'un fonds par rapport à ses
concurrents. Cette donnée
permet une appréciation
objective de la situation.
Mathématiquement,
la performance retraitée est
égale à la performance bru-
te divisée par le coefficient
bêta.

Performance -
Appréciation visuel-
le de la performance
du fonds : plus il y a
d'étoiles, plus le
fonds est perfor-
mant.

Performance brute ob-
tenue par chaque
fonds - C'est la perfor-
mance réalisée en % et
en euros du fonds sur
l'année écoulée, soit
du27 mars 2001 au
28 mars 2002.

Classement retraité -
Classement selon la perfor-
mance retraitée de chaque
fonds.

Classement brut -
Rang obtenu par
chaque fonds dans le
classement de la
performance.

Risque - Savoir quel est le
risque couru pour atteindre
une performance est
important.
Plus il y a d'étoiles et plus le
risque est faible.
Une seule étoile traduit
donc un risque important.

Libellé Promoteur Pays
Perform.
retr. en %

au 28/03/2002

Performance
brute en %

au 28/03/2002

Perform.
sur 1 an

Rang
retraité
sur 1 an

Rang
brut

sur 1 an

Risque
sur 1 an

DRESD RCM
Engenering Mkt

ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS

Pays du fonds

DRESDNER
RCM GLOB

DE + 40,39 1 eeeee eeeee + 39,26 1

Colonne performance
sur 1 aneeeee= Très bonneeeee = Bonneeee = Moyenneee = Faiblee = Très faible

• = Mauvaise

AbréviationsColonne risque

eeeee= Très peueeee = Peueee = Moyenee = Importante = Très important

AU = Autriche
BL = Belgique
CH = Suisse
FR = France
DE = Allemagne
ITL = Italie

LUX = Luxembourg
ES = Espagne
UK = Grande-Bretagne
UT = fonds d'investis.
(Unit Trust) à capital fixe
et d'origine britannique

! = Comportement atypique
par rapport à la catégorie

!! = Comportement très atypique
par rapport à la catégorie

COMMENT LIRE LE TABLEAU

Source : Aptimum

DOSSIER
LE PALMARÈS EUROPÉEN DES SICAV

La méthode APT
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Perf. Rang Perf. Risque Perf. Rang
Libellé Promoteur Pays retr. retr. sur sur brute brut

en % 1 an 1 an 1 an en % 1 an

Perf. Rang Perf. Risque Perf. Rang
Libellé Promoteur Pays retr. retr. sur sur brute brut

en % 1 an 1 an 1 an en % 1 an

Depuis le début de
l’année, les princi-
pales Bourses ont
continué à être mal
orientées. Seule la
Bourse de Tokyo

est parvenue à afficher une perfor-
mance positive. Dans cet environ-
nement peu favorable, il nous a
paru intéressant d’examiner le
comportement des sicav et des
fonds communs de placement
(FCP) distribués par les grands
réseaux bancaires. Généralement,
les gérants de ces produits mettent
en avant leur gestion prudente
pour expliquer des performances
souvent inférieures à la moyenne
des fonds semblables gérés par
tout type de société de gestion
(petites banques, sociétés de porte-
feuille, assureurs…). Mais cette pru-
dence n’a pas toujours été payan-
te. Pour appuyer notre jugement
sur la gamme des produits distri-
bués par les grandes banques,
nous avons tenu compte de la per-
formance brute de chacun des

fonds mais aussi du risque pris par
le gérant. Pour certains réseaux,
nous avons mis en avant un « pro-
duit phare » qui réalise des perfor-
mances particulièrement bonnes
dans sa catégorie.

 
f La gamme : Aptimum Conseil a
recensé une quarantaine de fonds
gérés par la société de gestion du
groupe mutualiste. Le point fort
des Banques populaires est la ges-
tion d’actions françaises. Foncier
Investissement, Fructifrance NM,
Fructifonds France Actions se pla-
cent respectivement aux troisième,
cinquième et sixième places de
leur catégorie. Le réseau de ban-
ques régionales enregistre aussi de
bons résultats dans la gestion profi-
lée avec Fructifonds Profil 3. Fructi-
fonds Profil 6 et 9 se rangent dans
le premier tiers et se voient attri-
buer par Aptimum Conseil cinq
étoiles pour leurs performances,
tout comme cinq autres produits.
f Le produit phare : Foncier Inves-

tissement, qui a progressé de
7,10 % au cours des douze derniers
mois.

 
f La gamme : le groupe bancaire
issu de la fusion entre la BNP et
Paribas offre une palette de pro-
duits très large. Entre les gammes
françaises et luxembourgeoises,
130 sicav et FCP sont commerciali-
sés sous les couleurs du groupe.
Les meilleurs produits ne sont pas
toujours les plus accessibles. Dans
la gestion actions, BNP Epargne
retraite, BNP Actions Mid Cap,
France Indice Sicav, se placent
bien. BNP Action Europe est par
ailleurs très bien noté par Apti-
mum Conseil.
f Le produit phare : avec une pro-
gression de 0,69 % sur un an, BNP
Action Mid Cap s’en tire tout à fait
honorablement. Il privilégie les
sociétés de petites capitalisations.

 ’
f La gamme : trente produits ont
été analysés par Aptimum Conseil.
Les performances réalisées par les
produits de l’Ecureuil se situent
dans la moyenne. A noter :
Géoptim et Ecureuil Equilibre se
voient attribuer par Aptimum Con-
seil cinq étoiles (la meilleure note)
pour leurs performances.


f La gamme : quarante fonds du
réseaux du CCF ont été analysés
par Aptimum Conseil, auxquels ils
faut ajouter la trentaine de fonds
gérés par Sinopia, une autre socié-
té de gestion du groupe. Les résul-
tats se situent dans la moyenne
pour la plupart des catégories.

Sélection Obligation se voit attri-
buer par Aptimum Conseil cinq
étoiles pour sa performance et se
place parmi les meilleurs fonds de
sa catégorie.
f Le produit phare : Sélection
Europe, un fonds d’actions euro-
péennes, ne recule que de 4,44 %
sur un an et fait mieux que son
indice de référence.


f La gamme : une vingtaine de
produits diffusés nationalement
ont été étudiés par Aptimum Con-
seil. A part quelques exceptions,
comme Union Capitalisation ou
Euro CIC Opportunités, les fonds
du groupe de banques régionales
ne font pas d’étincelles.
f Le produit phare : déjà détecté
lors de nos précédents classe-
ments, le produit obligataire
Union Capitalisation continue
d’enregistrer de très bons résultats
et est récompensé par cinq étoiles.

 
f La gamme : les sociétaires de la
Banque mutualiste ont le choix :
plus d’une centaine de produits
ont été analysés par Aptimum Con-
seil. Se côtoient des produits « his-
toriques » de la Banque verte, des
sicav gérées par l’ancienne Banque
Indosuez et des fonds luxembour-
geois. La gamme du Crédit agricole
est d’ailleurs en train d’être réorga-
nisée. Le groupe mutualiste peut se
prévaloir de sa gestion obligataire.
Des produits comme Indocam
Horizon Europe, Indocam Straté-
gie Crédit ou Univers Obligations
se placent dans le haut du classe-
ment. Dans la gestion actions, les
résultats sont plus contrastés. Par-

mi les produits les plus distribués
dans le réseau, Optalis Equilibre
est noté cinq étoiles.
f Le produit phare : Indocam Hori-
zon Europe réalise un doublé. Il se
classe à la première place aussi
bien pour sa performance brute
que pour sa performance retraitée
qui tient compte du risque pris par
le gérant. Cette sicav d’obligations
européennes a progressé de
7,93 % au cours des douze derniers
mois.

  
f La gamme : plus d’une vingtaine
de fonds ont été analysés. Les
résultats des fonds de la filiale de
la Société générale sont décevants
sauf pour Etoile Index USA, notée
cinq étoiles et qui se place à la tren-
tième position sur un total de
347 fonds étudiés. Une autre sicav
est récompensée de cinq étoiles :
Oblicourterme.

 
f La gamme : une centaine de pro-
duits ont été analysés. Les perfor-
mances se situent la plupart du
temps dans la moyenne. Quelques
produits obligataires, comme
Trilion, Clam Oblimonde ou Acti-
lion Prudence, tirent néanmoins
leur épingle du jeu. Au total, une
vingtaine de produits, essentielle-
ment obligataires, obtiennent cinq
étoiles.

 
f La gamme : il faut examiner les
résultats de trois sociétés de ges-
tion pour avoir une idée des perfor-
mances des produits de cette fédé-
ration de banques régionales. Cré-
dit mutuel Finance a vocation de

servir toute les banques du grou-
pe, cependant le Crédit mutuel de
Bretagne et le Crédit mutuel Nord
ont leur propre société de gestion.
Globalement, les performances de
la trentaine de produits analysés
se situent dans la moyenne.
f Le produit phare : c’est un pro-
duit qui a failli disparaître et sur
lequel le groupe ne fait aucun bat-
tage. Crédit Mutuel Action Or a
réalisé ces douze derniers mois
une performance exceptionnelle :
82,58 %.

 
f La gamme : une quarantaine de
fonds de l’établissement ont été
analysés par Aptimum Conseil. Ils
enregistrent des performances
moyennes. Seule Pleinitude, une
sicav d’action françaises, sort du
lot avec un recul limité à 4,09 % au
cours de ces douze derniers mois.
Une douzaine de produits obtien-
nent par ailleurs cinq étoiles pour
leur performance.

 
f La gamme : avec près de
130 fonds analysés, la Société géné-
rale est la banque à réseau qui pro-
pose le nombre de produits le plus
élevé des grands établissements
français. Les résultats sont très
satisfaisants pour deux produits
investis sur les valeurs moyennes
européennes : SGAM Europe Mid
Cap et SGAM Euro Mid Cap.
25 produits bénéficient de cinq
étoiles.
f Le produit phare : Orgef, avec
une progression de 88,47 %, a pro-
fité du réveil des mines d’or.

J. Mo.

CLASSEMENT DES FONDS EUROPÉENS SELON LA MÉTHODE APT

Actions américaines Les 35 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 0,59 %

MK Luxinvest Index Inv MK LUXINVEST S.A.  DE  + 31,18  1  e e e e e   e e e   + 27,03  2
MM Warburg-Lux Direct M.M. WARBURG-LUXI  DE  + 30,58  2  e e e e e   e e e e e   + 30,47  1
Nordea I North Am Valu FRONTRUNNER I SIC  DE  + 27,41  3  e e e e e   e e e   + 23,61  3
HSBC Trinkaus Trinkaus HSBC TRINKAUS INV  DE  + 23,76  4  e e e e e   e e e   + 21,61  5
Dresdner US Equity Fun DRESDNER INTERNAT  DE  + 22,71  5  e e e e e   e e e e e   + 22,59  4
PARTNER MIDCAP US KBL  FR  + 19,26  6  e e e e e   e e e   + 17,45  8
Activest Lux HVB Pf US ACTIVEST INVESTME  DE  + 17,75  7  e e e e e   e e e e   + 18,46  6
UBS Equity Fd Mid Caps UBS EQUITY FUND M  DE  + 17,40  8  e e e e e   e e e e   + 18,37  7
Pioneer Money Market M PIONEER MANAGEMEN  DE  + 16,65  9  e e e e e   e e   + 14,16  9
Prumerica Worldwide Un PRUMERICA WORLDWI  DE  + 15,14  10  e e e e e   e e   + 12,70  11
Prumerica Worldwide US PRUMERICA WORLDWI  DE  + 14,49  11  e e e e e   e e   + 12,14  12
MRLY.EQ.CONV.VISION PR MERRILL LYNCH  UK  + 13,49  12  e e e e e   e e e e   + 12,83  10
Fr.Temp.Inv.Fds Mut Be TEMPLETON GLOBAL  DE  + 12,76  13  e e e e e   e   + 9,81  17
Scottish Amicable Amer SCOTTISH AMICABLE  UK  + 12,54  14  e e e e e   e e e   + 11,11  15
Prudential North Ameri PRUDENTIAL UNIT T  UK  + 12,11  15  e e e e e   e e e e   + 11,12  14
UBS Equity Fd USA Valu SBC CORE PORTFOLI  DE  + 12,09  16  e e e e e   b   + 8,84  18
ALSA CB Fund North Ame ADIG-INVESTMENT L  DE  + 10,58  17  e e e e e   e e e e   + 11,30  13
Mer Ly Eq /Cv S-Bas Va MERRILL LYNCH EQU  DE  + 9,66  18  e e e e e   e e   + 7,73  22
ALSA CB-Lux-P US-Aktie ADIG-INVESTMENT L  DE  + 9,52  19  e e e e e   e e e e   + 10,22  16
Raiff. Azionario Usa RAIFFEISEN INT.(R  IT  + 8,64  20  e e e e e   e e e   + 7,38  24
DVG USA DEUTSCHE VERM”GEN  US  + 8,57  21  e e e e e   e e e   + 7,76  21
BB Amerika-Invest BB-INVESTMENT GMB  DE  + 8,53  22  e e e e e   e e e e   + 8,23  20
Merrill Lynch Equity B MERRILL LYNCH EQU  DE  + 8,46  23  e e e e e   e   + 6,30  28
DBV DOW J Indl Average DBV-WINTERTHUR FU  DE  + 8,45  24  e e e e e   e e e   + 7,62  23
Invesco Nordamerika Ak INVESCO KAPITALAN  DE  + 7,44  25  e e e e e   e e   + 8,53  19
M Stanley Dean Witter MORGAN STANLEY DE  DE  + 7,16  26  e e e e e   e   + 5,46  36
Edinburgh US Tracker T EDINBURGH FUND MA  UK  + 7,13  27  e e e e e   e e e   + 6,41  26
HALIFAX EQT.NTH.AMER.R EDINBURGH  UK  + 6,95  28  e e e e e   e e e e e   + 6,95  25
ETOILE INDEX USA CREDIT DU NORD  FR  + 6,62  29  e e e e e   e e e e   + 6,26  29
Vontobel Fund U S Equi VONTOBEL FUND MAN  DE  + 6,59  30  e e e e e   e e e e   + 6,08  30
JB Multist US Lead.Stk JULIUS BAER MULTI  DE  + 6,46  31  e e e e e   e e   + 5,44  38
Hansa Invest amerika HANSAINVEST HANSE  DE  + 6,36  32  e e e e e   e e   + 5,17  41
Baillie Gifford Americ BAILLIE GIFFORD &  UK  + 6,34  33  e e e e e   e e e e   + 5,79  33
Equitable N American EQUITABLE LIFE AS  UK  + 6,29  34  e e e e e   e e e   + 5,43  40
Chase Fleming American CHASE FLEMING ASS  UK  + 6,11  35  e e e e e   e e e   + 5,43  39

Petites et moyennes capitalisations européennes Les 35 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 13,30 %

HSBC JC SMALLER SWEDIS HSBC JC  SW  + 10,43  1  e e e e e   e e e e   + 9,41  1
STATE STREET MIDCAP EU STATE STREET  FR  + 7,07  2  e e e e e   e   + 4,56  2
UBS Equity Fd Mid Caps UBS EQUITY FUND M  DE  + 3,34  3  e e e e e   e e   + 2,55  3
SGAM EUROPE MID CAP SOCIETE GENERALE  FR  + 3,05  4  e e e e e   e e   + 2,11  5
Universal Invmt Portf UNIVERSAL-INVESTM  DE  + 2,77  5  e e e e e   e e e e   + 2,40  4
SGAM EURO MID CAP SOCIETE GENERALE  FR  + 0,96  6  e e e e e   e   + 0,62  6
Universal Invmt Ars-Un UNIVERSAL-INVESTM  DE  + 0,24  7  e e e e e   e e e e   + 0,22  7
FIMA EUROPE SMALL CAPS FORTIS  FR  - 0,65  8  e e e e e   e e e   - 0,54  8
Foreign & Colonial Eur FOREIGN & COLONIA  UK  - 1,56  9  e e e e e   e e e e   - 1,68  9
Colonial First State E STEWART IVORY UNI  UK  - 2,15  10  e e e e e   e e e e   - 1,97  10
EUROPE PME CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 2,27  11  e e e e e   e e e   - 2,76  13
Royal & Sun Alliance ROYAL & SUN ALLIA  UK  - 2,85  12  e e e e e   e e e e   - 2,67  12
EUROPE LEVEN  FR  - 3  13  e e e e e   e e e   - 2,47  11
SPI Eq.Europe Sm.Cap-R S.PAOLO GEST.INT.  IT  - 3,88  14  e e e e   e e e   - 3,26  15
St James's Place Great ST JAMES'S PLACE  UK  - 3,89  15  e e e e   e e e   - 3,30  16
Mediolanum A.Vespucci MEDIOLANUM GEST.F  IT  - 3,90  16  e e e e   e e e   - 3,04  14
Euro-Action MidCap EURO-ACTION MANAG  DE  - 4,65  17  e e e e   e e e e   - 5,11  24
AB Euroselecci¢n MORGAN STANLEY GE  ES  - 4,80  18  e e e e   e e e e   - 4,23  17
Skandia Henderson Euro SKANDIA LIFE ASSU  UK  - 5,20  19  e e e e   e e e e   - 4,62  22
Fleming Eur. Smaller C FLEMING FUND MANA  LX  - 5,45  20  e e e e   e e e   - 6,52  28
VMR Shareh Value VMR MANAGEMENT S.  DE  - 5,54  21  e e e e   e e e e   - 4,82  23
Activest Lux Act Lux E ACTIVEST INVESTME  DE  - 5,56  22  e e e e   e e e   - 4,44  19
DWS Vorsorge AS (Dynam DWS INVESTMENT GM  DE  - 5,61  23  e e e e   e e e   - 4,55  21
Parvest Sicav Europe M BNP PARIBAS  DE  - 5,92  24  e e e e   e e   - 4,48  20
DWS Provesta DWS INVESTMENT GM  DE  - 6,09  25  e e e e   e e e e   - 6,59  29
Schroder Institutional SCHRODER UNIT TRU  UK  - 6,11  26  e e e e   e e e e e   - 6,12  27
Zurich Zeta Medium Cap ZURICH INVEST. SG  IT  - 6,29  27  e e e e   e e   - 4,28  18
EUROPE MID - CAP BNP PARIBAS  FR  - 6,43  28  e e e e   e e e   - 5,18  25
Threadneedle European THREADNEEDLE INVE  UK  - 6,62  29  e e e e   e e e   - 7,85  37
OUDART EUROPE OUDART  FR  - 7,13  30  e e e e   e e e e e   - 7,38  35
Baillie Gifford Europe BAILLIE GIFFORD &  UK  - 7,16  31  e e e e   e e e   - 8,55  44
AGF INVEST AGF  FR  - 7,40  32  e e e e   e e e e e   - 7,69  36
LGT Ass Mgmt German Gr LGT ASSET MANAGEM  DE  - 7,46  33  e e e e   e e   - 9,50  51
Beta Europyme Acciones GESBETA MEESPIERS  ES  - 7,51  34  e e e e   e e   - 5,51  26
Metzler Euro Growth B. METZLER INTERN  DE  - 7,91  35  e e e e   e e   - 10,39  54

Actions européennes Les 35 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 7,98 %

Fidelity European Valu FIDELITY INVESTME  UK  + 12,13  1  e e e e e   e e e e   + 12,51  1
Fidelity European Fd N FIDELITY INVESTME  UK  + 7,65  2  e e e e e   e e e   + 6,76  2
MFS Funds Euro Equity MFS FUNDS SICAV  DE  + 3,96  3  e e e e e   e e   + 3,31  4
DWS Zukunftsstrategie DWS INVESTMENT GM  DE  + 3,66  4  e e e e e   e e e e   + 3,53  3
Fidelity European Grow FIDELITY FUNDS SI  DE  + 3,16  5  e e e e e   e e e   + 2,70  5
Carlson Fd Equities (C CARLSON FUND MANA  DE  + 2,19  6  e e e e e   e e e e   + 2,08  7
Fidelity European Oppo FIDELITY INVESTME  UK  + 2,04  7  e e e e e   e e e   + 2,25  6
SURVAL 21 CARDIF  FR  + 1,89  8  e e e e e   e e   + 1,53  9
High Rate MORGAN STANLEY GE  ES  + 1,87  9  e e e e e   e e e e   + 1,78  8
Gartmore European Inv GARTMORE INVESTME  UK  + 0,97  10  e e e e e   e e   + 1,12  10
Fidelity Institl Selec FIDELITY INVESTME  UK  + 0,75  11  e e e e e   e e e   + 0,67  11
PSN Plan de Inversi¢n PSN GESTI¢N  ES  + 0,74  12  e e e e e   e e e   + 0,65  12
Metzler Invmt Nordeuro METZLER INVESTMEN  DE  + 0,47  13  e e e e e   e e e e   + 0,50  13
GROUPAMA ACTIONS EUROP FINAMA ASSET MGT  FR  + 0,39  14  e e e e e   e e e e e   + 0,40  14
Oppenheim FVV Select I OPPENHEIM KAPITAL  DE  + 0,34  15  e e e e e   e e e e   + 0,32  15
GRANDE EUROPE LOUVRE GESTION  FR  + 0,30  16  e e e e e   e e e e e   + 0,29  16
BCY.INTL.EUR.EQ.INC.œ BARCLAYS  UK  + 0,13  17  e e e e e   e e e e e   + 0,13  17
OBJECTIF RETRAITE ACTI SOMARGEST  FR  - 0,16  18  e e e e e   e e e   - 0,14  18
Fon Fineco Valor GIIC FINECO  ES  - 0,27  19  e e e e e   e   - 0,21  19
Windsor Gresham Europe WINDSOR LIFE ASSU  UK  - 0,49  20  e e e e e   e e e   - 0,44  20
Unifond Eurobolsa UNIGEST  ES  - 0,56  21  e e e e e   e e e   - 0,50  21
Azimut Azimut Europa AZIMUT GST.FNDI S  IT  - 0,69  22  e e e e e   e e e e e   - 0,71  22
Investec Guinness Glob INVESTEC GUINNESS  UK  - 0,84  23  e e e e e   e e e   - 0,75  23
ESSOR EUROPE BQ MARTIN MAUREL  FR  - 0,85  24  e e e e e   e e e   - 0,75  24
STATE STREET ACTIONS E STATE STREET  FR  - 0,92  25  e e e e e   e e e e   - 0,84  25
Gartmore European Sele GARTMORE FUND MAN  UK  - 1,22  26  e e e e e   e e   - 1,42  31
Euromob. Eur.Strategic EUROMOB.ASS.MNG.S  IT  - 1,32  27  e e e e e   e e   - 1,10  26
MGM European Acc MGM ASSURANCE  UK  - 1,42  28  e e e e e   e   - 1,12  27
STATE STREET PROFIL DY STATE STREET  FR  - 1,42  29  e e e e e   e e e   - 1,23  28
SICAV SAINT-HONORE EUR CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 1,42  30  e e e e e   e e e   - 1,26  30
SOPRANE GESTION PATRIM BQ PRIVEE SAINT D  FR  - 1,59  31  e e e e e   e   - 1,26  29
MONTPENSIER VALEURS EU MONTPENSIER FINAN  FR  - 1,60  32  e e e e e   e e e   - 1,45  32
Ducato Duc.Az.Europa MONTE PASCHI AM S  IT  - 1,71  33  e e e e e   e e e e   - 1,61  33
Gartmore Continental E GARTMORE FUND MAN  DE  - 1,76  34  e e e e e   e e e   - 1,98  41
Portfolio Fund Europea PORTFOLIO FUND MA  UK  - 1,79  35  e e e e e   e e e e   - 1,68  35

Fonds européens PEA Les 35 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 7,10 %

DEXIA VALEURS CYCLIQUE DEXIA BIL  FR  + 1,15  1  e e e e e   e e   + 0,99  1
DBI Interstock DRESDNERBANK INVE  DE  + 0,28  2  e e e e e   e e e e   + 0,30  2
ECUREUIL 1 CAISSES EPARGNE  FR  - 2,02  3  e e e e   e   - 2,42  4
BNP EPARGNE RETRAITE BNP PARIBAS  FR  - 2,17  4  e e e e   e e e e   - 2,23  3
OBJECTIF PLACEMENTS AC SOMARGEST  FR  - 3,30  5  e e e   e e   - 2,85  5
ECUREUIL ENERGIE CAISSES EPARGNE  FR  - 3,95  6  e e e   e e e e   - 3,69  6
Dresdnerbank Invmt Kar DRESDNERBANK INVE  DE  - 4,11  7  e e e   e e e e e   - 4,18  8
PLENITUDE LA POSTE  FR  - 4,51  8  e e e   e e e   - 4,09  7
CREDIT MUTUEL OPTION D CREDIT MUTUEL  FR  - 4,58  9  e e e   e e e e   - 4,76  10
NATEXIS QUANTACTIONS E BQ POPULAIRES  FR  - 4,73  10  e e e   e   - 5,69  20
AGF PEA PONDERE AGF  FR  - 4,87  11  e e e   e e e   - 4,32  9
MONDE P.E.A. SINOPIA ASSET MGT  DE  - 4,87  12  e e e   e e e   - 5,31  17
NORWICH ACTIONS CROISS NORWICH  FR  - 4,95  13  e e e   e e e e e   - 5,02  12
UNI HOCHE BQ SANPAOLO  FR  - 4,96  14  e e e   e e e e   - 5,19  14
Allianz Flexi Euro Wac ALLIANZ KAG MBH  DE  - 5,11  15  e e e   e e e e   - 5,42  18
OSIRIS EUROPEAN EQ. BQ DEGROOF  BL  - 5,13  16  e e e   e e e e e   - 5,02  13
AGF DYNAMISME AGF  FR  - 5,20  17  e e e   e e e e   - 4,93  11
INSTITUTIONS OPPORTUNI BNP PARIBAS  FR  - 5,43  18  e e e   e e e e   - 5,22  15
Activest Vorsorge-Fond ACTIVEST INVESTME  DE  - 5,70  19  e e e   e e e e   - 6,12  22
MMWI EURO-STOXX 50-Tre M.M. WARBURG INVE  DE  - 5,73  20  e e e   e e e e e   - 5,59  19
CENTRALE ACTIONS EURO CCR  FR  - 5,97  21  e e e   e e e   - 5,27  16
ECUREUIL TONIQUE CAISSES EPARGNE  FR  - 6,04  22  e e e   e e e   - 6,56  28
BSD AVENIR BQ SCALBERT DUPON  FR  - 6,18  23  e e   e e e e e   - 6,17  23
SG FRANCE OPPORTUNITES SOCIETE GENERALE  FR  - 6,47  24  e e   e e e e e   - 6,61  29
ABP ACTIONS BQ POPULAIRES  FR  - 6,47  25  e e   e e e   - 7,18  32
LION PERFORMANCE 2004 CREDIT LYONNAIS  FR  - 6,51  26  e e   e e e e   - 6,23  24
DWS Vorsorge AS (Flex) DWS INVESTMENT GM  DE  - 6,60  27  e e   e e e e   - 6,38  26
BRUPA GROWTH EQTIES.CA ARTESIA-BACOB-COR  BL  - 6,63  28  e e   e e e   - 7,20  33
GRADUS 100 PEA CAISSES EPARGNE  FR  - 6,74  29  e e   e e   - 5,82  21
UNI-K BQ SANPAOLO  FR  - 6,87  30  e e   e e e   - 6,25  25
OPPORTUNITES AUTOMNE 9 CREDIT LYONNAIS  FR  - 7,15  31  e e   e e e e   - 7,48  37
INKA Int Aktien Welt INKA INTERNATIONA  DE  - 7,30  32  e e   e e e e e   - 7,38  34
SOGELUX FD.EQ.NETHERLA SOCIETE GENERALE  LX  - 7,40  33  e e   e e e e e   - 7,43  35
FCP AGF OPPORTUNITES AGF  FR  - 7,51  34  e e   e e e e e   - 7,69  39
Activest Lux Euro-Mult ACTIVEST INVESTME  DE  - 7,63  35  e e   e e e e   - 8,07  42

APT
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Ce que valent les sicav des grands réseaux bancaires
Les fonds analysés en fonction de leur performance brute et de la prise de risque du gérant, dans un contexte boursier morose

LES RÉSEAUX DOMINENT LE MARCHÉ

DOSSIER
LE PALMARÈS EUROPÉEN DES SICAV

Selon les statistiques fournies par Europerformance, les grands réseaux
bancaires dominent largement le marché des sicav et des fonds communs de
placement. Avec un encours de près de 400 milliards d’euros, les réseaux
gèrent plus de deux fois plus d’épargne que les établissements spécialistes
et les assureurs réunis. Pis, le marché est très concentré puisque les dix pre-
miers réseaux gèrent près de 90 % des encours déposés dans les grandes ban-
ques. C’est la Société générale qui détient la première part de marché
(14,5 %) avec 57,1 milliards d’euros gérés. Elle est suivie par le groupe BNP Pari-
bas (14,3 % de part de marché et 56,5 milliards d’euros d’encours) et par le
Crédit agricole (14,2 % et 55,9 milliards). Le Crédit lyonnais gère 46,3 milliards
d’euros, les Banques populaires 34,3 milliards, La Poste 29,9 milliards et la
Caisse d’épargne 26,8 milliards. Les groupes non mutualistes de banques
régionales ferment la marche : le CIC gère 18,6 milliards d’euros, le CCF
15,4 milliards et le Crédit du Nord 14,2 milliards – avec une part de marché
supérieure à celle qu’il détient sur le marché des particuliers.
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CLASSEMENT DES FONDS EUROPÉENS SELON LA MÉTHODE APT

Actions européennes technologiques Les 32 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 19,30 %

