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AU CALME, l’ancienne pré-
fecture du Var tourne le dos
à la Côte d’Azur grouillante
et bouillante.  Pages 24 et 25

« CATHÉDRALE du théâtre », la Cour d’honneur du Palais des
papes s’est refait une beauté. Dans un supplément de 12 pages consa-
cré au festival, Michel Cournot en retrace l’épopée. Le 5 juillet, début
du Festival d’Avignon, et première du Festival d’art lyrique d’Aix-en-
Provence.  Notre supplément, Aix pages 27 et 28, Débats page 16
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LE PREMIER MINISTRE devait
prononcer, mercredi 3 juillet
devant l’Assemblée, le traditionnel
discours de politique générale et
engager la responsabilité de son
gouvernement. Un exercice obligé
où ses prédécesseurs se sont diver-
sement illustrés. Structuré en qua-
tre parties – autorité républicaine,
République des proximités, forces
vives et mondialisation –, ce dis-
cours devait laisser une large place
à la décentralisation, dont Jean-
Pierre Raffarin veut faire l’axe de
son action. C’est dans cette pers-
pective qu’il devait replacer le pro-
blème corse. Plaidant pour une
« République humanisée », le pre-
mier ministre devait annoncer des
crédits supplémentaires pour la
justice et la sécurité.

Mardi, le chef de l’Etat a fait lire
par les présidents des deux Assem-
blées un message destiné aux par-
lementaires. Jacques Chirac a enga-
gé les députés à incarner un « sur-
saut politique » succédant au « sur-
saut républicain » né du scrutin du
21 avril. Le président de la Républi-
que s’est prononcé en faveur
d’une révision du titre XII de la

Constitution qui régit les rapports
entre l’Etat et les collectivités loca-
les. Le Parlement devrait s’empa-
rer de cette question dès l’autom-
ne. « Il faut reprendre la longue

marche, si souvent contrariée, de la
décentralisation », a déclaré le chef
de l’Etat. Dès le 9 juillet, les dépu-
tés commenceront l’examen du
projet de loi d’amnistie. Le bureau

du Sénat a adopté à l’unanimité
un projet de réforme portant sur
la réduction de neuf à six ans du
mandat des sénateurs et ramenant
leur âge d’éligibilité à trente ans.
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Dans le hall de la gare Saint-Lazare, l’histoire des enfants juifs déportés
ILS ÉTAIENT 4 000. Aucun n’est revenu.

4 000 enfants juifs, arrêtés lors de la rafle du
Vél’ d’Hiv, durant l’été 1942, puis déportés vers
le camp de concentration de Drancy. Comme
ces voyageurs qui, d’un pas pressé, traversent
le hall de la gare Saint-Lazare, ils avaient pris le
train. Entassés dans les wagons, ils sont partis
vers la mort. L’exposition « Enfants juifs dépor-
tés de France », présentée par l’Association des
fils et filles de déportés juifs de France (FFDJF)
jusqu’au 21 juillet dans le hall de la gare Saint-
Lazare, raconte leur histoire. Des milliers de
noms, de prénoms, de dates de naissance et
70 photographies en noir et blanc. Les mem-
bres de l’association présidée par Serge Klars-
feld sont allés jusqu’aux Etats-Unis et en Israël
pour collecter ces documents. Les visages sont
joyeux, insouciants, tellement présents.

« C’est terrible de les voir tous là quand on
sait qu’ils ne sont jamais revenus », souffle
Manou, 72 ans. Elle s’apprêtait à prendre le
train, avec son mari, pour rentrer chez elle, en
banlieue, lorsqu’elle a découvert les photogra-

phies. Elle s’insurge contre « ces Français qui en
ont fait plus que ce qu’exigeaient les Allemands
et ces enfants qui ont été envoyés à la mort,
seulement parce qu’ils étaient juifs ». Sa voix
tremble : « Comment peut-on oublier ? »

Comment oublier Marcelle et Jacqueline
Mlynkiewicz, qui posent fièrement pour le pho-
tographe, dans leurs habits du dimanche, un
prix d’excellence à la main. Les deux sœurs ont
été arrêtées en août 1942, quelques jours après
leurs parents, et déportées vers le camp de
Drancy par le convoi no 24, du 26 août.
C’étaient les vacances. Elles avaient 10 ans et
15 ans. Ginette, 80 ans, soupire : « On espère
toujours que la guerre va servir de leçon. Qu’il
n’y en aura jamais plus. Et pourtant, combien de
conflits ont éclaté depuis ? » Elle sourit triste-
ment devant la photographie d’une petite fille
serrant dans ses bras une poupée plus grande
qu’elle : « La mort de ces enfants n’a-t-elle donc
servi à rien ? »

Les langues se délient, et le dialogue se noue
entre les banlieusards qui s’apprêtent à pren-

dre leur train et les touristes à la recherche de
leur chemin. Rivka Harari, 61 ans, est américai-
ne. A la vue des photographies, son visage se
crispe. « J’ai la chair de poule », murmure-t-elle.
Pourtant, l’histoire de ces enfants, elle la
connaît. Née dans le camp de concentration de
Terzine, en Tchécoslovaquie, elle y a passé les
quatre premières années de sa vie. Il y a quel-
que temps, le réalisateur de La Liste de Schin-
dler, Steven Spielberg, l’a contactée. Elle lui a
raconté l’arrestation, en mai 1941, puis la dépor-
tation de sa mère à Auschwitz et la vie au
camp avec ses grands-parents, son frère, sa
sœur et un cousin. Ses yeux se voilent : « Nous
sommes les seuls survivants d’une famille de
trente personnes. J’ai eu de la chance. »

« Pourquoi elles ? Pourquoi pas moi ? »,
écrit A. dans le Livre d’or de l’exposition : « Sur
une photographie, j’ai vu des filles de ma classe,
toutes disparues. Pourquoi elles ? Pourquoi pas
moi ? »

Anne-Françoise Hivert

LA FÉDÉRATION internationale
de football (FIFA) peut remercier
le Brésil. En s’offrant un vainqueur
millésimé, bardé de décorations,
elle s’évite une profonde remise en
cause de ses acquis, voire de ses
fondements. Bien sûr, la finale
Brésil-Allemagne fut d’un hon-
nête niveau footballistique. Evi-
demment, Ronaldo reste un joueur
hors norme, encore capable de
marquer huit buts dans la même
compétition, malgré un physique
alourdi et des opérations chirurgi-
cales en série. Et on peut louer le
public coréen ou japonais, enthou-
siaste, bon enfant, comme la qua-
lité de l’organisation du Mondial,
malgré des problèmes récurrents
de billetterie.

Mais que retiendra-t-on vrai-

ment de cette Coupe du monde, si
ce n’est la faillite des équipes pré-
sumées favorites, tombées sans
gloire dès le tour de chauffe ou lors
des premières rencontres à élimi-
nation directe ? La France, l’Italie,
l’Argentine, le Portugal et l’Angle-
terre, autant de prestigieuses sélec-
tions, aux effectifs somptueux, ren-
trées bien vite à la maison, sans
jamais avoir offert le plaisir que
l’on était en droit d’attendre de
leurs prestations. Que sont deve-
nues les stars du ballon rond ? Où
sont passés Zinedine Zidane, Luis
Figo, David Beckham, Ariel Ortega,
Gabriele Batistuta, Francesco Tot-
ti, Christian Vieri, Michael Owen ?

Cette Coupe du monde aura été
celle de toutes les déceptions, com-
me celle de toutes les surprises. Cer-

tains y verront l’effet de contrôles
antidopage sanguins et urinaires
renforcés, qui auraient nivelé les
valeurs physiques : pas un footbal-
leur n’a été déclaré positif. L’ancien
sélectionneur français Aimé Jac-
quet préfère parler de cette compé-
tition comme d’« un véritable bain
de fraîcheur ».

Mais on peut aussi rejoindre
l’analyse de l’Allemand Franz Bec-
kenbauer, pour qui « ce Mondial
aura été celui de la fatigue ». La
FIFA, en octroyant l’organisation
de la compétition à la Corée et au
Japon, savait parfaitement qu’elle
allait fausser les données du jeu.

Gérard Davet

Lire la suite page 17

Raffarin, « République des proximités »
Le premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée nationale

JEAN-MARIE MESSIER souhai-
te obtenir non pas 12 millions
d’euros, tel qu’on le pensait initiale-
ment, mais 20 millions de dollars
d’indemnités de départ. Les mem-
bres du conseil d’administration de
Vivendi Universal, qui se réunis-
sent mercredi 3 juillet et qui porte-
ront sans doute à la présidence
Jean-René Fourtou, sont enclins à
ne rien céder. Le président de la
COB a confirmé être intervenu
pour empêcher le licenciement
d’un auditeur ayant révélé un enjo-
livement des comptes.

f Le premier ministre
s’engage
sur sa politique
devant l’Assemblée

f Autorité,
proximité,
dialogue social

f Jacques Chirac :
« La longue marche
vers la
décentralisation »

f Amnistie : débat
le 9 juillet

f Enquête
au pays des Raffarin

Lire p. 7 et 8, l’enquête p. 14,
et Pierre Georges page 34

f Les dernières
exigences financières
de J.-M. Messier

f Grands perdants, les
salariés-actionnaires

f Les interventions
de la COB

Lire pages 18 et 19
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Un Mondial décevant

Les indemnités de Jean-Marie Messier



WASHINGTON
de notre correspondant

Il n'y a pas d’affaire plus étrange,
en ce moment, aux Etats-Unis, que
celle des lettres empoisonnées à
l’anthrax, qui ont tué cinq person-
nes à l’automne 2001. Près de dix
mois après les faits, le FBI n’a arrêté
personne. Au début, l’hypothèse
d’une origine extérieure, liée aux
attentats du 11 septembre, avait été
privilégiée. Les messages contenus
dans les lettres désignaient cette

direction. Dès la fin novembre, tou-
tefois, les responsables gouverne-
mentaux avaient indiqué que la pis-
te la plus probable était celle d’un
individu vivant aux Etats-Unis et dis-
posant du savoir et des moyens
techniques nécessaires pour pulvéri-
ser des spores d’anthrax qui, diffu-
sés dans l’atmosphère et inhalés,
provoquent une forme mortelle de
la maladie du charbon.

Une ancienne collaboratrice de la

Maison Blanche, Barbara Rosen-
berg, était plus précise. Au terme
d’une analyse publiée sur un site
Internet, elle situait la source des
envois d’anthrax à l’intérieur de la
communauté scientifique spéciali-
sée. Selon MmeRosenberg, le respon-
sable de ces morts avait participé,
ou participait toujours, aux program-
mes militaires de prévention contre
les armes bactériologiques. Il pou-
vait s’agir d’une personnalité repré-
sentant une variante du pompier

pyromane, un chercheur voulant
démontrer l’utilité de ses travaux.

Les soupçons se sont concentrés
sur l’unité de recherche de Fort
Detrick, dans le Maryland, d’où
aurait pu être détournée la souche
d’anthrax utilisée pour fabriquer le
produit envoyé par la poste à des
journaux et chaînes de télévision,
ainsi qu’à des parlementaires
démocrates.

Un nom a été cité dans le milieu

des biologistes associés à ces pro-
grammes, mais les enquêteurs res-
taient extrêmement discrets. Sou-
dain, le FBI a décidé de faire savoir
qu’il avait perquisitionné, le
25 juin, avec son accord, l’apparte-
ment de Steven Hatfill, situé à Fre-
derick, la commune dont dépend
Fort Detrick. Pour quelle raison
a-t-il rendu publique cette perqui-
sition ? L’une des explications pos-
sibles est que la police fédérale,
accusée d’inaction, ait voulu cal-
mer ses détracteurs. Un autre est
qu’elle cherche à détourner l’atten-
tion en paraissant s’intéresser à
M. Hatfill, alors que ses soupçons
portent sur quelqu’un d’autre.

 
Le cas de ce spécialiste des

armes bactériologiques a pourtant
de quoi retenir l’attention. Né en
1953 dans le Missouri, M. Hatfill a
fait des études de biologie dans le
Kansas, puis il est entré, en 1975,
dans un institut dépendant de l’ar-
mée à Fort Bragg, en Caroline du
Nord. Selon The American Pros-
pect, un magazine Internet de gau-
che, il a appartenu, à la même épo-
que, au Special Air Service, un des
groupes chargés, au sein des for-
ces armées de Rhodésie – devenue
le Zimbabwe —, des opérations
spéciales contre les mouvements
de guérilla qui luttaient alors con-
tre le régime de Ian Smith.

Ce qui est sûr, c’est que Steven
Hatfill a suivi les cours d’une école
de médecine de ce pays, l’école
Godfrey Huggins, qui le fait figu-

rer parmi ses lauréats pour l’année
1983. Le quotidien sud-africain Da
ily Dispatch rapporte, dans son édi-
tion du 1er juillet, que M. Hatfill a
continué ses études à l’école de
médecine de l’université de Stellen-
bosch, en Afrique du Sud, et qu’il
s’est lié alors avec Eugene Terre-
blanche, le chef d’une organisa-
tion paramilitaire néonazie.

M. Hatfill a-t-il été mêlé aux opé-
rations qui ont abouti à déclen-
cher en Rhodésie, en 1978-1980,
une épidémie de charbon, qui a
atteint plusieurs milliers de pay-
sans africains et en a tué près de

deux cents ? Rien ne l’assure, mais
il est établi que les régimes sud-
africain et rhodésien s’étaient pro-
curé des armes chimiques et bacté-
riologiques et qu’ils en ont fait usa-
ge au moins une fois.

Compte tenu de son engage-
ment dans l’armée américaine,
quel était le statut de M. Hatfill
durant les quinze années qu’il a pas-
sées en Rhodésie et en Afrique du
Sud ? Un lien existe-t-il entre les
forces armées des Etats-Unis, ou la
CIA, ou des éléments qui auraient
échappé à leur contrôle, et les uni-
tés spéciales qui, en Afrique austra-

le, combattaient des mouvements
de libération en partie soutenus
par l’Union soviétique ?

A son retour aux Etats-Unis, en
1995, M. Hatfill est devenu cher-
cheur aux National Institutes of
Health, un organisme gouverne-
mental situé dans la banlieue de
Washington. Il y a manifesté son
impatience de travailler sur les
armes bactériologiques, souhait
exaucé quand il a rejoint, en 1997,
l’unité de Fort Detrick. Il n'y est
resté que deux ans, pendant les-
quels il s’est signalé par des décla-
rations, dans la presse, apparem-
ment destinées à sensibiliser le
public au risque du bioterrorisme.

En 1999, il a rejoint une entrepri-
se privée, la Scientific Applications
International Corporation (SAIC),
fournisseur du ministère de la défen-
se dans le domaine de la protection
contre les armes biologiques. A ce
titre, il a conservé une accréditation
lui permettant d’entrer dans cer-
tains bâtiments militaires, jusqu’au
moment où elle lui a été retirée, en
août 2001.

Officiellement, pour le FBI,
M. Hatfill n’est qu’une « personne
intéressante ». Il l’est à plusieurs
titres, dont celui-ci : dans la capita-
le de la Rhodésie, Salisbury
(aujourd’hui Harare), il habitait le
quartier de l’université, appelé
Greendale. Greendale School est
l’adresse d’expéditeur qui figure
sur les enveloppes d’anthrax
envoyées à deux sénateurs.

Patrick Jarreau
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Après des mois de silence, le FBI a rendu publics quel-
ques éléments de son enquête sur les attaques à l’an-
thrax. Cette bactérie qui provoque la  
 a tué cinq personnes durant l’automne

2001, contraignant l’administration américaine à des
mesures exceptionnelles de lutte contre le -
. L’enquête de la police fédérale se concen-
tre sur une poignée de chercheurs ayant eu accès à ce

qui pouvait devenir des armes biologiques. Parmi les
personnes interrogées figure un certain Steven Hat-
fill. Le FBI se défend d’en faire un suspect, mais son
parcours professionnel est jugé particulièrement

« intéressant ». Ancien des forces spéciales, envoyé en
Rhodésie, devenu spécialiste des armes biologiques
dans des laboratoires de l’ ,
M. Hatfill avait eu à travailler sur la bactérie mortelle.

LE CONSEIL de sécurité de
l’ONU devait examiner, mercredi
3 juillet, un nouveau projet de réso-
lution proposé par les Etats-Unis
pour sortir du conflit qui les oppo-
se aux autres pays membres à pro-
pos de la Cour pénale internationa-
le (CPI). Si un accord n’était pas
trouvé, le veto opposé dimanche
par les Américains au mandat de la
police de l’ONU en Bosnie
(Minubh) serait confirmé et cette
force devrait se retirer.

L’idée américaine est toujours de
mettre les personnels qui partici-
pent à des opérations de maintien
de la paix, à commencer par les res-
sortissants des Etats-Unis, à l’abri
des poursuites de la CPI. La nouvel-
le résolution s’appuie sur l’arti-
cle 16 du statut de la CPI, en vertu
duquel le Conseil de sécurité peut,
par une résolution, obliger la Cour
à suspendre une enquête ou des

poursuites pendant douze mois
renouvelables. Cet article, dans l’es-
prit du statut, suppose un examen
cas par cas. Il a été très contesté
par les ONG lors des négociations
sur la CPI ; il était plutôt destiné à
des situations dans lesquelles le
Conseil de sécurité estimerait que
l’intervention de la Cour pourrait
compromettre des négociations de
paix ou le règlement d’un conflit.

 
La résolution proposée mardi

par les Etats-Unis le tire dans un
autre sens. Elle déclare notam-
ment : le Conseil « demande à la
CPI de différer pendant une période
de douze mois toute enquête ou pour-
suite contre les personnels de tout
Etat (non partie à la CPI) contribu-
teur à des opérations mandatées ou
autorisées par l’ONU ». le Conseil
« décide que cette demande sera

renouvelée chaque année, le
1er juillet, pour les douze mois sui-
vants ». Les Etats-Unis proposent
donc une exemption de principe de
la juridiction de la Cour pour les for-
ces de maintien de la paix (en tout
cas, parmi elles, les ressortissants
de pays qui n’ont pas adhéré à la
CPI). L’évolution de leur part con-
siste essentiellement à proposer
que ce principe soit lui-même sou-
mis chaque année à renouvelle-
ment par le Conseil de sécurité.

Le compromis proposé par les
Américains constitue toujours une
entorse au statut de la CPI. Les
autres pays membres du Conseil
sont-ils toujours aussi résolus à lui
résister ? Des pays qui ne sont pas
les plus ardents partisans de la jus-
tice internationale, comme la Rus-
sie et la Chine par exemple, se sont
jusqu’à présent rangés dans l’oppo-
sition aux Etats-Unis, en faisant

valoir notamment que la demande
américaine manquait au respect dû
par tous aux traités internationaux.
Mais tiendront-ils ?

La Grande-Bretagne, qui fut l’un
des « Etats pilotes » dans les négo-
ciations sur la Cour, a jusqu’ici tenu
bon sur le fond tout en recherchant
activement un compromis dans
une querelle qui, après d’autres,
détériore ses relations avec Wash-
ington. La France, à la pointe de la
résistance, n’a pas toujours été aus-
si vertueuse à propos de la justice
internationale et on ne manquera
pas de le lui rappeler. Les uns et les
autres enfin s’inquiètent de la
menace que fait peser sur l’ensem-
ble des opérations de maintien de
la paix de l’ONU le conflit engagé
par les Etats-Unis.

Afsané Bassir Pour
et Claire Tréan

« Reward » :
une récompense
de 2,5 millions de
dollars a été offerte
par les autorités
américaines pour
toute information qui
permettrait d’aboutir
à l’arrestation des
auteurs des attaques
bioterroristes. Les
courriers contaminés
par des spores
d’anthrax ont visé
des parlementaires
et plusieurs médias
américains.

L’enquête du FBI sur l’anthrax vise des chercheurs américains
Les attaques bioterroristes par lettres contaminées avaient tué cinq personnes à l’automne 2001. Neuf mois plus tard, le FBI se décide enfin

à évoquer son enquête. Plusieurs spécialistes ont été interrogés. Parmi eux, l’étrange parcours, de la Rhodésie à Fort Detrick, d’un certain M. Hatfill

b Le 5 octobre 2001, l’anthrax
prend par surprise les Américains
lorsqu’est annoncé qu’un
photographe de Floride est
victime de la maladie du
charbon. Alors que seuls 18 cas de
la maladie du charbon ont été
recensés aux Etats-Unis au
XXe siècle, deux sont signalés en
moins d’une semaine dans le
comté de Palm Beach,
en Floride, là même où ont résidé
la plupart des pirates de l’air
auteurs des attentats terroristes
du 11 septembre
b Plus d’un millier de personnes
sont soumises à des tests dans le
comté de Palm Beach. Au cours
de l’enquête, l’armée américaine
et la CIA reconnaissent avoir
produit depuis 1992 des « petites
quantités » d’anthrax
« militarisé », c’est-à-dire rendu
plus volatil et donc plus
dangereux car plus facilement
inhalé.
b Le lien entre l’anthrax utilisé
par les bioterroristes et celui en
possession de l’armée « peut fort
bien exister, mais de multiples
agences gouvernementales ont eu
accès à cette souche d’anthrax »,
explique Tom Ridge,

le responsable de la sécurité
intérieure des Etats-Unis.
b « Les indices mènent tous vers
des matériaux développés dans le
cadre du programme de recherche
américain sur les armes
biologiques », estime pour sa part
Jeanne Guillemin, professeur au
Boston College, qui a enquêté sur
le rejet accidentel d’anthrax en
URSS en 1979 par un laboratoire
de Sverdlovsk.
b L’enquête menée par le FBI
sur l’origine de l’anthrax s’oriente
alors vers cinq laboratoires de
recherche, considérés aujourd’hui
comme pouvant être la source
des bactéries. Ils auraient obtenu
leurs échantillons d’un centre de
recherche de l’armée américaine
sur les maladies infectieuses
(US Army Medical Research
Institute of Infectious Disease)
situé à Fort Detrick, dans le
Maryland.
b Les spores trouvées dans les
enveloppes contaminées
envoyées à Washington aux
sénateurs Tom Daschle et Patrick
Leahy et à plusieurs groupes de
médias à New York et en Floride
sont parfaitement identiques à
celles de Fort Detrick.

Le FBI a indiqué que ses enquêtes sur les attaques d’anthrax se concen-
traient sur environ trente experts américains en armes biologiques. Ces der-
niers mois, la police fédérale a perquisitionné au domicile de deux douzai-
nes d’entre eux, toujours avec leur consentement. Elle a aussi soumis au
détecteur de mensonges plus de deux cents actuels et anciens employés de
centres de recherche médicale des maladies infectieuses, dépendant du Pen-
tagone et qui détiennent des spores d’anthrax.

Le FBI a indiqué que Steven Hatfill était sur une liste de « personnes considé-
rées avec intérêt ». Pour les enquêteurs, M. Hatfill « est évidemment quelqu’un
qui a eu accès à l’anthrax et qui a la capacité scientifique » de l’utiliser. C’est
pour cela « que nous avons voulu enquêter sur lui. (…) Est-ce que nous disons
que c’est lui le coupable ou qu’il est un suspect ? Non », a déclaré un enquêteur.

Le Français Zacarias Moussaoui,
inculpé dans le cadre des attentats
du 11 septembre, a demandé lundi
1er juillet à témoigner devant le Con-
grès américain. Il a déclaré qu’il avait
des « révélations importantes » à
faire sur les attaques terroristes du
11 septembre contre les Etats-Unis,
qui ont fait près de 3 000 victimes. Le
Français d’origine marocaine, âgé de
34 ans, a fait cette demande devant
le tribunal d’Alexandria, en Virginie,
lors d’une audition destinée à la pré-
paration de son procès, qui doit com-
mencer le 14 octobre.

« J’ai des révélations importantes à
faire et des preuves à fournir au FBI
concernant le 11 septembre. Allah est
grand, moi, esclave d’Allah, je dois
être libre pour témoigner devant le
Congrès et le FBI », a-t-il assuré dans
une lettre remise au juge.

Arrêté le 16 août 2001 dans l’Etat
du Minnesota, Zacarias Moussaoui
est soupçonné d’avoir côtoyé les
pirates de l’air responsables des atta-
ques du 11 septembre. Il a été inculpé
en décembre de six chefs d’accusa-
tion, dont quatre sont passibles de la
peine de mort. Le Français a été auto-
risé à assurer sa propre défense
après avoir récusé les avocats dési-
gnés par le tribunal. – (AFP.)

NEW YORK
de notre correspondant

Après avoir multiplié depuis dix mois les alertes,
agité tour à tour la menace de la « bombe sale » ou
d’une attaque contre les centrales nucléaires du
pays, ses ponts, ses réservoirs d’eau, ses centres
commerciaux, l’administration Bush se veut rassu-
rante à la veille du 4 juillet, date de la fête nationale.
Comme si la mise en alerte, moyen de diversion poli-
tique ou démonstration de la volonté de protéger le
pays, perdait de sa crédibilité et finissait par exaspé-
rer. La population a apparemment aujourd’hui plu-
tôt besoin d’être tranquillisée. Ce que la Maison
Blanche tente de faire depuis plusieurs jours.

« Les Américains doivent célébrer le 4-Juillet parce
que nous avons la liberté et nous aimons la liberté, a
déclaré, mardi 2 juillet, George Bush lors d’un dépla-
cement dans le Wisconsin. Il faut être joyeux, et
savoir que le gouvernement fait tout ce qu’il peut
pour assurer la sécurité du pays. » Il n’est plus ques-
tion des phrases assénées tour à tour par Dick Che-
ney, le vice-président, John Ashcroft, le secrétaire
d’Etat à la justice, ou Robert Mueller, le directeur du
FBI, annonçant que de nouveaux attentats sur le sol
américain semblent « inévitables », qu’une nouvelle
attaque d’Al-Qaida paraît « presque certaine demain,
la semaine prochaine ou l’année prochaine ».

Cette fois, la police fédérale a mobilisé discrète-
ment les services de sécurité. Elle affirme ne pas
avoir d’information crédible sur une possible atta-
que le 4 juillet. « Les rassemblements importants pré-
sentent toujours un risque, mais les Américains en
ont l’habitude avec le Super Bowl ou les Jeux olympi-

ques », a déclaré Ari Fleischer, le porte-parole de la
Maison Blanche. Selon Washington, il n’y a aucune
raison d’augmenter le niveau d’alerte de « jaune »
(élevé) à « orange » (important).

Traditionnellement, le 4 juillet, les Américains se
retrouvent par centaines de milliers pour assister
aux feux d’artifice ou pour profiter des parcs et des
plages.

Jeudi, George Bush rendra hommage, en Virginie
de l’Ouest, aux vétérans de l’armée américaine. A
New York, où, pour la 26e année consécutive, le spec-
tacle pyrotechnique le long des berges de l’East
River s’annonce grandiose avec plus de
28 000 fusées, le maire, Michael Bloomberg, a appe-
lé les habitants à « se relaxer et à sortir pour honorer
l’anniversaire de la nation ; c’est le meilleur moyen de
répondre aux terroristes. Cela leur montrera que nous
n’avons pas peur et qu’ils n’ont pas réussi ».

Selon un sondage publié à la fin de la semaine der-
nière par le magazine Newsweek, 75 % des Améri-
cains sont décidés à ne pas éviter les grandes villes
le 4 juillet, mais ils sont aussi 57 % à considérer
qu’un attentat terroriste est fort probable ce jour-là.
Le secrétaire d’Etat, Colin Powell, a fait mention
dimanche « d’un ensemble de rapports des services
de renseignement suggérant d’être particulièrement
vigilant ». Autre raison de s’inquiéter : les résultats
annoncés de tests de sécurité dans les aéroports. En
moyenne, un quart des armes factices et 30 % des
fausses bombes ont échappé aux contrôles dans les
trente-deux plus grands aéroports du pays.

Eric Leser

CPI : Les Etats-Unis proposent un « compromis » à l’ONU
Washington continue cependant d’exiger une exemption de juridiction pour ses forces

I N T E R N A T I O N A L
a m é r i q u e

5 octobre 2001, la première victime

Trente spécialistes des armes biologiques

Moussaoui promet
des « révélations »George Bush veut rassurer pour la fête du 4-Juillet
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JÉRUSALEM
de notre correspondante

Six mois après son élection dis-
putée à la tête du Parti travailliste
israélien, Benyamin Ben Eliezer,
également ministre de la défense
dans le gouvernement de coalition
d’Ariel Sharon, a démontré, au
cours du congrès qui s’est achevé,
mardi 2 juillet, à Tel-Aviv, qu’il
avait désormais la mainmise sur
son parti.

Sans surprise, il a fait adopter
son « plan politique », mais il est
surtout parvenu à éviter toute dis-
cussion sur le sujet qui, depuis dix-
huit mois, affaiblit et tourmente
les travaillistes, c’est-à-dire leur
participation à un gouvernement
mené par le chef de la droite israé-
lienne, le Likoud. Sa victoire per-
sonnelle ne masque cependant pas
la méforme du parti, qui fut, des
décennies durant, la première for-
ce politique d’Israël.

La dureté des échanges entre les
différents ténors travaillistes a con-
firmé l’éclatement de la formation.
Censé redonner au parti une identi-
té dissoute par sa présence au gou-
vernement, le congrès a au contrai-
re mis en lumière la difficulté des
travaillistes à sortir des querelles
de personnes pour proposer à la
société israélienne un projet politi-
que alternatif.

 
Plusieurs figures du parti ont

menacé d’abandonner le navire si
les ministres travaillistes demeu-
raient aux affaires. Pour préparer
sa sortie, Yossi Beilin, l’une des
« colombes » du parti, a, il y a quel-
ques semaines, créé son propre
mouvement. Schlomo Ben Ami,
un autre des anciens ministres du
gouvernement d’Ehoud Barak,
s’est donné un mois pour prendre
sa décision. Les députés travaillis-
tes, plutôt favorables à une ruptu-
re franche d’avec la politique de
M. Sharon, devront prendre leur
mal en patience. « On nous met en
permanence devant le fait accom-
pli », regrette l’une des représen-
tantes à la Knesset, Colette Avital.

Exaspéré par les critiques,
M. Ben Eliezer a une nouvelle fois
justifié son maintien au gouverne-
ment. « Sans moi, la réoccupation
des territoires palestiniens aurait
déjà eu lieu, l’Autorité palestinienne
serait détruite, Arafat aurait été
expulsé, les colonies sauvages
n’auraient pas été évacuées et la clô-
ture de sécurité entre Israël et les ter-
ritoires n’aurait pas été construite. »
Sur les deux premiers points au
moins, ses détracteurs ont eu beau
jeu de lui objecter que son influen-

ce se révélait assez limitée. La réoc-
cupation des territoires faisait par-
tie de ces « lignes rouges » que
nombre de travaillistes auraient
souhaité ne jamais avoir franchies.

Ces derniers mois, les conditions
de règlement du conflit avec les
Palestiniens ont d’ailleurs polarisé
les débats entre les travaillistes.
Sur ce point, la guerre que se sont
livrée M. Ben Eliezer et son rival
déclaré à l’investiture pour les élec-
tions générales de 2003, Haïm
Ramon, a été féroce. La populaire
proposition de M. Ramon d’accélé-
rer la « séparation unilatérale »
entre Israéliens et Palestiniens,
accompagnée du démantèlement

de certaines colonies isolées, a
amené M. Ben Eliezer à muscler
son discours. Il a récemment multi-
plié les déclarations en faveur de
la « clôture de sécurité » entre
Israël et les territoires palestiniens.

Souhaitant donner des gages
aux « colombes » de son parti, il a,
depuis dimanche 30 juin, annoncé
avec insistance l’évacuation de
quelques colonies sauvages quasi-
ment inhabitées. Lors du congrès,
il a franchi un nouveau pas en affir-
mant qu’un accord de paix impli-
quera une évacuation de la bande
de Gaza et « de colonies isolées »
de Cisjordanie. Il a même reconnu
que la colonisation avait été « une
erreur ». Son plan de paix, qui pré-
voit en outre la création d’un Etat
palestinien, a été adopté par le
congrès.

Euphorique, M. Ben Eliezer a
promis « la victoire des travaillistes
aux prochaines élections », préfé-
rant oublier que son parti est crédi-
té d’à peine 19 sièges par les der-
niers sondages (contre 26 aujour-
d’hui), et qu’au cours des pro-
chains mois il pourrait avoir affai-
re, sur sa gauche, à un nouveau
mouvement, composé de plu-
sieurs partis existants et des déçus
du travaillisme à l’israélienne.
« Les militants n’ont pas encore quit-
té le parti mais il est certain qu’ils
sont démobilisés », concédait, peu
avant l’ouverture de la conven-
tion, un député travailliste. Il n’est
pas sûr que les déchirements des
deux derniers jours leur aient
remonté le moral.

Stéphanie Le Bars

SHANGHAÏ
de notre envoyé spécial

Voilà une ville qui ne fait pas
dans la demi-mesure ou la modes-
tie. Shanghaï nourrit de très hautes
ambitions pour elle-même et ne
s’en cache pas, servie par une cou-
verture assez béate des médias
internationaux où fleurit toute une
mythologie de bon ton : la corni-
che du Bund, les gratte-ciel du cen-
tre financier de Pudong et une vie
nocturne prétendument animée. Si
Pékin a arraché le statut de ville
olympique pour 2008, Shanghaï
postule pour celui d’hôte de l’Expo-
sition universelle de 2010.

C’est la Chine émergente cla-
mant au reste du monde sa volonté
de prestige, une soif de puissance
dont le petit peuple refoulé des
futurs sites et exilé dans les lointai-
nes banlieues est la victime silen-
cieuse. Mardi 2 juillet, une déléga-
tion chinoise de très haut niveau
– conduite par le ministre des affai-
res étrangères, Tang Jiaxuan, la con-
seillère d’Etat Wu Yi et le maire de
Shanghaï, Chen Liangyu – a défen-
du la candidature de la métropole
de la Chine de l’Est devant le
Bureau international des exposi-
tions (BIE), réuni à Paris. Le verdict

devrait être annoncé à la fin de l’an-
née. Queretaro (Mexique), Yeosu
(Corée du Sud) et Moscou – son
maire, Iouri Loujkov, et le premier
ministre russe, Mikhaïl Kassianov,
ont aussi défendu sa candidature à
Paris, de lundi 1er à mercredi
3 juillet – figurent parmi les con-
currents de la cité chinoise.

Dans un entretien au Monde, le
maire de Shanghaï, Chen Liangyu,
explique les motivations de sa ville
dans cette course à l’Exposition uni-
verselle. « La Chine et Shanghaï
sont déjà pleinement intégrés au
monde, dit-il. Nous avons besoin
maintenant d’amener le monde chez
nous. » En fait, le « monde » y a
déjà un pied sous la forme d’une
communauté d’investisseurs étran-
gers attirée par la plate-forme
industrielle et les capacités portuai-
res qui se consolident chaque jour
d’avantage. La mise sur orbite de
Shanghaï, qui a vraiment débuté
au début des années 1990 avec la
« zone économique spéciale » de
Pudong, est impressionnante. Ces
dernières années, son taux de crois-
sance officiel moyen a été de l’or-
dre de 10 %. Shanghaï concentre
aujourd’hui 5 % du PIB national et
près de 10 % des investissements

étrangers en Chine. 22 000 entrepri-
ses étrangères sont installées dans
l’agglomération, employant un mil-
lion de personnes, produisant la
moitié de la richesse industrielle et
générant la moitié des exporta-
tions de la municipalité.

Le secteur privé chinois s’y épa-
nouit aussi. En termes de contribu-
tion au PIB, il vient de dépasser le
secteur d’Etat, hégémonique il y a
encore quinze ans. Et les grands pro-
jets abondent : construction d’auto-
routes, de voies ferrées, de métros
et tramways, deuxième phase de
l’aéroport international de Pudong,
un réseau d’information à haut
débit, un port en eaux profondes et
la zone pétrochimique de Caojing.
Shanghaï voit grand, très grand.

  
Dans cette aventure, la municipa-

lité affiche une posture cosmopoli-
te. « Notre but est de conduire Shan-
ghaï, note le maire, vers une société
tirée par l’information et où l’Etat de
droit et les pratiques internationales
prévaudront. » Mais l’« informa-
tion » officielle n’a pas permis de
bien comprendre la disparition bru-
tale de la scène, l’automne dernier,
de l’ancien maire Xu Kuangdi, dont

le prestige international et la popu-
larité locale ont pu lui valoir des
jalousies. L’incident a illustré l’hy-
persensibilité des relations entre
Shanghaï et Pékin, qui garde un œil
vigilant sur les velléités autonomis-
tes du nouveau dragon. Se sachant
sous surveillance, les édiles multi-
plient les gestes de loyauté.

« Le développement de Shanghaï
est le fait de notre application réso-
lue des politiques du gouvernement
central », dit Chen Liangyu. La for-
mule permet de partager les méri-
tes avec Pékin. Le maire admet
néanmoins que tout n’est pas par-
fait en sa cité : « Si nous avons
accompli des progrès pour le
“hardware”, le “software” mérite
encore d’être amélioré. » A terme,
le but de Shanghaï est de devenir
un centre financier international,
aujourd’hui rendu techniquement
impossible par la non-convertibili-
té du yuan. « Nous appliquons notre
stratégie étape par étape, explique
Chen Liangyu. Il nous faut d’abord
devenir centre financier sous-régio-
nal, ensuite régional et enfin interna-
tional. Il faut toujours manger son
plat bouchée par bouchée. »

Frédéric Bobin



« Sans moi,
la réoccupation des
territoires palestiniens
aurait déjà eu lieu »
  

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Le chef de l’Autorité palestinien-
ne, Yasser Arafat, a limogé, mardi
2 juillet, deux hauts responsables
des services de sécurité : Jibril
Rajoub, chef de la sécurité préven-
tive (le contre-terrorisme) pour la
Cisjordanie, et Ghazi Jabali, le chef
de la police. Cette information a
été confirmée à l’Agence France-
Presse par le ministre des travaux
publics, Azzam Al-Ahmed.

M. Jabali était l’un des rares par-
mi les responsables des services de
sécurité à être en charge à la fois
de la Cisjordanie et de la bande de
Gaza. Le chef de la police s’était
attiré au cours de ces dernières
années de vives critiques parmi les
Palestiniens qui dénonçaient son
train de vie et la brutalité avec
laquelle ses services réprimaient
les manifestations.

Longtemps interlocuteur privilé-
gié des Israéliens et des Etats-Unis,
le colonel Rajoub était l’un des res-
ponsables les plus puissants de
l’Autorité palestinienne. Il avait
pâti de la prise d’assaut de son
quartier général par l’armée israé-
lienne lors de l’opération « Mur de
protection ». Son appareil sécuri-
taire, maintenu en état malgré la
pression de l’Intifada, avait alors
été brisé. Par le passé, M. Rajoub
avait parfois reproché à M. Arafat
son indécision, ce qui lui avait
valu, notamment en février, une
algarade avec le « raïs ».

Selon des sources palestinien-
nes, M. Rajoub serait remplacé par
l’ancien gouverneur de Jénine,
Zuher Al-Manasra, et M. Jabali par
le gouverneur de Naplouse, Mah-
moud Al-Alul.

Les nouveaux responsables
sont des vétérans du Fatah et de
l’Organisation de libération de la
Palestine bien connus pour leur
loyauté envers Yasser Arafat. Ils
seraient placés sous l’autorité du
nouveau ministre de l’intérieur,
Abdel Razek Al-Yéhiya, lequel
chapeaute en théorie tous les ser-
vices de sécurité. Le chef de la
défense civile, Mahmoud Abou
Marzouk, a également été démis
de ses fonctions.

Ces limogeages s’ajoutent à la
démission, en juin, du chef de la
sécurité préventive pour la bande
de Gaza, Mohammed Dahlan. Ils
interviennent alors que le « quar-
tet » (Etats-Unis, Union européen-
ne, Russie et Nations unies) s’est
réuni, pour la première fois, mar-
di, à Londres, après le discours du
président américain, George
W. Bush, appelant les Palestiniens
à se débarrasser de M. Arafat. Ce
sujet, qui constitue une pomme de
discorde entre les Etats-Unis et les
autres membres du « quartet »,
n’aurait pas été évoqué au cours
de la rencontre qui aurait été con-
sacrée à la réforme de l’Autorité
palestinienne.

Gilles Paris

Benyamin Ben Eliezer renforce
sa mainmise sur

le Parti travailliste israélien
Sa participation au gouvernement est maintenue

Yasser Arafat limoge
trois responsables de la sécurité

Pour l’Exposition universelle de 2010,
Shanghaï affiche ses ambitions internationales

La métropole de la Chine de l’Est a envoyé une délégation de haut niveau devant
le Bureau international des expositions, réuni à Paris. Son principal concurrent est Moscou…
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Qu’attend le prochain prési-
dent colombien, Alvaro Uribe, de
l’Europe et que pensez-vous de
l’attitude des Quinze ?

Première chose : le fait qu’il vien-
ne très vite après sa visite aux Etats-
Unis est un signe fort ; son prédéces-
seur avait mis plus de deux ans à
découvrir l’Europe, tout comme cel-
le-ci a mis du temps à découvrir les
problèmes de la Colombie. Aujour-
d’hui, l’Europe est plus au fait : les
menaces de la guérilla des Forces
armées révolutionnaires de Colom-
bie (FARC) sont perçues par les
Européens comme des atteintes con-
tre les structures démocratiques de
la Colombie.

Il y a moins de naïveté ou de
romantisme, chez les Européens ?

Oui, moins de naïveté, et aussi
une prise de conscience selon laquel-
le l’Europe doit assumer ses respon-
sabilités envers la Colombie. Au
cours des dernières années, l’Euro-
pe s’était installée dans une confor-
table rhétorique de paix, avec une
absence totale de réalisme, sans s’in-

terroger sur ce que sont ces guérillas
colombiennes, sur leur incapacité à
penser avec des perspectives politi-
ques. L’Europe ne peut plus faire
semblant d’être solidaire, avec un
niveau d’aide aussi faible, avec ses
microprogrammes de substitution
des cultures de drogue, qui sont déri-
soires. Il faut que l’Europe sache
comment prendre part effective-
ment à la lutte contre la drogue, qui
la concerne.

Quelle est la marge de manœu-
vre du président Uribe, qui entre-
ra en fonctions le 7 août ?

L’échec du processus de paix lan-
cé par son prédécesseur, Andres Pas-
trana, et de la stratégie nord-améri-
caine d’éradication des cultures de
drogue fait que la situation colom-
bienne a des effets aux frontières du
pays qui risquent de provoquer une
large déstabilisation.

Vous pensez à un effet de conta-
gion ?

Le risque est réel avec des pays
comme l’Equateur, le Venezuela, le
Panama, voire le Pérou. Il y a là une

vaste zone de fragilité de l’Améri-
que latine qui affronte déjà de nom-
breux problèmes, dans une conjonc-
ture économique désastreuse, en
particulier en Colombie. Pour la pre-
mière fois, on assiste à une sorte
d’effondrement institutionnel par-
tiel, avec la fragilisation des institu-
tions locales. Aujourd’hui, en mena-
çant les maires, les élus locaux et
leurs familles – des gens élus démo-
cratiquement – pour qu’ils démis-
sionnent, les FARC sont passées à
un autre type d’action et, ce qui est
posé pour M. Uribe, c’est la ques-
tion de la solidité des institutions et
de la stratégie à adopter pour met-
tre fin à ce vide institutionnel.

Que pensez-vous des attaques
visant Alvaro Uribe : autoritaris-
me, liens avec les paramilitaires ?

Lorsque quelqu’un comme lui est
élu au premier tour (avec 52,8 % des
suffrages), en rompant avec toute
une tradition colombienne de clien-
télisme, il est impossible de dire
qu’il est le candidat des paramilitai-
res. Il a obtenu un score exception-

nel : que ce soit une coalition de for-
ces et qu’il jouisse pour l’instant
d’un préjugé favorable de forces
obscures, cela traduit avant tout
l’exaspération de larges secteurs de
la population, et pas seulement de
la droite, à l’égard du comporte-
ment de la guérilla, qui a refusé la
négociation de paix et multiplié ses
actions violentes.

Que pensez-vous du projet d’as-
socier un million de Colombiens à
la lutte contre la violence ?

C’est flou ; tout sera dans les
détails, et c’est un projet qui com-
porte des risques de dérapage. S’il
est fondamental de mobiliser la
population, cela ne peut se faire uni-
quement sur la sécurité : cela doit
aussi s’appliquer à des projets con-
crets d’organisation touchant à la
vie des citoyens, dans un contexte
économique difficile.

Quelles sont les évolutions pos-
sibles ?

Je suis pessimiste à court terme.
Cela dit, pour la première fois en
Colombie, un homme politique a la
possibilité de faire comprendre à la
population que la situation est très
grave et de la mobiliser pour entre-
prendre des réformes politiques
majeures, qui n’ont jamais été enga-
gées. C’est tout le défi de ses quatre
années de gouvernement.

Propos recueillis par
Alain Abellard

EXPLIQUER quelle est la situa-
tion de la Colombie et demander
l’aide de l’Europe, tels sont les
objectifs de la visite en France et
en Espagne du président élu
Alvaro Uribe, qui entrera en fonc-
tions le 7 août. Au cours de ses
entretiens, il a expliqué à ses inter-
locuteurs son intention de deman-
der au président Jacques Chirac,
qu’il a rencontré mardi 2 juillet,
« que la France devienne un tuteur,
un grand leader en ce qui concerne
l’aide européenne » à la Colombie.

Tout au long de sa visite, il s’est
employé à vanter les atouts de son
pays auprès des entrepreneurs fran-
çais et du ministre de l’économie et
des finances, Francis Mer. « Le con-
flit en Colombie peut déstabiliser tou-
tes les Andes », a-t-il déclaré en
ajoutant qu’avec la crise argentine,
et ses répercussions dans les pays
du cône Sud, c’est tout le continent
sud-américain qui peut être désta-
bilisé.

« Je vais demander une aide inté-
grale » à l’Europe, une aide qui,
a-t-il précisé, va de la lutte contre
la drogue à la mise en place de pro-
jets économiques. Il souhaite que
l’Europe participe à la mise en pla-
ce de projets de cultures de substi-
tution à la coca et s’implique égale-
ment dans un vaste « projet de
reboisement qui concernerait
50 000 familles, avec un revenu de
2 000 euros par an et par famille ».

Relevant que la situation écono-
mique colombienne est grave, il a

demandé l’appui des autorités fran-
çaises auprès des institutions finan-
cières internationales. Il a aussi
demandé à Paris que « la France
prenne la tête de l’Union européen-
ne en faveur d’un traité de libre-
échange avec les pays andins. » Cet-
te demande avait été formulée,
lors du sommet entre l’Union euro-
péenne et les pays d’Amérique lati-
ne en mai à Madrid, mais les Quin-
ze avaient renvoyé l’examen de cet-
te possibilité à 2004.

Par ailleurs, Alvaro Uribe a expli-
qué les modalités de son projet
visant à restaurer « l’autorité de
l’Etat » dans un pays où les grou-
pes armés d’extrême droite (para-
militaires) et d’extrême gauche

(guérillas) se livrent à une véritable
guerre dans laquelle les popula-
tions civiles sont prises en otage.

«     »
Devant les universitaires français

et au cours d’une rencontre avec la
presse, lundi, il a donné des assu-
rances sur le cadre démocratique
dans lequel s’exercera son action.
S’il est resté flou sur les mesures
(état d’urgence, mobilisation d’un
million de Colombiens pour lutter
contre le terrorisme,) il s’est défen-
du de vouloir attenter à la démocra-
tie et aux droits de l’homme. « Je
ne suis ni Pinochet ni Milosevic »,
a-t-il dit agacé en réponse à une
question concernant les accusa-

tions de lien avec les paramilitaires
lancées contre lui par certaines
ONG. « Il n'y a pas d’autres solu-
tions que le respect des droits de
l’homme en Colombie », a-t-il affi-
mé. « Je regarde mon pays comme
un père de famille », a-t-il lancé en
assurant que sa « famille est identi-
que aux 50 % de Colombiens », qui
sont victimes de la violence. « Mon
père a été tué par les FARC, mes
enfants vivent cachés et j’ai échappé
à plusieurs attentats », a-t-il expli-
qué.

Il a indiqué qu’il était ouvert à
des négociations de paix et a évo-
qué ses récents entretiens avec le
secrétaire général des Nations
unies, Kofi Annan. Il a demandé à
M. Annan l’envoi d’un représen-
tant pour une mission de bons offi-
ces auprès de la guérilla et des para-
militaires avec pour objectif d’obte-
nir un cessez-le-feu. Il a également
sollicité l’ONU pour tenter une
expérience avec la mise en place
d’observateurs civils et des soldats
colombiens sous caution de l’ONU
pour protéger la population.

Il a enfin souhaité l’intervention
de Jacques Chirac « aux Nations
unies » pour que ces deux proposi-
tions soient acceptées. Sur le thè-
me de la paix, il s’est voulu à la fois
ouvert et ferme. « Si les groupes
armés veulent la paix, je la ferai. S’ils
veulent la guerre, je serai implaca-
ble », a-t-il averti.

A. A.
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Daniel Pecaut, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)

« L’Europe doit assumer ses responsabilités envers la Colombie »

Le président élu
Alvaro Uribe
(50 ans) a
rencontré
Jacques Chirac,
mardi 2 juillet à
Paris. Il lui
a demandé que
« la France
prenne la tête
de l’Union
européenne
en faveur d’un
traité de libre-
échange
avec les pays
andins. »

BUENOS AIRES
de notre correspondante régionale
Le général Augusto Pinochet ne

sera jamais jugé au Chili. A Santia-
go, la Cour suprême de justice a défi-
nitivement clos, lundi 1er juillet, la
procédure ouverte contre l'ancien
dictateur pour l'enlèvement et l'exé-
cution sommaire de soixante-quin-
ze prisonniers politiques commis
par un commando militaire, surnom-
mé la « Caravane de la mort », qui
sillonna le pays en septembre 1973,
au lendemain du coup d'Etat militai-
re contre le président socialiste, Sal-
vador Allende.

Les cinq juges ont voté un non-
lieu en faveur de Pinochet, par qua-
tre voix contre une, invoquant l'état
de démence sénile du vieux cau-
dillo, âgé de quatre-vingt-six ans,
qui gouverna d'une main de fer le
Chili entre 1973 et 1990, faisant plus
de 3 000 morts et disparus. « Les pro-
blèmes mentaux de Pinochet Ugarte,
de l'avis des magistrats, empêchent
qu'une procédure ait lieu à son encon-
tre », a précisé le secrétaire de la
Cour, Carlos Meneses. Selon la loi
chilienne, la folie et la démence con-
duisent à un non-lieu. Ce verdict qui
ratifie l'arrêt temporaire rendu le
9 juillet 2001 par la cour d'appel de
Santiago n'a surpris personne dans
la capitale chilienne, même si les
organisations de défense des droits

de l'homme ne cachent pas leur
déception et rappellent que le gou-
vernement chilien s'était engagé
vis-à-vis de la communauté interna-
tionale à juger l'ancien homme fort
du pays.

«     »
C'est à ce titre qu’Augusto Pino-

chet avait réussi à être rapatrié dans
son pays natal, en mars 2000, après
avoir été détenu en Grande-Breta-
gne pendant près de dix-sept mois
sur ordre du juge espagnol Baltazar
Garzon. Ce dernier avait d’ailleurs
tenté, en vain, d'obtenir l'extradi-
tion de l'ex-dictateur pour qu'il soit
jugé à Madrid.

« Il n'y a plus rien à faire », a
reconnu Carmen Hertz, une des avo-
cates des parties civiles, dont le
mari a été tué par la « Caravane de
la mort », tout en soulignant que la
procédure pour ces crimes va suivre
son cours pour les autres accusés,
parmi lesquels l'ex-général Sergio
Arellano et une dizaine d'anciens
hauts officiers. Outre l'affaire de la
« Caravane de la mort », le général
Pinochet faisait l'objet de plus de
trois cents plaintes pour des crimes
commis pendant la dictature militai-
re.

Quelques jours après son retour à
Santiago, où il avait été accueilli en
héros par les forces armées, l'hom-

me qui avait été à la tête de l'armée
pendant vingt-cinq ans avait été pri-
vé de son immunité parlementaire
de sénateur à vie, qui le protégeait
jusqu'alors de toute poursuite judi-
ciaire.

Le juge Juan Guzman Tapia, qui
instruisait le dossier, avait égale-
ment inculpé, fin janvier 2001, l'ex-
dictateur, qui avait alors été assigné
à résidence pendant six semaines.
Mais les avocats de l'ex-sénateur à
vie avaient obtenu que leur client,
souffrant de diabète et de problè-
mes cardio-vasculaires, soit soumis
à des examens médicaux démon-
trant la détérioration de son état de
santé physique et mentale.

De leur côté, les adversaires de
l'ex-dictateur l'accusaient de jouer
les « malades imaginaires ». Ses avo-
cats ont réussi à lui épargner un pro-
cès. Ils ont dû, pour cela, recourir à
l'argument de la démence, ce qui est
considéré comme une humiliation
par la famille et les partisans du
vieux caudillo.

« Maintenant, il est éloigné de
l'actualité, mais il sent qu'il a subi un
traitement injuste, parce qu'il a mené
le Chili à la démocratie », a affirmé
le général Guillermo Garin, un des
proches collaborateurs d’Augusto
Pinochet.

Christine Legrand
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Quinze analyses

E t r e j e u n e e n

N u m é r o s p é c i a l

Quinze nouvelles
inédites

Un programme antimissiles
américain « très agressif »
WASHINGTON. Les Etats-Unis ont lancé « un programme très agressif
pour les six mois à deux ans prochains » qui vise à édifier un bouclier
antimissiles à plusieurs couches. Le général Ronald Kaldish, responsa-
ble de la défense antimissiles aux Etats-Unis, vient de l’expliquer à des
journalistes accrédités au Pentagone. Le système dit multicouches a
pour ambition de neutraliser des missiles offensifs aux différentes éta-
pes de leur trajectoire : la défense antimissiles, telle qu’elle est aujour-
d’hui imaginée par les Américains, prévoit un système « couche basse »
(pour la protection d’un point sensible particulier), un système « cou-
che haute » (pour l’interception de missiles dans la haute atmopshère
ou hors de l’atmosphère à mi-course ou en début de phase ascendan-
te) et des systèmes complémentaires (lasers spatiaux ou aéroportés).
Le général Kaldish a précisé que les essais précédents avaient démon-
tré l’aptitude du bouclier à détruire en vol un missile assaillant en le
percutant directement en vol (la « hit-to-kill » technologie.),
c’est-à-dire à mi-parcours de sa trajectoire. Il s’est refusé à prédire le
coût final du bouclier, mais il considère que les efforts entrepris à ce
jour conduisent à un premier déploiement au milieu de la décennie,
avec un déploiement complet dans les six à huit ans à venir. – (Cor-
resp.)

Corées : l’ONU accuse
le Nord de provocation
SÉOUL. Le commandement des Nations unies à Séoul a accusé, mercre-
di 3 juillet, la Corée du Nord d'être responsable de l’affrontement
naval meurtrier avec sa voisine du Sud, demandant à Pyongyang
d'organiser des discussions pour évoquer l'incident. L'accrochage de
samedi 29 juin en mer Jaune a fait quatre morts sud-coréens, et une
trentaine, selon un bilan non confirmé, chez les Nord-coréens. Il s'agit
du plus grave incident depuis trois ans entre les deux Corées, qui se
sont mutuellement accusées d'avoir déclenché la bataille qui a éclaté
quand deux patrouilleurs nord-coréens ont franchi une frontière mari-
time que Pyongyang ne reconnaît pas. Le commandement onusien,
dirigé par les Etats-Unis, demande une enquête conjointe sur l'inci-
dent. « Selon nous, les tirs du Nord qui ont tué des marins sud-coréens
sont une provocation qui a accru les tensions dans la péninsule », a décla-
ré le général américain James N. Soligan, vice-chef d'état major du
commandement de l'ONU. « Nous voulons prévenir toute nouvelle agres-
sion de la part de la Corée du Nord », ajoute-t-il, précisant que les
patrouilleurs nordistes ont violé l'accord d'armistice en vigueur depuis
1953. – (Reuters.)


a AFGHANISTAN : le bombardement d'une fête de mariage par
l’aviation américaine est « injustifiable », a réagi mardi 2 juillet le minis-
tre afghan des affaires étrangères, le docteur Abdullah. « L'éventualité
de victimes civiles est compréhensible lors d'opérations militaires », a-t-il
déclaré au sujet de cette opération qui a fait quarante morts, dans la
nuit de dimanche à lundi, selon des sources locales. « Mais un incident
d'une telle ampleur, avec un tel nombre de victimes et se produisant dans
telles conditions n'est justifiable en aucune manière », a dénoncé le minis-
tre. « C’est un événement tragique, très tragique et très regrettable», a dit
le ministre, dans ce qui apparaît comme la plus vive mise en cause des
opérations américaines en Afghanistan par Kaboul. – (AFP.)
a RUSSIE : le naufrage du Koursk, en août 2000 en mer de Barents,
est dû « à l’explosion thermique des composantes de la torpille de la clas-
se 198 APV », selon le rapport – dont certains éléments ont été classés
secret – de la commission d’enquête dirigée par le ministre russe des
sciences et de l’industrie, Ilia Klebanov. « C’est le résultat d’une fuite de
peroxyde d’hydrogène [un carburant très instable] et de l’ignition des
matériaux dans le tube lance-torpilles », est-il expliqué. Les cent dix-huit
marins du Koursk ont péri. – (AFP.)
a ALGÉRIE : Abdelkader Bensalah a été élu mardi 2 juillet à la prési-
dence de la chambre haute du Parlement algérien, devenant ainsi le
deuxième personnage de l'Etat après le président Abdelaziz Boutefli-
ka. Bensalah, un parlementaire âgé de 61 ans, a été élu par 119 voix par-
mi les 144 membres du Conseil de la Nation et succède à Mohamed
Cherif Messaadia, décédé le mois dernier dans un hôpital parisien. –
(Reuters.)
a TUNISIE : l'avocate Radia Nasraoui, épouse de l'opposant Ham-
ma Hammami, poursuivait mardi une grève de la faim commencée le
26 juin pour réclamer la libération de son mari, chef d'une formation
d'extrême gauche interdite. . – (AFP.)
a POLOGNE : le vice-premier ministre et ministre des finances
Marek Belka a démissionné, mardi 2 juillet, a annoncé le chef du gou-
vernement Leszek Miller. Sans détailler les « motifs personnels » de sa
décision, M. Belka a indiqué que « le travail dans le gouvernement était
un motif de fierté mais qu’après huit mois très durs et intenses [il] n’avait
plus d’énergie ». Il doit rester dans ses fonctions jusqu’à l’acceptation
de sa démission par le président Aleksandre Kwasniewski. - (AFP, AP.)

Le général Pinochet ne sera jamais jugé au Chili
La Cour suprême a clos la procédure ouverte contre l’ancien dictateur

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

Le président Alvaro Uribe souhaite que la France
devienne un « tuteur » pour l’aide à la Colombie

A l’occasion d’une visite de quatre jours en France et en Espagne, le chef de l’Etat du pays andin
veut convaincre ses interlocuteurs des opportunités d’investissement dans son pays
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FRANCFORT
de notre correspondant

Le deuil et la polémique se
côtoient sur les rives du lac de
Constance au lendemain de la col-
lision aérienne dans laquelle ont
péri 71 personnes dans la nuit du
lundi 1er au mardi 2 juillet. Vingt-
huit corps ont été retrouvés.
Certains étaient encore attachés à
leur siège. La disparition tragique
de 52 enfants et adolescents russes
en route vers Barcelone, à bord du
Tupolev 154 qui a percuté un
Boeing 757 cargo DHL à plus de
11 000 mètres d’altitude, suscite
une intense émotion en Russie,
mais aussi en Allemagne.

Le président russe, Vladimir Pou-
tine, et le chancelier allemand,
Gerhard Schröder, ont adressé
leurs condoléances aux familles.
Une messe a été célébrée mardi
dans la ville d’Überlingen, sur la
rive nord-ouest du lac, près de
laquelle se sont écrasés les débris
des deux appareils disloqués. Les
parents des victimes et des enquê-
teurs russes étaient attendus sur les
lieux de la catastrophe. Les recher-
ches devaient se poursuivre mer-
credi pour retrouver les corps et
localiser les morceaux des deux
avions, éparpillés sur une zone
d’une trentaine de kilomètres. C’est
la première fois qu’une telle colli-
sion se produit dans cette région
frontalière, l’un des espaces aériens
les plus fréquentés d’Europe.

 
Le rôle et l’organisation du con-

trôle aérien, très fragmenté sur le
continent, fait l’objet de nom-
breuses interrogations. « Mon
hypothèse est qu’il s’agit d’une
erreur des aiguilleurs du ciel, qui
ont envoyé l’un contre l’autre les
deux avions », a déclaré Nikolaï
Odegov, directeur général de Bash-
kirian Airlines, la compagnie régio-
nale russe propriétaire du Tupo-
lev : « L’équipage a rempli intégrale-
ment tous les ordres des aiguilleurs
du ciel suisses. » La société en char-
ge du contrôle aérien en Suisse,
Skyguide, a dû reconnaître que les
consignes de déroutage avaient
été envoyées au Tupolev cinquan-

te secondes avant le choc. Ce délai
est jugé très court par de nom-
breux experts, d’autant plus que le
pilote russe semble n’avoir répon-
du qu’à la deuxième injonction.

Les contrôleurs aériens suisses
avaient pris le relais de leurs homo-
logues allemands quatre minutes
avant leurs premiers messages
d’alerte au Tupolev. Coïncidence
malheureuse, le deuxième contrô-
leur en faction ce soir-là à Zurich
aurait été absent de son poste : il
avait pris une pause, considérant
que le trafic était faible à cette
heure de la nuit, pour laisser son
collègue seul devant les écrans de
contrôle. Le pilote du Boeing,

équipé d’un système automatique
d’alarme anticollision, aurait de
son côté tenté in extremis de modi-
fier sa trajectoire. Mais il n’a pu évi-
ter le choc, car les deux avions ont
amorcé en même temps un mouve-
ment de plongée destiné à les
mettre à l’abri. La manœuvre du
Boeing 757 serait survenue au
moment où le Tupolev réagissait
aux instructions venues du sol.

La compagnie Bashkirian Air-
lines rejette fermement les accusa-
tions d’abord portées contre son
pilote. Celui-ci avait été soupçon-
né quelques heures après le drame
d’avoir ignoré les ordres lancés
depuis le sol par les contrôleurs
aériens afin qu’il modifie sa trajec-
toire. Parti de Moscou, le Tupo-
lev 154 avait été affrété afin d’em-
mener en vacances des enfants
issus des cercles dirigeants de la
République du Bachkortostan.
L’appareil avait été mis en service
en 1995, et venait de faire l’objet
d’une inspection. Deux boîtes
noires, sur les quatre recherchées,
ont été retrouvées ; l’une appar-
tient à l’appareil russe.

Philippe Ricard

BRUXELLES
de notre bureau européen

Les négociations en vue de la for-
mation d’un gouvernement aux
Pays-Bas devraient franchir une éta-
pe importante, jeudi 4 juillet, à
La Haye. Les trois partis qui tentent
de mettre sur pied l’équipe ministé-
rielle qui succédera à la « coalition
violette » de Wim Kok soumettront
à leurs groupes parlementaires un
projet d’accord négocié pendant
des semaines. S’ils franchissent ce
cap, les chrétiens-démocrates du
CDA, les libéraux du VVD et les
populistes de la Liste Pim Fortuyn
(LPF) devront encore négocier l’at-
tribution des ministères. C’est très
probablement le leader du CDA,
Jan Peter Balkenende, qui sera char-
gé par la reine de diriger le nouveau
gouvernement.

S’il est, comme prévu, constitué
pour le 15 juillet, la nouvelle coali-
tion ministérielle aura été formée
en soixante jours environ : un délai
normal aux Pays-Bas, où il fallut jus-
qu’à 111 jours à M. Kok pour for-
mer son premier gouvernement,
avec des travaillistes, des libéraux
et des réformateurs.

Les grandes lignes du program-
me de vingt pages qui sera présenté

aux députés sont connues. Elles
résument un projet englobant les
priorités des trois courants politi-
ques. La droite populiste a très vite
gagné ses partenaires à l’idée de
durcir les conditions de l’asile et de
l’immigration. Selon les textes en
discussion, le regroupement fami-
lial, notamment, devrait être rendu
plus difficile et limité aux résidents
étrangers qui gagnent au moins
130 % du revenu minimum, soit
quelque 1 600 euros par mois. Un
tiers des Néerlandais ont des reve-
nus inférieurs à ce montant.

L’accord prévoit aussi qu’un
étranger ne pourra pas obtenir le
regroupement familial s’il n’a pas
au moins 21 ans (18 ans à l’heure
actuelle) et s’il n’avance pas une
somme de 6 600 euros (dont la moi-
tié sera récupérable) pour les procé-
dures destinées à faciliter l’intégra-
tion de l’arrivant. Enfin, le regroupe-
ment devrait être limité aux enfants
de moins de 16 ans.

La Liste Pim Fortuyn a renoncé,
par ailleurs, au plan de « pardon »
pour toutes les personnes en séjour
illégal, une mesure évoquée au len-
demain des élections. L’octroi du
droit d’asile aux réfugiés sera, lui
aussi, rendu plus compliqué.

L’une des autres priorités du gou-
vernement devrait être la réforme
du système « WAO » qui prend en
charge actuellement 900 000 Néer-
landais déclarés inaptes au travail.
La nouvelle équipe compte forcer
une partie d’entre eux à retrouver
un emploi, renvoyant une autre par-
tie vers des systèmes moins avanta-
geux d’aide sociale. Plus générale-

ment, le CDA et ses partenaires affi-
chent leur volonté d’économiser
6,5 milliards d’euros, dont 2,1 mil-
liards serviraient à renforcer les
politiques de sécurité, d’éducation
et de santé.

Un « plan santé » devrait remé-
dier aux carences d’un système mar-
qué par la multiplication des listes
d’attente. Chaque famille acquitte-
ra, prévoit la réforme, quelque
200 euros par mois à partir de 2005,

pour l’adhésion à un système d’as-
surance privée.

En revanche, les Néerlandais
devront attendre pour payer moins
d’impôts : les seuls « cadeaux » envi-
sagés par le futur gouvernement con-
sistent en une baisse du prix des car-
burants et de certaines taxes. Dans
le domaine de la politique étrangère,
les Pays-Bas se montreront sans dou-
te plus durs, notamment en ce qui
concerne l’élargissement de l’Union
européenne, que la coalition en ges-
tation juge trop coûteux.

S’il franchit, comme c’est proba-
ble, le cap du Parlement, M. Balke-
nende devra gérer d’autres difficul-
tés, dont celles que pourrait lui
créer la LPF. Ce mouvement est
déchiré par une guerre qui oppose
certains de ses dirigeants « histori-
ques », proches de feu Pim For-
tuyn, assassiné avant le scrutin du
15 mai, et le groupe des députés,
qui menace de faire sécession.

De nombreux observateurs néer-
landais pensent que la LPF aura les
plus grandes difficultés à tenir son
rôle de parti de gouvernement et
qu’elle pourrait très vite mettre en
péril la cohésion de la coalition.

Jean-Pierre Stroobants



« Mon hypothèse
est qu’il s’agit d’une
erreur des aiguilleurs
du ciel »

 

LE GOUVERNEMENT britanni-
que a mis en compétition deux grou-
pes industriels – le britannique BAE
Systems et le français Thales – pour
lui faire des offres, suite à sa décision
de construire, au profit de la Royal
Navy, deux porte-avions de 50 000 à
55 000 tonnes chacun. Ce program-
me naval est globalement évalué, y
compris l’achat d’une cinquantaine
d’avions embarqués par chaque bâti-
ment, à 13 milliards de livres (soit
20 milliards d’euros). Le choix final,
entre les deux groupes rivaux, inter-
viendra en février 2003. Le chantier
commencera en 2004, pour une
mise en service du premier en 2012
et du second en 2015.

A l’origine du projet, la Royal
Navy a exprimé le besoin de rempla-
cer ses trois porte-avions actuels, de
la classe L’Invincible, d’un tonnage
inférieur (20 500 tonnes) et déclarés
opérationnels entre 1980 et 1985.
L’armement des deux nouveaux
bâtiments reposera, pour l’essentiel,
sur leur capacité à mettre en œuvre
– outre des avions et des hélicoptè-
res de surveillance – une quarantai-
ne d’avions de combat F-35 (l’ex-
Joint Strike Fighter) conçus en coo-
pération avec les Etats-Unis.

BAE Systems a mis en garde le
gouvernement de Tony Blair contre
une préférence qui serait donnée à
Thales, en faisant valoir que, suite à
une décision « dommageable à ter-
me » pour l’industrie de défense et
les chantiers navals britanniques,
8 000 emplois sont en jeu outre-
Manche. Thales, qui a déjà dépêché
200 experts à Bristol, avance la pers-
pective d’un partage des tâches de
fabrication avec plusieurs sociétés
britanniques, tels des chantiers
navals à Plymouth et à Portsmouth,
et jusqu’à une filiale spécialisée de
BAE Systems.

Le projet a germé d’une coopéra-
tion entre la Grande-Bretagne et la

France, qui envisage de donner un
frère jumeau au Charles-de-Gaul-
le. Les deux pays pourraient rappro-
cher leurs besoins et leur program-
me naval dans un partenariat (joint-
venture) qui associerait BAE Sys-
tems, Thales et la direction des cons-
tructions navales (DCN). Certains
ont même ambitionné de construi-
re, entre ces deux pays, un porte-avi-
ons qui porterait les couleurs de
l’Union européenne. Une telle éven-
tualité se heurte à de nombreux obs-
tacles industriels et militaires, voire
opérationnels.

Tout devrait dépendre du choix –
non encore divulgué – par les Britan-
niques de leur aviation embarquée.
Le F-35 existe, pour leurs besoins,
en deux versions : un modèle VTOL
(à décollage et atterrissage verti-
caux), qui permet de construire un
porte-avions sans catapultes sur le
pont d’envol, et un modèle STOL (à
décollage et atterrissage courts), qui
pourrait requérir des catapultes
comme il en existe sur le Charles-de-
Gaulle. D’autant que les opérations
en Afghanistan ont montré aux Bri-
tanniques tout l’intérêt militaire
qu’il y a à embarquer, aussi, des avi-
ons-radars, comme le Hawkeye,
nécessitant des catapultes.

Si le Royaume-Uni faisait le choix
d’un porte-avions à catapultes, il
existerait, dès lors, beaucoup de
similitudes avec les besoins de la
marine française, en vue d’une coo-
pération entre les deux pays. Pour le
moment, le gouvernement britanni-
que n’a rien laissé paraître de ses
intentions finales. Chris Geoghe-
gan, le responsable des opérations
de BAE Systems, aurait laissé enten-
dre à ses interlocuteurs qu’il ne sau-
rait y avoir qu’un seul contractant
majeur auquel le programme de la
Royal Navy serait confié.

Jacques Isnard

Les Néerlandais

devront attendre

pour payer

moins d’impôts

Le Royaume-Uni veut construire
deux porte-avions

Une coopération avec la France pourrait être envisagée

Polémique sur la collision
aérienne du lac de Constance
Les contrôleurs suisses auraient tardé à donner

des consignes de déroutage au Tupolev

Un accord gouvernemental avec les populistes
de la Liste Pim Fortuyn se profile aux Pays-Bas

Le programme durcit les politiques d’asile, d’immigration et d’aide sociale
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La relance du cabotage maritime offre de nouvelles opportunités

BORDEAUX
de notre correspondant

Face à l’engorgement des routes, les trans-
ports par mer, qui assurent 41 % du trafic inte-
reuropéen, offrent des opportunités aux régions
périphériques de l’Europe. Ils peuvent à la fois
maintenir l’activité dans les zones portuaires,
mais aussi éviter les problèmes considérables
que l’accroissement du trafic routier pose aux
régions sensibles, comme les Pyrénées.

Dans les régions de l’Ouest, les politiques, par-
ticulièrement en Euskadi et en Aquitaine, sont
effrayés devant les perspectives qu’on leur pré-
sente. Pour prendre le seul exemple de l’Aquitai-
ne, la RN10 entre Bordeaux et Bayonne, quand
elle sera transformée en autoroute à 2 x 3 voies,
sera aussitôt saturée par les poids lourds. Le rail,
avec les goulets des Pyrénées, l’incompatibilité
des réseaux ferroviaires et le « bouchon » de
Bordeaux, n’est pas prêt à prendre la relève,
même si l’on décidait autoritairement de limiter
la progression des poids lourds.

La relance du cabotage maritime pourrait,
dans ce contexte, être une chance pour des
régions comme celles de la façade atlantique de
l’Union. Elle a fait, en avril, à Bordeaux, l’objet
d’un colloque organisé par l’association Arc
Atlantique, la région Aquitaine et la Commis-
sion européenne. Reste à mobiliser les volontés.
Le cabotage doit faire aussi bien que ses concur-

rents s’il veut s’imposer. « On est loin, côté Atlanti-
que, de l’efficacité des autoroutes maritimes de la
Baltique, qui transportent les marchandises à
21 km/h de moyenne, même derrière des brise-gla-
ce, contre 18 km/h pour les trains européens »,
constate le patron de la direction générale de
l’énergie et des transports de la Commission, le
Français François Lamoureux.

  
Fernand Bozzoni, président de la section cabo-

tage du Comité des armateurs de France, prend
l’exemple des 2 millions de camions qui franchis-
sent la frontière espagnole côté Atlantique. 5 %
du trafic est destiné à la Grande-Bretagne. « Les
gens croient tous que le bateau représente la solu-
tion miracle. Il suffit de le poser sur l’eau et vogue
la galère ! Il faudrait 16 bateaux, en constant aller
et retour, pour absorber le fret d’aujourd’hui. Il en
faudrait 28 pour faire face aux prévisions de crois-
sance de 2010 », constate l’armateur.

De nombreuses expériences ont été tentées
entre les îles Britanniques et les ports de l’Atlanti-
que. La plupart ont échoué faute de finance-
ments suffisants. La dernière, à Bayonne, en
2001, a duré trois mois. Un navire roulier, qui
accepte des camions et des voitures, coûte
7 500 dollars par jour. Il n’est rentable qu’à partir
d’un taux de remplissage de 80 %. Personne ne
veut prendre le risque, sans aide conséquente,

d’amorcer une ligne régulière. Cela peut prendre
des années… le temps de ruiner un armement.
Jusqu’à présent, les collectivités locales avaient
toujours refusé de s’associer à un risque finan-
cier qu’elles estimaient imputable au seul trans-
porteur. Quant aux ports, ils étaient trop occu-
pés à se concurrencer pour envisager une mutua-
lisation du risque pour les lignes de cabotage.

Cette optique est en train de changer. A Dun-
kerque, le réseau d’apport dont Toyota avait
besoin pour son usine de Valenciennes a pu être
mis en place grâce au programme européen
Pact, la région et le port, qui ont soutenu le pro-
jet jusqu’à sa rentabilité. Ce seuil est estimé à
trois ans pour les ports de l’Atlantique, à cinq
ans pour le cabotage vers les îles les plus éloi-
gnées. Il y a beaucoup de problèmes techniques.
Le système des remorques déposées sur les rou-
liers, qui sont récupérées à l’arrivée par d’autres
tracteurs, est envisageable pour les géants du
transport. Mais il est difficile à mettre en œuvre
pour les artisans qui convoient une grande par-
tie du fret entre la péninsule Ibérique et le reste
de l’Europe. Autres faiblesses avancées : la multi-
plicité des partenaires portuaires, une manuten-
tion trop longue et trop chère, des droits trop
complexes, des incompatibilités réglementaires
et comptables entre les différents ports.

P. Ch.

DOSSIER
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de notre correspondant régional
Les régions de l’Arc atlantique

sont inquiètes. Qu’il s’agisse des
lignes ferroviaires à grande vitesse,
du transport des marchandises ou
du devenir des fonds structurels,
elles craignent, au moment où
l’Union européenne va s’élargir, de
se retrouver dans une extrême péri-
phérie, oubliées entre les nouveaux
arrivants, très pauvres, et les
régions plus riches du centre de l’Eu-
rope des Quinze.

Elles l’ont exprimé le 21 juin à
Bordeaux, à l’occasion de l’assem-
blée générale de la Commission Arc
atlantique (CAA), cellule de travail
née en 1989 de la Conférence des
régions périphériques maritimes
(CRPM). Les trente régions de la
CAA ont adopté à l’unanimité un
texte dénonçant le projet « de limi-
ter l’attribution de fonds structurels
aux seules régions répondant aux cri-
tères de l’Objectif 1 [les plus
pauvres], et de considérer que les
aides complémentaires au développe-
ment régional relèveraient unique-
ment de la responsabilité des Etats
membres.

Elles s’opposent « à cette renatio-
nalisation de la politique régionale,
au moment où l’Union Européenne a
besoin de voir ses politiques conçues
et mises en œuvre au plus près des
citoyens, et où les régions souhaitent
aller vers une contractualisation Com-
mission-Etats-Régions sur les pro-
grammes communautaires ». La
motion demande « la confirmation
d’un Objectif 2 [destiné à soutenir
des régions encore fragiles] pouvant
bénéficier, avec des intensités diffé-
rentes, à l’ensemble des régions euro-
péennes, sur la base d’un objectif de

renforcement de la compétitivité des
régions à partir de critères qu’il
convient de définir ».

Initiative des régions Pays de la
Loire et Bretagne, l’Arc atlantique a
été présidé par Jean-Pierre Raffarin
de 1994 à 1998. Ancien député euro-
péen et président de la région Poi-
tou-Charentes, l’actuel premier
ministre en a été l’un des grands
promoteurs. Son successeur, l’Espa-
gnol Manuel Fraga Iribarne, prési-
dent de la Junte de Galice, vient de
laisser sa place à Alain Rousset
(PS), président du conseil régional
d’Aquitaine.

L’Arc regroupe trente régions, de
l’Andalousie à l’Ecosse. S’il reste
quelques trous dans le maillage
atlantique – dus à une organisation

territoriale différente en Angleterre
et en Irlande –, certaines régions
qui n’ont pas de contact direct avec
l’océan ont souhaité s’y associer. La
plaque tournante de l’organisation
est à Rennes, au secrétariat de la
conférence régionale des régions
périphériques maritimes dont le
secrétaire général est Xavier
Gizard.

 
Cette communauté de travail a

pour but de défendre les intérêts
spécifiques des régions atlantiques
et d’aider à leur développement,
comme elles l’ont fait après les der-
nières propositions de la Commis-
sion visant à réduire dramatique-
ment le nombre des pêcheurs opé-

rant dans les eaux communautai-
res. Dernier chantier, le lancement
d’une étude d’un schéma polycentri-
que de l’espace atlantique pour défi-
nir les moyens de sortir de la logi-
que de la « banane bleue » (l’axe
Rhin-Rhône). Un observatoire de la
coopération interrégionale est en
projet, qui prend une grande impor-
tance alors que plusieurs opéra-
tions de développement interfronta-
lières, soutenues par le programme
interreg III, viennent d’être confiées
directement à la gestion des régions
concernées – c’est une première –
sans intervention des Etats.

Douze régions ont profité de l’as-
semblée générale de la CAA en juin
pour constituer une association
« priorité pour le TGV Sud Europe
Atlantique ». Objectif annoncé,
accélérer au maximum la réalisa-
tion d’une ligne de chemin de fer à
grande vitesse, reliant l’Espagne et
le Portugal à l’Europe du Nord par
la façade atlantique.

Les régions concernées estiment
qu’il s’agit d’un des axes de commu-
nication les plus importants d’Euro-
pe et qu’il a été complètement
oublié. Elles ont dénoncé le refus
par le conseil des ministres des
transports réunis le 17 juin à Luxem-
bourg d’avaliser le projet de traver-
sée ferroviaire à grande capacité au
centre des Pyrénées. Ce projet, pro-
posé en septembre dernier par la
commission, est considéré comme
un moyen essentiel de déconges-
tionner les transports de marchandi-
ses entre la péninsule ibérique et
l’Europe du Nord. Complémentaire
du projet de ligne à grande vitesse,
il est repoussé sine die.

Pierre Cherruau

Un réseau
pédophile
démantelé
par Europol
BRUXELLES. Sous la coordination
d’Europol à La Haye, les polices alle-
mande, belge, italienne, néerlandaise,
espagnole, suédoise et britannique
ont mené avec succès, mardi 2 juillet,
une importante opération contre « La
fraternité de l'ombre », un vaste
réseau de pédophilie international
rélié par internet. Selon Europol, une
cinquantaine de personnes ont été
identifiées, plusieurs arrêtées, la situa-
tion des suspects variant en fonction
des législations nationales. Une tren-
taine de membres présumés se trou-
vent en Allemagne.
Le réseau très structuré possédait des
ramifications aux Etats-Unis, au Cana-
da, en Suisse. Il utilisait des techni-
ques ultra-perfectionnées de crypta-
ge et de protection. Cette opération
conjointe est présentée comme un
grand succès pour Europol qui, récem-
ment, avait déjà marqué des points
en démantelant une filière d'immigra-
tion clandestine. – (Corresp.)

U N I O N E U R O P É E N N E

BRUXELLES
de notre bureau européen

C'est le scénario catastrophe : des
routiers espagnols saisissent la Cour
européenne de justice pour obtenir
le droit de rouler les week-end en
France et en Allemagne, la Cour leur
donne raison au nom de la liberté de
circulation, garantie par les traités,
et suscite un tollé parmi les popula-
tions de plus en plus hostiles aux
poids lourds. Pour éviter d'en arriver
là, le Parlement européen a approu-
vé, mardi 2 juillet, une proposition
de directive de la Commission visant
à harmoniser les limitations au trafic
des poids lourds dans l'Union.

Le texte vise à désamorcer le gra-
ve conflit qui oppose les pays de la
périphérie de l'Europe à ceux du cen-
tre. Les premiers, qui souffrent de
leur éloignement des centres écono-
miques européens, veulent pouvoir
expédier et recevoir librement des
marchandises. Les seconds, en parti-
culier la France, l'Allemagne et
l'Autriche, servent de zone de tran-
sit et sont étouffés par les poids
lourds venus de toute l'Europe. Et la
situation va empirer lorsque les

poids lourds de l'Est arriveront plus
nombreux après l’élargissement.

Le règlement valide les réglemen-
tations les plus sévères. Il ne tranche
pas la question des jours fériés, diffé-
rents d’un pays, voire d’une région à
l’autre, véritable casse-tête pour les
chauffeurs. Il fixe en revanche des
limites à ne pas dépasser. Le trafic
pourra être interdit sur les grands
axes européens du samedi 22 heures
au dimanche même heure, en hiver,
mais dès 7 heures le samedi en pério-
de d'été. Pour les jours fériés, l'inter-
diction court de la veille 22 heures
au même jour même heure. D'autres
interdictions devront être notifiées a
posteriori (heures de pointes, entre-
tien, météo) ou soumises à l'accord
de la Commission.

L'objectif du texte est d'empê-
cher les pays de restreindre encore
plus la libre circulation des poids
lourds. Deux projets précédents
avaient été retoqués par le Parle-
ment, et celui adopté mardi est loin
d'avoir l'aval du conseil des minis-
tres. Les députés autrichiens et alle-
mands s'y sont opposés fermement,
estimant qu'il n'appartient pas plus

à l'Union de réglementer dans ce
domaine que de limiter la vitesse
sur les autoroutes.

Toutefois, ces pays de transit pren-
nent un risque à rejeter la réglemen-
tation, car de nouvelles restrictions
au trafic risquent de se terminer
devant les tribunaux. Les traités sont
libéraux en la matière, alors que
seuls huit Etats limitent la circula-
tion des poids lourds ((France, Alle-
magne, Autriche, Luxembourg, Ita-
lie, Espagne, Grèce et Portugal). Un
règlement «fraises» a notamment
été adopté en 1998 par le conseil des
ministres à la demande de l'Espa-
gne, parce les agriculteurs français
empêchaient la livraison en France
des fraises espagnoles. Il permet de
demander à un Etat membre de don-
ner dans les cinq jours des explica-
tions sur les raisons qui conduisent à
avoir une entrave à la liberté de
circulation sur son territoire. Il a
notamment été utilisé cette année
par les Italiens pour forcer la réou-
verture du tunnel du Mont-Blanc au
trafic poids lourds.

Arnaud Leparmentier

Les régions périphériques de l’Arc atlantique
craignent de devenir les « oubliées » de l’Europe

De l’Andalousie à l’Ecosse, une communauté de travail s’est constituée pour prôner
une politique proche des citoyens et pour développer de grands projets d’infrastructure

L'ARC ATLANTIQUE : UN RÉSEAU DE TRENTE RÉGIONS

ROYAUME-UNI
1-Highland
2-Argyll and Bute
3-Dumfries and
Galloway
4-Pays de Galles
5-Gloucestershire
and South
Gloucestershire
6-Hampshire
7-Somerset
8-Devon
9-Cornouailles

IRLANDE
10-Galway

FRANCE
16-Basse-Normandie
17-Bretagne
18-Pays de la Loire
19-Centre
20-Poitou-Charentes
21-Limousin
22-Aquitaine ESPAGNE

23-Navarre
24-Pays basque
25-Rioja
26-Cantabrie
27-Castille et Léon
28-Asturies
29-Galice
30-Andalousie

PORTUGAL
11-Nord
12-Centre
13-Lisbonne et
Vallée du Tage
14-Alentejo
15-Algarve
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Le Parlement veut pérenniser les interdictions
de circuler le week-end pour les poids lourds
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VOICI les principaux extraits du
message de Jacques Chirac au
Parlement.

‘‘
Nos compatriotes (…) se
sont dressés pour défen-
dre les valeurs de la Répu-

blique. Au nom des droits de l’hom-
me, la jeunesse s’est rassemblée.
Avec elle, c’est toute la nation qui a
lancé un appel à la vigilance et à l’en-
gagement. Cet appel a été et sera
entendu. J’en suis le garant (…). Au
sursaut démocratique des Français
doit répondre un véritable sursaut
politique (…).
Tel est mon devoir aujourd’hui, tel
est le devoir du gouvernement, tel
est notre devoir à tous (…). Garantir
la sécurité des personnes et des
biens, protéger nos concitoyens con-
tre les atteintes croissantes portées
à l’environnement, prévenir les ris-
ques alimentaires et les dangers
industriels.

Préserver et consolider notre protec-
tion sociale. Assurer l’avenir des
retraites. Donner un nouveau souf-
fle à notre système de santé.
Protéger les plus faibles, faire recu-
ler le chômage, combattre la pauvre-
té et l’exclusion, lutter résolument
contre les discriminations qui con-
tredisent tout ce qui fait la force de
l’idéal français. Permettre aux Fran-
çais de travailler et d’entreprendre
sans entraves, de réaliser leurs pro-
jets, de réussir, de profiter des fruits
de leurs efforts. Ouvrir ainsi à la
France un nouvel espace de créa-
tion, d’activité, de croissance et
d’emploi.
Faire le pari de l’intelligence, perfec-
tionner notre système éducatif, com-
battre l’illettrisme, faire reculer
l’échec scolaire, organiser la forma-
tion tout au long de la vie (…).
Un profond changement est néces-
saire dans les méthodes de l’action
publique. L’exigence de responsabili-

té doit se traduire par le renforce-
ment des pouvoirs de contrôle du
Parlement (…). Je souhaite que le
Parlement se donne désormais réel-
lement les moyens d’évaluer l’action
publique (…).
Le moment est par ailleurs venu de
reprendre la longue marche, si
souvent contrariée, vers la décentra-
lisation (…). Les décisions intéres-
sant nos concitoyens devront désor-
mais être prises au niveau le plus pro-
che des réalités. J’appelle à un grand
débat national sur les libertés et les
responsabilités locales. Je souhaite
une réforme profonde du titre XII de
notre Constitution, qui traite des rap-
ports de l’Etat et des collectivités
locales, en métropole comme outre-
mer.
Nous devons également inscrire
dans notre pratique et notre droit la
priorité au dialogue social. Les parte-
naires sociaux seront systématique-
ment invités à négocier sur les gran-

des réformes qui intéressent les rela-
tions du travail, avant toute initiati-
ve législative du gouvernement.
La loi doit fixer un cadre et des règles
essentielles, en veillant à la simplicité
de leur application. Mais il faut désor-
mais que notre droit fasse toute leur
place au contrat et à la liberté indivi-
duelle.
Enfin, trop longtemps différée, la
réforme de l’Etat s’impose comme
un impératif majeur. L’administra-
tion et les services publics doivent
accélérer leurs efforts de modernisa-
tion, réformer leurs habitudes, pour
que l’Etat soit plus efficace, que ses
procédures soient plus souples et
que la qualité du service rendu aux
Français réponde pleinement aux
exigences de nos compatriotes.

La politique de la France doit être
portée par une grande ambition
nationale (…) une ambi-
tion digne de notre peuple
et de son histoire.



Jacques Chirac : « Reprendre la longue marche vers la décentralisation »

L’HEURE du « grand oral » a
sonné pour Jean-Pierre Raffarin. A
15 heures, mercredi 3 juillet, le pre-
mier ministre devait monter à la
tribune de l’Assemblée nationale
pour exposer devant les députés
son projet d’« une République plus
humaine ». Cette déclaration de
politique générale devait être lue
au même moment devant le Sénat
par le ministre de l’intérieur et
« numéro deux » du gouverne-
ment, Nicolas Sarkozy.

Le premier ministre aura tra-
vaillé son intervention jusqu’à la
dernière minute. Il a ainsi procédé
à quelques coupes, mardi soir,
dans le texte qu’il avait rédigé, ce
week-end, à partir des éléments
fournis par ses conseillers (Le Mon-
de du 2 juillet), avant de remettre
sa copie au chef de l’Etat, mercredi
matin.

M. Raffarin devait livrer aux par-
lementaires une feuille de route
pour la législature et donner un
calendrier très précis des réformes
pour les 18 mois qui viennent. Une
intervention articulée autour de
quatre têtes de chapitre, précédés
de quelques éléments d’analyse et
de diagnostic sur l’état de la socié-
té française. Le « rétablissement de
l’autorité républicaine », d’abord,
priorité de la campagne présiden-
tielle de Jacques Chirac. Le pre-
mier ministre devait évoquer les
deux projets de loi de programma-
tion, sur la sécurité et sur la jus-
tice, qui figurent à l’ordre du jour
de la session extraordinaire.
M. Raffarin devait annoncer à cet-
te occasion une réévaluation des
crédits qui seront affectés à la poli-
ce et la justice. Une enveloppe de
6 milliards d’euros sur cinq ans
avait été initialement annoncée.

Le chef du gouvernement devait
ensuite, au chapitre de la « Républi-

que des proximités », évoquer le
thème qui lui tient le plus à cœur :
la réforme de la décentralisation,
principal chantier gouvernemental
de l’automne avec un feu vert don-
né au « droit à l’expérimentation » :
certaines régions bénéficieront de
transferts de compétence avant
généralisation, en cas de succès, à
l’ensemble du pays. Le chef du gou-
vernement pourrait annoncer l’or-
ganisation, à terme, d’un référen-
dum sur cette réforme. Le premier
ministre devait replacer la ques-
tion Corse dans ce cadre général.
La place et le rôle des partenaires
sociaux devraient être réaffirmés,
dans la perspective, notamment,
de l’assouplissement des 35 heu-

res et de la réforme des retraites,
qui doit intervenir en 2003.

Troisième chapitre de son inter-
vention, la « libération des forces
vives » devait être pour partie con-
sacré à la création d’entreprises.
Le chef du gouvernement envisa-
ge de porter à plus d’un million le
nombre de PME créées en France
au cours des cinq années à venir.
François Hurel, délégué général
de l’Agence pour la création d’en-
treprises, lui remettra le 15 juin
un rapport d’étape sur ce sujet.
M. Raffarin devait également évo-
quer la baisse de 5 % de l’impôt
sur le revenu, qui figurera dans le
collectif budgétaire, ainsi que le
programme de baisse des charges

pour favoriser les contrats-jeunes,
qui sera également soumis au Par-
lement en juillet. Le premier minis-
tre devait enfin aborder la ques-
tion de la mondialisation, en trai-
tant notamment de la francopho-
nie et la place de la France en
Europe.

«   »
La décentralisation a aussi ali-

menté le message que Jacques Chi-
rac a adressé, mardi, au Parle-
ment. Car c’est bien cette « nouvel-
le architecture des pouvoirs » qui
est le vrai point commun entre le
président de la République et son
premier ministre. M. Raffarin con-
fie souvent qu’il a vraiment com-

pris que le chef de l’Etat le choisi-
rait pour Matignon après l’avoir
entendu pendant l’entre-deux
tours de la présidentielle, à Rouen
le 30 avril, évoquer la décentralisa-
tion avec les mots que lui-même
emploie depuis tant d’années sur
le sujet. C’est, en effet, la marque
la plus évidente de l’influence
qu’ont joué l’UDF et les grands
élus de régions – dont M. Raffarin-
sur Jacques Chirac pourtant mar-
qué par le jacobinisme.

C’est en tout cas sur la décentra-
lisation que le président s’est mon-
tré le plus précis, mardi, en appe-
lant à une « réforme profonde du
Titre XII de notre Constitution qui
traite des rapports de l’Etat et des

collectivités locales, en métropole
comme outre-mer ». Car pour le
reste, le message présidentiel était
surtout destiné à montrer symboli-
quement l’engagement du chef de
l’Etat dans les réformes qui doi-
vent être accomplies au cours du
mandat.

Sur le fond, on y a en effet
retrouvé les grandes envolées
humanistes avec lesquelles M. Chi-
rac ponctue désormais tous ses dis-
cours. « Protéger les plus faibles »,
« faire reculer le chômage », « com-
battre la pauvreté et l’exclusion »,
« garantir la sécurité des personnes
et des biens », « protéger nos conci-
toyens contre les atteintes croissan-
tes portées à l’environnement »,
presque toutes les promesses de la
campagne y sont passées, dans un
grand brassage œcuménique desti-
né à rappeler les leçons du 21 avril
et à convenir à toutes les tendan-
ces de la droite.

La gauche s’est gardée d’applau-
dir le message présidentiel. Alors
qu’il est de tradition que les dépu-
tés l’écoutent debout, trois élus
socialistes sont même restés osten-
siblement assis : Odile Saugues
(Puy-de-Dôme), Geneviève Perrin-
Gaillard (Deux-Sèvres) et Arnaud
Montebourg (Saône-et-Loire). Ce
dernier, qui voulait traduire, il y a
quelques mois, le président de la
République devant la Haute Cour
a expliqué : « Moi, je suis un répu-
blicain, je ne suis pas favorable aux
pratiques monarchiques. Le prési-
dent de la République est un chef de
parti qui a gagné les élections, qui
nous explique son programme. Nous
serions obligés, comme à la messe,
d’écouter l’homélie ! Ce n’est pas
possible à mon sens. »

Raphaëlle Bacqué
et Jean-Baptiste de Montvalon

LE SÉNAT conservateur, archaï-
que, plus représentatif du seigle et de
la châtaigne que de la France urbaine
d’aujourd’hui : c’est pour répondre à
ces critiques récurrentes et consoli-
der sa légitimité que son président,
Christian Poncelet (RPR), avait, en
novembre 2001, suscité la création
d’un « groupe de réflexion sur l’institu-
tion sénatoriale » associant, sous la
présidence de Daniel Hoeffel, des
représentants de toutes les familles
politiques sénatoriales.

Le bureau du Sénat a adopté à
l’unanimité, mardi 2 juillet, le rap-
port de ce groupe de travail. L’objec-
tif initial de M. Poncelet était clair :
mieux vaut une réforme lancée par
les sénateurs qu’une remise en cause
subie, voire imposée par la gauche.

Après la victoire de la droite, la
démarche prend un tour plus offen-
sif. En échange d’une rénovation du
mandat de ses membres (qui ne peut
se faire sans son accord), le Sénat
réclame une reconnaissance accrue.

Les trois propositions les plus signi-
ficatives illustrent, en effet, la
volonté de dépoussiérer le mandat
sénatorial. Le groupe de travail pro-
pose tout d’abord d’abaisser de 35 à
30 ans l’âge d’éligibilité au Sénat,
sans pour autant l’aligner sur celui
des députés (23 ans). Il propose
ensuite de réduire de neuf à six ans la
durée du mandat de sénateur, avec
un renouvellement par moitié tous
les trois ans (au lieu d’un renouvelle-
ment par tiers) ; ce raccourcissement
s’appliquerait dès le prochain renou-
vellement du Sénat, en 2004, sans
toutefois remettre en cause la durée
des mandats actuellement en cours.
L’instauration du quinquennat prési-
dentiel a porté le coup de grâce au
« novennat » sénatorial.

Enfin, conformément aux deman-
des répétées du Conseil constitution-
nel, il est proposé d’actualiser, sur la
base du recensement de 1999, la
répartition des sièges de sénateurs
entre les départements, inchangée
depuis 1976. Le groupe de travail ne
souhaitant pas augmenter le nombre
total d’élus (322), cela revient à

réduire le nombre de sièges dans une
douzaine de départements en déclin
démographique. En outre, il est pro-
posé un élargissement – modeste –
du collège électoral des sénateurs,
pour mieux prendre en compte le
poids des villes, des départements et
des régions, voire des délégués inter-
communaux.

 
Mais le Sénat soumet ces réformes

à deux conditions. D’une part, il
réclame le rétablissement de l’élec-
tion des sénateurs au scrutin majori-
taire dans tous les départements
comptant jusqu’à quatre sièges, alors
que la gauche l’avait cantonné, en
2000, aux départements à trois sièges
ou moins. Alors qu’aujourd’hui les
deux tiers des sénateurs sont élus au
scrutin proportionnel, ils ne seraient
plus que la moitié demain.

D’autre part, et c’est l’essentiel, le
groupe de travail revendique « une
meilleure identification, dans la Consti-
tution, du rôle législatif du Sénat pour
les textes portant sur les principes fon-
damentaux de la décentralisation et
concernant les collectivités locales »,
dont le Sénat est le représentant
constitutionnel. En clair, il réclame
des prérogatives renforcées par rap-
port à l’Assemblée dans ce domaine :
les projets de loi concernant les col-
lectivités locales seraient déposés en
premier sur le bureau du Sénat ; ils
ne pourraient pas être soumis à la
procédure de l’urgence ; enfin, ils
obéiraient au régime juridique des
lois organiques (en cas de désaccord
entre les deux Chambres, l’Assem-
blée ne garderait le dernier mot qu’à
condition de réunir une majorité
qualifiée de plus de la moitié des
députés).

Le premier ministre, issu du Sénat,
ne cache pas qu’il accueille favorable-
ment cette démarche, et Jacques
Chirac s’y était également rallié
durant sa campagne. Le Sénat espère
faire adopter cette réforme dès
l’automne.

Gérard Courtois

« NOTRE nouvelle frontière, c’est
l’emploi », assurait Jacques Chirac
le 9 avril 1986. La lutte contre le
chômage est « notre nouvelle fron-
tière sociale », lui répondait six ans
plus tard Pierre Bérégovoy. De la
« nouvelle société » de Jacques Cha-
ban-Delmas au « nouvel exemple
français » d’Edouard Balladur, en
passant par le « nouvel espoir » de
Michel Rocard ou le « nouvel élan »
d’Edith Cresson, chaque premier
ministre, lors de sa déclaration de
politique générale, s’est efforcé
d’inventer le « nouveau », sans for-
cément renouveler ses formules.

Si certains ont cherché à frapper
les esprits, d’autres ont marqué les
mémoires. La « nouvelle société »
espérée par Jacques Chaban-Del-
mas le 16 septembre 1969 devait
être « prospère, jeune, généreuse et
libérée », puisqu’il s’agissait de
combattre une « société bloquée »
par sa fragilité économique et
l’inefficacité d’un Etat devenu
« tentaculaire ». Moins solennel, le
discours prononcé par Pierre Mau-
roy le 15 septembre 1981 est cha-
huté par la droite, qui dépose,
dans la nuit, une motion de censu-
re. Soucieux de marquer la rupture
avec les « années Giscard », le pre-
mier ministre de François Mit-
terrand annonce avec emphase
« le changement », allant jusqu’à
promettre que la France « combat-
trait pour un nouvel ordre mon-
dial ». C’est l’époque de « la Fran-
ce solidaire », où le progrès social
est érigé en « condition » du pro-
grès économique. Trois ans plus
tard, Laurent Fabius, son succes-
seur, modifie la formule. Pour lui,
l’efficacité économique est seule-
ment « inséparable » du dialogue
social. Tiraillé entre l’opposition,
qui réclame une dissolution, et le
Parti communiste, qui a quitté le
gouvernement, le plus jeune
premier ministre de France ména-
ge sa gauche et sa droite. Son dis-
cours du 24 juillet 1984 est placé
sous le double signe de la « moder-
nisation » de l’économie et du

« rassemblement » des Français.
Le 9 avril 1986, Jacques Chirac,

redoutant la courte période de
cohabitation – deux ans – qui s’of-
fre à lui, se veut sobre et littéraire :
« La difficulté de réussir ne fait
qu’ajouter à la nécessité d’entre-
prendre », explique-t-il en citant
Beaumarchais. Deux ans plus tard,
le 29 juin 1988, Michel Rocard, lyri-
que, place son action sous le signe
d’un « nouvel espoir », et « rêve »,
à la manière de Martin Luther
King, « d’un pays où l’on se parle à
nouveau ». Le « nouvel élan » prô-
né par Edith Cresson le 22 mai
1991 se brise immédiatement.
Réputée pour son franc-parler, la
première femme nommée à Mati-
gnon se sait attendue par l’Hémicy-
cle. Dès son entrée, elle oublie de
saluer le banc du gouvernement,
omet de citer le nom de son prédé-
cesseur et déroule un terne expo-
sé, loin de l’image qu’elle avait
donnée lors de sa nomination.

Un an plus tard, le 8 avril 1992,
Pierre Bérégovoy dérape à son
tour. Dans un diagnostic lucide et
sombre sur onze ans de mitterran-
disme, il distingue trois « fléaux
qui démoralisent la société françai-
se » : le chômage, l’insécurité et la
corruption. L’opposition s’agite,
hurle. Le chef du gouvernement
sort alors une feuille et annonce :
« J’ai ici une liste… » d’hommes
politiques de droite, selon lui,
corrompus.

  
Edouard Balladur restera com-

me l’un des premiers ministres les
plus applaudis. Un triomphe
devant une Assemblée, il est vrai,
très majoritairement à droite.
Citant Marc Aurèle – « L’obstacle
est matière à action » –, il sait, ce
8 avril 1993, le cadre difficile dans
lequel il va devoir agir. Cette fois,
« le nouvel exemple français » s’ins-
crit dans une situation économi-

que « plus grave qu’aucune de cel-
les que la France a connues depuis
une quarantaine d’années ». Deux
ans plus tard, Alain Juppé fait long
– 1 h 45 – et complet, au risque de
ne pas soulever l’enthousiasme de
son auditoire. Son propos du
23 mai 1995, cadenassé, laisse peu
de place aux envolées : il s’agit d’as-
seoir la victoire présidentielle.
« Tout le programme du gouverne-
ment tient en un seul mot : l’em-
ploi. » La formule ne dure que le
temps d’un été.

Le 19 juin 1997, Lionel Jospin
inaugure la nouvelle cohabitation
avec prudence et pragmatisme par
un véritable discours de la métho-
de. Quarante-cinq mesures-clés, la
promesse de la parole donnée : « Il
n’y aura ni pause, ni recul, ni renie-
ment », ainsi qu’un « nouveau pac-
te républicain ». Formule après for-
mule, le « nouveau » se maintient.

Soren Seelow




Le premier ministre devait prononcer, mercredi
3 juillet, devant l’Assemblée, sa déclaration de poli-
tique générale. Structurée en quatre têtes de chapitre
– autorité républicaine,   -

, forces vives et mondialisation –, il devait réser-
ver une large part à la , dont
Jean-Pierre Raffarin veut faire l’axe central de son
action. Mardi, Jacques Chirac s’est exprimé, lui aussi,

devant les parlementaires par le biais d’un message
lu par les présidents des deux Assemblées. Le chef de
l’Etat a plaidé pour une     de
la Constitution, qui régit les relations Etat-collectivi-

tés locales. Au « sursaut républicain » doit succéder
un «   », a-t-il déclaré. Le
bureau du Sénat a adopté un rapport prévoyant de
ramener le mandat des sénateurs de neuf à six ans.

,,

Jean-Pierre Raffarin plaide pour une « République humanisée »
Autorité, « proximités », forces vives et mondialisation : tels sont les grands axes de la déclaration de politique générale que devait prononcer,

mercredi 3 juillet, le premier ministre. Mardi, le chef de l’Etat s’est dit favorable à davantage de décentralisation

Le Sénat propose de réduire à
six ans le mandat de ses membres

F R A N C E
l a d é c l a r a t i o n d e p o l i t i q u e g é n é r a l e

Un exercice de style diversement réussi
De la « nouvelle société » au « nouvel élan » : tour d’horizon des discours de politique générale

16 septembre 1969
Jacques Chaban-Delmas prononce son fameux
discours sur la « nouvelle société », qui devait
être « prospère, jeune, généreuse et libérée ».

15 septembre 1981
Pierre Mauroy est chahuté par l’opposition
de droite. C’est de temps de la rupture
avec « les années Giscard ».

22 mai 1991
Edith Cresson rate la figure imposée.
Elle oublie de saluer le banc du gouvernement
et omet de citer le nom de son prédécesseur…
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Le FN cherche un lieu d’accueil pour ses festivités d’été

FRONT NATIONAL cherche
désespérément espaces pour
accueillir son université d’été et sa
fête annuelle des Bleu-Blanc-Rou-
ge (BBR). A un peu plus de sept
semaines du premier événement et
dix du second, le parti d’extrême
droite n’a toujours pas trouvé d’en-
droit pour s’installer. Si une solu-
tion semble se dessiner pour l’uni-
versité d’été (l’« UDT » comme
disent les militants) – elle pourrait
se tenir à Annecy – l’horizon est
bouché pour les BBR.

Depuis 1993, les Bleu-Blanc-Rou-
ge se tenaient, mi-septembre, sur
la pelouse de Reuilly, dans le bois
de Vincennes à Paris. Le lieu, qui
dépend de la Mairie de Paris, a failli
à plusieurs reprises être refusé au
FN, sous la pression des mouve-
ments antifascistes, mais aussi des
riverains dérangés par les nuisan-
ces sonores. Finalement, c’est l’an-
née du cirque organisée à Paris qui
empêche les BBR de se tenir dans
ce lieu où le parti d’extrême droite
avait ses habitudes. Le FN en a été
informé en temps voulu, mais,
explique Bruno Gollnisch, le délé-
gué général, il « aurait souhaité
qu’on lui offre des lieux de substitu-
tion autres que privés ». Il semble-
rait en effet que les propriétaires
des espaces suggérés aient refusé
d’accueillir les frontistes.

A la réticence que des gérants

peuvent avoir à l’égard du FN
s’ajoute la difficulté de trouver un
lieu suffisamment grand pour
accueillir plusieurs milliers de per-
sonnes et une centaine de stands.
Plus le temps passe, plus les solu-
tions se font rares. Le FN a envisa-
gé un moment de délocaliser sa
fête à Nice. Il a finalement aban-
donné le projet, le palais des con-
grès étant jugé trop petit.

 
Certains cadres n’hésitent pas à

dire aujourd’hui que l’organisation
des BBR semble compromise. Si tel
était le cas, ce serait la première
fois que la fête n’aurait pas lieu
depuis sa naissance en 1981. Celle-
ci avait été imaginée et montée par
Michel Collinot, un proche de Jean-
Pierre Stirbois qui venait d’être
nommé secrétaire général. L’inten-
tion était de faire une contre-Fête
de l’Huma. Elle s’était tenue, le
13 septembre, à la Roche-Couloir,
lieu-dit de la vallée de Chevreuse,
dans les Yvelines. 3 000 personnes
avaient fait le déplacement.
Depuis, la fête se déroule sur deux
jours et le discours du fondateur
du FN clôt le week-end. Plusieurs
espaces comme la vallée des Peaux
Rouges dans l’Oise, Bagatelle ou Le
Bourget ont été essayés avant la
pelouse de Reuilly.

Un point de la situation devrait

être fait lundi prochain. D’ici là, le
parti d’extrême droite saura si son
« UDT » aura lieu à Annecy. L’uni-
versité d’été devait être organisée
au palais des congrès de Pau, la vil-
le dont André Labarrère (PS) est le
maire. Un accord avait été signé en
octobre dernier. En avril, le respon-
sable du palais a fait savoir qu’il
devait dénoncer le contrat. « Des
travaux de réfection de la verrière
doivent être entrepris pendant le
mois d’août », explique au Monde
M. Labarrère. « J’aurais pu m’en
tenir à cette raison technique mais
j’en ajoute une autre, politique. Il
n’est pas possible d’accueillir le FN
après ce qu’il s’est passé le 21 avril »,
jour du premier tour de l’élection
présidentielle à l’issue duquel Jean-
Marie Le Pen a recueilli 16,86 % des
voix et Lionel Jospin 16,18 %.

Le thème retenu pour cette
« UDT » est « la liberté face à la
démocratie totalitaire ». « La dicta-
ture intellectuelle et morale du politi-
quement correct décliné dans le
domaine du droit, de la culture, des
médias… », commente M. Goll-
nisch. Et ce dernier de promettre
qu’il y sera bien évidemment ques-
tion des difficultés rencontrées par
son parti pour trouver un lieu de
réunion et cela « malgré ses millions
d’électeurs ».

Christiane Chombeau
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Le projet d’amnistie exclut formellement
les délits liés au financement des partis

Le texte préparé par la chancellerie devait être adopté, mercredi 3 juillet,
en conseil des ministres ; il réduit la liste des infractions amnistiables

La maire MNR
de Vitrolles
(Bouches-du-
Rhône) a été
entendue,
mardi 2 juillet,
comme témoin
dans les locaux
de la police
judiciaire
de Marseille.

POUR LA SECONDE FOIS en six jours, la direction
du PCF s’est retrouvée, mardi 2 juillet, dans le cabi-
net du juge des référés du tribunal de grande instan-
ce de Paris, en raison de la procédure engagée par
deux frères, Fiodor et Kostya Rilov, au nom d’un col-
lectif de communistes réclamant, dans un appel, la
convocation d’un congrès extraordinaire (Le Monde
du 23 juin). Les plaignants, juristes de formation, exi-
gent la diffusion de leur texte auprès des adhérents
du PCF, dont ils souhaitent se voir communiquer le
nombre exact. Ce afin de déterminer s’ils peuvent ou
non recourir à une nouvelle disposition statutaire,
adoptée par le PCF en octobre 2001, qui permet à
10 % de ses adhérents de convoquer un congrès
extraordinaire.

Premier vice-président du tribunal, Jacques Gon-
drand de Robert, chargé du dossier, s’efforce de trou-
ver une conciliation. « Si je comprends bien, vous êtes
comme certaines fédérations sportives où il y a d’un
côté la fédération, de l’autre des comités qui ont une
large autonomie ? », lance-t-il au représentant de la
direction du PCF, Pierre Mathieu, après que ce der-
nier eut expliqué qu’il n’existe pas de fichier national
d’adhérents au PCF, que les estimations sont faites à
partir des chiffres communiqués par les fédérations,
sur la base des effectifs déclarés par des sections
locales souveraines pour communiquer la liste de
leurs adhérents.

Le magistrat insiste : « Mais si on vous demande, à
vous, direction, d’aider les plaignants à recueillir cette
information auprès de l’ensemble des sections ? »
C’est compliqué, indique M. Mathieu, car, déclare-
t-il, « il y a bien longtemps que la direction n’exerce
plus de pouvoir d’injonction sur ses sections locales ».

L’avocat du PCF, Jean-Paul Teyssonière, explique,
de son côté, que la démarche des plaignants n’a plus
de fondement, la conférence nationale du parti qui
s’est tenue la semaine dernière ayant décidé du prin-
cipe d’un congrès au printemps 2003. Les frères Rilov
– désormais surnommés au parti « les Karamazov » –
font part de leur perplexité : « On nous dit que les
adhérents ont un droit à l’information, qu’ils peuvent
déclencher une nouvelle disposition statutaire, mais,
après, on nous explique que, concrètement, cela n’est
pas possible, puisqu’il n’y a pas de fichier central. »

  
Le magistrat fait un rappel : « Tout membre d’une

association a le droit de savoir qui sont les autres
membres. » Et il se tourne vers le représentant de la
direction du PCF : « Seriez-vous d’accord pour que des
huissiers viennent reconstituer un fichier national
d’adhérents à partir des informations dont vous dispo-
sez ? » Il ajoute : « Soit vous trouvez une solution, soit
je vais voir s’il est possible de recourir à des moyens
externes, le recours à des informaticiens mandatés par
la justice, voire une méthode plus forte, l’astreinte
financière. »

Une ébauche de compromis se fait jour, qui
devrait être reprise dans l’ordonnance que le juge
rendra le 10 juillet. Les plaignants sont invités à inter-
roger les sections, avec un délai de réponse. De deux
choses l’une : soit tout se passe bien, soit ils rencon-
trent des difficultés. « Dans ce cas-là, revenez me
voir », a indiqué le juge, laissant planer la menace de
mesures plus contraignantes.

Caroline Monnot

L’AMNISTIE TEMPÉRÉE par le
souci de lutter contre l’insécurité :
tel est l’esprit du projet de loi rela-
tif à l’amnistie présidentielle, qui
devait être adopté par le conseil
des ministres, mercredi 3 juillet,
avant son examen, en première lec-
ture, à l’Assemblée nationale, le
9 juillet. D’emblée, l’exposé des
motifs, rédigé par les services du
ministère de la justice, précise que
« dans le contexte actuel de priorité
accordée à la lutte contre l’insécuri-
té, il est apparu nécessaire de veiller
particulièrement à mieux concilier
le geste de pardon (…) avec la néces-
saire efficacité du droit pénal ».

Le projet, dont le député (UMP-
RPR) de Loire-Atlantique, Michel
Hunault, a été nommé rapporteur,
et qui doit être examiné par la com-
mission des lois de l’Assemblée,
jeudi 4 juillet, a une portée plus
limitée que la précédente loi du
3 août 1995. Le premier chapitre
vise les traditionnelles « amnisties
de droit » comme, par exemple, les
« contraventions de police » et de
« grande voirie », les « délits punis
uniquement d’une peine d’amen-
de », les « délits de presse ». Il
inclut aussi les délits – sauf ceux
qui sont punis d’une peine de « dix
ans » d’emprisonnement – « com-
mis dans des circonstances particu-
lières qui justifient une mesure
d’apaisement contribuant à la cohé-

sion nationale », comme ceux com-
mis à l’occasion de « conflits du tra-
vail » ou d’« activités syndicales ».
Le texte précise, surtout, que les
délits « commis en relation avec des
élections de toute nature » pour-
ront être amnistiés « à l’exception
de ceux en relation avec le finance-
ment direct ou indirect de campa-
gnes électorales ou de partis politi-
ques ». Plusieurs dirigeants du PS
ont agité, ces derniers jours, la
menace d’une amnistie des « affai-
res », pourtant écartée avec cons-
tance par le garde des sceaux,
Dominique Perben.

Par rapport à la loi d’amnistie de
1995, le projet abaisse de neuf à six
mois le seuil au-dessus duquel les
condamnations à une peine d’em-
prisonnement avec sursis simple
ne sont pas amnistiées. Ainsi, l’am-
nistie est réservée aux délinquants
« dispensés de peine » ; à ceux qui
sont condamnés à un emprisonne-
ment ferme ou avec sursis et mise
à l’épreuve n’excédant pas trois
mois ; ou condamnés à une peine
d’amende, sous réserve du paie-
ment de celle-ci lorsqu’elle est
supérieure à 750 euros ; ou con-
damnés à une peine de substitu-
tion, « sous réserve, s’agissant d’un
travail d’intérêt général, que celui-
ci ait été effectué ». Ou encore à
ceux qui, étant mineurs, ont fait
l’objet « d’une admonestation ou

d’une remise à parent ou à une per-
sonne digne de confiance » en appli-
cation de l’ordonnance du
2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante.

La liste habituelle des « exclu-
sions de l’amnistie » – terrorisme,
trafic de stupéfiants, etc. – a été
étendue, par rapport à 1995, aux
« délits d’association de malfai-
teurs », aux « délits de proxénétis-
me », aux infractions « de nature
sexuelle » et aux « délits de violen-
ce, d’outrages, de rébellion » sur
une personne chargée d’une mis-
sion de service public ; ainsi
qu’aux infractions relatives au
port des armes. En matière de sécu-
rité routière, tous les délits et la
plupart des contraventions au
code de la route sont exclus de
l’amnistie, ainsi qu’une liste d’in-
fractions liées au respect de l’envi-
ronnement.

La traditionnelle « amnistie par
mesure individuelle » est applica-
ble aux personnes âgées de moins
de 21 ans au moment des faits et à
celles « ayant servi de manière
déterminante l’intérêt général »
(anciens combattants, résistants,
etc.). Elle est curieusement éten-
due « aux personnes qui se sont dis-
tinguées de manière exceptionnelle
dans le domaine sportif ».

Clarisse Fabre

MARSEILLE
de nos correspondants

La maire (MNR) de Vitrolles (Bou-
ches-du-Rhône), Catherine Mégret,
a été entendue, mardi 2 juillet, en
qualité de témoin au siège de la poli-
ce judiciaire de Marseille, dans le
cours d’une instruction ouverte con-
tre X… pour détournement de fonds
publics et confiée à la juge Françoise
Issenjou. L’enquête vise les condi-
tions dans lesquelles son mari,
Bruno Mégret, aurait utilisé les servi-
ces de sa mairie pour recueillir les
signatures nécessaires à sa candidatu-
re à la présidence de la République.
Dans un rapport provisoire, la cham-
bre régionale des comptes (CRC)
avait relevé, au mois de février, que
plusieurs courriers avaient été adres-
sés aux 36 000 maires de France
en 2000 et 2001 et estimé cette dépen-
se, « dont l’intérêt communal ne res-
sort pas de façon évidente », à près de
75 000 euros (Le Monde du 17 mai).
La CRC avait transmis ces éléments
au parquet d’Aix-en-Provence.

L’interrogatoire de Mme Mégret est
consécutif à une série de perquisi-
tions et d’auditions. Lundi 24 et mar-
di 25 juin, neuf inspecteurs de la bri-
gade financière du SRPJ de Marseille
se sont présentés à l’hôtel de ville de
Vitrolles pour interroger des élus et
des fonctionnaires. Albert Motte,
adjoint aux finances, et Yves
Bovéro, premier adjoint et ex-direc-

teur de cabinet de la maire, ont été
entendus ainsi que le directeur
actuel du cabinet de Mme Mégret et
l’ancien directeur général des servi-
ces. Les deux premiers ont été convo-
qués le lendemain à l’hôtel de police
de Marseille pour des interrogatoi-
res plus approfondies, ainsi que le
nouveau directeur des services.

Hormis ces responsables, un
employé du service courrier a été
auditionné : il aurait assuré aux poli-
ciers avoir reçu l’ordre explicite de
faire partir les dizaines de milliers de
lettres par lesquelles M. Mégret
essayait de convaincre les maires de
soutenir sa candidature. L’employé
aurait cité, devant les enquêteurs, les
noms de ces donneurs d’ordre. Les
policiers semblent s’intéresser égale-
ment aux 150 téléphones portables

généreusement attribués par la muni-
cipalité à des employés et à des élus.

Cette activité judiciaire paraît
avoir créé une ambiance délétère à
l’intérieur de la mairie, où beaucoup
de langues se délient. Certains évo-
quent l’attribution des marchés
publics du columbarium et de la
cybermaison. Concernant le pre-
mier, le rapport provisoire de la
CRC affirmait que sa construction
avait été « facturée trois fois sa
valeur ». Quant à la cybermaison,
les travaux relatifs à son aménage-
ment avaient été dévolus sans appel
au marché public et entrepris avant
même la transmission des pièces au
représentant de l’Etat chargé d’en
vérifier la régularité.

L. L. et M. Sn

Catherine Mégret interrogée dans
une enquête sur la mairie de Vitrolles
La police est saisie après un rapport de la chambre régionale des comptes

Le PCF, les plaideurs et l’introuvable fichier
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TOUT bien réfléchi, Nicolas
Sarkozy se rendra en Corse deux
jours, à la fin du mois de juillet, et
non au mois de septembre, comme
il l’avait initialement prévu (Le Mon-
de du 18 juin). Le ministre de l’inté-
rieur s’envolera pour Bastia et Ajac-
cio une fois achevée la discussion
générale sur le projet de loi d’orien-
tation et de programmation sur la
sécurité intérieure, le 16 juillet. Et,
surtout, avant les « journées inter-
nationales » des nationalistes, qui
se tiendront les 3 et 4 août à Corte.

M. Sarkozy écoute et consulte.
Après le président du conseil exécu-
tif de Corse, Jean Baggioni (RPR), et
celui de l’Assemblée de Corse, José
Rossi (DL), il achève cette semaine
la consultation des quatre députés
de Corse. Contrairement à Emile
Zuccarelli (PRG), à Bastia, les trois
nouveaux élus sont favorables à
une ouverture institutionnelle :
l’ami du ministre, Camille de Rocca-
Serra (RPR), qu’il a marié à la
mairie de Neuilly, Simon Renucci
(div. gauche) et Paul Giacobbi
(PRG). Ses services l’ont averti : il
ne serait pas bon de laisser pourrir
la situation sans donner quelques
signes de bonne volonté aux natio-
nalistes. Pas la peine de subir une

mini-nuit bleue, alors que ses diri-
geants se montrent accommodants.

La création, le 6 juillet, d’une
« Assemblée nationale provisoire »
– vieille revendication nationa-
liste – à l’initiative d’Indipendenza,
des Verts corses, de Fronte corsu et
de l’ANC a momentanément apaisé
les militants. Dimanche 30 juin, à
l’issue de l’assemblée générale
annuelle d’Indipendenza, à laquelle
assistaient les deux négociateurs du
« processus de Matignon », Jean-
Guy Talamoni et Paul Quastana,
ainsi que l’ex-secrétaire national
d’A Cuncolta, Charles Pieri, comme
« simple militant », François Sargen-
tini, porte-parole d’Indipendenza,
s’est montré conciliant. « La ques-
tion corse est éminemment politique.
Il faudra la régler par le dialogue et
la négociation. Nous y demeurons
favorables et attendons de voir, lors
de la prochaine venue de M. Sarkozy,
les propositions du gouvernement
français. » M. Sargentini a précisé
que les élus de Corsica Nazione
sont « prêts » à rencontrer le minis-
tre. Cela tombe bien, M. Sarkozy
n’y est pas hostile. A condition que
ce soit en Corse.

Ariane Chemin

UNE DEUXIÈME VAGUE de
nomination dans la haute fonction
publique a été décidée, mercredi
3 juillet, au conseil des minis-
tres. La désignation de trois rec-
teurs d’académie au ministère de
l’éducation nationale s’ajoute à cel-
le des préfets et hiérarques poli-
ciers, commencée la semaine der-
nière. Le départ du préfet Jean-Jac-
ques Pascal, placé hors cadre, et
qui était depuis 1997 à la tête de la
Direction de la surveillance du ter-
ritoire (DST), le service de contre-
espionnage, est confirmé de même
que celui du directeur central de la
police judiciaire, Patrick Riou, qui
rejoint l’Inspection générale de la
police nationale (Le Monde du
26 juin).

Agé de 48 ans, le préfet de la
Mayenne, Pierre de Bousquet de
Florian, succède à M. Pascal. S’il
n’est pas connu comme un spécia-
liste du renseignement, cet énar-
que fut le conseiller technique de
Jacques Chirac à l’Elysée chargé de
la décentralisation et des territoi-
res d’outre-mer entre mai 1995 et
avril 1999. Il avait auparavant occu-
pé le poste de chef de cabinet d’Al-
bin Chalandon au ministère de la
justice entre 1986 et 1988, avant de

rejoindre le groupe Elf-Aquitaine
jusqu’en 1991.

La fonction sensible de patron
de la police judiciaire, qui supervi-
se la plupart des enquêtes criminel-
les et financières en France,
revient à Gérard Girel. Agé de
57 ans, il dirigeait jusqu’alors la
police judiciaire parisienne, à la
tête de laquelle il avait déjà succé-
dé à M. Riou en octobre 1999.
Réputé pour son fort caractère,
M. Girel avait failli être évincé de
son poste à la suite du suicide du
tireur de Nanterre, Richard Durn,
dans les locaux de la brigade crimi-
nelle, le 28 mars, avant que les
enquêtes administratives ne met-
tent les policiers hors de cause (Le
Monde du 9 avril). En 1996, alors
qu’il dirigeait les affaires économi-
ques et financières de la PJ parisien-
ne, il avait été mêlé au calamiteux
épisode de la perquisition au domi-
cile du maire de Paris, Jean Tiberi.
Il avait intimé l’ordre à ses commis-
saires de ne pas assister le juge
d’instruction dans l’opération, Eric
Halphen. Il avait cependant été
mis hors de cause, car il ne faisait
qu’obéir à Olivier Foll, alors son
supérieur hiérarchique.

Martine Monteil le remplace à la

tête de la police judiciaire parisien-
ne. Elle devient, à 52 ans, la premiè-
re femme à occuper cette fonction.

Pierre Mongin, préfet du Vauclu-
se, devient, lui, préfet de la région
Auvergne. Il succède à l’ancien
directeur général de la police natio-
nale, Didier Cultiaux, qui devient
préfet de Basse-Normandie, à la
place de Francis Idrac, nommé à la
région Languedoc-Roussillon. Le
préfet du Languedoc-Roussillon,
Daniel Constantin, part en Nouvel-
le-Calédonie, où il succède à
Thierry Lataste comme haut-com-
missaire de la République.

  UDF
Pierre-Etienne Bisch, préfet de

l’Ain, succède dans le Var à Daniel
Canepa, directeur-adjoint du cabi-
net de Nicolas Sarkozy. Le secrétai-
re général de la préfecture de Sei-
ne-et-Marne, François-Xavier Cec-
caldi, devient préfet de la Corrèze,
département d’attache du prési-
dent de la République.

Au ministère de l’éducation
nationale, plusieurs rectorats chan-
gent de titulaires. À Bordeaux, où
le poste était vacant depuis la
nomination d’Alain Boissinot com-
me directeur du cabinet de Luc

Ferry, Patrick Gérard est nommé
recteur. Agrégé et docteur en
droit, M. Gérard a successivement
été conseiller de François Bayrou
au ministère de l’éducation de
1993 à 1994, recteur de l’académie
d’Orléans-Tours de 1994 à 1996
puis directeur du Centre national
des œuvres universitaires et scolai-
res (Cnous) de 1996 à 1999.
M. Gérard avait été élu maire de
Vincennes (Val-de-Marne) en
juin 1996, et avait démissionné de
son poste de recteur. Il a annoncé,
la semaine dernière, jeudi 27 juin,
qu’il démissionnait de son mandat
municipal, expliquant à ses admi-
nistrés qu’il « était appelé à de nou-
velles responsabilités professionnel-
les ». M. Gérard avait été candidat
UDF lors des élections législatives
de juin dernier, et éliminé au pre-
mier tour.

En ce qui concerne les autres
mouvements, l’actuel recteur de
Lyon, Bernard Dubreuil, est nom-
mé recteur de l’académie de Nan-
tes, à la place d’Annie Cheminat.
Le recteur d’Amiens, Alain Mor-
van, remplace M. Dubreuil à Lyon.
Le poste d’Amiens reste vacant.

Luc Bronner et Pascal Ceaux

AUX DÉBOIRES financiers du
plan d’aide au retour à l’emploi
(PARE) a succédé, mardi 9 juillet,
un petit revers judiciaire. Saisi par
dix chômeurs associés aux collectifs
AC !, Apeis, MNCP et par la CGT,
une action soutenue par FO, le tri-
bunal de grande instance (TGI) de
Paris a en effet jugé illicites deux dis-
positions de la nouvelle convention
d’assurance-chômage, signée le
19 juillet 2000 par le patronat, la
CFDT, la CFTC et la CGC. Ces der-
niers sont condamnés à verser
3 000 euros aux associations de chô-
meurs et 3 000 euros à la CGT. Sur
le fond, le PARE, qui instaure un sui-
vi personnalisé pour tous les deman-
deurs d’emploi indemnisés, a cepen-
dant bien été validé par le tribunal.