Fidelity Privatisation FIDELITY FUNDS SI  DE  + 12,29  1  e e e e   e e e   + 10,73  1
BBVA Mid Cap Internaci BBVA GESTI¢N  ES  + 3,47  2  e e e e   e e   + 2,77  2
GERMANY DAX 100 SOFT/T GERMANY  DE  - 0,17  3  e e e   e e e   - 0,19  3
INVESCO Inst European INVESCO FUND MANA  UK  - 3,55  4  e e e   e e e   - 3,10  4
SPI Eq.Scandinavia-R S.PAOLO GEST.INT.  IT  - 4,93  5  e e e   e e e e   - 4,59  5
Invesco GT Fds-INV.GT INVESCO GT SICAV  DE  - 5,21  6  e e e   e e e e e   - 5,08  6
Invesco GT Global Ente INVESCO GT SICAV  DE  - 5,74  7  e e e   e e e e e   - 5,55  7
DB FRANCE OPPORTUNITE DEUTSCHE BANK  FR  - 6,55  8  e e e   e e e   - 5,79  8
SOPRANE SELECTION FRAN BQ PRIVEE SAINT D  FR  - 6,80  9  e e e   e e e   - 5,95  9
SOPRANE SELECTION EURO BQ PRIVEE SAINT D  FR  - 8,57  10  e e e   e e e   - 7,65  10
SOPRANE SELECTION INTE BQ PRIVEE SAINT D  FR  - 8,77  11  e e e   e e e e e   - 8,88  15
SOPRANE CROISSANCE SIC BQ PRIVEE SAINT D  FR  - 9,26  12  e e e   e e e e   - 8,83  13
DEKA EuropaPotential C DEKA DEUTSCHE KAG  DE  - 9,30  13  e e e   e e e e   - 8,85  14
ENTENIAL FRANCE INVEST BQ LA HENIN  FR  - 10  14  e e   e e e   - 8,24  11
Invesco GT Europe Cont GT EUROPE MANAGEM  DE  - 10,01  15  e e   e e e   - 8,93  16
DB ALLEMAGNE OPPORTUNI DEUTSCHE BANK  FR  - 10,18  16  e e   e e e e e   - 9,84  17
PAM EUROPEAN ASS.C PETERCAM AM  BL  - 10,70  17  e e   e e   - 8,43  12
INVESCO ACTIONS EUROPE INVESCO  FR  - 10,72  18  e e   e e e e   - 10,10  18
BBVA Oportunidades Eur BBVA GESTI¢N  ES  - 11,50  19  e e   e e e   - 10,11  19
PARTICIPATIONS BQ EUROFIN  FR  - 12,15  20  e e   e e e   - 10,47  20
HAUSSMANN AVENIR EUROP BQ WORMS  FR  - 12,31  21  e e   e e e e   - 11,41  21
Cazenove European Acc CAZENOVE INV FD M  UK  - 13,37  22  e e   e e e   - 11,87  22
Invesco GT Pan Europea INVESCO GT SICAV  DE  - 13,43  23  e e   e e e   - 11,97  23
BBVA Oportunidades Int BBVA GESTI¢N  ES  - 14,46  24  e e   e e e e e   - 14,83  28
DIT Wachstum Europa DIT DEUTSCHER INV  DE  - 15,01  25  e e   e e e e   - 13,83  25
INVESCO EUROKA INVESCO  FR  - 15,20  26  e e   e e e e   - 14,62  27
DIT Aktien Europa AF DIT DEUTSCHER INV  DE  - 15,31  27  e e   e e e e   - 13,98  26
CPR ACTIONS EUROPE CPR  FR  - 15,34  28  e e   e e e   - 13,59  24
OCEAN EUROPE ACTIONS CREDIT MUTUEL OCE  FR  - 15,92  29  e e   e e e e   - 15,30  33
CARDIF EURO OPPORTUNIT CARDIF  FR  - 15,92  30  e e   e e e e   - 14,84  29
INVESCO Perpetual Euro INVESCO FUND MANA  UK  - 16,16  31  e e   e e e e   - 14,96  30
AFER-FLORE GIE AFER  FR  - 16,46  32  e e   e e e e   - 15,09  31

Fonds d’actions françaises indiciels Toute la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 9,19 %

UBS (CH) Equity Fund-F INTERFONDS  DE  - 6,73  1  e e e e   e e e e e   - 6,77  3
STATE STR.AT.CAP STATE STREET  BL  - 7,08  2  e e e e   e e e e   - 6,67  1
MORGAN FRANCE JP MORGAN  FR  - 7,13  3  e e e e   e e e e   - 7,48  6
CICM CB France Basket CICM FUND MANAGEM  DE  - 7,47  4  e e e   e e e e   - 7,18  4
FRANCE SBF 250 SBF FRANCE  FR  - 7,52  5  e e e   e e e e e   - 7,47  5
SELECTION VALEURS FRCS CCF  FR  - 7,62  6  e e e   e e e   - 8,44  11
ATLAS FRANCE FINANCIERE ATLAS  FR  - 7,64  7  e e e   e e e e e   - 7,56  7
HAUSSMANN INDEX FRANCE BQ WORMS  FR  - 7,76  8  e e e   e e e e   - 8,25  10
LA MONDIALE ACTIONS FR LA MONDIALE  FR  - 7,81  9  e e e   e e e e e   - 7,80  9
Rmnvst(G) R.Frn.Idx xF ROMINVEST SA  IT  - 7,85  10  e e e   e e   - 6,71  2
FTSE WORLD INDEX FRANC FTSE  FR  - 8,07  11  e e e   e e e e   - 7,77  8
HORIZON FRANCE INDICE CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 8,31  12  e e e   e e e e   - 8,79  14
ABF FRANCE ACTIONS ABF CAPITAL MGT  FR  - 8,35  13  e e e   e e e e e   - 8,51  12
AGF OPTI-INDEX AGF  FR  - 8,36  14  e e e   e e e e   - 8,85  16
ABF FRANCE REFERENCE ABF CAPITAL MGT  FR  - 8,43  15  e e e   e e e e e   - 8,62  13
TOP INDICE 40 CPR  FR  - 8,49  16  e e e   e e e e   - 8,83  15
VEGA INDEX PARIS VEGA FINANCE  FR  - 8,51  17  e e e   e e e e   - 9  18
FIMA-INDICE PREMIERE FORTIS  FR  - 8,60  18  e e e   e e e e   - 9,06  19
INDOSUEZ FRANCE INDEX CREDIT AGRICOLE  FR  - 8,71  19  e e e   e e e e   - 9,20  21
STRATEGIE CAC LEGAL & GENERAL  FR  - 8,82  20  e e e   e e e e   - 9,37  22
VIRTUOSE 40 CCR  FR  - 8,95  21  e e e   e e e e   - 9,39  23
EMI INDEX FRANCE FINAMA GESTION  FR  - 8,99  22  e e e   e e e e e   - 9,15  20
EFINDEX-FRANCE CREDIT COOPERATIF  FR  - 8,99  23  e e e   e e e e   - 9,40  24
DIGIT CAC 40 SINOPIA ASSET MGT  FR  - 9,17  24  e e e   e e e e   - 9,70  26
CENTRALE INDICE ACTION CCR  FR  - 9,22  25  e e e   e e e e   - 9,65  25
INDICE CAC GERER CONSEIL  FR  - 9,88  26  e e   e e e e   - 10,19  27
ING (F) ACTIONS FRANCE ING  FR  - 9,91  27  e e   e e e e   - 10,49  28
Deutsche Oasi Parigi DEUTSCHE BANK F.S  IT  - 9,92  28  e e   e e e   - 8,97  17
ETOILE BOURSE FORTIS  FR  - 10,06  29  e e   e e e e   - 10,65  29
ATHENA EPARGNE AVENIR BQ DELEN  FR  - 10,28  30  e e   e e e e   - 10,81  30
PROGRESSION 100 MARS I LA POSTE  FR  - 15,82  31  b   b   - 12,44  32
PROGRESSION 100 MARS 1 LA POSTE  FR  - 15,93  32  b   b   - 12,15  31
PROGRESSION 100 FEVRIE LA POSTE  FR  - 16,99  33  b   b   - 13,11  33

Petites et moyennes capitalisations françaises Les 32 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 8,58 %

OBJECTIF SECOND MARCHE LAZARD FRERES GES  FR  + 18,21  1  e e e e e   b   + 9,65  1
CENTRALE ACTIONS AVENI CAISSE CENTRALE D  FR  + 9,37  2  e e e e   e   + 5,31  2
ALLIANCE VIA BANQUE  FR  + 0,88  3  e e e   e e e   + 0,70  3
BNP ACTIONS MIDCAP FRA BNP PARIBAS  FR  + 0,59  4  e e e   e e e   + 0,69  4
CROISSANCE ACTIONS ABEILLE VIE  FR  + 0,41  5  e e e   e e e   + 0,34  5
ODDO AVENIR ODDO & CIE  FR  - 0,42  6  e e e   e e e e   - 0,39  6
MIDFRANCE SICAV FINANCIERE ATLAS  FR  - 0,50  7  e e e   e e e e e   - 0,50  8
Nestor France NESTOR INVESTMENT  DE  - 0,63  8  e e e   e e   - 0,47  7
Atlas Midfrance ATLAS GESTION  DE  - 0,64  9  e e e   e e e e e   - 0,64  10
VICTOIRE SIRIUS COMMERCIAL UNION  FR  - 0,86  10  e e e   e   - 0,53  9
HSBC JC SMALLER FRENCH HSBC JC  FR  - 1,99  11  e e e   e e e   - 1,56  11
Universal Invmt Univer UNIVERSAL-INVESTM  DE  - 2,15  12  e e e   e e e e e   - 2,13  12
FRUCTIFONDS FRANCE MID BQ POPULAIRES  FR  - 3,51  13  e e   e e e   - 4,23  13
AXA SECOND MARCHE COMP AXA  FR  - 4,27  14  e e   e e e e e   - 4,47  14
FCP PERSPECTIVE BQ WORMS  FR  - 5,83  15  e e   e   - 8,25  20
SAINT-HONORE P.M.E. CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 6,05  16  e e   e e e e   - 5,30  15
ACTIONS OPPORTUNITES BQ MARTIN MAUREL  FR  - 6,63  17  e e   e e e e   - 7,59  17
CDC MEDIANES CDC  FR  - 6,77  18  e e   e e e e   - 5,83  16
MMA PERSPECTIVES MMA  FR  - 6,85  19  e e   e e   - 8,69  21
MERCURE AVENIR CHEVRILLON PHILIP  FR  - 6,90  20  e e   e e e e   - 7,69  19
FRANCE MID CAC SBF FRANCE  FR  - 8,05  21  e e   e e e e e   - 7,67  18
FRANCE FUTUR BFT  FR  - 8,14  22  e e   e e   - 10,84  29
ORANGE EUROPEAN SMALLC ORANGE FUND N.V.  NL  - 9,08  23  e e   e e e e   - 10,32  28
GAN DYNAMISME FINAMA ASSET MGT  FR  - 9,13  24  e e   e e e e e   - 9,03  24
CREDIT MUTUEL MID-ACTI CREDIT MUTUEL  FR  - 9,35  25  e e   e e e e e   - 8,90  23
CARDIF ACTIONS OPPORTU CARDIF  FR  - 9,58  26  e e   e e e   - 12  31
ETOILE OPPORTUNITES CREDIT DU NORD  FR  - 9,97  27  e e   e e e e   - 10,95  30
FRANCE EXPANSION BQ OBC  FR  - 10,66  28  e e   e e e e   - 9,29  26
Gerling AS GERLING INVESTMEN  DE  - 11,02  29  e e   e e e e   - 10,09  27
CPR MIDDLE-CAP FRANCE CPR  FR  - 11,31  30  e e   e e e   - 13,21  35
ENTREPRISES AVENIR SIC BQ VERNES  FR  - 11,33  31  e e   e e e   - 9,04  25
INDOCAM AVENIR FRANCE CREDIT AGRICOLE  FR  - 11,70  32  e   e e e e   - 13,17  34

Actions françaises Les 32 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 9,07 %

CENTRALE ACTIONS FRANC CCR  FR  + 0,63  1  e e e e e   b   + 0,48  1
ODDO GENERATION ODDO & CIE  FR  - 0,46  2  e e e e e   e e   - 0,40  2
BSO FRANCE SEGIPA GESTION  FR  - 1,11  3  e e e e e   e e e   - 1,01  4
OBJECTIF FRANCE LAZARD FRERES GES  FR  - 1,21  4  e e e e e   e   - 0,99  3
LION PERFORMANCE AUDAC CREDIT LYONNAIS  FR  - 1,47  5  e e e e e   e e   - 1,29  5
FRUCTIFONDS FRANCE ACT BQ POPULAIRES  FR  - 2,68  6  e e e e e   e e e e e   - 2,66  6
Fidelity France FIDELITY FUNDS SI  DE  - 3,14  7  e e e e e   e e e e e   - 3,16  9
COGEFI FRANCE COGEFI  FR  - 3,18  8  e e e e e   e e e   - 2,91  7
VALEURS MOYENNES GERER OPCVM  FR  - 3,32  9  e e e e e   e e e e   - 3,15  8
SELECTION 20 CCF  FR  - 3,68  10  e e e e e   e e e   - 4,03  11
VICTOIRE FRANCE COMMERCIAL UNION  FR  - 3,91  11  e e e e e   e e   - 3,38  10
LGM FRANCE ABN AMRO  FR  - 4,11  12  e e e e e   e e e e e   - 4,15  14
SAINT-HONORE FRANCE CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 4,25  13  e e e e e   e e e e   - 4,12  12
S.P. FRANCE CGU  FR  - 4,48  14  e e e e e   e e e   - 4,13  13
GROUPAMA CROISSANCE FINAMA ASSET MGT  FR  - 4,54  15  e e e e e   e e e e   - 4,28  16
ECUREUIL INVESTISSEMEN CAISSES EPARGNE  FR  - 4,79  16  e e e e e   e e   - 4,16  15
TRICOLORE CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 5,29  17  e e e e e   e e e   - 4,90  17
F.C.P. S.A. 1 CARDIF  FR  - 5,30  18  e e e e e   e e e e   - 5,56  20
STATE STREET SPINNAKER STATE STREET  FR  - 5,33  19  e e e e e   e e e e   - 5,59  21
KAC + BFT  FR  - 5,83  20  e e e e e   e e   - 5,12  18
FRANCE EXPANSION DURAB EXPERTISE ASSET M  FR  - 5,98  21  e e e e e   e e e e   - 5,74  22
GROUPAMA INDEX FRANCE FINAMA ASSET MGT  FR  - 6,36  22  e e e e   e e e e   - 6,14  27
ACTIONS FRANCE * MEESCHAERT  FR  - 6,53  23  e e e e   e e e   - 6,01  25
DIT Fonds Frankreich DIT DEUTSCHER INV  DE  - 6,65  24  e e e e   b   - 8,24  62
CNP ACP ACTIONS LT CNP ASSUR  FR  - 6,66  25  e e e e   e e e   - 6,11  26
DECLIC ACTIONS FRANCAI SOCIETE GENERALE  FR  - 6,67  26  e e e e   e   - 5,48  19
UBS Equity Fd France UBS EQUITY FUND M  DE  - 6,67  27  e e e e   e e e e e   - 6,80  32
STATE STREET ACTIONS F STATE STREET  FR  - 6,80  28  e e e e   e e e e e   - 6,67  30
BNP ACTIONS FRANCE BNP PARIBAS  FR  - 6,82  29  e e e e   e e e e   - 6,40  29
MMA VALEURS MMA  FR  - 6,89  30  e e e e   e e   - 5,97  24
NATEXIS QUANTACTIONS F BQ POPULAIRES  FR  - 7,02  31  e e e e   e e e   - 6,27  28
OUDART ACTIONS FRANCAI OUDART  FR  - 7,07  32  e e e e   e e e e   - 7,46  41

Actions immobilières Toute la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : + 4,36 %

FONCIERE LONG TERME BQ VERNES  FR  + 13,10  1  e e e e   b   + 5,66  6
AGF FONCIER AGF  FR  + 10,94  2  e e e e   e e   + 6,78  4
TRICOLORE RENDEMENT CIE FIN ROTHSCHIL  FR  + 10,84  3  e e e e   e e e   + 13,28  1
VICTOIRE VALEURS IMMOB COMMERCIAL UNION  FR  + 10,19  4  e e e   e e   + 7,13  2
ABF FONCIERE SELECTION ABF CAPITAL MGT  FR  + 7,08  5  e e e   e e   + 4,66  10
FONCIER INVESTISSEMENT BQ POPULAIRES  FR  + 6,30  6  e e   e e e e   + 7,10  3
CPR IMMOBILIER CPR  FR  + 6,19  7  e e   e e e e   + 5,66  5
HAUSSMANN PIERRE BQ WORMS  FR  + 5,85  8  e e   e e e e   + 5,31  7
AGFIMO AGF  FR  + 4,38  9  e e   e e e e   + 4,75  8
AXA AEDIFICANDI AXA  FR  + 4,21  10  e e   e e e e   + 4,53  11
BBL L INVT.EURIM.C BBL  BL  + 4,04  11  e e   e e e   + 4,75  9
SOGESECTOR IMMOBILIER SOCIETE GENERALE  FR  + 3,69  12  e e   e e e e   + 3,13  15
MMA IMMOBILIER MMA  FR  + 3,48  13  e e   e e e   + 4,37  12
BNP SECTEUR IMMOBILIER BNP PARIBAS  FR  + 3,28  14  e e   e e e   + 3,86  13
GESTION IMMOBILIER INT CREDIT AGRICOLE  FR  + 3,08  15  e e   e e e   + 2,44  17
Henderson Horizon Eu P HENDERSON HORIZON  DE  + 3,04  16  e e   e e e e e   + 3,03  16
EXATIS IMMOBILIER MARSEILLAISE DE C  FR  + 2,75  17  e e   e e   + 3,68  14
UAPCOMPT-IMMOBILIER AXA  FR  + 2,48  18  e   e e e e   + 2,24  18
FRANCIC-PIERRE CIC  FR  + 2,33  19  e   e e e e   + 2,16  20
OBJECTIF ACTIFS REELS LAZARD FRERES GES  FR  + 2,07  20  e   e e e e   + 2,21  19
UFF EURO-VALEUR UFF  FR  + 1,55  21  e   e e e   + 1,82  21
UFF AVENIR EURO-VALEUR UFF  FR  + 1,50  22  e   e e e e   + 1,62  22
AXIMMO AXA  FR  + 1,14  23  e   e e e e e   + 1,13  23
Fr.Temp.Inv.Fds Eur Ma TEMPLETON GLOBAL  DE  + 0,55  24  e   e e e   + 0,66  24
CONSERVATEUR UNISIC ASSURANCES MUT.LE  FR  - 5,11  25  b   e e   - 6,78  25

Actions internationales Les 48 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 6,12 %

LDC Law Debenture Corp LDC LAW DEBENTURE  UK  + 17,61  1  e e e e e   e e   + 14,54  2
Azimut Azimut Trend AZIMUT GST.FNDI S  IT  + 12,71  2  e e e e e   e e e e e   + 13,02  3
Universal Invmt WM Akt UNIVERSAL-INVESTM  DE  + 11,55  3  e e e e e   e   + 14,82  1
ALSA CB Fund AsiaVisio ADIG-INVESTMENT L  DE  + 9,93  4  e e e e e   e e e e   + 9,42  4
Universal Invmt Fiduka UNIVERSAL-INVESTM  DE  + 7,72  5  e e e e e   e e   + 6,38  6
Universal Invmt Acatis UNIVERSAL-INVESTM  DE  + 6,87  6  e e e e e   e e   + 8,03  5
Fidelity Wealthbuilder FIDELITY INVESTME  UK  + 5,93  7  e e e e e   e e e e   + 6,21  7
GLOBAL AKTIEN A RAIFFEISEN  AU  + 5,87  8  e e e e e   e e e e   + 5,49  8
Raiff. Az.Globale RAIFFEISEN INT.(R  IT  + 5,77  9  e e e e e   e e e e   + 5,49  9
PENSIONS-EQUITY F1 RAIFFEISEN  AU  + 4,90  10  e e e e e   e e e e   + 4,50  10
Raiffeisen R 67-Fonds RAIFFEISEN-KAPITA  DE  + 4,49  11  e e e e e   e e e   + 3,78  12
Capital International CAPITAL INTERNATI  DE  + 4,08  12  e e e e e   e e e e   + 4,26  11
SOGESECTOR SANTE SOCIETE GENERALE  FR  + 3,91  13  e e e e e   e e e   + 3,35  13
GAM STAR Fd PLC-GS Uni GAM STAR FUND PLC  DE  + 3,11  14  e e e e e   e e e e e   + 3,08  15
Dream Team Fondo GESDUERO  ES  + 3,07  15  e e e e e   e e e e   + 3,29  14
Activest Welt Potentia ACTIVEST INVESTME  DE  + 3,04  16  e e e e e   e e e e   + 2,81  16
MERCURE CAPITAL INTERN CHEVRILLON PHILIP  FR  + 2,71  17  e e e e e   e e e e e   + 2,74  17
MFS Funds Global Equit MFS FUNDS SICAV  DE  + 2,67  18  e e e e e   e e   + 2,12  21
GAM STAR Fund PLC Univ GAM STAR FUND PLC  DE  + 2,64  19  e e e e e   e e   + 2,20  19
Chase Fleming Overseas CHASE FLEMING ASS  UK  + 2,45  20  e e e e e   e e e e e   + 2,41  18
GAM STAR UNVL.EURO INC GAM  UK  + 2,42  21  e e e e e   e e   + 1,92  22
ING ING Glb.Brand Name ING INV.MNG.ITA.S  IT  + 2,42  22  e e e e e   e e   + 1,89  24
GAM STAR Univ DEM A ML GAM STAR FUND PLC  DE  + 2,26  23  e e e e e   e e e   + 1,92  23
UBS Brinson SMH-Intern UBS BRINSON INVES  DE  + 1,96  24  e e e e e   e e e   + 2,17  20
Equitable Intnl Gro EQUITABLE LIFE AS  UK  + 1,64  25  e e e e e   e e e   + 1,41  27
FIDELITY CHINA REGION FIDELITY INVESTME  US  + 1,59  26  e e e e e   e e e e   + 1,72  25
Union Invmt UniSector: UNION INVESTMENT  DE  + 1,44  27  e e e e e   e e e   + 1,21  29
HALIFAX EQT.INTL.GW.RE EQUITABLE UT  UK  + 1,25  28  e e e e e   e e e e e   + 1,25  28
Fleming Aktien Str. W FLEMING FUND MANA  DE  + 1,24  29  e e e e e   e e e   + 1,43  26
Citi S.-Cit.Folio400 U CITISELECT SICAV  DE  + 1,22  30  e e e e e   e e e   + 1,06  32
Scottish Mortgage & Ts SCOTTISH ORIENTAL  UK  + 1  31  e e e e e   e e e   + 1,12  30
FLEMING HORIZON INTERN FLEMING  LX  + 0,99  32  e e e e e   e e e   + 1,09  31
DEKA bAV Fonds DEKA DEUTSCHE KAG  DE  + 0,76  33  e e e e e   e e e   + 0,66  33
For & Col Invest Tst FOREIGN & COLONIA  UK  + 0,61  34  e e e e e   e e e   + 0,55  36
SPI Eq.Canada-R S.PAOLO GEST.INT.  IT  + 0,58  35  e e e e e   e e e   + 0,64  34
Union UniGlobal UNION INVESTMENT  DE  + 0,56  36  e e e e e   e e e e   + 0,58  35
Threadneedle Adventuro THREADNEEDLE INVE  UK  + 0,40  37  e e e e e   e e e e   + 0,38  38
Premier International PREMIER PORTFOLIO  UK  + 0,38  38  e e e e e   e e e   + 0,43  37
Prudential Internation PRUDENTIAL UNIT T  UK  + 0,30  39  e e e e e   e e e   + 0,27  39
Old Mutual Fairbairn G OLD MUTUAL FUND M  UK  + 0,25  40  e e e e e   e e e e   + 0,27  40
DB Bolsa Turismo DB GESTI¢N  ES  + 0,17  41  e e e e e   e e e e e   + 0,17  41
Old Mutual Fairbairn I OLD MUTUAL FUND M  UK  + 0,13  42  e e e e e   e e e   + 0,15  42
DIT KonsumTrends DIT DEUTSCHER INV  DE  + 0,03  43  e e e e e   e e e   + 0,03  43
Union Global UNION INVESTMENT  DE  - 0,11  44  e e e e e   e e e e e   - 0,11  44
St James's Place Inter ST JAMES'S PLACE  UK  - 0,15  45  e e e e e   e e e   - 0,13  45
Windsor AEGON Internat AEGON LIFE ASSURA  UK  - 0,15  46  e e e e e   e e e e e   - 0,15  46
Newton International G NEWTON FUND MNGRS  UK  - 0,30  47  e e e e e   e e   - 0,36  47
NPI Overseas Equity NPI  UK  - 0,48  48  e e e e e   e e   - 0,38  48

Actions ressources naturelles Toute la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : + 4,12 %

FRANCE SBF 250 ENERGY SBF FRANCE  FR  + 17,07  1  e e e   e e e e   + 15,50  1
ROBECO ZELFSELECT ENER ROBECO  NL  + 14,46  2  e e e   e e   + 11,47  3
UBS(CH) EQ.FD. NATURAL UBS  CH  + 13  3  e e e   e e e e   + 13,60  2
UniCredit-Un.Ris.Nat.A UNICREDIT F-SGR  IT  + 11,27  4  e e   e e e   + 10,07  5
UTD KINGDOM FTSE RESOU UK  UK  + 10,47  5  e e   e e e e   + 11,14  4
Baring Global Res BARING FUND MANAG  UK  + 8,83  6  e e   e e e e   + 9,43  6
PETROGEF SOCIETE GENERALE  FR  + 8,57  7  e e   e e e e   + 9,26  7
UTD STATES AMEX OIL USA  US  + 7,43  8  e e   e e e   + 8,30  8
STOXX LTD DJS MKT-ENER DJ STOXX  EU  + 6,96  9  e e   e e e e   + 6,63  9
BBL L INVT.ENERGY C BBL  BL  + 6,30  10  e e   e e e e   + 5,95  10
BNP SECTEUR ENERGIE BNP PAM EUROPE  FR  + 4,39  11  e   e e e e e   + 4,49  11
UBS(CH) EQ.FD.ENERGY UBS  CH  + 4,34  12  e   e e e e e   + 4,44  12
Merrill Lynch Equity W MERRILL LYNCH EQU  DE  + 3,41  13  e   e e   + 3,99  13
AMEX COMPOSITE NATURAL AMERICAN EXPRESS  UK  + 1,30  14  e   e e e   + 1,50  14
DIT EnergieFonds DIT DEUTSCHER INV  DE  - 1,28  15  e   e e e e e   - 1,27  16
Nex-Nextra Az.En.&M.Pr NEXTRA INV.MNG SG  IT  - 1,71  16  e   e   - 1,26  15
DWS Energiefonds DWS INVESTMENT GM  DE  - 2,80  17  e   e e e e   - 2,98  17
ABN AMRO Global Res So ABN AMRO FUNDS SI  DE  - 8,97  18  b   e e e   - 9,94  19
Ras Ras Energy RAS ASSET MANG. S  IT  - 9,55  19  b   e   - 6,72  18
Mercury Energy Interna MERRIL LYNCH  DE  - 11,06  20  b   e e e   - 12,74  20

Actions matières premières Toute la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : + 49,51 %

Merrill Lynch Gold & G MERRILL LYNCH FUN  UK  + 121,42  1  e e e   e e e e   + 112,46  3
MST World Gold & Minin MERCURY SELECTED  DE  + 115,08  2  e e e   e e e e e   + 117,37  2
PEH Quintessenz Goldmi PEH QUINTESSENZ S  DE  + 111,86  3  e e e   e e e e   + 118,39  1
ORGEF SOCIETE GENERALE  FR  + 100,43  4  e e   e e e   + 88,47  6
AIG (CH) UBZ Gold Fund AIG FONDSLEITUNG  DE  + 84,81  5  e e   e e   + 99,87  4
ORVALOR SOCIETE GENERALE  FR  + 84,62  6  e e   !   + 50,70  15
CREDIT MUTUEL ACTIONS CREDIT MUTUEL  FR  + 81,95  7  e e   e e e e e   + 82,58  7
Cap-Inv. InterGold BANK AUSTRIA KAPI  DE  + 81,46  8  e e   e e e   + 89  5
OBC OR BQ OBC  FR  + 78,66  9  e e   e e e e e   + 77,26  10
UBS (CH) EQ.FD. GOLD UBS  CH  + 77,91  10  e e   e e e e   + 81,92  8
ORSAY RESSOURCES BQ D'ORSAY  FR  + 66,04  11  e   e e e   + 59,04  13
Swissca Fond Gold SWISSCA FONDSLEIT  DE  + 63,79  12  e   e   + 77,32  9
DWS Goldminenaktien Ty DWS INVESTMENT GM  DE  + 63,67  13  e   e e e   + 72,14  11
AUSTRALIA ASX ALL MINI ASX AUSTRALIE  AS  + 61,02  14  e   e e e   + 66,82  12
FRUCTIFONDS INTERNATIO BQ POPULAIRES  FR  + 52,61  15  e   e e e e   + 55,98  14
Mercury World Mining T MERCURY ASSET MAN  UK  + 44,60  16  e   e e e e   + 48,24  16
MST World Mining MERCURY SELECTED  DE  + 40,89  17  e   e e e e   + 42,47  17
PREMIOR CREDIT DU NORD  FR  + 35,71  18  b   e e e e e   + 35,07  18
SOUTH AFRICA JSE RESOU SOUTH AFRICA  AF  + 32,24  19  b   e e e e   + 34,42  19
NATURAGEF SOCIETE GENERALE  FR  + 32,07  20  b   e e e   + 28,85  21
AXA OR ET MATIERES PRE AXA  FR  + 29,78  21  b   e e   + 24,87  27
DYNALION MINERGIOR CREDIT LYONNAIS  FR  + 29,01  22  b   e e e e   + 27,59  23
EXATIS GEOLOGIA CCF  FR  + 28,91  23  b   e e e e e   + 28,65  22
BARCLAYS RESSOURCES NA BARCLAYS  FR  + 28,78  24  b   e e e   + 31,48  20
ORACTION CREDIT AGRICOLE  FR  + 27,81  25  b   e e e e   + 26,84  25
Save & Prosper Commodi SAVE & PROSPER GR  UK  + 27,72  26  b   e e e e   + 26,18  26
ADIG Fondiro ADIG ALLGEMEINE D  DE  + 27,26  27  b   e e e e e   + 27,41  24
DIT Rohstoffonds DIT DEUTSCHER INV  DE  + 22,44  28  b   e e e e e   + 22,21  28
BBL (L) INV BASE METAL BBL  BL  + 22,08  29  b   e e e   + 19,99  32
M & G Gold Pens Acc M & G LIFE AND M  UK  + 20,09  30  b   e e e e   + 20,72  29
CS Eq (Lux)Gold M B CREDIT SUISSE EQU  DE  + 19,45  31  b   e e e e   + 20,31  30
BBL L INVT.BASE METALS BBL  BL  + 18,63  32  b   e e e e   + 20,03  31
DWS Rohstoffonds DWS INVESTMENT GM  DE  + 16,52  33  b   e e e e   + 17,04  33
ENERGIA BQ WORMS  FR  + 16  34  b   e e e e   + 15,49  34
Activest Geo Tech ACTIVEST INVSTME  DE  + 10,25  35  b   e e   + 8,82  35
Universal Invmt PEH-Un UNIVERSAL-INVESTM  DE  + 6,84  36  b   e e e e   + 7,14  36

APT
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Après une année 2001
plutôt favorable aux
sicav obligataires
(+ 4,9 % pour l’ensem-
ble des fonds d’obliga-
tions européennes

long terme et + 5,11 % pour ceux
de très long terme), le premier tri-
mestre 2002 s’inscrit en net repli.
« Le contexte a changé dès novem-
bre 2001 avec la reprise américaine,
qui s’est révélée plus rapide et vive
que prévu, ce qui s’est traduit par
une sensible remontée des taux
longs », rappelle Eric Bertrand, res-
ponsable de la gestion de taux chez
CPR Gestion. Les obligations
variant à l’inverse des taux, cette
tension s’est traduite par une bais-
se sensible du marché obligataire.