Dans son jugement, le TGI refuse
aux Assedic le pouvoir de suspen-
dre le versement des allocations
lorsque le bénéficiaire ne répond
pas à une convocation d’entretien
ou ne renvoie pas les pièces justifi-
catives. « Une telle stipulation (…) ne
peut qu’être considérée comme une
sanction, et non comme une simple
mesure de gestion », ainsi que
l’avaient présenté les signataires,
ont estimé les juges, pour qui ce
pouvoir appartient au seul préfet.
« Il s’agit d’une compétence exclusive
dont les partenaires sociaux ne sau-
raient disposer de leur propre initia-
tive », souligne le tribunal. Ce der-
nier a également estimé que la com-
mission paritaire nationale, mise en
place par la nouvelle convention

Unedic, outrepassait ses compéten-
ces. Ainsi, les modalités de l’aide
dégressive accordée à l’employeur,
les conditions d’indemnisation des
salariés qui ont démissionné ou
bien encore le mode de calcul des
allocations des saisonniers ont un
« caractère incontestablement nor-
matif » ; ces dispositions relèvent
de la négociation collective soumi-
se à l’agrément des pouvoirs
publics, et sont donc annulées.

Le TGI de Paris, qui va plus loin
sur ce sujet que l’avis rendu en
juillet 2001 par le Conseil d’Etat, a
donc pris soin, en se référant en per-
manence au code du travail, d’enca-
drer les prérogatives des partenai-
res sociaux. « C’est un petit bout de
victoire », s’est félicitée Malika Zedi-
ri, de l’Apeis. « La décision du TGI
ne vise pas le cœur de la convention
d’assurance-chômage. Elle conforte
le PARE », a riposté la CFDT dans
un communiqué. Le Medef a égale-
ment fait part, sur ce point, de sa
« satisfaction ». Mercredi, les « anti-
Pare » ont prévu de manifester
devant le siège de l’Unedic, où se
tiendra un conseil d’administration,
pour protester contre les mesures
d’économie, notamment la hausse
des cotisations, décidées par l’orga-
nisme paritaire. Le MNCP a pour sa
part décidé d’ériger un mur de « l’in-
différence » devant le siège de la
CFDT, syndicat qui assure la prési-
dence de l’Unedic.

Isabelle Mandraud

Nicolas Sarkozy avance
à la fin du mois de juillet
son déplacement en Corse

Corsica Nazione « prêt » à rencontrer le ministre

Le gouvernement décide de nouvelles nominations
dans la haute fonction publique

Les directeurs de la surveillance du territoire (DST) et de la police judiciaire (PJ) sont remplacés
ainsi que plusieurs préfets de région et recteurs d’académie

La justice refuse à l’Unedic le pouvoir
de suspendre les allocations-chômage

Questure de Paris :
M. Delanoë saisit la justice
LE MAIRE (PS) de Paris, Bertrand Delanoë, a transmis au parquet de
Paris, mercredi 3 juillet, le rapport de l’inspection générale de la Ville
sur les dépenses de la questure entre 1987 et 2000. Le 25 mars, un rap-
port provisoire avait été adressé à Jacques Chirac, maire de Paris jus-
qu’en 1995. Outre l’absence de tout contrôle sur le budget de la ques-
ture (18,6 millions d’euros en 2000), ce rapport faisait état d’achats
personnels du couple Chirac sur ces fonds normalement réservés au
fonctionnement du conseil de Paris. M. Chirac n’y a pas répondu.
Dans la lettre qu’il a adressée au procureur de Paris, M. Delanoë souli-
gne qu’il souhaite être « informé, dans un délai raisonnable, des sui-
tes » réservées à cette transmission pour pouvoir, si une information
judiciaire était ouverte, se constituer partie civile au nom de la Ville.

Une élection cantonale partielle
ARDÈCHE : Saint-Agrève (premier tour) I., 3 512 ; V., 2 224 ; A.,
36,7 % ; E., 2 150. Ball. : Maurice Weiss, div. gauche, 787 voix (36,6 %) ;
Henry Jouve, UMP, 643 voix (29,9 %). Elim. : Eliane Wauquiez-Motte,
sans étiquette, 308 voix (14,32 %) ; Jérôme Desbos, sans étiquette,
254 voix (11,81 %) ; Jean-Pierre Astier, PCF, 158 voix (7,34 %).

[Il s’agissait de pourvoir au remplacement de Jacques Dondoux, figure politique ardé-
choise, décédé le 21 mai. Le deuxième tour de l’élection se jouera dimanche 7 juillet entre
Maurice Weiss (div. g.), fidèle de Jacques Dondoux, et Henry Jouve (UMP), agriculteur.]


a UMP : le premier congrès de l’Union pour la majorité présiden-
tielle (UMP) aura lieu le 20 octobre, indique son secrétaire général,
Philippe Douste-Blazy, dans Le Figaro du mercredi 3 juillet.
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Méthodes éducatives en crise, inertie persistante, démotivation, la PJJ sous le feu des critiques

LA PROTECTION JUDICIAIRE de la jeu-
nesse (PJJ) est à nouveau soumise au feu
roulant des critiques. Après avoir longtemps
suscité l’indifférence des pouvoirs publics,
cette petite administration, qui prend en
charge les mineurs délinquants en milieu
ouvert ou en foyers d’hébergement, est aujour-
d’hui l’objet de toutes les attentions. Dans un
chapitre intitulé « Tout change et pourtant rien
ne change », elle n’est pas ménagée par la com-
mission d’enquête du Sénat, qui stigmatise ses
« pesanteurs », sa « gestion technocratique » et
son « allergie à l’évaluation du travail éduca-
tif ». Tout en soulignant « la richesse humaine,
la motivation et l’engagement sincère » des
4 000 éducateurs qui y travaillent, la commis-
sion d’enquête affirme que la PJJ est « victime
d’une inertie persistante » et d’une « crise de
vocations » qui s’apparente, en définitive, à
une « véritable crise d’identité ».

La commission s’est d’abord penchée sur
l’épineuse question de l’exécution, par les édu-
cateurs, des mesures prises par les juges des
enfants. Dans le milieu ouvert, 7 500 mesures

de suivi éducatif étaient en attente au 1er jan-
vier 2000, le délai moyen d’exécution d’une
mesure étant de 51 jours – en baisse de 5 jours
depuis 2000 avec l’arrivée de nouveaux effec-
tifs. Or, « par le jeu des délais, certaines mesures
ne sont jamais exécutées », note la commission,
pour qui il s’agit de « l’un des plus graves griefs
qui puissent être formulés à son encontre ». La
commission cite ainsi Philippe Chaillou, prési-
dent de chambre à la cour d’appel de Paris,
pour qui la non-exécution des mesures éduca-
tives « conduit tout droit à la récidive certains
mineurs, qui, s’ils avaient été pris en charge à
temps par un service éducatif, auraient pu met-
tre un terme à un parcours délinquant ».

Examinant les pratiques éducatives de la
PJJ, le Sénat estime qu’elle doit impérative-
ment se recentrer « sur un public délinquant ou
très violent, ce qui nécessite d’élaborer de nouvel-
les pédagogies ». « Or, mis à part le développe-
ment de l’éducation renforcée, les méthodes
d’action de la PJJ semblent en crise. » Ainsi, cer-
tains foyers d’hébergement « semblent davan-
tage adaptés aux besoins – légitimes – des per-

sonnels, qu’à ceux des adolescents accueillis ».
La commission dénonce ainsi la « cohabitation
entre mineurs victimes et mineurs délinquants »,
« la faiblesse de la réponse éducative liée au
refus croissant des éducateurs de la PJJ de tra-
vailler en foyer », une « dérive qui fait des foyers
des structures-dortoirs plus que des lieux de vie
et de rééducation », et une « action en direction
des mineurs qui se révèle purement et simple-
ment occupationnelle au lieu d’être éducative ».

«    »
Afin d’améliorer sa prise en charge, la PJJ

devrait aujourd’hui étendre « certaines caracté-
ristiques des centres éducatifs renforcés (CER)
aux foyers traditionnels ». Le concept des CER,
qui offrent des séjours de rupture aux mineurs
avec un engagement quotidien des éduca-
teurs, « semble très efficace » aux sénateurs,
même s’il reste une difficulté pour les jeunes
quand ils sortent du dispositif. « Il faut éviter
un retour trop brutal du mineur dans son milieu,
note la commission. Faute de quoi, les CER ris-
quent de n’être qu’une pause dans le parcours

délinquant de certains jeunes. » Les centres de
placements immédiats, créés par le gouver-
nement Jospin en 1999, recueillent moins
d’éloges : la commission relève qu’ils sont
confrontés à une « triple hostilité : celle des rive-
rains, celle de certaines collectivités locales et
celle des professionnels de la PJJ ».

De fait, les personnels de la PJJ, fortement
sollicités depuis quelques années, sont en gran-
de partie démotivés. Aux vacances de postes
s’ajoutent « un absentéisme important » et
« un turnover inquiétant ». Reprenant les ter-
mes du cabinet d’audit Cirese, la commission
affirme que certains professionnels « adoptent
une stratégie d’évitement du risque de confronta-
tion avec les jeunes ». Elle juge donc « indispen-
sable d’assurer un accompagnement obligatoire
des professionnels qui évoluent dans un contexte
émotionnel fort et parfois violent », et de leur
offrir des gratifications, afin de « donner envie
à des personnels d’aller au contact de jeunes qui
les rejettent ».

C. Pr.

LE DÉBAT sur la lutte contre la
délinquance des mineurs se pour-
suit. Alors que le gouvernement s’ap-
prête à dévoiler les contours de son
projet de centres fermés pour jeunes
délinquants, une commission d’en-
quête sénatoriale a rendu public,
mercredi 3 juillet, un rapport qui
apporte des éléments de réflexion
nouveaux sur la question de l’enfer-
mement des mineurs. Présidée par le
sénateur Jean-Pierre Schosteck
(RPR, Hauts-de-Seine), la commis-
sion, dont le rapporteur est Jean-
Claude Carle (RI, Haute-Savoie),
réaffirme les principes de l’ordonnan-
ce de 1945 sur l’enfance délinquante,
mais souhaite l’« aménager » afin de
« redécouvrir la dimension éducative
de la sanction ». Convaincus que
« dans certaines situations, la con-
trainte peut faciliter l’éducation », les
sénateurs offrent également des
gages au gouvernement, plaidant
pour l’ouverture de centres fermés à
vocation éducative, qui viendraient
se substituer aux quartiers des
mineurs des prisons.

Constituée au début 2002, quand le
débat sur l’insécurité battait son
plein, la commission d’enquête du
Sénat fournit, à l’instar de son travail
sur les prisons en 2000, un diagnostic
très complet sur l’état de la délinquan-
ce des mineurs en France. Elle consta-
te ainsi que, si la violence des jeunes
n’est pas un phénomène nouveau,
« la situation actuelle est réellement
préoccupante, parce que cette délin-
quance s’est massifiée, qu’elle est plus
violente, et concerne des mineurs plus
jeunes ». Ces adolescents se confron-
tent à une justice des mineurs qui
« n’est pas particulièrement laxiste »,
mais dont le fonctionnement, « errati-
que », est pour eux incompréhensi-
ble. « Un mineur peut s’enfoncer dans
la délinquance malgré de multiples
réponses de la justice, parce que ces

réponses ne sont pas claires, pas pro-
gressives, pas mises en œuvre… », s’in-
dignent les sénateurs. Autrement
résumé par Malek Boutih, président
de SOS-Racisme, lors de son audition
par la commission : « Vue par les jeu-
nes, [la justice des mineurs] est une
succession de petites “emmerdes” et,
un jour, c’est une grosse emmerde. »

«     »
Pourtant, l’arsenal législatif fran-

çais « n’est pas inexistant ». Consta-
tant que « l’ordonnance du 2 février
1945 concentre sur elle, depuis plu-
sieurs mois, tous les anathèmes ou tou-
tes les louanges », la commission ten-
te d’en finir avec la querelle entre les
partisans d’une « réforme » de l’or-
donnance et ses opposants. « Les uns
et les autres ont-ils lu ce texte ? », s’in-
terroge le Sénat, qui rappelle que l’or-
donnance, après avoir subi plus de
seize réformes législatives depuis
son adoption, n’a plus grand-chose à

voir avec celle d’origine. Les séna-
teurs estiment cependant que les
principes de l’ordonnance, et notam-
ment la primauté de l’éducation sur
la répression, « demeurent d’actualité
et méritent d’être conservés ». Mais
« le texte comporte des faiblesses qui
ne sont pas anodines », constate la
commission.

Les sénateurs se sont ainsi pen-
chés sur les mesures applicables aux
mineurs de moins de 16 ans, qu’ils
ont jugées « insuffisantes ». Ils esti-
ment que « certains mineurs entrent
dans la délinquance avant l’âge de
13 ans et s’y enfoncent faute de répon-
se adaptée », les textes ne permet-
tant ni de les condamner à une peine
ni de les placer en détention provisoi-
re. Pour ces très jeunes délinquants,
la commission suggère de dévelop-
per le système de la réparation, quali-
fiée de « mesure la plus pédagogi-
que », mais aussi d’inventer une
mesure d’éloignement de brève

durée. Elle souhaite également ren-
forcer l’arsenal contre les mineurs de
13 à 16 ans, sur lesquels « il est très
difficile d’exercer une contrainte pen-
dant le déroulement de la procédure
judiciaire ». Souscrivant à une propo-
sition de Jean-Pierre Rosenczveig,
président du tribunal des enfants de
Bobigny (Seine-Saint-Denis), la com-

mission propose de rétablir la déten-
tion provisoire des mineurs de
moins de 16 ans – abolie en 1989 –,
mais « dans le seul cas où les obliga-
tions d’un contrôle judiciaire sont vio-
lées par le mineur ».

Dans le même esprit, la commis-
sion d’enquête estime qu’il est urgent
de réduire les délais de comparution
et de jugement des mineurs. Or, souli-
gnent les sénateurs, « tout le temps
qui s’écoule entre l’acte et le jugement
réduit l’impact de ce dernier (…), le
mineur pouvant avoir le sentiment que
l’affaire est oubliée ». Pour y remé-
dier, la commission s’est penchée sur
l’opportunité d’étendre « à certains
jeunes multirécidivistes » le régime de
comparution immédiate des majeurs
– une proposition de Lionel Jospin
pendant la campagne. Mais outre
que cette mesure se heurte à des « dif-
ficultés techniques considérables »,
elle interdit « toute investigation,
même rapide, sur la situation du
mineur ». Le Sénat lui préfère donc la
création d’un nouvel outil qui permet-
trait au parquet de « renvoyer un
mineur déjà connu de la justice devant
le tribunal des enfants dans un délai
qui pourrait être compris entre dix
jours et un mois ».

Enfin, la commission s’est longue-

ment interrogée sur la question de
l’enfermement des mineurs, considé-
ré comme une « nécessité ». « Cer-
tains mineurs doivent être contenus et
enfermés pendant un temps parce que
la sécurité de la société l’impose, parce
qu’ils sont ancrés dans un processus
d’autodestruction qu’il faut arrêter »,
jugent les sénateurs. Or la commis-
sion est très critique envers la prison
pour les mineurs, qui « marque une
sorte de fin de parcours », un « temps
mort » dans la vie du jeune, où il subit
« la contrainte sans l’éducation ». Elle
plaide donc pour « une évolution pro-
fonde » des mentalités sur la question
de l’enfermement, qui doit s’intégrer
dans un « parcours éducatif ». Affir-
mant qu’elle « ne croit pas que tout tra-
vail éducatif soit impossible en milieu
fermé », comme le dénoncent notam-
ment les éducateurs de la Protection
judiciaire de la jeunesse, la commis-
sion se prononce pour la création
d’« établissements pénitentiaires spé-
cialisés pour les mineurs », pour « per-
mettre une prise en charge intensive en
vue de leur réinsertion ». Inspirés des
modèles néerlandais et italien, ces
centres « ne devraient être ni trop
grands, pour éviter les phénomènes de
violence, ni trop petits, afin que des
moyens substantiels puissent y être
affectés ». Ces établissements, qui
offriraient des « passages entre les
structures fermées et ouvertes, et réci-
proquement », auraient également
vocation à remplacer « progressive-
ment » les quartiers pour mineurs des
maisons d’arrêt. Mais, si les recom-
mandations du Sénat devraient inspi-
rer le gouvernement, cette dernière
précision a moins de chances d’être
suivie : les futurs centres fermés pour
mineurs préparés par la chancellerie
evraient en effet s’ajouter au système
carcéral et non s’y substituer.

Cécile Prieur

Une commission d’enquête sénatoriale a rendu public,
mercredi 3 juillet, un rapport très complet sur l’état de
la    en France. Face à la
« massification » de cette délinquante, « plus violente »

et touchant des adolescents de plus en plus jeunes, les
sénateurs décrivent une justice des mineurs « pas par-
ticulièrement laxiste » mais dont le -
 «  » est incompréhensible pour

les jeunes. Le rapport préconise une  
   et de jugement, et ouvre
la voie à la détention provisoire si le contrôle judiciaire
n’est pas respecté. Alors que le gouvernement s’apprê-

te à dévoiler ses projets de  , les
sénateurs plaident pour l’ouverture de structures fer-
mées à   qui viendraient se
substituer aux quartiers des mineurs des prisons.

Visite au quartier des mineurs à Lyon : « Ce lieu est indigne de la France du XXIe siècle »
La commission présente dans son rapport le résultat de ses déplacements. Choses vues à la prison de Lyon, dans un restaurant de Grans et aux Pays-Bas

VOICI quelques impressions
extraites des comptes rendus de
déplacements de la commission.

f Le quartier des mineurs de la
prison de Lyon (Rhône). Sur-occu-
pée, la maison d’arrêt accueille
26 détenus mineurs pour 13 places.
88 % sont en détention provisoire.
Leurs conditions de détention « sont
extraordinairement précaires », expli-
que la commission. « La séparation
des majeurs/mineurs est virtuelle » et
les « locaux extrêmement dégra-
dés » : les murs sont couverts de sal-
pêtre, les infiltrations d’eau généra-
les. Les cours de promenade « sont
sinistres, minuscules, sans soleil, cou-
vertes de barbelés retenant une multi-
tude d’objets et de déchets ». Des ban-
delettes de draps déchirés (les
« yoyos ») servent aux détenus
pour faire des échanges de cellule à
cellule. Voisine de la gare de Perra-
che, la cour de promenade reçoit
« des colis par-dessus le mur, notam-
ment des stupéfiants, voire des

armes ». La configuration de la pri-
son peut ainsi faire des mineurs « les
dealers des autres majeurs ». Lors de
sa visite, un jeune majeur criait à tra-
vers les barreaux de sa cellule, en
direction des mineurs : « Ce soir, je
le prends (…) comme d’habitude. »
Réaction d’un éducateur : « Il passe
commande. »

Dans les coursives, le bruit « est
assourdissant » : télévisions et radios
sont portées à leur volume maxi-
mum, entretenant « une cacophonie
permanente ». « De nombreux
mineurs crient ou geignent. De temps
à autre, l’un d’entre eux frappe de tou-
tes ses forces contre la porte de sa cel-
lule. » La visite de la commission a
eu lieu le 8 avril, soit quelques jours
avant qu’un drame n’endeuille la pri-
son : le 26 avril, deux adolescents de
17 ans ont trouvé la mort après
avoir mis le feu à un matelas qu’ils
avaient adossé à la porte de leur cel-
lule. Une petite mutinerie avait sui-
vi. La conclusion des sénateurs

prend d’autant plus de relief : « La
délégation de la commission a été par-
ticulièrement choquée par l’état du
quartier des mineurs des prisons de
Lyon et considère qu’il est indigne de
la France du XXIe siècle. Elle souhaite
la fermeture rapide de ce quartier. »

f Restaurant d’application Le
chaudron, centre éducatif renfor-
cé (CER) de Grans (Bouches-du-
Rhône). Cette structure accueille
des mineurs de l’Essonne, « très déso-
cialisés, pour qui ce placement consti-
tue un ultime recours avant une incar-
cération ». Pendant trois mois, les
mineurs participent au fonctionne-
ment d’un restaurant ouvert au
public. Chaque éducateur suit un ou
deux jeunes et effectue les mêmes
tâches que lui. Le coût de la prise en
charge est élevé : 381 euros la jour-
née en 2002. D’après les éducateurs
du CER, « le principe de l’éloigne-
ment fonctionne bien. En effet, dans
leurs quartiers, les jeunes ont des
“positions à tenir”. Loin de leurs

copains, ils peuvent changer de com-
portement sans “perdre la face”. En
outre, lorsque le jeune revient dans
son quartier, ce dernier a évolué : la
place occupée auparavant par le
jeune a été comblée par un autre et le
premier n’a pas forcément l’envie de
déployer beaucoup d’énergie pour
reconquérir sa place de délinquant. »

La délégation « a constaté que ce
dispositif fonctionnait en raison de
l’expérience et des capacités d’adapta-
tion des éducateurs. Ces derniers ont
souvent commencé leur carrière pro-
fessionnelle dans un autre secteur
d’activité puis se sont tournés vers
l’éducation. Ils sont donc capables de
s’imposer face aux jeunes. Les éduca-
teurs ont toutefois souligné la pénibili-
té de leur travail et les difficultés qu’ils
rencontrent pour concilier vie profes-
sionnelle et vie privée. »

f Le centre de détention et de
traitement Rentray, aux Pays-
Bas. Créé en 1851, sur le modèle de
la colonie pénitentiaire de Mettray

(Indre-et-Loire), le centre de Ren-
tray accueille des jeunes de 12 à
18 ans. Il dispose de 180 places de
traitement en centre ouvert, 42 pla-
ces en centre fermé et une école
d’enseignement spécialisé comp-
tant 360 élèves, dont 220 en inter-
nat. Au cours de leur séjour, qui
dure en moyenne un an et demi, les
mineurs peuvent aller successive-
ment dans le centre fermé, le centre
semi-fermé ou le centre ouvert, en
fonction de leur comportement.
« Les jeunes qui arrivent au centre
n’ont connu que des échecs, note la
commission. Ils souffrent souvent de
troubles psychiques, sont déscolarisés
et souvent délinquants. Ils sont donc
démotivés et peu réceptifs. Les objec-
tifs poursuivis doivent donc être réalis-
tes et forcément limités. » L’adminis-
tration hollandaise estime que 67 %
des jeunes sortant du centre ne réci-
divent pas dans l’année qui suit – les
adolescents non retrouvés étant
comptabilisés comme récidivistes.

Cinq principes guident l’action des
intervenants : « diminuer les risques
auxquels sont confrontés les jeunes,
notamment en matière de toxicoma-
nie » – la drogue n’est pas tolérée
dans les centres et les contacts des
jeunes avec l’extérieur sont sur-
veillés pour éviter tout trafic ; « cou-
per les jeunes de leur environnement
quand il les conforte dans la délin-
quance » ; « revaloriser les jeunes »,
notamment en augmentant leur
niveau de compétence ; les « inciter
à avoir de nouvelles relations socia-
les » ; les « préparer à de nouvelles
opportunités », en les aidant à trou-
ver un emploi et en les encadrant
pendant six mois à un an après le
départ du centre. Par ailleurs, l’éva-
luation du travail de Rentray « est
systématique et réalisée par les jeu-
nes, les institutions de tutelle ainsi que
ses collaborateurs au travers d’enquê-
tes de satisfaction ».

C. Pr.
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Les sénateurs prônent la refonte du système d’enfermement des mineurs
Alors que le gouvernement prépare une série de mesures, un rapport d’une commission d’enquête sénatoriale dresse un diagnostic très complet

de l’état de la délinquance des jeunes. Les auteurs estiment que la justice n’est pas « laxiste » mais souffre d’un fonctionnement « erratique »

Transmission du savoir « désta-
bilisée », autorité qui « s’effrite » :
l’école est « une digue fissurée »,
affirment les auteurs du rapport
sénatorial, pour qui l’institution sco-
laire a sa place dans la production de
la délinquance juvénile. « Vingt ans
après, le bilan du collège unique est
mitigé. Il a conduit à une radicalisa-
tion de l’échec et est, à ce titre, copro-
ducteur de délinquance. La démocrati-
sation du collège laisse en fait sur le
carreau un nombre non négligeable
d’enfants », écrivent-ils. L’absentéis-
me se développe, qui touche, selon
les estimations, entre 12 % et 15 %
des jeunes. Une partie du personnel
de l’éducation nationale est « démo-
bilisée ». Et « l’administration fait
parfois preuve d’une coupable iner-
tie » dans le traitement des élèves
en difficulté, alors qu’elle devrait,
selon le rapport, se trouver « à la
pointe du dépistage précoce ».

La commission d’enquête a été particulièrement alarmée du lien entre
délinquance des jeunes et consommation de cannabis. Elle rapporte un en-
tretien avec les éducateurs du centre de placement immédiat de Collonges-
au-Mont-d’Or (Rhône), qui soulignent que « le débat sur la légalisation du
cannabis leur fait perdre toute crédibilité » face aux jeunes. A leurs yeux, la
légalisation du cannabis « serait catastrophique ». « Elle encouragerait le pas-
sage à une drogue plus violente, par désir de braver l’interdit, les jeunes deve-
nant par ailleurs ingérables sous l’emprise continuelle de psychotropes »,
notent les sénateurs. La commission estime donc que « ceux qui minimisent
les effets nocifs du cannabis, voire en prônent la légalisation ou la dépénalisa-
tion, ont une attitude irresponsable ». Elle considère que la justice devrait
« recourir plus fréquemment aux injonctions thérapeutiques » et souhaite
« un renforcement des campagnes d’information à destination des jeunes ».

Dans le quartier
des mineurs
de la prison
de Loos (Nord),
des détenus
font une partie
de baby-foot.
Tout en estimant
que l’enfermement
est une « nécessité »,
les sénateurs jugent
indispensable, dans
leur rapport,
d’y intégrer
une dimension
éducative.

S O C I É T É
j u s t i c e

L’école, « une digue
fissurée »

Légaliser le cannabis serait « catastrophique »
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LES ÉCOUTES judiciaires dans
les enquêtes corses se poursui-
vent : les conversations d’un jour-
naliste de L’Est républicain sont en
tout cas toujours surveillées et
retranscrites sur procès-verbaux,
même si son interlocuteur, à
l’autre bout de la ligne, est un avo-
cat ou… un futur ministre. C’est en
tout cas ce dont témoignent des
procès-verbaux d’écoutes télépho-
niques effectuées en avril 2002 et
reconduites jusqu’au 11 juillet, à la
demande des juges antiterroristes.
Après celles d’au moins trois avo-
cats et de six journalistes dans le
cadre d’une enquête visant le
nationaliste François Santoni (Le
Monde du 30 janvier), en 2000 et
2001, ces écoutes – légales, mais
contraires à l’usage qui veut que la
justice s’interdise d’écouter des
professions « sensibles » – posent,
à nouveau, la question du secret
de la correspondance.

A deux reprises, le 11 janvier,
puis le 11 avril 2002 – chaque
demande expire au bout de trois
mois –, Laurence Le Vert, premier
juge d’instruction au tribunal de
grande instance de Paris, a délivré
une commission rogatoire à la
direction centrale de la police judi-
ciaire, afin que la Division nationa-
le de lutte antiterroriste (DNAT)
place sur écoutes un journaliste de
L’Est Républicain, Laïd Sammari.

La demande a lieu dans le cadre de
l’enquête sur Yvan Colonna, assas-
sin présumé du préfet de Corse,
Claude Erignac, en fuite depuis le
6 février 1998.

Le 19 avril, deux jours avant le
premier tour de l’élection présiden-
tielle, M. Sammari appelle ainsi le
porte-parole du RPR, Patrick Deve-
djian, sur son portable, pour lui
confier qu’il va « peut-être publier
une interview de Colonna » entre
les deux tours du scrutin. « C’est
génial ! », s’enthousiasme le maire
d’Antony, qui, pendant l’hiver,
avait reçu de son parti la mission
de ferrailler contre le projet de loi
de Lionel Jospin sur la Corse.

« ’  »
Six jours plus tard, le 29 avril,

M. Sammari reçoit un appel de Sté-
phane Colonna. Le frère d’Yvan,
qui tient un petit restaurant de pla-
ge à Cargèse (Corse-du-Sud), s’in-
quiète de rumeurs venues d’Ajac-
cio selon lequelles le journaliste de
Nancy s’apprêterait à raconter,
dans les colonnes de son quoti-
dien, que la famille Colonna se
serait « arrangée » avec le « numé-
ro deux » de la police judiciaire,
Roger Marion, et le candidat socia-
liste à l’élection présidentielle, Lio-
nel Jospin, « pour une reddition »
d’Yvan Colonna entre les deux
tours, puis comment la défaite du

premier ministre avait mis ce plan
à mal. « Des conneries », s’insurge
M. Sammari.

Interrogée par Le Monde, la juge
Le Vert dénonce « l’infraction gra-
ve » que constitue la divulgation
de ces PV – sans « voir desquels il
s’agit », précise-t-elle – « dans une
affaire en cours d’instruction ».
« Cette violation du secret de l’ins-
truction est d’autant plus condam-
nable dans une affaire de cette
importance, où quelqu’un a été
assassiné dans des conditions plus
que lâches. Je ne me répandrai pas
en éloges sur celui qui a donné ces
documents, ajoute la juge. Je m’in-
terroge aussi pour savoir dans quel
but il l’a fait. »

M. Devedjian « n’imaginait
pas », lui, pouvoir être écouté. « Je
l’imagine encore moins ayant une
conversation avec un journaliste. Ce
n’est ni un terroriste ni quelqu’un de
suspect, ajoute le nouveau minis-
tre délégué chargé des libertés
locales. Je note simplement que les
écoutes, même judiciaires, sont sui-
vies par le parquet de Paris, en l’oc-
currence le procureur Jean-Pierre
Dintilhac, auquel je me suis opposé
publiquement à plusieurs reprises. »
Quant à M. Sammari, il n’est pas
surpris. « J’ai su que j’allais être sur
écoutes avant même que celles-ci
aient démarré, assure le journa-
liste. Mon avocat a d’ailleurs écrit à

M. Dintilhac, qui nous a répondu
qu’en vertu du secret de l’instruc-
tion il ne pouvait ni infirmer ni con-
firmer, ainsi qu’à M. Bruguière, qui
n’a jamais repondu. Je me suis beau-
coup amusé sur mon portable. Pour
les choses importantes, je vous rassu-
re, j’en utilise un autre, qui n’est pas
à moi… »

«   »
Ces deux conversations ont fait

l’objet de procès-verbaux, desti-
nés au juge. Un autre coup de télé-
phone du journaliste avec un avo-
cat nancéien, le 9 janvier 2001, cet-
te fois, avait également été retrans-
crit. Contacté, le bâtonnier de Nan-
cy de l’époque, Me Patrice Vicq,
n’a pas voulu confirmer si, oui ou
non, il avait été avisé de cette écou-
te, comme le veut la procédure :
« Ça ne m’interesse pas », fait-il
répondre.

En outre, alors que certains pro-
cès-verbaux explorant la vie privée
de journalistes avaient été
annexés par le juge au dossier de
l’enquête Erignac, cette conversa-
tion n’a, semble-t-il, pas fait l’ob-
jet d’un procès-verbal, mais d’une
simple retranscription, sur papier
libre, à l’usage des policiers. Pour-
quoi cette différence de traite-
ment ? Est-ce parce que Laïd Sam-
mari évoque dans sa conversation
téléphonique la vie privée de
Roger Marion ? Les deux corres-
pondants s’étaient de toute façon
assez vite censurés eux-mêmes.

« Tu me raconteras ça (…), pas
au téléphone, parce qu’il paraît
qu’on est sur écoutes, toi et moi »,
coupe l’avocat quelques secondes
après que le sujet eut été lancé.

« Ah bon ? », lâche laconique-
ment le journaliste.

« Je plaisante », répond l’avocat.

Ariane Chemin

DOUAI (Nord)
de notre envoyé spécial

Ce devait être une banale inter-
vention policière dans un quartier
difficile de Lille, pour un flagrant
délit de tentative de vol de véhicu-
le. Elle s’est terminée en drame
avec la mort par balle de Riad
Hamlaoui, 25 ans, que tous les
témoignages présentent comme
un jeune homme rangé, calme et
inconnu des services de police.
Accusé d’être l’auteur du coup de
feu mortel, Stéphane Andolina, un
gardien de la paix de 29 ans, pour-
suivi pour « homicide volontaire »,
a expliqué, mardi 2 juillet, devant
la cour d’assises du Nord, les cir-
constances de son intervention et
son état d’esprit, ce soir du
16 avril 2000.

La journée de travail de ce fonc-
tionnaire de la brigade canineavait
commencé banalement à 21 heu-
res par la préparation de son maté-
riel de patrouille et des deux
chiens qui doivent les accompa-
gner, lui et son coéquipier. « Ce
soir-là, j’étais chauffeur et Sylvain
était chef de bord », indique l’accu-
sé. Les deux hommes ont embar-
qué dans leur R21 Nevada de servi-
ce pour une tournée de routine.
Aux environs de 23 h 30, alors que
l’équipage s’apprêtait à rejoindre
le chenil de la brigade pour pren-
dre sa pause, il a reçu par radio un
message destiné à la BAC (brigade
anticriminalité) : une tentative de
vol de véhicule se déroulait rue Bal-
zac, dans la cité HLM de Lille Sud.
Les deux policiers étaient à proxi-
mité. « Mon collègue m’a demandé
si je voulais y aller, j’ai répondu
oui », se souvient Stéphane Andoli-
na. La station directrice – qui émet
les messages à destination des
patrouilles de police – est alors
informée que l’équipage de la bri-
gade canine est prêt à se rendre
sur les lieux et donne son accord
pour une intervention. « J’étais un
peu inquiet, un peu stressé, je savais
qu’un vol de véhicule peut être le
point de départ de délits plus gra-
ves, comme un cambriolage, par
exemple », explique l’accusé.

Moins de dix minutes plus tard,
la patrouille était arrivée sur place,
avait fait le tour du parking pour
retrouver la voiture et avait finale-
ment repéré une Opel Corsa, qui
ne répondait pas aux caractéristi-
ques données par radio, hormis sa
couleur blanche, mais qui était
occupée par deux personnes. Sté-

phane Andolina a éteint ses feux
de croisement, son coéquipier est
sorti de la R21 l’arme au poing, en
position de « prériposte haute »,
le canon tourné vers le ciel et la
main porteuse de l’arme soutenue
par l’autre. Les deux policiers ne se
sont pas parlé.

« Je me suis senti obligé d’interve-
nir avec lui, indique l’accusé. J’ai
sorti moi aussi mon arme en posi-
tion de prériposte et je me suis dirigé
vers la portière droite de la Corsa.
J’ai vu deux silhouettes, il y avait de
la buée sur les vitres, ça laissait sup-
poser que les deux individus étaient
dans la voiture depuis un certain
temps. J’ai fait les sommations d’usa-
ge, “Police, sortez du véhicule !”,
personne n’a bougé. Je me suis posi-
tionné au niveau de l’aile arrière et
je me suis approché de la portière,
j’ai fait de nouvelles sommations,
toujours pas de réponse. Ça m’in-
quiétait, parce qu’en temps nor-
mal les gens sortent systématique-
ment. Je me suis penché vers l’inté-
rieur, j’ai vu une silhouette qui me
tournait le dos, puis qui a regardé
dans ma direction. »

« ’     »
Puis tout a été très vite. « Il a eu

un geste rapide, je l’ai vu lever le
coude, j’ai eu l’impression que ça
allait mal se terminer, j’étais sûr
qu’il allait sortir une arme. » « Et
cela a suffit pour que le drame arri-
ve », constate le président de la
cour, Michel Gasteau. « J’ai eu
peur comme je n’ai jamais eu peur
dans ma vie, l’impression que j’al-
lais mourir, raconte en sanglots Sté-
phane Andolina. C’était une épreu-
ve incroyable, j’avais la peur au ven-
tre, je n’avais plus de réflexion, alors
j’ai agi, j’ai eu un geste réflexe, c’est
la peur qui m’a conduit à faire cet
acte. »

Paniqué, le policier tire une balle
qui se loge dans la nuque de Riad
Hamlaoui, qui meurt sur le coup.
Le président: « Aviez-vous vu une
arme ? » L’accusé : « Non. »

« Aviez-vous vu ses mains ? – Non.
– Aviez-vous un œil sur ce qui se pas-
sait de l’autre côté du véhicu-
le ? – Non, j’étais concentré sur mon
action. Je me suis senti très seul, en
une fraction de seconde je me suis
senti abandonné. »

C’était la première intervention
de ce type pour Stéphane Andoli-
na, une intervention pour laquelle
il n’avait jamais été réellement for-
mé. « C’est la première fois que je
sortais mon arme de son étui »,
ajoute-t-il. Devant la cour d’assi-
ses, Sylvain, le coéquipier du jeune
gardien de la paix, reconnaît une
part de responsabilité. « J’aurais
peut-être dû attendre des renforts,
j’ai peut-être manqué à mes devoirs
de chef de bord, peut-être que Sté-
phane n’a pas osé me dire que je lui
en demandais beaucoup. » Depuis,
Sylvain a quitté la police. « J’avais
choisi ce métier par vocation, mais
je me suis aperçu que c’était diffici-
le. On a toujours une épée de Damo-
clès sur la tête, on est soumis à des
horaires très pénibles pour des salai-
res pas très intéressants. Depuis cet-
te affaire, je ne me sens plus apte
psychologiquement à faire ce tra-
vail. Dans une situation extrême, je
ne sais pas si je saurais utiliser mon
arme convenablement et si je serais
en mesure de protéger mon collè-
gue. Il valait mieux arrêter. »

Pour les deux enquêteurs de
l’Inspection générale de la police
nationale (IGPN) entendus à
l’audience, le coéquipier de Stépha-
ne Andolina a visiblement commis
une faute. « L’intervention a été
mal montée et le chef de bord n’a
pas su gérer cette affaire, soutient
Jean-Claude Reveau. La BAC
devait arriver, il s’agissait d’un quar-
tier sensible, ils auraient dû atten-
dre les renforts. Le rôle des maîtres-
chiens c’est d’assister les autres uni-
tés, car contrairement à d’autres
policiers, ils n’ont pas les gestes tech-
niques d’intervention. »

Acacio Pereira

TOULOUSE
de notre correspondant

Laetitia n’avait pas encore
20 ans. À Albi (Tarn) elle était
jugée par les policiers comme une
fille facile. « J’en ai profité », a
avoué un brigadier du commissa-
riat de la ville au juge d’instruc-
tion. Comme trois autres de ses
collègues gardiens de la paix, le
policier comparaissait mardi
2 juillet devant la cour d’appel de
Toulouse pour « abus sexuels avec
contrainte » et « abus d’autorité »
à l’encontre de cette jeune fille,
décrite comme « un peu paumée »,
qui fumait des joints, volait parfois
à l’étalage, se prostituait à l’occa-
sion et s’était retrouvée mère
célibataire.

Trois de ces gardiens de la paix
– Yvon Falcou, Thierry Lafon et
Franck Marty – se sont vu infliger
cinq ans de prison ferme le 24 jan-
vier par le tribunal d’Albi. Le
quatrième, Michel Bonafe, a été
condamné à trois ans dont dix-
huit mois avec sursis ; tous avaient
été remis en liberté sous contrôle
judiciaire par la cour d’appel le
12 février. Ils ont également fait
l’objet d’une procédure discipli-
naire, et risquent la révocation.

Laetitia était devenue une
« abonnée » du commissariat
d’Albi. Mais jamais derrière les bar-
reaux. Depuis que la jeune femme
avait appelé Police-secours pour
régler une violente dispute avec
son ami, les agents s’étaient succé-
dé pour lui apporter leur « protec-
tion ». Les policiers ont été très pré-
sents : ils l’ont aidé à déménager,
lui ont rendu visite chez sa mère,
puis à son nouveau domicile ; l’un
d’entre eux l’a emmenée, en civil,
« prendre l’air » dans la ville
voisine de Montauban (Tarn-et-
Garonne), d’autres la retrouvaient
dans un bar pour jouer au billard.

Puis ils l’ont invitée à visiter le com-
missariat, un matin de Noël.

« Ce serait tout à leur honneur s’il
n’y avait pas ces sous-entendus
sexuels », relève l’avocat d’une
association féministe locale, qui
assiste la jeune femme et s’est por-
tée partie civile. Attouchements,
fellation, sodomie : Laetitia n’a
jamais osé se refuser aux policiers.
« Elle déclare elle-même qu’il n’y a
jamais eu de violence physique ni
morale », reconnaît son avocat,
Me Jean Colomes, bâtonnier du
barreau d’Albi. L’avocat des poli-
ciers, Me Simon Cohen, en tire
argument pour demander la relaxe
de ses clients, qui n’auraient fait
subir aucune contrainte manifeste
à Laetitia. « C’est une poupée qui
ne dit jamais non », a résumé avec
délicatesse l’avocat général, Marc
Gaubert.

«    »
La plainte pour viol, déposée

par la jeune fille au commissariat
d’Albi en janvier 2001, a ainsi été
requalifiée en « abus sexuels » pen-
dant l’instruction, et les policiers
n’ont donc pas été traduits devant
une cour d’assises. Un repli tac-
tique pour les avocats de la partie
civile, craignant de voir Laetitia,
« qui n’est pas la victime idéale »,
déboutée par un jury populaire.

Un choix ouvertement contesté
par le représentant du parquet,
estimant que les policiers, tous
quadragénaires, mariés et pères de
famille, avaient davantage obéi
« à leurs hormones » qu’à leurs
devoirs. « Ce n’était pas une
“tournante” comme dans les cités,
mais une “farandole” », affirme
M. Gaubert, qui demande la confir-
mation des peines prononcées.
Décision le 12 septembre.

Stéphane Thépot

Le gardien de la paix Stéphane Andolina explique
par la panique le meurtre de Riad Hamlaoui

Le gardien de la paix a reconnu qu’il n’était pas formé pour ces interventions
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Les écoutes judiciaires de journalistes
se poursuivent toujours dans les enquêtes corses

Une conversation entre Patrick Devedjian et un journaliste de « L’Est républicain », quelques jours
avant le premier tour de l’élection présidentielle, a été enregistrée par les policiers antiterroristes

La mère, le
père et la sœur
de Riad
Hamlaoui,
le 1er juillet, lors
de l’ouverture
du procès
du policier
Stéphane
Andolina
à la cour
d’assises du
Nord, à Douai.

Le parquet demande confirmation
de la condamnation pour « abus

sexuels » des policiers d’Albi
Ils avaient été remis en liberté rapidement
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LYON
de notre correspondante

Au fond de l’église Saint-Nizier,
quelques femmes parlent à voix bas-
se en se partageant une tablette de
chocolat. A leurs côtés, un enfant
fait la sieste dans une poussette. Les
frères et sœurs dessinent à même le
sol, devant les portes d’entrée. Les
hommes discutent sur le parvis. Les
matelas et les affaires personnelles
sont à peine visibles, entassés dans
une chapelle latérale. Depuis le
28 juin, le collectif des sans-papiers
lyonnais occupe cette paroisse sym-
bolique, refuge, il y a vingt-cinq ans,
des prostituées lyonnaises regrou-
pées autour d’Ulla pour réclamer
une amélioration de leur statut. Au
départ, l’occupation devait être tem-
poraire, et limitée à une trentaine
d’hommes. L’opération était desti-
née à faire pression sur la préfecture
du Rhône avec laquelle le collectif
était en discussion. Mais le scénario
imaginé a été bouleversé par la déci-
sion du préfet, Michel Besse, d’or-
donner, le 1er juillet, l’expulsion de
tous les sans-papiers d’un foyer
désaffecté du 6e arrondissement où
ils vivaient depuis six mois. Depuis,
les 200 occupants du foyer Lalande

ont convergé vers cette église. Sept
d’entre eux ont été placés au centre
de rétention de l’aéroport Saint-Exu-
péry. Le curé de l’église, Eric Jacqui-
net, les a accueillis dans un premier
temps. Mais, dès mardi, le prêtre,
refusant d’« être pris en otage », a
indiqué aux sans-papiers que leur
présence « ne pouvait pas se prolon-
ger ». « L’église est un lieu d’accueil
provisoire mais pas d’hébergement »,
a-t-il déclaré devant la presse,
demandant aux occupants de quit-
ter les lieux au plus tard le 4 juillet.

La longue errance de ces deman-

deurs d’asile arrivés d’Algérie et des
pays de l’Est a commencé il y a près
d’un an. En août 2001, ils avaient
campé sur les quais du Rhône,
devant la préfecture. Puis ils avaient
été ballottés entre occupations d’im-
meubles et expulsions. La majorité
de ces hommes et de ces femmes
ont déposé, à leur arrivée en France,
des demandes d’asile territorial ou
politique. Mais les délais de convoca-
tion en préfecture pour enregistrer
les dossiers courent jusqu’à la fin
2002, voire 2003. D’ici là, il leur faut
trouver un logement. Or les capaci-

tés d’accueil sont totalement satu-
rées. La priorité a été accordée aux
familles avec enfants, dans des
hébergements d’urgence jugés sou-
vent précaires. Les célibataires, eux,
sont restés à la rue, sans possibilité
de travailler. La préfecture a pris l’en-
gagement de convoquer les occu-
pants de l’ancien foyer Lalande dans
un délai d’un mois et de proposer
des solutions d’hébergement dans
des foyers Sonacotra de la région.

Les sans-papiers refusent cet épar-
pillement destiné, selon leur porte-
parole, Didier Py, à « casser la lut-
te ». Ils réclament d’être reçus collec-
tivement. Soudés, déterminés à
aller jusqu’au bout de leur lutte
pour obtenir leur régularisation,
les sans-papiers ne souhaitent
cependant pas entrer en conflit
avec les représentants de l’église,
qu’ils rencontrent chaque soir.
Mardi 2 juillet, chacun hésitait
entre continuer l’occupation de
l’église ou investir un autre lieu. A
Lyon, le souvenir de l’expulsion des
sans-papiers de Saint-Bernard, à
Paris, en août 1996, est dans toutes
les têtes.

Sophie Landrin
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LES USAGERS de drogues ont

eu tendance, en 2001, à délaisser la
voie injectable au profit du
« sniff » (via la muqueuse nasale)
et de l’inhalation (fumée) ; la cocaï-
ne a été plus disponible et consom-
mée, et l’usage d’ecstasy a eu ten-
dance à déborder l’univers techno.
Ce sont les trois principales conclu-
sions de la troisième édition du rap-
port Trend (« Tendances récentes
et nouvelles drogues ») réalisé par
l’Observatoire français des dro-
gues et des toxicomanies (OFDT)
et rendu public mercredi 3 juillet.

Les auteurs du rapport se sont
concentrés sur deux milieux :
d’une part, l’« espace urbain », qui
recouvre les structures dites de bas
seuil (à faible niveau d’exigence)
ou de première ligne (destinées
aux toxicomanes encore actifs), les
centres de soins et les lieux
« ouverts » (rue, squats, etc.), et,
d’autre part, l’« espace festif
techno ». « Dans le premier cas, il
s’agit d’une population d’usagers de
drogues illicites souvent marginali-
sés, d’une majorité d’hommes jeunes
ayant des conditions de vie difficiles,
du point de vue des ressources, du
logement et de la couverture sociale,
indique Jean-Michel Costes. Dans
l’autre, nous observons des consom-
mateurs de drogues illicites dans un
espace également fréquenté par des
non-consommateurs. »

L’OFDT estime entre 150 000 et
180 000 le nombre d’usagers
d’opiacés ou de cocaïne suscepti-
bles de subir des dommages impor-
tants sur le plan sanitaire ou pénal.

Au chapitre des produits, quatre
familles ont été étudiées : les opia-
cés, les stimulants, les hallucinogè-
nes et les médicaments. La disponi-
bilité de l’héroïne en milieu urbain
apparaît stable comparée à 2000,
mais semble avoir augmenté dans
l’espace festif. Elle y reste toutefois
le fait d’une petite minorité.
« Dans le milieu techno, l’héroïne

conserve une image de produit
tabou, résume le docteur Pierre-
Yves Bello, responsable du projet
Trend à l’OFDT. Dans cet espace,
ceux qui la consomment ont surtout
recours au “sniff” ou à l’inhalation,
rarement à l’injection. »

  
Dans l’espace urbain émergent

des usagers plus jeunes et moins
marginalisés que les héroïnomanes
traditionnels. Là encore, les usagers
récents (depuis moins de cinq ans)
s’injectent moins l’héroïne (46 %,

contre 60 % en moyenne) et la snif-
fent ou l’inhalent plus souvent.

Dans l’espace urbain, 47 % des
personnes utilisent une molécule
médicamenteuse opiacée, la bupré-
norphine à haut dosage (Subutex).
Elle serait majoritairement (55 % des
usagers) consommée dans le cadre
d’un protocole médical (traitement
de substitution), mais son prix au
marché noir serait cependant en
baisse par rapport à 2000, ce qui sem-
ble indiquer une plus grande disponi-
bilité du produit. Par ailleurs, « 13 %
des usagers de drogues auraient com-
mencé leur consommation d’opiacés
par la buprénorphine à haut dosa-
ge », note Pierre-Yves Bello.

Parmi les stimulants, l’usage de la
cocaïne apparaît en augmentation
tant dans l’espace urbain que dans
le milieu festif techno, avec un prix
en diminution. Dans la population
qui fréquente les structures dites de
première ligne, avec 39 % de
consommateurs, elle a détrôné l’hé-
roïne. 64 % des usagers depuis
moins de cinq ans sniffent leur cocaï-
ne. « Le recours à la forme fumable
va croissant dans les deux espaces,
même si seule la dénomination du
produit (crack ou free base) change,
fait remarquer M. Bello. Ainsi, dans

le milieu festif, où le crack possède
une image négative, la cocaïne est
fumée sous le nom de “free base”. »

Autre stimulant, très largement
utilisé dans le milieu festif, l’ecsta-
sy a de plus en plus d’adeptes occa-
sionnels dans l’espace urbain : un
quart des usagers des structures à
bas seuil déclaraient en avoir con-
sommé au cours du mois écoulé.
Par ailleurs, l’OFDT note une bais-
se du prix du comprimé d’ecstasy,
peut-être « un effet euro », observe
M. Costes : il est passé de
100 francs à 10 euros.

L’OFDT s’est également penché
sur la consommation de kétamine,
un médicament utilisé en anesthésie

et recherché par les usagers de dro-
gues pour ses propriétés hallucinogè-
nes. Il s’agirait encore, pour l’essen-
tiel, d’une consommation occasion-
nelle par « un public restreint, plutôt
jeune, fortement polyconsomma-
teur », indique l’OFDT. Le rapport
relève la croissance de la demande
de substances hallucinogènes natu-
relles connues (champignon) ou
nouvelles (plantes salvia divinorum,
ayahuasca). Quant aux médica-
ments psychotropes, le rapport
Trend souligne que le flunitrazépam
(Rohypnol), dont les conditions de
délivrance sont restreintes depuis
février 2001, demeure le produit de
sa famille le plus détourné de son
usage dans l’espace urbain. Le nom-
bre global de ses usagers, souvent
très marginalisés, semble diminuer.

Cette revue des produits est com-
plétée par un profil des usagers.
Ceux de l’espace urbain sont en
majorité des hommes jeunes ; 50 %
bénéficient de la couverture mala-
die universelle. Ils consomment
massivement de l’alcool, du tabac
et du cannabis : 27 % absorbent cha-
que jour plus de dix verres d’alcool,
près de la moitié fument plus d’un
paquet de cigarettes et 60 % font
usage de cannabis. La prévalence
déclarée pour les infections est de
14 % pour le VIH, de 49 % pour le
virus de l’hépatite C et de 18 %
pour celui de l’hépatite B. Elle est
plus faible chez les moins de 25 ans.

La diminution du recours à l’in-
jection pourrait refléter l’impact
des messages de prévention, l’effet
d’un meilleur accès aux produits
de substitution, voire l’influence
de la culture techno, qui privilégie
d’autres modes de consommation
de drogues. Enfin, le profil des usa-
gers de l’espace festif se modifie
peu, avec des polyconsommateurs
fréquentant de manière intensive
les fêtes ou les discothèques.

Paul Benkimoun

Lundi 1er juillet,
les « expulsés »
du foyer Lalande
ont rejoint
l’église
Saint-Nizier,
investie trois
jours avant par
le Collectif pour
la régularisation
des sans-papiers.

UN PNEUMOLOGUE peut-il accepter une invi-
tation de Philip Morris International ? Assuré-
ment non. Furieux de recevoir, il y a quelques
jours, un courrier du numéro un mondial du
tabac le conviant, tous frais payés, « avec la per-
sonne de son choix », à un « symposium scienti-
fique » de trois jours en Suisse, le professeur
Bertrand Dautzenberg a lancé un appel au
« boycott » auprès de ses confrères. « Les mar-
chands de mines antipersonnel ont la décence de
ne pas inviter les chirurgiens orthopédistes à un
symposium pour parler des méfaits de leur pro-
duction et connaître l’avis des chirurgiens sur le
sujet », écrit le pneumologue du groupe hospi-
talier parisien Pitié-Salpêtrière dans une lettre
cosignée par Maurice Tubiana, membre de
l’Académie de médecine, président de la Coali-
tion contre le tabagisme, Albert Hirsch, chef du
service de pneumologie à l’hôpital parisien
Saint-Louis et le professeur Gérard Dubois.

Pour ces quatre médecins, il est urgent de
« refuser de participer à cette mascarade scien-

tifique. Accepter cette invitation ne serait pas
un compromis mais bien une compromission ».
Quatre cents scientifiques et professeurs fran-
cophones ont reçu ce courrier de Philip Morris
International qui propose, en novembre, une
visite du site du cigarettier à Neuchâtel et des
« exposés scientifiques concernant les efforts
entrepris par Philip Morris pour développer des
produits moins nocifs ».

«   »   
« Des inscriptions commencent à arriver »,

assure Rémi Calvet, directeur de la communi-
cation de Philip Morris International, qui souli-
gne que d’autres réunions du même type ont
déjà eu lieu « ailleurs, notamment aux Etats-
Unis ». « Notre ambition et notre priorité sont
de développer une cigarette qui présenterait
des risques réduits pour les consommateurs,
mais il n’est pas question de prétendre avoir ce
produit sans l’aval des autorités sanitaires, jus-
tifie M. Calvet. Il est nécessaire de se mettre

d’accord avec les scientifiques pour définir les
caractéristiques de ce futur produit. » « Philip
Morris a besoin de se refaire une virginité, mais
tous les cigarettiers continuent leurs méfaits
dans les pays en voie de développement (…).
Les documents internes de l’industrie du tabac
ont montré combien l’industrie avait tenté de
manipuler les scientifiques et réussi à influen-
cer certaines publications », insistent les au-
teurs de l’appel au boycott.

Rémi Calvet balaie les critiques. « On se ré-
fère à de l’histoire passée. Il faut dépassionner
le débat. Nous voulons travailler de manière
transparente. »

L’invitation de Philip Morris indique qu’« un
programme récréatif est prévu pour les accom-
pagnants. Nous avons choisi des jours précé-
dant ou suivant un week-end pour que vous
passiez un agréable moment dans la région de
Neuchâtel ».

Sandrine Blanchard

Ce rapport Trend s’appuie sur un dispositif mis en place en 1999 par
l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), dans le
cadre du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépen-
dances. « Il vise à documenter les phénomènes émergents, nouveaux ou
inconnus, liés à l’usage de drogues en France, précise Jean-Michel Costes,
directeur de l’OFDT. Toutefois, le rapport Trend ne saurait donner une vision
exhaustive de la consommation de drogues dans la population générale, car
les données concernent uniquement les tendances parmi les usagers, soit une
population de taille restreinte. » Le recueil des données a été effectué à tra-
vers un réseau de coordinations locales (dix en métropole et trois dans les
départements d’outre-mer), un système d’analyse des drogues de synthèse
et un partenariat avec diverses institutions (assurance-maladie, Institut de
veille sanitaire, etc.). Il a pu, ici ou là, être complété par des investigations
spécifiques sur certains problèmes ou certaines populations.

337 élèves primés au concours
général 2002
LE MINISTÈRE de l'éducation nationale a rendu public, mardi 2 juillet, le
palmarès du concours général, qui distingue les meilleurs élèves. 12 406
lycéens de première et terminale (générales et professionnelles) concou-
raient cette année. 337 distinctions ont été décernées : 144 prix, 112 acces-
sits et 81 mentions régionales. Neuf élèves ont obtenu deux distinctions,
parmi lesquelles la benjamine (15 ans et demi), élève au lycée Louis-le-
Grand (Paris), qui a décroché le deuxième prix en thème latin et un pre-
mier accessit en version latine.
Sans surprise, les grands lycées parisiens arrivent en tête du palmarès :
Henri-IV (18 prix, accessits ou mentions), Louis-le-Grand (13) et Condor-
cet (6), à égalité avec le lycée international de Saint-Germain-en-Laye
(6 aussi). Les lycées français à l’étranger remportent 25 distinctions
– notamment les lycées de Casablanca (5), Lisbonne et Berlin (3 chacun).
Tout le palmarès sur www.lemonde.fr/education.

Son mari et son fils avouent
le meurtre d’une postière de Rodez
LE MARI ET LE FILS AÎNÉ d’Elisabeth Alem-Raquin, cadre administrative
de La Poste âgée de 52 ans et disparue le 13 juin en Aveyron, ont été mis en
examen mardi 2 juillet pour meurtre et écroués après avoir fait des aveux
partiels. La postière aurait été assommée par son mari d’un coup de pelle.
Son corps aurait ensuite été partiellement brûlé puis abandonné par les
deux hommes.
Mme Alern-Raquin avait disparu depuis le 13 juin après avoir quitté son
domicile pour se rendre à son travail à Rodez. Sa disparition avait été signa-
lée le lendemain par son employeur. Une autopsie sera réalisée jeudi à
Montpellier pour déterminer si ces restes carbonisés sont bien ceux de
Mme Alem-Raquin, ainsi que les causes et le moment exacts de la mort.


a AGRICULTURE : le Syndicat national des vétérinaires d’exercice libé-
ral (SNVL) a annoncé, mardi 2 juillet, qu’il se portera partie civile dans
une affaire de trafic d’antibiotiques et d’anabolisants en France dans
lequel des vétérinaires sont impliqués. Dans son édition de mercredi,
Le Canard enchaîné, a révélé la découverte dans plusieurs départements
d’un « réseau de commercialisation illicite », où des « dizaines de milliers
d’animaux » ont absorbé des substances interdites – antibiotiques et vermi-
fuges – jugées « dangereuses » pour la santé humaine.
a JUSTICE : l’éditeur Michel Sitbon a été condamné, mardi 2 juillet, par
le tribunal de Paris, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et
1 500 euros d'amende. Le dirigeant des éditions du Lézard et de L’esprit
frappeur était poursuivi pour « outrages et violences sur agent dépositaire de
la force publique » après avoir évoqué la Gestapo, le 3 mai, dans le commis-
sariat du 20e arrondissement (Le Monde du 10 mai).
a Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné, lundi 1er juillet,
Jean-Pierre Errath, directeur du service départemental de l’architecture de
la Gironde de 1979 à 1999, à 3000 euros d’amendes pour « prise illégale d’in-
térêt ». Il a été relaxé du chef de « complicité de favoritisme ». L’architecte
des Bâtiments de France (ABF) usait de son statut et de son pouvoir dans
le cadre de demandes de subventions pour développer son activité libérale
(Le Monde du 8 mai). – (Corresp.).
a SANS-PAPIERS : une centaine de personnes ont manifesté, mardi
2 juillet à Rouen, à l’appel du collectif des sans-papiers en faveur de six
immigrés sans-papiers qui observent une grève de la faim depuis 41 jours
pour obtenir leur régularisation.

A Lyon, le curé de l’église Saint-Nizier
demande aux sans-papiers de cesser leur occupation

UN AN après sa réunification,
l’UNEF, première organisation étu-
diante, est en plein questionne-
ment : comment mieux répondre
aux préoccupations des étudiants ?
Un collectif national tendu s’est tenu
dimanche 30 juin et lundi 1er juillet.
Les minoritaires de l’UNEF ont mani-
festé leur insatisfaction en quittant
cette réunion, au cours de laquelle
étaient approuvées l’activité et
l’orientation du syndicat.

Totalisant un peu plus de 40 % des
suffrages dans l’organisation, les ten-
dances Egalité (qu’on dit proche de
la direction du PS), Pour une confé-
dération des étudiants (PCDE, jospi-
nistes), Syndicale (proche de la
CFDT) et L’Autre UNEF (anciens de
l’UNEF-SE proche des communis-
tes) n’ont certes pas imaginé un con-
tre-projet commun face à celui de la
majorité nationale, qui est proche
de la Gauche socialiste et dispose
accessoirement de l’appui de la LCR
(Tous ensemble). Leur mouvement
d’humeur témoigne cependant d’un
malaise.

Au fil des derniers mois, la gestion
de la Mutuelle des étudiants (MDE)
par l’UNEF a donné lieu à de vifs
débats internes : devait-elle être un
outil mutualiste ou un terrain d’ac-
tion étendue du syndicat ? Fallait-il
solliciter des soutiens privés dans le
secteur de l’assurance, comme
l’avait fait la MNEF – option finale-
ment rejetée – ou obtenir un parte-
nariat bien négocié avec le monde
mutualiste ? La présidente de la
MDE, Carine Seiler, et son homolo-
gue à l’UNEF, Yassir Fichtali, pour-
tant de la même sensibilité politi-
que, se sont ainsi affrontés.

Les dernières élections étudiantes
aux Crous (Le Monde du 1er avril),
ont illustré un tassement de l’UNEF,
bien qu’elle continue de dominer le
paysage étudiant. Les minoritaires,
jugeant que la réunification entre
l’UNEF-ID et l’UNEF-SE n’a pas plei-
nement porté ses fruits, affichent

leur souhait d’ouvrir davantage le
syndicat, en direction des associa-
tions notamment.

Ils entendent aussi défendre une
attitude plus réformiste sur les ques-
tions pédagogiques touchant à l’uni-
versité : le syndicat étudiant a choisi,
avec les enseignants du Snesup-
FSU, une opposition radicale au sys-
tème des crédits européens (ECTS),
accusés d’introduire une trop gran-
de libéralisation de l’enseignement
supérieur.

«    »
Le choc de l’élection présidentielle

puis la gestion de « l’après-
21-avril » ont achevé de relancer les
interrogations sur la meilleure straté-
gie à suivre face au désir d’engage-
ment des jeunes. Les étudiants,
mobilisés dans l’entre-deux-tours de
la présidentielle, se sont davantage
tournés vers les partis politiques et
les associations que vers les appa-
reils syndicaux. Et l’élan de la mobili-
sation s’est brisé lors des élections
législatives. « L’UNEF n’a pas bien
anticipé les questions de citoyenneté
et s’est trompée en s’affichant comme
la porte-parole de “la jeunesse”»,
critique un membre du syndicat
étudiant.

Ces dernières semaines, enfin, les
dissensions internes au PS ont gêné
l’organisation étudiante. « Certains
n’acceptent pas qu’on explique que la
gauche politique a failli et qu’elle doit
tirer le bilan de ce qui s’est passé »,
défend Yassir Fichtali. Soucieux de
« donner une perspective à la politisa-
tion des jeunes qui s’est manifestée
lors de la présidentielle », le président
de l’UNEF défend, plutôt que « le
projet global de la gauche politique »,
une « bataille pour l’éducation ».
Dans les mois qui viennent, le nou-
veau ministre de l’éducation pour-
rait bien affronter une UNEF plus
radicale.