« La hausse des taux a atteint un
paroxysme fin mars, constate Guil-
laume Simonneau, gérant obligatai-
re chez Sogeposte, société de ges-
tion de La Poste. Les taux français à
dix ans ont alors touché un point
haut à 5,35 %, ceux à deux ans se his-
sant à 4,3 %. Le climat s’est apaisé
en avril mais de nouveau, début
mai, des tensions sont réapparues. »

 
Les craintes inflationnistes

exprimées lors de la réunion de
la Banque centrale européenne
(BCE) qui s’est tenue jeudi 3 mai,
par son président Wim Duisenberg
ont en effet poussé les analystes à
envisager une hausse prochaine des
taux directeurs européens, actuelle-

ment maintenus à leur niveau de
3,25 %. Parallèlement, l’incertitude
demeure quant à l’évolution de la
conjoncture américaine. « Au début
de l’année, nous avons misé sur une
forte croissance américaine et sur
une remontée des taux. Aujourd’hui,
les anticipations sont plus mitigées et
nous ne tablons pas sur une remontée
des taux directeurs de la Banque fédé-
rale (toujours figés à 1,75 %) avant
juin, voire après », avance Maurice
Soubiran, responsable de la gestion
au CIC Asset Management.

Dans ce contexte brouillé, les stra-
tégies des gérants restent dominées
par la prudence. « Nous sommes à la
croisée des chemins, remarque

Patrick Barbe, responsable de la ges-
tion obligataire Europe chez BNP
Asset Management. Le cycle baissier
des taux est certes terminé, mais reste
à savoir quand le cycle haussier va
s’enclencher et surtout dans quelle
proportion. »


Faute d’établir des pronostics

assez fiables, les équipes de gestion
de taux privilégient la neutralité. La
plupart jouent « un aplatissement
de la courbe des taux » et tendent à
se positionner sur le moyen terme.
Quant aux actifs sélectionnés, ils
dépendent souvent de la durée du
fonds. « Pour les maturités supérieu-
res à sept ans, nous privilégions les
titres notés triple A en restant centrés
sur les emprunts d’Etat et assimilés,
précise M. Soubiran. De quatre à
sept ans, nous sélectionnons plus de
crédits privés avec une priorité don-
née au secteur bancaire. Enfin, pour
des maturités inférieures à quatre
ans, nous augmentons la part des cré-
dits d’entreprise, mais là aussi, nous
restons vigilants dans le choix des sec-
teurs en limitant, par exemple, nos
positions sur les valeurs technologi-
ques. »

L. D.

N°1 MONDIAL
DE LA PROTECTION 
ANTICHUTE

N°1 MONDIAL
DE LA PROTECTION 
OCULAIRE

N°2 MONDIAL
DE LA PROTECTION 
AUDITIVE

N°3 MONDIAL
DU GANT
INDUSTRIEL

N°2 EUROPEEN
DE LA CHAUSSURE
DE SECURITE

Résultat d’exploitation
138 millions d’euros

Résultat net
31 millions d’euros

Chiffre d’affaires
928 millions d’euros

Chiffres clés consolidés pro forma 2001

Bacou-Dalloz protége les hommes
et les femmes au travail ou dans
un environnement à risques.
Le Groupe conçoit, fabrique
et commercialise, sous des
marques reconnues, des produits
innovants et de haute qualité,
qui répondent à l’ensemble des
besoins des entreprises de tous
les secteurs d’activité. 
Avec près de 6 500 salariés
et 50 sites de production en
France et à l’international,
Bacou-Dalloz est aujourd’hui
idéalement positionné pour faire
progresser partout dans le monde
la sécurité au travail.

Augmentation de capital

Devenez actionnaire
de Bacou-Dalloz
Leader mondial des équipements de protection individuelle

Souscription : du 29 avril au 13 mai 2002 inclus.
Bacou-Dalloz procède à une Offre à Prix Ouvert destinée plus spécialement aux particuliers
dont le prix définitif sera arrêté après la clôture de l'offre. Parallèlement à l'OPO, un
placement global est proposé aux investisseurs institutionnels. 
Pour participer, adressez-vous à votre intermédiaire financier habituel. Les actions Bacou-Dalloz
peuvent être inscrites dans un PEA et donc bénéficier de ses avantages fiscaux. 
Bacou-Dalloz est coté sur le premier marché d’Euronext Paris, code Euroclear 6089.

Un prospectus préliminaire composé du document de référence déposé auprès de la COB le 10 avril 2002
ayant reçu le numéro de dépôt D02-0205 et de la note d’opération préliminaire visée par la COB le 26 avril 2002
sous le numéro 02- 465 est disponible sans frais, sur simple demande, auprès des banques responsables
de l’opération, ABN AMRO Rothschild et Crédit Agricole Indosuez, et de Bacou-Dalloz

www.bacou-dalloz.com/fr

Incertitudes pour les fonds obligataires
Dans ce contexte brouillé, les stratégies des gérants restent dominées par la prudence

LES CONVERTIBLES ENCORE DANS LE ROUGE













Zoom sur une sicav

Indocam Horizon
Europe
   est
une sicav gérée à Londres par les
équipes de Crédit agricole Asset
Management (CAAM). Elle est
en tête du classement APT des
fonds d’obligations européennes
de très long terme avec une
performance annuelle retraitée
de + 9,71 % à fin mars, alors que
sur la même période l’ensemble
des fonds de la catégorie
affichent un rendement moyen
de + 2,08 %. Créée en
décembre 1996, accessible aux
particuliers comme aux
institutionnels, Indocam
Horizon Europe a, selon Marc
Maudhuit, spécialiste des
produits obligataires européens
chez CAAM, pour vocation
d’être « un support obligataire
paneuropéen d’arbitrage ».
Se référant à l’indice JP Morgan

European Bond Index, le fonds
cherche à faire mieux que
ce benchmark à travers une
stratégie de diversification
du risque de taux et de devises.
« Outre jouer sur la “duration”,
c’est-à-dire sur la courbe des taux
d’intérêts à plus ou moins long
terme, nous effectuons
des arbitrages entre les différents
grands pays de l’indice JP Morgan
European Bond, à savoir
la zone euro d’un côté contre
la Grande-Bretagne de l’autre,
explique M. Maudhuit. Par
ailleurs, nous intégrons une dose
de crédits privés (essentiellement
notés double ou triple A) ou
encore des actifs comme les OATi,
obligations d’Etat françaises
indexées sur l’inflation. Enfin,
nous sommes diversifiés (20 %
actuellement, jusqu’à 25 %
maximum) sur les pays émergents
d’Europe de l’Est, où nous
sélectionnons exclusivement des
dettes d’Etat libellées en dollars
ou en euros. » Limité au départ
à quelques pays (la Pologne, la
Hongrie, l’ex-Tchécoslovaquie),
le portefeuille s’est ouvert
à d’autres régions comme
le Kazakstan, l’Ukraine
ou la Russie. Au-delà de cette
spécificité géographique,
Indocam Horizon Europe
effectue aussi des arbitrages en
termes de devises. Ces multiples
voies stratégiques d’arbitrage,
qui confèrent au fonds de CAAM
son originalité, sont également
un moyen d’en limiter la
sensibilité. « Nous jouons sur des
univers relativement peu corrélés,
ce qui nous permet de diversifier
le risque, donc de le réduire »,
résume M. Maudhuit.

L. D.

Les fonds d’obligations européennes convertibles (qui ont pour spécificité
de capter les hausses des marchés d’actions, tout en amortissant leur chute)
affichaient encore fin mars une performance moyenne annuelle négative
de – 3,93 %. Mais, tandis qu’en 2001 seul le fonds Saint-Honoré Convertible,
de la Compagnie financière Edmond de Rothschild, sortait du rouge, ils
étaient sept, à la fin mars, à enregistrer des résultats positifs.

Déçus par ces performances, certains gérants privilégient d’autres formu-
les susceptibles de doper les rendements obligataires tout en limitant la
prise de risques. C’est notamment le cas de CPR Gestion qui, avec CPR Bond
Plus, cherche à faire mieux que son indice obligataire de référence en intro-
duisant une dose de gestion alternative dans sa gestion de taux active.

DÉCOMPOSITION DU RISQUE

Source : APT

Indices des taux d'intérêt
européens, en %

Long terme

Autres
Moyen terme

Court terme

Fonds dominé par le long terme
avec une part réduite du court
terme. Les 21,85% non expliqués
correspondent à une gestion
avec de fréquents arbitrages.

67,72

8,82

1,61

21,85
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Une sélection. Cours relevés au 10 mai à 17 h 47

Valeur de Valeur Devise de Montant Date duCode Émetteurs r Date souscription de rachat cotation du coupon coupon

Internet : www.sgam.fr SG ASSET MANAGEMENT

S I C A V

029614 CADENCE 1 D 07/05/02 155,10 153,57 EUR 1,75 09/04/01
029615 CADENCE 2 D 07/05/02 153,40 151,88 EUR 1,75 03/05/01
029616 CADENCE 3 D 07/05/02 153,07 151,54 EUR 1,35 07/03/02
028307 CONVERTIS C 10/05/02 227,85 223,38 EUR ....
009577 INTEROBLIG C 07/05/02 59,73 59,14 EUR ....
009543 INTERSÉLECTION FR. D 10/05/02 73,28 71,84 EUR 1,27 25/01/01
028315 SÉLECT DÉFENSIF C 10/05/02 194,81 191,46 EUR ....
028316 SÉLECT DYNAMIQUE C 07/05/02 238,67 234,57 EUR ....
028653 SÉLECT ÉQUILIBRE 2 10/05/02 168,91 166 EUR ....
094406 SÉLECT PEA DYNAMIQUE 10/05/02 140,09 137,68 EUR 2,69 01/02/01
094404 SÉLECT PEA 1 07/05/02 204,03 200,52 EUR 4,37 01/02/01
029548 SG FRANCE OPPORT. C 10/05/02 447,38 438,61 EUR ....
029713 SG FRANCE OPPORT. D 10/05/02 418,89 410,68 EUR 2,02 27/01/00
001099 SOGEFAVOR 10/05/02 100,13 96,28 EUR 9,63 01/09/00
029709 SOGENFRANCE C 10/05/02 448,90 440,10 EUR ....
029549 SOGENFRANCE D 10/05/02 402,61 394,72 EUR 1,54 28/01/99
029408 SOGEOBLIG C 07/05/02 114,72 113,58 EUR ....
009524 SOGÉPARGNE D 07/05/02 44,99 44,54 EUR 1,95 16/10/00
028520 SOGEPEA EUROPE 10/05/02 216,74 212,49 EUR 0,23 25/01/01
009545 SOGÉSECTOR IMMOB. D 10/05/02 25,27 24,77 EUR 0,38 28/06/00
009526 SOGINTER C 07/05/02 49,26 48,29 EUR ....

Fonds communs de placements

702074 DÉCLIC ACTIONS EURO 07/05/02 14,84 14,55 EUR ....
747971 DÉCLIC ACTIONS FRANC 07/05/02 51,98 50,96 EUR 0,26 07/09/00
747985 DÉCLIC ACTIONS INTER. 10/05/02 32,36 31,73 EUR 0,10 13/09/96
702304 DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 07/05/02 16,48 16,16 EUR ....
703114 DÉCLIC BOURSE PEA 07/05/02 50,33 49,34 EUR ....
747973 DÉCLIC OBLIG. EUROPE 07/05/02 16,77 16,60 EUR 0,87 05/01/01
702560 DÉCLIC PEA EUROPE 07/05/02 22,66 22,22 EUR 0,08 14/11/00
748493 DÉCLIC SOGENFR. TEMPO 07/05/02 57,46 56,33 EUR 0,28 21/12/00
702744 SOGÉSECTOR FINANCE 07/05/02 542,03 526,09 EUR ....
043136 SOGÉSECTOR SANTÉ 07/05/02 547,77 537,03 EUR ....
043153 SOGÉSECTOR TECHNO. 07/05/02 405,64 397,69 EUR ....
703304 SOGESTION C 07/05/02 47,91 46,97 EUR ....
042303 SOGINDEX FRANCE C 07/05/02 500,62 485,89 EUR ....

08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

S I C A V

028818 ATOUT CROISSANCE 09/05/02 377,04 367,84 EUR 3,49 07/01/02
028581 ATOUT FRANCE C 09/05/02 191,87 187,19 EUR ....
028582 ATOUT FRANCE D 09/05/02 170,63 166,47 EUR 3,24 24/12/01
093707 ATOUT FRANCE ASIE 09/05/02 77,75 75,85 EUR 0,16 24/12/01
028583 ATOUT FRANCE EUROPE 09/05/02 168,63 164,52 EUR 2,73 25/03/02
028575 ATOUT FRANCE MONDE 09/05/02 43,01 41,96 EUR 0,92 15/04/02
028610 ATOUT MONDE 09/05/02 50,33 49,10 EUR ....
028990 ATOUT SELECTION 09/05/02 99,79 97,36 EUR 2,33 24/12/01
028636 CAPITOP EUROBLIG C 09/05/02 102,61 101,59 EUR ....
028637 CAPITOP EUROBLIG D 09/05/02 81,42 80,61 EUR 3,17 24/03/02
028612 CAPITOP REVENUS D 09/05/02 170,87 169,18 EUR 2 16/04/02

Fonds communs de placements

044668 ATOUT VALEUR 08/05/02 75,34 75,34 EUR 1,36 13/12/01
097265 INDOCAM FONCIER 09/05/02 100,22 97,78 EUR 3,48 15/04/02

SICAV - FCP
Ces informations sont données sous la responsabilité de l’émetteur

(Publicité)
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Perf. Rang Perf. Risque Perf. Rang
Libellé Promoteur Pays retr. retr. sur sur brute brut

en % 1 an 1 an 1 an en % 1 an

Perf. Rang Perf. Risque Perf. Rang
Libellé Promoteur Pays retr. retr. sur sur brute brut

en % 1 an 1 an 1 an en % 1 an

CLASSEMENT DES FONDS EUROPÉENS SELON LA MÉTHODE APT

Actions japonaises Les 32 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 18,81 %

Govett Investments Jap GOVETT INVESTMENT  UK  + 0,72  1  e e e e e   e e e e   + 0,75  1
BNP ACTIONS PACIFIQUE BNP GESTIONS  FR  - 1  2  e e e e e   e   - 1,21  2
Schroder Institutional SCHRODER UNIT TRU  UK  - 2,11  3  e e e e e   e e   - 1,69  3
Fidelity Pacific Fd FIDELITY FUNDS SI  DE  - 3,65  4  e e e e e   e e e e   - 3,78  4
Countrywide Japan COUNTRYWIDE ASSUR  UK  - 5  5  e e e e e   e e   - 4,22  5
Schroder Retail Tokyo SCHRODER UNIT TRU  UK  - 6,13  6  e e e e e   e e e e e   - 5,98  6
NRG-JAPON FINAMA ASSET MGT  FR  - 7,29  7  e e e e e   e e e   - 8,22  8
Schroder Japan Growth SCHRODER INVESTME  UK  - 7,80  8  e e e e   e e e e e   - 7,59  7
GT JAPAN INV. LGT  UT  - 9,72  9  e e e e   e e e e   - 10,50  13
Schroder Jap Equity C SCHRODER INTERNAT  DE  - 10,42  10  e e e e   e e e e   - 10,08  9
JB Multist Japan Stock JULIUS BAER MULTI  DE  - 10,58  11  e e e e   e e e e e   - 10,44  11
BB Asien-Invest BB-INVESTMENT GMB  DE  - 11,27  12  e e e e   e e e e   - 10,56  14
Schroder Japanese Eq B SCHRODER INTERNAT  DE  - 11,71  13  e e e e   e e e e   - 11,35  20
Dresdner RCM Japan Acc DRESDNER RCM FUND  UK  - 11,75  14  e e e e   e e e   - 13,39  29
Schroder Jap Sm Cos A SCHRODER INTERNAT  DE  - 11,81  15  e e e e   e e e   - 10,27  10
Schroder Intl Sel. Fd SCHRODER INTERNAT  DE  - 12,25  16  e e e e   e e e   - 10,81  16
VICTOIRE JAPON COMMERCIAL UNION  FR  - 12,34  17  e e e e   e e e e   - 11,95  23
BPL BPL Hend.Giappone BIPIELLE FONDICRI  IT  - 12,39  18  e e e e   e e e   - 11,30  19
INVESCO Tokyo Tst INVESCO ASSET MAN  UK  - 12,70  19  e e e e   e e   - 15,05  42
SAMBA LUX JAPAN EQUITY SAMBA FUND GROUP  LX  - 13,29  20  e e e   e e e   - 11,85  22
Windsor Crown Japanese WINDSOR LIFE ASSU  UK  - 13,30  21  e e e   e   - 10,46  12
Edinburgh Tokyo A Shar EDINBURGH UNIT TS  UK  - 13,44  22  e e e   e e e e   - 14,34  35
CNP ASSUR-ASIE CNP ASSUR  FR  - 13,49  23  e e e   e e e e   - 13,09  28
DWS Japan-Fonds DWS INVESTMENT GM  JP  - 13,58  24  e e e   e e e e e   - 13,61  31
JF Japanese A - USD FLEMING FUND MANA  DE  - 13,62  25  e e e   e e   - 16,23  54
Rolofond Rolooriente ROLOFOND PIONEER  IT  - 13,70  26  e e e   e e e   - 12  24
Deutsche Japan Growth DEUTSCHE INVEST F  DE  - 13,76  27  e e e   e e e e   - 14,55  37
Roma Romagest Az.Pacif ROMAGEST SPA  IT  - 13,90  28  e e e   e   - 10,71  15
GAM STAR Tokyo E Acc GAM STAR FUND PLC  DE  - 14,18  29  e e e   e e e   - 12,51  26
Ersel Fondersel Orient ERSEL ASSET MNG.S  IT  - 14,21  30  e e e   e   - 11,01  17
Aberdeen UTM Japan Gro ABERDEEN UNIT TRU  UK  - 14,27  31  e e e   e e e e   - 13,72  32
Henderson Horizon Japa HENDERSON HORIZON  DE  - 14,30  32  e e e   e e e e   - 14,93  40

Actions des marchés émergents Les 32 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : + 15,02 %

Dresd RCM Emerging Mkt DRESDNER RCM GLOB  DE  + 40,39  1  e e e e e   e e e e e   + 39,26  1
Advance Developing Mar ADVANCE DEVELOPIN  UK  + 33,42  2  e e e e e   e e e   + 29,05  4
Fleming Em. Mkts A - U FLEMING FUND MANA  DE  + 31,21  3  e e e e e   e e   + 37,19  2
Baillie Gifford Emergi BAILLIE GIFFORD &  UK  + 29,03  4  e e e e e   e e e e   + 27,68  6
MAGELLAN COMGEST  FR  + 27,41  5  e e e e e   e e e e   + 26,33  8
Universal Invmt Berenb UNIVERSAL-INVESTM  DE  + 26,30  6  e e e e e   e e e e   + 25,03  10
Vontobel Fund Em Mark VONTOBEL FUND MAN  DE  + 26,24  7  e e e e e   e e e e   + 27,47  7
PEH Quintessenz Emergi PEH QUINTESSENZ S  DE  + 25,93  8  e e e e e   e e   + 20,49  25
Colonial First State G STEWART IVORY UNI  UK  + 25,61  9  e e e e e   e e e e   + 24,48  12
Sarasin Invmt Emerging SARASIN INVESTMEN  DE  + 25,36  10  e e e e e   e e   + 20,75  23
Aberdeen Emer Economie ABERDEEN ASSET MA  UK  + 25,22  11  e e e e e   e e   + 30,37  3
LAZARD EMERGING WORLD LAZARD BROTHERS  UK  + 24,12  12  e e e e e   e e e e   + 23,35  13
CAF EMRG.MKTS.DC CREDIT AGRICOLE  BL  + 24,06  13  e e e e e   e e   + 28,05  5
Finter Fund Emerging M FINTER FUND MANAG  DE  + 23,42  14  e e e e e   e e e e   + 21,36  19
Robeco EmeRobecoing Ma RABO ROBECO BANK  DE  + 23,10  15  e e e e e   e e e e e   + 23,16  14
Pioneer Emerging Europ PIONEER MANAGEMEN  DE  + 22,74  16  e e e e e   e e e e e   + 23,07  15
Capitalgest Cap.Eq.Em. CAPITALGEST SGR S  IT  + 22,32  17  e e e e   e   + 16,53  57
Dexia Em Mkt C DEXIA BIL  DE  + 22,07  18  e e e e   e e   + 18,24  42
For & Col EM Emer Mkts FOREIGN & COLONIA  UK  + 21,76  19  e e e e   e e   + 26,06  9
ING ING Emerg.Mkts.Eq. ING INV.MNG.ITA.S  IT  + 21,54  20  e e e e   e e e e e   + 21,74  18
Scudder GOF- Emerging SCUDDER GLOBAL OP  DE  + 21,24  21  e e e e   e e e   + 18,45  40
Baring BAM Emerging Ma BARING FUND MANAG  UK  + 21,06  22  e e e e   e e e e e   + 21,07  21
Winterthur GloEq -Ind WINTERTHUR FUND M  DE  + 20,86  23  e e e e   e e e   + 17,68  50
Seligman Glo.H.SIC.- E SELIGMAN GLOBAL H  DE  + 20,53  24  e e e e   e e   + 24,65  11
Swissca Ptf Mgmt Emerg SWISSCA PORTFOLIO  DE  + 20,46  25  e e e e   e e e   + 17,31  51
Aureo Aureo M.Emergent AUREO GESTIONI SG  IT  + 20,42  26  e e e e   e e   + 16,69  54
STATE STREET EMERGING STATE STREET  FR  + 20,37  27  e e e e   e e e e   + 22,12  16
Martin Currie Emerging MARTIN CURRIE UNI  UK  + 20,25  28  e e e e   e e e e   + 21,76  17
Baring Global Emerging BARING INTERNATIO  DE  + 19,41  29  e e e e   e e e e e   + 19,57  29
CAIL CGF Em M Eq A RG CAPITAL GROWTH  DE  + 19,36  30  e e e e   e e e e   + 17,80  48
BI Emergentes BI GESTI¢N COLECT  ES  + 19,25  31  e e e e   e e   + 15,96  65
Deutsche euroSpectrum DEUTSCHE EUROSPEC  DE  + 19,21  32  e e e e   e e e e e   + 19,36  33

Actions technologiques Les 32 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 17,99 %

Fidelity American Grow FIDELITY FUNDS SI  DE  + 13,92  1  e e e e e   e e e e   + 12,77  1
CARMIGNAC TECHNOLOGIES CARMIGNAC GESTION  FR  + 6,59  2  e e e e e   e e e e   + 5,72  2
Seligman Glo.H.SIC.- G SELIGMAN GLOBAL H  DE  + 1,72  3  e e e e e   e e e e   + 1,62  3
UTD STATES NASDAQ COMP USA  US  + 1,71  4  e e e e e   e e e e   + 1,61  4
Finsbury Technology Tr FINSBURY ALTERNAT  UK  - 0,31  5  e e e e e   e e e e e   - 0,31  5
Societe Generale Techn SOCIETE GENERALE  UK  - 1,23  6  e e e e e   e e e e   - 1,33  6
ACM Int Technology A ALLIANCE CAPITAL  DE  - 5,32  7  e e e e e   e e e e e   - 5,12  7
FIDELITY ADVI.SR.VII T FIDELITY  LX  - 6,15  8  e e e e e   e e e e   - 6,64  9
UTD STATES NASDAQ 100 USA  US  - 6,30  9  e e e e e   e e e e e   - 6,43  8
SOGESECTOR TECHNOLOGIE SOCIETE GENERALE  FR  - 6,74  10  e e e e e   e e e   - 7,78  12
Framlington Nasdaq Fun FRAMLINGTON UNIT  UK  - 7,80  11  e e e e e   e e e e e   - 7,54  11
CLARIDEN TECHNOLOGY EQ CLARIDEN INVEST  IR  - 7,94  12  e e e e e   e e e e   - 8,97  16
Euromob. Eur.Hi-Tech E EUROMOB.ASS.MNG.S  IT  - 8,02  13  e e e e e   e e e e   - 7,05  10
IT TECHNOLOGIES- INVES IT ASSET MGT  FR  - 8,20  14  e e e e e   e e e e   - 7,78  13
BBL L INVT.CMP.TECHS.C BBL  BL  - 9,61  15  e e e e e   e e e e e   - 9,85  18
Spaolo SP High Tech SANPAOLO IMI AM S  IT  - 10,29  16  e e e e e   e e e e   - 9,20  17
WPS GLOBAL TECHNOLOGY WILLIAMS P STEWAR  CH  - 10,30  17  e e e e e   e e e   - 8,63  15
City Financial Mgrs Te CITY FINANCIAL MA  UK  - 10,51  18  e e e e e   e e e e e   - 10,94  20
DEXIA EQ.B MULTIMEDIA DEXIA BIL  BL  - 10,75  19  e e e e e   e e e e e   - 11  21
BPM Bipiemme Innovaz. BIPIEMME GEST. SG  IT  - 10,92  20  e e e e e   e e   - 7,86  14
BBVA Índice NASDAQ BBVA GESTI¢N  ES  - 11,18  21  e e e e e   e e e e e   - 11,15  23
ROBECO ZELFSELECT IT F ROBECO  NL  - 11,43  22  e e e e e   e e e   - 13,05  27
CICM CB Infotechnology CICM  DE  - 11,59  23  e e e e e   e e e e e   - 11,46  24
Prime Prime Special PRIMEGEST SPA  IT  - 12,10  24  e e e e e   e e e   - 9,88  19
ING BANK I.T. FUND NV ING  NL  - 12,44  25  e e e e e   e   - 17,09  48
CORDIUS INV TECH.CAPTL CORDIUS AM  LX  - 12,53  26  e e e e e   e e e e   - 11,07  22
UBP UBAM TECH UBAM INTERNATIONA  CH  - 12,70  27  e e e e e   e e e   - 14,54  33
Aberdeen Technology Ac ABERDEEN UNIT TRU  UK  - 12,81  28  e e e e e   e e e   - 15,08  35
ING ING IT Fund ING INV.MNG.ITA.S  IT  - 13,33  29  e e e e e   e e e e e   - 13,59  28
UBS Equity Fd Technolo UBS EQUITY FUND M  DE  - 14,07  30  e e e e e   e e e e e   - 14,24  30
Goldman Sachs Technolo GOLDMAN SACHS FUN  DE  - 14,18  31  e e e e e   e e e   - 16,16  43
G-EQ TECHNOLOGY EQUITY FORTIS  BL  - 14,75  32  e e e e e   e e e   - 12,50  26

Fonds mixtes prudents européens Les 32 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : + 0,58 %

FORFAILYS 5 - FEVRIER LA POSTE  FR  + 6,65  1  e e e e e   e e e e   + 5,93  1
CAPITOP 3 CREDIT AGRICOLE  FR  + 6,08  2  e e e e e   e e   + 4,47  4
Oppenheim lux Euro Por OPPENHEIM INVESTM  DE  + 5,28  3  e e e e e   e e e e e   + 5,09  3
Foncaixa Futuro 49 GESCAIXA I  ES  + 4,87  4  e e e e e   e e e   + 5,65  2
FORFAILYS PEA 5 - FEVR LA POSTE  FR  + 4,76  5  e e e e e   e e e   + 4,04  6
LILux Rent LILUX MANAGEMENT  DE  + 4,47  6  e e e e e   e   + 2,78  11
BBVA Fonstresor Catalu BBVA GESTI¢N  ES  + 4,36  7  e e e e   b   + 2,21  15
BNP GARANTIE RENTABILI BNP PARIBAS  FR  + 4,17  8  e e e e   e e e   + 3,30  8
Rural Euro¡ndice GESCOOPERATIVO  ES  + 3,45  9  e e e e   e e   + 4,28  5
DEKALux Mix: E1 + DEKA INTERNATIONA  DE  + 3,27  10  e e e e   e e e e   + 3,54  7
GENERALI PRUDENCE GENERALI  FR  + 3,10  11  e e e e   e e   + 2,39  13
INDOSUEZ ADAGIO CREDIT AGRICOLE  FR  + 2,95  12  e e e e   e e   + 2,26  14
UniCredit-Un.Ob.Misto UNICREDIT F-SGR  IT  + 2,78  13  e e e e   b   + 1,64  28
Multibolsa Duero GESDUERO  ES  + 2,77  14  e e e e   e e   + 2,03  17
Dinvalor Europa GESTIFONSA  ES  + 2,75  15  e e e e   e e e e   + 2,97  9
Banesto Fonstresor Cat SANTANDER CENTRAL  ES  + 2,59  16  e e e   e e e   + 2,14  16
Caja Laboral Bolsa Gar CAJA LABORAL GEST  ES  + 2,44  17  e e e   e e e e   + 2,66  12
Fon 2000 BBVA GESTI¢N  ES  + 2,38  18  e e e   e e   + 1,80  22
BBVA Euro¡ndices 3 Gar BBVA GESTI¢N  ES  + 2,37  19  e e e   e e e   + 1,95  18
Lealtad Global MORGAN STANLEY GE  ES  + 2,28  20  e e e   e e   + 2,80  10
Spaolo SP Soluzione 2 SANPAOLO IMI AM S  IT  + 2,25  21  e e e   b   + 1,14  50
DWS Invmt Beta Fonds DWS INVESTMENT S.  DE  + 2,11  22  e e e   e e e   + 1,72  25
Fidelity PS Defensive FIDELITY FUNDS SI  DE  + 2,09  23  e e e   e e e   + 1,71  26
BCH Fonstresor Catalu¤ SANTANDER CENTRAL  ES  + 2,01  24  e e e   e e e   + 1,60  30
AI Fondo INVERSAFEI  ES  + 1,92  25  e e e   e e e e   + 1,74  23
Fidelity Def Pf FIDELITY FUNDS SI  DE  + 1,91  26  e e e   e e e   + 1,62  29
Azimut Azimut Protezio AZIMUT GST.FNDI S  IT  + 1,91  27  e e e   e e e   + 1,56  32
Sogepo GepoBondEuro SOGEPO SGR SPA  IT  + 1,83  28  e e e   e e   + 1,28  40
Unifond XIV UNIGEST  ES  + 1,76  29  e e e   e e e e   + 1,93  19
Foncenhis SANTANDER CENTRAL  ES  + 1,76  30  e e e   e e   + 1,29  39
DB Bolsa Euronorteam‚r DB GESTI¢N  ES  + 1,76  31  e e e   e e e e e   + 1,84  20
Invermanresa 2 GESMANRESA  ES  + 1,71  32  e e e   e e e e   + 1,82  21

Fonds mixtes équilibrés européens Les 32 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 1,08 %

Bbv Ibex 6 Garantizado BBV GESTINOVA  ES  + 3,54  1  e e e e e   e e e   + 3,12  4
BNF-OCT 99 LA POSTE  FR  + 3,44  2  e e e e e   e e e   + 3,85  2
Madrid Europa Top 1 GESMADRID  ES  + 3,33  3  e e e e e   e e e e   + 3,06  5
LRM FUNDS - CLASSE I BQ OBC  LX  + 3,30  4  e e e e e   e e e e e   + 3,22  3
PATRIMOINE EUROPE SECU BQ NSM  FR  + 3,28  5  e e e e e   e e   + 3,87  1
Union DKU-Fonds UNION INVESTMENT  DE  + 2,81  6  e e e e e   e e   + 2,28  8
Espirito Santo Plus GESCAPITAL GESTI¢  ES  + 2,79  7  e e e e e   e e e e e   + 2,73  6
Fondmapfre Internacion MAPFRE INVERSI¢N  ES  + 2,57  8  e e e e e   e e e e   + 2,41  7
BNP GARANTIE SUPER MOY BNP PARIBAS  FR  + 2,50  9  e e e e e   e e e   + 2,16  9
Covap Fondo MORGAN STANLEY GE  ES  + 2,24  10  e e e e e   e e e   + 1,88  10
Asturfondo Eurobolsa G CAJASTUR GESTI¢N  ES  + 2  11  e e e e e   e e e e   + 1,85  11
Madrid Euroacci¢n G GESMADRID  ES  + 1,91  12  e e e e e   e e   + 1,56  15
A 33 CAPITAL INVEST  AU  + 1,78  13  e e e e e   e e e e e   + 1,73  14
SOGIP PLUS SOGIP  FR  + 1,74  14  e e e e e   e e e   + 1,51  16
Zaragozano Maxifondo BZ GESTI¢N  ES  + 1,73  15  e e e e e   e e e   + 1,45  17
SBD Euro Garant¡a BANSABADELL INVER  ES  + 1,64  16  e e e e e   e e e   + 1,39  18
Patribond EUROAGENTES GESTI  ES  + 1,61  17  e e e e e   e e e   + 1,79  12
Intrag AG Yield (EUR) INTRAG AG VERWALT  DE  + 1,61  18  e e e e e   e e   + 1,33  19
IENA PATRIMOINE BFT GESTION  FR  + 1,56  19  e e e e e   e e e   + 1,32  20
Citifondo L¡der CITIGESTI¢N  ES  + 1,52  20  e e e e e   e e   + 1,20  23
EGEVAL BQ POPULAIRES  FR  + 1,48  21  e e e e e   e e e   + 1,32  21
Oppenheim Global-Inves OPPENHEIM KAPITAL  DE  + 1,42  22  e e e e e   e   + 1,75  13
Eurobolsa Atl˘ntico 2 GESATLANTICO  ES  + 1,42  23  e e e e e   e e e e   + 1,29  22
AGF ASAC PRUDENCE AGF  FR  + 1,28  24  e e e e e   e e   + 1,06  29
Fondespa¤a Internacion CAJA ESPA¤A FONDO  ES  + 1,17  25  e e e e e   e e e e e   + 1,15  25
BWK Konzept privat BADEN-WŁRTTEMBERG  DE  + 1,16  26  e e e e e   e e e e   + 1,09  27
AB Euro Global MORGAN STANLEY GE  ES  + 1,04  27  e e e e e   e e e   + 1,18  24
BENEFIC-DEC 99 LA POSTE  FR  + 0,99  28  e e e e e   e e e   + 1,11  26
Citigarant Eurotop CITIGESTI¢N  ES  + 0,98  29  e e e e e   e e e   + 0,85  36
Caixa Catalunya Borsa CAIXA CATALUNYA G  ES  + 0,96  30  e e e e e   e e e e e   + 0,93  31
Caja Laboral Bolsa Gar CAJA LABORAL GEST  ES  + 0,95  31  e e e e e   e e e   + 1,08  28
DIT Deutsche Aktien RB DIT DEUTSCHER INV  DE  + 0,93  32  e e e e e   e e e e e   + 0,90  33

Fonds mixtes dynamiques européens Les 32 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 2,85 %

PH Capital Diplomat PH CAPITAL MANAGE  DE  + 13,53  1  e e e e e   e e e   + 11,78  1
EUROPE RENDEMENT CIE FIN ROTHSCHIL  FR  + 7,15  2  e e e e e   e e e   + 6,42  2
CRV Eurobolsa Garantiz CREDIGES  ES  + 4,74  3  e e e e e   e e   + 3,94  3
BNP GARANTIE DOUBLE IN BNP PARIBAS  FR  + 4,21  4  e e e e e   e   + 3,12  4
Caja Ingenieros Eurobo CREDIGES  ES  + 3,68  5  e e e e e   e e   + 3,01  6
BETELGEUSE COMMERCIAL UNION  FR  + 3,57  6  e e e e e   e e e   + 3,06  5
Euroagentes Capital EUROAGENTES GESTI  ES  + 2,80  7  e e e e e   e e e e   + 2,59  7
LION ALTERNATIVE 2002 CREDIT LYONNAIS  FR  + 2,66  8  e e e e   e e   + 2,16  9
Gerling Vario Fonds GERLING INVESTMEN  DE  + 2,48  9  e e e e   e e   + 2,02  11
BNF-DEC 99 LA POSTE  FR  + 2,42  10  e e e e   e e e   + 2,13  10
Patrisa BZ GESTI¢N  ES  + 2,34  11  e e e e   e e e e e   + 2,34  8
Oppenheim Ptf E OPPENHEIM KAPITAL  DE  + 1,99  12  e e e e   e e   + 1,63  13
HERMES PENSION FONDS BQ DELEN  UK  + 1,89  13  e e e e   e e e e   + 1,80  12
Madrid Europa Garantiz GESMADRID  ES  + 1,69  14  e e e e   e e e   + 1,51  15
Oppenheim lux FvS Port OPPENHEIM INVESTM  DE  + 1,48  15  e e e e   e   + 1,09  18
DEGEF HW-Fonds DEGEF DEUTSCHE GE  DE  + 1,48  16  e e e e   e e e e   + 1,61  14
LION PERFORMANCE 4 CREDIT LYONNAIS  FR  + 1,44  17  e e e e   e e e   + 1,26  16
DIT Altersvors 55 DIT DEUTSCHER INV  DE  + 1,16  18  e e e e   e e e e e   + 1,16  17
VICTOIRE PROFIL EQUILI COMMERCIAL UNION  FR  + 1,14  19  e e e e   e e e   + 0,97  19
DBI Gisela DRESDNERBANK INVE  DE  + 0,94  20  e e e e   e e e e e   + 0,93  20
Fondo de Permanencia BBVA GESTI¢N  ES  + 0,74  21  e e e e   e e e   + 0,66  22
I.F.C.1 CARDIF  FR  + 0,74  22  e e e e   e e   + 0,61  25
BWK KONTINUIT-T-AS BADEN-WŁRTTEMBERG  DE  + 0,73  23  e e e e   e e e e   + 0,66  23
Fidelity PS Moderate G FIDELITY FUNDS SI  DE  + 0,72  24  e e e e   e e e e e   + 0,71  21
VICTOIRE COMMERCIAL UNION  FR  + 0,68  25  e e e e   e   + 0,51  27
Fidelity Gestion Eq (F FIDELITY FUNDS SI  DE  + 0,64  26  e e e e   e e e e e   + 0,63  24
DIT Altersvors 55 Plus DIT DEUTSCHER INV  DE  + 0,58  27  e e e e   e e e   + 0,51  28
BBVA Fondbolsa Eurotop BBVA GESTI¢N  ES  + 0,51  28  e e e e   e e e e   + 0,55  26
Arag¢n Patrimonios FIM RENTA 4 GESTORA  ES  + 0,47  29  e e e e   e e e e e   + 0,48  29
BPM Bipiemme Visconteo BIPIEMME GEST. SG  IT  + 0,47  30  e e e e   e e   + 0,38  30
BNP CAP 25 BNP PARIBAS  FR  + 0,39  31  e e e e   e e e e e   + 0,38  31
OBJECTIF RETRAITE DIVE SOMARGEST  FR  + 0,34  32  e e e e   e e e e e   + 0,35  32

Fonds mixtes agressifs européens Les 32 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 4,52 %

City Financial Mgrs Od CITY FINANCIAL MA  UK  + 27,37  1  e e e e e   e e   + 22,31  1
Franken-Invest Astra-F FRANKEN-INVEST KA  DE  + 19,29  2  e e e e e   e e e e   + 17,94  2
Franken Invest Alpha G FRANKEN INVEST IN  DE  + 16,11  3  e e e e e   e e e e   + 15,10  3
Frankfurt-Trust FMM-Fo FRANKFURT-TRUST I  DE  + 12,76  4  e e e e e   e e e   + 11,13  4
BWK Dividenden-Strateg BADEN-WŁRTTEMBERG  DE  + 3,60  5  e e e e   e e   + 3,06  5
DWS Bildungsfonds DWS INVESTMENT GM  DE  + 2,66  6  e e e e   e e e e   + 2,53  6
Activest Lux Cont St G ACTIVEST INVESTME  DE  + 2,37  7  e e e e   e e e e e   + 2,32  7
M Stanley Dean Witter MORGAN STANLEY DE  DE  + 2,09  8  e e e e   e e e   + 2,28  8
ING (F) DIVERSIFIEE CR ING  FR  + 2,07  9  e e e e   e e e e   + 1,99  9
Fondcoyuntura GESDINCO GESTI¢N  ES  + 2,04  10  e e e e   e e   + 1,72  10
M Stanley Dean Witter MORGAN STANLEY DE  DE  + 1,54  11  e e e e   e e e   + 1,69  11
OBJECTIF MONDE SICAV LAZARD FRERES GES  FR  + 1,53  12  e e e e   e e e   + 1,38  12
RICHELIEU FRANCE RICHELIEU FINANCE  FR  + 1,35  13  e e e e   e e e e   + 1,25  13
Santander Bolsa Europe SANTANDER CENTRAL  ES  + 1,07  14  e e e e   e e e   + 0,95  16
Mutuafondo Valores MUTUACTIVOS  ES  + 0,90  15  e e e e   e e e e   + 0,97  15
Zurich Invmt Euro Sele ZURICH INVESTMENT  CH  + 0,88  16  e e e e   e e e   + 0,99  14
OBJECTIF STRATEGIE LON LAZARD FRERES GES  FR  + 0,81  17  e e e e   e e e e   + 0,75  17
Activest Lux Act TopWe ACTIVEST INVESTME  DE  ....  18  e e e   e e e   ....  18
VICTOIRE - PATRIMOINE COMMERCIAL UNION  FR  - 0,05  19  e e e   e e e   - 0,04  19
WINTERTHUR SAINT-HONOR CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 0,16  20  e e e   e e e   - 0,14  20
DWS GKD Fonds DWS INVESTMENT GM  DE  - 0,17  21  e e e   e e e e   - 0,18  22
PRIM'100 - NOVEMBRE 19 SOGEPOSTE  FR  - 0,19  22  e e e   e e e   - 0,17  21
JB Multist SIC.-Eurola JULIUS BAER MULTI  DE  - 0,25  23  e e e   e e   - 0,21  23
Bankpyme Top Class 75 BANKPYME  ES  - 0,26  24  e e e   e e e e   - 0,28  24
HOOGE HUYS OPTIMAAL NE HOOGE HUYS  NL  - 0,52  25  e e e   e e   - 0,44  25
JB Multist Germ.St.Fd JULIUS BAER MULTI  DE  - 0,79  26  e e e   e e e   - 0,70  26
PRIM'100 - JUILLET 199 LA POSTE  FR  - 0,97  27  e e e   e   - 0,77  27
DBI Fonds Assecura 1 DRESDNERBANK INVE  DE  - 1,10  28  e e e   e e e e   - 1,03  29
VICTOIRE EUROPE COMMERCIAL UNION  FR  - 1,12  29  e e e   e e e e   - 1,06  30
GESTION PRIVEE EDMOND CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 1,13  30  e e e   e e e   - 1,03  28
Eurobolsa Atl˘ntico GESATLANTICO  ES  - 1,16  31  e e e   e e e e e   - 1,19  32
PRIVILEGEF SOCIETE GENERALE  FR  - 1,22  32  e e e   e e   - 1,45  35

Fonds mixtes internationaux prudents Les 32 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : + 0,15 %

SUPERIOR 3 BANKHAUS SCHELHAM  DE  + 9,02  1  e e e e e   e e e   + 7,46  1
R 77 FUND RAIFFEISEN  AU  + 4,70  2  e e e e   e e e e   + 5,34  2
KALEIS SERENITE LA POSTE  FR  + 3,08  3  e e e e   e   + 1,87  11
GF 45 (GROSSANLERFONDS CAPITAL INVEST  AU  + 3,04  4  e e e e   e e e e   + 2,76  4
TIROLEFFEKT A TIROL FUND MANAGE  AU  + 2,98  5  e e e e   e e e e   + 3,22  3
FRUCTIFONDS PROFIL 3 BQ POPULAIRES  FR  + 2,69  6  e e e   e e e e   + 2,31  7
S-PENSIONS FUND ALLGEMEINE SPARKA  AU  + 2,28  7  e e e   e e e e   + 2,42  5
BALANCED TRUST CARL SPAENGLER KA  AU  + 2,26  8  e e e   e e e e e   + 2,32  6
ACTILION PRUDENCE VIE CREDIT LYONNAIS  FR  + 2,19  9  e e e   e e   + 1,45  13
BWK IntRent BADEN-WŁRTTEMBERG  DE  + 2,13  10  e e e   e e e e e   + 2,19  8
ACTILION PRUDENCE CREDIT LYONNAIS  FR  + 2,05  11  e e e   e e   + 1,37  15
Invesco Balanced Fonds INVESCO KAPITALAN  DE  + 1,86  12  e e e   e e e e   + 2,09  9
EKA-KOMMERZ 13 ERSTE SPARINVEST  AU  + 1,69  13  e e e   e e e   + 1,95  10
CDC MODERATION CDC IXIS AM  FR  + 1,62  14  e e e   e e   + 1,19  18
VJV-SECURITY FUND GUTMANN  AU  + 1,57  15  e e e   e e e   + 1,82  12
TOP FUND-ALLEGRO FORTIS  BL  + 1,50  16  e e e   e e e e   + 1,42  14
SGAM ACTI 25 SOCIETE GENERALE  FR  + 1,46  17  e e e   e e e e   + 1,29  16
STRATEGIS SERENITE BNP PARIBAS  FR  + 1,26  18  e e e   e   + 0,70  27
3 Banken Generali BTV- 3 BANKEN-GENERALI  DE  + 1,19  19  e e e   e e e e e   + 1,25  17
SH PRUDENCE CIE FIN ROTHSCHIL  FR  + 0,98  20  e e e   e e e   + 0,81  23
INVESCO ACTIVE MANAGEM INVESCO  FR  + 0,97  21  e e e   e e e e e   + 0,99  20
Union UniStrategie: Ko UNION INVESTMENT  DE  + 0,87  22  e e e   e e e e   + 0,98  21
BBL PATR.DEFENSIVE C BBL  BL  + 0,81  23  e e e   e e   + 1,03  19
BK Mult¡ndice GESBANKINTER  ES  + 0,81  24  e e e   e e e e   + 0,87  22
Interspar K”lnFondsStr INTERSPAR VERWALT  DE  + 0,77  25  e e e   e e e e   + 0,69  28
Safei Global Renta INVERSAFEI  ES  + 0,74  26  e e e   e e e e   + 0,65  29
DEKALux BerolinaCapita DEKA INTERNATIONA  DE  + 0,72  27  e e e   e e e e e   + 0,71  26
Oppenheim lux Top Ten OPPENHEIM INVESTM  DE  + 0,64  28  e e   e e e   + 0,77  24
Bayern LB Balanced Sto BAYERN LB INTERNA  DE  + 0,55  29  e e   e e   + 0,72  25
SELECT DEFENSIF SOCIETE GENERALE  FR  + 0,39  30  e e   e   + 0,24  34
PARIBAS EQUILIBRE BNP PARIBAS  FR  + 0,36  31  e e   e e e e   + 0,31  31
PLACEMENTS GESTION DEF BQ NSM  FR  + 0,34  32  e e   e e e e   + 0,36  30

APT

Risque : Très peu eeeee Peu eeee Moyen eee Important ee Très important e Atypique ! Très atypique !! Performance : Très bonne eeeee Bonne eeee Moyenne eee Faible ee Très faible e Mauvaise b

DOSSIER
LE PALMARÈS EUROPÉEN DES SICAV
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Perf. Rang Perf. Risque Perf. Rang
Libellé Promoteur Pays retr. retr. sur sur brute brut

en % 1 an 1 an 1 an en % 1 an

Perf. Rang Perf. Risque Perf. Rang
Libellé Promoteur Pays retr. retr. sur sur brute brut

en % 1 an 1 an 1 an en % 1 an

CLASSEMENT DES FONDS EUROPÉENS SELON LA MÉTHODE APT

Fonds mixtes internationaux équilibrés Les 32 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 2,34 %

SUPERIOR 2 FUND BANKHAUS SCHELHAM  DE  + 6,70  1  e e e e e   e e e   + 7,41  1
VALUE INVESTMENT FONDS SKWB SCHOELLERBAN  DE  + 5,32  2  e e e e e   e e   + 4,41  2
INKA AR Inter INTERNATIONALE KA  DE  + 4,79  3  e e e e e   e e e   + 4,31  3
ORSAY CONVERTIBLES EUR BQ D'ORSAY  FR  + 3,46  4  e e e e e   e e   + 2,79  4
A 26 CAPITAL INVEST  AU  + 2,64  5  e e e e e   e e e e e   + 2,58  5
Erste-Sparinvest EKA-K ERSTE-SPARINVEST  DE  + 2,45  6  e e e e e   e e   + 1,94  10
ILE DE FRANCE ACTIONS SOMARGEST  FR  + 2,19  7  e e e e e   e e e   + 2,51  6
R-81 FUND RAIFFEISEN  AU  + 2,06  8  e e e e e   e e e   + 1,85  11
FRANCE CROISSANCE LONG SOMARGEST  FR  + 2,06  9  e e e e e   e e e e   + 2,25  7
Renta 4 Multifondos FI RENTA 4 GESTORA  ES  + 1,93  10  e e e e e   e e e   + 2,18  8
Barclays Fondesla BARCLAYS FONDOS  ES  + 1,84  11  e e e e e   e e e   + 1,58  13
Fondespa¤a 2002 CAJA ESPA¤A FONDO  ES  + 1,70  12  e e e e e   e e   + 2,01  9
Nex-Nextra Az.Int.LTE NEXTRA INV.MNG SG  IT  + 1,38  13  e e e e e   e e   + 1,60  12
VICTOIRE MULTIGESTION COMMERCIAL UNION  FR  + 1,26  14  e e e e e   e e e   + 1,07  15
ELAN ORCHESTRA ROTHSCHILD BQ  FR  + 1,15  15  e e e e e   e e e e e   + 1,14  14
INTEGRAL-VALOR LOUVRE GESTION  FR  + 0,90  16  e e e e e   e e   + 0,73  16
Swissca Ptf Fund Mixed SWISSCA PORTFOLIO  DE  + 0,74  17  e e e e e   e e   + 0,62  19
Raiff. Bilanc.Globale RAIFFEISEN INT.(R  IT  + 0,60  18  e e e e e   e e   + 0,70  17
RAIFFEISEN GLOBAL MIX RAIFFEISEN  AU  + 0,57  19  e e e e e   e e   + 0,67  18
FRANCE VALORISATION PA SOMARGEST  FR  + 0,38  20  e e e e e   e e e e   + 0,40  21
STATE STREET PROFIL EQ STATE STREET  FR  + 0,36  21  e e e e e   e e e   + 0,41  20
MONTJOIE INVESTISSEMEN ROTHSCHILD BQ  FR  + 0,28  22  e e e e e   e e e   + 0,32  23
Pictet Balanced Global PICTET BALANCED F  DE  + 0,28  23  e e e e e   e e e e   + 0,29  24
Swissca Ptf Growth SWISSCA PORTFOLIO  DE  + 0,27  24  e e e e e   e e   + 0,33  22
Pictet Balanced Global PICTET BALANCED F  DE  + 0,03  25  e e e e e   e e e e   + 0,03  25
E 6 FUND SPARINVEST  AU  + 0,01  26  e e e e e   e e e e   + 0,01  26
DEKALux Mix: W1 DEKA INTERNATIONA  DE  - 0,02  27  e e e e e   e e e   - 0,02  27
Cisalp. Put.Glb.Balanc CISALPINA GEST. S  IT  - 0,12  28  e e e e e   e e e e   - 0,11  28
Azimut Azimut Bil.Int. AZIMUT GST.FNDI S  IT  - 0,12  29  e e e e e   e e e e   - 0,13  29
ING MULTICOLOUR WHITE ING  BL  - 0,21  30  e e e e e   e e   - 0,17  30
TOP FUND-CRESCENDO FORTIS  BL  - 0,21  31  e e e e e   e e e e   - 0,20  31
JB Multicoop Baloise P JULIUS BAER MULTI  DE  - 0,28  32  e e e e e   e e e e e   - 0,29  32

Fonds mixtes internationaux dynamiques Les 32 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : - 4,52 %

PH Capital Empire B PH CAPITAL MANAGE  DE  + 14,42  1  e e e e e   e e e e   + 14,89  1
LION GP DIVERSIFICATIO CREDIT LYONNAIS  FR  + 10,62  2  e e e e e   e e e e   + 11,22  2
Universal Invmt Damm/R UNIVERSAL-INVESTM  DE  + 4,91  3  e e e e e   e e e   + 5,40  3
Franken Invest Alpha F FRANKEN INVEST IN  DE  + 4,08  4  e e e e e   e e e e   + 4,27  4
Hansa Invest D&P HANSAINVEST HANSE  DE  + 3  5  e e e e e   e e e   + 3,29  5
POSTBANK EASY BLUE FUN POSTBANK EASY BLU  NL  + 2,94  6  e e e e e   e e e e e   + 2,97  6
PLACEMENTS DIVERSIFIES BQ NSM  FR  + 1,65  7  e e e e   e e e e   + 1,77  7
OBJECTIF PATRIMOINE LAZARD FRERES GES  FR  + 1,49  8  e e e e   e e e e   + 1,37  8
Oppenheim lux Top Ten OPPENHEIM INVESTM  DE  + 1,11  9  e e e e   e e e   + 1,23  9
Sauren Fonds Glob Gro SAUREN FONDS-SELE  DE  + 1,03  10  e e e e   e e   + 1,19  10
Citi Folio 400 Euro Cl CITISELECT SICAV  DE  + 0,85  11  e e e e   e e e e   + 0,92  11
JB Multicoop SIC.-Ha.G JULIUS BAER MULTI  DE  + 0,62  12  e e e e   e e e e   + 0,66  12
JULIUS MEINL INVEST JULIUS MEINL INVE  AU  + 0,01  13  e e e e   e e   + 0,01  13
HORIZON 2000 CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 0,08  14  e e e e   e e e   - 0,07  14
STATE STREET STRATEGIE STATE STREET  FR  - 0,17  15  e e e e   e e   - 0,14  15
DWS RING-Intl DWS INVESTMENT GM  DE  - 0,29  16  e e e e   e e e e e   - 0,29  16
DIVR.SECS.FD.DYM.PRTF. KREDIETBANK  LX  - 0,67  17  e e e e   e e e e   - 0,63  17
CS Carat Global One CS CARAT LUXC SI  DE  - 0,92  18  e e e e   e e e e   - 0,95  19
Santander Bolsa Europe SANTANDER CENTRAL  ES  - 1  19  e e e e   e e e e e   - 1,01  20
Chase Inversi¢n I FIMF CHASE MANHATTAN A  ES  - 1,04  20  e e e e   e e   - 0,85  18
BBL PATR.AGGRESSIVE C BBL  LX  - 1,34  21  e e e e   e e e   - 1,52  27
PLACEMENTS CONVERTIBLE BQ NSM  FR  - 1,38  22  e e e e   e e e e   - 1,31  23
Universal Invmt Trend- UNIVERSAL-INVESTM  DE  - 1,38  23  e e e e   e e e e   - 1,32  24
Universal Invmt Abakus UNIVERSAL-INVESTM  DE  - 1,40  24  e e e e   e e e e e   - 1,38  25
OBJECTIF SELECTION LAZARD FRERES GES  FR  - 1,44  25  e e e e   e e e   - 1,29  21
BROCELIANDE SOCIETE DE MARCHE  FR  - 1,47  26  e e e e   e e e   - 1,30  22
Ideal Invest Wachstum IDEAL INVEST SICA  DE  - 1,49  27  e e e e   e e e e   - 1,61  33
HSBC Trinkaus Walser V HSBC TRINKAUS INV  DE  - 1,51  28  e e e e   e e e e e   - 1,55  29
Union VB Offenburg Uni UNION INVESTMENT  DE  - 1,53  29  e e e e   e e e e e   - 1,53  28
Anima Anima Fnd Tradin ANIMA SGRPA  IT  - 1,54  30  e e e   e e e e   - 1,63  34
SLIVAM CREDIT LYONNAIS  FR  - 1,59  31  e e e   e e e e   - 1,48  26
GENERALI DYNAMISME GENERALI  FR  - 1,61  32  e e e   e e e e e   - 1,59  31

Obligations européennes court terme Les 32 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : + 3 %

LION J-TRESOR CREDIT LYONNAIS  FR  + 6,04  1  e e e e e   e   + 3,71  34
HAUSSMANN INSTITUTIONN BQ WORMS  FR  + 5,98  2  e e e e e   e   + 3,65  40
POSTE PREMIERE 1 AN LA POSTE  FR  + 5,94  3  e e e e e   e   + 3,67  38
PYRAMIDES PLACEMENTS BQ VERNES  FR  + 5,71  4  e e e e e   e e   + 3,99  14
AZUR - GMF MOYEN TERME AZUR  FR  + 5,30  5  e e e e e   e e   + 3,77  25
DEKALux 4/98 (3J r o ) DEKA INTERNATIONA  DE  + 5,21  6  e e e e e   e e e   + 4,20  8
Union Invmt WGZ Portfo UNION INVESTMENT  DE  + 5,13  7  e e e e e   e e   + 3,60  47
SELECTION OBLIGATIONS CCF  FR  + 5,13  8  e e e e e   e e e   + 4,23  6
PREMIERE OBLIG CDC  FR  + 4,92  9  e e e e e   e e e   + 3,98  15
SAMDA OBLIGATIONS GARA FINAMA ASSET MGT  FR  + 4,80  10  e e e e e   e e e   + 3,88  19
INTENSYS LA POSTE  FR  + 4,75  11  e e e e e   e   + 3,16  94
TRESOR VALOR CDC  FR  + 4,74  12  e e e e e   e e   + 3,44  65
CARMIGNAC SECURITE CARMIGNAC GESTION  FR  + 4,70  13  e e e e e   e e   + 3,46  61
DresdnerBI Fonds HRD DRESDNERBANK INVE  DE  + 4,66  14  e e e e e   e e e e   + 4,06  13
LIBER-SECURITE ODDO & CIE  FR  + 4,60  15  e e e e e   e e e e   + 4,24  5
ZŁrich Invmt R & S Ren ZŁRICH INVESTMENT  DE  + 4,58  16  e e e e e   e e e   + 3,72  33
HYPO-RENT FUND HYPO-INVEST  DE  + 4,56  17  e e e e e   e e e e   + 4,24  4
OASI MONETARIO EURO DEUTSCHE BANK  IT  + 4,56  18  e e e e e   e e   + 3,46  62
ODDO RENDEMENT EUROPE ODDO & CIE  FR  + 4,54  19  e e e e e   e e e e   + 4,29  3
INVEST MTI BQ DU BTP  FR  + 4,52  20  e e e e e   e e e   + 3,57  53
B.T.P. MOYEN TERME BTP BQ  FR  + 4,50  21  e e e e e   e e   + 3,29  81
Rolofond Rolomoney ROLOFOND PIONEER  IT  + 4,46  22  e e e e e   e   + 2,69  133
Eptafund Perseo Rendit EPTAFUND SPA  IT  + 4,46  23  e e e e e   e e   + 3,34  76
MADRID FONDLIBRETA 3 F GESMADRID  ES  + 4,36  24  e e e e e   e e e   + 3,68  37
VALORISATION-PORTEFEUI BQ POMMIER-FININD  FR  + 4,35  25  e e e e e   e e   + 3,28  82
Activest Lux Act Lux E ACTIVEST INVESTME  DE  + 4,35  26  e e e e e   e e   + 3,30  80
AXA EURO 1-3 AXA  FR  + 4,23  27  e e e e e   e e e e   + 3,87  20
ETOILE OBLICOURTERME CREDIT DU NORD  FR  + 4,23  28  e e e e e   e e   + 3,14  95
Frankfurt-Trust BHF-Co FRANKFURT-TRUST I  DE  + 4,22  29  e e e e e   e e e e e   + 4,33  2
Volksbanken DM-Rent VOLKSBANKEN KAG M  DE  + 4,19  30  e e e e e   e e e   + 3,31  79
GROUPAMA INSTITUTIONS FINAMA ASSET MGT  FR  + 4,19  31  e e e e e   e e e e   + 3,82  23
LION ASSOCIATIONS CREDIT LYONNAIS  FR  + 4,16  32  e e e e e   e e e   + 3,51  56