Nathalie Guibert

Quand Philip Morris invite des pneumologues à un symposium, tous frais payés

La consommation de cocaïne et d’ecstasy,
dont les prix ont baissé en 2001, s’est élargie

Dans son étude annuelle, l’Observatoire français des drogues souligne que les toxicomanes
préfèrent de plus en plus inhaler les drogues plutôt que se les injecter par voie intraveineuse

Un plan triennal de prévention des dépendances

S O C I É T É

L’UNEF se pose des questions
après les résultats électoraux
et la mobilisation des jeunes

Un collectif national s’est tenu les 30 juin et 1er juillet
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RENNES
de notre envoyée spéciale

Depuis le lancement du métro,
en mars, Rennes a changé. Les
palissades de chantier ont disparu.
Les places desservies par des sta-
tions, longtemps inaccessibles, atti-
rent à nouveau les promeneurs.
Les terrasses des cafés ont pris
leurs aises place Sainte-Anne, l’un
des carrefours du centre histori-
que, étouffé pendant des années
par les travaux. Pour les Rennais,
« le métro a embelli la ville ».

Les profondeurs de Rennes sont
métamorphosées. La ligne de
9 kilomètres (dont 7,5 en souter-
rain) relie le nord-ouest au sud-est
en seize minutes, de 5 h 30 à
minuit. Le VAL (véhicule automa-
tique léger), avec 15 stations, des-
sert des points névralgiques : les
deux grandes cités HLM (Villejean
et le Blosne), une université (Ren-
nes-II), l’hôpital, la gare, et tout le
sud auparavant enclavé.

Les Rennais ont aussi changé
d’état d’esprit. Depuis son lance-
ment en 1989, le VAL a été l’occa-
sion de violents affrontements
entre Edmond Hervé, maire (PS)
de Rennes et président de la com-
munauté d’agglomération Rennes
Métropole, chargée des trans-
ports, et ses opposants. Les Ren-
nais eux-mêmes étaient exaspérés
par un projet qualifié de grandiose
et coûteux. Aujourd’hui, les effon-
drements de la chaussée causés
par le tunnelier Perceval sont
oubliés. Rennes est la plus petite
ville de France équipée d’un
métro. Rares sont ceux qui s’en
plaignent.

« Vous aurez du mal à trouver des
mécontents », prévient Anthony,
étudiant à Villejean. Même les
sceptiques ont adopté le VAL. Les
Rennais, en particulier les jeunes
(50 % des utilisateurs de transports
en commun), ont troqué sans hési-
ter les bus poussifs et surpeuplés
contre le nouveau métro, décrit
comme « sûr, propre, confortable,
peu onéreux et très rapide ».

Les chiffres de fréquentation
dépassent les prévisions. « Même
si l’on ne compte pas l’effet de lance-
ment, nous sommes aujourd’hui
entre 75 000 et 85 000 voyages par
jour. C’est ce que nous espérions
atteindre en un an », explique
Daniel Delaveau, vice-président
de Rennes Métropole, chargé des

transports. La métropole envisage
d’acquérir entre 4 et 10 nouvelles
rames (pour 2,3 millions d’euros
chacune). Selon M. Delaveau, 30 %
de voyageurs supplémentaires em-
pruntent le réseau de transports,
la fréquentation des lignes de bus
desservant les communes périphé-
riques a augmenté de 10 à 15 %.
30 000 personnes auraient aban-
donné la voiture pour les trans-
ports en commun, bien que la
circulation en centre-ville soit faci-
litée par la fin des travaux.

Au lieu de se donner rendez-
vous devant la mairie, toute une
noce s’est récemment garée au
parc-relais de la Poterie, en péri-
phérie de la ville, et a terminé son
trajet en VAL. Les commerces, en
particulier les restaurants, décou-
vrent une nouvelle clientèle. Les
commerçants, anciens opposants
irréductibles, sont satisfaits à 80 %
du VAL, même s’ils redoutent la
fuite d’une partie de la clientèle,
qui rentre déjeuner chez elle, selon
Elizabeth Dariel, chargée de mis-
sion au Carré rennais, la principale
association de commerçants.

Le directeur du Triangle, lieu de
diffusion culturelle desservi par le
métro, voit arriver les visiteurs
« par groupe de trente ou quarante.
Les gens ne quittent plus la salle
comme avant au milieu des confé-
rences pour aller prendre leur bus »,
raconte Christian Druart. Hormis
ce lieu, c’est surtout le centre qui
bénéficie de la facilité de déplace-

ments. « Il devrait y avoir une
réflexion sur la création de lieux
d’animation à l’extérieur du centre-
ville. Pour que le métro fonctionne
dans les deux sens », remarque Joël
Le Floch, responsable de la maison
de quartier de Villejean. Même
réflexion à l’Association des rési-
dents de Villejean (ARV). « Il n’y a

eu aucune connexion entre le VAL
et la réhabilitation du quartier »,
reproche Jean-Claude Robert, son
président.

Passés les compliments, le
mécontentement revient en effet
au galop. Les parcs-relais, ces par-
kings indispensables aux habitants
des communes périphériques (et
au-delà) pour profiter du VAL, ne
sont pas prêts. Les responsables
ont pris conscience trop tard de
leur nécessité. Le seul parking ter-
miné, la Poterie, est régulièrement
saturé. Les autres devraient entrer
en service fin 2003 à Villejean,
début 2004 à Kennedy, fin 2004 à
Fréville (un parking à Clemenceau
est étudié). La création de parcs-
relais dans l’agglomération est
envisagée.

Les automobilistes se garent en
désordre dans les quartiers desser-
vis par le métro. Les résidents de
Villejean contestent le choix de
l’emplacement du futur parc-
relais, en plein cœur d’une zone
très peuplée. Ils souhaitent un pro-
longement de la ligne au-delà de la
rocade, ce qui coûterait 76,2 mil-
lions d’euros, selon la Métropole.
Le prolongement du VAL vers
Pacé et Chantepie fait tout de

même partie des sujets de réflexion.
Le feuilleton n’est pas fini. Une

deuxième ligne, qui ne devrait voir
le jour qu’autour de 2010, est dans
les cartons (ainsi qu’une troisième
sur l’axe est-ouest). Les vieux
débats ressurgissent. Le métro a
coûté près de 449 millions d’euros
(3 milliards de francs), financés en
partie par un emprunt de 122 mil-
lions d’euros. Selon Pierre Gus-

dorf, conseiller municipal (UDF)
d’opposition, cette facture a entraî-
né une augmentation des impôts
payés par les ménages dans les
communes périphériques. En fait,
les taux ont augmenté dans les
communes les plus riches et sont
restés stables dans les communes
les plus pauvres avec la mise en

place de la taxe professionnelle
unique (TPU) dans l’aggloméra-
tion, en 1992.

« On nous a dit que le VAL ne coû-
terait rien aux habitants, car il a été
financé par la TPU d’aggloméra-
tion, mais c’est de l’argent qui n’a
pas servi à autre chose », remarque
Didier Chapellon, responsable lo-
cal des Verts. La métropole espère
atteindre l’équilibre financier du
fonctionnement en deux ans. La
lutte contre la fraude, très élevée
(le chiffre n’est pas rendu public),
est affichée comme une priorité.

L’opposition ne veut pas enten-
dre parler d’un nouveau VAL.
« Pour la deuxième ligne, l’argu-
ment de l’étroitesse des rues avancé
contre le tramway ne joue pas »,
affirme M. Gusdorf. Les Verts
approuvent. « Pour 9 kilomètres de
VAL, Nantes a fait 30 kilomètres de
tram. Les lignes sont deux fois plus
longues, comportent deux fois plus
d’arrêts et retirent de l’espace aux
voitures sur la voirie », continue
M. Chapellon.

Les premières études sur les futu-
res lignes de transports en com-
mun sont attendues à la rentrée.

Gaëlle Dupont
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Les Rennais commencent à se
familiariser avec les contours de la
prochaine réalisation de Rennes
Métropole, la communauté d’agglo-
mération. A quelques minutes de la
gare, le Nouvel Equipement culturel
(NEC) – le nom est provisoire – ima-
giné par Christian de Portzamparc
sort de terre. Au second semestre
2004, il rassemblera en un même
lieu une bibliothèque à vocation
régionale, où 150 000 ouvrages
seront disponibles en accès libre,
le Musée de Bretagne, auparavant
confiné dans le bâtiment du Musée
des beaux-arts, et l’Espace des
sciences et techniques.

Comme les transports, la culture
est passée sous la compétence de la
communauté d’agglomération au
1er janvier 2001. Rennes Métropole
gérera l’équipement, situé en plein
cœur de la ville-centre. La place du
Champ-de-Mars, qui sert de par-
king, devrait être réaménagée, avec
la création d’une grande esplanade
piétonne, un parking souterrain
et un multiplexe. L’aménagement
devrait être achevé vers 2006.

«    »
« L’emplacement géographique du

NEC n’a pas été discuté. Il y a une
prise de conscience du rôle de la ville-
centre et de la nécessité de son rayon-
nement », selon Michel Gautier,
maire (PS) de Betton, vice-président
de Rennes Métropole chargé de la
culture. « Le train et le VAL mettent
Betton à neuf minutes du NEC »,
ajoute-t-il. Un réseau des biblio-
thèques sera constitué dans l’agglo-
mération. Beaucoup reste à déci-
der : l’harmonisation du prix des
emprunts ou le choix de la gratuité,

les horaires d’ouverture, l’éventuel-
le rotation des personnels, l’organi-
sation du réseau de prêt... Le maire
précise que « chaque commune reste
maîtresse de la politique culturelle ».

Pierre Gusdorf, conseiller muni-
cipal (UDF) d’opposition, voit au
contraire dans le choix du lieu de la
réalisation « l’expression de la vo-
lonté de puissance d’Edmond Hervé,
qui regroupe tout dans le centre-ville
au lieu de répartir les équipements
dans les quartiers ». Les opposants
reprochent au président de la com-
munauté d’agglomération de ne
penser qu’à surpasser Nantes, sa voi-
sine et rivale, par tous les moyens.
Jean Normand, président de la socié-
té d’économie mixte chargée des
études et de la construction du VAL
(Semtcar), voit dans la mise en ser-
vice de celui-ci l’occasion d’un
« changement de statut à l’orée du
XXIe siècle » pour l’agglomération de
Rennes, ses 36 communes et ses
380 000 habitants. (Jean Normand,
Le VAL de Rennes, Apogée, 2002).

Même si elle suscite les piques
d’une opposition qui cherche à
avoir prise sur la politique de la
Métropole, la construction du NEC
(d’un coût de 76 millions d’euros,
500 millions de francs) n’a pas
déclenché les tempêtes créées par le
VAL. Le prochain chantier de la
Métropole est la création du futur
hôtel de la communauté d’agglo-
mération. Il sera construit à la sta-
tion de métro Clemenceau, pour un
coût de 44 millions d’euros. Les tran-
ferts de compétences à la commu-
nauté d’agglomération entraînent
une inflation de son administration
(567 postes créés), de plus en plus à
l’étroit dans ses locaux actuels.

Ga. D.

R É G I O N S

Conquis, les Rennais ont adopté leur métro
« Vous aurez du mal à trouver des mécontents. » Trois mois après son lancement, le VAL est plébiscité à Rennes, malgré le manque de parkings-relais.

Les chiffres de fréquentation dépassent toutes les prévisions. Mais le débat sur la construction d’une deuxième ligne rebondit déjà

A deux pas de la gare, le Nouvel
Equipement culturel sort de terre
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RAFFARIN

LE « PAYS » DES
EAU pays que celui de
M. Raffarin… Mi-
rural, mi-citadin, ni
trop à droite ni trop à
gauche, discret sans
être effacé, à la fois
consensuel et pragma-
tique. Les villages sont

accueillants, les villes plutôt paisibles, les
habitants doués de bon sens. C’est sans dou-
te à eux que pense le premier ministre lors-
qu’il évoque sa désormais fameuse « France
d’en bas ». Une France des équilibres, politi-
ques et géographiques, à mi-chemin entre
Paris et Bordeaux. Une France provinciale
et républicaine, campagnarde dans l’âme,
même quand elle s’est embourgeoisée. Voi-
là bientôt cinquante-quatre ans que Jean-
Pierre Raffarin y puise ses références, et
aussi cette pointe d’accent qu’il aime forcer,
blaguant en patois avec les copains de tou-
jours. Ses adversaires eux-mêmes en
conviennent : sa réussite, beaucoup plus pla-
nifiée qu’il n’y paraît, n’a jamais émoussé sa
fibre régionaliste. Aujourd’hui encore, à
l’heure de Matignon et des charges nationa-
les, son « triangle d’or » demeure poitevin :
Vouzailles, le bourg de son père ; Chasse-
neuil, le QG familial ; Poitiers, la ville de son
ascension.

D’abord, Vouzailles. Ce village de
400 habitants est le socle historique des Raf-
farin. Jean, le père, y avait vu le jour en 1914,
avant d’épouser Renée Michaud, originaire
des Deux-Sèvres voisines. C’est là, sur cette
terre de vignes et de blé, autrefois réputée
pour ses noyers, que s’est rodé le « système
Raffarin », une mécanique à l’ancienne
dont les rouages sont affaire de services ren-
dus, de confiance et de fidélité. Jean Raffa-
rin, décédé le 17 janvier 1996, a longtemps
exercé sur cette microrégion une emprise de
patriarche. Cet homme de centre gauche,
propriétaire et exploitant agricole, avait du
charisme, de l’autorité, l’art du clientélisme
et des solidarités maçonniques. Même s’il
n’y habita pas toute sa vie, Vouzailles fut le
point de départ de ses conquêtes : élu maire
en 1947, puis conseiller général (1949) et
député (1951), il acquit une puissance
considérable dans le monde rural en créant
des coopératives laitières et céréalières.
Sans oublier une expérience de secrétaire
d’Etat à l’agriculture du gouvernement
Mendès France (1954). Jean Raffarin finit
malgré tout par être évincé de la mairie de
Vouzailles en 1979, certains administrés lui
reprochant d’avoir bradé l’identité du bourg
en l’intégrant à une communauté de
communes.

A la différence de son frère aîné, Gérard,
et de l’une de ses deux sœurs, Jacqueline,
Jean-Pierre Raffarin n’a jamais vécu dans ce
village ; il a peu fréquenté la ferme de ses
grands-parents, une bâtisse sans prétention
vendue depuis à la fille du rebouteux local.
Le secteur lui reste néanmoins dévoué.
Dans ces campagnes assez aisées, où les
exploitations ont gagné en taille et en renta-
bilité, bien des paysans savent ce qu’ils doi-
vent à « Monsieur Jean », donc à son fils.
« Jean-Pierre a d’abord dû faire ses preuves
par lui-même, ce qui n’a pas été facile, ensuite
il a pu bénéficier de ce que papa avait mis en
place », confirme Françoise Vilain, l’autre
sœur du premier ministre, directrice généra-
le de la chambre de commerce et d’industrie
de la Vienne.

En 2002, le maillage initial demeure effica-
ce. Par-delà les clivages partisans, il associe
les acteurs des filières agricoles, les milieux
mutualistes et syndicalistes, les dynasties
locales, les amis des amis, les parents plus
ou moins éloignés. Et même si son frère
– plus contesté – n’exerce plus aucune fonc-
tion à la tête de la coopérative vinicole de
Neuville, c’est probablement ici, dans
l’ouest de la Vienne, que le chef du gouver-

nement viendra s’il faut prendre le pouls des
campagnes de France. A moins qu’il ne fas-
se un détour par Le Cheval blanc, un restau-
rant de Vouillé où s’attablent les hommes
d’influence. Habitué des fêtes de village et
des inaugurations, toujours à l’écoute des
« gens », M. Raffarin s’est efforcé de préser-
ver la confiance des zones rurales. Ces colla-
borateurs pourraient en témoigner : l’une
de ses secrétaires est de Vouzailles ; et son
chauffeur, avec lequel il entretient des liens
d’amitié, vient de Marnay, plus au sud.

Le haut Poitou a fait du « fils Raffarin »
un instinctif, habile à deviner les obstacles ;
un faux lent, redouté pour son intelligence
tactique. « Jean-Pierre est profondément ter-
rien, il sent les gens et s’arrange toujours pour
avoir un ou deux coups d’avance », résume
l’un de ses amis intimes, Dominique Clé-
ment, directeur du comité régional du touris-
me et maire de Saint-Benoît, près de Poi-
tiers. Ses adversaires s’inclinent également
devant son sens du terroir. Ainsi Daniel Lho-
mond, élu des Verts à la mairie socialiste de
Poitiers : « Raffarin aime vraiment cette
région, ce n’est pas du bluff. Malgré nos diver-
gences sur certains sujets, comme le nucléaire,
j’ai de l’estime pour lui. » Même les autres
dynasties de la Vienne sont sous le charme :
à La Villedieu-du-Clain, au sud de Poitiers,
le premier ministre peut compter sur le sou-
tien de Dominique de La Martinière, ancien
directeur général des impôts et ami person-
nel de Jacques Chirac.

Le principal fief du premier ministre reste
cependant Chasseneuil-du-Poitou, à 5 kilo-
mètres au nord de la ville. Cette commune
de 4 000 habitants, connue pour accueillir

le site du Futuroscope, se flatte d’avoir vu
grandir M. Raffarin et d’entretenir avec lui
des liens affectifs. Là aussi, l’histoire est
ancienne, et doit beaucoup aux ambitions
paternelles. En 1959, alors qu’il est maire de
Vouzailles, « Monsieur Jean » décide en
effet de lancer une coopérative laitière à
Chasseneuil. Son épouse et ses quatre
enfants, qui habitent à l’époque un apparte-
ment à Poitiers, emménagent au Logis, une

demeure du XVIIIe siècle contiguë à la coo-
pérative. L’endroit a belle allure et un côté
bourgeois qui conforte le maître des lieux
dans son nouveau statut de notable. Tout
en restant à la tête de son village d’origine,
ce dernier va faire du Logis son quartier
général et un lieu d’escale pour ses rela-
tions parisiennes. « Mendès France et
Edgard Faure sont venus chez nous », se sou-
vient Françoise Vilain. « Giscard a dû venir
aussi de temps en temps », ajoute Jean-Pier-
re Giret, ancien maire de Chasseneuil.

Aujourd’hui encore, alors que la laiterie
emploie 200 personnes, le Logis est le cen-
tre névralgique de la famille : Jean-Pierre
Raffarin y a vécu jusqu’à sa nomination ;
son épouse, Anne-Marie, est chargée de la
culture à la municipalité de Chasseneuil ; sa

mère, Renée, demeure sur place. Cette fem-
me de 85 ans, considérée comme le vérita-
ble pivot du clan, ne manque jamais une
occasion d’évoquer avec son fils l’état du
pays. Comme sa fille Françoise, elle a tout
fait pour que ce dernier réussisse en politi-
que, après des études de droit et de com-
merce à Paris. C’est autour d’elle, au Logis,
que se réunissent enfants et petits-enfants.
Les absents ont la possibilité de se connec-
ter sur Internet : un site familial, accessible
aux seuls initiés, permet de s’échanger des
photos et de se transmettre les articles de
presse consacrés à « Jean-Pierre ».

Chasseneuil, Vouzailles… Voilà pour les
racines rurales. Reste donc Poitiers, « sa »
ville. Poitiers la provinciale, discrète, bour-
geoise et universitaire (droit, médecine…).
Poitiers, 83 000 habitants, capitale socialis-
te d’une région Poitou-Charentes que le
chef du gouvernement, alors président du
conseil régional, a dirigée de 1988 à 2002. Il
y conserve des attaches fiables, donc une
base de repli en cas d’échec. Ici, tout le mon-
de se connaît et rares sont les notables du
cru qui n’ont pas de souvenirs, même loin-
tains, liés à M. Raffarin. Le président de la
puissante fédération des chasseurs de la
Vienne (19 000 adhérents), l’avocat Charles
Ottavy, n’est-il pas, comme lui, un ancien
élève du lycée public Henri IV ?

Quand il intègre cet établissement, dans
les années 1960, Jean-Pierre Raffarin n’est
pourtant que le « fils de… ». Les déboires
électoraux de son père, moins heureux en
politique que dans les coopératives agrico-
les, lui valent parfois des remarques bles-
santes (« Raffarin, trois fois rien ! ») auxquel-
les il se garde de répondre. Ce jeune hom-
me discret, bientôt surnommé « Raff »,
côtoie des fils de militaires, de magistrats,
d’enseignants, la bourgeoisie laïque de Poi-
tiers… Un groupe d’amis se constitue
autour de lui et de sa sœur Françoise. Ils
ont leurs habitudes en ville, au Café du
Théâtre, mais aussi sur la côte charentaise,
à Châtelaillon, où les Raffarin possèdent
une villa en bord de mer.

Parmi les copains de la première heure

figure Philippe Chartier, futur radiologue.
« Avec Jean-Pierre, confie ce dernier, nous
sommes pour ainsi dire frères jumeaux. Nous
étions en classe ensemble. Mes parents
étaient très liés aux siens, ils avaient égale-
ment acheté une maison à Châtelaillon. Cha-
que été, nous allions là-bas pour des vacances
inoubliables… » Les deux jeunes gens font
alors la connaissance de celui qui devien-
dra, bien plus tard, député (DL) de Charen-
te-Maritime et secrétaire d’Etat aux trans-
ports du gouvernement… Raffarin : Domini-
que Bussereau, alias « Bubus ». A l’heure
des études supérieures, leur amitié résistera
à l’exil parisien des uns et des autres ; au
contraire, elle en sortira renforcée.

Le dimanche soir, dans le train qui recon-
duit vers la capitale des dizaines d’étudiants
charentais et poitevins venus passer le
week-end au pays, la joyeuse bande prend
l’habitude de se retrouver dans le même
wagon. Renée Raffarin, réputée pour faire
elle-même la « cuisine de cochon », a prépa-
ré des victuailles pour Jean-Pierre et Fran-
çoise. Chartier et Busserau sont aussi du
voyage. « On rigolait en improvisant des sket-
ches politiques, se souvient le radiologue.
Nous imitions de Gaulle, Marchais, Giscard…
Jean-Pierre chantait du Johnny Halliday, son
idole. Il nous est arrivé de balayer le train ou
de prendre le micro du contrôleur… En arri-
vant à Paris, on allait manger une pizza et boi-
re un coup de rosé rue des Canettes et l’on
repartait vers Poitiers le vendredi soir après
cinq jours de boulot. »

J
EAN-PIERRE RAFFARIN a désor-
mais bien d’autres amis, rencontrés
à Paris ou ailleurs, dans le cadre de
ses diverses activités, mais sa garde
rapprochée reste pictocharentaise.
« Jean-Pierre est quelqu’un de fidèle,

attaché à certaines valeurs, insiste M. Char-
tier. Pour avoir vu son père en être victime, il
sait qu’en politique tout peut changer très vite.
D’où son souci permanent d’être entouré de
gens de confiance. »

Plusieurs fois par an, ces « gens de con-
fiance » se réunissent pour de « bons gueule-
tons » à base de produits du terroir. « Jean-
Pierre est un épicurien, qui veut profiter de
chaque instant, je crois qu’il aime plus la vie
que la politique », assure Dominique Clé-
ment, l’un des fidèles. Certains de ces ren-
dez-vous sont incontournables, comme le
séjour estival à Châtelaillon, l’anniversaire
de « Bubus » ou encore celui de Richard
Texier, un artiste peintre qui présente la
particularité d’être ami à la fois avec M. Raf-
farin et avec son prédécesseur, Lionel Jos-
pin. Ces réunions, où l’on s’amuse volon-
tiers des petits défauts des copains, s’achè-
vent parfois par des chansons traditionnel-
les et des sketches. L’un d’eux met en scène
un député de Poitou-Charentes et le direc-
teur d’un cabinet ministériel. Le premier
s’exprime en patois, le second est une cari-
cature d’énarque. A l'évidence, ils ne se
comprennent pas.

En marge de ses relations politiques et
des réseaux constitués autrefois par son
père, le premier ministre a donc tissé sa pro-
pre toile en Poitou-Charentes. Maintenant
qu’il est à Paris, il cherche à la préserver.
Vendredi 7 juin, à deux jours des élections
législatives, il a fait venir à Matignon cer-
tains de ses plus proches parents et quel-
ques amis historiques. Philippe Chartier lui
a offert des gants de cuisine pour se saisir en
toute sécurité des « dossiers chauds ». Au
cours du dîner, M. Raffarin a confié une
inquiétude : être coupé des réalités. « Je
compte sur vous, leur a-t-il dit, pour ne pas
perdre le contact avec le pays. Et si cette expé-
rience ne dure qu’un temps, je sais que
j’aurais toujours une place à votre table. »

Philippe Broussard

/








/




Poitiers et ses environs, où son père a exercé une

influence de patriarche, constituent le principal lien

entre le premier ministre et « la France d’en bas »

Ci-dessus, la propriété de M. Raffarin, à Chasseneuil-du-Poitou. Ci-dessous, le premier ministre en compagnie de son épouse, Anne-Marie.

« Jean-Pierre a d’abord dû faire ses preuves par
lui-même, ensuite, il a pu bénéficier de ce que
papa avait mis en place »  ,   . 

H O R I Z O N S
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CORRESPONDANCE

Une lettre de l'association
des Amis de Michel Debré

Dans la rubrique « Kiosque » du
8 juin, Le Monde s’est fait l'écho
d'une enquête du Nouvel Observa-
teur intitulée « Les enfants volés
de la Réunion ». L'association des
Amis de Michel Debré, sous la plu-
me de son président, Pierre Mess-
mer, nous a adressé la mise au
point suivante :

Les affirmations publiées par Le
Monde portent atteinte à la mémoi-
re d'un grand homme d'Etat qui
n'était, alors, que député et n'avait
donc aucune autorité directe sur
l'administration du département
dont il était l'élu à l'Assemblée
nationale. Une enquête plus atten-
tive aurait permis d'établir une clai-
re distinction entre, d'une part,
l'action de la Ddass [direction
départementale de l'action sanitai-
re et sociale] et de son représen-
tant de l'époque, placés sous l'auto-
rité du préfet, et, d'autre part,
l'organisation d'une politique
volontariste de migration initiée
par Michel Debré et destinée à per-
mettre à nos compatriotes des
Antilles, de Guyane et de la Réu-
nion de venir en métropole pour y
occuper un emploi et s'y établir
avec de meilleures chances d'épa-

nouissement familial. Les difficul-
tés économiques et la situation
démographique des DOM dans les
années 60 ne permettaient pas, en
effet, d'y créer des emplois en nom-
bre suffisant pour une population
dont le nombre moyen d'enfants
par famille était, alors, supérieur à
dix !

Michel Debré fut l'auteur de nom-
breuses mesures sur la protection
maternelle et infantile, sur l'éduca-
tion, la formation. Il a, en outre,
défendu jusqu'au terme de son acti-
vité parlementaire l'idée d'un salai-
re pour les mères au foyer ayant éle-
vé au moins trois enfants. Je puis
attester, en tant qu'ancien membre
d'un gouvernement où j'avais en
charge le ministère des DOM-TOM,
plusieurs années après la période
où se situent les prétendus faits évo-
qués par votre journal, que Michel
Debré avait, à différentes reprises,
interrogé le préfet de la Réunion
sur les difficultés et dysfonctionne-
ments des Ddass telles qu'elles fonc-
tionnaient à l'époque. Mais il
n'était plus au gouvernement et il
n'était pas de la compétence d'un
député de se substituer à l'autorité
administrative.

« THE BALTIMORE SUN » (Etats-Unis)

SUR LE NET

 
Je ne me considère nullement
comme « l’héritier intellectuel »
de Bourdieu (Le Monde du
14 juin). Mais simplement, c’est à
moi (et à une ou deux autres per-
sonnes) qu’il a fait lire le manus-
crit de son livre (comme il l’a fait,
au cours des vingt dernières
années pour tous ses autres
livres). Dès l’été 2001, j’ai eu de
nombreuses discussions avec lui
sur cette « Esquisse d’une auto-
analyse » qu’il venait d’entrepren-
dre. Il me l’a communiqué en
novembre 2001, pour que je lui
fasse, comme je faisais toujours,
mes commentaires et mes criti-
ques. Nous en avons alors discuté
très longuement au téléphone, à
de multiples reprises. Il a modifié
certains passages, récrivant totale-
ment, par exemple, le passage sur
Foucault que je n’avais pas aimé.
Puis il l’a envoyé, à la mi-décem-
bre, comme un manuscrit destiné
à la publication, à son éditeur alle-
mand. Cela ne me donne évidem-
ment aucun droit sur ce livre. Et
je n’en revendique aucun. Si ce
n’est de m’être senti autorisé à en
publier un extrait, à sa mort, com-
me le plus bel hommage que je
pouvais lui rendre, en souvenir de
la complicité personnelle, intellec-

tuelle et politique qui nous avait
liés pendant plus de vingt ans. (…)
Je sais bien que, à la mort d’un
individu, la famille, au sens légal
du terme, reprend tous ses
droits, et peut effacer tous les
autres liens (d’amitié en l’occur-
rence). Et qu’elle peut demander
aux tribunaux de lui garantir ce
monopole. C’est tristement
banal. Comme l’est la décision,
prise par la famille, de ne pas
publier en France, pour l’instant,
ce livre inédit, au mépris du droit
fondamental des lecteurs à dispo-
ser des textes. (…)
Ce livre va donc faire le tour du
monde, mais dans sa traduction
allemande ! (…)

Didier Eribon
Paris

  
La France d’en haut et la France
d’en bas, le paradis et l’enfer...
Quelles fautes à expier pour se
voir ainsi condamné à vivre cet
enfer ? Quels mérites particuliers
à son actif pour mériter ce para-
dis ? (...)
La France d’en bas, la France d’en
haut la prend avec des pincettes.
Dans les quartiers de l’en bas, on
ne voit pas souvent la France d’en
haut, ou alors c’est qu’elle y a con-
voqué les caméras. En haut, on
roule sur l’or. En bas, on boite
bas. Il arrive parfois à la France

d’en bas de rêver de la France
d’en haut, tout haut, d’imaginer
pouvoir lui emboîter le pas. D’en
haut, lui parvient un écho : c’est à
la France d’en bas de faire le pre-
mier pas, d’emprunter l’ascenseur
social. Mais l’ascenseur social est
en panne, comme tous les ascen-
seurs aujourd’hui : il a besoin
d’une sérieuse révision. La France
d’en bas peut encore et toujours
se bercer d’illusions. L’en haut
progique ses encouragements à
l’en bas : « Haut les cœurs ! »
L’en bas, pas dupe, lui rétorque :
« Bas les masques ! » A l’en haut,
les renvois d’ascenseur. A l’en
bas, l’escalier de service.

Jean-François Hagnéré
Creutzwald (Moselle)

- 
Nous nous permettons d’attirer
votre attention sur une partie de
l’histoire du quartier de la ZAC
Paris-Rive gauche (Le Monde du
20 juin), trop méconnue encore :
l’existence, pendant la dernière
guerre, d’un camp d’interne-
ment, à l’emplacement même de
cette zone.
En effet, au 43, quai de la Gare
(actuellement quai Panhard-
Levassor) existait une annexe du
camp de Drancy dans laquelle
furent rassemblés dès 1943 des
internés hommes et femmes,
demi-juifs, conjoints

d’« Aryens » et d’« Aryennes »
ainsi que des femmes de prison-
niers de guerre juifs. Ce camp
était placé sous la garde de sol-
dats allemands. Ces internés
étaient chargés de trier meubles
et objets issus du pillage des
appartements juifs vidés après la
déportation de leurs occupants
et d’en remplir des wagons pour
l’Allemagne, ce que facilitait la
proximité de la gare d’Austerlitz.
Malgré leur statut, un grand nom-
bre de ces internés ont été dépor-
tés… Les Parisiens ignoraient
pour la plupart l’existence de ce
camp au cœur de la capitale. Il y
en avait deux autres et ils restent
largement ignorés.

Royer Mayer
et Denise Weill

Paris

Pour nous écrire :
Le courrier des lecteurs
du Monde,
21 bis, rue Claude-Bernard,
75242 Paris Cedex 05.
Pour nous envoyer une télécopie :
01-42-17-21-74.
Pour nous envoyer un courrier
électronique :
courrier-des-lecteurs@lemonde.fr
Pour saisir le médiateur :
mediateur@lemonde.fr ou par
courrier.
Merci d’indiquer votre adresse
complète.

DANS LA PRESSE
FRANÇAISE
a LA TRIBUNE
Philippe Mudry
Le conseil d’administration de
Vivendi Universal (…) ne revêt pas
une signification particulière uni-
quement parce qu’il décidera du
sort d’une des plus emblématiques
entreprises françaises. Il sera égale-
ment très important en ce qu’il don-
nera l’occasion à ses membres de
faire preuve de transparence s’agis-
sant des règles de gouvernement
d’entreprise qu’ils entendent désor-
mais mettre en œuvre. Les salariés
s’interrogent sur leur avenir, et les
actionnaires, qui ont vu le cours de
l’action s’effondrer, sont en droit
d’attendre que cette instance, où
siègent des personnalités comme
Marc Vienot (…), qui a joué un rôle
essentiel dans la définition des
règles d’un gouvernement d’entre-
prise à la française, fasse œuvre de
pionnière en la matière. Il sera de
ce point de vue particulièrement
important que la clarté soit faite
sur les conditions de sortie consen-
ties à M. Messier (…). Il s’agit de
tirer toutes les conséquences d’un
système qui fait de la transparence
la condition de l’appel à l’épargne
publique et salariale.

a LE CANARD ENCHAÎNÉ
Erik Emptaz
Il n’y a pas que les paillettes et les
dollars dans cette saga d’un hom-
me qui allait droit dans le mur sans
que nul ne songe à l’en empêcher,
et qui a fini par s’y écraser. Le mur
était certes celui de l’argent, il n’en
est pas moins dur pour autant. Le
scénario pourra s’enrichir aussi
d’[autres] dimensions. Politique,
car l’ex-conseiller de Balladur qui
défendit les 35 heures parce qu’il
misait sur Jospin vient de recevoir
le coup de pied de l’âne des chira-
quiens. Humaine, car, au-delà de
[ses] problèmes d’ego meurtri mais
indemnisé, le psychodrame concer-
ne tout de même accessoirement
380 000 salariés. Sans oublier de
nombreux petits porteurs qui pleu-
rent plutôt la chute de leurs
actions que celle de Messier.

a RTL
Alain Duhamel
Le message de Jacques Chirac au
Parlement avait pour objectif de
donner le ton, de bien marquer
que ce second mandat sera plus
chiraquien que le premier. Ce n’est
d’ailleurs pas difficile puisque son
septennat s’est caractérisé par une
réduction record de ses pouvoirs,
et que son quinquennat devrait en
revanche se traduire par une
concentration record (…). Ce rap-
port de forces inédit pose évidem-
ment quelques problèmes nou-
veaux : concentrant tous les pou-
voirs, Chirac concentre aussi tou-
tes les responsabilités ; il lui faudra
créer un espace politique autono-
me pour son premier ministre, fau-
te de quoi celui-ci perdrait l’essen-
tiel de son utilité ; il lui faut enfin,
comme il l’a proclamé lui-même
mardi, imaginer les formes et les
moyens d’une « grande ambition
nationale ». Cela, c’est à lui de le
faire, et, jusqu’à présent, on n’en
distingue pas le profil.

Tendance à l’opacité. A la mode : les rayures, look de l’an-
née pour les patrons américains. Après la faillite frauduleuse d’Enron,
le scandale Worldcom remet sur le devant de la scène les manipula-
tions comptables effectuées par des entreprises américaines. Dessin
de Mike Lane.  (« Courrier international » pour « Le Monde »)

L’INDE est souvent présentée
comme la plus grande démocratie
dans le monde. Etant donné la liber-
té d’expression qui y règne, c’est
peut-être vrai. Mais il y a des
moments où l’on peut se demander
s’il s’agit d’une véritable démocra-
tie ou d’une parodie déconcertante,
une contradiction qui édicte ses pro-
pres règles et les viole avec le même
enthousiasme. Ce paradoxe inquié-
tant de la démocratie indienne a sus-
cité l’inquiétude de deux grands
quotidiens, l’Indian Express et l’Hin-
dustan Times.

L’affaire concerne un portail
Internet respecté. En mars, tehelka
.com (www.tehelka.com) avait sou-
levé une tempête en révélant une
affaire de corruption au ministère
de la défense. Deux de ses journalis-
tes, prétendant représenter une
société britannique fictive de maté-
riel militaire, avaient approché des
intermédiaires du gouvernement,
dirigé par le parti nationaliste hin-

douiste BJP. Ils avaient discuté affai-
res avec eux, et promis une somme
substantielle pour conclure le mar-
ché. Jusque-là, rien d’anormal, ce
genre de comportement ne susci-
tant plus que des haussements
d’épaules résignés. Seule différen-
ce, ces journalistes avaient enregis-
tré les rencontres avec une caméra
digitale cachée. Le scandale a éclaté
quand le film montrant des acolytes
du parti au pouvoir acceptant des
pots-de-vin a été diffusé. Les offi-
ciels ont été mis à pied, le ministre
concerné a démissionné et, pour
sauver sa peau, le premier ministre,
Atal Bihari Vajpayee, a ouvert une
enquête. Mais l’Indien de la rue, qui
a besoin de graisser une patte ou
deux avant de pouvoir manger son

maigre dîner, n’avait pas besoin
d’attendre les conclusions d’une tel-
le commission : il savait que Tehel-
ka disait la vérité.

Par une étrange ironie, la démo-
cratie indienne est telle que, plutôt
que de fouiller dans les biens per-
sonnels ou les comptes en ban- que
des politiciens corrompus, elle a
dénoncé les journalistes qui avaient
découvert le pot aux roses. Peu
après le déclenchement de l’affaire,
le gouvernement s’en est pris à
deux hommes d’affaires, Shankar
Sharma et Devina Mehra, dont la
seule erreur semble avoir été de
détenir 17 % des actions de tehelka
.com. Fin juin, le jour même où
Tarun Tejpal, le PDG de Tehelka,
allait témoigner devant la com-

mission d’enquête, ses locaux ont
été perquisitionnés sous prétexte
qu’un des journalistes incriminés
serait complice de la mort de deux
léopards dans un parc naturel.

  
M. Tejpal a écrit dans l’Indian

Express que la vie de Shankar et
Devina « a été bouleversée par un
gouvernement enragé et draconien.
En dix ans à la tête de la société d’in-
vestissements First Global, ils n’ont
jamais violé la loi ni fraudé le fisc. Ils
ont été l’objet de [multiples] assigna-
tions et perquisitions. Leurs affaires
ont été contraintes de fermer, leurs
biens saisis, ils n’ont plus le droit de
voyager ». Le portail « a été soumis à
des pressions, poussé à bout, harassé
par un gouvernement qui répand des
rumeurs abracadabrantes sur lui,
sans jamais rien trouver contre lui ».

C’est là le hic. La démocratie
indienne accorde d’une main la
liberté d’expression et de parole et,

de l’autre, elle la tue. La presse est
libre, mais ceux qui la financent peu-
vent être arrêtés sans preuves. Le
journaliste Prem Shankar Jha a fusti-
gé ces violations flagrantes de la
légalité : « Le jardin de la démocra-
tie est menacé par un poison. (…) En
vertu de l’habeas corpus, toute per-
sonne est présumée innocente
jusqu’à ce qu’elle ait été reconnue
coupable. (…) Pour Shankar Sharma
et des centaines d’Indiens moins
chanceux, ayant moins de relations
et d’argent, l’habeas corpus n’a
jamais existé. » Tarun Tejpal a aussi
lancé un cri d’alarme contre « un
signal dangereux et sinistre pour cet-
te démocratie : ne vous donnez pas la
peine de critiquer le pouvoir ou de
révéler la corruption si vous n’êtes
pas un groupe de presse puissant,
riche et déterminé ! ».

Vijay Singh

e www.indian-express.com

Festival d’Avignon
a Le Festival d’Avignon se tient du
5 au 27 juillet.
www.festival-avignon.com/fr/
a Le programme officiel permet
de trouver la liste des représenta-
tions par lieu, genre et date, mais
aussi bon nombre de documents
permettant d’aborder le spectacle.
http://xxlplan.ovh.net/~festival/fr/
programme/index.php3
a Le programme du Festival « off »
est également disponible en ligne.
www.avignon-off.org/apo
/bdprog/defaultc2.htm
a La base de données du ministère
de la culture permet de trouver les
événements culturels se déroulant
en France par nom, département,
date et thème.
www.culture.gouv.fr/culture
/arts2000/men_even.html
a Il est possible de visiter virtuelle-
ment 16 salles et cours du Palais
des papes (photographies panora-
miques interactives).
www.palais-des-papes.com
/maquette/visite_palais.htm
a Le site Théâtre contemporain dif-
fuse des extraits filmés des specta-
cles présentés à Avignon en 2001.
www.theatre-contemporain.net
/avignon2001/extraits_contemp.htm
a Théâtrales propose une collection
de textes en français, dont une chro-
nologie générale et un glossaire.
www.er.uqam.ca/nobel/c2545/
a Un site personnel propose un dic-
tionnaire illustré des arts du spectacle.
http://perso.wanadoo.fr/fred.borzeix
/spec/technic/info3glo/s_theatr.htm
a L’Unesco a réalisé un annuaire
mondial du théâtre présentant cha-
que tradition dramatique nationale.
http://iti.unesco.org/amt/

 vincent.truffy@lemonde.fr

Fragile liberté de la presse en Inde
Le gouvernement indien, dirigé par le parti nationaliste hindouiste (BJP), a sa propre conception de la démocratie.

Un portail Internet qui avait révélé une affaire de corruption en a fait les frais, raconte l’« Indian Express »

« J’APPELLE une dernière fois
M. Ravalomanana à cesser toute
agression de ses troupes contre les
provinces et à retirer lesdites troupes
pour qu’un cessez-le-feu immédiat
soit appliqué. » C’est par le biais de
l’ambassade malgache à Paris que
le président sortant, Didier Ratsira-
ka, a fait cette proposition le

1er juillet. Pour L’Express de Mada-
gascar, le plus modéré des quoti-
diens nationaux, « on ne pourra
s’empêcher de rapprocher les revers
“militaires” du camp Ratsiraka de
cette proposition d’un cessez-le-
feu. » En effet, une autre nouvelle
annonçait la prise d’une position-
clé sur la route d’Antsiranana, un

des deux derniers bastions du
camp Ratsiraka avec Toamasina.

Malgré ses accents patriotiques,
la déclaration de Didier Ratsiraka
n’a guère ému Madagascar Tribu-
ne, qui y voit « un appel plus ironi-
que que pathétique ». Favorable au
président élu Marc Ravalomanana,
La Tribune reste sceptique sur les
véritables intentions d’un homme
qui « joue sa dernière carte ». Pour
L’Express, « la dernière trouvaille
de Didier Ratsiraka n’aura sans dou-
te pas plus d’écho sur la scène inter-
nationale que les précédentes, et
d’autant moins qu’il replace cette
proposition dans le cadre de la der-
nière décision de l’organe central de
l’Organisation de l’unité africaine,
inacceptable pour Marc Ravaloma-
nana ». En effet, l’OUA refuse de
reconnaître le président élu et
applique le principe de la chaise
vide pour Madagascar.

 
La méfiance de Madagascar Tri-

bune illustre le peu de crédit que
ce quotidien accorde à M. Ratsira-
ka, qui, « quand les milices et mili-
taires rebelles ont massacré, pillé,
dynamité six mois durant, n’a
jamais levé le petit doigt pour mettre
fin à ces actions criminelles ». « Des
proches, et notamment des anciens
ministres, souhaitent quitter Toama-
sina mais ne savent pas exactement
où aller. Ces barons de l’ancien régi-
me craignent avant tout des repré-
sailles. » Le sinistre lieutenant-colo-
nel Coutiti, « chef des terroristes rat-
sirakistes dans la région du Nord, a
embarqué à bord d’un aéronef en
partance pour Toamasina, note

L’Express, sans savoir s’il s’agit
d’une fuite ou d’un simple déplace-
ment stratégique ».

Mais la défection la plus specta-
culaire vient de Pierrot Rajao-
narivelo, secrétaire général de
l’Arema, le parti de M. Ratsiraka,
qui a offert sa collaboration à
Marc Ravalomanana. « Jamais,
dans l’actuel conflit, un dignitaire
ratsirakiste n’était allé aussi loin,
appelant les adhérents de l’Arema à
lui emboîter le pas dans le mouve-
ment de rapprochement », note La
Tribune. Là encore, la méfiance
est de mise dans le camp Ra-
valomanana, même si « l’intégra-
tion de Pierrot Rajaonarivelo » dans
la nouvelle équipe lui donnerait
« une allure d’authentique gou-
vernement de réconciliation natio-
nale ».

Malgré ces réserves, « la déclara-
tion de Rajaonarivelo a fait l’effet
d’un véritable séisme politique »,
d’après Midi Madagascar. De
manière générale, la presse malga-
che assure que les troupes « légalis-
tes » ralliées au président élu sont
perçues comme des « libérateurs ».
L’Express note que « la “chute”
d’Antsiranana n’est qu’une question
d’heures. En attendant sa libération,
la population antsirananaise tente
de se remettre des angoisses trauma-
tisantes provoquées par une bande
de miliciens armés qui avait pillé,
braqué, dépouillé magasins (surtout
indo-pakistanais), bars, marchands
de rue et particuliers, durant plu-
sieurs nuits et jours ».

courrierinternational.com
pour Le Monde

AU COURRIER
DES LECTEURS

L’imbroglio politique vu par la presse malgache
Président sortant, Didier Ratsiraka semble « jouer sa dernière carte » face à Marc Ravalomanana
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Sans fard ni faux-semblant par Pascal Cherki
U soir du second
tour des élections
législatives, le pre-
mier secrétaire du
Parti socialiste
nous invitait à

« revenir sans fard et sans faux-sem-
blant sur les causes de [notre]
échec ». Louable et salutaire inten-
tion. Mais les dirigeants socialistes
se sont surtout adonnés à leur
sport préféré : la bataille pour la
composition de leur direction.
François Hollande porte une part
importante de responsabilité dans
cette affaire, en ayant pris la déci-
sion de proposer dans un premier
temps à Laurent Fabius de devenir
le porte-parole du parti.

Je constate avec inquiétude que
le PS n’a toujours pas pris à ce
jour la pleine mesure de la portée
des deux défaites lourdes que
nous venons de subir, à l’élection
présidentielle et aux élections
législatives.

Au premier tour de l’élection pré-
sidentielle, Lionel Jospin a recueilli
4,6 millions de voix (16,18 % des
suffrages), alors qu’en 1995 il avait
obtenu 7,1 millions de voix
(23,3 %) : une perte de 2,5 millions
(– 35 %). Ce scrutin a confirmé le
décrochage massif des ouvriers, des
employés, la base de classe théori-
que du PS. Passant, d’une élection
présidentielle à l’autre, de 35 % à
12 % du vote ouvrier, l’électorat du
PS ressemble davantage, si l’on ex-
clut le vote paysan, à celui du Parti
radical de l’entre-deux-guerres qu’à
celui de la SFIO de Léon Blum.

Puis la défaite aux élections légis-

latives est venue confirmer celle de
la présidentielle. L’abstention a
atteint un nouveau record et a
même progressé entre les deux
tours, alors que des millions de per-
sonnes, et notamment la jeunesse,
s’étaient mobilisées pour faire
échec à Jean-Marie Le Pen.

La question de l’identité et de la
finalité du PS a donc été clairement
posée par les électeurs lors de ces
deux scrutins. Mais elle vient de
plus loin. Depuis la chute du mur
de Berlin, la social-démocratie con-
naît une crise d’identité. La fin du
communisme l’a mise face à sa res-
ponsabilité historique : reprendre
le flambeau de la contestation du

système capitaliste. Les socialistes
ont cru pouvoir différer le moment
de répondre en théorie et en prati-
que à cette question. Ils ont conti-
nué de cultiver l’ambiguïté, dans
l’opposition et encore plus au gou-
vernement.

La défaite de Lionel Jospin pour-
rait se résumer en une proposition :
dans le monde d’aujourd’hui, il
n’est plus possible d’être en même

temps à Porto Alegre et à Davos. Si
les socialistes veulent, comme je
l’espère, revenir le plus rapidement
possible aux affaires, ils devront
répondre impérativement à deux
questions : où, et pour qui, souhai-
tent-ils mener une politique alterna-
tive à celle de la droite libérale ?

L’Europe est la clé de voûte de la
transformation sociale, mais en
approuvant les traités de Maas-
tricht, d’Amsterdam et de Dublin,
les socialistes se sont faits les fos-
soyeurs de l’Europe sociale et sont
devenus, à leur détriment, les thu-
riféraires de l’Europe libérale. Il
faut affronter la construction euro-
péenne avec la lucidité nécessaire.

Elle doit nous conduire à reconnaî-
tre qu’il est impossible de mener
une politique de transformation
sociale dans cette Europe-là.

Les socialistes doivent dépasser
le débat stérile dans lequel les libé-
raux les ont enfermés et selon le-
quel la critique de l’Europe libérale
équivaudrait à la critique de l’Eu-
rope tout court. Il y a plusieurs
Europe possibles. Une Europe so-

ciale passe par l’établissement
d’un rapport de forces pour
déconstruire l’Europe libérale de la
libre circulation des marchandises
et des capitaux, de la primauté du
droit de la concurrence et du
démantèlement des services
publics. En définitive, il ne saurait
y avoir d’Europe sociale sans remi-

se en question des traités existants,
en vue d’en bâtir de nouveaux.

Bobos, lilis, inclus, exclus, clas-
ses moyennes : autant de caractéri-
sations erronées du salariat qui
nous ont amenés à conduire une
politique qui a méconnu les aspira-
tions des nôtres, les ouvriers et les
employés, qui sont majoritaires
dans la société française. Ils aspi-
rent à l’égalité et non à l’équité.
Remettre au centre de notre projet
la valeur travail est la seule maniè-
re de les reconquérir. Le travail
doit devenir la valeur étalon de nos
futures politiques économiques,
sociales et fiscales.

Voilà les bases d’une clarification
nécessaire avec nos politiques pas-
sées. Voilà les chemins d’une rup-
ture féconde et d’un ressourcement
utile. Ils m’apparaissent plus en-
thousiasmants que d’avoir à choisir
entre Laurent, Dominique, Martine
ou François. A cette étape, laissons
les poulains rejoindre leurs écuries.
Car, sur les bases actuelles, les socia-
listes ne sont pas près de gagner la
course présidentielle.

N 1969, quand quel-
ques artistes exclus
de la sélection offi-
cielle (André Bene-
detto et Gérard
Gelas notamment)

décident malgré tout de monter un
spectacle et de le jouer pendant le
festival, Jean Vilar en est le très cha-
rismatique maître d’œuvre. Il assure
lui-même la programmation. S’il
innove en matière de conquête du
public, il reste très conventionnel au
plan du pouvoir esthétique et du rap-
port aux spectateurs. Il est le
« patron », comme l’appelle son
entourage. Il choisit le répertoire et
les acteurs, met en scène, joue, invite
des troupes qu’il aime. Pour lui, le
théâtre est un art exigeant qui se fait,
se juge, et donc se construit, à tra-
vers le regard, la critique, la recon-
naissance et le soutien d’une petite
élite de spécialistes : critiques d’art,
experts, et peut-être le tout-Paris,
mais pas le grand public.

Le Festival d’Avignon « off » est
né de metteurs en scènes qui n’accep-
taient pas les choix de Vilar mais qui,
du même coup, ont imposé en règle
de fonctionnement l’absence de
sélection préalable, pour s’en remet-
tre directement au jugement du spec-
tateur. Le principe sera repris et insti-
tutionnalisé par Alain Léonard, en
1982, quand il lance la Maison du
« off ».

Les chiffres sont sidérants. Le Festi-
val « off » a accueilli, en 2001, plus
de 600 spectacles, joués chaque jour,
par 480 compagnies dans près de
130 lieux, pour un public évalué à
600 000 entrées : quatre à cinq fois
plus que dans le « in ».

Pourtant, à quelques exceptions
près, la presse nationale ne s’intéres-
se pour l’essentiel qu’aux mêmes
spectacles déjà consacrés. Chaque
année, à longueur de colonnes, les
critiques auscultent les pièces jouées
dans la Cour d’honneur du Palais des
papes et, au mieux, expédient le
« off » en quelques lignes. Dans ce
cas, des articles très généraux, conve-
nus, évoquent la galère des compa-
gnies, la chaleur et le manque de
confort des salles aménagées dans
des caves (ce qui est de moins en
moins le cas), la foule éperdue face à
l’ampleur et la diversité de l’offre
(alors que c’est justement tout l’inté-
rêt de la manifestation). Et toujours
ce ton condescendant pour parler du
public, de la masse, de sa proliféra-
tion incontrôlée et inquiétante.

Dans l’ombre, le silence des
médias et le mépris de l’intelligent-
sia, le « off » est devenu un espace
culturel exceptionnel par la diversi-
té des spectacles et le nombre des
spectateurs. Mais surtout (par-delà
ces aspects quantitatifs que la pres-
se lui concède tant bien que mal),
parce qu’il s’y invente un théâtre dif-
férent, pauvre mais d’une incroya-
ble diversité, où le public se décou-
vre la capacité à faire usage de son
sens critique et le plaisir de partici-
per à l’esthétique.

En l’absence de la presse et des
critiques, le jugement des festiva-
liers est essentiel, pour la notoriété
du spectacle, mais aussi dans la
mesure où les entrées représentent,
sinon la totalité, du moins la majori-
té du revenu des troupes. Toutes
cherchent à gagner un vaste public,
mais cela ne les conduit pas forcé-
ment, comme on pourrait le croire,
à privilégier le confort du specta-
teur au détriment de la création.

En témoigne la diversité des for-
mes d’expression mobilisées (théâ-
tre, danse, musique, poésie, cirque,
marionnettes, mime, chanson, café-
théâtre, animation jeune public,
multimédias, parade, spectacle de
rue…). Elles explorent tous les
champs de la création, depuis les
plus convenus, les plus classiques,
jusque dans les archétypes plus ou
moins heureux d’un théâtre enga-
gé, d’avant-garde, exigeant, auda-
cieux et qui n’hésite pas d’ailleurs à
se présenter comme tel.

Auteurs et metteurs en scène doi-
vent apprendre à jongler avec les
contraintes du festival. La dimension
réduite des salles et des scènes, la
multiplication des spectacles donnés
chaque jour dans un même lieu
imposent des pièces courtes, jouées
avec peu d’acteurs, dans des décors
mobiles, réduits au minimum.

Nombreuses sont les créations
sensibles, inventives, diversifiées, en

prise sur le monde contemporain. En
2001, outre le répertoire classique,
les œuvres de près de 300 auteurs
vivants et souvent inconnus ont été
jouées dans le « off ». Beaucoup évo-
quent les problèmes politiques et
sociaux actuels, la guerre, l’oppres-
sion, le racisme, la discrimination
sexuelle, les banlieues, le Kosovo, la

prison… Toutes les misères et tous
les combats, tous les bonheurs aussi,
se reflètent dans le festival.

Le principe fondateur du « off »
étant de ne pas faire de sélection,
mais de la laisser au public (même si
dans la réalité les choses sont bien
sûr plus compliquées), les organisa-
teurs ont le souci de traiter toutes les
compagnies sur un pied d’égalité. Il
suffit aux troupes de verser un
même droit d’entrée pour figurer
dans le programme tiré à
100 000 exemplaires, distribué gratui-
tement à tous les festivaliers, pour
lesquels il est le premier outil d’infor-
mation.

On ne sait pas encore bien com-
ment se construit la réputation des
spectacles, comment se structurent
et s’expriment les opinions. Au-delà
des artifices déployés par les trou-
pes pour se distinguer de la masse
des autres, il est évident que, pour
l’essentiel, l’intuition, l’expérience
du festivalier, le bouche-à-oreille,
c’est-à-dire le jugement des specta-
teurs, font le succès ou l’échec des
pièces.

Le Festival « off » d’Avignon est
un espace public, moment suspendu
de grâce, d’intelligence collective où
une dynamique sociale se met en pla-
ce, qui transforme les rapports à la
culture. Derrière ce que la presse
appelle avec mépris « la grande
pagaille du “off” », une nouvelle
dynamique culturelle est en jeu. Elle
met en relation un public curieux, cri-
tique et passionné avec une création
foisonnante qui reflète les débats du
monde. Elle dépasse la conception
du théâtre populaire que défendait
Jean Vilar en permettant au specta-
teur non seulement de découvrir des
productions artistiques, mais aussi
d’accéder au débat esthétique et d’y
participer. La nécessité d’autofinan-
cer le spectacle par la contribution
financière des spectateurs fait la
misère matérielle des artistes mais,
en même temps, leur garantit une
grande liberté intellectuelle. En effet,
la sélection des spectacles échappe à
l’emprise du petit milieu spécialisé
en place des mécènes qui s’octroient
le droit de distribuer subventions et
engagements officiels, critiques et
recommandations déterminantes.

Chaque festivalier possède une
parcelle de pouvoir et en use en déci-
dant d’aller ou de ne pas aller voir un
spectacle, de le conseiller ou non à
ses amis et d’expliquer pourquoi,
d’en discuter après avec ceux qui
l’ont vu pour parfaire sa critique et
construire son jugement. Chaque
sujet, chaque auteur, chaque troupe,
chaque forme d’expression théâtrale
peut trouver son public, pourvu
qu’un certain nombre de spectateurs
s’accordent sur l’intérêt de la créa-
tion, la qualité de la mise en scène,
les performances des acteurs, après
en avoir eu l’intuition, ou se l’être
fait recommander et y être allé.

ES adolescents
commettent des cri-
mes associés au cul-
te d’un film vio-
lent. En confron-
tant mon expérien-

ce au débat médiatique actuel, il
me semble que celui-ci tourne sou-
vent court, car il manque sa cible
et bute sur des apories.

Bien sûr, ces adolescents ont des
troubles de la personnalité et ils
traversaient une période de pro-
fonde déstabilisation. Pour autant,
ceux que j’ai examinés n’étaient
pas des malades mentaux, et leur
profil est celui de milliers d’autres
adolescents. Bien sûr, l’immense
majorité des adolescents qui ont
vu le même film n’ont commis
aucun crime.

On en conclut à tort que seul le
facteur individuel est en cause et
l’on se tourne vers les psychiatres,
du côté du pathologique. En fait,
l’examen de ces adolescents nous
apprend au moins deux choses. Le
film n’a fourni aucune autre solu-
tion à leur malaise que le mimétis-
me. Il leur a donné une issue toute
prête, « ready made ». Ils ne font
que l’emprunter comme matrice
de passage à l’acte. En se dégui-
sant en Scream, ils se parent
momentanément d’une « peau
pour le crime ». Il faut faire quel-
que chose pour échapper au vécu
d’impasse et à l’angoisse diffuse ;
c’est le film qui leur montre la
voie. Ce n’est pas l’adolescent qui
assène les coups de couteau, c’est
l’adolescent déguisé en Scream, ce
personnage si proche d’eux quand
il n’en a pas le déguisement, et
dont l’identité varie au fil de la
série : seul le masque reste.

On observe une bascule directe
du monde virtuel à l’acte criminel.
Au départ, c’est un jeu plus ou
moins partagé avec d’autres ado-
lescents qui n’imaginent pas un
seul instant que leur camarade réa-
lisera son projet. Le ludisme et l’ex-
citation occupent un espace conso-
lateur. C’est comme dans un jeu
de rôle : on va tuer. On va faire
comme le héros du film-culte. On
prépare les instruments. On devise
sur les conditions idéales du crime.
Mais, à aucun moment, celui-ci
n’est perçu comme tel. L’autre est
virtuel. On tue son image des cen-
taines de fois. Un jour, les condi-
tions de la bascule sont remplies et
l’acte, longuement imaginé mais
jamais anticipé dans ses consé-
quences, est réalisé. C’est l’achar-
nement frénétique dans l’horreur
d’un massacre, paradoxalement à
la fois prémédité et improvisé.

Je m’empresse de le dire : même
s’il est parfaitement justifié de limi-
ter l’accès des plus jeunes à la vio-

lence des images, la censure n’est
pas la solution pour au moins trois
raisons. D’abord, pour paraphra-
ser André Gide, on ne fait pas
nécessairement du bon cinéma
avec de bons sentiments. Ensuite,
le puritanisme est tout aussi délétè-
re que la violence la plus crue,
dont il est l’autre pôle manichéen.
C’est en son nom que se commet-
tent les pires crimes individuels ou
collectifs. C’est bien cette exaspé-
rante bonne conscience dégouli-
nant de bons sentiments qui susci-
te la fascination pour le mal à
l’état pur, thème récurrent du ciné-
ma néohollywoodien.

Dans un univers où le bien et le
mal sont clivés, avec une intoléran-
ce au conflit, à l’ambivalence et à
l’ambiguïté, le crime est une réussi-
te de substitution pour les per-
dants du système, promus au rang
de légendes du mal. Le cauchemar
américain est la face cachée de son
rêve. C’est particulièrement net
avec les serial killers au cinéma,

dont l’une des fonctions est de jus-
tifier la sauvagerie de la répression
par la sauvagerie de la nature
humaine dont ils témoignent.

Enfin, et surtout, la seule censu-
re envisageable ne concernerait
pas l’intensité spectaculaire de la
violence, mais sa nature et son
sens dans le film. En effet, ce n’est
pas la quantité d’hémoglobine ou
le nombre de têtes coupées qui
importe, mais la place à laquelle
est convoqué le jeune spectateur,
la nature de cette identification, et
le rapport de l’auteur à sa fiction.
Lassés du moralisme bien pensant
et du happy end, certains cinéastes
nous livrent l’inverse. Mais qui
peut se mettre à la place de victi-
mes tétanisées, torturées ou mas-
sacrées ? La crudité des images est
telle que toute compassion à l’en-
droit de la victime est impossible.
Qu’elle crève donc ! Le véritable
héros, c’est le tueur en série, pré-
senté comme rusé, supérieure-
ment intelligent, génie du mal, que
seule l’habileté du profiler viendra
déjouer, au terme de boucheries
répétées.

Quiconque a rencontré un seul
tueur en série sait combien cette
mythologie est grotesque. De
même, ce n’est pas l’intensité de
l’horreur qui compte. Les films
d’horreur, culturellement codés,
puisant dans les mythologies du
vampire, du mort-vivant, du robot
tueur…, font vivre au spectateur
les angoisses les plus archaïques
pour lui en offrir une issue. Ce
n’est en rien comparable à la crudi-
té réaliste à la mode : qui choisis-
sez-vous, des malheureux décou-
pés en morceaux ou de leur assas-
sin qui défie la loi et l’ordre ?

J’en viens à l’essentiel : que le
réalisateur nous manipule, rien de
plus normal. C’est même ce que
l’on attend de lui pour frissonner
et vibrer, mais aussi pour penser.
Le problème, c’est l’avènement
d’un cinéma pervers, au sens de la
perversité morale, de la perver-
sion narcissique et de la perversité
sexuelle. Le nouveau défi n’est
plus la sexualité, y compris la

sexualité perverse : montrer plus
et aller plus loin. Buñuel et tous
les autres font sourire. La limite à
franchir est ailleurs, du côté de
l’érotisation de la cruauté, de la
prédation absolue, de l’omnipoten-
ce du démiurge qui s’arroge le
droit de vie ou de mort sur un
autre chosifié, maillon faible d’une
humanité réduite au rebut. Le
serial killer en est la figure emblé-
matique contemporaine.

Pourquoi cette évolution ? Il
n’est pas besoin d’aller au cinéma
pour répondre à cette question.
D’ailleurs, les crimes ici évoqués
ressemblent à d’autres, commis
par des adolescents semblables
qui n’invoquent aucun film pour
éclairer leur acte. La quête d’une
réussite narcissique et la recherche
du résultat à tout prix, fût-ce au
prix de l’écrasement de l’autre,
sont partout. La façon dont on glo-
rifie l’irrésistible ascension de ces
nouvelles vedettes que sont les
grands managers, dans un langage
guerrier à peine métaphorique, en
est une illustration frappante.