Obligations européennes moyen terme Les 32 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : + 2,53 %

Gerling Rendite GERLING INVESTMEN  DE  + 7,13  1  e e e e e   e e e   + 6,13  2
VOLKSBANK-SCHILLING-IN VOLKSBANKEN-KAPIT  AU  + 6,59  2  e e e e e   e e e   + 7,59  1
BCH Rentas 4 D SANTANDER CENTRAL  ES  + 5,92  3  e e e e e   e   + 4,20  13
ADIG Lfz fds 31 10 02 ADIG ALLGEMEINE D  DE  + 5,76  4  e e e e e   e e e   + 4,99  4
UNION CAPITALISATION CIC  FR  + 5,52  5  e e e e e   e e e   + 4,41  9
BCH 1999 A SANTANDER CENTRAL  ES  + 5,49  6  e e e e e   e e   + 3,95  24
DEKALux S R 1/98(5J r DEKA INTERNATIONA  DE  + 5,44  7  e e e e e   e e   + 4,03  20
Oppenheim Priva-Rent E OPPENHEIM KAPITAL  DE  + 5,37  8  e e e e e   e e   + 4,09  18
SOREMA OBLIGATIONS FINAMA ASSET MGT  FR  + 5,30  9  e e e e e   e   + 3,74  35
DEKALux S R 7/98A(5J r DEKA INTERNATIONA  DE  + 5,20  10  e e e e e   e e   + 3,91  26
DEKALux S R 4/98(5J r DEKA INTERNATIONA  DE  + 4,99  11  e e e e e   e e e   + 4,04  19
MONTPARNASSE VALUE CREDIT AGRICOLE  FR  + 4,99  12  e e e e e   e e e   + 4,22  12
Union Uni 95/02 UNION INVESTMENT  DE  + 4,94  13  e e e e e   e e   + 3,80  31
MESSINE 5 VICTOIRE AM  FR  + 4,84  14  e e e e e   e e e   + 4,16  14
KBC MONEY EURO MEDM.CA KBC  BL  + 4,82  15  e e e e e   e e   + 3,49  52
AXA GENERATION 2002 AXA  FR  + 4,78  16  e e e e e   e e e   + 3,83  30
FIMA FORM 2003 FORTIS  FR  + 4,67  17  e e e e e   e e e   + 3,86  28
DEKALux S R 10/98A(5J DEKA INTERNATIONA  DE  + 4,64  18  e e e e e   e e e   + 3,77  34
DIT Lux Euro Laufz fds DRESDNERBANK ASSE  DE  + 4,55  19  e e e e e   e e e   + 3,65  40
MADRID FONDLIBRETA 5 F GESMADRID  ES  + 4,53  20  e e e e e   e   + 2,94  111
Hansa-Nord-Lux Euro-Bo HANSA-NORD-LUX MA  DE  + 4,49  21  e e e e e   e   + 3,02  99
SAINT HONORE ASSOCIATI CIE FIN ROTHSCHIL  FR  + 4,48  22  e e e e e   e e   + 3,33  65
Luxemburger Euro Anlei LUXEMBURGER KAG S  DE  + 4,42  23  e e e e e   e e e e e   + 4,27  11
Bay. LBZ Euro Glo Ptf BAYERN LBZ INTERN  DE  + 4,37  24  e e e e e   e e   + 3,16  79
AB Ahorro MORGAN STANLEY GE  ES  + 4,29  25  e e e e e   e e   + 3,33  66
Euskofondo INVERSAFEI  ES  + 4,27  26  e e e e e   e   + 3,05  92
KBC INSTL.FD.BELG.BDS. KBC  LX  + 4,25  27  e e e e e   e e e   + 3,43  58
BCH Rentas 5 D SANTANDER CENTRAL  ES  + 4,23  28  e e e e e   e e e   + 3,54  50
Lomb Odier Invest Euro LOMBARD ODIER INV  DE  + 4,22  29  e e e e e   e e e e   + 4,73  6
LION ALTERNATIVE 130 CREDIT LYONNAIS  FR  + 4,18  30  e e e e e   e e e e   + 4,45  8
AQUILA MUENDEL FUND GUTMANN  AU  + 4,18  31  e e e e e   e   + 2,83  140
Lomb Odier Invest High LOMBARD ODIER INV  DE  + 4,17  32  e e e e e   e e e   + 4,71  7

Obligations européennes long terme Les 32 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : + 2,33 %

Oppenheim Extra Portfo OPPENHEIM KAPITAL  DE  + 11,33  1  e e e e e   e e e   + 9,83  1
RAIFFEISEN EURO RENT-A RAIFFEISEN  AU  + 8,12  2  e e e e e   e e e e e   + 8,05  2
VORSORGE-RENTEN A RINGTURM-KAPITALA  AU  + 5,73  3  e e e e e   e   + 4,41  10
LION BELG.INSTL.BELBON DEUTSCHE BANK  BL  + 5,62  4  e e e e e   e e e e   + 5,36  3
PAM L BONDS EUR QLT.CA PETERCAM AM  LX  + 5,19  5  e e e e e   e e e e   + 4,89  4
OPTIRENDEMENT 2002 FORTIS  FR  + 5,07  6  e e e e e   e e e   + 4,53  6
PHARMA-OBLIG ODDO & CIE  FR  + 4,78  7  e e e e e   e e e   + 4,29  14
CIM Eurocorent COMMERZBANK INVES  DE  + 4,70  8  e e e e e   e   + 3,63  47
ORSAY PATRIMOINE I BQ D'ORSAY  FR  + 4,50  9  e e e e e   e e   + 3,76  33
EVOLYS Dçc 91 LA POSTE  FR  + 4,46  10  e e e e e   e e e e   + 4,28  15
CAIL CG US Bond Fund A RG CAPITAL GROWTH  DE  + 4,34  11  e e e e e   e e e   + 4,80  5
CAPITAL INVEST EURO BO CAPITAL INVEST  AU  + 4,25  12  e e e e e   e e e   + 3,74  35
R 51 FUND RAIFFEISEN  AU  + 4,21  13  e e e e e   e e e   + 3,65  44
OSIRIS EURO BONDS BQ DEGROOF  BL  + 4,21  14  e e e e e   e e e e   + 3,95  24
FCP TOP GARANTIE DOUB SOCIETE GENERALE  FR  + 4,20  15  e e e e e   e   + 3,38  72
DEKALux Bond DEKA INTERNATIONA  DE  + 4,19  16  e e e e e   e e e e   + 4,02  22
R 16 FUND RAIFFEISEN  AU  + 4,19  17  e e e e e   e e   + 3,55  51
FORTIS L FD.BD. EMU C FORTIS  LX  + 4,18  18  e e e e e   e e e e   + 4,43  9
Oppenheim Spezial I OPPENHEIM KAPITAL  DE  + 4,13  19  e e e e e   e e e e   + 4,40  11
TOPRENT CAPITAL INVEST  AU  + 4,09  20  e e e e e   e e e   + 3,68  40
CLAM OBLIMONDE CREDIT LYONNAIS  FR  + 4,07  21  e e e e e   e e e e   + 4,36  12
PANELFUND BONDS DM C FORTIS  BL  + 4,04  22  e e e e e   e e e e e   + 4,13  19
GEOPTIM CAISSES EPARGNE  FR  + 4,03  23  e e e e   e e e   + 3,67  42
DEKA K”ln-Rentenfonds DEKA DEUTSCHE KAG  DE  + 4,02  24  e e e e   e e e   + 3,51  57
Franken-Invest Schmidt FRANKEN-INVEST KA  FR  + 3,98  25  e e e e   e e   + 3,38  73
RENDITDEKA (DUPL 13734 DEXIA ASSET MANAG  BL  + 3,98  26  e e e e   e e e   + 3,61  48
BBVA 100% BBVA GESTI¢N  ES  + 3,97  27  e e e e   e e   + 3,35  75
INTERLION CREDIT LYONNAIS  FR  + 3,96  28  e e e e   e e e e   + 3,76  34
FORTIS L FD.BD.RENTINB FORTIS  LX  + 3,95  29  e e e e   e e e   + 4,44  7
W&W AM Europarent WUSTENROT INTERNA  DE  + 3,91  30  e e e e   e e e   + 3,53  54
MEAG Eurorent VICTORIA KAG MBH  DE  + 3,91  31  e e e e   e e   + 3,20  93
FCP TOP GARANTIE DOUBL SOCIETE GENERALE  FR  + 3,90  32  e e e e   e e e   + 3,48  61

Obligations européennes très long terme Les 32 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : + 2,08 %

INDOCAM HORIZON EUROPE CREDIT AGRICOLE  FR  + 9,71  1  e e e e e   e e e   + 7,93  1
INDOCAM STRATEGIE CRED CREDIT AGRICOLE  FR  + 5,38  2  e e e e   e e e e   + 4,84  2
TOP GARANTIE DOUBLE 4 SOCIETE GENERALE  FR  + 5,33  3  e e e e   e e e   + 4,44  4
BSN 2006-1 SANTANDER CENTRAL  ES  + 4,63  4  e e e e   e e e e e   + 4,56  3
FIMIF BD.BLGM.CAPTL. ( FORTIS  LX  + 4,50  5  e e e e   e e e   + 3,69  9
UNIVERS-OBLIGATIONS CREDIT AGRICOLE  FR  + 4,38  6  e e e e   e e e e   + 4,16  7
TOP GARANTIE DOUBLE 6 SOCIETE GENERALE  FR  + 4,36  7  e e e e   e e e e   + 4,18  5
FCP TOP GARANTIE DOUBL SOCIETE GENERALE  FR  + 4,26  8  e e e e   e e e e e   + 4,16  6
FIMOBLIG SPREAD A FORTIS  FR  + 3,87  9  e e e e   e e   + 3  17
FIMIF BD.EURO CAPTL. ( FORTIS  LX  + 3,76  10  e e e   e e e   + 3,09  14
AXA EURO 7-10 AXA  FR  + 3,72  11  e e e   e e e   + 3,05  15
INDOCAM STRATEGIE MOND CREDIT AGRICOLE  FR  + 3,64  12  e e e   e e e e   + 3,89  8
PHARMA-PAROBLI BNP PARIBAS  FR  + 3,64  13  e e e   e e e   + 3  16
INDOCAM STRATEGIE 7-10 CREDIT AGRICOLE  FR  + 3,60  14  e e e   e e e e   + 3,36  11
FIMA VILLIERS FORTIS  FR  + 3,59  15  e e e   e e e e   + 3,31  12
KBC INSTL.FD.BELG.BDS. KBC  LX  + 3,46  16  e e e   e e e e e   + 3,45  10
INVESTISSEMENT RETRAIT CDC  FR  + 3,38  17  e e e   e e e   + 2,73  21
FCP TOP GARANTIE DOUBL SOCIETE GENERALE  FR  + 3,20  18  e e e   e e e   + 2,62  25
HAUSSMANN OBLIGATIONS BQ WORMS  FR  + 3,11  19  e e e   e e e   + 2,52  29
MAESTRO LX.BDS.EURO CP FORTIS  BL  + 3  20  e e e   e e e e   + 2,75  20
BL BD.EURO CP. BQ DE LUXEMBOURG  LX  + 2,82  21  e e e   e e e   + 2,36  34
BFT CNO 7/10 BFT  FR  + 2,79  22  e e e   e e e e e   + 2,72  23
CLAM OBLI 7-10 CREDIT LYONNAIS  FR  + 2,75  23  e e e   e e e e e   + 2,70  24
Nordea I Danish Long B FRONTRUNNER I SIC  DE  + 2,73  24  e e e   e e e e   + 2,87  18
CARDIF EURO PREMIERES CARDIF  FR  + 2,56  25  e e e   e e e e   + 2,31  37
SINOPIA DIGIT LONG TER SINOPIA ASSET MGT  FR  + 2,56  26  e e e   e e e e   + 2,42  33
JPM EMU AGGREGATE 7 - JP MORGAN  EU  + 2,53  27  e e e   e e e e e   + 2,44  32
MATIGNON D.6.5 AXA  FR  + 2,51  28  e e e   e e e e   + 2,32  35
REFLEX PREMIERE SCAF GESTION  FR  + 2,45  29  e e e   e e   + 3,11  13
ORSAY CNO 7-10 ANS BQ D'ORSAY  FR  + 2,43  30  e e e   e e e e   + 2,28  38
BBVA Plan Rentas 10 B BBVA GESTI¢N  ES  + 2,43  31  e e e   e e e e   + 2,20  41
SYNTHESIS CREDIT AGRICOLE  FR  + 2,41  32  e e e   e e e e   + 2,59  28

Obligations internationales moyen terme Les 32 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : + 2,30 %

KBC Bonds Euro Candida KBC BONDS SICAV  DE  + 8,79  1  e e e e e   e e   + 6,32  3
FORTIS L FD.BD.HI.YIEL FORTIS  LX  + 8,65  2  e e e e e   e e   + 10,64  1
Dexia Bonds SIC.-Inter DEXIA BIL  IN  + 7,15  3  e e e e e   e   + 5,04  8
INDOSUEZ BONDS CREDIT AGRICOLE  FR  + 6,66  4  e e e e e   e e e e   + 6,94  2
ADIG Adiropa ADIG ALLGEMEINE D  DE  + 6,11  5  e e e e e   e e e e e   + 6,10  7
VICTOIRE INTEROBLIG COMMERCIAL UNION  FR  + 5,91  6  e e e e e   e e e e   + 6,23  4
HIS Renten Int HELABA INVESTMENT  DE  + 5,24  7  e e e e   e e e   + 4,24  10
BOND UNIVERSALIS PETERCAM AM  BL  + 4,98  8  e e e e   e e   + 6,20  5
BD.UNIVERSALIS INC. (~ PETERCAM  LX  + 4,98  9  e e e e   e e   + 6,19  6
A 63 CAPITAL INVEST  AU  + 4,72  10  e e e e   e e e   + 3,86  15
Fr.Temp.Inv.Fds Gl Bon TEMPLETON GLOBAL  DE  + 4,39  11  e e e e   e e e e   + 3,88  14
HAUSSMANN INSTITUTIONN BQ WORMS  FR  + 4,32  12  e e e e   e e e e   + 4,05  11
R 9 FUND RAIFFEISEN  AU  + 4,25  13  e e e e   e e e e   + 3,92  12
INVEST-INTERNATIONAL BTP BQ  FR  + 4,23  14  e e e e   e   + 2,98  29
Union LIGA-Pax-Rent-Un UNION INVESTMENT  DE  + 4,15  15  e e e e   e e e   + 3,49  17
Hansa Invest internati HANSAINVEST HANSE  IN  + 4,08  16  e e e e   e e e e   + 4,45  9
EPARGNE REVENU CREDIT DU NORD  FR  + 4,03  17  e e e e   e e e e e   + 3,88  13
Union IGB Berlin Rent UNION INVESTMENT  DE  + 3,70  18  e e e e   e e e e e   + 3,84  16
Union SŁdwestbank-Inte UNION INVESTMENT  DE  + 3,61  19  e e e e   e e   + 2,77  36
DIT NB-Eurorent DIT DEUTSCHER INV  DE  + 3,44  20  e e e e   e e e e   + 3,13  23
Union StuttgarterBank UNION INVESTMENT  DE  + 3,39  21  e e e e   e e e   + 2,81  33
Generalux Multi Curr C G N RALUX S.A.  DE  + 3,37  22  e e e e   e e e e e   + 3,24  21
Invesco Hanse-Merkur R INVESCO KAPITALAN  DE  + 3,35  23  e e e e   e e e   + 2,78  35
DIT Magdeburg Wert-Fds DIT DEUTSCHER INV  DE  + 3,34  24  e e e e   e e e   + 2,91  31
Franken-Invest Versorg DRESDNERBANK INVE  FR  + 3,26  25  e e e e   e e e e   + 2,99  27
DIT Lux Leo-Fonds DRESDNERBANK ASSE  DE  + 3,10  26  e e e   e e e e   + 3,38  18
EKA-BOND A ERSTE SPARINVEST  AU  + 3,07  27  e e e   e e e   + 2,63  38
CORDIUS LUXINVEST ER. ARTESIA-BACOB-COR  BL  + 3,05  28  e e e   e e e   + 2,61  40
Cred Suisse Ptf Fixed CS PORTFOLIO FUND  DE  + 2,97  29  e e e   e e e   + 2,43  45
3 Banken Bond Mix ™STERREICHISCHE I  DE  + 2,96  30  e e e   e e e e e   + 2,95  30
VOLKSBANK-INTERBOND VOLKSBANKEN-KAPIT  DE  + 2,94  31  e e e   e e e e   + 3,10  24
INVESCO MIX CONSTANTIA PRIVAT  AU  + 2,93  32  e e e   e e e   + 2,55  44

Obligations internationales long terme Les 32 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 28/03/02 Performance moyenne sur un an : + 1,65 %

PANELFUND HIGH YLD.C FORTIS  BL  + 9,29  1  e e e e e   e e e e e   + 9,35  1
KBC Bonds High Interes KBC BONDS SICAV  DE  + 7,45  2  e e e e e   e e e   + 6,35  4
INDOCAM MULTIOBLIGATIO CREDIT AGRICOLE  FR  + 7,29  3  e e e e e   e e e e e   + 7,20  2
RAIFFEISEN GLOBAL RENT RAIFFEISEN  AU  + 7,12  4  e e e e e   e e e e e   + 7,08  3
Allianz Renten Interna ALLIANZ KAG MBH  IN  + 6,07  5  e e e e e   e e e e e   + 6,15  5
ATLANTAS SICAV BD.GLB. ATLANTAS SICAV  FR  + 6  6  e e e e e   e e e   + 4,82  11
ADIG Fondi-Rent ADIG ALLGEMEINE D  DE  + 5,62  7  e e e e   e e e e   + 5,14  8
Deutsche (CH) - Renten DEUTSCHE ASSET MA  DE  + 5,55  8  e e e e   e e e e   + 5,18  7
AB Divisa MORGAN STANLEY GE  ES  + 5,39  9  e e e e   e e   + 4,31  15
Gerrard International GERRARD INVESTMEN  UK  + 5,32  10  e e e e   e e e e   + 5,84  6
MMA OBLIG-INTER MMA  FR  + 5,32  11  e e e e   e e e e   + 4,70  12
SAINT HONORE INTERNATI CIE FIN ROTHSCHIL  FR  + 4,92  12  e e e e   e e   + 3,69  26
Fibanc Internacional R GESFIBANC  ES  + 4,68  13  e e e e   e e e   + 3,97  20
PRIVAT BANK GLOBAL REN KEPLER-FONDS KAPI  AU  + 4,62  14  e e e e   e e   + 3,49  30
DWS Inter-Vario-Rent DEUTSCHE VERM”GEN  DE  + 4,45  15  e e e e   e e e e   + 4,27  17
DEKA K”ln-Renten Glob DEKA DEUTSCHE KAG  DE  + 4,29  16  e e e e   e e e e e   + 4,37  14
CYRIL TRESOR INTERNATI CYRIL FINANCE  FR  + 4,15  17  e e e e   e e   + 3,16  42
DEGEF Noris-Rendite-Fo DEGEF DEUTSCHE GE  DE  + 4,10  18  e e e e   e e e   + 3,56  28
Baring Global Bond BARING FUND MANAG  UK  + 4,10  19  e e e e   e e e e   + 4,39  13
KB LUX BOND FUND INTER KBLUX  LX  + 4,06  20  e e e e   e e   + 3,04  46
A 58 CAPITAL INVEST  AU  + 4,01  21  e e e e   e e e   + 3,28  35
DEKA LG-Int -Rentenfon DEKA DEUTSCHE KAG  DE  + 4  22  e e e e   e e   + 4,96  10
DIT Int Rentenfonds K DIT DEUTSCHER INV  DE  + 3,99  23  e e e e   e e   + 5,05  9
CIM Intercorent-Fonds COMMERZBANK INVES  DE  + 3,97  24  e e e e   e e e   + 3,19  39
CORDIUS INVT.INTL.BDS. ARTESIA-BACOB-COR  BL  + 3,93  25  e e e e   e e e   + 3,18  41
Euromob. Eur.Int.Bond EUROMOB.ASS.MNG.S  IT  + 3,74  26  e e e   e e   + 2,74  51
Maintrust Int Rentenf MAINTRUST KAG MBH  IN  + 3,71  27  e e e   e e e e   + 3,93  23
Nordinvest Nordrenta NORDINVEST NORDDE  DE  + 3,68  28  e e e   e e e e   + 3,86  24
Union Invmt UniplusRen UNION INVESTMENT  LX  + 3,68  29  e e e   e e e e   + 4,11  18
MGM International Bond MGM UNIT MANAGERS  UK  + 3,68  30  e e e   e e e e   + 3,50  29
Zurich Invmt Inter-Ren ZURICH INVESTMENT  CH  + 3,67  31  e e e   e e e   + 3,19  38
DWS Panda Renditefonds DWS INVESTMENT GM  DE  + 3,62  32  e e e   e e e e   + 3,85  25
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Code Cours % Var.10/05 22 h 39 f pays en euros hebdo

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 25,74 + 1,91
BMW DE e 47 + 6,33
CONTINENTAL AG DE e 18,85 + 1,62
DAIMLERCHRYSLER DE e 52 + 0,29
FIAT PRIV. IT e 9,57 + 2,90
MICHELIN FR e 43,61 + 0,90
PEUGEOT FR e 58,45 + 0,95
PIRELLI SPA IT e 1,56 ....
DR ING PORSCHE DE e 490 – 0,81
RENAULT FR e 55,80 + 7,31
VALEO FR e 47,44 + 0,83
VOLKSWAGEN VZ DE e 35,80 + 1,99

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 17,26 – 4,86
ABN AMRO HOLDIN NL e 20,60 – 5,29
ALL & LEICS GB 14,67 – 3,58
ALLIED IRISH BA GB 23,96 + 2,54
ALMANIJ BE e 43,90 + 1,39
ALPHA BANK GR 15,68 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 8,89 – 3,89
B.P.EMILIA ROMA IT e 35 ....
B.P.LODI IT e 11,05 + 1,84
B.P.NOVARA IT e 8,11 – 2,52
B.P.SONDRIO IT e 10,40 ....
B.P.VERONA E S. IT e 13,59 – 3,14
BANCA ROMA IT e 2,77 – 5,46
BANCO SABADELL ES e 16,25 + 0,31
BANK OF IRELAND GB 21 + 0,77
BANK OF PIRAEUS GR 7,34 ....
BANKINTER R ES e 35,37 – 0,65
BBVA R ES e 13,35 + 0,23
BCA AG.MANTOVAN IT e 9,70 – 4,34
BCA FIDEURAM IT e 7,65 – 4,37
BCA LOMBARDA IT e 11,05 – 3,49
BCA P.BERG.-C.V IT e 21,39 – 3,21
BCA P.MILANO IT e 4,52 – 3,83
BCP R PT e 3,78 ....
BIPOP CARIRE IT e 1,88 – 3,09
BNL IT e 2,25 – 3,02
BNP PARIBAS FR e 59,05 + 1,64
COMM.BANK OF GR GR 24,76 ....
CYPRESS SEMICON DE e 23 + 17,05
CREDIT LYONNAIS FR e 46,50 + 2,65
CS GROUP N CH 38,63 – 1,40
DANSKE BANK DK 20,04 ....
DEXIA BE e 18,39 – 1,97
DNB HOLDING NO 6,19 + 4,23
DRESDNER BANK N DE e 51,55 + 0,04
EFG EUROBK ERGA GR 13,84 ....
ERSTE BANK AT e 83 – 2,35
ESPIRITO SANTO PT e 11,55 – 0,43
FOERENINGSSB A SE 14,02 + 1,95
HBOS GB 12,77 – 4,55
HSBC HLDG GB 13,45 + 0,24
IKB DE e 14,82 – 2,18
INTESABCI IT e 3,27 – 7,89
JULIUS BAER HLD CH 336,84 – 2,97
KBC BANCASSURAN BE e 41 ....
LLOYDS TSB GB 12,45 – 4,90
MONTE PASCHI SI IT e 3,46 – 3,35
NAT BANK GREECE GR 21,80 ....
NATEXIS BQ POP. FR e 92,80 – 1,28
NORDEA SE 6,18 + 2,68
ROLO BANCA 1473 IT e 18,28 – 3,79
ROYAL BK SCOTL GB 32,22 – 2,43
S-E-BANKEN -A- SE 11,39 + 9,28
SAN PAOLO IMI IT e 11,81 – 1,58
STANDARD CHARTE GB 13,86 – 0,69
STE GENERAL-A- FR e 78,35 + 0,51
SV HANDBK -A- SE 16,87 + 0,96
SWEDISH MATCH SE 8,60 – 0,62
UBS N CH 53,14 – 0,51
UNICREDITO ITAL IT e 5 – 4,21

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 19,01 – 2,51
ACERINOX R ES e 41,90 – 5,55
ALUMINIUM GREEC GR 35,06 ....
ANGLO AMERICAN GB 18,74 + 5,98
BEKAERT BE e 49,39 + 6,22
BHP BILLITON GB 6,30 + 4,80
BOEHLER-UDDEHOL AT e 51,75 + 1,47
BUNZL PLC GB 8,33 – 2,26
CORUS GROUP GB 1,35 – 2,33
ELVAL GR 3,18 ....
HOLMEN -B- SE 27,19 ....
ISPAT INTERNATI NL e 2,69 – 6,27
JOHNSON MATTHEY GB 16,27 – 0,78
M-REAL -B- FI e 10,20 + 7,03
MAYR-MELNHOF KA AT e 74 – 1,60
OUTOKUMPU FI e 13,05 – 1,88
PECHINEY-A- FR e 56,60 – 1,05
RAUTARUUKKI K FI e 4,95 + 3,13
RIO TINTO GB 21,22 + 5,25
SIDENOR GR 3,46 ....
SILVER & BARYTE GR 7,20 ....
SMURFIT JEFFERS GB 3,24 + 2,54
STORA ENSO -A- FI e 15 + 3,45
STORA ENSO -R- FI e 15,15 + 3,34
SVENSKA CELLULO SE 37,45 – 0,43
THYSSENKRUPP DE e 16,70 + 0,30
UMICORE BE e 51 + 0,99
UPM-KYMMENE COR FI e 41,80 + 2,73
USINOR FR e 14,21 – 2,20
VIOHALCO GR 7,28 ....
VOEST-ALPINE AG AT e 34,19 + 0,86
WORMS N FR e 19,95 – 2,68

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 165 – 1,61
AKZO NOBEL NV NL e 47,53 – 0,94
BAYER DE e 35,60 – 0,14
BOC GROUP PLC GB 17,02 + 0,47
CELANESE N DE e 25,25 + 2,64
CIBA SPEZ CHEMI CH 86,27 + 0,80
CLARIANT N CH 26,12 – 1,55
COLOPLAST -B- DK 81,50 – 0,98
DEGUSSA (NEU) DE e 34,50 + 1,47
DSM NL e 50,65 + 1,20
EMS-CHEM HOLD A CH 4396,10 + 0,24
KEMIRA FI e 8,20 + 4,33
KON. VOPAK NV NL e 19,85 – 3,45
NORSK HYDRO NO 56,45 + 0,71
RHODIA FR e 12,12 + 2,89
SOLVAY BE e 74 + 1,79
SYNGENTA N CH 69,60 + 1,25
TESSENDERLO CHE BE e 31,85 + 2,74

CONGLOMÉRATS
ARBED BE e .... ....
D’IETEREN SA BE e 226 – 0,62
GBL BE e 61,40 + 0,99
GEVAERT BE e 48,08 + 0,19
INCHCAPE GB 13,72 – 0,47
KVAERNER -A- NO 1,16 + 2,93
MYTILINEOS GR 4,16 ....
UNAXIS HLDG N CH 131,99 + 3,78
ORKLA NO 20,95 + 2,59
SONAE SGPS PT e 0,79 – 4,82

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 8,59 – 1,83
MMO2 GB 0,74 + 2,22
CABLE & WIRELES GB 3,25 + 9,73
COLT TELECOM NE GB 0,67 – 4,55
DEUTSCHE TELEKO DE e 12,45 – 3,64
E.BISCOM IT e 39,70 – 2,34
ELISA COMMUNICA FI e 8,60 – 10,42
ENERGIS GB 0,03 ....
EUROPOLITAN HLD SE 4,48 – 0,48
FRANCE TELECOM FR e 20,55 – 10,14
HELLENIC TELE ( GR 17,70 ....
KINGSTON COM GB 1,31 + 1,23
KONINKLIJKE KPN NL e 4,31 + 6,42
KPNQWEST NV -C- NL e 0,92 + 2,22
VODAFONE LIBERT NL e 7,15 + 8,33
VODAFONE N DE e 215,50 – 0,23
MOBILCOM DE e 16,68 – 2,51
OLD MUTUAL GB 1,84 + 3,60
OLIVETTI IT e 1,21 + 3,42
VODAFONE - PANA GR 5,86 ....
PT TELECOM SGPS PT e 7,41 – 3,52
SONERA FI e 4,35 + 0,93
SONG NETWORKS SE 0,25 + 70,50
SWISSCOM N CH 317,59 – 0,75
T.I.M. IT e 4,67 + 2,41
TDC DK 31,80 + 5,58
TELE2 -B- SE 21,49 + 4,71

VODAFONE TELECE PT e 6,91 – 5,99
TELECOM ITALIA IT e 8,65 + 3,35
TELECOM ITALIA IT e 5,83 + 3,92
TELEFONICA ES e 10,80 – 1,28
TELEF.MOVILES ES e 6,91 + 7,13
TELENOR NO 4,32 + 2,19
TELIA SE 3,05 – 0,35
TISCALI IT e 8,10 + 1,50
VERSATEL TELECO NL e 0,40 – 4,76
VODAFONE GROUP GB 1,65 + 5,10

CONSTRUCTION
ALTADIS ES e 23,70 – 0,29
ACESA N ES e 10,60 – 0,09
ACS ES e 33,19 + 2,12
AGGREGATE IND GB 1,52 + 3,26
AKTOR SA GR 6,50 ....
AMEY GB 3,94 + 11,31
AUREA R ES e 22,10 – 0,27
BOUYGUES FR e 32,22 + 4,44
BPB GB 6,97 + 1,40
BRISA AUTO-ESTR PT e 5,45 + 1,68
BUZZI UNICEM IT e 8,95 – 5,69
CIMPOR R PT e 23 + 12,52
COLAS FR e 75 + 6,61
CRH PLC GB 31,96 + 5,11
FCC ES e 27,80 – 1,49
GRUPO DRAGADOS ES e 17,75 – 0,84
GRUPO FERROVIAL ES e 26,58 – 1,23
HANSON PLC GB 8,16 + 1,19
HEIDELBERGER ZE DE e 52 – 5,71
HELL.TECHNODO.R GR 6,28 ....
HERACLES GENL R GR 11,68 ....
HOCHTIEF DE e 24,30 + 2,10
HOLCIM CH 260,88 + 2,29
IMERYS FR e 133 + 2,47
ITALCEMENTI IT e 10,14 – 2,97
LAFARGE FR e 107,80 – 0,09
MICHANIKI REG. GR 2,32 ....
NOVAR GB 2,47 + 3,36
PILKINGTON PLC GB 1,75 – 1,80
RMC GROUP PLC GB 11,68 + 11,30
SAINT GOBAIN FR e 191,50 + 0,58
SKANSKA -B- SE 7,84 + 4,29
TAYLOR WOODROW GB 3,40 ....
TECHNIP-COFLEXI FR e 154 – 1,28
TITAN CEMENT RE GR 40,20 ....
UPONOR -A- FI e 23,11 – 0,39
CIMENTS VICAT / FR e 64,50 – 0,77
VINCI FR e 70,25 – 2,23
WIENERBERGER AG AT e 19,38 + 6,48

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 45,26 – 4,11
ADIDAS-SALOMON DE e 83,90 + 2,57
AGFA-GEVAERT BE e 18,34 + 6,57
AIR FRANCE FR e 19,10 – 2,60
MYTRAVEL GROUP GB 3,48 – 0,91
ALITALIA IT e 0,72 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 9,41 – 0,95
AUTOGRILL IT e 12,57 + 0,16
BANG & OLUFSEN DK 31,33 – 1,89
BENETTON IT e 14,62 – 3,88
BERKELEY GROUP GB 13,26 + 2,10
BRITISH AIRWAYS GB 3,54 – 3,49
BULGARI IT e 8,39 + 0,36
CHRISTIAN DIOR FR e 44,45 – 1,18
CLUB MED. FR e 42,38 – 1,10
COMPASS GROUP GB 7 – 3,10
DT.LUFTHANSA N DE e 15,90 – 5,92
ELECTROLUX -B- SE 18,97 + 5,06
EM.TV & MERCHAN DE e 1,43 – 4,03
EMI GROUP GB 4,63 – 7,37
EURO DISNEY FR e 0,88 + 2,33
HDP IT e 3,06 – 3,47
HERMES INTL FR e 171,30 – 0,41
HILTON GROUP GB 4,15 + 1,17
HUGO BOSS VZ DE e 25,70 + 0,78
HUNTER DOUGLAS NL e 35,72 – 1,68
INDITEX R ES e 21,90 – 3,52
J D WETHERSPOON GB 5,96 + 3,62
KLM NL e 15,60 – 3,64
LVMH FR e 58,30 + 0,09
MEDION DE e 38,04 + 0,90
MOULINEX FR e .... ....
NH HOTELES ES e 13,50 – 8,54
NXT GB 1,55 – 4,90
P & O PRINCESS GB 7,37 – 3,77
PREUSSAG DE e 28,65 – 2,55
RANK GROUP GB 4,28 – 2,91
RICHEMONT UNITS CH 25,43 – 0,54
RYANAIR HLDGS IR e 5,66 – 7,36
SAS DK 7,67 ....
SEB FR e 92,55 + 1,65
SIX CONTINENTS GB 12,21 + 0,13
SODEXHO ALLIANC FR e 40,30 – 5,89
THE SWATCH GRP CH 109,13 + 2,42
THE SWATCH GRP CH 23,17 + 0,75
TELE PIZZA ES e 1,40 + 1,45
THOMSON MULTIME PA 29,02 + 0,28
WILSON BOWDEN GB 15,52 – 0,21
WM-DATA -B- SE 2,48 – 5,71
WOLFORD AG AT e 16,75 – 1,47
WW/WW UK UNITS IR e 0,73 + 4,29

PHARMACIE
ACTELION N CH 49,84 – 3,14
ALTANA DE e 58,50 – 6,25
AMERSHAM GB 10,10 – 2,48
ASTRAZENECA GB 49,98 – 1,58
AVENTIS FR e 75,50 – 0,33
BB BIOTECH CH 58,71 – 4,31
CELLTECH GROUP GB 8,74 + 1,30
DISETRONIC HLDG CH 580,19 – 0,24
ELAN CORP IR e 11,90 – 9,85
ESSILOR INTL FR e 44,29 + 1,84
FRESENIUS MED C DE e 62,39 + 0,31
H. LUNDBECK DK 28,24 + 6,33
GALEN HOLDINGS GB 8,66 – 5,43
GAMBRO -A- SE 7,04 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 26,17 + 0,18

H. LUNDBECK DK 28,24 – 27,84
NOVARTIS N CH 46,75 – 0,73
NOVO-NORDISK -B DK 36,44 + 0,37
NOVOZYMES -B- DK 23,47 + 2,05
ORION B FI e 26,50 + 0,19
OXFORD GLYCOSCI GB 5,77 + 0,84
PHONAK HLDG N CH 18,29 – 4,14
QIAGEN NV NL e 17,16 + 15,95
ROCHE HLDG G CH 83,69 – 0,41
SANOFI SYNTHELA FR e 67,55 – 4,18
SCHERING DE e 65,70 – 1,20
SERONO -B- CH 838,66 – 6,15
SHIRE PHARMA GR GB 10,16 + 1,60
SMITH & NEPHEW GB 6,54 + 1,75
SSL INTL GB 6,49 – 1,94
SULZER N CH 238,54 + 0,58
SYNTHES-STRATEC CH 686,05 – 3,11
UCB BE e 41,50 + 3,23
WILLIAM DEMANT DK 31,47 + 3,08
WS ATKINS GB 9,36 – 1,85
ZELTIA ES e 9,75 – 0,51

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,92 – 1,92
BP GB 9,38 – 1,52
CEPSA ES e 15,59 – 1,89
COFLEXIP FR e 167,30 – 0,95
DORDTSCHE PETRO NL e .... ....
GBL BE e 61,40 + 0,99
ENI IT e 16,21 – 4,59
ENTERPRISE OIL GB 9,62 – 16,90
GBL BE e 61,40 ....
HELLENIC PETROL GR 6,10 ....
LATTICE GROUP GB 3,06 + 0,53
OMV AG AT e 101,70 – 1,26
PETROLEUM GEO-S NO 6,08 – 7,44
REPSOL YPF ES e 12,67 – 4,88
ROYAL DUTCH CO NL e 59,80 – 0,83
SAIPEM IT e 7,37 + 2,50
SHELL TRANSP GB 8,21 – 0,39
STATOIL NO 9,12 – 4,83
TOTAL FINA ELF FR e 167,50 – 1,30
IHC CALAND NL e 61,35 – 2,46

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 11,41 + 0,85
ALPHA BANK GR 15,68 ....
AMVESCAP GB 11,96 + 1,36
BHW HOLDING AG DE e 19,10 – 0,52
BPI R PT e 2,40 – 0,41
BRITISH LAND CO GB 9,60 + 0,84
CALEDONIA INV.S GB 13,03 – 1,45
CANARY WHARF GR GB 7,89 + 4,24
CATTLES ORD. GB 5,51 ....
CLOSE BROS GRP GB 12,28 – 2,67
COBEPA BE e 64 + 3,39

CONSORS DISC-BR DE e 12,27 ....
CORIO NV NL e 27,51 + 0,40
CORP FIN ALBA ES e 21,85 + 2,10
DEPFA-BANK DE e 82 ....
DROTT -B- SE 11,28 – 5,83
EURAZEO FR e 58,45 – 2,42
EURONEXT NL e 24 + 1,91
FINAXA FR e .... ....
FORTIS BE e 25,20 + 1,20
FORTIS NL e 25,13 + 1,29
GECINA FR e 97,60 + 1,72
GIMV BE e 35,77 + 3,08
GREAT PORTLAND GB 4,87 – 3,18
HAMMERSON GB 10,23 + 0,79
LAND SECURITIES GB 15,36 – 1,44
LIBERTY INTL GB 10,02 + 5,40
LONDON STOCK EX GB 7,42 + 1,31
MEDIOBANCA IT e 11,13 + 0,18
METROVACESA ES e 21,32 + 7,79
EDISON IT e 2,23 – 7,08
PROVIDENT FIN GB 11,09 – 2,40
RODAMCO EUROPE NL e 44,75 + 2,76
RODAMCO NORTH A NL e .... ....
ROLINCO NV NL e 22,98 – 0,86
SCHRODERS GB 13,22 – 0,60
SIMCO N FR e 83,90 + 2,13
SLOUGH ESTATES GB 6,81 – 1,39
TECAN GRP N CH 51,83 + 4,72
UNIBAIL FR e 68 + 3,03
VALLEHERMOSO ES e 10,61 + 5,57
WCM BETEILIGUNG DE e 10 – 1,48

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,94 – 2,48
ASSOCIAT BRIT F GB 9,73 – 2,41
BBAG OE BRAU-BE AT e 60,25 – 0,25
BRAU UNION AT e 57 – 1,72
CADBURY SCHWEPP GB 8,32 – 2,81
CARLSBERG -B- DK 54,20 + 11,94
CARLSBERG AS -A DK 49,76 + 14,91
COCA COLA HBC GR 15,84 ....
DANISCO DK 37,59 – 0,89
DANONE FR e 144,70 – 1,36
DELTA HOLDINGS GR 7,28 ....
DIAGEO GB 14,10 – 6,28
ELAIS OLEAGINOU GR 15,80 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 35,55 – 3,13
HELLENIC SUGAR GR 6,64 ....
KAMPS DE e 12,40 + 0,16
KERRY GRP-A- GB 24,35 ....
KINGFISHER GB 6,07 – 1,30
KONINKLIJKE NUM NL e 27,70 + 3,17
EDISON IT e 2,23 – 7,08
NESTLE N CH 262,25 – 3,05
NORTHERN FOODS GB 2,95 – 1,08
PARMALAT IT e 3,75 – 4,58
PERNOD RICARD FR e 103,60 – 0,38
RAISIO GRP -V- FI e 1,56 + 6,12
SCOTT & NEWCAST GB 9,78 – 2,24
SOUTH AFRICAN B GB 9,12 + 1,25
TATE & LYLE GB 5,91 + 1,10
TOMKINS GB 4,17 – 4,06
UNILEVER CERT NL e 70,70 – 0,77
WHITBREAD PLC GB 10,43 – 3,84

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 10 – 1,02
ADECCO N CH 68,12 – 0,45
AGGREKO GB 4,87 – 3,49
ALSTOM FR e 13,38 – 7,40
ALTRAN TECHNO FR e 56,60 + 4,62
ARRIVA GB 5,67 – 6,84
ASSA ABLOY-B- SE 14,24 + 2,32
ASSOC BR PORTS GB 7,29 – 3,19
ATLAS COPCO -A- SE 27,30 + 2,21
ATLAS COPCO -B- SE 26,17 + 2,74
ATTICA ENTR SA GR 3,88 ....
BAA GB 10,13 – 2,32
BBA GROUP PLC GB 4,84 – 3,82
BODYCOTE INTL GB 3,81 – 0,83
BRAMBLES INDUST GB 5,34 – 0,89
BUDERUS DE e 26,62 – 0,19
CAPITA GRP GB 6,04 + 2,17
CDB WEB TECH IN IT e 2,94 – 1,67
CGIP FR e 30 – 3,26
CHUBB GB 3,37 + 23,53
CIR IT e 1,31 + 1,55
COBHAM GB 18,27 – 0,61
COOKSON GROUP P GB 1,47 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 89,43 + 8,13
DAMPSKIBS -A- DK 6993,01 – 0,95
DAMPSKIBS -B- DK 7719,20 – 2,71
DAMSKIBS SVEND DK 10247,44 – 0,91
DE LA RUE GB 7,81 – 1,62
E.ON AG DE e 55,80 – 2,11
ELECTROCOMPONEN GB 6,88 – 1,83
ENIRO SE 8,11 – 1,95
EPCOS DE e 42,90 + 5,02
EUR AERO DEFENC FR e 16,46 – 1,14
EUROTUNNEL FR e 0,99 – 2,94
EXEL GB 13,78 + 0,12
FINMECCANICA IT e 0,89 + 1,14
FINNLINES FI e 26,95 + 7,97
FKI GB 2,79 + 1,16
FLS IND.B DK 14,66 + 10,10
FLUGHAFEN WIEN AT e 36,55 + 0,69
GAMESA ES e 18,67 – 0,16
GKN GB 5,43 + 1,50
GROUP 4 FALCK DK 135,15 + 2,34
GROUP 4 FALCK DK 135,15 + 12,92
GUARDIAN IT GB 1,25 ....
HAGEMEYER NV NL e 22,03 – 1,48
HALKOR GR 3,52 ....
HAYS GB 2,69 – 2,89
HEIDELBERGER DR DE e 52,80 – 2,94
HUHTAMAKI FI e 49,50 + 1,43
IFIL IT e 4,89 – 1,21
IMI PLC GB 5,05 – 0,63
IND.VAERDEN -A- SE 15,10 – 0,35
INDRA SISTEMAS ES e 9,50 + 3,04
INVENSYS GB 1,88 + 5,41
INVESTOR -A- SE 11,07 – 1,90

INVESTOR -B- SE 10,91 – 1,93
ISS DK 53,93 – 2,67
JOT AUTOMATION FI e 0,36 + 2,86
KINNEVIK -B- SE 11,39 + 3,92
KONE B FI e 104,99 – 0,95
LEGRAND FR e 164,50 + 1,48
LINDE DE e 53,50 + 1,33
MAN DE e 26,30 – 0,27
MEGGITT GB 3,51 ....
METSO FI e 14,10 + 1,08
MG TECHNOLOGIES DE e 10,55 – 1,77
MORGAN CRUCIBLE GB 2,66 – 8,29
EXEL GB 13,78 ....
PACE MICRO TECH GB 1,39 – 5,43
PARTEK FI e 11,93 – 0,58
PENINS.ORIENT.S GB 4,47 – 3,12
PERLOS FI e 7,65 + 2
PREMIER FARNELL GB 4,95 – 3,13
RAILTRACK GB .... ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 14,85 – 1
RENTOKIL INITIA GB 4,17 – 2,99
REXAM GB 7,50 – 3,31
REXEL FR e 70,80 – 0,14
RHI AG AT e 7,15 – 1,79
RIETER HLDG N CH 266,03 – 1,28
ROLLS ROYCE GB 2,93 – 1,08
SANDVIK SE 26,44 + 1,03
SAURER N CH 27,33 – 4,22
SCHNEIDER ELECT FR e 53,50 – 0,65
SEAT PAGINE GIA IT e 0,84 + 3,70
SEAT PAGINE GIA IT e 0,84 ....
SECURICOR GB 2,10 + 3,97
SECURITAS -B- SE 19,88 – 4,64
SERCO GROUP GB 3,86 – 8,71
SGL CARBON DE e 22,50 – 10
SHANKS GROUP GB 2,74 + 1,18
SIDEL FR e 37,56 – 0,11
SINGULUS TECHNO DE e 32 + 9,22
SKF -B- SE 27,67 + 1,58
SMITHS GROUP GB 13,37 + 0,24
SOPHUS BEREND DK 33,22 ....
SPIRENT GB 1,72 – 1,83
STOLT NIELSEN LU e 148 ....
TELE2 -B- SE 21,49 + 4,71
THALES FR e 41,39 – 1,45
TOMRA SYSTEMS NO 8,33 + 0,80
TPI ES e 4,79 + 4,81
TRAFFICMASTER GB 0,59 + 2,78
UNAXIS HLDG N CH 131,99 + 3,78
VA TECHNOLOGIE AT e 33,35 – 2,26
VEDIOR NV NL e 15,60 + 1,63
VESTAS WIND SYS DK 33,96 – 4,72
VINCI FR e 70,25 – 2,23
VIVENDI ENVIRON FR e 37,23 + 0,76
VOLVO -A- SE 21,28 + 3,66
VOLVO -B- SE 21,76 + 2,27
WARTSILA CORP A FI e 17,60 + 0,40
XANSA GB 2,15 – 13,55
ZARDOYA OTIS ES e 14,18 + 1,65

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,80 + 1,82
AEGON NV NL e 24,75 ....
AGF FR e 55,75 + 2,95
ALLEANZA ASS IT e 10,81 + 0,75
ALLIANZ N DE e 252,30 + 0,12
AXA FR e 22,55 – 1,27
BALOISE HLDG N CH 92,12 + 1,32
BRITANNIC GROUP GB 12,09 + 3,43
CATTOLICA ASS IT e 25,65 – 6,39
CGNU GB 10,95 – 1,44
CNP ASSURANCES FR e 42,65 + 2,77
CODAN DK 18,49 + 1,48
CORP MAPFRE R ES e 7,58 – 0,26
ERGO VERSICHERU DE e 225,22 – 1,65
ETHNIKI GEN INS GR 7,18 ....
EULER FR e 43 + 6,44
FONDIARIA ASS IT e 5,47 + 0,37
FORTIS BE e 25,20 + 1,20
FRIENDS PROVIDE GB 2,92 – 0,55
GENERALI ASS IT e 26,19 – 0,83
GENERALI HLD VI AT e 165,80 + 0,48
INDEPENDENT INS GB .... ....
IRISH LIFE & PE GB 10,08 – 34,75
LEGAL & GENERAL GB 2,48 – 2,52
MEDIOLANUM IT e 8,50 – 8,31
MUENCH RUECKVER DE e 263 – 1,13
POHJOLA YHTYMAE FI e 20,10 – 4,19
PRUDENTIAL GB 11,01 – 3,51
RAS IT e 14,54 + 3,78
ROYAL SUN ALLIA GB 4,68 – 2,01
SAI IT e 19,14 – 4,06
SAMPO -A- FI e 8,71 + 0,93
SCHW NATL VERS CH 575,38 + 0,60
SCOR FR e 39,50 – 0,25
SKANDIA FOERSAE SE 5,16 ....
ST JAMES’S PLAC GB 3,85 + 1,27
STOREBRAND NO 6,61 – 0,99
RENTENANSTALT N CH 358,15 – 1,33
SWISS RE N CH 113,25 – 0,15
TOPDANMARK DK 33,89 + 6,33
ZURICH FINL SVC CH 267,75 + 0,91

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 11,44 – 4,55
CANAL PLUS FR e 3,52 – 5,63
CAPITAL RADIO GB 13,46 + 9,80
CARLTON COMMUNI GB 4,33 + 10,66
DLY MAIL & GEN GB 11,97 – 1,58
REED ELSEVIER NL e 15,48 + 1,78
EMAP PLC GB 13,62 + 3,53
FOX KIDS EUROPE NL e 10,62 – 1,58
FUTURE NETWORK GB 1,01 + 6,78
GRANADA GB 2,21 + 9,52
GRUPPO L’ESPRES IT e 4,40 + 3,53
GWR GROUP GB 4,25 + 2,32
HAVAS ADVERTISI FR e 8,45 + 6,96
INDP NEWS AND M IR e 2,10 – 2,33
INFORMA GROUP GB 4,09 – 4,85
LAGARDERE SCA N FR e 48,37 + 2,89
LAMBRAKIS PRESS GR 3,68 ....
M6 METROPOLE TV FR e 27,30 – 1,12
MEDIASET IT e 9,10 + 4

MODERN TIMES GR SE 19,34 – 0,55
MONDADORI IT e 8,20 – 0,61
NRJ GROUP FR e 22 + 0,32
PEARSON GB 13,67 + 1,79
PRISA ES e 10,71 + 6,36
PROSIEBEN SAT.1 DE e 10,50 + 2,94
PT MULTIMEDIA R PT e 8,05 + 3,07
PUBLICIS GROUPE FR e 33 + 1,23
PUBLIGROUPE N CH 284,94 + 3,37
REED ELSEVIER GB 10,95 + 1,64
REUTERS GROUP GB 7,69 ....
RTL GROUP LU e 44 – 1,08
SMG GB 2,71 + 5,62
SOGECABLE R ES e 24,95 + 12,90
TAYLOR NELSON S GB 3,75 – 1,68
TELEWEST COMM. GB 0,14 – 10
TF1 FR e 33,52 + 4,75
TRINITY MIRROR GB 7,42 – 1,91
UNITED PAN-EURO NL e 0,12 + 9,09
UTD BUSINESS ME GB 3,85 – 2,83
VIVENDI UNIVERS FR e 31 – 1,65
VNU NL e 31,18 – 2,32
WOLTERS KLUWER NL e 22,60 + 0,62
WPP GROUP GB 11,99 + 5,80

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 24,12 – 9,66
ALTADIS ES e 23,70 – 0,29
AMADEUS GLOBAL ES e 7,50 + 6,08
ATHENS MEDICAL GR 3,52 ....
AVIS EUROPE GB 3,43 – 0,93
BEIERSDORF DE e 127,20 – 2,60
BIC FR e 43,34 + 1,26
BRIT AMER TOBAC GB 12,05 – 0,79
CASINO GP FR e 86,85 + 0,17
CLARINS FR e 65,70 – 0,45
COLRUYT BE e 46,80 + 0,93
DELHAIZE LE LIO BE e 53,30 + 2,50
FIRSTGROUP GB 4,84 – 7,93
GALLAHER GRP GB 9,78 – 2,87
GIB BE e 39,50 – 0,13
GIVAUDAN N CH 413,83 + 1,86
HENKEL VZ DE e 72,70 – 2,42
THE BIG FOOD GR GB 1,47 – 6,12
IMPERIAL TOBACC GB 16,35 – 2,58
JERONIMO MARTIN PT e 7,84 – 1,75
KESKO -B- FI e 9,99 – 1,19
L’OREAL FR e 82,85 – 0,84
LAURUS NV NL e 1,61 – 1,83
MORRISON SUPERM GB 3,65 – 2,15
RECKITT BENCKIS GB 20,02 – 3,48
SAFEWAY GB 5,10 ....
SAINSBURY J. PL GB 6,33 – 2,71
STAGECOACH GROU GB 1,20 – 7,41
TERRA NETWORKS ES e 6,74 – 0,30
TESCO PLC GB 4,22 + 0,38
TPG NL e 22,80 – 2,73
WANADOO FR e 5,59 + 3,52
WELLA AG VZ DE e 65,70 – 0,45

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 10,53 + 2,18
AVA ALLG HAND.G DE e 40 – 2,44
BOOTS CO PLC GB 11,51 ....
BUHRMANN NV NL e 13,82 – 1,99
CARREFOUR FR e 48,16 + 1,60
CASTO.DUBOIS FR e 62,10 – 0,64
CC CARREFOUR ES e 12,27 – 0,73
CHARLES VOEGELE CH 39,66 – 3,03
D’IETEREN SA BE e 226 – 0,62
DEBENHAMS GB 6,04 – 1,57
DIXONS GROUP GB 3,62 – 3
GAL LAFAYETTE FR e 138 – 2,40
GEHE DE e 47,80 + 0,42
GUCCI GROUP NL e 106,80 + 0,47
GUS GB 10,32 + 1,74
HENNES & MAURIT SE 21,82 ....
KARSTADT QUELLE DE e 34,50 + 0,29
KINGFISHER GB 6,07 – 1,30
MATALAN GB 6,01 – 0,53
METRO DE e 35,30 – 1,67
MFI FURNITURE G GB 2,31 – 2,70
NEXT PLC GB 16,94 + 0,86
PINAULT PRINT. FR e 122,20 – 0,89
SIGNET GROUP GB 1,97 + 3,36
VALORA HLDG N CH 226,85 + 2,48
VENDEX KBB NV NL e 15,25 – 1,49
W.H SMITH GB 7,20 – 0,22
WOLSELEY PLC GB 11,81 + 1,38

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 14,90 + 0,88
ALCATEL-A- FR e 12,80 + 1,35
ALTEC GR 2,16 ....
ARC INTERNATION GB 0,45 ....
ARM HOLDINGS GB 3,61 + 1,35
ASML HOLDING NL e 22,25 + 4,95
BAAN COMPANY NL e 2,57 – 2,65
BAE SYSTEMS GB 5,58 ....
BALTIMORE TECH GB 0,13 + 14,29
BROKAT TECHNOLO DE e 0,01 – 66,67
BULL FR e 0,70 ....
BUSINESS OBJECT FR e 34,05 – 0,29
CAP GEMINI FR e 59 – 2,48
COMPTEL FI e 2,13 – 0,93
DASSAULT SYST. FR e 45,94 – 2,11
ERICSSON -B- SE 2,51 – 0,43
F-SECURE FI e 1,03 – 1,90
FILTRONIC GB 4,41 + 2,61
FINMATICA IT e 13,10 – 5,21
GETRONICS NL e 2,92 + 0,69
GN GREAT NORDIC DK 4,90 ....
INFINEON TECHNO DE e 17,85 – 0,72
INFOGRAMES ENTE FR e 8 – 5,88
INTRACOM N GR 9,82 ....
KEWILL SYSTEMS GB 0,64 ....
LEICA GEOSYSTEM CH 109,99 – 1,84
LOGICA GB 3,89 – 20,59
LOGITECH INTL N CH 52,14 + 1,81
MARCONI GB 0,18 ....
NOKIA FI e 17,14 + 1,12
OCE NL e 13,56 + 0,82
ROY.PHILIPS ELE NL e 33,04 + 4,39
PSION GB 0,72 + 2,27
SAGE GRP GB 3,03 – 0,53
SAGEM FR e 62,30 + 6,04
SAP DE e 127,60 – 2,60
SAP DE e 127,60 ....
SEZ HLDG N CH 51,76 – 3,21
SIEMENS N DE e 65,70 + 1,08
SPIRENT GB 1,72 – 1,83
STMICROELECTRON FR e 31,91 + 1,88
THINK TOOLS CH 22,51 – 0,76
TIETOENATOR FI e 27,30 + 0,29

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 6,50 – 1,52
AEM IT e 1,75 – 2,23
BRITISH ENERGY GB 2,69 – 1,75
CENTRICA GB 3,54 + 0,45
EDISON IT e .... ....
ELECTRABEL BE e 254 + 3,67
ELECTRIC PORTUG PT e 2,30 + 1,77
ENDESA ES e 16,76 – 0,36
ENEL IT e 6,41 – 0,77
EVN AT e 45,35 + 0,78
FORTUM FI e 6,44 + 0,63
GAS NATURAL SDG ES e 22,05 + 0,23
HIDRO CANTABRIC ES e 27,05 + 0,04
IBERDROLA ES e 14,94 – 1,58
INNOGY HOLDINGS GB 4,38 ....
ITALGAS IT e 10,88 – 1,98
KELDA GB 6,51 – 1,69
NATIONAL GRID G GB 8,08 + 1,41
INTERNATIONAL P GB 3,33 – 0,48
OESTERR ELEKTR AT e 94 – 3,17
PENNON GROUP GB 10,82 – 1,03
POWERGEN GB 12,41 ....
SCOTTISH POWER GB 6,48 – 2,88
SEVERN TRENT GB 12,50 + 0,13
SUEZ FR e 31,75 – 1,18
UNION FENOSA ES e 19,20 – 1,29
UNITED UTILITIE GB 10,66 + 0,91
VIRIDIAN GROUP GB 7,57 + 0,43

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

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - SE : Suède
GB : Grande-Bretagne - DK : Danemark.
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a TF1 : CAP SUR
LA COUPE DU MONDE

La chaîne de télévision en-
registre une hausse de 6 %
de son chiffre d’affaires, à
610 millions d’euros, grâce
à ses opérations de diversi-
fication. Elle profite de l’es-
poir d’audience impor-
tante lors de la Coupe du
monde de football, à partir
du 31 mai, et de spécula-
tions sur un rapproche-
ment entre les bouquets de
chaînes TPS et CanalSatelli-
te. Sur la semaine, le titre
progresse de 4,75 %, à
33,52 euros.

a ALSTOM
EN CHUTE

Le groupe de transport, in-
génierie et énergie affiche
une perte de 139 millions
d’euros sur l’exercice à fin
mars, contre un bénéfice de
204 millions il y a un an, sur
un chiffre d’affaires en dimi-
nution de 4 %. Il a fait état
d’un recul de 24 % de ses
commandes au quatrième
trimestre. Sur la semaine, le
titre – dont Morgan Stanley
a annoncé mercredi la révi-
sion à la baisse de son objec-
tif de cours – perd 7,40 %, à
13,38 euros.

a RENAULT PROFITE
DE NISSAN

Le constructeur automo-
bile français profite de la
publication d’un résultat
d’exploitation en hausse
de 68 %, à 490 milliards de
yens (4,2 milliards d’euros)
par sa filiale japonaise Nis-
san. Cette dernière a aussi
annoncé qu’elle porterait
sa participation dans le
groupe français de 13,5 % à
15 %. Vendredi, Merrill
Lynch a porté de 60 à
65 euros l’objectif de cours
du titre, qui gagne 7,31 %,
à 55,80 euros.

a BOUYGUES OFFSHORE
À LA HAUSSE

L’équipementier italien de
champs pétroliers Saipem
a annoncé mercredi avoir
offert 60 euros par action
pour le rachat de la partici-
pation de 51,1 % de Bouy-
gues dans le groupe de ser-
vices pétroliers. La fusion
des deux sociétés donnera
naissance à un groupe de
taille mondiale qui pourra
être présent sur toute la
chaîne des services pétro-
liers. En cinq jours, le titre
progresse de 11,57 %, à
59,30 euros.