Christopher Lasch avait géniale-

ment éclairé la fascination contem-
poraine pour la barbarie en analy-
sant l’œuvre du marquis de Sade
comme l’intuition d’un idéal capi-
taliste à venir où homme et femme
ne seraient plus qu’objets d’échan-
ge, où la subordination absolue
aux lois du marché engendrerait la
guerre de tous contre tous :

« Dans une société qui réduirait la
raison à un simple calcul, celle-ci ne
saurait imposer aucune limite à la
poursuite du plaisir, ni à la satisfac-
tion immédiate du désir, aussi per-
vers, fou, criminel ou simplement
immoral qu’il fût. En effet, comment
condamner le crime ou la cruauté,
sinon à partir de critères qui trou-
vent leur origine dans la religion, la
compassion, ou dans une concep-
tion de la raison qui rejette les prati-
ques purement instrumentales ? »

Là est le fond du problème :
tous nos exemples nous condui-
sent vers une zone où le moi ne
cesse de s’autoaffirmer de la façon
la plus primaire qui soit, face à un
monde hostile et indifférencié.
Pour Freud, la haine est posée
comme plus ancienne que
l’amour, issue du refus originaire
que le moi narcissique oppose au
monde extérieur. Hors la culture,
la pensée, l’élaboration psychique,
les valeurs, la compassion…,
l’autre est l’ennemi qui empiète
sur notre toute-puissance. Pour
émerger du chaos, pour être, il
faut l’écraser en retour.

L’exaltation de la prédation et
de la volonté de puissance se
retrouve ailleurs qu’au cinéma. Il
me paraît vain de prétendre chan-
ger le cinéma, après tout reflet de
la société, de ses rapports mar-
chands et l’état de ses mytholo-
gies, sans prétendre changer le
monde. Vaste programme… qui
pourrait prêter à sourire de son
ambition ou de sa vanité, mais qui
a au moins le mérite de situer la
question là où elle doit être : du
côté du politique, du lien social,
des illusions et des valeurs parta-
gées dans le vivre ensemble.

On ne peut pas penser la violen-
ce des adolescents sans penser la
violence faite aux adolescents,
comme à tout ce qui l’encourage
et la valorise cyniquement, dans la
vie comme au cinéma. Faute d’al-
ler jusqu’au terme de ces actes
criminels qui paraissent insensés,
on prend le risque de n’en rien
comprendre.

La défaite de Lionel Jospin pourrait
se résumer en une proposition :
dans le monde d’aujourd’hui, il n’est
plus possible d’être en même temps
à Porto Alegre et à Davos

Le « off » d’Avignon :
Vilar dépassé
par Paul Rasse

Un moment
suspendu de grâce,
d’intelligence
collective où une
dynamique sociale
se met en place,
qui transforme les
rapports à la culture

D

On ne peut pas penser la violence
des adolescents sans penser la violence
faite aux adolescents,
comme à tout ce qui l’encourage
et la valorise cyniquement,
dans la vie comme au cinéma

A
  est adjoint (PS) au
maire de Paris, chargé des sports.

E
  est professeur
en sciences de l’information et
de la communication à l’université
de Nice Sophia-Antipolis,
directeur du Lamic (Laboratoire
de recherches anthropologiques
sur la mémoire, l’identité
et la cognition sociale).

H O R I Z O N S D É B A T S

Le cinéma peut-il tuer ? par Daniel Zagury

  est psychiatre,
médecin-chef au Centre
psychiatrique du Bois-de-Bondy
(Seine-Saint-Denis), expert auprès
des tribunaux.
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LES MEMBRES de la com-
mission d’enquête sénatoriale
qui ont visité le quartier des
mineurs de la prison de Lyon
en sont revenus effarés. Ils ont
découvert que les conditions
de vie des adolescents enfer-
més derrière ses murs étaient
épouvantables : locaux dégra-
dés, cellules suroccupées, infil-
trations d’eau, cours de prome-
nade sinistres et minuscules,
bruit assourdissant, des déte-
nus qui « crient ou geignent »,
bref, une situation « indigne de
la France du XXIe siècle », selon
les sénateurs, qui s’étaient don-
né pour tâche d’étudier la délin-
quance des mineurs et dont les
conclusions bousculent quel-
ques idées reçues.

Depuis que les principaux
candidats à l’élection présiden-
tielle, de droite comme de gau-
che, se sont prononcés pour la
création de centres fermés afin
d’y accueillir les mineurs délin-
quants, la question de l’enfer-
mement est au centre des
débats. Nul ne conteste plus la
gravité des problèmes posés
par la délinquance des
mineurs, d’autant plus préoccu-
pante, souligne la commission,
qu’elle s’est « massifiée », qu’el-
le est « plus violente » et qu’elle
« concerne des mineurs plus jeu-
nes ». En revanche, les solu-
tions ne font pas l’unanimité.
Le travail des sénateurs permet
aujourd’hui d’y voir un peu
plus clair.

Certes la commission ne
met pas en cause le principe de
l’enfermement de certains
mineurs parce que, esti-
me-t-elle, « la sécurité de la
société l’impose » et que ces jeu-
nes délinquants sont « ancrés
dans un processus d’autodestruc-
tion qu’il faut arrêter ». Mais

elle ajoute – et cela change
tout – que cet enfermement
doit s’intégrer « dans un par-
cours éducatif ». Elle replace
donc la question dans la bonne
logique, qui est celle de l’éduca-
tion. Dans les prisons, les
mineurs subissent « la contrain-
te sans l’éducation », préci-
se-t-elle, alors que la « dimen-
sion éducative » de la sanction
est essentielle.

Les sénateurs qui ont visité
le centre éducatif renforcé de
Grans, dans les Bouches-du-
Rhône, rendent hommage à
cette structure ouverte, créée
en 1996 par Jacques Toubon, et
développée par Elisabeth Gui-
gou. Un rapport récent réalisé
par un cabinet d’audit indépen-
dant a confirmé l’efficacité de
ce dispositif il est vrai coûteux
mais qui fonctionne, selon la
commission, « en raison de l’ex-
périence et des capacités d’adap-
tation des éducateurs ». Les
sénateurs, à la différence de
nombreux éducateurs, ne
croient pas « que tout travail
éducatif soit impossible en
milieu fermé », mais ils n’igno-
rent pas qu’il y faudra beau-
coup de moyens.

A quelques semaines du
débat parlementaire sur la « loi-
programme pour la justice » pré-
sentée par Dominique Perben,
le travail de la commission d’en-
quête est une pièce importante
à verser au dossier. Le ministre
de la justice a annoncé son
intention de rénover les quar-
tiers de mineurs des établisse-
ments pénitentiaires et de
recréer des centres de déten-
tion pour mineurs, dont le der-
nier a été supprimé en 1979. Il
faut souhaiter qu’il tienne lar-
gement compte des avertisse-
ments des sénateurs.
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Suite de la première page

Il devenait impossible, pour cau-
se de mousson asiatique, de respec-
ter le délai de récupération décent
dont avaient besoin les joueurs de
football européens. Amputée
d’une douzaine de jours, la prépa-
ration des équipes européennes ne
pouvait être efficace. Que penser
du périple d’un Zinedine Zidane,
vainqueur mercredi 15 mai d’une
Ligue des champions à l’issue
d’une saison harassante, parti assis-
ter dans la foulée à l’accouche-
ment de sa femme, pour prendre
deux jours plus tard l’avion à desti-
nation du Japon ? On sait ce qu’il
advint ensuite du meilleur joueur
du monde : une blessure muscu-
laire occasionnée lors d’un amical
Corée du Sud-France qu’il n’aurait
jamais dû disputer, et les Bleus se
retrouvaient orphelins de leur
meneur de jeu.

Certains observateurs rétorque-
ront que l’Allemagne et le Brésil
avaient autant de raisons que les
autres de se plaindre d’un calen-
drier surchargé. C’est vrai et faux à
la fois. Les joueurs de Rudi Völler
ont développé un football éco-
nome, fait de longues balles
envoyées vers l’avant. Ils n’ont dû
leur salut qu’au seul talent de leur
gardien de but, Oliver Kahn, tandis
que la compétition se chargeait de
leur réserver un parcours des plus
faciles : Arabie saoudite, Came-
roun, Eire, Paraguay, Etats-Unis,
Corée du Sud. Pas de quoi effrayer
une Mannschaft solide, à défaut
d’être géniale. Quant au Brésil,
dont à peine dix des vingt-trois

joueurs évoluent en Europe, il a pu
compter sur le talent de ses indi-
vidualités. Et il est à noter que
Rivaldo comme Ronaldo et Ronal-
dinho ont peu joué cette saison, en
accumulant les blessures.

Oui, ce Mondial aura été bel et
bien celui de la fatigue. Le docteur
Jean-Marcel Ferret, médecin des
Bleus, s’en est ouvert en écrivant
une lettre-brûlot à la commission
médicale de la FIFA. Pour lui, il
faut d’urgence songer à une harmo-
nisation des calendriers inter-
nationaux, si l’on veut éviter le
spectre du dopage, et la mise en
danger de la santé des joueurs.
Plus cyniquement, il ajoute que le
spectacle risque aussi d’en pâtir.
Tout en assurant que ces explica-
tions ne sauraient excuser la débâ-
cle d’une sélection française.

   ’ 1998
Voilà bien, en tout cas, un argu-

ment qui peut toucher la FIFA.
Si la compétition est moins ven-
deuse, les rentrées d’argent vont
s’amenuiser. Quel match aura fait
rêver le passionné de football ?
La première mi-temps de Brésil-
Turquie, peut-être, un Mexique-Ita-
lie de belle facture, ou encore
l’âpreté d’un Angleterre-Argen-
tine. C’est bien peu, et la Coupe du
monde fut extrêmement déce-
vante sur ce point. Les footballeurs
ont marqué 2,52 buts par match,
moins qu’en 1998 ou 1994. Peu ou
pas de spectacle, et le spectateur, a
fortiori le téléspectateur, a dû
transférer sa passion sur les « peti-
tes » équipes, telles que le Sénégal,
les Etats-Unis, la Turquie, et bien
évidemment la Corée du Sud.

Cette émergence de nouvelles
sélections peut-elle durer ? Si l’on
peut raisonnablement espérer que
la Turquie, au jeu bien léché, au

championnat relevé, sera encore là
en 2006, au Mondial allemand, on
est en droit de nourrir quelques
inquiétudes pour les autres équi-
pes, qui ont avant tout profité de
la déroute des favoris. Le Sénégal a
plu, mais la régularité n’est pas le
fort du football africain, en mal de
structures. Les Etats-Unis n’auront
jamais de tradition en matière de
football. Enfin, la Corée du Sud a
tout misé sur « sa » compétition.
Quatre mois de préparation com-
mando, un entraîneur hollandais
de renom, recruté à prix d’or, venu
avec cinq assistants, un champion-
nat local réduit à sa plus simple
expression… et un arbitrage favora-
ble, à défaut d’être complaisant.

La Corée du Sud a eu de la chan-
ce, ce n’est guère contestable, com-
me la France en avait eu en 1998,
et cela n’excuse en rien les dérapa-
ges verbaux de ses malheureux
adversaires, l’Espagne et l’Italie.

Il faut d’urgence se pencher sur
une refonte du système arbitral. Là
aussi, la FIFA entretient l’hy-
pocrisie. Si des arbitres, venus
de pays mineurs sur la planète
football, payés au minimum
16 800 euros pour la durée de la
Coupe du monde, sont choisis
pour des matchs importants, c’est
aussi parce que les voix de ces
nations comptent lors des élec-
tions à la FIFA. Michel Platini l’a
exprimé clairement dans Le Mon-
de : « Si l’on ne prend pas des
arbitres africains, vous allez voir les
votes qu’ils vont nous faire au
congrès. » Tout est dit.

Neuf fautes d’arbitrage, ayant
influé sur le cours d’un match, ont
été recensées dans ce Mondial.
C’est trop, et cela peut prêter le
flanc à toutes les suspicions. Il
serait grand temps, à défaut de
l’aide de la vidéo dont aucun dé-

cideur ne veut, que l’arbitre de
champ soit secondé dans son diffi-
cile labeur par de nouveaux assis-
tants, comme le préconise Michel
Platini. A chaque compétition, le
président de la FIFA, Sepp Blatter,
promet de « casser le système ». On
sait le résultat de telles promesses.
Surtout quand ce même Sepp Blat-
ter assure ensuite que « tout doit
être fait pour réduire le nombre de
matches ». La FIFA a déjà prévu
d’organiser la Coupe des confédé-
rations en juin 2003…

  
Et puis, il faut bien le reconnaî-

tre, si ce Mondial laisse un souve-
nir mitigé dans la mémoire des
observateurs français, c’est aussi
en raison de la catastrophique pres-
tation des Bleus. Tout a été écrit
sur les explications de ce ratage, y
compris de pures spéculations.
Des joueurs trop vieux, trop célè-
bres, trop riches, trop adulés, trop
comblés, un sélectionneur, Roger
Lemerre, dépassé par ses ouailles,
obnubilé par sa paranoïa envers la
presse, une Fédération française
de football (FFF) plus encline à fai-
re fructifier de beaux contrats qu’à
taper du poing sur la table, tout
cela est sans doute véridique.

Cette semaine, les dirigeants de
la FFF vont tenter, lors de leur
assemblée, de repartir de l’avant,
en choisissant probablement un
nouveau sélectionneur. La mine
grave, ils ne feront sans doute pas
l’économie de querelles publiques,
voire de règlements de comptes.
Mais il ne faudrait pas non plus
oublier que, après tout, le football
est affaire terriblement humaine et
dérisoire. Un simple jeu, somme
toute.

Gérard Davet

LES « CONVERGENCES », les
points « positifs » ou « impor-
tants », en un mot l’unanimisme
qui prévaut depuis le discours de
George W. Bush sur le Proche-
Orient, prononcé le 24 juin à la
Maison Blanche, ne doivent abu-
ser personne. En décrétant, six
mois après le premier ministre
israélien Ariel Sharon, la mise
« hors jeu » de Yasser Arafat,
condition sine qua non de l’Etat
palestinien, le président des Etats-
Unis a remonté le ressort d’une
mécanique imprévisible et inquié-
tante. Alors que le processus de
paix est mort pour avoir été aban-
donné aux extrémistes des deux
camps, M. Bush s’est limité à un
discours général dépourvu de
feuille de route. En Israël et dans
les territoires palestiniens, on a

déjà vu les effets dévastateurs
d’une telle absence sur des rap-
ports couverts d’éloges à leur
publication puis abandonnés à
l’oubli. Dès lors, les interrogations
ne manquent pas sur la méthode
choisie, les objectifs officiellement
poursuivis et les moyens consentis
pour y parvenir.

Tout d’abord, l’accès d’unilatéra-
lisme exprimé à cette occasion a
fait plusieurs victimes de choix :
l’Union européenne, qui ne par-
tage pas le point de vue finalement
dominant à la Maison Blanche sur
le préalable de l’éviction du chef
de l’Autorité palestinienne, et
dont le projet de conférence inter-
nationale n’a même pas été évo-
qué le 24 juin ; les pays arabes
alliés des Etats-Unis, qui n’avaient
manifestement pas plaidé pour ce

scénario et dont la dernière contri-
bution majeure – les propositions
de normalisation avec Israël faites
par le prince héritier saoudien
Abdallah endossées le 28 mars par
le sommet de la Ligue arabe tenu à
Beyrouth – a également été
« oubliée » par le président améri-
cain.

Exiger ensuite des Palestiniens
une autre direction politique est-il
judicieux ? En la matière, le volon-
tarisme du président des Etats-
Unis témoigne d’une ignorance
étonnante, feinte ou réelle, des réa-
lités du jeu politique palestinien.
Vilipender M. Arafat, à tort ou à
raison, ne retire pas automatique-
ment à celui-ci son poids central et
écrasant, produit d’une histoire
longue et douloureuse qui se con-
fond en partie avec celle des Pales-
tiniens. M. Arafat est certes terri-
blement affaibli par ses ambiguï-
tés et par une incapacité à réagir
au bon moment vérifiée depuis le
début de l’Intifada. Sa légitimité
historique, même déclinante, n’en
est pas moins un fait établi.

 
Le ministre des affaires étrangè-

res israélien, Shimon Pérès, qui a
accueilli avec la plus grande tié-
deur le discours de M. Bush, a été
parmi les premiers à poser la ques-
tion. Que feront les Etats-Unis si la
prochaine élection présidentielle
palestinienne reconduit M. Arafat
dans ses fonctions ? La perspective
n’a rien d’extravagant. Après les
propos très durs de M. Bush, qui
osera défier le chef de l’Autorité
palestinienne apparaîtra immédia-
tement comme le candidat des
Etats-Unis et d’Israël. Il n’est pas
sûr que cela soit un avantage, bien
au contraire.

Même les pires ennemis du chef
de l’Autorité palestinienne, au sein
des mouvances « nationalistes »
ou islamistes, ne cachent pas quel
sort ils réserveraient à un préten-
dant arrivé juché sur les chars israé-
liens. Pis, pour la société palesti-
nienne l’alignement sur ce point
de la Maison Blanche sur les con-
victions de M. Sharon et son silen-
ce face à la réoccupation des terri-
toires risquent de transformer la
compétition démocratique que
M. Bush appelle de ses vœux en
référendum pour ou contre le binô-
me constitué par Israël et les Etats-
Unis. La surenchère ferait alors le
jeu des extrémistes.

Mais le plus grand péril, pour les
Palestiniens comme pour les Israé-
liens, réside sans doute dans ce
vide inquiétant ouvert sous leurs
pieds par le président américain.
Pour tenter de reprendre l’initia-
tive, la direction palestinienne a

fixé au début du mois de janvier
l’organisation des élections prési-
dentielle et législatives. Six longs
mois s’écouleront donc avant que
les desiderata américains soient
repoussés ou acceptés par les
Palestiniens. Six mois pendant les-
quels tout sera suspendu au sort
incertain des urnes. Pendant ce
laps de temps, il ne sera question
ni d’envisager une reprise de négo-
ciations, ni même de tenter de
revenir à une coopération sécuri-
taire israélo-palestinienne qui fait
si cruellement défaut depuis près
de deux ans. Israël n’aura aucun
intérêt à redonner la moindre once
de légitimité à une direction pas-
sée d’ores et déjà par pertes et pro-
fits par son puissant allié amé-
ricain.

Au contraire, fortes de leur droit
à l’« autodéfense » rappelé par le
président des Etats-Unis lors du
sommet du G 8, les autorités israé-
liennes devraient disposer d’une
latitude d’action inédite dans les
territoires palestiniens. Les exhor-
tations américaines n’avaient pas
mis un terme à l’opération « Mur
de protection », en avril ; rien ne
devrait donc contrecarrer les déve-
loppements de la nouvelle offen-
sive israélienne, « Voie ferme »,
qui a déjà entraîné la mise sous
tutelle de près de 1 million de
Palestiniens. La nouvelle opéra-
tion pousse à son terme la logique
engagée en avril 2001 par M. Sha-
ron lorsque l’armée israélienne
avait repris pour la première fois
position dans le nord de la bande
de Gaza, passée depuis sept ans
sous le contrôle des Palestiniens.
Elle donne raison à la droite et à
l’extrême droite israéliennes qui,
au sein même de la coalition du
premier ministre, ont toujours
plaidé pour la reprise de la terre,
même au prix de la paix.

Ces six mois d’incertitude ris-
quent de contribuer à faire définiti-
vement le vide entre Israël et les
factions les plus radicales de la
société palestinienne, chauffées à
blanc par la réoccupation et la
reprise des assassinats ciblés. L’ac-
tuelle direction palestinienne sera
alors broyée entre ces meules, et
l’Autorité palestinienne réduite
aux mètres carrés de la Mouqata’a
de Ramallah, où est reclus M. Ara-
fat. Masquée par le discours surréa-
liste dans les circonstances actuel-
les de la nécessité de la réforme
(sous couvre-feu) et de la bonne
gouvernance (dans le périmètre de
tir des chars israéliens), cette réa-
lité risque de garantir le chaos plus
sûrement que la sécurité des uns
et des autres.

Gilles Paris

PRÉCISIONS

GARE DE CANFRANC. Un film
documentaire de 59 minutes a été
tourné à la gare de Canfranc (Le
Monde du 25 juin) par Jean-Paul
Roig (Baiacedez Productions,
9, rue Gadton-Paymal, 92110 Cli-
chy). Il a été primé au festival
Cinérail de Lille, en 2001.

UNIVERSAL MUSIC. A la suite de
l’article sur les artistes en guerre
ouverte contre Universal Music
(Le Monde du 24 juin), Stéphane
Emeret, de la société Hasta la vis-
ta et manager du groupe Blan-
kass, affirme qu’il est, à ce titre,
son seul conseiller, même si
M. Emeret est lui-même conseillé

par Daniel Margules. M. Emeret
précise par ailleurs qu’il n’a pas
été jugé « du manque de respect
du travail de création de l’artiste »,
mais exclusivement de « l’entrave
caractérisée à la liberté du tra-
vail ».

RECTIFICATIF

PARIS RIVE GAUCHE. La conven-
tion U3M, d’octobre 2000, qui a
porté de 130 000 à 210 000 m2 les
locaux universitaires prévus dans
cette opération d’urbanisme (Le
Monde du 20 juin), a bien été
signée par Jean Tiberi, alors maire
de Paris, contrairement à ce que
pouvait laisser penser une formula-
tion ambiguë.

Punir ou éduquer ?

H O R I Z O N S A N A L Y S E S

Les gens  

0123est édité par la Société Editrice du Monde (SAS). La reproduction de tout article est interdite sans
l’accord de l’administration. Commission paritaire des journaux et publications n° 57 437

ISSN 0395-2037

Imprimerie du Monde
12, rue Maurice-Gunsbourg 

94852 Ivry cedex

PRINTED IN FRANCE

Président-directeur général : Dominique Alduy
Directeur général : Stéphane Corre

21 bis, rue Claude-Bernard - BP218
75226 PARIS CEDEX 05

Tél : 01-42-17-39-00 - Fax : 01-42-17-39-26

Un Mondial
décevant

Proche-Orient : après le discours, le vide
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Les indemnités de départ des dirigeants sont de plus en plus contestées

LES NÉGOCIATIONS en cours sur les condi-
tions financières du départ de Jean-Marie Mes-
sier de son fauteuil chez Vivendi Universal (VU)
ne manqueront pas de raviver la polémique sur
les indemnités de départ des dirigeants, ouverte
en France à l’automne 1999 avec l’« affaire Jaf-
fré ». A l’époque, l’ancien PDG du pétrolier Elf,
poussé vers la sortie à la suite de l’offre publique
d’achat (OPA) lancée sur son groupe par son con-
current Total, avait réussi à obtenir, outre ses
stock-options, évaluées à 150 millions à 200 mil-
lions de francs, une indemnité exceptionnelle esti-
mée de 120 millions à 130 millions de francs
(18,2 millions à 19,8 millions d’euros). L’impor-
tance de ces sommes avaient alors choqué l’opi-
nion, mais le débat s’était focalisé sur les géné-
reux volumes de stock-options plus que sur le
confortable montant du chèque de départ (sur-
nommé « golden parachute » ou « parachute
doré »).

La polémique avait rebondi sur le plan politi-
que, créant une controverse au sein du Parti
socialiste. Au point que la révision de la fiscalité
des stock-options, laborieux compromis adopté
en avril 2000, l’a complexifiée plus qu’alourdie.
Mais rien n’empêche les actionnaires de rejeter
les plans de stock-options qui ne leur paraîtraient
pas appropriés comme l’ont fait ceux de VU, lors
de l’assemblée générale du 24 avril.

Dans le cas de M. Messier, il n’y a pas de risque
que soit dénoncé le « pactole des stock-
options ». Si le président de Vivendi Universal
s’en est vu attribuer un nombre important

(835 000 sur la seule année 2001 selon le site
stock-option.fr), elles sont à un prix d’exercice
tel, au regard du plongeon de l’action VU en
Bourse, que la moindre plusd-value apparaît peu
probable quand ces options deviendront exerça-
bles, dans un à cinq ans. De même, M. Messier
enregistre certainement des pertes importantes
sur son portefeuille d’actions Vivendi (il en possé-
dait 592 810 au 31 décembre 2001). Un point criti-
que de sa négociation avec son conseil d’adminis-
tration porterait d’ailleurs sur un emprunt de
25 millions de dollars, contracté pour acheter des
actions de sa propre société au prix de 50 euros
chacune contre 17,8 euros mardi.

    
L’attention se porte plutôt sur l’indemnité en

espèces que pourrait obtenir M. Messier. Ce der-
nier avait reproché à l’ancien PDG d’Elf, dans son
livre j6m.com publié à l’automne 2000, d’avoir
négocié une telle prime : « J’aurais été administra-
teur d’Elf, je n’aurais pas voté le golden parachute
qui a été accordé à Philippe Jaffré. L’éventualité
d’être viré par ses actionnaires fait partie des ris-
ques normaux du métier de patron. (…) On est payé
pour ça. Et bien payé. Les indemnités spéciales ne
se justifient donc pas, selon moi, pour les mandatai-
res sociaux. » Et M. Messier de conclure : « Mon
contrat ne prévoit aucune clause de ce genre. Et je
m’engage à ne jamais en négocier. » Pourtant,
aujourd’hui, le président de VU réclame pas
moins de 20 millions de dollars (20,44 millions
d’euros) – correspondant à deux ans de salaire –

pour « indemnité de licenciement ». Le conseil
d’administration de VU a une marge de générosi-
té assez faible, dans un contexte assez délétère
pour les patrons. Sur fond de krach boursier inter-
minable et de soupçons sur la sincérité des comp-
tes, les investisseurs surveillent de près salaires,
stock-options et autres primes des PDG quand ils
ne les poursuivent pas en justice pour leur ges-
tion. En France, les syndicats du fabricant de car-
tes à puces Gemplus ont crié à l’abus de bien
social contre deux dirigeants, Antonio Perez et
Marc Lassus, alors qu’une filiale luxembourgeoi-
se de leur société leur avait prêté 60 millions
d’euros pour financer l’exercice de leurs stock-
options et qu’ils étaient partis avec, respective-
ment, 12 millions et 13,6 millions d’euros d’in-
demnités.

Aux Etats-Unis, la contestation ne cesse d’en-
fler. Une tendance alimentée par le feuilleton des
dernières faillites : 100 millions de dollars d’in-
demnités de départ pour l’ex-PDG du conglomé-
rat Tyco et 1,5 million annuel jusqu’à la fin de ses
jours pour celui de WorldCom. Depuis le scanda-
le de la faillite d’Enron, dont les directeurs
avaient empoché des centaines de millions de dol-
lars par exercice de stock-options, les actions en
justice d’investisseurs qui s’estiment trompés
deviennent courantes. Une menace que M. Mes-
sier tente d’éviter en cherchant à obtenir du con-
seil de VU une garantie, inédite, de non-poursui-
te pénale.

Gaëlle Macke

Les   que mène Jean-Marie
Messier se passent mal. Selon nos informations, il
revendiquerait 20 millions de dollars d’indemnités
– et non pas 12 millions d’euros –, mais les adminis-

trateurs de Vivendi Universal semblent enclins à ne
rien céder. En France, ce système de « golden para-
chutes », octroyés aux grands patrons sur le départ,
a souvent suscité de vives controverses. Par ailleurs,

la dégradation par Moody’s de la notation de Vivendi
Universal et les révélations du Monde sur la tenta-
tion du groupe d’enjoliver ses , a fait plon-
ger le titre, mardi, de 25,5 %. Le président de la COB,

Michel Prada, a confirmé mercredi matin qu’il était
intervenu pour obtenir qu’un collaborateur d’un cabi-
net d’audit ne soit pas licencié, après qu’il l’eut infor-
mé du traitement comptable qui était envisagé.

« RIEN. Je suis d’avis qu’il ne faut
rien lui donner », déclarait un pro-
che du dossier, furieux des ultimes
tractations entre Jean-Marie Mes-
sier et Marc Vienot, représentant
du conseil, sur ses conditions de
départ. Mercredi matin, alors que
le conseil d’administration de
Vivendi Universal devait se réunir
dans l’après-midi pour entériner la
démission de M. Messier, un ac-
cord définitif n’avait pas été trou-
vé, selon nos informations.

Pour certains membres du con-
seil, les exigences de M. Messier
sont exorbitantes. Deux adminis-
trateurs français notamment se-
raient très opposés à satisfaire les
demandes de l’ancien PDG de
Vivendi Universal. Selon nos infor-
mations, M. Messier réclame non
pas 12 millions d’euros, comme
nous l’écrivions dans notre édition
du 3 juillet, mais 20 millions de dol-
lars (20,44 millions d’euros). Une
somme équivalente aux indemni-
tés reçues par Edgar Bronfman
Junior lors de son départ. L’ancien
PDG de Vivendi Universal, qui
dément avoir contracté auprès du
groupe un prêt de 25 millions de
dollars pour acquérir 500 000 ac-
tions, demanderait tout de même
de l’aide sur ce dossier. Enfin, il
souhaite pouvoir bénéficier jus-
qu’à la fin de l’année de l’apparte-
ment du groupe à New York, ce
qui semble là encore exagéré aux
yeux des administrateurs, d’autant

plus qu’ils se savent sous sur-
veillance.

« S’il obtient le moindre euro d’in-
demnités, j’engagerai avec des ac-
tionnaires une procédure pour abus
de bien social. Il est peut-être ruiné.
Mais les actionnaires aussi », tonne
Colette Neuville, présidente de
l’Association des actionnaires mi-
noritaires (ADAM).

Alors que le cours de Vivendi
Universal s’effondrait, mardi, de
25,5 %, à 17, 80 euros, à la suite de
la nouvelle dégradation de Stan-
dard & Poor’s, M. Messier faisait
ses adieux aux salariés du siège.
« C’est un véritable déchirement per-
sonnel », a-t-il expliqué les larmes
aux yeux. « Ce groupe, je l’ai voulu,
je l’ai construit, parce que j’y crois.
Et je continue à y croire. Vivendi Uni-
versal doit continuer à exister »,

a-t-il poursuivi avant d’assurer
qu’Eric Licoys, son soutien le plus
fidèle, resterait pour six à neuf
mois. Selon lui, il l’a redit devant
les salariés, le candidat idéal pour
lui succéder serait Charles de Crois-
set, le président du CCF avec qui il
a longtemps travaillé au cabinet
d’Edouard Balladur. Ultime tentati-
ve de M. Messier pour essayer de
garder une influence sur Vivendi
Universal ? M. de Croisset a fait
savoir qu’il n’était pas candidat
pour prendre la direction du grou-
pe de média et de communication.

Les administrateurs du groupe
et le monde des affaires, eux, conti-
nuaient mardi de discuter du sort
de Vivendi Universal. Pendant tou-
te la journée, les positions des dif-
férents intervenants n’ont cessé de
varier. Serge Tchuruk (Alcatel) qui

était donné partant du conseil, fai-
sait savoir qu’il restait. Simon Mur-
ray et Esther Koplowitz, la prési-
dente du groupe espagnol FCC,
qui avaient annoncé leur intention
de quitter le conseil d’admi-
nistration dès la semaine dernière,
ont confirmé semble-t-il leur pro-
jet. Mme Koplowitz devrait cepen-
dant rejoindre le conseil de sur-
veillance de Vivendi Environne-
ment, dont elle est un actionnaire
important.

Le conseil de Vivendi Universal
n’aura pas, selon toute vraisem-
blance, sa configuration définitive
à l’issue de la réunion de mercrdi.
De nouveaux arrivants, pourtant,
devraient déjà être cooptés. Parmi
eux, un représentant du groupe
Philips, deuxième actionnaire du
groupe avec 3,52 % du capital, der-
rière la famille Bronfman. Claude
Bébéar, le président du conseil de
surveillance d’Axa qui a beaucoup
pesé sur l’évolution du dossier,
s’est, lui, interrogé tout au long de
la journée. Devait-il ou non entrer
au conseil de Vivendi Universal, au
risque d’appraître comme le par-
rain du monde français des affai-
res ? Il aurait fini, semble-t-il, par
accepter d’y sièger.

D’ultimes hésitations se fai-
saient jour aussi autour de la nomi-
nation de Jean-René Fourtou, le
vice-président d’Aventis. Les admi-
nistrateurs s’étaient mis d’accord
sur son nom, dès vendredi soir,

pour succèder à M. Messier.
Depuis, des candidatures nouvel-
les sont apparues, des schémas dif-
férents de celui du démantèlement
ont refait surface. « Est-il l’homme
de la situation ? » s’interroge un
proche du dossier. Après d’ultimes
discussions, M. Fourtou devrait
être nommé, malgré tout, PDG de
Vivendi Universal par le conseil
d’administration de mercredi.

Son arrivée à la tête de Vivendi
Universal, cependant, sera loin de
tout résoudre. Des discussions
préalables ont été engagées entre
des administrateurs et banquiers
pour étudier la situation financière
du groupe. Selon le communiqué
de Standard & Poor’s publié mar-
di, l’abaissement de la note du
groupe à BBB- reflète les « fortes
inquiétudes sur les liquidités du
groupe à court terme ». « Les facili-
tés de crédit existantes, environ

2,3 milliards d’euros en juillet 2002,
ne seront pas suffisantes pour cou-
vrir les besoins de refinancement à
court terme », ajoute l’agence de
notation. Celle-ci poursuit en souli-
gnant que « la capacité du groupe
à remplir ses obligations financières
dépendra de la possibilité pour la
nouvelle équipe dirigeante d’assurer
les lignes de crédit significatives
– plusieurs milliards d’euros – dans
les deux mois qui viennent ».

L’urgence pour le nouveau prési-
dent est donc d’engager une rené-
gociation avec les banques afin
d’obtenir un sursis. Plusieurs éta-
blissements dont la Société généra-
le et BNP Paribas ont déjà donné
leur accord pour aider à résoudre
les problèmes les plus urgents de
trésorerie du groupe.

Mais la nouvelle direction
comme les nouveaux administra-
teurs et le marché entendent avoir
une vision rapide sur la situation
réelle du groupe. « Si on veut cal-
mer les craintes sur Vivendi Univer-
sal et savoir quelle stratégie il con-
vient de mener, il est urgent d’enga-
ger sur le champ un audit pour con-
naître les comptes, l’endettement
réel, les engagements hors bilan »,
insiste un proche du dossier. Tous
entrent, avec appréhension, dans
le groupe, en se demandant quel-
les mauvaises surprises les atten-
dent.

Martine Orange

LA CHUTE du PDG de Vivendi
Universal, Jean-Marie Messier, a
suscité de nombreuses réactions
syndicales et politiques. Les élus
socialistes, membres de la commis-
sion des Finances de l’Assemblée
nationale ont assuré, mardi
2 juillet, qu’ils souhaitaient la mise
en place d’une « mission d’informa-
tion parlementaire » sur cette affai-
re. Le groupe socialiste à l’Assem-
blée, par la voix de son président,
Jean-Marc Ayrault, a, par ailleurs,
demandé au gouvernement de sai-
sir la Commission des opérations
de Bourse (COB) sur la situation

de Vivendi Universal et sur le
départ de son PDG.

Jean-Pierre Brard, député et mai-
re (app-PCF) de Montreuil (Seine-
Saint-Denis), a indiqué, mardi,
qu’il avait demandé, la veille, au
bureau de l’Assemblée nationale,
la création d’une commission d’en-
quête parlementaire sur la politi-
que de Vivendi Universal et « sur
la capacité de Vivendi Environne-
ment de remplir ses missions de ser-
vice public ». Il existe, affirme-t-il
dans l’exposé de ses motifs, « un
risque que Vivendi Environnement
passe sous contrôle étranger, alors
qu’elle assume des missions de servi-
ce public, en particulier la gestion
de l’eau ou des déchets ».

Les requêtes formulées par le PS
et le PCF devraient être étudiées
par la commission des finances de
l’Assemblée avant que le président
(UMP-RPR) de l’Assemblée, Jean-
Louis Debré, n’indique la décision
finale. Si les textes qui régissent
l’ouverture des investigations par-
lementaires semblent ne pas exclu-
re la possibilité d’enquêter sur la
gestion d’une entreprise privée, les
chances de voir aboutir ces deman-
des paraissent cependant faibles
au regard de l’opposition manifes-
té par la majorité.

Interrogé, mercredi 3 juillet, sur
France 2, le président du groupe

UMP à l’Assemblée nationale, Jac-
ques Barrot, a répondu qu’il ne
revenait pas aux « aux politiques
de faire ingérence et de s’ériger en
je ne sais quelle forme de commis-
sion d’enquête ou tribunal alors
qu’il s’agit d’activités privées ».
Selon lui, l’affaire Vivendi doit être
gérée par « les instances de régula-
tion comme la Commission des opé-
rations de Bourse ». Pour M. Bar-
rot, à l’avenir, il s’agira de veiller à
mieux « protéger les actionnaires
en leur assurant une plus grande
transparence ».

Les syndicats FO, CGT et CFDT
de Vivendi Universal ont condam-
né, mardi, la stratégie de Jean-
Marie Messier. Selon Force ouvriè-
re, « les salariés sont très inquiets
pour leur emploi car ils savent très
bien que pour payer la dette farami-
neuse du groupe, il va falloir vendre
des entreprises ». Le secrétaire
général de FO, Marc Blondel, a
réclamé un audit indépendant sur
la gestion du groupe tout en mar-
quant son étonnement sur les ten-
tatives de M. Messier de se prému-
nir d’éventuels recours en justice.

La CFDT dénonce, quant à elle,
« une stratégie financière à courte
vue ponctuée par des restructura-
tions inutiles et bâclées » et rappel-
le que « ce sont les 320 000 salariés
du groupe, dont personne ne parle,
qui sont le plus inquiets ». La CGT
juge que « la situation actuelle de
Vivendi Universal avec 38 milliards
d’euros de dette est dramatique » et
craint un éventuel démantèlement
des activités du groupe.

Dans un communiqué, la
CFTC affirme que l’« on peut com-
prendre que dans le contexte de con-
currence exacerbé d’aujourd’hui,
les entreprises déploient des politi-
ques de développement agressi-
ves », mais qu’« il paraît pour le
moins contestable qu’elles le fassent
dans une soumission à la loi de la
rentabilité maximum ».

Enfin, la société des auteurs-réa-
lisateurs-producteurs (ARP) a fait
part de ses interrogations sur le
devenir d’une entreprise « histori-
quement associée au cinéma fran-
çais ». L’ARP souhaite « que les
pouvoirs publics soient très attentifs
à la stabilité de l’actionnariat de
Canal + », ainsi qu’à la préserva-
tion des intérêts du cinéma fran-
çais.

Jacques Follorou

C’ÉTAIT il y a deux ans, le 6 juin
2000. L’action Vivendi valait ce
jour-là 119,2 euros. Jean-Marie
Messier avait présenté à la presse
son ambitieux programme d’épar-
gne salariale. Dans un guide en-
voyé à chacun d’eux, le PDG écri-
vait : « Vous détenez aujourd’hui
près de 4 % du capital de Vivendi ;
mon objectif est que votre participa-
tion, à moyen terme, atteigne 10 %.
Vous êtes devenus, collectivement,
le premier actionnaire de Vivendi. »

De fait, le dispositif était inno-
vant et alléchant. Il se décomposait
en trois niveaux : un plan d’épar-
gne-groupe, un plan d’actionnariat
salarié baptisé Pégase et un plan
de « 10 stock-options » pour tous.

Le plan d’épargne-groupe (PEG)
était, en 2000, assez classique, ali-
menté à l’origine par des verse-
ments volontaires des salariés, qui
avaient tout intérêt à y placer leur
investissement – abondé par l’en-
treprise –, voire leur participa-
tion. Ce plan présentait deux parti-

cularités : il était exclusivement pla-
cé en actions Vivendi, et toutes les
sociétés du groupe qui avaient leur
propre mécanisme d’épargne
avaient dû les transférer dans ce
plan. Il s’agissait pour M. Messier
de favoriser l’émergence d’une
culture d’entreprise et surtout de
consolider le capital du groupe.
Certains faisaient remarquer que
les trois augmentations de capital
réservées chaque année aux sala-
riés permettaient de faire passer
au second plan les très importants
plans de stock-options réservés à
quelques dizaines de dirigeants.

Deuxième dispositif : Pégase.
Les 150 000 salariés français – et
dans certaines conditions les sala-
riés étrangers – se voyaient propo-
ser d’investir 1 000, 2 000 ou
4 000 francs, toujours en actions
Vivendi. L’entreprise, pour sa part,
ajoutait 500 francs. Mais un
accord avec la BNP permettait au
salarié d’investir dix fois cette mise
initiale. Avec ses 4 500 francs et le

prêt de la banque, il pouvait donc
investir 45 000 francs en actions
Vivendi. Si le prix de l’action aug-
mentait, le salarié récupérait la to-
talité de son investissement – y
compris le prêt de la BNP – ainsi
que 60 % de la hausse de l’action.
La BNP empochant les 40 % res-
tants. En cas de baisse, le salarié
était malgré tout assuré de perce-
voir 5 % d’intérêt par an.

Enfin, troisième mécanisme :
chaque salarié se voyait proposer
d’acheter dix actions au prix préfé-
rentiel de 62,60 euros par action.

«    »
Aujourd’hui, les salariés qui

bénéficient encore des deux plans,
sont désabusés. « Dans des petites
filiales, ils avaient placé leurs écono-
mies dans le fonds commun de pla-
cement depuis quinze ans. Alors que
rien ne les y obligeait, ils ont tout
transféré dans le PEG. Aujourd’hui,
ils sont angoissés et ont le sentiment
d’être pris en otage », résume

Michel Bacher, délégué CFE-CGC.
Si Pégase ne présentait effective-

ment aucun risque pour les sala-
riés, les sommes investies – et
aujourd’hui menacées – dans le
PEG sont bien plus importantes.
Quant aux stock-options, person-
ne ne les exerce puisque le cours
de l’action est à moins de 18 euros.
Pour Michel Bacher, « ceux qui
n’ont rien vendu n’ont encore rien
perdu. Mais qui a les moyens de ne
pas vendre ? Les salariés les plus
aisés. Les autres n’ont souvent pas le
choix quand il s’agit d’acheter son
logement ou une nouvelle voiture ».

En juin 2000, les salariés possé-
daient 4,35 % du capital, soit 3 mil-
liards d’euros. Aujourd’hui, ils
n’en détiennent plus qu’environ
3,2 %, soit 600 millions d’euros.
Comme le dit un cadre dirigeant
pourtant proche de M. Messier :
« Les gens vont perdre à la fois leur
emploi et leurs économies. »

Frédéric Lemaître

E N T R E P R I S E S
l a c r i s e d e v i v e n d i u n i v e r s a l

Le « golden parachute » controversé de Jean-Marie Messier
Le patron évincé cherche à obtenir des indemnités qui, selon nos informations, porteraient sur 20 millions de dollars.

Le conseil d’administration devait mercredi entériner la nomination comme PDG de Vivendi Universal de Jean-René Fourtou

« S’il obtient

le moindre euro,

j’engagerai une

procédure pour abus

de bien social »

  

Dans sa négociation sur les conditions financières de sa sortie, Jean-Marie
Messier voudrait notamment qu’une solution soit trouvée pour le rembour-
sement d’un emprunt de 25 millions de dollars, qu’il a contracté il y a deux
ans pour financer l’achat en Bourse d’actions de son groupe. Ce prêt aurait
été consenti ou, tout du moins, garanti par Vivendi Universal. Une assertion
que M. Messier dément formellement dans l’édition de mercredi du quoti-
dien Financial Times.

En France, la loi sur les conventions passées entre les dirigeants et leur
société est claire : selon l’article L 225-43 du Code du commerce, il est inter-
dit à tout mandataire social d’obtenir un emprunt de sa société ou de se fai-
re garantir par elle. En revanche, aux Etats-Unis, les prêts aux dirigeants par
leur société est autorisé. Les membres du comité des rémunérations de VU
n’ont en tout cas pas été consultés sur une quelconque transaction finan-
cière de cet ordre entre Jean-Marie Messier et le groupe Vivendi Universal.

Le groupe socialiste

à l’Assemblée

a demandé

au gouvernement

de saisir la COB

Questions autour d’un emprunt

Les leaders politiques et syndicaux
s’indignent et s’inquiètent

Les salariés-actionnaires perdent leurs économies
Les mécanismes d’épargne se sont retournés contre leurs bénéficiaires
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La dégringolade de Vivendi Universal – mardi, le titre a perdu 25,52 % – a pesé sur les actions des banques créancières comme BNP Paribas (– 9,67 %)
et sur lesmarchés européens et américains.

Renault compte
sur la nouvelle Mégane
pour doper ses ventes

La technique de montage s’inspire de Nissan

DOUAI
de notre envoyé spécial

Le plus dur appartient peut-être
au passé pour Renault. Après
avoir souffert du vieillissement de
sa gamme depuis plus d’un an, le
constructeur français espère repar-
tir de l’avant avec le lancement
d’une nouvelle génération de
Mégane. Les versions berline et
coupé de ce modèle de milieu de
gamme, concurrent de la Volkswa-
gen Golf et de la Peugeot 307 ont
été présentées, mardi 2 juillet, à
l’usine de Douai (Nord) où il sera
en partie fabriqué avant d’être
commercialisé à partir de cet
automne.

La Mégane 2 est une voiture cru-
ciale pour Renault. La version
actuelle de ce modèle représente
plus du tiers de ses immatricula-
tions et plus encore sur le plan de
la rentabilité. La première généra-
tion avait été un succès, notam-
ment grâce au Scénic, une version
monospace qui avait largement
contribué au renouveau du groupe
au milieu des années 1990.

Cette fois le challenge s’annonce
plus difficile. Le créneau des petits
monospaces, dont Renault avait
été l’initiateur, a été depuis investi
par ses concurrents. Après Opel et
Citroën, Volkswagen s’apprête à
sortir un petit monospace, obli-
geant aujourd’hui Renault à com-
primer ses marges. « Nous voulons
que la rentabilité de la nouvelle
Mégane soit égale à celle de l’an-
cienne », a cependant affirmé
Louis Schweitzer, PDG de
Renault. Pour cela, le constructeur
a voulu concevoir « une famille de
produits plus cohérente et plus diver-
sifiée », explique le PDG. Sept ver-
sions seront proposées : deux berli-
nes, un coupé, un cabriolet, un
break et deux monospaces (5 et
7 places). « Le Scénic a frôlé les
60 % de nos ventes de Mégane, nous
voulons, avec la nouvelle généra-
tion, atteindre une meilleure réparti-
tion », souligne François Himfray,
directeur commercial.

750 000   
Pour cela, la marque au losange

a voulu donner à sa nouvelle berli-
ne plus de « sex-appeal » : si
l’avant reste sage, l’arrière fait
incontestablement le pari de l’auda-
ce, déjà tenté avec l’Avantime et la
Vel Satis. Les formes anguleuses et
originales de la lunette arrière lui
donnent à l’évidence un caractère
qui manquait à la génération précé-
dente. Grâce à ce look rénové, « la
part de conquête s’annonce impor-
tante », affirme M. Schweitzer.

Renault s’est fixé pour objectif de
vendre 750 000 unités par an, qui
seront fabriquées à Douai, Palen-
cia (Espagne) et Bursa (Turquie).
Au total, le constructeur table sur
la vente de 5,5 millions de véhicu-
les sur l’ensemble de la durée de
vie du modèle, soit 10 % de plus
que la Mégane actuelle. La marque
compte s’adjuger 14 % du marché
européen de cette catégorie de voi-
tures en 2004, contre 11,5 % en
2001.

La nouvelle Mégane se veut éga-
lement le symbole des premiers
fruits de l’alliance conclue avec Nis-
san. L’investissement de 2,1 mil-
liards d’euros a été partiellement
supporté par le constructeur japo-
nais, qui partagera avec Renault

cette plate-forme de fabrication
pour la prochaine version de l’Al-
mera.

Par ailleurs, les deux construc-
teurs ont commencé à échanger
leurs savoir-faire. Renault s’est
notamment inspiré des méthodes
de montage de Nissan reconnues
pour leur efficacité. Ainsi, le monta-
ge de la nouvelle Mégane sera 25 %
plus rapide que celui de la généra-
tion précédente. Le temps de déve-
loppement a également été rame-
né de 46 à 29 mois. « Ces progrès de
productivité permettront de propo-
ser une valeur technologique addi-
tionnelle dépassant probablement
les 2 000 euros par véhicule », affir-
me Pierre-Alain de Smedt, direc-
teur général adjoint de Renault.

Stéphane Lauer
LES INFORMATIONS révélées

par Le Monde (daté du 3 juillet),
selon lesquelles la direction de
Vivendi Universal a cherché à enjo-
liver ses comptes de l’exercice
2001, pour un montant de 1,5 mil-
liard d’euros, et a exercé des pres-
sions sur ses auditeurs, ont suscité
une vague de réactions. Si le grou-
pe a publié un démenti, la Commis-
sion des opérations de Bourse
(COB) a rendu public un communi-
qué qui confirme les faits. Par
ailleurs, Jean-Claude Reydel, le pré-
sident du directoire du cabinet
Salustro Reydel, a nié dans un com-
muniqué avoir voulu licencier l’un
de ses collaborateur – celui qui
s’était indigné des pratiques comp-
tables de Vivendi Universal et
avait alerté la COB –, mais il a
admis au Monde qu’une sanction
avait bien été prise contre lui.

f Les comptes de Vivendi Uni-
versal pour 2001. Selon nos infor-
mations, Vivendi Universal a cher-
ché à enjoliver ses comptes de
1,5 milliard d’euros, en profitant
d’une opération de cession de
titres de BSkyB, afin que le groupe
ne passe pas dans le rouge. Alerté
par le chef de la « doctrine » du
cabinet Salustro-Reydel, la COB a
finalement interdit ce traitement
comptable. Ce chef de la doctrine
a alors été licencié. Indigné de cet-
te procédure, le président de la
COB, Michel Prada, a écrit à
M. Reydel pour que cette décision
soit aussi annulée.

A la suite de la publication de
ces informations, Vivendi Univer-
sal a publié un long communiqué
détaillant l’opération sur BSkyB :
« Contrairement aux allégations
publiées par Le Monde, Vivendi Uni-
versal a appliqué strictement les
règles comptables pour le traite-
ment de la cession de BSkyB dans
ses comptes 2001 : conformément

aux normes US GAAP [les normes
américaines] acceptées par la SEC
[le gendarme de la Bourse aux
Etats-Unis] ; en normes comptables
françaises, Vivendi Universal a appli-
qué rigoureusement les recomman-
dations de la COB. » Le groupe sou-
ligne donc qu’au final les comptes
ont été conformes à ce que la COB
souhaitait – ce que disait aussi Le
Monde, mais n’admet pas qu’une
dissimulation ait été recherchée.
Le traitement comptable « est clai-
rement défini » par les normes amé-
ricaines, mais pas par les normes
françaises, dit le groupe : « C’est
pourquoi Vivendi Universal a consul-
té ses auditeurs avant et pendant
l’opération pour trouver un traite-
ment comptable qui serait admis
tant en normes françaises qu’en nor-
mes américaines. »

Le cabinet Andersen (Barbier Fri-
nault & Cie), qui audite aussi
Vivendi Universal, fait dans un
communiqué le même constat et
assure que le contrôle a été con-
duit « en toute transparence ».

Egalement dans un communi-
qué, publié mardi 2 juillet, la COB
a pourtant validé les informations
du Monde, soulignant que les
comptes, tels qu’ils ont été, à sa

demande, affichés par le groupe,
n’étaient pas ceux initialement
envisagés : « Les comptes consoli-
dés du groupe au 31 décembre
2001, établis selon les normes fran-
çaises, qui sont sur ce point plus exi-
geantes que les normes américai-
nes, n’ont effectivement pas pris en
compte la plus-value afférente à cet-
te opération, pas davantage que son
impact favorable sur la dette du
groupe Vivendi. Cette présentation
comptable diffère de la présentation
d’abord envisagée par le groupe
Vivendi Universal. Il fait suite à des
échanges entre ce groupe, ses com-
missaires aux comptes et la COB. »

Mercredi matin 3 juillet, sur
Europe 1, le président de la COB,
Michel Prada, a ajouté : « Nous
n’étions pas d’accord avec
eux. C’est nous qui l’avons empor-
té. » Il a même évoqué des « discus-
sions viriles », « des affrontements
assez durs ».

f Le licenciement de l’audi-
teur du cabinet Salustro-Reydel.

Ni le communiqué de presse de
Vivendi Universal ni celui de la
COB n’évoquent cette question.
En revanche, le cabinet Salustro-
Reydel, dans un autre communi-
qué, dément les informations du

Monde : « Nous précisons que le
directeur de la doctrine comptable
de RSM Salustro-Reydel n'a fait
l'objet, à aucun moment, d'une
mesure de licenciement. »

Le Monde a interrogé M. Reydel
à la suite de la publication de ce
texte. Le président du directoire
du cabinet nous a alors redit qu’il
contestait qu’il y ait eu un licencie-
ment du cadre qui avait alerté la
COB, mais il a admis tout de même
qu’une sanction avait été prise con-
tre lui. Selon lui, le chef de la doc-
trine a seulement été « suspen-
du de ses fonctions pendant quel-
ques jours, pour des raisons qui
tenaient à son comportement ».

M. Reydel estime que son colla-
borateur, en adressant directe-
ment une note à la COB (celle que
nous évoquions en date du
21 février) pour l’alerter sur les
comptes non conformes de Viven-
di Universal, s’est mis en faute
vis-à-vis du cabinet.

M. Reydel a toutefois admis
qu’il avait bel et bien reçu de
M. Prada une lettre s’indignant de
la mesure prise à l’encontre du
chef de la doctrine et que cette
intervention solennelle avait con-
tribué à ce que la sanction soit
levée. Cette version de la suspen-
sion diffère donc très sensible-
ment de celle de la COB. Au siège
de la Commission, on confirme
que le collaborateur du cabinet a
bel et bien été licencié et que c’est
cette mesure, jugée choquante,
qui a justifié l’intervention confi-
dentielle mais solennelle de M. Pra-
da. Lors de son entretien sur Euro-
pe 1, mercredi, ce dernier a été
interrogé sur ce point : avez-vous
obtenu que le licenciement n’ait
pas lieu ? Réponse de M. Prada :
« Absolument ! »

Laurent Mauduit

Alors que le marché européen a
reculé de 4,5 %, Renault a annoncé,
mercredi 3 juillet, une quasi-stagna-
tion de ses immatriculations euro-
péennes au premier semestre
(+ 0,6 %). Le succès des Clio et Lagu-
na a tout juste compensé le recul de
la Mégane. Renault reste avec son
concurrent français, PSA, le seul
constructeur généraliste en progres-
sion.

Sur le plan mondial, Renault a
vendu 1,28 million de véhicules, soit
une hausse de 1,3 % par rapport au
premier semestre 2001, grâce essen-
tiellement à sa filiale coréenne, Sam-
sung. Renault a déclaré dans un
communiqué qu’il comptait « conso-
lider au second semestre ses ventes
mondiales, tant en Europe occidenta-
le que sur les autres marchés ».

L’ACTION Vivendi Universal a enregistré
une baisse historique de 25,52 %, mardi
2 juillet, à la Bourse de Paris, à 17,80 euros. En
cours de séance, elle avait reculé de plus de
40 % et avait été six fois « réservée en baisse »
sous l’afflux des ordres de vente. Dans sa
chute, le titre a entraîné ceux des principales
banques de la place et pesé lourdement sur
l’indice CAC 40, qui a perdu 4,15 % sur la jour-
née, à 3 735,66 points. Il a aussi affecté la ten-
dance à New York, où le groupe est aussi coté,
l’indice Dow Jones perdant 1,12 %, à 9 007,75
points, et l’indice Nasdaq reculant de 3,28 %, à
1 357,82 points. Mercredi matin, l’action Viven-
di Universal gagnait 2,42 %, à 18,25 euros à
Paris.

La chute libre de Vivendi Universal, mardi,
n’a qu’un précédent parmi les valeurs du
CAC 40 : le 17 septembre 1998, après la présen-
tation de résultats jugés décevants par les inves-
tisseurs, l’action Alcatel avait enregistré une
baisse de 38,4 %. La baisse de capitalisation
boursière du groupe avait représenté l’équiva-
lent de 10,67 milliards d’euros dans la journée,
contre 6,6 milliards d’euros pour Vivendi Uni-
versal. Au cours de la séance, le titre Alcatel
avait perdu jusqu’à 43,58 %, contre 40,88 %,
mardi, pour Vivendi Universal.

A l’ouverture, mardi matin, le titre Vivendi
Universal a d’abord plongé de 12 % à l’annon-
ce, par l’agence Moody’s, de l’abaissement de
la note de la dette du groupe au rang de « junk
bond » (obligation pourrie), accompagné d’une
perspective négative. Les analystes redoutaient
également une vente par appartement rapide
du groupe, sous la pression des créanciers et
dans de mauvaises conditions financières.
Dans une note intitulée « Que la grande brade-
rie commence », les spécialistes du courtier alle-
mand West LB Panmure anticipaient ainsi la
vente de la filiale Cegetel à son actionnaire
minoritaire britannique Vodafone, privant le
groupe d’une source de cash flow (autofinance-
ment) de 2 milliards d’euros annuels.

Dans ce contexte, la dégringolade du titre a
entraîné celle des principales banques, les ana-

lystes s’interrogeant sur leur véritable exposi-
tion au groupe Vivendi Universal. Les valeurs
bancaires ont suivi le parcours du titre tout au
long de la séance. L’action BNP Paribas a termi-
né en baisse de 9,67 %, à 50 euros. Le titre Cré-
dit agricole a reculé de 8,55 %, à 20,85 euros.
L’action Société générale a perdu 6,12 %, à
62,9 euros.

En fin de matinée, la baisse s’est intensifiée à
l’annonce de la publication, par Le Monde,
d’une information selon laquelle Vivendi Uni-
versal a tenté d’enjoliver ses comptes en 2001,
par le biais d’un artifice comptable finalement
abandonné sous la pression de la Commission
des opérations de Bourse. Plus tard, Vivendi

Universal a démenti avoir manipulé ses comp-
tes, mais la Commission des opérations de
Bourse a confirmé les informations du Monde.

En début d’après-midi, l’agence de notation
Standard & Poor’s annonçait elle aussi qu’elle
révisait en baisse la note de Vivendi Universal,
la maintenant un cran au-dessus de la catégorie
des « junk bonds », mais envisageant de nouvel-
les dégradations. Les marchés américains ont
aussi ouvert en baisse, les opérateurs faisant
état de l’impact négatif des révélations sur
Vivendi Universal sur l’humeur du marché. A la
Bourse de New York, l’action a chuté de
22,45 dollars à 17,45 dollars après une heure et
quart de cotations. Elle a terminé en baisse de
20,89 %, à 17,76 dollars.

Mardi soir, l’amertume était perceptible chez
les gérants parisiens. Ils imputent l’extrême

volatilité du marché aux hedge funds (fonds spé-
culatifs), qui empruntent des titres pour les
« vendre à découvert » et les racheter plus bas,
et aux « day traders », les courtiers qui gèrent à
court terme le compte propre des institutions
financières.

Certains investisseurs ont décidé d’arrêter de
nourrir la baisse et de prêter leurs titres aux ven-
deurs à découvert. La société de gestion des ins-
titutions de retraite et de prévoyance du bâti-
ment et des travaux publics, ProBTP Finance,
qui gère un portefeuille de 6 milliards d’euros, a
décidé de suspendre depuis vendredi 28 juin
cette activité. « Même si nous avons à certains
moment prêté 2 millions de titres France Télé-
com, ce n’est pas nous qui faisons chuter l’action,
indique Alain Duard, directeur financier. Mais
lorsque nous prêtons des valeurs moyennes sur
une journée, nous constatons parfois une baisse
de l’action de 10 % sans qu’il y ait de nouvelle sur
la valeur. Sur les grandes valeurs, on n’est pas res-
ponsables de la baisse, mais on y contribue. » Cer-
tains gérants pronostiquaient, d’ailleurs, une
limitation prochaine des activités de vente à
découvert sur le marché parisien. « Il suffirait
que les cinq plus grandes institutions financières
s’entendent pour arrêter de prêter leurs titres, et
ce serait réglé », confie un gérant.

La vente à découvert est interdite ou sévère-
ment réglementée sur les Bourse de New York,
Tokyo et Francfort, mais par sur le Nasdaq ni
Euronext. « Les hedge funds américains n’ont
pas le droit de vendre à découvert chez eux, c’est
pourquoi ils le font sur Euronext », regrette
Michel Perrin, de la société de gestion Cardif.
« A Paris, les fonds communs de placement n’ont
pas le droit de vendre à découvert, alors, pour
gagner un peu d’argent, ils prêtent leurs titres, le
plus souvent pour une commission mensuelle de
0,2 % à 0,3 % proche du taux du marché monétai-
re. En échange, les titres chutent de 10 % à
15 %. On peut vraiment se demander si c’est une
opération très rentable », conclut M. Perrin.

Cécile Prudhomme
et Adrien de Tricornot

Jean-Claude Reydel a lu au Monde la lettre en date du 7 mars qu’il a reçue
du président de la COB. Dans ce courrier, Michel Prada relevait : « Je crois
comprendre que sont envisagées » contre le chef de la « doctrine » du cabi-
net Salustro-Reydel « des mesures internes » liées à son rôle dans le traite-
ment des comptes de Vivendi Universal. Disant qu’il avait appris la nouvelle
« avec la plus grande surprise », M. Prada ajoutait : « Je tiens à vous rappeler
que les interventions tant orales qu’écrites » du chef de la doctrine sur ce dos-
sier « ont été expressément demandées » par la COB. Le président de la COB
attirait donc l’attention du directoire de Salustro-Reydel sur la « gravité des
conséquences » qu’aurait le maintien d’une sanction. Il ne « serait pas conve-
nable », écrivait encore M. Prada, que l’intéressé « puisse être mis en cause
pour son intervention », qui s’est manifestée avec beaucoup de « compéten-
ce ». Le président de la COB insistait par ailleurs sur la nécessaire « compé-
tence et indépendance des commissaires aux comptes ».

L’OPÉRATEUR de télécommuni-
cations américain WorldCom va-t-il
être contraint de se déclarer en failli-
te ? Son PDG, John Sidgmore, n’a
pas exclu cette hypothèse, mardi
2 juillet, même s’il a ajouté : « Nous
travaillons très dur pour le moment
avec les banquiers et d’autres pour
trouver les moyens de réaliser nos
objectifs en évitant d’être placé en
redressement judiciaire. »

C’était la première prise de parole
du PDG de WorldCom, depuis la
découverte des manipulations comp-
tables mercredi 26 juin, qui a provo-
qué un séisme sur les marchés finan-
ciers. Suite à la révélation de ce scan-
dale (Le Monde du 3 juillet), chacun
fait ses comptes. Le fonds de pen-
sion de l’Etat de New York a ainsi cal-
culé qu’il avait enregistré la plus for-
te perte de son histoire, évaluée à
300 millions de dollars (305 millions
d’euros). Selon l’édition électroni-
que du Wall Street Journal, le fonds
aurait porté plainte contre World-
Com et contre le cabinet d’audit
Arthur Andersen, chargé de garantir
la sincérité des comptes.

Or, tout au long de l’exercice 2001
et au premier trimestre 2002, World-
Com a comptabilisé ses dépenses
courantes comme des investisse-
ments, sujets à amortissements, ce
qui lui a permis d’afficher non des
pertes mais des bénéfices. Une mal-
versation qui a porté sur un montant
de 3,8 milliards de dollars. L’opéra-
teur américain a annoncé qu’il allait
poursuivre les investigations et audi-
ter ses comptes depuis 1999.

John Sidgmore, qui a repris les
rênes de l’entreprise suite à la dé-
mission forcée de son fondateur,
Bernie Ebbers, en avril, tente mainte-
nant de la sauver d’une faillite proba-
ble. WorldCom pourrait être con-
trainte par les banques de leur ver-
ser 2,65 milliards de dollars pour
n’avoir pas respecté ses engage-
ments. Cette exigence l’obligerait à
se placer sous la protection de la loi
américaine sur les faillites (« chapi-
tre 11 »).


Avec une dette de près de 30 mil-

liards de dollars, l’opérateur créé
dans l’Etat du Mississippi dispose,
en effet, d’une marge de manœuvre
réduite. M. Sidgmore s’est dit prêt à
céder ses activités de téléphonie
mobile mais aussi ses filiales situées
au Japon et en Amérique du Sud.

De son côté, la société IDT s’est
déclarée prête à offrir 5 milliards de
dollars à l’opérateur en détresse
pour reprendre ses activités de télé-
phonie locale et longue distance.
Une somme dérisoire comparée aux
60 milliards de dollars dépensés par
la société de Bernie Ebbers pour
racheter MCI et MFS.

L’action de WorldCom – ancienne
star du Nasdaq —, qui a terminé
mardi à 10 cents devrait être retirée
de la cote vendredi. John Sidgmore a
demandé à être entendu par des
représentants du Nasdaq pour
tenter d’éviter cette sanction.

Laurence Girard

Bon début d’année
pour le constructeur

E N T R E P R I S E S

A la Bourse de Paris, le titre Vivendi Universal enregistre
la baisse la plus spectaculaire depuis celle d’Alcatel, en 1998

Les analystes

redoutaient

également une vente rapide

par appartement

du groupe

Le président de la COB admet des discussions « viriles »
Michel Prada confirme être intervenu pour empêcher le licenciement d’un auditeur

Une sanction qui ne « serait pas convenable »

Le PDG de WorldCom
lutte pour éviter la faillite
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En Belgique, Atofina estime jouer la transparence

FELUY (Belgique)
de notre envoyé spécial

Il ne s’agissait pas, paraît-il, d’un
choix délibéré. C’est à Feluy, pour-
tant, que François Cornélis a choisi

de détailler la situation et les pro-
jets d’Atofina, le pôle chimique de
TotalFinaElf, dont il assume la prési-
dence. Le site du Brabant wallon, à
40 km de Bruxelles, s’est enrichi, fin
mai, d’une nouvelle unité de poly-
propylène qui représente un inves-
tissement de 170 millions d’euros.

Si Atofina se dévoile à Feluy et le
lendemain à Anvers, c’est sans dou-
te aussi parce que ces implanta-
tions belges répondent à des nor-

mes strictes de sécurité. M. Corné-
lis et la communication du groupe
insistent sur ce point tout en évi-
tant délibérément d’évoquer l’affai-
re de Toulouse (Haute-Garonne),
où l’explosion de l’usine AZF, pro-
priétaire de Grande Paroisse, elle-
même filiale d’Atofina, a fait
30 morts en septembre 2001. Le pré-
sident du groupe ne répondra pas
publiquement à Michel Bréard, le
procureur de la République, qui, il y
a deux semaines, estimait que les
mises en examen ne concernaient,
à l’heure actuelle, que « des lampis-
tes » et semblait indiquer sa volon-
té de remonter jusqu’à Atofina.

Avec ses cadres, M. Cornélis insis-
te sur la qualité des relations
nouées avec son voisinage, en Wal-
lonie et en Flandre. Un film parodi-
que est projeté aux visiteurs de
Feluy : il met en scène un pseudo-
avocat maladroit qui tente, à tout
prix, de trouver la faille dans le sys-
tème de sécurité de l’usine chimi-
que. Peine perdue. Dans le film, les
riverains, les agriculteurs et les tra-
vailleurs sont unanimes pour décla-

rer qu’elle ne pollue pas et qu’elle
n’est pas dangereuse. L’avocat sera,
même, embauché par l’entreprise
où il finira comme guide…

Héritières de la tradition belge du
puissant secteur chimique, qui a
toujours voulu collaborer et dialo-
guer avec les autorités publiques,
puis avec les associations, les
implantations de Feluy et d’Anvers
(Fina Antwerp Oléfins, intégrée à la
raffinerie du groupe dans le port fla-
mand) vont visiblement servir
d’exemples dans la nouvelle straté-
gie de communication déployée
par Atofina.

 
La sécurité, affirme le groupe, est

l’un de ses trois principaux objec-
tifs, avec l’innovation et l’améliora-
tion de la relation avec les clients.

A Anvers, le plan d’intervention
de l’usine – qui possède son propre
service d’incendie – s’intègre dans
le plan d’urgence défini par les pou-
voirs publics et est sévèrement tes-
té plusieurs fois par an. A Feluy,
une implantation éloignée des

zones d’habitation, Atofina « a
convaincu ses voisins qu’elle privilé-
giait la transparence », déclare
M. Cornélis. L’usine communique
abondamment sur ses programmes
de sécurité et de protection de l’en-
vironnement et a fondé une com-
mission rassemblant les différents
acteurs du parc industriel et des
représentants du voisinage. Consé-
quence, les responsables d’Anvers
et Feluy répliquent à ceux qui s’in-
quiètent des énormes stockages
que les installations sont ultra-sécu-
risées – comme le réseau de pipeli-
nes, qui transporte annuellement
3 millions de tonnes de produits au
départ du port flamand et évite ain-
si la navette de 150 000 camions.

Affirmant s’être « conciliée » la
société belge, Atofina doit doréna-
vant tenter l’exportation de son
modèle de dialogue vers d’autres
pays. La France surtout, où une opé-
ration baptisée « terrain d’entente »
va tenter d’informer et de rassurer
les populations des sites à risques.

Jean-Pierre Stroobants

NEUF MOIS après la catastrophe
d’AZF à Toulouse, l’industrie chimi-
que inquiète toujours : seul un Fran-
çais sur dix pense qu’elle est l’indus-
trie « la mieux sécurisée pour les
gens qui y travaillent et ceux qui ha-
bitent à proximité ». Dans ce son-
dage réalisé en avril auprès de
4 000 Français, le secteur chimique
est largement distancé par le nu-
cléaire, considéré par 57 % des son-
dés comme sûr pour ses salariés.

Ces résultats sont pour le moins
cinglants à l’encontre d’Atofina,
numéro un français de la chimie,
qui a commandé à la Sofres cette
étude d’opinion. « Nous voulions
réaliser une première photogra-
phie », explique prudemment le
groupe, qui envisage d’étendre ce
type d’étude à « plusieurs pays d’Eu-
rope ». Le secteur chimique décou-
vre avec stupeur son déficit d’ima-
ge et multiplie les opérations de
séduction : Atofina vient, en Belgi-
que, d’organiser une journée de
transparence et s’engage à publier
désormais des bilans réguliers de
sécurité auprès des populations
habitant autour de ses 35 princi-
paux sites français. Dans la même
optique, huit sociétés de la plate-
forme chimique de Pont-de-Claix
(Isère) viennent d’inviter élus et
associations pour les rassurer à pro-
pos de leurs projets d’extension.

Cette débauche de moyens s’ex-
plique aisément. « L’industrie chimi-
que est mondialement responsable
de beaucoup plus de morts que le
nucléaire, mais elle avait jusqu’à pré-
sent réussi à être plus discrète », ana-
lyse René Amalberti, médecin en
chef à l’Institut de médecine aéros-
patiale du service de santé des
armées et auteur de La Conduite de
systèmes à risque (PUF, 1996). Au
ministère de l’écologie, Philippe
Vesseron, directeur de la préven-
tion des pollutions et des risques,

remarque que pour le grand public,
« les grandes catastrophes récentes
comme celle de Bhopal en Inde [le
3 décembre 1984], ont été considé-
rées comme des accidents de pays en
voie de développement ».

La catastrophe d’AZF constitue
ce que les experts en gestion de ris-
que appellent un « big one », tel
Tchernobyl pour le nucléaire.
« C’est un accident, un jour, dont l’in-
tensité et la valeur émotionnelle
créent une rupture économique et
politique dans la manière dont on
considère l’industrie », continue
M. Amalberti. Pour cet expert, « la
chimie rejoint désormais le nucléaire
ou l’aéronautique, des industries qui
sont sous le contrôle implicite du
grand public ».

 «  »
Comme après chaque catastro-

phe de cette nature, la législation
ou les mesures de contrôle sont ren-
forcées. Depuis une quinzaine de
jours, les actions se succèdent : mar-
di 18 juin, 58 des 130 usines clas-
sées « à risque » dans la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur ont été
contrôlées inopinément par la Délé-
gation régionale de l’industrie, de

la recherche et de l’environnement
(Drire). Un tiers des sites visités pré-
sentaient des « écarts » avec les
règles de sécurité. Une usine de
stockage d’artifices a même fait
l’objet d’une mesure d’urgence car
elle ne disposait pas des effectifs
minimaux requis pour sa sécurité.

Quelques jours plus tard, la pré-
fecture de Loire-Atlantique a inter-
dit « à titre provisoire » toute cons-
truction au sein d’un périmètre de
1 900 mètres autour de la raffinerie
pétrolière TotalFinaElf de Donges,
car la rupture d’une canalisation
contenant un gaz toxique pourrait
avoir des effets « irréversibles pour
la santé humaine ».

La semaine suivante, les minis-
tres de l’environnement de l’Union
européenne se sont mis d’accord, à
Luxembourg, sur un renforcement
de la directive Seveso 2 qui porte
sur les risques d’accidents majeurs
impliquant des substances dange-
reuses. Roselyne Bachelot, ministre
de l’écologie et du développement
durable, devrait annoncer à Lyon,
le 9 juillet, plusieurs mesures pro-
pres à la France.

« On assiste à une sur-réaction qui
vient combler le laxisme précédent »,

note Thierry van Santen, président
de la Fédération européenne des
« risk managers » (Ferma). Cet
industriel, dont la fédération repré-
sente 1 800 membres (entreprises
ou associations) de neuf pays euro-
péens, rompt avec la traditionnelle
réserve corporatiste. Une introspec-
tion lui semble nécessaire. « Les
industriels se disent trop souvent : je
suis conforme à la réglementation,
donc tout va bien, dit-il. Or les législa-
tions sont souvent en retard. Certains
industriels sont en règle mais ne s’ali-
gnent pas sur les meilleures pratiques
de la profession. »

-
La catastrophe d’AZF a remis sur

le devant de la scène deux problè-
mes majeurs. Tout d’abord le
recours accru à la sous-traitance : à
Toulouse, 13 des 23 employés qui
ont trouvé la mort étaient des sala-
riés d’entreprises extérieures à
TotalFinaElf. « Ce personnel qui a
une double casquette, interne et
externe, rend difficile la maîtrise des
risques », explique Thierry Van San-
ten. Le second grand thème concer-
ne la gestion de la sécurité. « Dans
certaines industries, on a l’impres-
sion que les budgets de l’environne-
ment ont été augmentés au détri-
ment de la sécurité », remarque-t-il.
M. Van Santen pense qu’on devrait
en venir « progressivement à des nor-
mes génériques » pour homogénéi-
ser les approches dans tous les
pays, à l’image de la norme
ISO 9000pour la qualité.

La chimie prend désormais les
devants. Atofina annonce qu’il veut
désormais faire appel « à des socié-
tés extérieures pour juger de la perti-
nence des systèmes de management
de la sécurité » sur une centaine de
sites.

Laure Belot

Darty et la FNAC accusées
d’« entente » sur les prix
LE CONSEIL de la concurrence a con-
damné, le 28 juin, six distributeurs et un
industriel de l’électronique grand public
pour un montant total de 34 millions
d’euros d’amende pour « entente » sur
les prix de vente au détail, révèle le quoti-
dien Les Echos du mercredi 3 juillet.
C’est l’épilogue d’une affaire qui a com-
mencé en 1989, quand les sociétés Jean
Chapelle et Semavem avaient saisi le
Conseil de la concurrence pour « enten-
tes généralisées qui affecteraient le mar-
ché des produits audiovisuels ».
Au terme d’une procédure longue de
treize ans, Darty et la FNAC sont les
plus lourdement sanctionnés puisqu’ils
devront respectivement payer 15,25 mil-
lions d’euros et 10, 65 millions d’euros.
Thompson Multimédias devra débourser 5,92 millions d’euros, Euro-
marché 1,45 millions d’euros, le groupe Camif 710 000 euros, Confora-
ma 100 000 euros et Connexion 80 000 euros. Selon Les Echos, la société
Akai France n’a pas reçu d’amende car elle est en liquidation judiciaire.

Net recul des fusions acquisitions
au premier semestre de 2002
LE MARCHÉ des fusions acquisitions a fortement chuté au cours du
premier semestre 2002, selon les derniers chiffres de l’institut Thom-
son Financial, publiés mardi 2 juillet. Le volume d’opérations impli-
quant un acteur européen, ces six derniers mois, a reculé de plus de
37 % par rapport au premier semestre 2001, pour une valeur totale de
321,8 milliards d’euros. Le recul est moins fort entre avril et juin, s’éle-
vant à 18,2 % à 154,4 milliards d’euros. La banque d’affaires américai-
ne Morgan Stanley arrive en tête du palmarès européen et français
des opérations effectivement réalisées, devant Goldman Sachs et Mer-
rill Lynch.

BFM toujours sans repreneur
LA REPRISE de la radio BFM se
fait toujours attendre. Selon la sta-
tion, aucun accord de reprise n’a
été conclu entre les actionnaires
de la station BFM et le principal
prétendant à son achat, Jacob
Abbou (photo), patron de la Copro-
sa, le récent acquéreur du Nouvel
Economiste qui possède également
Le Journal de l’automobile et Tribu-
ne juive. Des proches du dossier
affirment qu’il « y aurait toujours
de grosses réticences des actionnai-
res à vendre BFM à Jacob Abbou,
qui n’a toujours pas apporté de
garanties financières ».
Après un comité d’entreprise (CE)
organisé mardi 2 juillet, les person-
nels de la station se sont réunis en assemblée générale pour tenter de
connaître leur avenir. Au cours du CE, Jacques Abergel, fondateur de
BFM, a précisé que la date butoir du dépôt de bilan est désormais
fixée au 12 juillet. M. Abbou envisagerait, signale mercredi 3 juillet La
Correspondance de la presse, de s’associer à d’autres actionnaires,
notamment Europe 1 et un fonds d’investissement, pour racheter
BFM.


a PEUGEOT : le constructeur automobile français a annoncé, mar-
di, le lancement « dans les prochaines semaines » d’une campagne de
rappel de 200 000 berlines 406, qui souffrent d’une faiblesse du systè-
me de fermeture du coffre. Le problème ne concerne que les berlines
dont l’immatriculation est postérieure à mars 1999.
a QT5 Inc : l’entreprise californienne s’est vu refuser, mardi, la
commercialisation d’une eau à la nicotine par les autorités sanitai-
res américaines. L’eau à la nicotine, destinée à aider des gens à arrêter
de fumer, « doit être considérée comme un nouveau médicament », a
indiqué l’Agence pour le contrôle des produits alimentaires et pharma-
ceutiques (FDA).


a PRESSE : Alain Rémond quitte l’hebdomadaire Télérama, dont il
était rédacteur en chef et chroniqueur. Il l’annonce dans une dernière
chronique « Mon œil » publiée mercredi 4 juillet. Ce départ se fait sur
fond de négociations avec le groupe Frojal (éditions Francis Lefebvre)
en vue de l’achat de 25 % du capital du groupe des publications de la
Vie Catholique, maison mère de Télérama (Le Monde du 7 juin). Agé
de 55 ans, M. Rémond collaborait à Télérama depuis vingt-neuf ans.
a PHOTO : le septième grand prix du reportage humanitaire orga-
nisé par l’association humanitaire Care a été décerné, mardi 2 juillet, à
la photographe française Anne-Laure Detilleux pour un reportage sur
les secouristes palestiniens à Ramallah, en Cisjordanie.
a TÉLÉVISION : Michèle Cotta, ancienne directrice générale de
France 2, a été officiellement nommée, le 1er juillet, présidente d’AB-
sat, le groupe de chaînes satellite et câble de Claude Berda (RTL9,
XXL). Mme Cotta avait quitté la chaîne publique à la mi-juin, atteinte
par la limite d’âge (soixante-cinq ans).
a ELECTRONIC DATA SERVICES : le groupe de services informati-
ques américain a annoncé, mardi, qu’il allait licencier 2 000 sala-
riés, sur un total de 140 000. Cette réduction d’effectifs répond aux
besoins du groupe de s’adapter à la baisse de la demande, a affirmé
Dick Brown, PDG du groupe, lors d’une conférence téléphonique
avec des analystes. La direction d’EDS s’est par ailleurs efforcée de ras-
surer les analystes, en indiquant qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’une
éventuelle faillite de WorldCom aboutisse à l’effondrement du réseau
et à la disparition des actifs du groupe de télécommunications.


a ATTENTATS : une nouvelle société d’assurance, créée en parte-
nariat entre l’Etat, les assureurs et les industriels allemands, et desti-
née à la couverture des risques terroristes, devrait commencer ses acti-
vités en septembre, selon l’assureur public Provinzial Rheinland. La
nouvelle société sera dotée d’une capacité de couverture de 13 mil-
liards d’euros, dont 3 milliards versés par les assureurs et 10 milliards
par l’Etat.
a AZUR-GMF : l’assureur a annoncé mardi une baisse de 8,4 % de
son bénéfice net combiné au cours de son exercice 2001, à 106,61 mil-
lions d’euros, en raison « d’une forte baisse des produits financiers et
l’augmentation de la charge de la réassurance », selon l’assureur. Le
chiffre d’affaires est quasi stable, à 3,524 milliards d’euros.

L’industrie chimique cherche
à soigner son image

Depuis la catastrophe d’AZF, les entreprises s’interrogent sur leurs méthodes de gestion
de la sécurité. Une majorité de Français pensent que la chimie est moins sûre que le nucléaire
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GRENOBLE
de notre correspondante

C’est une préparation en douceur.
Avant la réalisation de projets d’ex-
tension, les dirigeants de la plate-for-
me chimique de Pont-de-Claix (Isè-
re) – qui regroupe huit sociétés
dont quatre classées Seveso 2 (seuil
haut), 4 500 emplois induits – ont
réuni, jeudi 27 juin, des maires et
des représentants d’associations de
riverains afin, annonçait l’invitation,
de leur donner « la primeur des infor-
mations ».

Dans quelques semaines doit
s’ouvrir l’enquête d’utilité publique
(DUP) pour l’extension (de 60 000 à
120 000 tonnes/an) de l’unité de
Rhodia Intermédiaires, de fabrica-
tion de toluylène di-isocyanate
(TDI), seule unité de production en
France pour les mousses souples
(sièges de voiture et ameublement) ;
une production supplémentaire
d’hexaméthylène di-isocyanate
(HDI) a été récupérée de l’usine Rho-
dia de Lille. Et une demande d’auto-

risation d’exploiter (DAE) doit être
déposée concernant deux ateliers
d’Atofina qui fabriqueront herbici-
des et fongicides.

Neuf mois après l’explosion
d’AZF à Toulouse, il s’agissait de ras-
surer au sujet de projets d’extension
« importants pour l’évolution et la
pérennité économique de la plate-for-
me » : d’après les industriels, ces
augmentations de production s’ac-
compagnent d’une amélioration de
la sécurité. Sur 110 millions d’euros
d’investissement, Rhodia en a consa-
cré 25 % à la sécurité, et Tolochimie
15 millions d’euros. « C’est le top du
top au niveau mondial », a affirmé le
directeur du site de Rhodia, Maurice
Michel.

C’est aussi un peu la réponse, en
termes de communication, à l’ac-
tion de l’élu écologiste de Grenoble
Raymond Avrillier. Celui-ci avait sai-
si la juridiction administrative après
s’être aperçu que la procédure sui-
vie n’était pas conforme aux obliga-
tions édictées par la directive euro-

péenne Seveso 2, du 3 février 1999.
Ce texte impose notamment la mise
en place d’un périmètre d’informa-
tion dans un rayon de 6,3 km, englo-
bant 27 communes, dont Grenoble,
au lieu de 8 informées initialement.
Face aux élus et aux riverains, la
direction avait tenté de minimiser
son erreur, en expliquant que la toxi-
cité du TDI n’était pas en cause. Et
en critiquant l’élu écologiste.

«   »
« Au lieu de reconnaître qu’ils

s’étaient trompés et de dire qu’ils
allaient se mettre en conformité avec
les textes, nos dirigeants se sont
empressés de le désigner comme l’en-
nemi qui allait faire fermer le site et
menaçait les emplois », déplore Jean-
Paul Poncet, élu du CHSCT, pour
qui la réunion du 27 juin relève
« d’une opération de communica-
tion, pas d’information ». « C’est com-
me si AZF n’avait jamais explosé »,
accuse-t-il, regrettant que la sécuri-
té reste « la prérogative du patro-

nat ». Hervé Ruiz, délégué CGT, iro-
nise pour sa part sur les chartes HSE
(hygiène sécurité environnement),
présentées comme la preuve de l’en-
gagement de chacun des opéra-
teurs, alors que, selon le syndicat,
« la volonté des sociétés a été plus
d’abaisser les coûts que d’examiner
l’importance de tel service ou presta-
tion pour la sécurité de la plate-for-
me ».

Pensant au surcroît de trafic
engendré sur les routes et par rail,
un médecin domicilié à moins de
100 mètres de l’usine Rhodia, pré-
sent dans la salle, s’est inquiété.
« Vous nous faites l’apologie de la chi-
mie, a-t-il déclaré aux huit diri-
geants. Mais je ne suis pas sûr que vos
projets vont améliorer ni le niveau de
70 décibels que j’ai chez moi à 5 heu-
res du matin, au moment du passage
des convois, ni, en dépit de l’améliora-
tion du traitement de vos fumées, la
qualité de l’air que l’on respire. »

Nicole Cabret

Les principales amendes
du Conseil de la concurrence

LES AUTRES SANCTIONS

(sept. 2000)

Source : Conseil de la concurrence

France Télécom (23/07/01)

Accor (11/07/01)

Crédit agricole

BNP-Paribas (sept. 2000)

Société générale (sept. 2000)

69,52millions d'euros

6,10

1,30

38,11

38,11

% de préoccupation ...

76% DES FRANÇAIS PLUS SENSIBLES AU RISQUE INDUSTRIEL

Sources : Sofres/Atofina 0 10 20 30 40 50 60 70 80

... assez ... beaucoup

La pollution des rivières
par des rejets 47 77%30

Les risques d'émissions
polluantes dans l'air 46 77%31

Des fuites de substances
toxiques pour la santé 47 76%29

Les risques de pollution
du sol par des rejets d'usines 39 69%30

Les risques de catastrophe,
comme l'explosion d'une usine 38 61%23

Les chimistes de Pont-de-Claix veulent rassurer
Les huit sociétés réunies sur le site affrontent les critiques face à leurs projets d’extension
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UNION EUROPÉENNE
ALLEMAGNE DAX Index 4113,96 3/7 -1,95 5467,31 19/3 3946,69 26/6 19,60
 Euro Neu Markt Price IX 573,68 3/7 -8,20 1212,43 4/1 607,72 26/6
AUTRICHE Austria traded 1218,96 3/7 -0,74 1368,18 2/5 1109,88 9/1 13,50
BELGIQUE Bel 20 2421,95 3/7 -2,05 2906,75 24/4 2340,59 26/6 12,30
DANEMARK Horsens Bnex 240,03 3/7 -1,63 280,92 26/3 220,72 24/6 14,80
ESPAGNE Ibex 35 6630,40 3/7 -1,24 8608,50 4/1 6433,60 26/6 16,00
FINLANDE Hex General 5764,90 3/7 -1,95 9224,38 4/1 5369,91 26/6 14,70
FRANCE CAC 40 3639,95 3/7 -2,56 4720,04 4/1 3561,23 26/6 17,10
 Mid CAC 1817,80 3/7 -0,30 2176,89 2/4 1792,77 26/6 15,10
 SBF 120 2551,94 3/7 -2,55 3263,90 28/3 2506,37 26/6 17,20
 SBF 250 2491,02 3/7 -0,20 3081,89 28/3 2410,80 26/6 17,60
 Indice second marché 2326,21 3/7 -0,57 2567,01 15/5 2281,86 26/6 13,90
 Indice nouveau marché 697,72 3/7 -1,88 1175,41 7/1 679,86 26/6
GRÈCE ASE General 2144,46 3/7 -1,66 2655,07 3/1 2160,28 16/4 16,00
IRLANDE Irish Overall 4438,84 3/7 -3,45 6085,02 18/1 4563,37 2/7 11,20
ITALIE Milan Mib 30 26733,00 3/7 -1,75 33548,00 17/4 26091,00 26/6 17,80
LUXEMBOURG Lux Index 1022,75 2/7 -0,98 1169,47 14/1 821,61 30/4 15,70
PAYS BAS Amster. Exc. Index 408,97 3/7 -2,81 531,45 18/4 395,17 26/6 14,70
PORTUGAL PSI 20 6518,68 3/7 -1,52 7998,50 4/1 6678,70 26/6 15,10

ROYAUME UNI FTSE 100 index 4453,40 3/7 -2,05 5362,29 4/1 4442,89 26/6 15,30
 FTSE techMark 100 index 798,65 3/7 -3,30 1569,61 4/1 822,42 26/6 127,50
SUÈDE OMX 582,85 3/7 -2,26 878,88 4/1 554,84 26/6 20,20

EUROPE
HONGRIE Bux 7321,01 3/7 -0,26 9019,42 7/5 7052,97 3/1 9,90
ISLANDE ICEX 15 1277,68 3/7 -0,07 1413,85 21/3 1142,61 7/1
POLOGNE WSE Wig index 13625,41 3/7 -2,04 16423,34 25/1 13842,30 2/1 201,80
TCHÉQUIE Exchange PX 50 394,60 3/7 0,87 479,39 10/5 384,60 2/1
RUSSIE RTS 356,29 2/7 -1,52 425,42 20/5 267,70 3/1
SUISSE Swiss market 5731,60 3/7 -2,25 6740,60 17/5 5490,50 26/6 16,70
TURQUIE National 100 8798,75 3/7 -3,68 15071,83 8/1 8535,91 26/6 10,00

AMÉRIQUES
ARGENTINE Merval 360,80 2/7 -2,68 471,33 6/2 267,73 14/6 20,20
BRÉSIL Bovespa 10845,63 2/7 -0,43 14495,28 18/3 10246,95 24/6 8,20
CANADA TSE 300 7013,39 2/7 -1,85 7992,70 7/3 7003,68 27/6 19,00
CHILI Ipsa 86,55 3/7 -0,36 102,37 4/1 86,70 1/7 14,70
ETATS-UNIS Dow Jones ind. 9007,75 2/7 -1,12 10673,09 19/3 8926,57 26/6 19,00
 Nasdaq composite 1357,82 2/7 -3,28 2098,87 9/1 1375,53 26/6 36,40
 Nasdaq 100 963,66 2/7 -3,46 1710,22 9/1 979,86 26/6 34,10
 Wilshire 5000 8961,57 2/7 -2,26 10983,40 19/3 9031,73 26/6
 Standards & Poors 500 948,09 2/7 -2,12 1176,96 7/1 952,91 26/6 18,30
MEXIQUE IPC 6306,52 2/7 -0,89 7611,12 11/4 6104,56 26/6 11,20

ASIE-OCÉANIE
AUSTRALIE All ordinaries 3132,90 3/7 -0,83 3443,89 14/2 3124,50 26/6 15,60
CHINE Shangaï B 152,71 2/7 2,77 171,72 4/1 121,08 23/1 17,80
 Shenzen B 245,42 2/7 4,10 265,91 4/1 182,42 23/1 18,40
CORÉE DU SUD Composite 746,23 2/7 0,47 943,53 22/4 690,35 2/1
HONG KONG Hang Seng 10579,19 3/7 0,83 12020,45 17/5 10291,16 26/6 15,20
 All ordinaries 4720,23 3/7 0,94 5277,35 17/5 4548,50 7/2
INDE Bombay SE 30 397,00 2/7 0,00 415,77 5/4 339,26 1/1 1,40
ISRAËL Tel Aviv 100 349,06 2/7 -1,94 468,92 7/1 340,29 24/6
JAPON Nikkei 225 10812,30 3/7 1,79 12081,42 27/5 9420,84 6/2 25,80
 Topix index 1044,21 3/7 1,47 1144,02 27/5 921,08 6/2 32,20
MALAISIE KL composite 739,35 3/7 -0,54 816,94 23/4 681,50 2/1 16,20
NOUVELLE-ZÉLANDE All ordinar. 750,65 3/7 -0,38 786,14 18/6 735,65 26/4
SINGAPOUR Straits Time 1583,14 3/7 1,96 1848,98 5/3 1520,09 26/6
TAÏWAN Weighted 5047,82 3/7 1,06 6484,93 22/4 4947,62 1/7 17,70
THAILANDE Thaï SE 395,15 3/7 1,12 430,67 14/6 302,38 2/1

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD All share 10815,08 24/6 0,00 11665,33 22/5 10138,29 30/1 10,10
COTE D'IVOIRE BRVM 70,44 28/6 77,38 2/1 69,58 28/5
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Dollar 100 Yens Euro Livre Franc S.

NEW YORK ($)   0,83320 0,98230 1,52760 0,67145 
TOKYO (¥)  119,99000  117,88500 183,36655 80,58820 
PARIS (¤)  1,01805 0,84825  1,55525 0,68360 
LONDRES (£)  0,65455 0,54540 0,64300  0,43950 
ZURICH (FR. S.)  1,48910 1,24105 1,46310 2,27500  

EMPORTÉS par la débâcle qui a
balayé le titre Vivendi Universal,
les marchés boursiers européens
ont lourdement chuté mardi
2 juillet. A 2 999,17 points, l’indice
européen EuroStoxx des 50 pre-
mières valeurs de la zone euro
accusait à la fermeture un recul de
4,22 %, tandis que l’indice paneuro-
péen FTSE Eurotop 300 affichait, à
1 043,38 points, une perte de
2,94 %. Ils s’approchaient ainsi des
plus bas atteints après le 11 sep-
tembre. A la fermeture, l’indice
Footsie de Londres perdait 2,97 %,
à 4 546,80 points, le Dax de Franc-
fort reculait de 3,91 %, à
4 195,95 points, et le CAC 40 de
Paris accusait une baisse de
4,15 %, à 3 735,66 points.

Les valeurs des banques et des
assurances ont été entraînées par
la déprime boursière. Outre le fort

recul des établissements exposés
sur Vivendi, dont BNP Paribas, le
titre Crédit suisse a reculé de
4,81 % à Zurich. La banque s’est
refusée à commenter une informa-
tion selon laquelle ses dirigeants
se seraient réunis pour débattre de
sa stratégie et du rôle de son PDG,
Lukas Mühlemann (Le Monde du
3 juillet). Les bouleversements
vécus par les marchés d’actions
ont continué d’affecter les assu-
reurs, exposés par l’importance de
leurs portefeuilles boursiers. Le
Britannique Prudential a chuté de
7,82 %, Zurich Financial de 4,98 %
et le français Axa de 6,06 %.

Autre chute notable : le groupe
néerlandais de supermarchés
Ahold, qui a perdu 9,60 % après
avoir annoncé qu’une éventuelle
défaillance de son partenaire
argentin Velox Retail Holdings,
pourrait lui coûter près de 500 mil-
lions de dollars.

Du côté des valeurs de télécom-
munications, l’équipementier sué-
dois Ericsson, sur lequel portaient
des rumeurs de fusion dans le
cadre d’une réorganisation généra-
le du secteur, a d’abord progressé
de 4 %. Mais le titre a effacé ses
gains pour terminer en repli de
1,32 %.

A Tokyo, l’indice Nikkei, qui a
lui aussi reculé dans la journée, a
terminé à 10 622,32 points, en
hausse de 0,25 %, au terme d’une
séance indécise.

Elsa Conesa

INDICES
SECTEURS EURO STOXX

Indice % var.

EURO STOXX 50 ...........................2933,59 .....-2,19
AUTOMOBILE ..................................204,31 .....-2,57
BANQUES .........................................246,34 .....-2,14
PRODUIT DE BASE ..........................191,85 .....-1,46
CHIMIE..............................................338,37 .....-0,58
TÉLÉCOMMUNICATIONS ...............273,37 .....-2,05
CONSTRUCTION..............................217,26 .....-1,78
CONSOMMATION CYCLIQUE........106,13 .....-2,86
PHARMACIE .....................................380,20 .....-2,32
ÉNERGIE ...........................................323,93 .....-0,87
SERVICES FINANCIERS....................190,34 .....-1,66
ALIMENTATION ET BOISSON ........233,03 .....-0,66
BIENS D'ÉQUIPEMENT ...................307,80 .....-2,67
ASSURANCES...................................239,48 .....-3,15
MÉDIAS ............................................168,16 .....-6,49
BIENS DE CONSOMMATION.........322,87 .....-2,10
COMMERCE ET DISTRIBUTION .....261,84 .....-3,02
HAUTE TECHNOLOGIE ...................280,42 .....-4,03
SERVICES COLLECTIFS ....................261,84 .....-0,87

LES 50 VALEURS DE L'EURO STOXX
Code Cours % var.
pays /préc.

ABN AMRO HOLDING ......NL...........16,88 .....-2,99
AEGON NV.........................NL...........19,27 .....-2,53
AIR LIQUIDE........................FR.........153,80 .....-0,32
ALCATEL A ..........................FR .............5,64 ...-16,69
ALLIANZ N ..........................AL.........182,58 .....-2,88
AVENTIS..............................FR ...........65,75 .....-1,87
AXA......................................FR ...........16,20 .....-5,04
BASF AG..............................AL ...........45,77.......0,26
BAYER..................................AL ...........31,15 .....-2,20
BAYR.HYP.U.VERBK...........AL ...........30,61 .....-2,48
BBVA ...................................ES ...........10,64 .....-1,85
BNP PARIBAS .....................FR ...........49,95 .....-0,10
BSCH....................................ES .............7,64 .....-2,05
CARREFOUR........................FR ...........52,10 .....-1,98
DAIMLERCHRYSLER N.......AL ...........45,74 .....-1,87

DANONE .............................FR.........137,30 .....-0,79
DEUTSCHE BANK AG ........AL ...........66,80 .....-0,82
DEUTSCHE TELEKOM........AL .............9,29 .....-2,52
E.ON ....................................AL ...........57,51 .....-0,55
ENDESA...............................ES ...........13,91 .....-0,43
ENEL .....................................IT .............5,62 .....-1,23
ENI SPA ................................IT ...........16,04 .....-0,06
FORTIS.................................BE ...........19,80 .....-2,65
FRANCE TELECOM.............FR ...........10,87 .....-1,18
GENERALI ASS.....................IT ...........23,00 .....-1,63
ING GROEP CVA................NL...........22,95 .....-5,48
KONINKLIJKE AHOLD .......NL...........17,90 .....-6,77
L'OREAL...............................FR ...........77,60 .....-0,51
LVMH ..................................FR ...........46,90 .....-5,04
MUENCHENER RUECKV ...AL.........221,22 .....-1,24
NOKIA OYJ...........................FI ...........13,43 .....-2,68
PINAULT PRINTEMPS ........FR.........106,00 .....-8,62
REPSOL YPF ........................ES ...........11,34 .....-1,39
ROY.PHILIPS ELECTR .........NL...........24,86 .....-4,02
ROYAL DUTCH PETROL ....NL...........54,85 .....-0,99
RWE.....................................AL ...........39,04 .....-0,15
SAINT GOBAIN...................FR ...........43,78 .....-2,43
SANOFI-SYNTHELABO ......FR ...........57,20 .....-2,31
SANPAOLO IMI ...................IT .............9,50 .....-2,46
SIEMENS .............................AL ...........55,70 .....-3,03
SOCIETE GENERALE A .......FR ...........59,65 .....-5,17
SUEZ....................................FR ...........24,90 .....-1,46
TELECOM ITALIA.................IT .............7,54 .....-1,82
TELEFONICA........................ES .............8,06 .....-1,71
TIM .......................................IT .............4,00 .....-1,72
TOTAL FINA ELF .................FR.........159,60 .....-1,12
UNICREDITO ITALIAN ........IT .............4,53 .....-1,09
UNILEVER CVA ..................NL...........65,60 .....-0,91
VIVENDI UNIVERSAL.........FR ...........15,20 ...-14,61
VOLKSWAGEN ...................AL ...........44,14 .....-5,48

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
ELSA AG..............................................0,05 .......66,67
CYBERNET INTERNET .......................0,23 .......53,33
ADS SYSTEM......................................0,23 .......53,33
BLUE C CONSULTING .......................0,09 .......50,00
INFOMATEC.......................................0,03 .......50,00
BROKAT TECHNOLOGIE...................0,04 .......33,33
CINEMEDIA FILM AG........................1,67 .......24,63
Plus mauvaises performances 
KINOWELT MEDIEN..........................0,03......-85,00
HERZOG TELECOM ...........................0,14......-76,67
COMROAD .........................................0,08......-55,56
M&S ELEKTRONIK ............................0,03......-50,00
BRAIN INTL SOFT ..............................0,36......-48,57
PHENOMEDIA ...................................0,25......-37,50
MUEHL PRODUCT&SERV ................0,19......-36,67

Valeur Cours de clôture (£) % var.
Meilleures performances 
BRITISH BIOTECH PL.........................0,08 .......19,23
COLT TELECOM GROUP ...................0,47..........8,14
BRITISH AM.TOBACCO.....................7,40..........4,96
EMI GROUP........................................2,61..........4,82
IMPERIAL TOB NEW.......................10,85..........4,63
IMPERIAL TOBACCO.......................11,09..........3,94
PEARSON............................................6,78..........3,91
Plus mauvaises performances 
PACE MICRO TECH ...........................0,43......-39,93
BATM ADVANCED COMM ..............0,15......-26,25
EASYJET I02 NP .................................0,64......-20,00
IQE ......................................................0,38......-13,71
ENERGIS .............................................0,01......-12,75
SCOOT.COM ......................................1,33......-10,00
MYTRAVEL GROUP ...........................1,39 ........-9,92

Valeur Cours de clôture (¥) % var.
Meilleures performances 
RENOWN INC..................................81,00 .......20,90
FURUKAWA ENGINEERI ..............154,00 .......19,38
RISO KYOIKU..........................254000,00 .......18,69
NIPPON GEAR ...............................129,00 .......15,18
TOKYO NISSAN AUTO.................216,00 .......14,29
TERAOKA SEISAKUSHO...............570,00 .......14,00
JIDOSHA BU KO..............................58,00 .......13,73
Plus mauvaises performances 
SHINTOM...........................................2,00......-33,33
NIPPON CRUCIBLE..........................93,00......-13,89
TOYO TAKASAGO BAT...................63,00......-12,50
TENSHO ELECTRIC IN...................161,00......-10,56
TESAC CORP ....................................19,00 ........-9,52
AKASAKA DIESELS ..........................70,00 ........-9,09
MITSUBISHI CONSTR .....................77,00 ........-8,33

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
EASY ETF EURO ENER ..................337,90..........6,19
EASY ETF EURO TELE ...................284,10..........4,03
TRACKS MSCI INDUST ...................51,70..........2,68
ALTADIS ...........................................21,41..........2,34
PHILIP MORRIS COS .......................46,63..........2,30
NESTLE NOM. ...............................239,50..........1,91
ERICSSON B .......................................1,64..........1,86
Plus mauvaises performances 
A NOVO..............................................2,92......-26,63
VIVENDI UNIVERSAL......................17,80......-25,52
BUSINESS OBJECTS ........................24,75......-11,61
UBI SOFT ENTERTAIN ....................16,15......-11,26
INFOGRAMES ENTERT .....................3,55......-10,58
EQUANT .............................................5,35 ........-9,93
BNP PARIBAS...................................50,00 ........-9,67

Séance du 2/7

NYSE
1805 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

3M ..................................................125,77 ........-1,28
AM INTL GRP...................................65,42 ........-2,53
ALCOA ..............................................32,26 ........-2,24
AOL TIME WARNER........................12,52 ........-7,33
AMERICAN EXPRESS ......................36,83 ........-0,75
AT & T ................................................9,40 ........-6,28
BANK OF AMERICA ........................69,49..........0,35
BOEING CO......................................44,54 ........-0,13
BRISTOL MYERS SQUI ....................24,40 ........-5,39
CATERPILLAR ...................................47,16 ........-1,75
CITIGROUP.......................................37,44 ........-2,73
COCA-COLA .....................................56,68..........0,59
COLGATE PALMOLIVE ....................50,55 ........-2,19
DOW CHEMICAL.............................33,12 ........-4,08
DUPONT DE NEMOURS.................43,97 ........-1,10
EASTMAN KODAK ..........................28,06 ........-0,53
EXXON MOBIL ................................40,16 ........-1,21
FORD MOTOR .................................15,76..........1,55
GENERAL ELECTRIC ........................28,10 ........-1,23
GENERAL MOTORS.........................50,50 ........-0,63
GILLETTE CO ....................................33,57 ........-1,78
HEWLETT PACKARD .......................14,62 ........-3,18
HOME DEPOT INC ..........................33,75 ........-5,06
HONEYWELL INTL...........................33,55 ........-2,24
IBM ...................................................68,58..........1,45
INTL PAPER......................................42,40 ........-1,05
JOHNSON & JOHNSON.................51,61..........2,20
J.P.MORGAN CHASE ......................31,23 ........-0,41
LUCENT TECHNOLOGIE ...................1,51 ........-7,36
MC DONALD'S CORP......................27,71 ........-1,39
MERCK AND CO..............................46,92 ........-3,75
MOTOROLA .....................................14,16 ........-0,98
NORTEL NETWORKS ................................ .................
PEPSICO ...........................................47,75 ........-2,59
PFIZER INC.......................................32,80 ........-3,24
PHILIP MORRIS COS .......................45,70..........1,65

PROCTER AND GAMBLE ................89,28 ........-0,83
SBC COMMUNICATIONS...............29,94 ........-0,07
TEXAS INSTRUMENTS....................22,19 ........-5,37
UNITED TECHNOLOGIE .................65,10 ........-1,84
VERIZON COMM ............................37,17 ........-2,80
WAL-MART STORES .......................53,42 ........-1,80
WALT DISNEY COMPAN................18,50..........0,76

NASDAQ
2717 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

ALTERA CORP..................................12,74..........0,16
AMAZON.COM................................13,32 ........-1,70
AMGEN INC.....................................36,95 ........-3,68
APPLIED MATERIALS ......................16,97 ........-6,04
BED BATH & BEYOND ...................35,60 ........-3,84
CISCO SYSTEMS..............................12,56 ........-4,05
COMCAST A SPECIAL .....................22,16 ........-3,86
CONCORD EFS ................................29,26 ........-2,11
DELL COMPUTER ............................24,54 ........-2,46
EBAY .................................................57,68 ........-1,50
FLEXTRONICS INTL ...........................5,96..........1,36
GEMSTAR TV GUIDE ........................5,00 ........-0,79
GENZYME ........................................17,47 ........-3,16
IMMUNEX........................................20,38 ........-2,81
INTEL CORP .....................................16,57 ........-5,53
INTUIT ..............................................46,00 ........-3,42
JDS UNIPHASE...................................2,44 ........-4,69
LINEAR TECHNOLOGY ...................28,19 ........-6,78
MAXIM INTEGR PROD...................36,00 ........-0,50
MICROSOFT.....................................51,44 ........-2,32
ORACLE CORP....................................8,68 ........-3,56
PAYCHEX .........................................28,57 ........-3,90
PEOPLESOFT INC.............................14,47..........0,91
QUALCOMM INC ............................24,80 ........-6,17
SIEBEL SYSTEMS .............................12,57 ........-5,91
SUN MICROSYSTEMS.......................4,39 ........-6,99
VERITAS SOFTWARE ......................17,99 ........-5,91
WORLDCOM......................................0,10 .......66,67
XILINX INC.......................................20,91..........1,11
YAHOO INC .....................................11,88......-12,84

MARCHÉ DES CHANGES 3/7, 12h36

TAUX D'INTÉRÊTS LE 3/7
Taux Taux Taux Taux
j.le j. 3 mois 10 ans 30 ans

 3,33 3,43 5,06 5,33 
- 4,16 4,15 5,09 4,92 
 3,33 3,43 5,18 5,53 
 3,33 3,43 4,92 5,34 
 0,05 0,07 1,20 1,96 
- 1,82 1,86 4,84 5,71 
 1,09 1,23 3,16 3,79 

Echéance Premier Dernier Contrats
prix prix ouverts


 40 . 7/2 3740,00 3647,00 374796
 . 9/2 0,00 88,71 1
 . 50 9/2 3045,00 2960,00 1679

 10  9/2 107,74 107,63 708949

 3. 9/2 96,51 96,51 426171
 
  9/2 9080,00 9014,00 29178
.   9/2 966,50 947,80 

MERCREDI 3 JUILLET 12h36
Cours % var.

OR FIN KILO BARRE ..................10150,00 ........1,00
OR FIN LINGOT..........................10380,00 ........1,86
ONCE D'OR EN DOLLAR................314,45 ........0,75
PIÈCE 20 FR. FRANCAIS...................59,50 ........3,66
PIÈCE 20 FR. SUISSE ........................58,50 ........2,63
PIÈCE UNION LAT. 20......................57,00 ........0,00
PIÈCE 10 US$..................................193,25 ........0,00
PIÈCE 20 US$..................................381,25 ........1,67
PIÈCE 50 PESOS MEXICAINS ........384,00 ........1,05

MERCREDI 3 JUILLET 12h36 Cours % var.

BLE ($ CHICAGO) ...........................320,00.......-0,78
CACAO ($ NEW YORK) ...............1682,00 ........1,32
CAFE (£ LONDRES).........................536,00 ........0,56
COLZA (¤ PARIS) ............................226,00.......-0,44
MAÏS ($ CHICAGO)........................246,25.......-1,99
ORGE (£ LONDRES)..........................61,35 ........0,65
JUS D'ORANGE ($ NEW YORK) ........0,90.......-1,10
SUCRE BLANC (£ LONDRES).........195,50.......-1,01
SOJA TOURT. ($ CHICAGO) ..........168,60.......-1,46

MERCREDI 3 JUILLET 12h36 Cours % var.

LONDRES
ALUMINIUM COMPTANT ($).....1354,45.......-1,10
ALUMINIUM À 3 MOIS ($).........1376,00.......-1,04
CUIVRE COMPTANT ($) ..............1646,50.......-1,13
CUIVRE À 3 MOIS ($) ..................1666,00.......-1,04
ETAIN COMPTANT ($) ................4397,00.......-0,10
ETAIN À 3 MOIS ($) ....................4435,00.......-0,18
NICKEL COMPTANT ($)...............7145,00.......-1,48
NICKEL À 3 MOIS ($)...................7170,00.......-1,43
PLOMB COMPTANT ($).................447,50.......-0,56
PLOMB À 3 MOIS ($).....................457,02.......-0,45
ZINC COMPTANT ($).....................797,60.......-1,04
ZINC À 3 MOIS ($).........................816,00.......-1,05
NEW YORK
ARGENT À TERME ($) ........................4,95 ........1,17
PLATINE À TERME ($)....................524,00.......-0,30

MERCREDI 3 JUILLET 12h36 Cours % var.

BRENT (LONDRES) ...........................25,58 ........0,20
WTI (NEW YORK).............................26,73.......-0,19
LIGHT SWEET CRUDE ......................26,24.......-0,04

FRANCFORT
2/7 : 123 millions d'euros échangés

LONDRES
2/7 : 2210 millions d'euros échangés

TOKYO
3/7 : 706 millions d'euros échangés

PARIS
2/7 : volume d'échange non disponible

NEW YORK

Achat Vente

  ...............7,4285...........7,4295
 . ...............7,3685...........7,3715
  ..............9,1050...........9,1110
 .............29,1507.........29,6568
 ................1,7566...........1,7576
 ...................1,5034...........1,5041
  ................7,6585...........7,6635
 -...............2,0135...........2,0166
  ..............245,0188 ......245,8805
  .................32749,0000..32815,0000
 ...................................30,9595.........30,9851

TAUX

MARCHÉS A TERME LE 3/7, 12h36

Taux de base bancaire..................................6,60 %
Taux des oblig. des sociétés privées .........5,05 %
Taux d'intérêt légal.......................................4,26 %

Crédit immobilier à taux fixe
taux effectif moyen ......................................6,05 %
usure ................................................................8,07 %
Crédit immobilier à taux variable
taux effectif moyen ......................................6,04 %
usure ................................................................8,05 %
Crédit consommation (- de 1 524 euros)
taux effectif moyen ....................................17,35 %
usure ..............................................................23,13 %
Crédit renouvelable, découverts
taux effectif moyen ....................................13,98 %
usure ..............................................................18,64 %
Crédit consommation (+ de 1 524 euros)
taux effectif moyen ......................................8,70 %
usure ..............................................................11,60 %

Crédit aux entreprises (+ de 2ans)
moyenne taux variable ................................5,76 %
usure taux variable .......................................7,68 %
moyenne taux fixe ........................................6,31 %
usure taux fixe...............................................8,41 %

(Taux de l’usure : taux maximum légal)

OR MÉTAUX

Banques et assurances sont
entraînées dans la déprime

PER - Price Earning Ratio (ou cours/bénéfice) : cours de Bourse divisé par le bénéfice par action estimé pour
l'exercice courant. PER : Jacques Chahine Finances ; données : la Cote Bleue.
n/d : valeur non disponible.

ZONE EURO : FR (France), AL (Allemagne), ES (Espa-
gne), IT (Italie), PT (Portugal), IR (Irlande), LU (Luxem-
bourg), NL (Pays-Bas), AT (Autriche), FI (Finlande), BE
(Belgique), GR (Grèce).
HORS ZONE EURO : CH (Suisse), NO (Norvège), SE
(Suède), RU (Royaume-Uni), DK (Danemark).

COURS DE L'EURO

TAUX COURANTS

DENRÉES

PÉTROLE

D J F A M J J

EURO à 6 mois EURO à 5 jours

0.86

0.88

0.90

0.92

0.95

0.97

2002

0.9899

0.9820

0.9852

0.9836

0.9867

0.9883

0.9899
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L’euro fort plaide contre la hausse des taux

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L A T E N D A N C E F I N A N C I È R E

L’APPRÉCIATION spectaculaire de l’euro
modifie plus que jamais la donne monétaire en
Europe. Tandis que la Banque centrale euro-
péenne (BCE) ne cache pas sa volonté de rele-
ver à terme le loyer de l’argent, le retour en grâ-
ce de la monnaie unique devrait l’inciter à tem-
poriser. L’euro a en effet frôlé la parité avec le
billet vert, avant de retomber sous 0,99 dollar. Il
s’échangeait mercredi 3 juin à 0,9829 dollar.

Forte de ce constat, la BCE pourrait laisser
inchangé son principal taux directeur, à 3,25 %,
lors du conseil de ses gouverneurs qui se tient
exceptionnellement, jeudi, au Luxembourg.

  
De l’avis général, l’appréciation de l’euro don-

ne en effet des marges de manœuvre
inespérées à la BCE. L’institut d’émission en
convient depuis quelques semaines : la bonne
santé prolongée de la monnaie européenne
« contribue à détendre les tensions inflation-
nistes », une formule que Wim Duisenberg a
d’ailleurs répétée mardi devant les députés
européens. La progression de l’euro et le recul
du billet vert ont tendance à alléger le coût des
produits importés

La progression de la monnaie unique corres-
pond de fait à un discret resserrement du loyer
de l’argent : les économistes de la Deutsche
Bank ont calculé que le regain de l’euro repré-
sente d’ores et déjà l’équivalent d’une hausse
de taux de l’ordre de 0,75 point de pourcentage.
L’impact d’un euro « fort » serait tel que cer-
tains experts reportent à 2003 le prochain mou-
vement à la hausse des taux de la part de la
BCE. Un pronostic qui ne fait pas l’unanimité :
de nombreux économistes continuent de tabler
sur une hausse du loyer de l’argent dès
l’automne.

  
L’institut d’émission reste cependant sur ses

gardes. Les signaux émis depuis Francfort sont
quelque peu contradictoires. « L’inflation est sur
une pente descendante », a certes estimé mardi
M. Duisenberg, quelques jours après la
publication d’un indice des prix à la consomma-
tion favorable pour le mois de juin : avec 1,7 %
en rythme annuel, cet indicateur est en deçà du
seuil de 2 % fixé par la BCE pour l’ensemble de
la zone euro. La détente des produits
alimentaires et le recul des tarifs pétroliers expli-
quent, pour l’essentiel, l’actuelle maîtrise de
l’inflation.

Cependant, si l’appréciation « significative »
de l’euro joue un rôle modérateur sur les prix,
« il y a à la fois des risques à la hausse », a estimé
M. Duisenberg devant le Parlement européen.
La masse monétaire M3 continue de progresser
rapidement. L’issue des négociations salariales
demeure « inquiétante » dans certains pays.
Aux yeux de la BCE, l’inflation a décliné moins
régulièrement et moins rapidement qu’escomp-
té à la fin 2001.

’  -- 
Dans ce contexte, une question s’impose : la

belle santé de l’euro peut-elle se confirmer,
repoussant d’autant l’éventualité d’une hausse
des taux ? Pour l’instant, le mouvement de réé-
quilibrage euro/dollar semble s’être ralenti mar-
di et mercredi, après un mois de forte baisse du
dollar. Déficit des comptes courants américains,
incertitude sur la vivacité de la reprise, turbulen-
ces boursières liées à la mise en cause de grands
noms de l’économie américaines, constituent
autant de handicaps durables pour le billet vert.
D’autant que les autorités américaines ne font
rien pour entraver le recul de leur monnaie. Par
ailleurs, les Européens semblent se réjouir (pour
combien de temps ?) d’un euro orienté à la
hausse.

Aucun lobby ne s’est encore inquiété de l’im-
pact de cette réelle envolée sur les exportations.
Jean-Claude Trichet, le gouverneur de la Ban-
que de France, a résumé lundi dans un entretien
au Monde (daté 2 juin) l’état d’esprit qui prévaut
encore au sein de l’union monétaire : « Un euro
crédible, solide, inspirant confiance, fort, est dans
l’intérêt de l’Europe. » Soutenu de la sorte, l’euro
pourrait poursuivre sur sa lancée : « Un appétit
marqué des Etats-Unis à la dépréciation du dollar
conjugué au soutien unanime de la part des Euro-
péens à l’appréciation de l’euro nous amènent à
conclure que [la monnaie unique européenne
conserve un potentiel d’appréciation », estiment
les économistes de la banque HSBC-CCF. Pour
eux, la monnaie unique ne devrait pas tarder à
passer le cap symbolique de la parité, avant d’at-
teindre les 1,05 dollar pendant l’été. Voilà qui
devrait permettre à la BCE d’attendre un peu
avant de manier l’arme des taux.

Philippe Ricard
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PREMIER MARCHÉ
VALEURS FRANCAISES
Mercredi 3 juillet 11h30
Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

VALEURS INTERNATIONALES ZONE EURO
ALTADIS...............................◗.......21,79 .......21,41 .......1,77 .....14,20 ..........24,63.......17,55 .....0,28 ...12975
AMADEUS PRIV. A .............◗ .........6,38 .........6,38.........n/d ......-2,89 ............8,44 .........5,80 .....0,07 ...12823
ARCELOR..............................◗.......14,69 .......14,65 .......0,27.........n/d ..........16,69.......13,61.......n/d......5786
B.A.S.F. # .............................◗.......45,92 .......46,63......-1,52 .......8,58 ..........49,90.......40,10 .....1,03 ...12807
BAYER #...............................◗.......31,50 .......31,63......-0,41....-10,28 ..........40,52.......28,70 .....0,71 ...12806
COMPLETEL EUROPE .........◗ .........0,17 .........0,18......-5,56....-85,34 ............1,30 .........0,10.......n/d......5728
DEUTSCHE BANK #............◗.......67,30 .......68,20......-1,32....-15,18 ..........82,60.......62,55 .....1,03 ...12804
DEXIA...................................◗.......14,48 .......14,69......-1,43....-10,61 ..........18,95.......13,58 .....0,36 ...12822
EADS(EX-AERO.MAT.) .......◗.......15,50 .......15,60......-0,64 .....13,63 ..........18,45.......12,52 .....0,38......5730
EQUANT N.V.......................◗ .........5,15 .........5,35......-3,74....-61,73 ..........14,95 .........4,03.......n/d ...12701
EURONEXT N.V ..................◗.......20,15 .......20,00 .......0,75 ......-5,17 ..........25,00.......17,80 .....0,26......5777
GEMPLUS INTL ...................◗ .........1,33 .........1,38......-3,62....-53,16 ............3,08 .........1,32.......n/d......5768
NOKIA A ..............................◗.......13,45 .......13,80......-2,54....-53,13 ..........30,32.......11,62 .....0,27......5838
ROYAL DUTCH # ................◗.......54,50 .......54,55......-0,09 ......-3,79 ..........63,15.......52,00 .....0,72 ...13950
ROYAL PHILIPS 0.20...........◗.......25,00 .......25,61......-2,38....-24,42 ..........36,07.......24,60 .....0,27 ...13955
SIEMENS # ..........................◗.......56,15 .......58,15......-3,44....-24,22 ..........79,75.......52,00 .....0,74 ...12805
STMICROELECTRONICS .....◗.......23,00 .......23,63......-2,67....-36,19 ..........39,70.......21,50 .....0,03 ...12970
TELEFONICA #.....................◗ .........8,00 .........8,19......-2,32....-45,13 ..........15,32 .........7,52 .....0,28 ...12811
UNILEVER NV # ..................◗.......65,70 .......66,10......-0,61 ......-0,30 ..........72,40.......61,45 .....0,80 ...13953

VALEURS INTERNATIONALES HORS ZONE EURO
ERICSSON #.........................◗ .........1,64 .........1,64.........n/d....-72,93 ............6,69 .........1,37 .....0,04 ...12905
GENERAL ELECT. # .............◗.......28,30 .......28,11 .......0,68....-38,66 ..........47,80.......27,00 .....0,16 ...12943
HSBC HOLDINGS................◗.......11,50 .......11,50.........n/d....-13,66 ..........14,10.......11,06 .....0,33 ...12976
I.B.M # .................................◗.......69,45 .......69,25 .......0,29....-50,32........141,90.......66,00 .....0,14 ...12964
KINGFISHER SICO...............◗ .........4,90 .........4,90.........n/d....-21,97 ............6,83 .........4,60 .....0,12 ...22046
MERCK AND CO #..............◗.......47,99 .......48,05......-0,12....-29,21 ..........73,20.......47,04 .....0,32 ...12909
NESTLE SA NOM. # ............◗ ....237,50.....239,50......-0,84 ......-0,62........272,90 ....226,00 .....2,84 ...13911
PHILIP MORRIS #................◗.......47,28 .......46,63 .......1,39 ......-9,94 ..........62,25.......43,43 .....0,50 ...12928
SCHLUMBERGER #.............◗.......46,56 .......46,45 .......0,24....-27,13 ..........70,95.......46,00 .....0,20 ...12936
SONY CORP. # ....................◗.......51,60 .......51,00 .......1,18.........n/d ..........65,45.......46,31 .....0,13 ...12903

ACCOR..............................◗ ......37,50 .......37,60......-0,27 ......-8,15 ..........49,00.......37,25 .....1,05 ...12040
AFFINE ..........................................38,50 .......39,00......-1,28 .......4,33 ..........40,05.......30,34 .....1,40......3610
AGF.......................................◗.......44,65 .......44,29 .......0,81....-17,16 ..........58,50.......41,60 .....2,00 ...12592
AIR FRANCE GPE NOM......◗.......15,75 .......16,20......-2,78 ......-4,19 ..........21,19.......14,52 .....0,22......3112
AIR LIQUIDE ........................◗ ....154,00.....154,30......-0,19 .....10,07........159,00 ....133,15 .....3,20 ...12007
ALCATEL A ...........................◗ .........5,50 .........6,77....-18,76....-71,35 ..........21,62 .........5,47 .....0,16 ...13000
ALCATEL O ............................ .........1,74 .........1,84......-5,43....-77,46 ............9,62 .........1,67 .....0,10 ...13015
ALSTOM...............................◗.......10,17 .......10,75......-5,40....-12,92 ..........15,24 .........9,20 .....0,55 ...12019
ALTRAN TECHNO. #...........◗.......25,75 .......29,75....-13,45....-49,26 ..........66,40.......25,60 .....0,20......3463
ARBEL# .................................. .........3,75 .........3,55 .......5,63 .....20,96 ............7,50 .........2,92 .....0,53......3588
AREVA CIP............................. ....179,00.....181,00......-1,10 .....12,22........201,00 ....160,00 ...22,85......4524
ASF .......................................◗.......26,76 .......27,27......-1,87.........n/d ..........28,20.......25,00.......n/d ...18415
ATOS ORIGIN......................◗.......57,85 .......60,05......-3,66....-21,34 ..........94,40.......56,20.......n/d......5173
AVENTIS ..............................◗.......66,05 .......67,00......-1,42....-17,17 ..........85,95.......62,75 .....0,58 ...13046
AXA ......................................◗.......16,32 .......17,06......-4,34....-30,46 ..........26,09.......15,91 .....0,56 ...12062
BACOU DALLOZ ................... ....103,00.....102,00 .......0,98 .....17,04........138,00.......83,30 .....0,90......6089
BAIL INVESTIS.CA................. ....132,00.....132,10......-0,08 .......9,00........147,00 ....122,50 .....7,58 ...12018
BEGHIN SAY........................◗.......39,82 .......39,80 .......0,05 ......-2,40 ..........45,90.......38,50.......n/d......4455
BIC........................................◗.......39,50 .......39,80......-0,75 .......2,97 ..........44,66.......35,51 .....0,36 ...12096
BNP PARIBAS......................◗.......50,15 .......50,00 .......0,30 ......-0,19 ..........61,85.......49,65 .....1,20 ...13110
BOLLORE..............................◗ ....243,50.....243,90......-0,16 .......1,37........262,00 ....230,00 .....3,00 ...12585
BOLLORE INV...............................45,00 .......45,00.........n/d....-12,36 ..........55,00.......43,00 .....0,25......3929
BONGRAIN...................................48,37 .......48,75......-0,78 .......7,48 ..........59,80.......41,70 .....1,45 ...12010
BOUYGUES..........................◗.......26,92 .......27,82......-3,24....-26,84 ..........38,95.......25,32 .....0,36 ...12050
BOUYGUES OFFS................◗.......59,95 .......59,95.........n/d .....49,68 ..........60,00.......38,60 .....1,10 ...13070
BULL#...................................◗ .........0,43 .........0,44......-2,27....-65,04 ............1,36 .........0,40.......n/d......5260
BURELLE (LY)................................65,00 .......65,00.........n/d .....30,96 ..........68,00.......49,63 .....0,60......6113
BUSINESS OBJECTS............◗.......24,80 .......24,75 .......0,20....-33,95 ..........51,00.......22,50.......n/d ...12074
CANAL + ..............................◗ .........3,49 .........3,53......-1,13 ......-2,51 ............3,90 .........3,43 .....0,18 ...12546
CAP GEMINI ........................◗.......36,40 .......39,00......-6,67....-55,11 ..........90,70.......35,69 .....0,40 ...12533
CARBONE-LORRAINE .........◗.......29,70 .......29,55 .......0,51 ......-1,00 ..........39,48.......28,60 .....0,80......3962
CARREFOUR ........................◗.......52,40 .......53,15......-1,41....-10,27 ..........58,80.......45,80 .....0,56 ...12017
CASINO GUICH.ADP ...................62,00 .......62,05......-0,08 ......-0,80 ..........67,30.......56,05 .....1,58 ...12113
CASINO GUICHARD ...........◗.......84,80 .......85,80......-1,17 ......-2,13 ..........89,90.......75,05 .....1,54 ...12558
CASTORAMA DUB.(LI) .......◗.......62,75 .......64,20......-2,26 .......8,47 ..........68,50.......54,25 .....0,76 ...12420
CEGID (LY)....................................59,00 .......60,00......-1,67....-24,69 ..........90,50.......52,70 .....2,30 ...12470
CEREOL ................................◗.......32,28 .......32,50......-0,68 .....13,46 ..........36,40.......28,00.......n/d......4456
CERESTAR............................◗.......30,55 .......31,00......-1,45 ......-0,81 ..........33,06.......30,11.......n/d......4457
CFF.RECYCLING ...........................43,60 .......44,40......-1,80 .......9,00 ..........49,88.......38,50 .....2,08......3905
CHARGEURS ................................27,00 .......27,01......-0,04 .......8,04 ..........30,66.......22,34 .....3,00 ...13069
CHRISTIAN DIOR ................◗.......36,62 .......37,99......-3,61 .......6,23 ..........47,63.......32,50 .....0,50 ...13040
CIC -ACTIONS A ................... ....128,00.....128,50......-0,39 .......6,22........135,00 ....118,70 .....2,36 ...12005
CIMENTS FRANCAIS...........◗.......50,15 .......49,95 .......0,40 .......4,47 ..........53,50.......46,20 .....1,40 ...12098
CLARINS...............................◗.......56,65 .......59,60......-4,95....-10,64 ..........72,50.......56,20 .....1,10 ...13029
CLUB MEDITERRANEE .......◗.......30,60 .......31,00......-1,29....-25,36 ..........56,40.......29,70 .....1,00 ...12156
CNP ASSURANCES .............◗.......37,89 .......39,35......-3,71 .......6,13 ..........43,98.......33,60 .....1,39 ...12022
COFACE SVN CA.................◗.......60,15 .......60,20......-0,08 .....26,89 ..........64,00.......46,40 .....1,47 ...12099
COFLEXIP............................... ....112,60.....112,90......-0,27....-29,18........172,00 ....108,10 .....0,31 ...13064
COLAS...........................................72,10 .......72,00 .......0,14 .....13,81 ..........75,95.......62,00 .....2,80 ...12163
CONTIN.ENTREPR. ......................43,45 .......43,49......-0,09 ......-2,79 ..........46,90.......38,02 .....0,70......3664
CREDIT AGRICOLE ..............◗.......20,05 .......20,85......-3,84 .....12,70 ..........24,70.......17,58 .....0,55......4507
CRED.FON.FRANCE .....................16,02 .......16,00 .......0,13 .....10,17 ..........16,30.......13,05 .....0,40 ...12081
CREDIT LYONNAIS .............◗.......42,57 .......44,17......-3,62 .....13,52 ..........48,80.......36,14 .....0,75 ...18420
CS COM.ET SYSTEMES ........ .........8,93 .........9,10......-1,87 .......7,59 ..........12,25 .........7,60.......n/d......7896
DANONE ..............................◗ ....137,40.....138,40......-0,72 .......0,29........150,40 ....125,20 .....2,06 ...12064
DASSAULT-AVIATION.......... ....341,00.....340,10 .......0,26 .......7,57........425,00 ....284,90 .....6,50 ...12172
DASSAULT SYSTEMES........◗.......42,02 .......43,25......-2,84....-22,18 ..........59,40.......38,20 .....0,33 ...13065
DEV.R.N-P.CAL LI # .....................15,20 .......15,30......-0,65 .......5,55 ..........16,90.......13,00 .....0,55 ...12423
DEVEAUX(LY)# ............................70,00 .......70,00.........n/d....-13,04 ..........78,00.......66,40 .....3,00......6100
DIDOT-BOTTIN ............................78,75 .......78,75.........n/d .....29,09 ..........88,00.......61,10 .....2,74......3747
DMC (DOLLFUS MI) ............. .........6,55 .........6,63......-1,21....-12,55 ..........11,48 .........5,80 .....0,61 ...12133
DYNACTION.................................29,00 .......30,00......-3,33 .......7,80 ..........32,40.......25,41 .....0,50 ...13035
EIFFAGE ...............................◗.......90,60 .......92,20......-1,74 .....32,45 ..........97,40.......68,80 .....2,10 ...13045
ELECT.MADAGASCAR .................22,00 .......21,75 .......1,15 ......-2,22 ..........24,95.......19,60.......n/d......3571
ELIOR SVN SCA...................◗ .........7,76 .........8,25......-5,94 ......-3,72 ............9,88 .........6,50 .....0,07 ...12127
ENTENIAL(EX CDE)......................31,11 .......31,14......-0,10 .....22,72 ..........35,89.......25,35 .....0,54 ...12093
ERAMET........................................30,30 .......32,00......-5,31....-12,42 ..........39,80.......30,00 .....0,60 ...13175
ESSILOR INTL ......................◗.......39,86 .......39,52 .......0,86 .....17,40 ..........45,57.......31,20 .....0,41 ...12166
ESSO..............................................84,50 .......84,30 .......0,24 .......5,36 ..........96,80.......79,50 .....3,25 ...12066
EULER ET HERMES .............◗.......32,50 .......33,50......-2,99....-21,42 ..........46,13.......32,50 .....1,40 ...12130
EURAZEO.............................◗.......48,09 .......48,95......-1,76....-21,03 ..........60,80.......43,85 .....1,00 ...12112
EURO DISNEY SCA .............◗ .........0,71 .........0,73......-2,74....-19,31 ............1,21 .........0,59.......n/d ...12587
EUROTUNNEL .....................◗ .........0,88 .........0,89......-1,12....-22,12 ............1,18 .........0,84.......n/d ...12537