L E S V A L E U R S D E L A S E M A I N E

a VIVENDI UNIVERSAL
BALLOTTÉ

Morgan Stanley estimait le
mercredi 8 mai que le po-
tentiel de hausse du titre du
groupe de médias et de
communication, à un hori-
zon d’un an, est de 35 %.
Jeudi, Dresdner Kleinwort
Wasserstein abaissait son
objectif de cours de 60 à
46 euros, et maintenait son
objectif à « accumuler »,
considérant que l’action a
été survendue et souffre de
« tensions émotionnelles ».
Sur la semaine, le titre perd
1,65 %, à 31 euros.
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NASDAQ

q– 0,75 %
1 600,85 points

EURO STOXX50

q– 2,20 %
3 465,12 points

Dollar 100 Yens Euro Livre Franc S.

NEW YORK ($)   0,78310 0,91380 1,46340 0,62850 
TOKYO (¥)  127,60000  116,65000 186,81000 80,13000 
PARIS (¤)  1,09400 0,85630  1,60070 0,68740 
LONDRES (£)  0,68300 0,53480 0,62410  0,42910 
ZURICH (FR. S.)  1,59080 1,24580 1,45360 2,32770  

TAUX D’INTÉRÊT LE 10/5
Taux Taux Taux Taux
j. le j. 3 mois 10 ans 30 ans

 3,28 3,39 5,26 5,57 
- 3,47 4,10 5,27 5,01 
 3,28 3,39 5,42 5,82 
 3,28 3,39 5,18 5,54 
 0,00 0,04 1,36 2,42 
- 1,76 1,84 5,12 5,60 
 1,23 1,25 3,38 4,02 

Echéance Premier Dernier Contrats
prix prix ouverts


 40  . 5/02 4348,00 4257,50 408954
 . 6/02 87,10 87,10 746
 . 50 6/02 3483,00 3415,00 4366

 10  6/02 105,63 105,63 674827

 3 . 7/02 n/d 96,39 2400
 
  6/02 10033,00 9930,00 31445
.  ' 6/02 1073,90 1054,50 472167

NEW YORK
DOW JONES

q– 0,40 %
9 939,92 points

MARCHÉ DES CHANGES 10/5, 23h00

VENDREDI 10 MAI 23h00
Cours % var.

OR FIN KILO BARRE ..................10890,00 ........0,00
OR FIN LINGOT..........................10930,00 ........0,00
ONCE D’OR EN DOLLAR................311,15 ........0,74
PIÈCE 20 FR. FRANÇAIS...................62,60 ........0,00
PIÈCE 20 FR. SUISSE ........................62,60 ........0,00
PIÈCE UNION LAT. 20......................62,60 ........0,00
PIÈCE 10 US$..................................200,00 ........0,00
PIÈCE 20 US$..................................400,00 ........0,00
PIÈCE 50 PESOS MEXICAINS ........405,00 ........0,00

MARCHÉS DES CAPITAUX

Durées courtes en dollars
et longues en euros

TOKYO
NIKKEI

q– 0,17 %
11 531,11 points

FRANCFORT
DAX 30 IBIS

q– 0,23 %
4 871,70 points

Rien. Les opérateurs
des marchés finan-
ciers n’ont pas mani-
festé le moindre signe
d’enthousiasme ni de
soulagement, lundi

6 mai, au lendemain du second
tour de l’élection présidentielle
française. Le sursaut démocra-
tique n’a provoqué aucun rebond
du cours des emprunts d’Etat. Le
rendement de l’obligation assimila-
ble du Trésor (OAT) a terminé la
séance de lundi à 5,19 %, inchangé
par rapport à son niveau de ferme-
ture du vendredi 3 mai.

Quant à l’euro, qui était monté à
la veille du week-end à son plus
haut niveau depuis sept mois face
au dollar (0,9171 dollar), il est resté
stable – l’élection de Jacques Chi-
rac n’était même pas mentionnée
dans les dépêches des agences fi-
nancières résumant l’évolution
des grandes monnaies sur les pla-
ces asiatiques lundi matin. Bref, un
non-événement.

Sans doute les opérateurs
n’éprouvaient-ils pas beaucoup de
crainte quant au résultat final : ils
ne croyaient guère à la réalisation
du scénario catastrophe d’un aban-
don de l’euro par la France, annon-
cé par Jean-Marie Le Pen, dont on
ose à peine imaginer jusqu’à quel
niveau il aurait fait plonger le
cours de la monnaie unique. Sans
doute aussi les investisseurs ont-
ils conscience du fait que l’horizon
politique français est loin d’être
entièrement dégagé. Ils savent
qu’ils doivent attendre les élec-
tions législatives pour connaître
exactement l’orientation de la poli-
tique économique qui sera menée
au cours des prochaines années.
Difficile de deviner comment les
marchés réagiraient – ni même
s’ils réagiraient – à une nouvelle
cohabitation, tant l’euro a pour
effet de diluer et de faire disparaî-
tre les spécificités nationales. Seul
compte le centre de gravité politi-
que de l’ensemble de la zone euro.

Enfin, même si l’amour-propre
national doit en souffrir, les opéra-

teurs ont en ce moment d’autres
sujets de préoccupation que les
élections françaises. A commencer
par la situation économique aux
Etats-Unis, pleine d’incertitudes et
de contradictions.

L’annonce, mardi 7 mai, d’une
hausse de 8,6 % de la productivité,
en rythme annuel, au premier tri-
mestre, soit la progression la plus
forte depuis dix-neuf ans, a permis
d’effacer en partie la déception
provoquée par la publication, quel-
ques jours plus tôt, de la remontée
du taux de chômage. Difficile de se
faire une idée précise de la vigueur
exacte de la reprise économique
outre-Atlantique. « La récession
dans laquelle l’économie américai-
ne a glissé en 2001 pourrait être ter-
minée », s’est contenté d’affirmer,
jeudi, le National Bureau of Econo-
mic Research (NBER), l’institut pri-
vé chargé de la datation officielle
des cycles économiques aux Etats-
Unis. Le Bureau a justifié ses réser-
ves par les révisions à venir des
indicateurs et par la possibilité que
la contraction de l’activité écono-
mique recommence.

Sans aller jusqu’à la prudence
extrême du NBER, la Réserve fédé-
rale (Fed), dont le comité de politi-
que monétaire se réunissait mardi,
a opté pour le statu quo sur ses
taux directeurs : le niveau des
fonds fédéraux reste fixé à 1,75 %.
« Dans ces circonstances, explique
le communiqué, et bien que la poli-
tique monétaire reste actuellement
accommodante, le comité pense
que dans l’avenir prévisible et selon
les informations actuellement dispo-

nibles, les risques sont équilibrés en
fonction de ses objectifs à long ter-
me de stabilité des prix et de crois-
sance économique. » En clair, les
taux ne devraient pas bouger dans
l’immédiat.

La mission de la Fed est d’autant
plus délicate qu’elle doit prendre
en compte la donnée nouvelle que
représente la toute récente déstabi-
lisation du dollar. Le billet vert a
perdu de la superbe qu’il affichait
depuis plusieurs années. Certes, il
s’est vivement raffermi, mercredi,
jusqu’à 0,9045 dollar pour un euro,
après le rebond spectaculaire du
Nasdaq (+ 7,78 %), lui-même

consécutif à l’annonce par Cisco
de résultats trimestriels meilleurs
que prévu. Mais ce brusque mouve-
ment constitue avant tout une
preuve supplémentaire de la nervo-
sité des opérateurs du marché des
changes. Le doute est dans les
têtes, lié à la redécouverte des défi-
cits géants des Etats-Unis ou à la
capacité de la Maison Blanche à
résister à la pression des indus-
triels en faveur d’un dollar faible.

  ’
Si la monnaie américaine ne flé-

chit pas davantage face à l’euro,
c’est que la situation économique,
sociale – sans même parler de l’as-
pect politique – en Europe n’est
guère réjouissante. Les plus gros
nuages sont venus cette semaine,
une nouvelle fois, d’Allemagne, la
première puissance de la zone. Le
nombre de chômeurs a augmenté,
outre-Rhin, de 6 000 personnes en
avril. De son côté, la production
industrielle a reculé de 0,8 % en
mars. Enfin, la grève dans la métal-
lurgie a continué de s’étendre, au
point d’inciter les ministres de
l’économie et des finances de la
zone euro à lancer un appel solen-
nel en faveur de la modération sala-
riale. « Les revendications égoïstes
en Allemagne sont tout simplement
irresponsables, parce qu’une aug-
mentation salariale de 6,5 % aurait
un impact sur la politique moné-
taire », a pour sa part jugé le minis-
tre autrichien des finances, Karl-
Heinz Grassers. « Notre grève ne
détruit pas la reprise, leur a rétor-
qué le président du syndicat IG
Metall, Klaus Zwickel. C’est le con-
traire qui est vrai : nous faisons la
grève pour la reprise. Plus d’argent
pour tous les salariés et leurs familles
donne de l’élan à la conjoncture.
Cela renforce le pouvoir d’achat, la
demande, et cela crée des emplois. »
Ce conflit, qui affaiblit l’euro, offre
un répit au billet vert. Le dollar a
trouvé, en la personne de M. Zwic-
kel, un soutien inespéré.

Pierre-Antoine Delhommais

Achat Vente
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  de nos meilleurs
emprunteurs contractent des em-
prunts en dollars de durées cour-
tes ou moyennes, en plus de leurs
transactions longues en euros. Ces
débiteurs (notamment des émet-
teurs d’obligations foncières qui
sont des titres privilégiés) n’ont
généralement pas l’emploi de res-
sources libellées dans la devise
américaine. Ils veulent les fonds
en monnaie européenne, qu’ils
obtiennent après avoir conclu des
contrats d’échange avec des éta-
blissements financiers spécialisés.
Si donc ils se présentent en dol-
lars, c’est pour s’assurer un bon
accès à une source de finance-
ment différente de celle où ils pui-
sent d’habitude. A force d’élargir
ainsi le cercle de leurs souscrip-
teurs, ils finiront par obtenir les
meilleures conditions possible
dans les deux compartiments.

Le moment est bien choisi. Le
dollar est certes en mauvaise pos-

ture, mais ces derniers jours il a
interrompu son repli. Voyant qu’il
a déjà cédé une bonne partie de sa
valeur extérieure, les investisseurs
non américains s’y intéressent
plus qu’il y a quelques semaines.
En outre, en Asie, l’heure est propi-
ce aux nouveaux investissements.

C’est ainsi que Dexia Municipal
Agency (du même nom que l’un
des grands émetteurs européens,
il s’agit en fait de l’emprunteur du
principal banquier des collectivités
locales) vient d’offrir pour 1 mil-
liard de dollars d’obligations fon-
cières qui ont cinq ans à courir. Il
se présentait par l’intermédiaire
de trois banques : la francaise BNP
Paribas, l’américaine Merrill Lynch
et la japonaise Nomura. Sa propo-
sition répondait à une demande
multiple, émanant notamment
des grandes institutions d’Asie,
dont les banques centrales, les
fonds internationaux de Grande-
Bretagne et les gestionnaires de
fortunes de la zone du Benelux et
de Suisse. La réussite de la transac-
tion est incontestable. Son taux
nominal d’intérêt est de 4,87 %. Au
prix de vente initial, les investis-
seurs étaient assurés d’un rende-
ment dépassant d’un demi-point
de pourcentage celui des bons du
Trésor américain de même durée.
Les spécialistes calculent que ce
taux équivaut à 0,04 point de plus
que le taux bancaire variable de

référence qu’ils utilisent en dollars
(le Libor). Ceux qui ramènent le
tout en euros et qui mesurent un
rendement identique à la ré-
férence bancaire variable propre à
la monnaie commune européenne
(l’Euribor) trouvent que le supplé-
ment est de 0,02 point. Ces évalua-
tions techniques sont importantes
dans la mesure où elles serviront à
mesurer un nouvel emprunt de
cinq ans en dollars pour le compte
d’un autre débiteur européen de
choix, une banque publique alle-
mande du Bade-Wurtemberg.
Deux intermédiaires financiers, un
suisse et un américain, s’occupent
de cette opération, attendue sous
peu. On dit la banque allemande
plus exigeante que l’émetteur
francais. Pourra-t-elle se contenter
d’offrir un rendement inférieur ?
Au lendemain de l’Ascension, il
était question de 0,45 point de
pourcentage en sus des bons du
Trésor américain.

Un autre émetteur français de
tout premier plan, la Compagnie
de financement foncier, est aussi
espéré sous peu en dollars. Ses ti-
tres sont privilégiés, comme ceux
de Dexia Municipal Agency. Son
plan est de commencer par offrir
des obligations foncières de trois
ans, pour 1 milliard de dollars, par
l’intermédiaire d’une banque alle-
mande et d’une japonaise. La tran-
saction précéderait de peu une
autre, aussi en dollars, d’une
durée de cinq ans de la même
compagnie de crédit foncier.
Entre les deux, il devrait y avoir la
place de glisser un grand em-
prunt de dix ans en euros.

Parmi les projets les plus auda-
cieux de ce mois, la Belgique va
solliciter le segment des em-
prunts à quinze ans en euros. Les
rendements à quinze ans ne sont
qu’à peine meilleurs que ceux à
dix ans, mais la différence devrait
suffir pour allécher quelques puis-
sants investisseurs européens :
les caisses de retraite, les fonds
de pension et les compagnies
d’assurances qui ont promis à
leurs clients des rendements mini-
maux. La baisse générale des
taux et la faiblesse de la Bourse
des actions les poussent à se lan-
cer très loin sur le marché obliga-
taire.

Christophe Vetter

PARIS
CAC 40

q– 0,58 %
4 329,84 points

LONDRES
FT 100

q– 0,06 %
5 171,20 points

Faut-il y voir le signe avant-coureur d’un resserrement monétaire généra-
lisé dans les grands pays industrialisés ? La Banque centrale australienne a
annoncé, mercredi 8 mai, une hausse de son principal taux d’intérêt d’un
quart de point à 4,5 % pour lutter contre les tensions inflationnistes liées au
dynamisme de l’économie. Les prix ont augmenté de 0,9 % au premier tri-
mestre, ce qui équivaut à un rythme annuel de 2,9 %, soit le haut de la four-
chette que vise l’institut d’émission en termes d’inflation.

Ce durcissement monétaire, le premier depuis août 2000, est intervenu
après cinq assouplissements consécutifs, qui avaient amené le taux direc-
teur de référence jusqu’à un plus bas niveau historique de 4,25 %.

LE COURS DE L'EURO

MARCHÉS

Les télécoms encore
dans la tourmente

HAUSSE DES TAUX EN AUSTRALIE

En dollars

L'EURO SE REDRESSE

Source : Bloomberg
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L’euro a bénéficié, ces dernières semai-
nes, des doutes des opérateurs sur la vi-
gueur de la reprise économique améri-
caine, qui défavorisent le billet vert

Le 10 mai 0,9126

Si les emprunteurs se présentent en dollars,
c’est pour s’assurer un bon accès

à une source de financement différente
de celle où ils puisent d’habitude

Les indices boursiers
mondiaux ont vécu, cet-
te semaine, au rythme
des annonces concer-
nant les grandes socié-
tés de la technologie,

des médias et – surtout – des télé-
communications (TMT). Alors que
les valeurs TMT avaient accéléré
leur baisse depuis trois semaines,
leur marché de référence, le Nas-
daq américain, s’est offert un sur-
saut, mercredi, progressant de
7,78 % dans la séance, sa meilleure
performance quotidienne depuis
plus d’un an. Ce regain d’optimis-
me trouve son origine dans la
publication par Cisco, le numéro
un mondial des équipements de
réseau, de résultats trimestriels
supérieurs aux prévisions, et de
commentaires positifs sur ses pers-
pectives.

Cette flambée a été de courte
durée. D’autres nouvelles ont
assombri la plupart des valeurs de
télécommunications. Les agences

Moody’s puis Standard & Poor’s
ont déclassé la note de solidité
financière de l’opérateur World-
Com, la rangeant dans la catégorie
« spéculative », ce qui en fait une
« junk bond » (action pourrie). Le
titre a plongé vendredi 10 mai de
21,39 %, à 1,58 dollar. Sur l’ensem-
ble de la semaine, le Nasdaq a per-
du 0,75 %, à 1 600,85 points. Princi-
pal indicateur de Wall Street, l’indi-
ce Dow Jones a cédé, de son côté,
0,40 %, à 9 939,92 points.

– 10,14 %   
Composé des 50 premières capi-

talisations boursières cotées sur
les marchés de la zone euro, l’indi-
ce Euro Stoxx 50 a reculé de
2,20 %, cette semaine, à
3 465,12 points. Les doutes des
opérateurs sur l’endettement des
valeurs de télécommunications se
sont aussi manifestés de ce côté de
l’Atlantique. Le titre France Télé-
com a encore perdu 10,14 % (dont
9,67 % pour la seule journée de

vendredi), à 20,55 euros. Il affiche
un recul de 54,23 % depuis le
début de l’année, et de 71,45 % sur
les douze derniers mois. Il a été
divisé par plus de dix depuis son
sommet du 2 mars 2000, à
219 euros, et vaut moins que son
prix d’introduction en Bourse d’oc-
tobre 1997, à 27,75 euros. Une étu-
de des analystes de Salomon
Smith Barney publiée mercredi
8 mai a mis en garde contre la con-
solidation par le groupe de Mobil-
com, sa filiale allemande détenue
à 28,5 %. Reprendre la dette de
Mobilcom pourrait obliger France
Télécom à réaliser une augmenta-
tion de capital, estiment ces analys-
tes. Sur la semaine, l’action de sa
filiale de téléphonie mobile Oran-
ge s’est aussi repliée de 5,67 %, à
5,49 euros, et affiche un recul de
46,07 % depuis le début de l’année.

A Paris, l’indice CAC 40, thermo-
mètre du marché, s’est déprécié de
0,58 %, à 4 329,84 points. L’action
TF1 a gagné 4,75 %, à 33,52 euros.

Selon l’AFP, les opérateurs antici-
pent d’importantes audiences télé-
visées à l’occasion de la Coupe du
monde de football, et spéculent
sur un rapprochement des bou-
quets satellitaires TPS – filiale de
TF1 – et CanalSatellite. De son
côté, l’action du groupe de restau-
ration collective Sodexho Alliance
a terminé en baisse de 5,89 %, à
40,30 euros. Vendredi, une rumeur
de marché prêtait au groupe l’in-
tention d’annoncer un « avertisse-
ment » sur ses résultats de l’exerci-
ce, clos à la fin août, à l’occasion
de la présentation des résultats du
premier semestre, vendredi
17 mai. La société s’est refusée à
tout commentaire.

A Francfort, l’indice DAX, qui
recense les trente premières
valeurs de la cote, a cédé 0,23 %, à
4 871,70 points. L’action Deutsche
Telekom a atteint son plus bas
niveau historique, perdant 3,59 %,
à 12,34 euros. A Londres, l’indice
Footsie des cent premières valeurs

s’est inscrit en baisse symbolique
de 0,06 %, à 5 171,20 points. L’aver-
tissement sur ses résultats et le
plan de restructuration lancés par
la société de services informati-
ques britannique Logica – spéciali-
sée notamment sur les activités de
télécommunications et les messa-
ges SMS – ont fait plonger le titre
de 25,46 %, à 243 pence.

  
A Tokyo, l’indice Nikkei des

225 premières valeurs japonaises
s’est déprécié de 0,17 %, à
11 531,11 points, au cours d’une
semaine réduite à quatre jours, lun-
di étant férié. Les valeurs technolo-
giques ont fortement reculé,
notamment les titres Nikon
(– 10,29 %, à 1 499 yens), Fujitsu
(– 8,26 %, à 900 yens) et Toshiba
(– 6,81 %, à 534 yens). L’action de
la plus grande banque de l’archi-
pel, Mizuho Holdings, confrontée
à des montagnes de créances dou-
teuses, a reculé de 8,30 %, à

254 000 yens. Le titre de la compa-
gnie de bâtiment et travaux
publics Fujita, en difficulté, s’est
replié de 8,70 %, à 21 yens. La pru-
dence des investisseurs les a con-
duits à se replier sur les valeurs
jugées « défensives », évoluant
dans le secteur des services collec-
tifs, comme les titres Tokyo Elec-
tric Power (+ 9,44 %, à 2 550 yens)
ou West Japan Railways (+ 6,49 %,
à 525 000 yens).

Dans le secteur agroalimentaire,
l’action du brasseur Asahi a bondi
de 7,30 %, à 1 249 yens. Les ventes
de bière devraient exploser à l’oc-
casion de la Coupe du monde de
football au Japon et en Corée du
Sud. Enfin, le titre de Nissan s’est
apprécié de 3,67 %, à 988 yens. Le
constructeur a annoncé, jeudi
9 mai, le bénéfice net le plus élevé
de son histoire, à 372 milliards de
yens (3,42 milliards d’euros), pour
son exercice 2001-2002.

Adrien de Tricornot

    «  »

Conforter l’indépendance du Monde
Vous êtes attaché à l’indépendance du
Monde. Vous pouvez y concourir en
rejoignant la Société des lecteurs (SDL).
Elle contrôle 10,46 % du capital du jour-
nal. Les titres de la SDL sont inscrits sur
le marché libre, code SICOVAM 3477.
Ceux qui possèdent un portefeuille peu-
vent passer un ordre d’achat à leur ban-
que. Les autres peuvent acheter une ou
plusieurs actions en s’adressant au
secrétariat de la SDL. Les actions ainsi
acquises seront inscrites en « compte
nominatif pur », formule qui n’entraîne
pas de droit de garde pour l’actionnaire.

Cours de l’action

le 10 mai 2002 : 17,40 ¤

Société des lecteurs du « Monde », 21 bis, rue
Claude-Bernard, 75242 Paris Cedex 05.
Tél. : 01-42-17-25-01. Courriel : sdl@lemonde.fr

La nervosité apolitique du marché des changes
La réélection de Jacques Chirac n’a eu aucun impact sur des devises pourtant volatiles,
focalisées sur les incertitudes économiques aux Etats-Unis et en Allemagne
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MOTS D’ARGENT

Arnaque

FISCALITÉ

Déclarer les revenus
de votre enfant majeur

L
a période des « boulots
d’été » approche, permettant
aux plus jeunes de se faire un
peu d’argent de poche. Que

l’enfant soit imposable personnel-
lement ou qu’il soit rattaché au
foyer fiscal de ses parents, ses reve-
nus doivent être déclarés.

S’il exerce une activité salariée
pendant ses études, même pen-
dant quelques mois, les sommes
reçues sont imposables dans la ca-
tégorie des salaires. Les indemni-
tés de stage obligatoire sont exoné-
rées d’impôt sur le revenu (IR) à
condition que le stage ne dure pas
plus de trois mois et fasse partie
intégrante des études. Les bourses
d’études accordées pour le finance-
ment d’une thèse et les sommes
versées à un étudiant qui effectue
des travaux de recherche en labora-
toire dans le cadre d’une conven-
tion passée entre son université et
une entreprise sont soumises à
l’IR. Les bourses accordées par
l’Etat sur des critères sociaux ne
sont pas imposables.

Lorsque l’enfant atteint ses
18 ans au cours de l’année d’impo-
sition, deux possibilités s’offrent à
ses parents. Première solution, ils
comptent leur enfant à charge en
qualité d’enfant mineur. Ils bénéfi-
cieront alors pour l’année entière
de la majoration du quotient fami-
lial résultant de la prise en compte
de leur enfant (une demi-part ou
une part s’ils ont trois enfants).
Ensuite, ils ont le choix entre :

– inclure dans leur déclaration
les revenus perçus par leur enfant
entre le 1er janvier et la date de son
anniversaire. De son côté, l’enfant
devra faire une déclaration person-
nelle pour la période allant de ses
18 ans à la fin de l’année, sur
laquelle il portera uniquement les
revenus perçus pendant cette
période ;

– demander son rattachement
pour la période postérieure à ses
18 ans : dans ce cas, ils devront
inclure dans leur déclaration les
revenus perçus par leur enfant
durant l’année entière (sans pour
autant bénéficier d’une deuxième
demi-part supplémentaire).

Si leur enfant est encore scolari-
sé au 31 décembre, ils bénéficie-
ront de la réduction d’impôt pour
frais de scolarité : 153 euros pour
un lycéen et 183 euros pour un étu-
diant.

Second cas, ils renoncent à pren-
dre en compte leur enfant pour dé-
terminer leur nombre de parts et
déduisent la pension alimentaire
qu’ils lui ont versée (3 824 euros
maximum pour l’imposition des
revenus de 2001). Mais attention,
le montant de cette déduction est
limité aux sommes versées après
les 18 ans de l’enfant, et les
parents perdent le bénéfice de la
majoration du quotient familial
pour l’année entière – étant préci-
sé que les personnes seules non
remariées et qui n’ont pas d’autres
demi-parts supplémentaires béné-
ficient dès les 18 ans de leur enfant
d’une demi-part supplémentaire.

Après sa majorité, l’enfant est
imposable personnellement. Mais
il peut demander à être rattaché
au foyer fiscal de ses parents,
même s’il ne vit plus chez eux. Le
rattachement permet aux parents
de compter leur enfant à charge
pour le calcul du nombre de parts ;
corrélativement, il les prive de la
possibilité de déduire une pension
alimentaire et les oblige à déclarer
ses revenus.

En principe, le rattachement est
plus avantageux, particulièrement
si l’enfant n’a pas de revenus. Mais
ce dernier peut avoir intérêt à être
personnellement imposable : ce
sera le cas, par exemple, s’il souhai-
te devenir propriétaire de son loge-
ment à l’aide d’un prêt à 0 % ou s’il
veut ouvrir un plan d’épargne po-
pulaire ou un plan d’épargne en
actions. Le rattachement est possi-
ble jusqu’à 21 ans (ou 25 ans si l’en-
fant est étudiant). La situation est
donc la suivante :

– jusqu’à 21 ans (ou 25 ans s’il
est étudiant), les parents ont le
choix entre le rattachement à leur
foyer fiscal et la déduction de la
pension alimentaire ;

– au-delà, le rattachement n’est
plus possible mais les parents peu-
vent déduire la pension alimen-
taire versée.

Bien entendu, lorsque les
parents sont divorcés ou séparés,
celui qui verse la pension peut la
déduire de son revenu
(3 824 euros au maximum) tandis
que le parent qui a la charge de
l’enfant peut opter pour son ratta-
chement.

Rédaction des éditions
Francis Lefebvre

Emettre un chèque sans provision
peut coûter cher

f CARTES DE PAIEMENT : char-
gé d’établir des statistiques en
matière de fraudes et de faire des
propositions pour réduire « les
atteintes d’ordre technologique à la
sécurité des cartes », un Observatoi-
re de la sécurité des cartes de paie-
ment a été instauré par un décret
du 2 mai, paru au Journal officiel
du 4 mai. Susceptible d’être saisi
pour avis par le ministère de l’éco-
nomie, il devrait faire contrepoids
aux seules statistiques jusqu’alors
diffusées par le Groupement des
Cartes bancaires (GIE Cartes ban-
caires).

f ASSURANCE-VIE : la Caisse
nationale de prévoyance (CNP),
leader du marché de l’assurance-
vie en France à travers les réseaux
de La Poste et des Caisses d’épar-
gne, affiche pour le premier trimes-
tre une collecte en hausse de
13,4 % par rapport au premier tri-
mestre 2001 (+ 11,6 % pour La Pos-
te et + 27 % pour les Caisses d’épar-
gne). Ces chiffres laissent présager
une reprise globale du marché (en
recul de 8 % en 2001 par rapport à
2000), même si, au premier trimes-
tre, selon les estimations de la Fédé-
ration française des sociétés d’assu-
rances, l’ensemble du secteur enre-
gistre, avec un chiffre d’affaires
d’environ 22,5 milliards d’euros,
une baisse de 0,9 % par rapport aux
trois premiers mois de 2001.

  est une escroque-
rie – généralement habile, voire
« tordue » —, montée pour voler
quelqu’un, pour prendre de l’ar-
gent à une dupe.

Tout comme le verbe arnaquer,
arnaque est apparu vers
1830-1835. Cela, sous la forme
arnache, tandis qu’arnaquer se
disait harnacher. Il y a en effet un
rapport logique entre le fait
d’être harnaché, habillé… et l’ac-
tion de se déguiser pour tromper.

Arnache, d’abord, a été relevé
dans l’expression rousse à l’arna-
che, pour désigner un policier en
civil, qui se fond dans la foule,
qui se déguise pour mieux obser-
ver, écouter, « faire une filoche »
(une filature). Rousse, dès ces
mêmes années 1830, désignait à
la fois la police et un mouchard
(une indicatrice était, elle, sur-
nommée « une roussette ») : on
avance que ces termes d’argot
auraient été adoptés en référen-
ce au roux, une couleur de poil
qui, ayant été celle de Judas, reflé-
terait la traîtrise, la déloyauté, la
fausseté, la duplicité. De plus,
avec ces indicateurs ou policiers,
les affaires pouvaient sentir le
roussi pour les délinquants et les
criminels !

Les rousses à l’arnache étaient
donc l’équivalent de ce qu’on
appellera plus tard (à partir de
1930) les hambourgeois – pour en
(-) bourgeois, c’est-à-dire en
civil –, par opposition à « policiers
en tenue, policiers en uniforme ».

Alain Rey signale, dans son Dic-
tionnaire historique de la langue
française (Le Robert), qu’une arna-
que, dans la seconde moitié du
XIXe siècle, désignait encore un
policier, sans qu’on puisse en
déduire s’il s’agissait toujours et
uniquement d’une « mouche » en
civil.

Au tout début du XXe siècle, le
terme arnaque signifie « capable
de duper, très malin… », tandis
que harnacher, au sens de « trom-
per », se mue en arnaquer. Conco-
mitamment, le mot arnaque
prend l’acception de « tromperie,
vol ».