FAURECIA ............................◗.......40,23 .......41,30......-2,59....-31,81 ..........61,40.......40,05 .....0,91 ...12114
F.F.P. (NY) ............................◗ ....111,70.....115,40......-3,21 .....15,09........132,50.......94,20 .....2,20......6478
FIMALAC..............................◗.......44,94 .......44,00 .......2,14 .....11,51 ..........50,50.......40,01 .....1,40......3794
FINAXA .........................................62,50 .......62,50.........n/d....-21,03........107,50.......60,00 .....2,24......3313
FONC.LYON.# ..............................28,52 .......28,50 .......0,07 .......6,81 ..........32,60.......25,20 .....1,00......3340
FRANCE TELECOM ..............◗.......11,05 .......11,00 .......0,45....-75,38 ..........48,16 .........8,60 .....1,00 ...13330
FROMAGERIES BEL............... ....113,50.....113,10 .......0,35 .....13,55........120,00.......91,80 .....2,22 ...12185
GALERIES LAFAYETTE ........◗ ....129,50.....131,50......-1,52....-15,30........168,90 ....123,10 .....0,90 ...12124
GAUMONT # ...............................47,51 .......48,75......-2,54 .....15,31 ..........53,70.......39,00 .....0,57......3489
GECINA ................................◗.......94,80 .......94,55 .......0,26 .......3,60........104,00.......90,00 .....3,60 ...13151
GENERALE DE SANTE .................15,81 .......16,08......-1,68 .....10,09 ..........17,85.......13,71.......n/d......4447
GEOPHYSIQUE....................◗.......35,11 .......35,70......-1,65 ......-0,39 ..........50,05.......33,02 .....1,22 ...12016
GFI INFORMATIQUE ..........◗ .........6,70 .........6,80......-1,47....-44,39 ..........13,34 .........6,31 .....0,15......6337
GRANDVISION CA# ...........◗.......16,90 .......17,00......-0,59 .....10,81 ..........20,10.......15,05 .....0,30......5297
GROUPE GASCOGNE..................75,35 .......76,95......-2,08 .......1,54 ..........86,00.......67,75 .....2,70 ...12441
GROUPE PARTOUCHE #.............82,50 .......82,50.........n/d .....11,11 ..........83,60.......63,00 .....0,80......5354
GR.ZANNIER (LY).........................90,25 .......90,25.........n/d .....14,82 ..........91,00.......72,00 .....0,73 ...12472
GUYENNE GASCOGNE ......◗.......86,50 .......84,75 .......2,06 .......1,76 ..........92,95.......79,00 .....1,70 ...12028
HAVAS .................................◗ .........5,81 .........6,02......-3,49....-28,53 ..........11,00 .........5,30 .....0,17 ...12188
IMERYS ................................◗ ....125,80.....128,50......-2,10 .....16,69........139,00.......98,00 .....3,70 ...12085
IMMEUBLES DE FCE............. ..........n/d .......22,15.........n/d .......0,68 ..........25,00.......19,80 .....0,30 ...12037
IMMOBANQUE NOM. ......... ....125,20.....127,00......-1,42.........n/d........132,50 ....118,00 .....7,92......5793
INFOGRAMES ENTER. ........◗ .........3,35 .........3,55......-5,63....-74,13 ..........15,98 .........3,20.......n/d......5257
INGENICO............................◗.......20,03 .......20,65......-3,00....-11,37 ..........28,50.......18,25 .....0,15 ...12534
JC DECAUX..........................◗.......13,44 .......13,44.........n/d .......7,09 ..........15,40.......10,20.......n/d......7791
KAUFMAN ET BROAD ................21,39 .......21,38 .......0,05 .....29,63 ..........23,63.......16,21 .....0,92 ...12105
KLEPIERRE............................◗ ....124,30.....124,30.........n/d .....15,84........134,60 ....108,20 .....3,10 ...12196
LAFARGE..............................◗.......98,40.....100,50......-2,09 ......-6,19........111,20.......96,85 .....2,30 ...12053
LAGARDERE.........................◗.......42,40 .......43,28......-2,03 ......-9,78 ..........54,85.......41,70 .....0,82 ...13021
LEBON (CIE) .................................58,00 .......58,00.........n/d .....15,53 ..........59,00.......48,75 .....2,30 ...12129
LEGRAND ORD. .................... ..........n/d.....134,00.........n/d ......-6,94........180,00 ....123,00 .....0,93 ...12061
LEGRAND ADP...................... ....112,00.....112,00.........n/d ......-9,67........143,20 ....110,00 .....1,49 ...12528
LEGRIS INDUST...................◗.......22,13 .......22,01 .......0,55 .......0,59 ..........25,39.......18,20 .....0,70 ...12590
LIBERTY SURF ....................... .........3,36 .........3,40......-1,18 .....17,89 ............3,80 .........2,90.......n/d......7508
LOCINDUS............................. ....130,00.....132,00......-1,52 .......3,17........143,90 ....120,00 .....8,76 ...12135
L'OREAL ...............................◗.......77,85 .......78,00......-0,19 ......-3,77 ..........88,30.......72,70 .....0,54 ...12032
LOUVRE #.....................................69,80 .......70,50......-0,99 .....11,14 ..........83,40.......60,00 .....1,30......3311
LUCIA............................................13,74 .......13,75......-0,07 .......5,69 ..........14,13.......10,42 .....1,83......3630
LVMH MOET HEN. .............◗.......47,87 .......49,39......-3,08 .......4,74 ..........61,60.......42,15 .....0,53 ...12101
MARIONNAUD PARFUM...◗.......44,91 .......45,00......-0,20....-17,44 ..........57,60.......43,10.......n/d......6494
MATUSSIERE FOREST. ......... .........7,84 .........7,60 .......3,16....-11,81 ............9,85 .........7,05 .....0,22......6057
MAUREL ET PROM......................21,79 .......21,50 .......1,35 .....40,58 ..........24,99.......15,10 .....0,91......5107
METALEUROP ....................... .........3,10 .........3,14......-1,27 .......0,64 ............4,90 .........2,75 .....0,61 ...12038
MICHELIN ............................◗.......39,54 .......40,00......-1,15 .......6,72 ..........45,05.......36,28 .....0,85 ...12126
MONTUPET SA ............................13,30 .......13,30.........n/d .....27,51 ..........16,40.......10,50 .....0,17......3704
WENDEL INVEST. ...............◗.......23,15 .......23,70......-2,32.........n/d ..........36,40.......23,00 .....2,20 ...12120
NATEXIS BQ POP................◗.......86,00 .......86,95......-1,09....-11,24 ..........97,50.......83,50 .....2,50 ...12068
NEOPOST.............................◗.......40,20 .......39,65 .......1,39 .....22,86 ..........44,50.......32,31.......n/d ...12056
NEXANS...............................◗.......18,80 .......18,87......-0,37 .....15,97 ..........24,90.......16,25.......n/d......4444
NORBERT DENTRES. ...................26,60 .......27,00......-1,48 .....19,01 ..........27,99.......21,52 .....0,60......5287
NORD-EST ....................................24,00 .......24,50......-2,04....-11,40 ..........27,90.......22,87 .....0,40 ...12055
NRJ GROUP .........................◗.......17,96 .......18,15......-1,05....-14,23 ..........26,00.......17,00 .....0,28 ...12169
OBERTHUR CARD SYS. ......◗ .........2,68 .........2,85......-5,96....-70,05 ............9,40 .........2,35.......n/d ...12413
ORANGE ..............................◗ .........4,43 .........4,70......-5,74....-56,48 ..........10,74 .........4,19.......n/d......7919
OXYG.EXT-ORIENT............... ....405,00.....393,00 .......3,05 .....14,40........426,00 ....351,00 ...15,50......3117
PECHINEY ACT ORD A .......◗.......45,12 .......46,00......-1,91....-22,07 ..........63,80.......44,90 .....1,00 ...13290
PECHINEY B PRIV. .......................43,30 .......44,00......-1,59....-20,40 ..........59,60.......43,30 .....1,79......3640
PENAUILLE POLY.# .............◗.......19,53 .......20,20......-3,32....-50,55 ..........45,59.......17,35 .....0,28......5338
PERNOD-RICARD................◗.......95,55 .......95,90......-0,36 .......9,82........105,40.......82,75 .....1,00 ...12069
PEUGEOT .............................◗.......49,55 .......50,50......-1,88 .......3,76 ..........60,80.......43,42 .....1,15 ...12150
PINAULT-PRINT.RED. .........◗ ....109,90.....116,00......-5,26....-23,99........154,69 ....106,30 .....2,30 ...12148
PLASTIC OMN.(LY) ......................76,05 .......78,20......-2,75 .....28,89 ..........96,00.......59,05 .....1,20 ...12457
PROVIMI ..............................◗.......20,42 .......21,00......-2,76 ......-4,22 ..........24,70.......19,25.......n/d......4458
PSB INDUSTRIES LY ....................81,85 .......81,80 .......0,06 ......-8,54 ..........92,70.......81,50 .....3,80......6032
PUBLICIS GR. SA #..............◗.......25,60 .......27,00......-5,19....-13,94 ..........39,90.......24,51 .....0,20 ...13057
REMY COINTREAU .............◗.......31,92 .......32,04......-0,37 .....28,34 ..........35,00.......24,87 .....0,90 ...13039
RENAULT .............................◗.......44,60 .......44,80......-0,45 .....12,59 ..........57,45.......39,30 .....0,92 ...13190
REXEL ...................................◗.......58,55 .......58,50 .......0,09....-11,22 ..........75,40.......55,50 .....2,22 ...12595
RHODIA ...............................◗ .........8,68 .........9,00......-3,56 ......-3,34 ..........12,40 .........8,11 .....0,12 ...12013
ROCHETTE (LA)............................12,10 .......12,03 .......0,58....-98,21 ..........12,35.......10,54.......n/d ...12580
ROUGIER #...................................60,05 .......60,00 .......0,08 .......5,25 ..........66,50.......57,00 .....3,00......3764
ROYAL CANIN .....................◗ ..........n/d.....144,60.........n/d .......7,50........144,80 ....133,20 .....1,10......3153
RUE IMPERIALE (LY)............. ....136,50.....139,20......-1,94....-11,93........182,00 ....117,20 ...21,19 ...12400
DAMART.......................................91,00 .......83,10 .......9,51 .....35,90 ..........91,30.......66,04 .....3,80 ...12049
SADE (NY) ............................. ..........n/d .......54,00.........n/d .....17,39 ..........57,50.......45,20 .....2,80 ...12431
SAGEM S.A..........................◗.......61,70 .......64,60......-4,49....-10,25 ..........75,50.......56,15 .....0,60......7327
SAINT-GOBAIN ...................◗.......43,71 .......44,87......-2,59 .......3,16 ..........49,05.......40,25 .....4,50 ...12500
SALVEPAR (NY)............................58,00 .......58,00.........n/d .....15,42 ..........58,10.......50,10 .....3,05 ...12435

SANOFI SYNTHELABO .......◗.......58,40 .......58,55......-0,26....-30,31 ..........84,30.......53,00 .....0,66 ...12057
SCHNEIDER ELECTRIC ........◗.......49,96 .......51,70......-3,37 ......-7,48 ..........59,85.......48,28 .....1,60 ...12197
SCOR SVN ...........................◗.......27,70 .......28,65......-3,32....-21,77 ..........46,80.......26,60 .....0,30 ...13030
S.E.B. ....................................◗.......89,65 .......89,50 .......0,17 .....43,09 ..........96,05.......61,00 .....2,00 ...12170
SEITA.............................................54,25 .......57,00......-4,82 .....12,55 ..........58,00.......45,10 .....0,10 ...13230
SELECTIBAIL(EXSEL) ....................16,85 .......16,89......-0,24 .......5,84 ..........18,50.......15,80 .....1,48 ...12599
SIDEL.............................................31,50 .......31,12 .......1,22....-37,00 ..........53,00.......30,15.......n/d ...13060
SILIC ....................................... ....179,00.....178,60 .......0,22 .....14,15........189,00 ....151,00 .....7,10......5091
SIMCO..................................◗.......83,40 .......83,60......-0,24 .......7,61 ..........90,00.......76,10 .....2,80 ...12180
SKIS ROSSIGNOL.........................10,30 .......10,20 .......0,98....-28,86 ..........15,90 .........9,01 .....0,28 ...12041
SOCIETE GENERALE............◗.......61,05 .......62,90......-2,94 ......-2,86 ..........81,40.......59,90 .....2,10 ...13080
SODEXHO ALLIANCE .........◗.......34,92 .......35,00......-0,23....-27,26 ..........49,70.......32,84 .....0,56 ...12122
SOPHIA ................................◗.......31,80 .......31,80.........n/d .......5,36 ..........32,98.......30,00 .....1,52 ...12077
SOPRA GROUP CB# ...........◗.......39,01 .......41,30......-5,54 .......0,64 ..........59,20.......34,05 .....0,62......5080
SPIR COMMUNIC. #...........◗.......75,50 .......76,30......-1,05 ......-3,20 ..........91,00.......74,00 .....3,00 ...13173
SR TELEPERFORMANCE .....◗.......23,52 .......24,06......-2,24 .......0,08 ..........29,68.......21,50 .....0,15......5180
STERIA GROUPE #.......................15,05 .......16,00......-5,94....-49,49 ..........38,80.......15,00 .....0,18......7291
SUCR.PITHIVIERS.................. ....395,50.....400,00......-1,13 .......2,67........445,00 ....361,10 ...12,00......3331
SUEZ.....................................◗.......25,03 .......25,27......-0,95....-26,38 ..........34,90.......23,20 .....0,71 ...12052
TAITTINGER .......................... ....152,00.....151,80 .......0,13 .....17,01........159,50 ....120,00 ...11,62......3720
TECHNIP-COFLEXIP ............◗ ....102,90.....104,50......-1,53....-31,40........162,90 ....102,50 .....3,30 ...13170
TF1........................................◗.......25,48 .......26,17......-2,64....-10,25 ..........36,88.......24,20 .....0,65......5490
THALES ................................◗.......41,64 .......42,25......-1,44 .......7,45 ..........46,20.......36,35 .....0,70 ...12132
THOMSON MULTIMEDIA ..◗.......23,05 .......23,75......-2,95....-33,18 ..........37,15.......20,40.......n/d ...18453
TOTAL FINA ELF..................◗ ....160,10.....161,40......-0,81 ......-0,18........179,40 ....150,00 .....3,80 ...12027
TRANSICIEL # ......................◗.......17,16 .......17,22......-0,35....-50,53 ..........40,56.......16,40 .....0,55......6271
UBI SOFT ENTERTAIN ........◗.......14,24 .......16,15....-11,83....-62,02 ..........39,97.......14,10.......n/d......5447
UNIBAIL (CA).......................◗.......63,00 .......62,60 .......0,64 .....10,42 ..........70,90.......54,00 .....1,70 ...12471
UNILOG................................◗.......44,93 .......46,20......-2,75....-34,26 ..........90,00.......42,21 .....0,45......3466
VALEO ..................................◗.......39,38 .......39,88......-1,25....-12,09 ..........53,00.......39,30 .....0,70 ...13033
VALLOUREC.........................◗.......60,25 .......60,65......-0,66 .....13,14 ..........71,40.......52,00 .....2,10 ...12035
VINCI....................................◗.......67,60 .......66,80 .......1,20 .......2,67 ..........74,90.......61,30 .....1,70 ...12548
VIVARTE ................................ ....140,90.....141,00......-0,07 .......9,64........144,00 ....124,00 .....1,98 ...13041
VIVENDI ENVIRON.............◗.......29,10 .......29,38......-0,95....-22,31 ..........39,20.......27,00 .....0,55 ...12414
VIVENDI UNIVERSAL .........◗.......16,68 .......17,80......-6,29....-72,87 ..........64,40.......14,13 .....1,00 ...12777
WANADOO .........................◗ .........4,64 .........4,83......-3,93....-17,58 ............6,70 .........4,34.......n/d ...12415
WORMS & CIE NOM ..................18,45 .......18,49......-0,22 ......-5,38 ..........21,02.......17,50 .....0,56......6336
ZODIAC................................◗.......24,63 .......24,79......-0,65 .....20,79 ..........28,85.......20,40 .....5,20 ...12568
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

SÉLECTION publiée sous la
responsabilité de l'émetteur

Dernier cours connu le 3/7 à 11h

Valeur Cours date % var.
en euro valeur 31/12

AGIPI ACTIONS 22,09 2/7 -17,26
AGIPI AMBITION 23,51 2/7 -7,51

3615 BNPPARIBAS
(0,34 ¤/min)

BNP ASSOC.PREMIERE 9935,04 2/7 1,54
BNP EURIBOR ASSOC. 52813,75 2/7 1,66
BNP MONE C.TERME 2546,89 2/7 1,55
BNP MONE EURIBOR 18867,50 2/7 1,65
BNP MONE PLACEM.C 13945,62 2/7 1,43
BNP MONE TRESORE. 11380,26 2/7 -85,48
Fonds communs de placements
BNP MONE ASSOCIAT. 1863,15 2/7 1,42

FRUCTI CAPI 114,01 2/7 1,54
FRUCTI EURO PEA 205,17 2/7 -15,17
FRUCTIDOR 37,90 2/7 -0,75
FRUCTIFRANCE C 69,68 2/7 -15,26
PLANINTER 333,27 2/7 -21,76
Fonds communs de placements
BP CYCLEOEUROPECR. 72,08 1/7 -39,15
BP CYCLEOEUROPECYC 105,57 1/7 -4,22
BP CYCLEOEUROPEDEF 92,34 1/7 -9,36
FRUCTI EURO 50 76,90 2/7 -21,87
FRUCTI PROFIL 3 181,59 1/7 -2,57
FRUCTI PROFIL 6 189,17 1/7 -8,33
FRUCTI PROFIL 9 186,22 1/7 -13,93
FRUCTI VAL. EURO. 83,98 2/7 -14,29

ECUR.1,2,3...FUTUR 43,05 2/7 -13,92
ECUR.ACT.EUROP.C 15,14 2/7 -13,20
ECUR.ACT.FUT.D/PEA 52,65 2/7 -16,06
ECUR.CAPITAL.C 44,95 2/7 1,65
ECUR.DYNAMIQUE + D 35,88 2/7 -14,92
ECUR.ENERGIE D 38,02 2/7 -11,93
ECUR.EXPANSION C 15083,66 2/7 1,68
ECUR.EXPANSIONPLUS 42,92 25/6 1,25

ECUR.INVEST.D/PEA 44,62 2/7 -13,37
ECUR.MONETAIRE C 227,36 2/7 1,23
ECUR.MONETAIRE D 186,45 2/7 -0,33
ECUR.OBLIG.INTER.C 173,61 2/7 -1,85
ECUR.TECHNOLOGIESC 33,76 15/4 -13,52
ECUR.TECHONOLGIESD 33,65 15/4 -14,96
ECUR.TRIMESTR.D 271,62 2/7 -0,64
EPARCOURT-SICAV D 27,76 2/7 -2,63
GEOPTIM C 2397,77 2/7 2,46
Fonds communs de placements
ECUR.EQUILIBRE C 35,95 2/7 -4,06
ECUR.VITALITE C 36,11 2/7 -10,62
ECUREUIL PRUDENCEC 34,79 2/7 0,40
ECUREUIL PRUDENCED 33,95 2/7 0,17
NECTRA 2 C 981,09 2/7 -3,53
NECTRA 2 D 981,09 2/7 -3,53
NECTRA 5 C 918,60 2/7 -9,52
NECTRA 5 D 918,60 2/7 -9,52
NECTRA 8 C 847,05 2/7 -16,07
NECTRA 8 D 847,05 2/7 -16,07

Multi-promoteurs
LIV.BOURSE INV.D 155,88 1/7 -14,01
NORD SUD DEVELOP.C 514,38 1/7 -0,72
NORD SUD DEVELOP.D 378,52 1/7 -5,33

ATOUT CROISSANCE 335,95 2/7 -1,80
ATOUT EUROPE 428,75 2/7 -16,75
ATOUT FCE ASIE 67,27 2/7 -12,90
ATOUT FRANCE C 166,20 2/7 -15,60
ATOUT FRANCE D 147,80 2/7 -15,60
ATOUT FRANCE EUR. 145,25 2/7 -18,38
ATOUT FRANCE MONDE 37,35 2/7 -16,90
ATOUT MONDE 41,17 2/7 -22,40
ATOUT SELECTION 86,45 2/7 -17,53
CA AM ACT. FRA. C 285,32 2/7 -15,30
CA AM ACT. FRA. D 231,20 2/7 -16,51
CA AM ACTIONS ASIE 16,26 2/7 -8,18
CA AM ACTIONS USA 31,33 2/7 -24,23
CA AM INDICIA EURO 88,13 1/7 -22,05
CA AM INDICIA FRA. 296,40 1/7 -20,65
CA AM OBLIG.INTER. 197,47 2/7 5,22
CAPITOP EUROBLIG C 103,12 2/7 1,67
CAPITOP EUROBLIG D 81,82 2/7 -2,22
CAPITOP MONDOBLIG 47,02 2/7 4,21
CAPITOP REVENUS 170,92 17/6 -1,39
DIEZE 403,50 2/7 -8,55
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR 65,63 1/7 -16,05
CA AM ACT. RESTR. 227,84 1/7 -14,51

CA AM ACT.FONC.EUR 97,09 2/7 4,24
CA AM MASTER ACT. 34,26 28/6 -16,82
CA AM MASTER DUO 12,83 28/6 -9,58
CA AM MASTER OBL. 30,57 28/6 -0,90
CA AM MASTER PEA 10,74 28/6 -13,59
CAPITOP MONETAIREC 195,13 4/7 1,21
CAPITOP MONETAIRED 184,99 4/7 1,21
OPTALIS DYNAMIQUEC 16,10 1/7 -13,48
OPTALIS DYNAMIQUED 14,89 1/7 -14,67
OPTALIS EQUILIBREC 17,33 1/7 -7,86
OPTALIS EQUILIBRED 15,55 1/7 -9,17
OPTALIS EXPANSIONC 12,77 1/7 -14,12
OPTALIS EXPANSIOND 12,25 1/7 -15,57
OPTALIS SERENITE C 17,57 1/7 -2,11
OPTALIS SERENITE D 15,29 1/7 -3,04
PACTE SOLIDAR.LOG. 78,06 2/7 1,41
PACTE VERT TIERS-M 83,14 2/7 1,41

EURCO SOLIDARITE 229,23 25/6 1,69
MONELION JOUR C 498,45 18/6 1,21
MONELION JOUR D 419,78 18/6 1,21
SICAV 5000 125,86 26/6 -21,71
SLIVAFRANCE 208,50 26/6 -24,36
SLIVARENTE 39,82 25/6 0,81
SLIVINTER 123,21 2/7 -20,87
TRILION 726,79 2/7 -2,80
Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMI.C 152,13 2/7 -16,32
ACTILION DYNAMI.D 140,17 2/7 -18,15
ACTILION EQUIL.C 160,65 2/7 -7,76
ACTILION EQUIL.D 146,93 2/7 -9,78
ACTILION PEA DYNAM 57,91 2/7 -12,75
ACTILION PEA EQUI. 151,06 2/7 -8,96
ACTILION PRUDENCEC 171,03 2/7 -1,33
ACTILION PRUDENCED 157,08 2/7 -2,76
INTERLION 240,39 25/6 2,22
LION ACTION EURO 71,86 26/6 -20,51
LION PEA EURO 73,46 26/6 -19,70

CIC AMERIQ.LATINE 81,21 2/7 -28,07
CIC CONVERTIBLES 5,06 1/7 -7,66
CIC COURT TERME C 34,67 2/7 1,01
CIC COURT TERME D 26,60 2/7 -1,98
CIC DOLLAR CASH 1436,84 2/7 0,78
CIC ECOCIC 297,74 2/7 -17,57
CIC ELITE EUROPE 105,64 2/7 -19,66
CIC EPARG.DYNAM.C 2088,51 2/7 0,62
CIC EPARG.DYNAM.D 1560,87 2/7 -4,65
CIC EUROLEADERS 294,73 26/6 -25,13
CIC FINUNION 180,03 2/7 1,43

CIC FRANCE C 29,56 2/7 -15,82
CIC FRANCE D 29,26 2/7 -16,69
CIC MONDE PEA 23,00 2/7 -16,59
CIC OBLI C T.D 141,05 2/7 -90,13
CIC OBLI LONG T.C 15,66 2/7 1,29
CIC OBLI LONG T.D 14,64 2/7 -4,12
CIC OBLI M T.C 36,26 2/7 1,03
CIC OBLI M T.D 26,33 2/7 -1,16
CIC OBLI MONDE 129,78 2/7 -4,92
CIC OR ET MAT 129,46 2/7 20,37
CIC ORIENT 145,78 1/7 -7,86
CIC PIERRE 36,12 2/7 6,03
UNION AMERIQUE 337,63 14/6 -23,86
Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORT. 24,37 2/7 -20,11
CIC EURO PEA C 8,75 13/6 -17,45
CIC EURO PEA D 8,53 13/6 -17,42
CIC FRANCEVALOR C 31,17 2/7 -15,83
CIC FRANCEVALOR D 31,17 2/7 -15,83
CIC GLOBAL C 205,81 2/7 -13,32
CIC GLOBAL D 205,81 2/7 -13,32
CIC HIGH YIELD 382,36 28/6 -5,71
CIC JAPON 7,23 2/7 -7,91
CIC MARCHES EMERG. 91,37 28/6 -16,23
CIC NOUVEAU MARCHE 3,94 1/7 -28,36
CIC PEA SERENITE 169,80 28/6 -0,11
CIC PROF.DYNAMIQUE 19,95 1/7 -15,20
CIC PROF.EQUILIB.D 16,72 1/7 -10,80
CIC PROF.TEMPERE C 134,75 1/7 -0,75
CIC TAUX VARIABLE 200,38 28/6 1,43
CIC TECHNO.COM 48,83 1/7 -39,53
CIC USA 13,52 2/7 -26,07
CIC VAL.NOUVELLES 235,53 2/7 -17,35

CM EUR.TECHNOLOG. 2,94 2/7 -33,33
CM EURO PEA C 18,36 2/7 -15,21
CM FRANCE ACTIONSC 28,94 2/7 -15,68
CM MID-ACT.FRA 29,52 2/7 -3,08
CM MONDE ACTIONS C 249,01 2/7 -21,27
CM OBLIG.CT C 167,31 2/7 1,09
CM OBLIG.LONG T. 105,76 2/7 1,75
CM OBLIG.MOYEN T.C 346,51 2/7 1,44
CM OBLIG.QUATRE 163,81 2/7 -0,19
CM OPTION DYNAM.C 27,44 2/7 -10,84
CM OPTION EQUIL.C 51,36 2/7 -4,17
Fonds communs de placements
CM OPTION MODER. 19,27 2/7 -0,51

STRATEG.IND.EUROPE 169,60 1/7 -17,07

Fonds communs de placements
STRATEGIE CAC 5080,34 1/7 -14,72
STRATEGIE IND.USA 7096,25 1/7 -25,02

ADDILYS C 109,08 2/7 1,46
ADDILYS D 105,85 2/7 -0,75
AMPLITUDE AMERIQ.C 20,21 2/7 -21,10
AMPLITUDE AMERIQ.D 19,31 2/7 -22,14
AMPLITUDE EUROPE C 26,86 2/7 -16,82
AMPLITUDE EUROPE D 25,24 2/7 -18,39
AMPLITUDE FRANCE C 71,91 2/7 -11,80
AMPLITUDE FRANCE D 70,77 2/7 -13,20
AMPLITUDE MONDE C 184,06 2/7 -17,86
AMPLITUDE MONDE D 163,43 2/7 -18,69
AMPLITUDE PACIFI.C 14,92 2/7 -0,33
AMPLITUDE PACIFI.D 14,06 2/7 -1,66
ELANCIEL EUROD PEA 80,60 2/7 -17,49
ELANCIEL FR.D PEA 33,43 2/7 -15,50
EM.EUROPOSTE D PEA 25,05 2/7 -17,86
ETHICIEL C 98,47 2/7 -3,29
GEOBILYS C 124,44 2/7 2,00
GEOBILYS D 112,31 2/7 0,97
INTENSYS C 21,01 2/7 1,20
INTENSYS D 17,33 2/7 -1,81
KALEIS DYNAM.FCE C 71,41 2/7 -9,76
KALEIS DYNAM.FCE D 70,64 2/7 -9,76
KALEIS DYNAMISME C 195,54 2/7 -10,73
KALEIS DYNAMISME D 188,94 2/7 -10,73
KALEIS EQUILIBRE C 192,42 2/7 -5,19
KALEIS EQUILIBRE D 185,15 2/7 -5,19
KALEIS SERENITE C 188,24 2/7 -2,01
KALEIS SERENITE D 180,77 2/7 -2,01
KALEIS TONUS C 59,01 2/7 -14,92
KALEIS TONUS D 58,29 2/7 -14,93
LIBERT.ET SOLIDAR. 98,67 2/7 -2,60
OBLITYS C 115,38 2/7 1,16
OBLITYS D 111,83 2/7 -0,39
PLENITUDE D 37,68 2/7 -10,30
POSTE GESTION C 2668,84 2/7 1,53
POSTE GESTION D 2268,29 2/7 -2,65
POSTE PREM. C 7247,35 2/7 1,49
POSTE PREM.1AN C 43226,61 2/7 1,32
POSTE PREM.2-3ANSC 9374,60 2/7 1,43
PRIMIEL EURO C 54,47 2/7 0,57
PRIMIEL EURO D 53,54 2/7 0,56
REVENUS TRIMESTR.D 781,34 2/7 -0,94
SOLSTICE D 360,59 2/7 -0,57
THESORA C 191,89 2/7 1,12
THESORA D 158,11 2/7 -0,18
TRESORYS 48487,25 2/7 1,69
Fonds communs de placements
DEDIALYS FINANCE 72,84 2/7 -10,80

DEDIALYS MULTI SEC 55,11 2/7 -12,62
DEDIALYS SANTE 81,72 2/7 -11,07
DEDIALYS TECHNO. 19,68 2/7 -42,86
DEDIALYS TELECOM 27,13 2/7 -42,67
OBLITYS INSTIT.C 100,40 2/7 1,41
POSTE EURO CREDIT 101,65 2/7 0,00
POSTE EUROPE C 94,47 2/7 1,67
POSTE EUROPE D 89,43 2/7 0,92
POSTE PREM.8ANS C 202,97 2/7 1,79
POSTE PREM.8ANS D 182,98 2/7 1,79
REMUNYS PLUS 104,98 2/7 1,49

CADENCE 1 D 154,64 2/7 -1,29
CADENCE 2 D 152,94 2/7 -1,02
CADENCE 3 D 151,12 2/7 -1,13
CONVERTIS C 209,78 2/7 -8,13
INTEROBLIG C 59,25 2/7 -0,16
INTERSELECTION F.D 64,89 2/7 -13,31
SELECT.DEFENSIF C 188,00 2/7 -2,42
SELECT.DYNAMIQUE C 213,51 2/7 -10,54
SELECT.EQUILIBRE 2 157,11 2/7 -6,54
SELECT.PEA 1 183,70 2/7 -10,37
SELECT.PEA DYNAM. 124,19 2/7 -12,41
SG FRANCE OPPORT.C 394,77 2/7 -6,75
SG FRANCE OPPORT.D 369,64 2/7 -6,75
SOGEFAVOR 82,80 2/7 -17,23
SOGENFRANCE C 378,85 2/7 -18,64
SOGENFRANCE D 339,78 2/7 -19,03
SOGEOBLIG C 115,11 2/7 1,49
SOGEPARGNE D 44,94 2/7 1,21
SOGEPEA EUROPE 185,99 2/7 -16,62
SOGINTER C 40,48 2/7 -23,47
Fonds communs de placements
SOGESTION C 43,98 1/7 -8,24
SOGINDEX FRANCE 446,90 1/7 -14,32
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Cours en euros. VALEURS INTERNATIONALES ZONE EURO et HORS ZONE EURO : une sélection.
◗ : valeur pouvant bénéficier du service de règlement différé (SRD). En gras : CAC40. # : valeur faisant l'objet
d'un contrat d'animation. Plus haut et plus bas : depuis le 1/1/2002. n/d : valeur non disponible.

NOUVEAU MARCHÉ
1/7 : volume d'échange non disponible
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
TITUS INTERACTIVE#........................2,00 .......14,94
TRANSGENE # SVN...........................5,80 .......12,62
ILOG #.................................................6,25 .......12,01
DALET #..............................................1,10 .......10,00
BRIME TECHN.BON 02.....................3,30 .......10,00
HIMALAYA #......................................0,56..........9,80
OPTIMS # ...........................................1,38..........9,52
D INTERACTIVE #..............................0,35..........9,38
HUBWOO.COM.................................1,23..........8,85
ORCHESTRA KAZIBAO......................1,03..........8,42
PHARMAGEST INTER.# ..................13,85..........8,20
D.A.B BANK # ....................................3,70..........7,25
LA TETE DS NUAGES# ......................1,50..........7,14
SOLUCOM # ....................................15,05..........7,12
Plus mauvaises performances
IMECOM GROUP...............................0,38......-54,22
FI SYSTEM BS 00...............................0,01......-50,00
ASTRA # .............................................0,32......-30,43
ITESOFT ..............................................0,95......-17,39
SITICOM GROUP ...............................4,25......-16,67
GENUITY A-REGS 144 ......................3,21......-10,83
PERFECT TECHNOL. ..........................2,58......-10,42

ACCESS COMMERCE # .....................1,87......-10,10
SOI TEC BS 00 ...................................2,43......-10,00
HIGH BON DE SOUS.........................2,72 ........-9,93
GUYANOR ACTION B #....................0,20 ........-9,09
NETVALUE # ......................................0,80 ........-9,09
ARTPRICE COM # ..............................1,27 ........-8,63
CHEMUNEX .......................................0,37 ........-7,50
Plus forts volumes d'échange
A NOVO # ..........................................3,98..........5,57
AVENIR TELECOM #..........................0,62 ........-3,13
BELVEDERE ......................................24,00..........0,84
BRIME TECHNO. #..........................21,75..........0,23
CEREP #............................................14,55..........2,83
CYBERDECK # ....................................0,62 ........-1,59
DEVOTEAM # ..................................11,07..........3,46
GENESYS #.........................................5,55..........2,78
GL TRADE # .....................................48,50..........1,36
HIGH CO.#.....................................109,00 ........-2,68
ILOG #.................................................6,25 .......12,01
IPSOS #.............................................69,00 ........-2,13
MEDIDEP # ......................................25,00..........0,40
NET2S #..............................................2,68..........4,28
NICOX # ...........................................19,30..........4,32
PROSODIE #.....................................30,20..........0,67
SAVEURS DE FRANCE# ..................25,90..........1,57
SOI TEC SILICON #..........................10,00..........2,04
VALTECH ............................................0,73 ........-1,35
WAVECOM #...................................41,75..........1,95

SICAV ET FCP

Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

SECOND MARCHÉ
1/7 : volume d'échange non disponible
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
SOLVING #.......................................16,00 .......22,89
DANE-ELEC MEMORY # ...................1,89 .......21,15
IMAFFINE .........................................30,37 .......21,00
MGI COUTIER # ..............................15,75 .......20,69
PRECIA (LY) #...................................10,79 .......19,09
MR BRICOLAGE...............................21,05 .......15,98
DUC ..................................................21,55 .......13,42
TROUVAY CAUVIN # ........................3,50 .......12,90
SERF #.................................................3,30 .......10,74
SII ......................................................25,10 .......10,09
MAISONS FCE CONF. .....................18,70 .......10,00
PARSYS.............................................25,29..........9,96
JACQUET INDUSTRIES....................10,83..........9,95
GRAINES VOLTZ #.............................8,40..........9,80
Plus mauvaises performances
LEON BRUXELLES ..............................0,19......-24,00
FINUCHEM # ...................................10,60......-18,46
C.I.S...................................................27,52......-16,00
CESAR .................................................0,37......-11,90
COCOON NOM..................................0,24......-11,11
BRICODEAL #...................................18,15 ........-9,25
BRICORAMA #.................................46,17 ........-6,71

BOIZEL CHANOINE#.......................37,05 ........-6,32
HUIS CLOS .......................................42,60 ........-6,17
SEEVIA CONSULTING .......................5,26 ........-6,07
MEDIA 6 #..........................................7,20 ........-5,76
FLO (GROUPE) # .............................18,98 ........-5,10
COM 1(B)# .........................................4,70 ........-4,67
AUSY.................................................10,02 ........-4,57
Plus forts volumes d'échange
ALTEN (SVN) # ................................10,95 ........-0,45
APRIL S.A.#(LY)................................16,85..........6,85
BENETEAU #....................................46,10..........0,88
BONDUELLE.....................................70,85..........1,21
CAMAIEU .........................................38,82..........2,29
CASCADES # ......................................6,20..........0,00
CREATIFS NOM. ..............................26,00..........0,00
GREVIN ET COMPANIE ..................32,73..........0,06
GROUPE CRIT ..................................25,51..........4,34
GROUPE OPEN................................15,70..........0,00
HERMES INTL................................160,60..........0,44
M6-METR.TV ACT.DIV ...................24,90 ........-1,54
MR BRICOLAGE...............................21,05 .......15,98
RADIALL # ........................................63,00..........1,61
RALLYE..............................................52,00..........0,00
RODRIGUEZ GROUP # ...................70,35..........2,55
SECHE ENVIRONNEM.# .................68,80..........1,55
TRIGANO..........................................40,00..........2,30
VILMOR.CLAUSE CIE# ....................87,30..........2,11
VIRBAC...........................................148,70..........0,00

M A R C H É S F R A N Ç A I S
Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

(Publicité)
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Des boules de neige sale, témoins de la naissance du système solaire

DE L’HISTOIRE de la formation
du système solaire, les planétolo-
gues ne connaissent finalement
que quelques chapitres dont les
plus riches ont été nourris de l’ex-
ploration – par des sondes spatia-
les automatiques – des planètes tel-
luriques autres que la Terre (Mercu-
re, Vénus, Mars) et de celle des
géantes gazeuses (Jupiter, Saturne,
Uranus et Neptune). Seule Pluton,
la plus extérieure des planètes –
mais en est-ce une ? – a échappé
aux caméras de ces engins. Trop
loin ? Mais, difficile de raccourcir
les distances. Trop cher ? C’est plus
probable. La décision de la NASA
de renoncer à l’ambitieuse mission
Pluto-Kuiper Express et de réflé-
chir à une autre, plus modeste, bap-
tisée New Horizons – avec lance-
ment en 2006 et arrivée en 2015
dans la banlieue de la « neuviè-
me » planète – en témoigne.

Mais même avec les masses de
données fournies par l’ensemble de
ces sondes que Russes – dont les
programmes d’exploration du systè-
me solaire sont désormais en som-
meil faute d’argent –, Européens et
Américains ont lancé, et continuent
de lancer, de nombreuses ques-
tions restent sans réponse. Celles
sur la vraie nature des planètes et
de leurs satellites. Et celles aussi,
peut-être plus importantes encore,
de ces « fossiles », témoins, il y a
4,6 milliards d’années, de la forma-
tion du système solaire, que sont
les astéroïdes et les comètes. De ses
vagabonds-là, on ne connaît enco-
re que peu de chose.

Rares ont été les missions spatia-
les qui leur ont été dédiées. Moins
d’une dizaine. Mais que d’exploits.

Ceux de la sonde américaine NEAR
(Near Earth Asteroid Rendez-vous)
qui, après avoir observé les astéroï-
des Mathilde et Eros, s’est posée en
douceur sur le second. Ceux encore
de la sonde européenne Giotto,
observateur zélé de la plus célèbre
des comètes, Halley, dont elle a
dressé le premier portrait. Aujour-
d’hui, un autre engin préparé par la
NASA, le Jet Propulsion Laborato-
ry, la Johns Hopkins University et
la Cornell University, est en route.

Contour (Comet Nucleus Tour),
c’est son nom, s’est envolé, mercre-
di 3 juillet à 8 h 47, de cap Canaveral
(Floride) en direction des comètes.
L’objectif de cette sonde petite et
peu coûteuse (970 kg, 159 millions
de dollars) : approcher à moins de
100 km les comètes 2P/Encke en
novembre 2003 et 73P/Schwas-
smann-Wachmann-3 en juin 2006.
Et plus tard, si tout va bien,
6P/d’Arrest et 46 P/Wirtanen, où
une belle inconnue qui viendrait à

se manifester pendant le voya-
ge. Collecter des informations sur
ces bolides qui plongent vers le
Soleil est de première importance.
Car, en se vaporisant sous l’effet de
ses rayons, ils se parent de mille
feux. Se développe alors un cocon
très lumineux de gaz et de poussiè-
res, la chevelure, ou coma, qui
entoure la comète, et deux queues,
immenses. L’une longue, de couleur
bleue, la queue de plasma, très char-
gée en ions. L’autre de couleur

blanc jaune, plus courte, faite de
poussières. De l’étude de la lumière
émise par ces trois phénomènes, on
peut déduire, depuis le sol, la nature
des grains de poussière – graphite,
silicates métalliques, etc. – et celle
des fragments de molécules chimi-
ques qui les compose. Mais on n’ac-
cède pas au cœur du sujet : le noyau
de la comète. Une boule de neige
sale et de grains de matière solide
d’1 km à quelques dizaines de kilo-
mètres de diamètre, en rotation sur

elle-même, noyée dans le halo trop
brillant de la chevelure.

Or c’est là que se trouvent, intac-
tes avant d’être sublimées par le
Soleil, des éléments chimiques – les
« molécules mères » – analogues à
ceux qui existaient dans le vaste dis-
que d’accrétion qui a donné nais-
sance au Soleil et à son cortège de
planètes. Les découvrir, c’est con-
naître et préciser les conditions qui
ont présidé à la naissance du systè-
me solaire. Mais, pour y parvenir, il
n’y a pas d’autre solution que d’al-
ler au-devant des comètes qui visi-
tent périodiquement notre étoile.
Juste avant qu’elles ne commen-
cent à se vaporiser sous la chaleur
du Soleil, ce qui permettrait d’étu-
dier leur forme, leur période de
rotation, leurs plaies – Schwass-
mann-Wachmann-3 serait en plu-
sieurs morceaux – et leurs compo-
sés rocheux et chimiques, etc.

  
Pour analyser et photographier

dans leur intimité deux de ces
vieillards de 4,6 milliards d’années
qui seraient à l’origine d’une partie
des eaux de nos océans, des gaz de
notre atmosphère et peut-être aus-
si, certains l’avancent, de l’essaima-
ge sur notre planète de molécules
prébiotiques favorables à l’émer-
gence de la vie, la sonde Contour a
été équipée de quatre instruments.
Une caméra (CFI) pour prendre des
photos couleur du noyau des comè-
tes et des jets de gaz qu’ils émet-
tent ; un spectrographe imageur
(Crisp) pour dresser des cartes des
parties rocheuses et glacées présen-
tes à la surface ; un spectromètre
de masse (Ngims) pour analyser et
compter les atomes, les molécules
et les ions présents ou émis par le
noyau ; un analyseur de particules
(Cida) pour déterminer la composi-
tion des poussières qui entourent
le noyau.

Délicate mission, donc, pour Con-
tour, qui, avant de traquer sa pre-
mière comète, devra s’acquitter
d’une première mise en hiberna-
tion jusqu’au 15 août, date à laquel-
le la sonde pourra être placée sur la
bonne trajectoire de rencontre
avec Encke. Si tout va bien et si la
gravité de la Terre joue pleinement
son rôle (swingby) lors du retour
de Contour, la sonde américaine
rencontrera, en novembre 2003,
Encke alors distante de la Terre de
40 millions de km. Vitesse de passa-
ge : un peu plus de 100 000 km/h. A
trois autres reprises – août 2004,
février 2005 et février 2006 – l’engin
se servira de ce phénomène de
swingby pour rejoindre Schwass-
mann-Wachmann-3 (48 millions de
km) qu’elle croisera à 50 000 km/h.
Preuve qu’il faudra faire très vite.

Jean-François Augereau
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ELLES nous viennent du fond des âges. Quel-
ques-unes font un petit tour et puis s’en vont
définitivement. D’autres, plus fidèles, revien-
nent régulièrement nous rendre visite. La plus
célèbre d’entre elles, la comète de Halley, dont
le noyau a été survolé en 1986 par la sonde euro-
péenne Giotto, est une vieille habituée de ces
voyages dans la banlieue solaire qu’elle fré-
quente tous les soixante-seize ans, donnant
l’étonnant spectacle, comme au début du siècle,
de sa queue développée sur des dizaines de mil-
lions de kilomètres.

Certaines de ces visites sont passées inaper-
çues, tandis que d’autres, comme en 1910 pour
Halley, ont marqué l’histoire et donné parfois
lieu à des commentaires dont le contenu scienti-
fique n’était pas toujours la règle. Escrocs et ven-
deurs de pilules miracle s’en sont alors donné à
cœur joie pour amener les crédules à se proté-
ger du cyanogène que la comète ne manquerait
pas de dégager lors de son passage.

Rien de tel ne se produira pour les survols
que les promoteurs de la sonde Contour ont
programmés avec Encke et Schwassmann-
Wachmann-3. Ces deux rencontres se feront

sous le signe de la discrétion à plusieurs dizai-
nes de millions de kilomètres de la Terre. Reste
que, pour son premier contact, fixé en novem-
bre 2003, Contour aura rendez-vous avec une
star. Presque aussi célèbre que Halley, Encke est
en effet connue depuis 1786 et nous revient,
pourrait-on dire, tous les 3,2 ans.

  ’
Une familiarité qui a fait d’elle dans les

années 1950 un sujet d’étude pour l’Américain
Fred Whipple. C’est en effet de cette époque
que date son modèle dit de « la boule de neige
sale », inspiré d’une hypothèse présentée plus
tôt par Laplace et qui veut que ces objets soient
composés de glaces d’eau et de complexes orga-
niques, le tout revêtu d’une couche pulvéru-
lente, parfaitement noire, de carbone. De tout
cela la sonde américaine devrait rendre compte.

Avec des nuances cependant, dans la mesure
où Encke est une comète déjà vieille qui produit
peu de gaz – vaporisée qu’elle a été par ses nom-
breux passages à proximité du Soleil – mais qui
conserve encore une activité qui intrigue les
scientifiques. Avec des nuances encore dans la

mesure où Schwassmann-Wachmann-3, qui
s’est fractionnée en plusieurs morceaux dans le
milieu des années 1990, pourrait de ce fait offrir
à la caméra la vision de portions de sa surface
particulièrement « fraîches » et révéler aussi
dans ses failles les secrets internes de son
noyau.

Cela sera-t-il suffisant pour expliquer la for-
mation du système solaire ? Certainement pas.
Il faudra encore étudier nombre de ces éphé-
mères qui se sont formées, il y a 4,6 milliards
d’années, en même temps que les planètes et
qui sont conservées « au frais » loin du Soleil
dans l’immense réfrigérateur que constitue le
système solaire extérieur. De temps en temps,
un événement fortuit, une infime perturbation
due au passage d’une étoile à une distance rela-
tivement faible du Soleil, en arrache quelques-
unes aux réservoirs où elles sommeillent et les
envoie vers le Soleil où elles s’évaporent dans
un spectaculaire chant du cygne après quel-
ques centaines, voire quelques milliers de
passage.

J.-F. A.

LE TEMPS du renouveau est-il
enfin venu pour le Muséum natio-
nal d’histoire naturelle ? Après
plus de deux ans d’attente et de cri-
ses plus ou moins larvées, la mise
en œuvre de ses nouveaux statuts,
qui comprend notamment la réor-
ganisation de ses laboratoires de
recherche, est en tout cas émi-
nente. Le président du vénérable
établissement parisien du Jardin
des plantes, Bernard Chevassus-au-
Louis, n’a pas perdu de temps.
Nommé le 14 janvier dernier, il ne
lui a fallu que quelques mois de
réflexions et de concertations tous
azimuts pour arrêter la nouvelle
politique scientifique du Muséum.
Mieux : la nouvelle départementali-
sation qui se dessine est apparem-
ment bien acceptée par le person-
nel de recherche. Après avoir été
mise en débat, les 30 et 31 mai, par
le conseil scientifique du Muséum,
elle devrait ainsi être adoptée,
dans ses grandes lignes, le
16 juillet prochain par le conseil
d’administration, selon la procédu-
re prévue par les nouveaux statuts
de l’organisme (établis par décret
le 3 octobre 2001).

Pour Bernard Chevassus-au-
Louis, la mission de l’institution est
aussi vaste qu’essentielle : « Inven-
torier, ordonner et comprendre la
diversité biologique et écologique
présente et passée, son origine, son
rôle et sa dynamique, afin de contri-
buer à une gestion durable de cette
diversité. » Homme de science rom-
pu à l’exercice politique (il a prési-
dé l’Institut national de la recher-
che agronomique de 1992 à 1996,
puis l’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments), il a pour
horizon… l’année 2050. « Il y aura
alors 8 milliards et demi de Terriens,
qui devront cogérer la nature de
façon à la transmettre aux généra-
tions futures », résume-t-il. C’est en
pensant à ces « biogestionnaires »
de demain, à ceux qui courent
aujourd’hui en culottes courtes
dans les anciens « jardins du
Roy », qu’il faut dès aujourd’hui
rénover le Muséum. Et donc, en
conséquence, réorganiser son
potentiel de recherche.

Concrètement, les nouveaux sta-
tuts prévoyaient une réforme de
taille : la disparition des 26 labora-
toires, héritiers des anciennes

« chaires » du Muséum, au profit
d’un petit nombre de départe-
ments, regroupant « des unités de
recherche ou de service et, le cas
échéant, des collections, pour mettre
en œuvre des activités scientifiques
communes relevant des missions du
Muséum ». C’est à cette départe-
mentalisation que le président
s’est attelé en premier lieu. En fai-
sant s’accorder entre eux le plus
grand nombre, ce qui était loin
d’être simple.

  
« Chaque proposition de départe-

ment a donné lieu à des textes fonda-
teurs, des séminaires et des ateliers…
Jamais, depuis que je suis au
Muséum – depuis plus de trente
ans –, il n’y avait eu tant de dé-
bats ! », résume Maxence Revault
d’Allones, directeur à titre provi-
soire de la nouvelle direction de la
recherche, de l’enseignement et de
la pédagogie (DREP). Au final, ont
été retenus six départements scien-
tifiques (Histoire de la Terre,
Milieux et peuplements terrestres,
Milieux et peuplements marins,
Systématique et évolution, Régula-

tion et développement, Hommes,
natures et sociétés), dans lesquels
se répartissent 41 unités de recher-
che, fonctionnant pour la plupart
en partenariat avec des organismes
extérieurs (CNRS, IRD, INRA,
etc.). A ce pôle de recherche s’ajou-
tent trois départements éducatifs
et culturels (galeries du Jardin des
plantes, parcs zoologiques et jar-
dins botaniques, Musée de l’hom-
me). Le tout chapeauté par cinq
directions transversales, respective-
ment dédiées aux bibliothèques,
aux collections, à la recherche et
enseignement, au patrimoine et tra-
vaux et, enfin, à la communication.

Après des années de marasme et
de confusion, une première étape
semble donc bel et bien franchie
pour le Muséum. Restent les sui-
vantes. Quel sera le sort de ses
collections naturelles (parmi les
plus riches du monde) ? Comment
seront-elles gérées, informatisées ?
Quelles collaborations étrangères,
quels moyens seront mis en œuvre
pour concourir à l’inventaire du
vivant ? Sous quelle forme renaîtra
le Musée de l’homme ? Comment
sera fait le recrutement des en-

seignants chercheurs, dont une
quarantaine de postes sont gelés
depuis près de trois ans ?

Enfin et surtout, qui sera le direc-
teur général de l’établissement qui
succédera à Jean-Claude Moreno,
administrateur provisoire du Mu-
séum depuis septembre 1999 ?
Sitôt nommé, il devrait à son tour
désigner les directeurs des diffé-
rents départements (en poste pour
quatre ans). Ceux-ci apporteront-
ils du sang neuf à l’établissement,
en étant choisis à l’extérieur de ses

murs, voire de nos frontières natio-
nales ? Ou bien appartiendront-ils
au sérail, perpétuant une fois de
plus le mandarinat qui règne
depuis des décennies dans la mai-
son ? De l’avis de beaucoup, cette
décision sera la plus déterminante
de toutes pour l’avenir du Mu-
séum. Et la plus éclairante pour
savoir s’il se donne ou non les
moyens, au plan scientifique, d’en-
trer dans le nouveau siècle.

Catherine Vincent

’  , mal connues bien qu’innom-
brables, est essentielle à la compréhension de la for-
mation du système solaire, car elles sont des témoins
de sa naissance. La composition de ces «  

  » serait analogue à la matière primitive
qui a permis la formation des planètes. Dès 1985, la
NASA a dérouté un de ses satellites pour étudier la
longue queue de gaz de la comète Giacobini-Zinner.

En 1986, les  se sont portés avec 
au-devant de la comète de halley. Ils devraient récidi-
ver en 2003 avec Rosetta, lancé en direction de Virta-
nen. Les  ne sont pas en reste, qui, après

avoir envoyé Stardust en 1999 en direction de Wild-2,
ont lancé, le 3 juillet, la sonde  vers Encke
et Schwassmann-Wachmann-3. Ils tireront Deep
Impact vers Tempel-1 en 2004.

Les comètes, que les astronomes
s’efforcent de traquer depuis la
Terre avec leurs télescopes ou dans
le vide avec les instruments que por-
tent les sondes spatiales automati-
ques, ont toutes la même origine :
la grande banlieue du système
solaire.

Là existe, juste au-delà de Pluton,
la plus éloignée des planètes du sys-
tème solaire, un premier réservoir
de comètes connu sous le nom de
ceinture de Kuiper. Un deuxième,
le nuage d’Oort, s’étend à une dis-
tance comprise entre 20 000 et
50 000 unités astronomiques, soit
une distance mille fois plus grande
que celle qui sépare la plus loin-
taine des planètes de notre étoile.

Le nombre considérable de ces
astres, dont la taille peut excep-
tionnellement atteindre les 50 km,
serait de quelque 1 000 milliards
d’individus. Soit une masse globale
équivalente à celle de la Terre.

A U J O U R D ’ H U I
s c i e n c e s

Mille milliards
d’individus au frigo

• Lancement : 3 juillet 2002
•Masse : 970 kg
• Coût : 159 millions de dollars
• Comète visitée :
- Encke (nov. 2003)
- Schwassmann-
Wachmann-3 (juin 2006)

• Altitude d'observation : < 100 km
• Etat de la sonde : en hibernation
pendant 65% du temps

QUATRE ANS DE VOYAGE DANS L'ESPACE POUR DES RENCONTRES COMÉTAIRES
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LA SONDE CONTOUR EN CHIFFRES

Le Muséum d’histoire naturelle s’oriente lentement sur la voie de la réforme

Les chercheurs de la NASA en route vers les comètes
Le Centre spatial Kennedy a procédé, mercredi 3 juillet, au lancement de la sonde Contour. Cette mission peu coûteuse, née du Discovery program

de l’agence spatiale américaine, a pour but d’étudier le noyau d’au moins deux comètes, témoins privilégiés de la naissance du système solaire
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DRAGUIGNAN
de notre envoyé spécial

La Côte d’Azur, grouillante et
bouillante, aux plages et routes
bondées ne se trouve qu’à quel-
ques coups d’accélérateur de la
Dracénie mais à Draguignan et
dans la campagne alentour, on se
sent à des années-lumière de l’agi-
tation azuréenne. Sous les pins,
cyprès, thuyas, platanes, oliviers,
palmiers et lauriers-roses du
« boulevard-oasis » Georges-Cle-
menceau, non loin de la statue du
Tigre – ce Vendéen fut élu dracé-
nois –, la foule, détendue et galé-
jeuse, déambule, elle ne court pas.
Ici on va, on vaque, on prend son
temps pour travailler ou festoyer,
sans s’énerver. « Nous ne sommes
pas inquiets [stressés] comme les
Niçois ou les Parigots ! » Naturelle-
ment, la Dracénie jouit à présent,
comme le reste de la France, de
toutes les gâteries techniques du
XXIe siècle et elle participe, mais à
son rythme, à l’actualité culturelle
nationale.

Aux Mille Colonnes, place aux
Herbes, hier, Albert Cossery ou
Sapho dissertaient, l’un de sa
christiano-égyptianité, l’autre de
sa judéo-marocanité, épanouies
dans l’Hexagone ; avant-hier, tels
champions du tango ou du cha-cha-
cha jetaient tout le quartier dans la
danse ; demain, peut-être, Sempé
viendra en voisin égrener quelques
mots sur la philosophie de ses
dessins. Cet établissement, récem-
ment réhabilité et inscrit au regis-
tre officiel des Cafés historiques et
patrimoniaux d’Europe, à égalité
avec la Brasileira lisboète et le
Florian vénitien, date de 1760 et
son décor actuel de 1837. La mai-
son dans laquelle il est installé
remonte, elle, à 1318, quand la Pro-
vence ne s’était pas encore unie à
la France.

Les nouveaux tenanciers des
Mille Colonnes, Renaud et Marie
Cavalier, ont su mettre leur table
au diapason du cadre historico-
artistique : le tian de courgettes
est souple à souhait, les rougets

sont vraiment sans arêtes, l’huile
d’olive servie serait digne de por-
ter sur son étiquette les vers
qu’André Chénier, avant d’être
guillotiné, en 1794, consacra à « la
Provence odorante » : « Au pen-
chant des collines pierreuses/ La
grasse olive aux liqueurs savoureu-
ses ». Seuls les préservatifs aroma-
tisés vanille, en caoutchouc de
Malaisie, que l’on vous offre au
comptoir, dans un délicat emballa-
ge « café branché », sont un peu
superfétatoires…

Atmosphère différente à l’entrée
de la ville, où un canon pointé vers
le ciel domine et le macadam et un
panonceau « Draguignan, capitale
de l’artillerie ». « Comme Saumur
est celle des blindés », commente
un sous-officier au Musée de l’artil-
lerie. Privée sous le septennat de
Valéry Giscard d’Estaing de son
rang de préfecture au profit de
Toulon, qu’elle détenait jalouse-
ment depuis le Directoire, Dragui-
gnan a reçu « en compensation »
l’Ecole d’application de l’artillerie
qui a accentué la touche martiale
de la cité du Dragon, surtout mar-
quée auparavant par sa piété et sa
ruralité, puis par son laïcisme. Une
personnalité « rurbaine » au large
spectre.

L’art de Mars et celui de Polym-
nie s’y sont aussi rencontrés, ce
qui n’arrive pas tous les jours, au
46 et au 31 rue de l’Observance,
là où le poète et officier magyar
Sandor Kisfaludy (six lignes dans
Le Petit Robert), notre prisonnier
durant les guerres de la Révolu-
tion, et sa maîtresse dracénoise de
français, Melle Caroline d’Esclapon,
vécurent une idylle d’autant plus
brûlante qu’elle resta, semble-t-il,
platonique – d’où, en hongrois, Le
Cycle des amours malheureuses
(1801). A notre époque, le jeune
Charles Ficat, dans ses Stations.
Une éducation intellectuelle (Bartil-
lat, 2002), n’a pas craint, à contre-
courant, d’exalter le « rite initiati-
que » du service militaire, dont il
fut l’un des derniers appelés, et

qu’il accomplit en pays dracénois
– mais sans amourette inaboutie
apparemment.

Tout près de l’Observance – ce
boulevard de l’histoire locale, qui
vit même en 1780 s’échapper provi-
soirement le populaire bandit des
grands chemins Gaspard Bouis,
alias Gaspard de Besse –, la ruelle
des Chaudronniers, surtout habi-
tée aujourd’hui par des Maghré-

bins, ne comporte aucune plaque
sur le modeste immeuble portant
le no 9. C’est pourtant là que
naquit Joseph-Bernard Gastinel
(1811-1899), toujours regardé dans
des pays tels que l’Egypte (où il est
connu sous le nom titré de « Gasti-
nel-Pacha ») ou le Brésil comme
un bienfaiteur de l’humanité grâce
à ses travaux pharmaceutiques,
botaniques, hydrologiques, etc.