L’arnaque peut être commise
par un chevalier d’industrie, un
aventurier faisant preuve d’ingé-
niosité – d’esprit d’industrie –
pour rouler autrui dans la farine.
Un chevalier que l’on voit donc
bien jongler avec les papiers, chè-
ques et traites de… cavalerie,
c’est-à-dire les fausses factures.
Soit des manœuvres frauduleu-
ses destinées effectivement à
camoufler telle ou telle arnaque.

Les arnaques strictement finan-
cières, commerciales sont à met-
tre au compte, aussi, d’une caté-
gorie d’arnaqueurs qu’on appelle
des margoulins. Le vocable dési-
gne particulièrement des com-
merçants véreux, des mercantis,
des spéculateurs peu scrupuleux
en affaires. Des spécialistes du
« coup de j’arnaque ».

Jean-Pierre Colignon

Tout syndic doit convo-
quer au moins une
assemblée générale
de copropriété par an
et par immeuble pour
expliquer et défendre

sa gestion et faire approuver les
comptes de l’exercice écoulé. Ce
peut aussi être l’occasion, pour les
copropriétaires, de renouveler le
mandat de leur syndic ou, au con-
traire, d’y mettre fin. L’assemblée
générale est le mini-Parlement où
se prennent, entre copropriétai-
res, les décisions qui orientent la
gestion de l’immeuble pour l’an-
née à venir. Le moindre vice de for-
me peut donner l’opportunité à
tout copropriétaire, absent ou
opposant, de faire annuler l’assem-
blée devant un tribunal, à condi-
tion qu’il l’ait saisi dans les deux
mois suivant la réception du pro-
cès-verbal de l’assemblée.

Le syndic doit être attentif au
premier point – apparemment ano-
din – de l’ordre du jour : la désigna-
tion du président de séance, de
son secrétaire et des éventuels
assesseurs. La Cour de cassation a
récemment annulé des assemblées
générales au cours desquelles ce
point avait été bâclé. Dans deux
arrêts, les magistrats déplorent
que le procès-verbal n’énonce pas
les conditions et les résultats de
chaque vote de l’élection du prési-
dent de séance et des membres du
bureau de l’assemblée (11 juillet
2001, 3e chambre civile, époux
Suberbie contre le syndicat de la
résidence Beausite, à Bordeaux ;
31 octobre 2001, Mme Durocher
contre le syndicat du 14, avenue
Brossolette, à Malakoff).

Viennent ensuite, dans l’ordre
du jour, l’approbation des comp-
tes et le quitus (du latin « être quit-
te ») au syndic, des décisions pri-
ses à la majorité des copropriétai-
res présents et représentés.
« Mieux vaut séparer ces deux réso-
lutions, qui n’ont pas le même

objet », conseille Jacques Lafond,
avocat à Paris et auteur des com-
mentaires du code Litec de la
copropriété : « La reddition des
comptes concerne la gestion comp-
table de l’immeuble, tandis que le
quitus porte sur l’ensemble de la ges-
tion assurée par le syndic et entraî-
ne la ratification, par l’assemblée,
de tous les actes dont elle a eu
connaissance, même s’ils excé-
daient les pouvoirs du syndic. Le
quitus est donc plus étendu que
l’approbation des comptes. »

Donner quitus implique donc
que la copropriété renonce à
contester l’ensemble des actes du
syndic pendant l’exercice passé et

à mettre en cause sa responsabili-
té. Une des négligences les plus fré-
quentes, chez les syndics profes-
sionnels, est de ne pas avoir saisi
l’occasion de la vente d’un lot
pour récupérer, au passage, les
impayés du copropriétaire ven-
deur. La copropriété serait alors
en droit de lui réclamer des dom-
mages et intérêts pour cette « per-
te de chance » de rentrer dans ses
fonds.

Le quitus ne devrait, logique-
ment, intervenir qu’à la fin de l’as-
semblée, une fois les copropriétai-
res éclairés sur tous les aspects de
la gestion de leur bien. « Les effets
du quitus sont toutefois limités aux
seuls actes dont le syndicat a eu
connaissance », relativise Jacques
Lafond, mais la dissimulation sera,
toutefois, difficile à prouver.

Dans ce contexte, le quitus prive
les copropriétaires d’une voie de
recours sans aucun bénéfice par

ailleurs : est-il, alors, judicieux de
l’accorder ? L’Association des res-
ponsables de copropriété (ARC)
pense qu’il faut systématiquement
le refuser. « Le quitus est une inven-
tion de la pratique, qui relève plutôt
de la logique du mandat et du code
civil, que ni la loi du 10 juillet 1965
ni son décret d’application du
17 mars 1967 ne mentionnent, fait
remarquer Michel Letocart, juriste
de l’association. Nous suggérons à
nos adhérents de ne pas voter le qui-
tus, en précisant que leur refus est
motivé par le fait qu’ils ne peuvent
être informés de tous les actes de
gestion du syndic et non par un man-
que de confiance. »

Le refus de quitus ne signifie pas
la révocation du syndic et n’a pas
de conséquence sur le mandat à
venir, mais les professionnels le
prennent, en général, assez mal,
comme un acte de défiance, et pro-
posent souvent leur démission,
qui mettrait la copropriété en diffi-
culté. « En l’absence d’un grief par-
ticulier, il n’y a pas de raison de refu-
ser un quitus », tempère ainsi
Jaques Lafond. Le débat n’aurait
pas lieu d’être si la pratique du qui-
tus, instaurée par les gestionnaires
et leurs assureurs, disparaissait.
En attendant et en cas de doute
sur un acte précis, les copropriétai-
res peuvent faire mentionner, sur
le procès-verbal, des réserves moti-
vées au quitus qu’ils accordent. Le
refus de quitus s’impose, en revan-
che, lorsque les copropriétaires
n’ont pas l’intention de renouveler
son mandat et de changer de
syndic.

Changer de syndic est une déci-
sion lourde de conséquences, qui
se prépare longtemps à l’avance
pour éviter que la copropriété se
retrouve, ne serait-ce qu’un jour,
sans syndic et sous administration
provisoire : les administrateurs
judiciaires désignés par le tribunal
sont, en effet, très gourmands en
frais et absolument pas en mesure
de régler le moindre problème de
copropriété.

Le conseil syndical lance, long-
temps avant l’assemblée générale,
un appel d’offres. Pour inscrire ce
point délicat à l’ordre du jour, cha-
que copropriétaire peut profiter
de son droit à compléter l’ordre du
jour, dans le délai de six jours
après réception de la convocation.
Il demande au syndic, par lettre
recommandée, d’ajouter le point
« désignation d’un syndic », en joi-
gnant les différents dossiers de
candidatures ou un tableau qui les
récapitule.

Le conseil syndical a intérêt à fai-
re désigner un copropriétaire com-
me secrétaire lors de la séance qui
l’oppose au syndic révoqué, avec
mission de récupérer la feuille de
présence et de rédiger le procès-
verbal, car le syndic ou l’un de ses
employés sont, de droit et sauf
décision contraire de l’assemblée,
secrétaire de séance.

En cas de démission intempes-
tive du syndic, le président du
conseil syndical doit lui rappeler
l’éventuel préavis prévu au
contrat, qui donnera du temps
pour lui trouver un successeur
sans risquer une vacance de syn-
dic. En l’absence de préavis, il faut
avoir la présence d’esprit de faire
désigner un syndic parmi les copro-
priétaires, quitte à ce que sa mis-
sion soit limitée à la convocation
d’une nouvelle assemblée généra-
le chargée de désigner un nouveau
syndic.

Isabelle Rey-Lefebvre

EXPERTISE

Maîtriser l’assemblée générale de copropriété
. Des décisions prises dépend une année de gestion de l’immeuble

La loi fixe désormais un
plafond au montant des
frais qui peuvent être
perçus par les banques
pour les chèques infé-
rieurs à 50 euros. En

effet, « lorsque le montant d’un chè-
que rejeté pour défaut ou insuffisan-
ce de provision est inférieur à
50 euros, l’ensemble des frais de tou-
te nature au titre de son rejet par le
tiré ne peut excéder un montant de
30 euros », selon le décret du
30 avril 2002 paru le 3 mai au Jour-
nal officiel. Selon la Fédération
bancaire française, cette mesure,
qui s’appliquera dès le 1er juillet,
devrait toucher chaque année quel-
que 2,5 millions de chèques.

A deux reprises, le législateur est
intervenu en 2001 pour aménager
les règles applicables à l’émission
de chèques sans provision. La pre-
mière mesure, issue de la loi sur
les nouvelles régulations économi-
ques publiée au Journal officiel du
16 mai 2001, a ramené la durée de
l’interdiction bancaire de dix à
cinq ans. Cette mesure, applicable
aux personnes déjà frappées d’une
interdiction bancaire avant l’en-
trée en vigueur de la loi, a ainsi per-
mis à plus de 1 million de person-
nes de recouvrer la possibilité
d’émettre des chèques. Les autres
mesures, contenues dans la loi
Murcef du 11 décembre 2001, ont
trait à la procédure d’interdiction
elle-même et visent à faciliter la
sortie de l’interdiction bancaire,
notamment pour les personnes les
plus modestes.

Avant de rejeter un chèque pour
défaut de paiement, la banque est
ainsi désormais tenue d’informer
l’émetteur du chèque des consé-
quences du défaut de provision.
Une fois le chèque rejeté, elle doit
envoyer au titulaire du compte
une lettre d’injonction pour lui
signaler l’incident et demander
son inscription au fichier central
des chèques géré par la Banque de
France. Figurer sur ce fichier
entraîne l’interdiction immédiate

pour le titulaire du compte d’émet-
tre des chèques sur quelque comp-
te que ce soit, y compris par l’inter-
médiaire d’une personne à laquel-
le il aurait donné procuration. En
revanche, cette inscription n’en-
traîne pas, en principe, la clôture
du compte ni n’interdit d’utiliser
d’autres moyens de paiement.

Pour les comptes joints, l’inter-
diction s’applique en principe à
l’ensemble des cotitulaires, quelle
que soit la personne qui a signé le
chèque rejeté. Toutefois, si ces der-
niers avaient pris la précaution de
désigner un responsable du comp-
te, seul celui-là sera interdit bancai-
re sur l’ensemble de ces comptes
pendant cinq ans. Il doit restituer à
sa banque tous les chéquiers en sa
possession. Le cotitulaire non res-
ponsable, lui, ne pourra plus émet-
tre de chèques sur le compte joint
mais conservera le droit de le faire
à partir d’un autre compte.

L’émetteur d’un chèque sans
provision peut, à tout moment,
régulariser sa situation par trois
biais. Il peut en effet régler directe-
ment le bénéficiaire contre remise
du chèque impayé. Il peut encore,
après avoir alimenté son compte,
demander au prestataire de repré-
senter le chèque à l’encaissement.
Enfin, il peut déposer auprès de sa
banque les sommes nécessaires au
paiement du chèque en deman-
dant par écrit à son établissement
de les bloquer dans l’attente d’une
nouvelle présentation.

Lorsque le montant du chèque
dépasse les 3 600 euros, l’émetteur
doit aussi s’acquitter d’une amen-

de sous forme de timbres fiscaux à
coller sur la lettre d’injonction ou
à régler directement auprès de la
recette des impôts. Cette amende
n’est toutefois pas systématique.
Elle ne sera pas demandée si le titu-
laire du compte n’a connu aucun
incident de paiement au cours des
douze derniers mois et qu’il a régu-
larisé sa situation dans les deux
mois suivant l’envoi de la lettre
d’injonction. Dans la situation
inverse, l’émetteur devra payer
une amende pour chaque chèque
rejeté.

Le montant de cette amende est
désormais calculé sur la fraction
non provisionnée du chèque et
non sur son montant total. A noter
aussi que cette contravention s’ap-
plique chèque par chèque et non
sur le montant cumulé des chè-
ques rejetés. Elle est égale à
5 euros pour les chèques dont la
fraction non provisionnée est infé-
rieure à 50 euros et à 22 euros par
tranche ou fraction non provision-
née de 150 euros. Ainsi, si le titulai-
re du compte a émis un seul chè-
que sans provision dont la fraction
non provisionnée est de 140 euros,
il devra payer une amende de
22 euros. Mais s’il a émis deux chè-
ques sans provision chacun pour
un montant non provisionné de
70 euros, il devra payer 44 euros
d’amende. A partir du quatrième
incident de paiement sur le comp-
te au cours de la dernière année, le
montant de l’amende est doublé
même si le titulaire du compte a
régularisé sa situation dans le délai
de deux mois.

En outre, le titulaire du compte
doit payer à sa banque tous les
frais occasionnés par le rejet du chè-
que (coût du rejet du chèque, frais
d’envoi de la lettre d’injonction,
frais de déclaration à la Banque de
France…). Ces frais ne pourront
dépasser 130 euros par chèque reje-
té, dans la limite imposée par les
nouvelles dispositions de la loi.

Serge Nicolas

Chiffres d'affaires cumulés
d'assurance-vie de la CNP,
en milliards d'euros

2001 2002
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Si les copropriétaires accordent le quitus
au syndic, ils se privent d’une voie

de recours, sans aucun bénéfice par ailleurs.
Est-il alors judicieux de le faire ?

Pour les comptes
joints, l’interdiction

s’applique en principe
à l’ensemble

des cotitulaires

CETTE SEMAINE

X/LE MONDE/DIMANCHE 12 - LUNDI 13 MAI 2002



Depuis une quinzai-
ne d’années, le plas-
ticien français Fabri-
ce Hybert bouscule
le mythe du créa-
teur maudit. Artiste

reconnu (ses œuvres, inclassables,
se monnayent cher, comme son
Elevage de mouches en 1991,
construction en plastique avec
mouches et larves, vendu
88 610 francs le 23 juin 2001, ou
ses dessins Les Cinq Sens , achetés,
en 2000, 376 600 francs par Fran-
çois Pinault), il porte aussi une
seconde casquette : celle d’un
entrepreneur.

Tout chez lui contredit l’image
de l’artiste lunaire. Son origine
d’abord. Fabrice Hybert est né en
1961 à Luçon, en Vendée, dans
une famille d’agriculteurs éleveurs
de moutons. « J’y retourne réguliè-
rement. C’est un peu un retour aux
sources permanent. C’est une région
assez vierge où les gens ne sont pas
blasés », déclare l’artiste. Il y a de
cela quatre ou cinq ans, il a acheté
une vallée dans le sud de la région,
pour 200 000 francs, où il a fait
planter des arbres exotiques – une
« thématique » récurrente dans
son œuvre – en provenance du
monde entier.

Son parcours ensuite. Avant de
s’inscrire, en 1980, à l’Ecole natio-
nale supérieure des beaux-arts de
Nantes (ENSBA) – et d’en devenir
professeur depuis la ren-
trée 2001 –, il a suivi des études de
mathématiques. Son œuvre,
empreinte de rigueur et de logi-
que, en garde une large trace. « Je
suis un bosseur, se définit-il. J’ai tou-
jours beaucoup travaillé et j’ai fait
rapidement des expositions. Quand
j’ai voulu être artiste, je voulais aus-
si faire des affaires, faire du com-
merce, échanger. Chef d’entreprise,
cela a toujours été mon histoire. »

Rapidement courtisé par les gale-
ries, Fabrice Hybert met un point
d’honneur à conserver son autono-
mie. Représenté actuellement par
huit galeries à travers le monde, il
a toujours décliné les contrats d’ex-
clusivité qui lient les artistes.
« Dans quel domaine voit-on les
marchands prendre 50 % sur un
objet ? C’est aberrant. Les galeries
n’ont pourtant pas la notion de
l’après-vente alors que c’est l’artiste
qui doit assurer la restauration
d’une œuvre lorsqu’elle est cassée.
Les grands artistes internationaux,
les meilleurs, savent très bien gérer
seuls leurs affaires », s’insurge-t-il.

Entre la lenteur des institutions
publiques et la réactivité des PME,
Fabrice Hybert a choisi : il préfère
travailler avec des entreprises pri-
vées, petites ou grandes. Etudiant
aux Beaux-Arts, il obtient, dès
1981, de la firme de cosmétiques
Liliane France vingt tubes de rou-
ge à lèvres pour réaliser son pre-
mier tableau, Le Mètre carré de rou-
ge à lèvres. Six mois plus tard,
Matra lui adresse une caisse de
puces électroniques pour couvrir
un tableau de 4 mètres carrés.

En 1990, il projette la fabrication
du plus gros savon au monde
– 27 tonnes –, moulé dans une ben-
ne de camion. Son marchand de
l’époque, Arlogos, se désintéresse
de l’idée. Fabrice Hybert démar-
che alors deux sociétés, dont l’une

– Chimiotechnique SED Idéal –,
installée à Marseille et à Lyon, lui
donnera son accord. Cette derniè-
re, en quête d’un événement pour
relancer sa communication inter-
ne, trouve dans ce projet le liant
nécessaire pour dynamiser ses
trois lieux de production. « L’an-
née suivante, ils ont augmenté leur
chiffre d’affaires sur le savon. Cette
activité de production de l’œuvre est
riche d’échanges entre les décideurs
et les artisans. On peut montrer à
quelqu’un dont le métier tourne un
peu en rond qu’il est possible de fai-
re autre chose », explique le créa-
teur, qui travaille aujourd’hui avec
Sephora et Voies navigables de
France (VNF).

Entrepreneur et industrieux,
Fabrice Hybert crée en 1994 la
SARL Unlimited Responsability
(UR, qu’on peut traduire en fran-
çais par « responsabilité illimi-
tée ») : une unité de production,
située dans le 19e arrondissement
de Paris, destinée aux artistes et
aux entreprises, dont l’esprit se
situe à mi-chemin entre l’associa-
tion, le collectif et la coopérative.

Espace de liberté, l’entreprise
est, selon lui, la structure idoine
capable de pallier les insuffisances
de la galerie. « Il y a encore quel-
ques années, les marchands ven-
daient uniquement à l’Etat et prati-
quement pas au privé. Les artistes
ne veulent pas de cela. Ils veulent
rencontrer des gens, faire du com-
merce, échanger des idées et des for-
mes. Ils savent le faire. Pendant
vingt ou trente ans, on les a protégés
de cette capacité-là en les orientant

vers un achat public. L’artiste peut
aujourd’hui valoriser un groupe,
une entreprise », défend le plasti-
cien, complice d’un nouveau mou-
vement de créateurs indépen-
dants, « les transactionnistes ».

UR, dont le chiffre d’affaires est
de 609 797 euros pour 2001, n’est
pas construite selon un modèle
fonctionnel. Dotée d’un organi-
gramme extrêmement souple, elle
compte sept employés salariés
polyvalents. « Ce sont des indivi-
dualités qui ont leur mot à dire et
qui fonctionnent autour des projets
d’artistes ou des désirs d’entreprise.
Quelqu’un chargé de la communica-
tion peut un jour organiser une expo-
sition », explique Fabrice Hybert,
qui assume la responsabilité de
gérant bien que l’administration
soit confiée à l’un de ses employés.
UR produit des événements, des
œuvres, des éditions.

Fabrice Hybert substitue l’idée
active de partenariat à celle de
mécénat. Il est d’ailleurs souvent
conduit à collaborer davantage à
la communication interne des
entreprises qu’à leur valorisation
externe. Les locaux de sa société
sont dévolus aussi bien au travail
d’UR qu’à sa création personnelle.
« Travailler ici est un vrai plaisir, se
réjouit-il. Cela pourrait aussi deve-
nir un modèle. Cela me semble
important d’avoir un artiste dans
une société. Il donne des informa-

tions très riches aux employés. Je
m’en aperçois lorsque je fais mes
tableaux, très vite les gens regar-
dent, posent des questions. Cela tire
la pensée vers le haut. »

UR, aujourd’hui en plein déve-
loppement, devrait prochaine-
ment agrandir son capital. « Dans
une entreprise traditionnelle, au
bout d’un an, on fait le bilan, il y a le
stock et il y a les problèmes. UR est
une entreprise qui ne peut que
gagner des plus-values avec des pro-
blèmes. Nous avons du stock, ce qui
peut être désagréable pour certai-
nes sociétés. Dans notre cas, cela ne
l’est pas parce qu’il peut être reven-
du cinq ans plus tard cinq fois plus

cher. Nous avons aussi une masse
énorme d’archives et d’objets qui ne
sont pas valorisables pour le
moment », se réjouit l’entrepre-
neur.

Tout en produisant les projets
d’autres artistes, UR accompagne
Fabrice Hybert dans toutes ses
aventures, des POF (ses fameux
prototypes d’objets en fonctionne-
ment, comme le POF no 2 daté de
1989, intitulé « Deep Narcissus »,
qui est un masque de plongée doté
d’un miroir orienté vers l’intérieur
à la place du verre) aux manifesta-
tions de grande envergure. A la
Biennale de Venise de 1997, UR est
intervenu pour un tiers du budget
total (686 020 euros) du pavillon
français, que l’artiste avait trans-
formé en studio d’enregistrement.
Dans le cadre de l’animation de
l’Arc de triomphe pour le passage
à l’an 2000, la société a contribué à
hauteur de 381 120 euros, soit les
deux tiers de la somme totale.

L’œuvre de Fabrice Hybert est
faite de mises en abyme : chaque
objet renvoie à un autre, un POF
pouvant, par exemple, être décliné
suivant une multitude de compor-
tements. Son entreprise est
conçue de la même façon : elle
n’est pas isolée, mais en relation
permanente avec d’autres structu-
res, un peu à l’image d’un réseau
souterrain. Ainsi, dernier dévelop-
pement du concept d’UR, Fabrice

Hybert a intégré en 2001 sa société
dans un espace mondial mis en
réseau : UR est impliquée dans un
nouveau club international d’en-
trepreneurs baptisé Woolways.

Pour l’heure, il expose à la gale-
rie Jack Tilton, à New York, jus-
qu’au 3 juin, tandis que « Pof Caba-
ret » se déroule à la Kunsthalle
Lophem, à Bruges (Belgique), jus-
qu’à la fin août, et qu’un fauteuil
rouge doté de lamelles amovibles,
facétieusement appelé « Couteau
suisse », est en vente dans le maga-
sin branché Colette, à Paris, au
prix de 7 795 euros.

Roxana Azimi

COLLECTION

Timbres : quand le défaut
s’avère payant

L’art du business

Fabrice Hybert

E
n 1996, un timbre suédois, le
Tre skilling banco, de 1855,
est adjugé 2,5 millions de
francs suisses lors d’une ven-

te organisée en Suisse. Il devient le
timbre détaché oblitéré le plus
cher jamais vendu aux enchères.
Sa seule particularité : être impri-
mé en jaune au lieu de vert, sa cou-
leur normale.

Christie’s, à New York, a vendu
en 1991, pour 660 000 dollars, un
bloc de quatre timbres américains
de 1918 qui représentent un avion,
le Curtiss Jenny, imprimé à l’envers.

Ces timbres fautés, que les col-
lectionneurs désignent sous le ter-
me de variétés, sont très prisés.
Jean-Luc Guilleret, négociant pari-
sien qui s’est fait une spécialité de
ces « moutons à cinq pattes »,
explique que « ce qui est recherché,
c’est le côté spectaculaire : une
absence de couleur, un piquage
déplacé… ». François Guilbaud,
président du Cercle des amis de
Marianne, qui réunit les amateurs
de timbres d’usage courant, cons-
tate que « les prix sont plutôt à la
hausse. Il y a de plus en plus de col-
lectionneurs qui ne se limitent plus à
la collection d’un timbre sous toutes
ses coutures, mais qui vont s’ouvrir
à des ensembles, augmentant la de-
mande : les timbres verts du tarif
lent, ou bleus pour l’étranger »,
explique-t-il.

 
Les amateurs distinguent les

variétés accidentelles – dont les
timbres sont victimes de façon
aléatoire durant leur impression –,
des variétés « constantes », qui
affectent la totalité d’un tirage.
Les variétés dépendent des procé-
dés d’impression : typographie, off-
set, héliogravure, taille-douce. Ain-
si, les « tête-bêche » (dans une
planche assemblée manuellement,
un timbre est monté à l’envers)
comptent parmi les pièces les plus
anciennes et les plus rares. Selon
l’état, une paire tête-bêche du pre-
mier timbre de France, le 20 c noir
Cérès de 1849, imprimé en typogra-
phie, pourra dépasser 7 600 euros
(dix fois moins à l’unité).

Les impressions défectueuses
vont de l’absence totale de couleur
(pour la taille-douce, on parlera
d’impression à sec) au maculage
complet, en passant par l’absence
d’une seule couleur : en France, le
4 francs Agam, paru en 1980 sans le
noir, cote 2 850 euros (au lieu de
3,85 euros). Catalogues de ventes
et magazines spécialisés regorgent
d’offres où se mêlent variétés de
piquage (dentelure à cheval sur le
timbre), anneaux-lune (petites

taches circulaires), décalages de
couleurs, raccords (cassures du
papier recollées), absence des bar-
res fluorescentes nécessaires au tri
du courrier, etc. qui donnent une
plus-value aux timbres. Ainsi, la
vente sur offres Roumet, clôturée
le 16 mai, disperse trois feuilles de
timbres de la côte des Somalis,
dont le motif central a été omis,
pour un prix minimum de
12 000 euros au lieu de quelques
dizaines d’euros pour leur version
normale.

Le mois de mai est traditionnelle-
ment un mois d’activité intense
pour les philatélistes, invités à parti-
ciper aux « Quatre jours de Mari-

gny », organisés à Paris au Marché
aux timbres installé rue Gabriel (cet-
te année jusqu’au 12 mai) et au con-
grès de la Fédération française des
associations philatéliques (FFAP),
qui se déroule traditionnellement
pendant le week-end de Pentecôte
(du 17 au 20 mai à Marseille, dans
les Bouches-du-Rhône). Ils ont l’oc-
casion de négocier au meilleur prix
ces pièces spectaculaires.

Mais les marchands ne sont pas
leur seul recours : il faut commen-
cer par bien regarder les timbres
que l’on achète à son bureau de
poste. Ainsi, en 1988, la poste mit
en vente un timbre à 2,20 francs
(0,34 euro) consacré au thermalis-
me. Par erreur, une petite quantité
de ces vignettes, sur lesquelles la
valeur faciale était imprimée en
rouge au lieu de bleu – ce qui
aurait dû être repéré par les vérifi-
catrices de l’Imprimerie des tim-
bres-poste et des valeurs fiduciai-
res (ITVF) de Périgueux (Dordo-
gne) puis détruit –, se mélangea au
stock des timbres tirés dans la
bonne couleur. Ce timbre-vedette
erroné vaut environ 250 euros au
lieu de 1,10 euro pour sa version
officielle. Il est plus intéressant
que celui émis en 1999 lors de la
Coupe du monde de rugby à 0,46
euro, sur lequel manque le « F »
du sigle « ITVF » et qui, malgré cet-
te absence, n’est vendu qu’à 7 ou
8 euros. A son sujet, M. Guilbaud
– qui, par ailleurs, constate la vo-
gue du 0,69 euro Métallurgie sans
la tour Eiffel, dont le cours s’élève
à une cinquantaine d’euros – s’in-
terroge avec malice : « Je me de-
mande si cela n’a pas été fait exprès
pour relancer la vente du bloc dont
est issu ce timbre. »

Pierre Jullien

b Adresse utile :
– Chambre des négociants et experts
en philatélie, 4, rue Drouot, 75009
Paris.

À L’AFFICHE

Loin de l’image
d’Epinal
de l’artiste lunaire,
le plasticien
Fabrice Hybert voit
dans l’entreprise
un espace de liberté.
Travaillant souvent
avec l’industrie,
il a d’ailleurs fondé
sa propre société
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a FORMULE 1 : la première des
quatre ventes destinées à disper-
ser les actifs de l’écurie de formu-
le 1 Prost Grand Prix, mise en liqui-
dation judiciaire le 28 janvier par
le tribunal de commerce de Ver-
sailles (Yvelines), s’est déroulée
lundi 6 mai au Palais des congrès
de Paris. Douze monoplaces et des
accessoires (des casques, des
roues, des ailerons de capot et
cinq combinaisons de Jean Alesi,
adjugées entre 1 700 et 3 400
euros) ont trouvé preneur pour
1 052 000 euros. L’enchère la plus
élevée a atteint 240 000 euros pour
une formule 1 Prost Peugeot AP03
de 2000, avec laquelle Jean Alesi a
disputé trois grands prix.

a PORCELAINE : un vase chi-
nois de la dynastie Qing a été ven-
du mardi 7 mai à Hongkong par la
maison Sotheby’s pour la somme
record de 5,32 millions de dollars
(près de 6 millions d’euros).

a RECORDS BATTUS : un bron-
ze du sculpteur français d’origine
roumaine Constantin Brancusi –
un visage stylisé, recouvert d’une
feuille d’or – est devenu, mardi
7 mai chez Christie’s à New York,
la sculpture la plus chère jamais
vendue lors d’enchères, avec un
prix de 18,1 millions de dollars. Un
autre record a été battu : celui du
prix payé aux enchères pour une
toile du peintre belge René Ma-
gritte. Son Empire des lumières a
atteint 12,6 millions de dollars. Le
précédent record était de 7,1 mil-
lions.

a CÉZANNE : la vente de 52 des
55 œuvres offertes aux collection-
neurs, le 8 mai chez Sotheby’s à
New York, a rapporté 126 millions
de dollars. La plus forte enchère a
été offerte pour une nature morte
de Paul Cézanne, Pichet et assiette
de poires, qui a été enlevée pour
16,7 millions de dollars.












ENCHÈRES

f 1961 : naissance à Luçon
(Vendée).
f 1980-1985 : Ecole des beaux-arts
de Nantes (Loire-Atlantique).
f 1986 : première exposition
collective : les ateliers
internationaux de Fontevraud.
f 1990 : création du plus grand
savon au monde.
f 1994 : création d’UR.
f 1995 : transformation du Musée
d’art moderne de la Ville de Paris
en espace commercial, avec
l’Hybertmarché.
f 1997 : Lion d’or à la Biennale
de Venise.
f 2001 : mise en place du club
international d’entrepreneurs
Woolways.

« Les artistes veulent rencontrer des gens, faire
du commerce, échanger des idées et des formes.
Ils savent le faire. Pendant vingt ou trente ans,

on les a protégés de cette capacité-là en
les orientant vers un achat public. L’artiste peut
aujourd’hui valoriser un groupe, une entreprise »

France, paire tête-bêche
du 20 c noir Cérès de 1849.

Côte française des Somalis,
centre omis.
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