Le Musée municipal de Dragui-
gnan, créé en 1794 et installé dans
une ancienne bastide épiscopale
– mais qui n’est même pas connu
du facteur desservant le district –,
n’expose aucun des objets légués à
sa ville natale par Gastinel, même
pas la kyrielle de ses décorations
exotiques, encadrées par sa fille. Si
le Rembrandt du musée a été volé,
il lui reste en revanche des curiosi-
tés valant un petit détour, comme
un Delaroche illustrant La Prise du
Trocadéro d’Andalousie par les
Français en 1823 ou le portrait
« à la rose », par Drouais, de « la
dernière comtesse de Provence »,
Marie-Joséphine de Savoie (1753-
1810) ; elle mourut en exil quatre
ans avant de pouvoir devenir reine
de France, puisqu’elle fut l’épouse
du futur Louis XVIII, ultime prince
à avoir porté la couronne comtale
provençale.

Extra-muros, sur la route d’Am-
pus, près d’un énorme chêne drui-
dique, digne de séduire Astérix, des
fumeurs de kif colloquent nuitam-
ment sous un vaste auvent de pier-
re qu’ils croient « naturel ». C’est
pourtant un monument humain,
aussi ancien peut-être que les pyra-
mides de Guizeh : la Pierre-de-la-
Fée, dolmen mégalithique de
3 mètres de haut dont la table,

reposant sur trois rocs levés, pèse à
elle seule 20 000 kilos. Sous la
monarchie de Juillet, la Pèiro de la
Fado servait d’écurie. Sous Chi-
rac II, elle reçoit les graffitis des
amateurs insatisfaits de paradis
artificiels. Depuis qu’elle a été
dressée, elle n’a jamais cessé d’être
utile aux hommes.

La chanteuse Lily Pons, morte à
Dallas en 1976, et dont le second
président Roosevelt affirmait que,
« avec La Fayette, elle [lui] faisait
aimer la France », aurait sans
doute dit qu’elle ne connaissait pas
la Pierre-de-la-Fée, ni même
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Comptant forces militaires d’active ou de réserve, le Var se flatte d’être
le département français actuellement le plus « décoré »… Deux musées
dracénois programment donc successivement une même exposition :
« Bicentenaire de la Légion d’honneur » (voir Vade-mecum). Outre une
présentation générale de l’ordre créé en 1802 par Napoléon Bonaparte et
avalisé ensuite par tous ses successeurs, la manifestation met en évi-
dence, documents originaux à l’appui, quelques-uns des « légionnaires »
varois.

Plusieurs, oubliés de nos jours, eurent en leur temps une action bienfai-
sante, locale ou universelle : le comte d’Empire Honoré Muraire, grâce
auquel Draguignan fut préfecture durant près de deux siècles ; l’officier
Allard, devenu généralissime des armées sikhes aux Indes et tué en 1839
lors d’une guerre contre les Afghans ; les grands pharmaciens du XIXe siè-
cle que furent Gay et Gastinel, restés célèbres outre-mer, eux.

Citons enfin Hippolyte Mège-Mouriès, inventeur vers 1860 de la panifi-
cation moderne et de la margarine ; et le paysan chasseur alpin Clément
Olivier, héros de la Grande Guerre en France, Italie et Belgique, qui fut
admis dans l’ordre de la Légion d’honneur seulement en… 1971.

Non loin de Draguignan,
les gorges de Pennafort, restées
en partie sauvages et boisées,
sont l’une des voies royales,
avec le défilé
de Châteaudouble, pour accéder
aux gorges du Verdon (en haut).
La vieille ville
est particulièrement courue
en fin de semaine, le matin
pour les marchés, le soir pour
les spectacles de rue (ci-dessus).
Au Musée municipal, le sourire
fleuri, par Drouais, de Joséphine
de Savoie, femme de Louis XVIII
(ci-dessous).

Tels champions

du tango ou du

cha-cha-cha jetaient

tout le quartier

dans la danse

La Légion d’honneur à l’honneur

Vertus et délices de la Dracénie
Loin, très loin de la Côte d’Azur, Draguignan dévoile sans chichis
ses attraits méconnus, de la préhistoire à la poésie européenne
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Draguignan. Ne prétendait-elle
pas, par naïf snobisme, la pauvret-
te, qu’elle était née à Cannes en
1906 ? Le luxe primaire de la Croi-
sette préféré à la provençalité…
Maintenant l’énigme peut être
dénouée, Draguignan le réclame
en tout cas : la diva de 49 kilos,
refusée par l’Opéra de Paris, mais
bientôt gloire inouïe du Met new-
yorkais, puis récupérée et décorée
par de Gaulle à la Libération, où
elle entonna une fameuse Mar-
seillaise au Palais Garnier, Alice
Pons, dite Lily, naquit bel et bien
100 % dracénoise chez un impri-
meur du cru, et en… 1898.

Ce ne sont là que quelques-uns
des traits, qualités et secrets de la
Dracénie. Il en est d’autres ! En
vrac, le « Watergate municipal dra-
cénois », qui opposa burlesque-

ment deux élus (1986), la visite du
pape ou antipape Benoît XIII
(1404), les « fourches patibulaires »
ou gibet du col de l’Ange, excep-
tionnellement bien conservées
depuis l’Ancien Régime ou encore
la recette de la caillette de porc dra-
cénoise, les appellations des vrais
bons vins du terroir ou la fabuleu-
se carrière chilienne du savant uni-
versel Claude Gay, né et mort en
Dracénie (1800-1873). Peut-être, à
Draguignan, aux Mille Colonnes,
au palais de l’Evêque ou au pied de

la colonne dédiée au préfet Azé-
mar, aurez-vous la chance, vous
aussi, de croiser Charly Clairici,
connaisseur de tous les souter-
rains, aux sens propre et figuré, de
sa ville, à la fois discret et disert,
figure même de cette spécialité
européenne, héritière du meilleur
de nos XVIIIe et XIXe siècles et qui
chez nous perdure imperturbable-
ment à l’âge du tout-informati-
que : l’« érudit local ».

Jean-Pierre Péroncel-Hugoz

VADE-MECUM

À TOUS PRIX

MOINS CONNU que Guernesey
comme lieu d’exil de celui qu’An-
dré Gide appelait « le plus grand
poète français, hélas ! », le Luxem-
bourg accueillit Victor Hugo du
1er juin au 23 septembre 1871. En
mai de la même année, la Commu-
ne de Paris a fini dans la Semaine
sanglante que lui ont imposée les
« Versaillais » d’Adolphe Thiers. Si
Hugo désapprouve les méthodes
des insurgés, en revanche, il a épou-
sé la cause révolutionnaire des com-
munards et se propose d’accueillir
les fugitifs, parmi lesquels son ami
Paul Meurice qui le rejoindra au
Grand-Duché.

C’est à Vianden, un gros bourg des Ardennes luxem-
bourgeoises que le proscrit passe la majeure partie de
ce séjour forcé. L’auteur de L’Année terrible (le recueil
qu’il consacre aux événements parisiens) a déjà tra-
versé le pays en 1862, 1863, 1864 et 1865. Mais il n’y a
jamais séjourné si longtemps qu’en cet été 1871. Il n’ap-
précie guère la capitale éponyme du pays, ses fortifica-
tions dues à Vauban, trop classiques à son goût, et pré-
fère les châteaux, les « burgs » en ruine qui consti-
tuent autant de décors romantiques : Larochette, Bour-
scheid ou Vianden. Ces sites, dressés sur des éperons
rocheux entourés d’épaisses forêts de sapins, ont de
l’allure.

De tous les lieux que le poète a surtout évoqués dans
ses Carnets, Vianden est le plus évocateur. Aux bords
de l’Our, la petite ville cultive soigneusement la mémoi-
re hugolienne. La maison d’exil où Victor séjourna
avec sa compagne Juliette Drouet accueille un musée,
ouvert en 1935 et complètement réaménagé pour le
bicentenaire de sa naissance. Sur deux étages, le visi-
teur y trouve les objets familiers du proscrit, des origi-
naux de sa correspondance, des fac-similés de la pres-
se d’époque (qui ne faisait pas de cadeaux au
« révolutionnaire », à l’« enragé ») dans un environne-
ment muséographique contemporain (bornes interacti-
ves, petite bibliothèque).

Hugo est partout dans Vianden,
sur le pont sur l’Our où trône un bus-
te par Rodin comme sur les en-
seignes des hôtels et magasins. En
revanche, le château dont l’aspect rui-
né l’avait tant ému – « Aujourd’hui,
dans son paysage splendide que vien-
dra visiter un jour toute l’Europe, Vian-
den se compose de deux choses égale-
ment consolantes et magnifiques, l’une
sinistre, une ruine, l’autre riante, un
peuple », écrit-il dans son discours
aux Viandenois du 20 juillet 1871 – a
été restauré. Il surplombe l’étroite
vallée, les maisons coquettes dans
des rues en pente qui, elles, ont peu
changé depuis plus d’un siècle.

C’est bien ce qui fait le charme de la cité ardennaise.
Concession à la modernité, un téléphérique mène en
haut des monts qui dominent la ville et le château. D’ici
partent des sentiers de promenade, et la vue est splendi-
de. On peut aussi préférer s’installer tranquillement à
l’une des terrasses au-dessus de la rivière, comme le fai-
sait sans doute Hugo de sa maison, et apprécier l’hospi-
talité sans affectation de ces Viandenois qui accueilli-
rent triomphalement le proscrit.

de notre envoyé spécial Marc Coutty

baAccès en train, Paris-Luxembourg (117 ¤ A-R
en première classe). Hébergement à Vianden à l’Hôtel
Petry, trois étoiles, bonne table (tél. : (352) 83-41-22,
fax : (352) 84-91-91, Internet : www.hotel-petry.com,
à partir de 62 ¤ en chambre double) ou à l’Hôtel
Victor-Hugo, l’ancien Hôtel Koch où Hugo passa
quelques nuits (62 ¤ la double). A lire, la petite
brochure de l’office du tourisme du Grand-Duché, Sur
les pas de Victor Hugo au Grand-Duché de Luxembourg,
distribuée gracieusement, ainsi que les Carnets et
L’Année terrible de Hugo. Site Internet des Amis de la
maison de Victor Hugo à Vianden : www.victor-hugo.lu
Renseignements : syndicat d’initiative de Vianden,
tél : (352) 83-42-57.

Les Mille Colonnes,
établissement fondé
sous Louis XV et redécoré
sous Louis-Philippe, a presque
toujours été un cabinet de lecture
ou un café intello
au cours de sa longue histoire.
Récemment restauré et relancé,
il est l’un des points de mire
dracénois (ci-dessus).

bf . Draguignan a été
préfecture du Var de 1797
à 1974, avant de devoir céder
sa place à Toulon et de devenir
sous-préfecture, comme
Brignoles ; la ville compte
à présent 30 000 âmes,
50 000 avec son agglomération,
la « Dracénie ». Draguignan
se trouve à une trentaine
de kilomètres et du Verdon
et de la Méditerranée.
bf . Draguignan est
située à 10 km à la fois
de la nationale 7 et de l’autoroute
A8 Esterel-Côte d’Azur.
On peut y arriver aussi,
en venant des gorges du Verdon,
par la départementale 955.
La gare du village des Arcs,
à 8 km de Draguignan,
est desservie par le TGV
et d’autres trains.
bf . Café-brasserie
Les Mille Colonnes,
place aux Herbes, au cœur
du Vieux-Draguignan.
Cuisine méridionale moderne.
Table d’hôtes. Repas avec vin
autour de 35 ¤. Animation
artistique, musicale et littéraire,
notamment en été.
Tél. : 04-94-68-52-58.
Relais de Trans-en-Provence,
aux portes de Draguignan,
calme garanti au mitan des vignes.
Chambre double à partir de 60 ¤
avec petit déjeuner.
Tél. : 04-94-70-82-11.
Chambres d’hôtes, A la belle
étoile, chez Vincent Poch,
à La Clape. A partir de 33 ¤,
avec petit déjeuner. Tél. :
04-94-67-04-16 ou 06-82-88-44-31.
bf ’. Fraîchement
mariés et tous deux émoulus
de la fameuse école de lutherie
Stradivari de Crémone (Italie),
le jeune couple italo-français
Andréa et Isabelle Olivieri
a ouvert cette année, au centre
même de Draguignan, un atelier
de lutherie classique où l’on
fabrique et restaure violons, altos
et violoncelles. La fabrication
d’un violon dure
approximativement deux mois
et demi, son prix étant fonction
des caractéristiques demandées
par le client. Atelier de lutherie du

quatuor à cordes, 22, boulevard
Clemenceau. Tél. : 04-94-50-66-26.
bf .
Exposition « Bicentenaire
de la Légion d’honneur »,
jusqu’à la fin du mois de juillet
au Musée des traditions
provençales, tél. : 04-94-47-05-72.
Puis au Musée de l’artillerie,
jusqu’au 27 octobre,
tél. : 04-98-10-83-85.
Dans le premier de ces lieux, voir
également l’exposition « Terraille :
poteries de Provence et du
Grand-Sud de la France »,
jusqu’au 28 février 2003. Festival
« Draguifolies » : nombreux
spectacles de rue du 8 au
20 juillet, tél. : 04-94-50-59-59.
bf . Huile d’olive locale
de qualité : moulin de l’Horloge
(tél. : 04-94-67-13-50) et moulin
Lou Calen (tél. : 04-94-68-25-21),
situés tous deux en haut
de la grand-rue historique
de l’Observance, à Draguignan.
bf . Musée (associatif)
des traditions provençales (riches
collections sur la civilisation
latino-agraire du Midi français),
tél. : 04-94-47-05-72.
Musée de l’artillerie,
tél. : 04-98-10-83-85.
Musée municipal (antiquités,
peintures anciennes, objets d’art),
tél. : 04-94-10-26-85.
La Pierre-de-la-Fée, dolmen
préhistorique à l’accès bien balisé,
s’atteint par la route d’Ampus.
bf . Draguignan,
2 000 ans d’histoire, ouvrage
collectif, Editions de l’Aube, 2001,
190 p. illustrées. Chroniques
de l’olivier, de Jacques Bonnadier
et Nelly Bouveret, coédition
Barthélemy et France Bleue,
84132 Le Pontet, 2002, 85 p.
Stations, de Charles Ficat,
Bartillat, 2002, 112 p.
Bonnes librairies dracénoises :
La Pastorale, près de la tour
de l’Horloge. Tél. : 04-94-68-62-54.
Lou Pais, centre-ville.
Tél. : 04-98-10-21-15.
Rayon livres de la boutique du
Musée des traditions provençales.
bf . Office
du tourisme de Draguignan.
Tél. : 04-98-10-51-05. Courriel :
contact@ot-draguignan.fr

bf 19 ¤ :  
   .
Marche dans les torrents,
massages dans le courant, bains et
masques d’argile verte : un jour de
remise en forme dans les gorges
du Toulourenc. Les mercredis et
samedis, jusqu’à mi-septembre.
Tél. : 04-75-98-36-98. Internet :
www.randoguide.fr
bf 90 ¤ :  - 
   ().

Cette proposition comporte un
spectacle au choix (théâtre,
musique ou cirque), la visite de la
forteresse médiévale, une nuit, un
petit déjeuner, un déjeuner ou un
dîner au Mercure de Compiègne,
et la visite du château
de Compiègne. Forfait valable
du 12 juillet au 4 août, les
vendredi-samedi et
samedi-dimanche.
Tél. : 03-44-45-94-78.

bf 1 025 ¤ : 8  
 (Italie). Ce séjour,
proposé par Italiatour, est
organisé à l’Hôtel Miramare, un
quatre-étoiles installé dans un
parc, avec vue panoramique sur la
baie de Mazzaro et Isola Bella. Ce
forfait, valable jusqu’au 3 août,
inclut vols réguliers et transferts,
7 nuits, petits déjeuners et
demi-pension.
Tél. : 01-53-42-37-90.
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Week-end Hugo au Luxembourg
Lors d’un exil en 1871, l’auteur de « L’Année terrible » a séjourné
à Vianden. La cité ardennaise cultive soigneusement sa mémoire
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Une petite
amélioration
en vue

C’EST UN GRAND ROSIER sau-
vage, un Rosa canina, vert comme
un pied d’épinard, surgi à l’aplomb
d’un grillage qui marque la sépara-
tion entre deux jardins, il y a cinq
petites années. Une graine apportée
là par le vent, plutôt par une mé-
sange ou un moineau depuis la
lisière toute proche de la forêt.
D’abord les deux cotylédons, bien-
tôt suivis par les premières feuilles,
déjà épineuses, d’un vert pâle, si fra-
giles qu’il suffit de pincer le tout
entre deux doigts, de tirer délica-
tement, pour que l’avenir de cet
arbuste soit à jamais compromis.
Alors même que ce rosier spontané
en Europe occidentale peut vivre
très longtemps.

On raconte qu’un spécimen quasi
millénaire poussait contre les murs
de la cathédrale de Cologne où il fai-
sait l’admiration de tous jusqu’à ce

qu’il ne supporte pas les bombes
de la seconde guerre mondiale. Un
sort aussi peu enviable que le
figuier de Roscoff qui faisait l’admi-
ration de tous depuis le Moyen Age
et qu’un conseil municipal stupide
fit couper, voici vingt-cinq ans,
pour créer un parking… qui n’a fina-
lement jamais été construit.

La seconde année, le petit rosier a
grandi, lancé une ou deux branches
fines et délicates, déjà fichtrement
épineuses. Et voilà que cinq ans,
peut-être six ans plus tard, ce rosier
dépasse les trois mètres de hauteur
et les deux ou trois mètres d’enver-
gure. Il a fière allure. Jamais taillé,
il n’a pas une seule branche morte
et il retombe gracieusement.

Seulement voilà, mieux vaut ne
pas trop s’en approcher car ses épi-
nes sont redoutables qui s’accro-
chent à tous les vêtements, qui grif-
fent la peau cruellement. On le
regarde d’un œil mauvais, depuis
qu’il est défleuri. On lui pardonnait
tout, y compris d’étouffer un rho-
dodendron pontique, d’un mauve
épatant.

Parce qu’il était beau ! D’un rose
vif et son odeur de savonnette
n’était pas désagréable, un peu la
même que celle des Rosa rugosa, un
autre rosier sauvage, originaire, lui,
des dunes sableuses des îles septen-
trionales du Japon. Là-bas, il n’at-
teint pas de grandes hauteurs car il
y est balayé par les vents et qu’il
pousse dans une terre maigre et
sèche. Sous des cieux plus cléments,
il prend vite de grandes propor-
tions, comme son cousin européen.

On hésite à le rabattre, ce rosier
des chiens. Que faire de cette masse
imposante, de branches grosses
comme le pouce ? Pourtant, il le fau-
dra – pourquoi n’a-t-il pas décidé de
germer plus loin, là où il aurait vécu
en paix, contre le mur du fond par
exemple, près d’une touffe de Rosa
alba, si faussement fragile d’appa-
rence –, car l’on voudrait profiter de
cet endroit et de quelques jours de
vacances pour créer un massif de
terre de bruyère qui sera ombré par
un grand laurier sauce qui pousse à
cheval entre deux jardins : deux
tiers chez le voisin, un tiers chez

nous. Du coup, il va aussi falloir
rabattre une imposante touffe d’un
arbuste à petites feuilles… dont le
nom ne nous revient pas. Trois

mètres cubes au bas mot ! Mais voi-
là, il est temps de mettre en pleine
terre un camélia qui attend son
heure et se trouve à l’étroit dans
son pot, un rhododendron blanc
nain, des azalées rouges, blanches
et puis l’on voudrait bien essayer
d’installer aussi une azalée à feuilles
caduques.

Blanc, rose, mauve, rouge et
orange, ça fera un peu carnaval,
mais l’on s’en fiche, quelques hos-

tas au pied et ce sera ravissant. Par
chance, le voisin a investi dans un
broyeur ! Toutes ces branches, ces
feuilles finement broyées finiront
en paillage sur le sol. Elles s’y
décomposeront, les vers de terre
feront leur travail, l’incorporeront
à la terre, l’enrichissant au passage.

Grand spécialiste du mulching,
c’est ainsi qu’on appelle cette tech-
nique qui consiste à recouvrir le sol
d’une épaisse couche de végétaux
finement broyés de préférence com-
postés, notre voisin a une longue
plate-bande qui rendrait jalouse la
jardinière britannique la plus assi-
due. Ses pieds d’alouette vivace
dépassent les deux mètres cin-
quante de hauteur, ses phlox, ses
asters, ses grandes marguerites, ses
rosiers, ses hémérocalles, ses pois
de senteur vivaces, ses pivoines,
toutes ses vivaces et ses rosiers
sont splendides, sans aucune mala-
die et sans pucerons. Y compris un
jeune cerisier dont les extrémités
des branches sont indemnes de
déformations foliaires provoquées
par les pucerons noirs qui s’at-

taquent si volontiers à cet arbre
fruitier.

Le voisin suit d’ailleurs avec pas-
sion la guerre que leur mènent quel-
ques coccinelles particulièrement
voraces, ainsi que les quelques
oiseaux que les matous ont laissés
en vie. Tiens, on ne voit plus de sit-
telles torchepots, ni de troglodytes
mignons comme autrefois. Jamais
un produit de traitement, pas
davantage d’engrais et pourtant
tout pousse… y compris le liseron,
mais ça c’est une autre histoire.
Comme ce convolvulus a le bon
goût de pousser vers notre jardin,
il n’est pas bien difficile de cou-
per systématiquement ses longues
branches qui poussent dans la haie
d’althéas mauves. On ne s’en débar-
rassera jamais, il faut faire avec et
juste limiter sa progression afin
qu’il n’envahisse pas tout.

Alain Lompech

e Cette chronique s’interrompt pen-
dant l’été et reprendra dans nos édi-
tions du mercredi 4 septembre (daté 5).
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DANGER EN EST
Une joueuse australienne avait

réussi ce coup qui a été retranscrit
dans la revue Australian Bridge.
Avant de prendre sa place en Sud,
vous devrez cacher les mains d’Est-
Ouest.

Ouest ayant entamé la Dame de
Carreau, comment la déclarante, en
Sud, a-t-elle réussi le contrat
de QUATRE PIQUES contre toute
défense ?

Réponse
Ouest, qui a ouvert sans le Roi de

Carreau, a forcément le Roi de
Cœur ; et, si Sud met l’As de Car-

reau, Est prendra ensuite la main
avec le Roi de Carreau, et sa contre-
attaque à Cœur donnera à la dé-
fense un Carreau, deux Cœurs et un
Trèfle. Pour éviter cette issue, Sud a
laissé passer la Dame de Carreau, et
Est a fourni le 8. S’il avait pris avec
le Roi de Carreau, la déclarante
aurait mis l’As de Cœur sur le
retour à Cœur et, après deux coups
d’atout, elle aurait fait l’impasse au
Valet de Carreau pour défausser un
Cœur sur l’As de Carreau, gagnant
ainsi son contrat.

Est ayant fourni le 8 de Carreau
sur la Dame, Ouest continua avec le
5 de Carreau pour l’As et le Roi. Sud
joua alors le 4 de Trèfle et fournit le
Valet ; Ouest prit et rejoua Trèfle
pour l’As de Sud, qui monta au
mort à Pique afin de couper le 6 de
Carreau. Ensuite elle monta au
mort par le Roi de Pique et joua le
10 de Carreau. Sur cette perdante,
elle jeta une autre perdante : le 5
de Cœur. Ouest fit le Valet de
Carreau, mais ce coup sans nom
l’obligeait à jouer Cœur dans la
fourchette As Dame ou une autre
couleur dans coupe et défausse…

LA CONTRE-ATTAQUE MORTELLE
Si vous faites chuter ce chelem

(comme à la table) sans voir les
mains de votre partenaire (Ouest)
et du déclarant (Sud), vous êtes

aussi fort en flanc que l’Américain
Manfield dans cette donne.

Ouest ayant entamé le 3 de
Cœur, Est a mis le Roi sur lequel est
tombée la Dame sèche de Sud. Com-
ment Manfield, en Est, a-t-il fait chu-
ter ce PETIT CHELEM À PIQUE ?

Notes sur les enchères
Après le changement de couleur

(2 sur 1), le saut à « 3 Piques » est
forcing.

Philippe Brugnon



Tous les mercredis
datés jeudi,
le guide des plantes

M 3 
Lever du soleil à Paris : 5 h 54
Coucher du soleil à Paris : 21 h 55

Après un passage bien pluvieux mercredi,
le temps va s’améliorer temporairement
avec un soleil dominant sur la moitié sud
et une alternance de nuages et d’éclair-
cies sur la moitié nord.

Bretagne, pays de Loire, Basse-Nor-
mandie. Nuages et éclaircies alternent
avec quelques brumes ou brouillards au
lever du jour. Dans l’après-midi le ciel se
voilera sur la Bretagne. Le thermomètre
indiquera 17 degrés à Brest et 22 à Ren-
nes.

Nord-Picardie, Ile-de-France, Cen-
tre, Haute-Normandie, Ardennes.
Nuages et éclaircies alternent avec une
prédominance de nuages en matinée. Le
ciel se voilera près des côtes l’après-midi.
Les températures seront comprises entre
17 et 19 degrés au meilleur moment de la
journée.

Champagne, Lorraine, Alsace, Bour-
gogne, Franche-Comté. Les nuages
seront assez nombreux en matinée. Une
petite amélioration arrivera dans l’après-
midi. Les températures seront comprises
entre 19 et 21 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-
Pyrénées. La journée va être plutôt enso-
leillée avec un peu plus de nuages sur les
Pyrénées. Les températures seront com-
prises entre 24 et 27 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes.
Après un début de matinée assez nua-
geux le soleil l’emportera dans l’après-
midi. Des cumulus resteront sur les
Alpes. Les températures seront comprises
entre 22 et 25 0C.

Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Corse. Le soleil
brillera largement sur ces régions. Le mis-
tral soufflera à 80 km/heure environ. La
tramontane sera plus faible. Les tempéra-
tures seront comprises entre 27 et
30 degrés.
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ASIE-OCÉANIE
Bangkok . . . . . . . . . . . .

Beyrouth. . . . . . . . . . .

Bombay . . . . . . . . . . . . .

Djakarta . . . . . . . . . . . .
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PRÉVISIONS
Ville par ville, les minima/maxima de
température et l’état du ciel. S : ensoleillé;
N : nuageux; C : couvert; P : pluie; * : neige.

. . . . .

. . . . . . .

04 JUI. 2002

18/26 S
15/21 S
11/24 S
9/21 N
11/16 N
13/17 N
10/18 N
11/22 S
12/22 N
14/22 S
11/17 N
9/19 S
15/23 S
19/29 S
11/20 N
10/20 S
20/29 S
10/21 N
13/24 S
18/29 S
10/22 N
10/22 S
12/20 N
15/25 S
8/21 N

17/32 S
21/31 S
17/29 S
12/18 C
22/28 S
10/12 P
18/28 S
12/18 C
20/28 S
20/37 S
18/31 S
18/28 N
13/18 P
20/26 S
15/23 P
21/25 N
16/23 P

13/24 S
8/12 P
26/31 S
21/29 S
15/18 S
16/21 S
14/19 P
18/27 S
28/36 S
13/21 S

0/11 S
20/29 S
27/37 S

19/29 S
25/29 S
21/29 P
23/35 S

12/23 S
4/18 S

18/26 S
22/33 S

28/34 P
24/29 S
28/31 P
22/30 S
30/42 S
26/34 P
26/30 P
17/29 S
30/37 P
22/28 P
23/33 C

24/30 P
27/30 P
18/22 S
23/28 P
25/31 P
19/24 P

13/18 N
23/33 S
18/22 S
9/13 N

20/32 C
14/19 C
11/19 N
12/19 N
16/32 S
19/26 C
12/18 P
9/13 N
13/21 P
13/21 C
13/24 N
19/29 S
19/31 S
14/24 S
11/16 P
11/20 N

11/18 P

27/30 P
9/15 S

23/28 P

prévisions vers 12hprévisions vers 12h
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Ajaccio

04 juillet04 juillet

Vendredi 5 juillet
Une perturbation
traverse
le nord-ouest
de la France
en donnant
des petites pluies.
Ailleurs le ciel est
encore ensoleillé.
Les températures
seront encore
fraîches
pour la saison
sur une grande
moitié nord.

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Ouest Nord Est Sud
1 L passe passe 2 ;

passe 3 ; passe 4 ;…

Sud Ouest Nord Est
1 ; passe 2 K passe
3 ; passe 4 ' passe
4 SA passe 5 K passe
6 ; passe passe passe…

PRÉVISIONS POUR LE 5 JUILLET

Travaux d’été autour d’un rosier à fière allure

On raconte qu’un

spécimen quasi

millénaire poussait

contre les murs de la

cathédrale de Cologne

HORIZONTALEMENT

I. Le gros ramasse tout au pas-
sage. - II. Note. Laisse des traces
après coup. Bien en cour. - III.
Proposition aux porteurs. Que
l’on retrouvera en fin de secon-
daire. - IV. A tout faux. Cercle
militaire. - V. Nigaud, grand ou
petit. Lancé sur les ondes. - VI.
Rayée de la carte. Rencontre à
contre-courant de la Sarthe et la
Mayenne. - VII. Chef au Moyen-

Orient. Les livres importants
sont entre ses mains. - VIII.
Etranger ou à l’étranger. A sou-
vent fait le tour de la Terre. - IX.
Voyelles. Prêts pour les sales
coups. Donné au départ. - X. Met
de côté.

VERTICALEMENT

1. Ennuyeuse, prétentieuse et
vieille. - 2. Touffe à la base.
Ouverture sur l’extérieur. - 3. Les

problèmes commencent avec
eux. - 4. Un peu de calcium. Plat
ou entrée. - 5. Font des zigzags
en route. Roulent en piste. - 6.
Avant lavage. Mesura les essen-
ces. - 7. Très attachante. Venu
mal venu. - 8. Fêté en Asie. Trom-
per son monde. - 9. Fait mâle
dans les plantes. Dans la gamme.
- 10. Jaune et mou. - 11. Ouvertes
à tout le monde. Se ravitaille en
plein vol. - 12. Gardera l’essen-
tiel.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 02 - 156

Horizontalement
I. Enervement. - II. Epice.

Renoir. - III. Vidocq. Otite. -
IV. Ans. Rue. Eres. - V. Ne.
Duègnes. - VI. Prêtais. MG. -
VII. Idée. Era (are). Fan. - VIII.
Lille. Divine. - IX. Eteint. Siè-
ge. - X. Sentinelle.

Verticalement
1. Evangile. - 2. Epine. Dits. - 3.

Nids. Pelée. - 4. Eco. Drelin. - 5.
Recrue. Ent (net). - 6. Quête. Ti. -
7. Er. Egard. - 8. Méo. Niaise. - 9.
Entées. Vil. - 10. Noirs. Fiel. - 11.
Tite. Mange. - 12. Résignée.

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
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Peter Eötvös compose son second « long métrage » sonore

LE FESTIVAL d’art lyrique d’Aix-
en-Provence effectue cette année
une petite révolution. Parmi les
cinq opéras à l’affiche, trois sont
mis en scène par des hommes et
des femmes de théâtre qui incar-
nent les courants les plus nova-
teurs de la scène française. Pour
plusieurs d’entre eux, l’opéra, une
découverte récente, constitue une
aventure. Stanislas Nordey monte
Le Balcon, de Jean Genet, adapté
par le compositeur hongrois Peter
Eötvös ; Julie Brochen, La Petite
Renarde rusée, de Leos Janacek ; et
Irina Brook, Eugène Onéguine, de
Piotr Ilitch Tchaïkovski. Si Sta-
nislas Nordey a déjà participé à
la création de quelques opéras
contemporains, les deux femmes,
en revanche, effectuent pratique-
ment leurs premiers pas dans l’uni-
vers du théâtre musical.

Coup de foudre et fascination :
« La musique, c’est comme contenir
une chose divine, c’est quelque
chose hors des limites du connu.
Quand je vois Yvette Bonner chanter
La Renarde, je suis profondément
troublée », confie Julie Brochen.
« Plus j’écoute Eugène Onéguine,
plus je suis amoureuse de cette
musique sublime », s’enthousiasme
Irina Brook.

Stanislas Nordey se souvient de
sa première incursion dans le mon-
de de l’opéra. En 1997, Pierre Bou-
lez lui demande de mettre en scène
Le Rossignol, d’Igor Stravinsky, et
Le Pierrot lunaire, d’Arnold Schoen-
berg, pour le Théâtre du Châtelet,
à Paris. « Je ne savais pas qui était
Schoenberg. Je connaissais à peine
Stravinsky. Je n’avais jamais vu
d’opéra et je n’avais aucune for-
mation musicale. Il m’a répondu :
“C’est parfait.” Je me suis retrouvé
dans son petit bureau à l’Ircam. Il
me montrait les partitions, il m’ex-
pliquait la musique. J’ai ressenti
comme un coup de foudre. C’était le
premier choc. »

Le début du travail a produit un
« deuxième choc » : « J’ai tout de
suite adoré travailler avec des chan-
teurs. J’étais ému car, dès la pre-
mière répétition, le chanteur donne
tout, quand la mise en route est plus
laborieuse avec des acteurs. » Stanis-
las Nordey se sent aussi touché par
le fait que « les chanteurs sont sou-
vent des gens apatrides. Ils sont, dès
lors, plus fragiles ».

   
Contrairement à Stanislas Nor-

dey, Irina Brook a grandi dans un
environnement musical. La fille du
metteur en scène Peter Brook et
de la comédienne Natasha Parry a

appris à lire la musique, a pratiqué
la danse. Pourtant, elle est rare-
ment allée à l’opéra et n’a jamais
vu cet Eugène Onéguine qu’elle met
en scène. En 1999, avec son mari, le
metteur en scène Dan Jemmett,
elle a monté La Flûte enchantée
– « Un immense plaisir de travailler
sur Mozart, si proche de Shakes-
peare, avec son mélange de comi-
que, de vulgaire, de tragique. » Le
couple mettra en scène La Ceneren-
tola, de Rossini, au printemps 2003,
au Théâtre des Champs-Elysées.

Julie Brochen avait délaissé le

piano et le clavecin quand elle a été
admise au Conservatoire de Paris.
En première année, quand un pro-
fesseur lui reproche sa voix « blan-
che », elle se lance le défi d’ap-
prendre à chanter et prend des
cours avec Françoise Rondeleux.
Dans les deux mises en scène qui
l’ont fait connaître, Penthésilée, de
Kleist, et Le Décaméron des fem-
mes, de Julia Voznesenskaya, elle
fait chanter les actrices sur scène.
« Le chant met les acteurs en péril :
c’est un saut dans le vide. Ce danger
produit des failles qui donnent des
révélations magnifiques. »

En 2001, Stéphane Lissner de-
mande à Julie Brochen de faire tra-

vailler La Petite Renarde rusée aux
solistes de l’Académie européenne
de musique d’Aix-en-Provence en
prémices à la création de 2002. Cet
atelier dure trois semaines, plus
deux semaines de répétitions en
juin 2002 – un temps plutôt long à
l’opéra, plutôt court pour une ha-
bituée du théâtre. « La différence,
c’est la vitesse, explique, presque
effrayée, Irina Brook. Par exemple,
au théâtre, le choix des costumes se
fait au fur et à mesure, alors que, là,
il a fallu tout planifier à l’avance.
Même pour le jeu, j’ai fait faire une

journée d’improvisation aux chan-
teurs, là où j’aurais pris habituelle-
ment deux semaines. » Différence
de sensibilité aussi. « Quand la voix
se brise, le chanteur peut se faire
huer. Moi, ce sont des moments que
j’adore, car ils font surgir l’humanité
dans l’excellence », explique Julie
Brochen.

De même que les gens de théâtre
fréquentent peu l’opéra, les chan-
teurs « n’ont guère de culture
théâtrale », ajoute-t-elle. Aussi le
milieu lyrique accuse-t-il souvent
les metteurs en scène de théâtre
d’ignorer les contraintes propres
au chant. « Je ne vais pas leur de-
mander de chanter dans la position
du poirier, se défend Irina Brook.
Mais je vois des résistances : faut-il
comprendre que la scène de la lettre
dans Onéguine ne peut être faite en
courant parce que ça ne se fait pas
ou parce que c’est vraiment impos-
sible techniquement ? »

   
De son côté, Julie Brochen affec-

tionne un travail étroit avec le chef
d’orchestre Alexander Briger. Ils
ont très vite aboli la traditionnelle
division des répétitions entre scéni-
ques et musicales et mené ensem-
ble la préparation du spectacle.

Quant à Stanislas Nordey, il a
compris d’emblée que, à l’opéra, le
metteur en scène n’était plus seul
maître à bord. « Le premier jour des
répétitions avec Pierre Boulez, j’ai
donné une consigne de travail à un
chanteur. Il a aussitôt regardé Bou-
lez pour voir s’il devait l’exécuter. Le
principal écueil du metteur en scène,
c’est de se placer en rivalité avec le
chef d’orchestre. » A l’usage, Sta-
nislas Nordey affirme apprécier de
partager la responsabilité du spec-
tacle : « Avant de concevoir ma scé-
nographie, je passe beaucoup de
temps avec le chef pour comprendre
l’œuvre par son entremise. »

Le jeune metteur en scène pri-

vilégie le répertoire d’aujourd’hui.
« Devant une œuvre contemporaine,
tout le monde est en situation de
risque. J’aime qu’il y ait de nombreu-
ses répétitions, car j’ai besoin de voir
les chanteurs à leur pupitre. J’aime
aussi le contemporain, parce que
c’est un univers imparfait, friable,
non reconnu. »

Pour Le Balcon, Stanislas Nordey
a collaboré avec le compositeur
hongrois Peter Eötvös dès le début.
Les deux hommes ont échangé plu-
sieurs textes (Marguerite Duras,
Alessandro Barrico), avant de tom-
ber d’accord sur Genet.« A l’opéra,
je ne cherche pas à faire du théâtre,
mais à retrouver quelque chose de
plus rituel. J’essaie de travailler sur
peu de signes. Je suis un peu l’anti-

Peter Sellars : j’essaie d’aller vers la
plus grande épure possible. »

Un choix qui décontenance par-
fois les directeurs d’opéra. « Leur
demande, la plupart du temps,
c’est : “Faites-nous de belles images,
donnez-nous du spectaculaire”. Si
bien que les metteurs en scène d’opé-
ra se disent parfois : “Il faut que je
leur en donne pour leur argent”. »
A Aix, cette année, le festival est
placé sous l’influence de Peter
Brook. « Son travail sur le dépouille-
ment, sur le vide, c’est ma culture,
reconnaît Stanislas Nordey. Je pré-
fère ça à l’idée du metteur en scène
qui vient à l’opéra pour mettre ses
grosses pattes d’éléphant partout. »

Catherine Bédarida

Aix-en-Provence

sous l’audace
des débutants

Jusqu’au 27 juillet, le 54e Festival d’art lyrique fait la part belle

aux courants les plus novateurs de la mise en scène, incarnés

par une génération peu habituée à l’univers du théâtre musical












Cinq ans après « Trois Sœurs », le Hongrois écrit un opéra d’après « Le Balcon », de Jean Genet

La saison 2002 du Festival d’Aix-en-Provence a inscrit cinq opéras à l’affi-
che : une nouvelle (mais ultime) reprise du Don Giovanni, de Wolfgang Ama-
deus Mozart, dans la déjà légendaire production de Peter Brook, présentée
pour la première fois en 1998. Absent en 2001, le très joli spectacle d’Adrian
Noble conçu pour Le Retour d’Ulysse en sa patrie, de Claudio Monteverdi,
revient dans le cadre intime, frais et bien sonnant du Théâtre du Jeu de
paume, rouvert en 2000 après des années de fermeture.

Les trois nouvelles productions lyriques mélangent la rareté et la créa-
tion : le Hongrois Peter Eötvös, l’un des rares compositeurs vivants à avoir
remporté du succès dans le domaine de l’opéra contemporain, présente
Le Balcon, d’après Jean Genet, tandis que deux nouvelles productions per-
mettront d’entendre Eugène Onéguine, de Tchaïkovski, et une transcription
pour petit orchestre, par Jonathan Dove, de La Petite Renarde rusée, de Leos
Janacek, donnée par l’Académie européenne de musique.

DEPUIS LE SUCCÈS de Trois
sœurs, créé à Lyon en 1998 avant de
faire l’objet d’une demi-douzaine
de productions, Peter Eötvös (né
en 1944) passe pour l’un des prin-
cipaux rénovateurs de l’opéra
contemporain. Sa façon de traiter
l’art lyrique se distingue des pra-
tiques habituelles jusque dans la
terminologie, puisqu’il définit Le
Balcon comme son « deuxième long
métrage ». La référence au cinéma
donne le ton du travail sur la voix
opéré par un compositeur qui
avoue traverser aujourd’hui une
phase de synthèse créatrice : « Je
tente une combinaison de différentes
formes d’expression que j’ai abordées
dans ma jeunesse en écrivant pour le
théâtre parlé et pour le cinéma. »

Entre 16 et 22 ans, Eötvös colla-
bore, en effet, dans sa Hongrie
natale, à de nombreux films réali-
sés notamment par Istvan Szabo,
Zoltan Fabri et Karol Makk. Il part
ensuite expérimenter la musique
électroacoustique au studio de la
WDR de Cologne (où il assiste Karl-
heinz Stockhausen) avant de venir
à Paris, sur la demande de Pierre
Boulez, assurer la direction musi-
cale de l’Ensemble InterContempo-
rain dès sa fondation.

Lorsque Eötvös chef d’orchestre,

après deux décennies de sollicita-
tions internationales, redonne la
priorité au compositeur, c’est pour
manifester un intérêt intact pour le
cinéma. « Je continue à voir beau-
coup de films qui m’impressionnent
par la qualité de la bande-son. A
l’avenir, l’opéra au sens large devra
nécessairement tenir compte de cette
dimension. »

En attendant, Eötvös ouvre la
voie en révélant que son prochain
opéra, Angels in America (d’après
Tony Kushner), sera diffusé – au
Châtelet en 2004 – uniquement à
partir de haut-parleurs. Comme As
I Crossed a Bridge of Dreams (1999),
« premier court métrage », Le Bal-
con, donné en création au Festival
d’Aix-en-Provence, renoue avec le
théâtre, qui a tant compté aux pre-
mières heures professionnelles du
compositeur.

Du texte de Jean Genet, deux
dimensions sonores ont été déga-
gées. L’une, liée à la révolution qui
gronde dans les rues, est exclusive-
ment investie par un échantillon-
neur, clavier numérique disposant
de bruits de foule, de mitrailleuse
ou d’explosions. L’autre, détermi-
née par l’ambiance de la maison
close où se situe l’action, condi-
tionne une activité instrumentale

qui ne se limite pas à la fosse d’or-
chestre. C’est ainsi que le compo-
siteur dévoile avec satisfaction une
trouvaille qui devrait faire son
effet. « J’ai imaginé un petit gag à
partir du lampadaire. Nous sommes
dans un salon de type art déco, et le
support de l’abat-jour peut très bien
prendre la forme d’un corps humain.
J’ai donc confié ce rôle à un
musicien ! »

  
A quatre reprises, un membre de

l’Ensemble Intercontemporain (for-
mation à l’initiative du projet, dans
le dessein, justement, d’élargir le
champ traditionnel de l’exécution
instrumentale) jouera donc les ac-
cessoires à double fonction. Dans
les trois premières et dans la der-
nière des dix scènes que comporte
l’opéra, on verra successivement en
action un Strohviol (violon avec
pavillon construit dans les années
1930 pour effectuer des enregistre-
ments sur gramophone), une clari-
nette contrebasse, une trompette
et un cor. Aux dix-neuf musiciens
de l’Ensemble s’ajoutent une
dizaine de chanteurs solistes (trois
femmes et sept hommes) et trois
comédiens (rôles muets).

La subtilité du traitement vocal

de Trois sœurs fait espérer un tra-
vail remarquable sur la langue de
Genet. Attaché au texte en langue
originale, le compositeur fonde sa
musique sur l’observation minu-
tieuse du rythme de l’écriture litté-
raire et de son harmonie vocalique,
mais ressent la nécessité de se pen-
cher sur certains modèles.

A l’opéra, ce sera Carmen, de
Bizet, et Pelléas et Mélisande, de
Debussy, mais aussi les chansons
des années 1950. « J’ai pensé à des
chanteurs comme Fréhel, Jacques
Brel, Yves Montand et Léo Ferré. On
parle peu dans Le Balcon. A travers
le chant, on doit comprendre les pa-
roles comme au théâtre. »

Si Eötvös glisse à l’occasion une
tournure empruntée à Brel ou à
Montand, il livre cependant un
langage musical totalement neuf.
Comme pour son précédent « long
métrage », d’après Tchekhov.
« Pour faire passer l’émotion, les
compositeurs pensent trop souvent
qu’il faut s’adapter à ce que connaît
le public. Je ne suis pas de cet avis. Il
faut créer un langage spécifique tout
en gardant le contact avec l’auditeur.
C’est ce que je pense avoir fait avec
Le Balcon. »

Pierre Gervasoni

C U L T U R E
f e s t i v a l s

Cinq opéras, dont deux reprises

Stanislas Nordey met en scène « Le Balcon », opéra de Peter Eötvös d’après Jean Genet.
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« LE THÉÂTRE s’enorgueillit
d’avoir pour public des aventuriers,
des découvreurs, des amateurs d’in-
solite et de nouveautés, tandis que
l’amateur d’opéra se convainc sou-
vent qu’il est le gardien des conven-
tions conservatrices. » Ce constat de
Stéphane Lissner dans Métro Cha-
pelle, autobiographie parue en 2000
(Nil Editions, 233 p., 16,77 euros),
serait donc encore de mise : lyrico-
manes strangulés de stéréotypes
fétichistes, écouteurs aux paupières
closes ? Que de bouleversements
pourtant dans ce laboratoire du
monde occidental qu’a été le théâ-
tre depuis l’après-guerre, au point
de s’emparer de l’opéra comme
une fièvre quarte.

Les yeux des camps de l’horreur,
les regards des hontes collabora-
trices ont ouvert dans nos vies
d’inquiètes vigilances. A Aix, en
1948, l’après-guerre et la recons-
truction passeront par la voix. La
première édition du festival lancé
par Gabriel Dussurget a pour nom
de code Mozart. Après le Cosi fan
tutte de 1948, invité en ouverture, le
premier opéra monté par le festi-
val l’année suivante est le Don Gio-
vanni mythique dirigé par Hans
Rosbaud. En 1998, c’est par Don
Giovanni que Stéphane Lissner inau-
gurera son festival. Metteur en
scène, Peter Brook. Un demi-siècle
est passé, qui a fourni sur un pla-
teau l’histoire de la mise en scène
d’opéra.

Aix n’a jamais songé à rivaliser
avec la révolution scénique du nou-
veau Bayreuth de Wieland Wagner,
qui a rouvert ses portes en 1951. De
1948 à 1972, l’ère Dussurget, à l’ins-
tar des Ballets russes de Diaghilev
avec Braque, Picasso, Léger ou Pica-
bia, a plébiscité « l’opéra des pein-
tres ». Avant que leur succèdent les
peintres d’opéra. Les premiers ont
pour nom Georges Wakhevitch,
Cassandre qui conçut le Théâtre de
l’Archevêché, puis Balthus (Cosi,
1950), André Masson (Iphigénie en
Tauride, de Gluck, 1952) et André
Derain (Le Barbier de Séville, 1953).
Les seconds sont plutôt décora-
teurs : Jean-Denis Malclès (Platée,
de Rameau, 1956), Pierre Clayette
(Ariane à Naxos, 1963) et aussi Coc-
teau, qui met en scène et réalise en
1960 les décors de La Voix humaine,

avec une Denise Duval boulever-
sante. Fin du premier acte en 1972.
Dussurget s’en va, le festival a
gagné en notoriété ce qu’il a perdu
en innovation : des étoiles montan-
tes (Brook, Felsenstein, Strehler,
Ronconi et bien d’autres), pas une
n’aura brillé dans le ciel de la Sainte-
Victoire.

  
Avec Bernard Lefort (1974-1981),

l’heure est à la vocalité triom-
phante, le bel canto du XIXe siècle
ne roulant qu’en Rolls – Caballé,
Carreras, Horne, Ricciarelli. Côté
mise en scène, même combat : Pier
Luigi Pizzi (Semiramis, de Rossini,
1980), Jorge Lavelli (La Traviata,
1976). Ni Giorgio Strehler, qui a
ouvert l’ère Liebermann à Paris en
1973 avec des Noces de Figaro d’an-
thologie ; ni Patrice Chéreau, qui
vient de relever en 1976 le gant
d’un Ring magistral, et très contro-
versé, à Bayreuth.

Si l’arrivée du directeur de l’Opé-
ra de Lyon, Louis Erlo, en 1982,
salue le grand retour de Mozart, il
inaugure aussi l’ouverture aux
répertoires baroque et contempo-
rain. Metteur en scène lui-même,
Erlo invite Gildas Bourdet (Finta
Giardiniera, 1984) et surtout Pierre
Strosser (Idoménée, 1986). En
pleine querelle baroqueuse, il attire
les cinéastes Claude Goretta (Orfeo,
de Monteverdi, 1985) et Michel
Cacoyannis (La Clémence de Titus,

1988), offre au jeune Robert Carsen
des débuts prometteurs (Orlando,
1993). Cependant, l’événement res-
tera Les Boréades, de Rameau (pre-
mière représentation de l’histoire)
dans une mise en scène de Jean-
Louis Martinoty (1982). La pre-
mière grande rénovation de l’Arche-
vêché est achevée mais l’argent
manque. Cinq opéras en 1989, trois
en 1993, un seul en 1994… Au bord
de la faillite, Aix se voit peu ou prou
privée des célébrations de son
cinquantenaire.

En 1997, l’heure est grave : Aix
doit mourir ou grandir. La candida-
ture de Stéphane Lissner est rete-
nue. Sa décennie glorieuse au
Châtelet (1988-1998) parle pour
lui : Lulu par Adolf Dresen (1991),
Wozzeck par Chéreau (1992), La
Traviata par Grüber (1993), le Ring
par Strosser (1994) et surtout Don
Carlos (1995) par Luc Bondy. Sel-
lars, Strehler, Kokkos, Berghaus,
Wilson (Oedipus Rex, 1996), et aussi
Stéphane Braunschweig (Le Châ-
teau de Barbe-Bleue en 1993, Jenufa
en 1996). A Aix aussi ils seront
conviés, ces hommes de théâtre,
héritiers proches ou lointains du
Komische Oper de Berlin-Est et de
la Schaubühne, les disciples de
Brecht, les individualistes et les
iconoclastes.

Outre une nouvelle rénovation
du Théâtre de l’Archevêché, Lissner
aura à cœur de doter le festival
d’un véritable centre de produc-

tion, les ateliers de Venelles. Révo-
lues les productions conçues pour
un lieu unique le temps d’un chant
de cigales, elles sont désormais
exportables, fourmis industrieuses,
dans n’importe quel point du globe.
Au star-système des voix a succédé
l’ère des chefs d’orchestre et des
metteurs en scène. C’est ainsi que,
depuis 1998, Peter Brook, Klaus-
Michaël Grüber, le regretté Herbert
Wernicke, Claude Régy, Luc Bondy,
Stéphane Braunschweig, Adrian
Noble, Yoshi Oïda et Marcel Bozon-
net ont posé leur pierre dans les
cours du festival. Les chorégraphes
ont aussi tenu leur rang : Trisha
Brown pour l’Orfeo de Monteverdi
dirigé par Jacobs (1998), Pina Bau-
sch pour Le Château de Barbe-
Bleue, de Bartok, conduit par Bou-
lez en 1999. Cette année, Mathilde
Monnier veillera, quant à elle, à La
Petite Renarde rusée, de Janacek.

«  » 
Non content d’induire des ren-

contres improbables, Stéphane
Lissner aime aussi favoriser l’hybri-
dation. Telle Cena furiosa où
s’affrontèrent la jeune Ingrid von
Wantoch Rekowski et les madri-
gaux de Monteverdi (1999), tel Car-
net d’un disparu, de Janacek, dans la
vision de Claude Régy (2001). En
2002, c’est à Franz Wittenbrink qu’a
été confié A Summer Night’s Dream,
d’après Shakespeare, sur des airs de
Mozart.

Mais le Rubicon lissnérien sera
franchi avec cette première dans
l’histoire du festival : la commande
d’un opéra, Le Balcon, de Peter
Eötvös, d’après la pièce de Genet.
Une préférence théâtrale que corro-
bore l’arrivée de jeunes metteurs
en scène – Stanislas Nordey pour
Le Balcon, de Peter Eötvös, Julie
Brochen pour La Petite Renarde
rusée, de Janacek, et Irina Brook
pour Eugène Onéguine, de Tchaï-
kovski. De même que l’apparition,
pour la première fois à Aix, d’une
pièce à part entière avec le Hamlet
de Peter Brook dans sa version fran-
çaise. Histoire peut-être de prouver
que le Festival d’Aix-en-Provence
est bien « de l’étoffe dont les rêves
sont faits ».

Marie-Aude Roux

vous invite…

au «Monde des Rencontres»
dans le cadre du 54e Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence

Rencontres
avec les artistes
animées
par Philip de la Croix

de 17 heures à 18 h 30
du 6 au 19 juillet 2002

Ouverture de l’espace de 15 heures à 21 heures :
www.lemonde.fr en accès libre

Cour du Presbytère-Saint-Sauveur, place de l’Archevêché, 13100 Aix-en-Provence
Renseignements : aix@lemonde.fr

ENTRÉE LIBRE

OPÉRAS :
b Le Balcon, de Peter Eötvös.
Peter Eötvös (direction), Stanislas
Nordey (mise en scène).
avec Csaba Airize, Hilary
Summers, Allison Cook, Armand
Arapian, Morenike Fadayomi,
Harry Peeters, Marcos Pujol,
Arnaud Marzorati.
Ensemble Intercontemporain.
Création mondiale au Théâtre
de l’Archevêché, les 5, 7, 11
et 13 juillet 2002, 21 h 30.
130 ¤, 55 ¤, 22 ¤.
b Eugène Onéguine, de Piotr
Ilitch Tchaïkovski.
Daniel Harding (direction), Irina
Brook (mise en scène).
Avec Olga Guryakova, Ekaterina
Sementchuk, Daniil Shtoda, Peter
Mattei (6, 8, 10, 12 juillet),
Vladimir Moroz (14, 19, 21,
25 juillet), Andreas Jäggi, Martin
Snell.
EuropaChorAkademie, Mahler
Chamber Orchestra.
Théâtre de l’Archevêché, les 6, 8,
10, 12, 14, 19, 21 et 25 juillet 2002,
21 h 30. 182 ¤, 130 ¤, 85 ¤, 22 ¤.
b La Petite Renarde rusée,
de Leos Janacek.
Jonathan Dove (orchestration),
Alexander Briger (direction),
Julie Brochen (mise en scène).
Musiciens de l’Académie
européenne de musique.
Avec Ronan Nédélec, Olivier
Dumait, Yvette Bonner, Boris
Grappe, Laurence Misonne, Iva
Ionova, Petra Simkova.
Nouvelle production de
l’Académie européenne de
musique.
Théâtre du Jeu de paume, les 6,
23, 24 et 26 juillet 2002,
20 heures ; les 7 et 27 juillet 2002,
17 heures. 55 ¤, 40 ¤, 22 ¤, 12 ¤.
b A Summer Night’s Dream,
d’après Le Songe d’une nuit d’été,
de William Shakespeare, sur des
airs d’opéras et de concerts de
Wolfgang Amadeus Mozart.
Franz Wittenbrink (conception,
mise en scène, décors, lumières
et piano).
Hôtel Maynier d’Oppède, tous
les jours du 7 au 27 juillet 2002,
22 heures sauf les 13, 20 et
24 juillet 2002. 45 ¤, 22 ¤.
b Il Ritorno d’Ulisse in Patria,
de Claudio Monteverdi.
William Christie (direction
musicale, clavecin, orgue),
Adrian Noble (mise en scène).
Avec Kresimir Spicer et Marijana
Mijanovic ; Les Arts Florissants.
Théâtre du Jeu-de-Paume, les 12,
14, 15, 17, 18 et 20 juillet 2002,
20 heures. 145 ¤, 85 ¤, 22 ¤, 12 ¤.
b Don Giovanni, de Wolfgang
Amadeus Mozart.
Daniel Harding (direction
musicale), Peter Brook (mise
en scène).
Avec Peter Mattei, Gilles
Cachemaille, Nathan Berg, Mark
Padmore, Alexandra Deshorties,
Mireille Delunsch, Lisa Larsson,

Gudjon Oskarsson, Chœur de
l’Académie européenne de
musique, Mahler Chamber
Orchestra.
Théâtre de l’Archevêché, les 20,
22, 24 et 26 juillet 2002, 21 h 30.
182 ¤, 130 ¤, 85 ¤, 22 ¤.

THÉÂTRE
b La Tragédie d’Hamlet,
de William Shakespeare.
Texte français de Jean-Claude
Carrière et Marie-Hélène
Estienne. Peter Brook (adaptation
et mise en scène).
Avec William Nadylam, Emile
Abossolo-Mbo, Lilo Baur, Rachid
Djaïdani, Sotigui Kouyate, Bruce
Myers, Véronique Sacri.
Le Grand Saint-Jean, tous
les jours du 8 au 27 juillet 2002,
22 heures, sauf le dimanche.
33 ¤, 22 ¤.

CONCERTS ET RÉCITALS
b Les Arts Florissants
Les Saisons, de Joseph Haydn.
Version Concert. William Christie
(direction). Suhnae Im (soprano),
Paul Agnew (ténor), Neal Davis
(basse).
Théâtre de l’Archevêché,
le 9 juillet 2002, 21 h 30, 55 ¤,
35 ¤, 22 ¤.
b Alain Planès (piano).
Œuvres de Haydn, Mozart
et Debussy.
Théâtre du Jeu de paume,
le 13 juillet 2002 à 18 heures.
40 ¤, 22 ¤, 12 ¤.
b Alfred Brendel (piano).
Œuvres de Haydn, Mozart
et Beethoven.
Théâtre du Jeu de paume, les 16 et
19 juillet à 19 h 30. 40 ¤, 22 ¤, 12 ¤.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
www.festival-aix.com/
en partenariat avec Divento.
Tél. : 04-42-17-34-34.
Fax : 04- 42-63-13-74.
billetterie@festival-aix.com/

ADRESSES
b Théâtre de l’Archevêché, palais
de l’Ancien Archevêché (parking
Cardeurs, Pasteur ou Bellegarde).
b Théâtre du Jeu de paume, 17,
rue de l’Opéra (parking Carnot).
b Hôtel Maynier d’Oppède, 23,
rue Gaston-de-Saporta (parking
Cardeurs, Pasteur ou Bellegarde).
b Le Grand Saint-Jean, route
de Rognes (N7), Puyricard.
b La Boutique du Festival, 11, rue
Gaston-de-Saporta (parking
Cardeurs, Pasteur ou Bellegarde).

LE MONDE DES RENCONTRES
De 12 heures à 21 heures,
« Le Monde des rencontres »
accueille les festivaliers et
organise chaque jour, de
17 heures à 18 h 30, des débats
avec les artistes. Presbytère
Saint-Sauveur, place de
l’Archevêché. Entrée libre.

« La parodie est un de mes
modes d’expression favoris »

Dès son arrivée à la tête de la manifestation d’Aix-en-Provence en 1998, Stéphane Lissner a rompu

avec la tradition de vocalité triomphante pour intégrer les inventions formelles issues du théâtre

« Le Retour d’Ulysse dans sa patrie », de Monteverdi, mis en scène
par Noble Adrian, sous la direction musicale de William Christie.

Franz Wittenbrink, pianiste et metteur en scène,

auteur de « A Summer Night’s Dream »
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Pour sa 54e édition, le festival d’art lyrique
parachève sa révolution scénique

Les rendez-vous d’Aix-en-Provence

Votre parcours de musicien est
pour le moins singulier...

J’ai commencé comme choriste à
la cathédrale de Regensburg (Ratis-
bonne), puis j’ai étudié le piano et
le chant. A 18 ans, j’ai tout arrêté
pour la politique. J’ai été l’un des
fondateurs de l’Union communiste
de l’Allemagne de l’Ouest...

C’est la désillusion politique qui a
fait de moi un musicien. A 32 ans,
je jouais du jazz, de la soul, du
funk, du reggae. Puis j’ai été engagé
au Théâtre national de Mannheim
à la direction musicale du départe-
ment théâtre comme chef d’orches-
tre et compositeur. Dans le même
temps, j’enseignais à la classe d’opé-
ra du conservatoire de Mannheim.
C’est de ce double rapprochement
qu’est venue l’idée de mettre en
scène des soirées musicales. Je
m’inspirais de pièces comme Maha-
gonny, faisais des parodies d’opéras
comme Rigoletto.

Dans votre pièce A Summer
Night’s Dream, vous associez
Mozart et Shakespeare à un petit
ensemble instrumental. Vous
avez créé un nouveau genre de
théâtre musical ?

Il est indéniable que l’idée a plu,
qui renouait avec la tradition de
Kurt Weill et Bertolt Brecht . Théâ-
tre et musique se regardaient en
chiens de faïence, et ce n’est pas
nos compositeurs contemporains,
tellement effrayés par la tradition
populaire, qui allaient faire bouger

les choses. Mais si la parodie reste
l’un de mes modes d’expression
favoris, j’ai également fait des piè-
ces « sérieuses » !

Comme cette commande pour
le Festival d’Aix-en-Provence ?

J’ai rencontré Stéphane Lissner
en 1999, au Festival de Salzbourg.
On venait de donner Denn alle Lust
will Ewigkeit, une pièce que j’avais
écrite sur la mort. Lissner l’a aimée :
il m’a proposé de concevoir quel-
que chose pour Aix, mais « sur
l’amour ». J’ai aussitôt pensé à
Mozart, dont le fil conducteur de
tous les opéras est l’érotisme.

Entre Mozart et Shakespeare, il y
a d’étranges correspondances, bau-
delairiennes avant l’heure. Tous
deux, hommes de théâtre, ont buti-
né la fleur du cœur humain. Tous
deux sont dans un univers de la
réversibilité où douleur et légèreté,
désarroi et bonheur, espoir et ténè-
bres se côtoient et parfois se con-
fondent, laissant libre cours au
cœur et à l’esprit, au corps et à
l’âme. C’est pourquoi j’ai concentré
l’action autour de sept personnages
du Songe d’une nuit d’été et d’un
tout petit ensemble instrumental.

Et vous serez l’un d’entre eux ?
Oui, je tiendrai la partie de piano.

L’expérience m’a appris que la musi-
que se sent mieux, à tous les sens
du terme, quand on la joue que
quand on la dirige.

Propos recueillis par M.-A. R.

C U L T U R E f e s t i v a l s



LE MONDE/JEUDI 4 JUILLET 2002/29

Le nouvel avatar
de David Bowie
sur les routes européennes

 b Le chanteur, en tournée en Europe,

donnait un unique concert à l’Olympia, à Paris

Sélection disques rock
 

Invoke
Le brillant guita-
riste déconstruc-
tiviste qui avait
bâti l’édifice angu-
leux du groupe
new-yorkais DNA
a adouci ses déli-

res de bossa-nova traitée à l’électro-
nique et au hip-hop. Sorti en 2000,
le brillantissime Prize attendait son
successeur. Invoke révèle les man-
quements de la planète Lindsay :
une voix qui n’arrive pas à unir des
mélodies rongées par la profusion
créative du musicien, aux superbes
inventions (You Decide, In the City
that Reads), aux subtilités sonores
qui le rendent rare sur la planète
musicale telle que définie par la pla-
nète globale – avec son contraste
d’ancrages profonds, ici le Brésil, où
il a grandi, et New York, où il vit.
Entouré de ses comparses habituels,
Melvin Gibbs et Andrés Levin, il
bénéficie du concours de l’exception-
nel guitariste très imprégné de reg-
gae et de musiques électroniques

Davi Moraes, ex-compagnon de
Marisa Monte et accompagnateur
de Caetano Veloso, avec quelques
apparitions de Vinicius Cantuaria et
de Peter Sherer, des as de l’inven-
tion stylistique. Arto Lindsay s’es-
saie à la douceur (Delegada), sans
oublier de déglinguer les accords
habituels de la guitare. – V. Mo.
1 CD Righteouse Babe.



Coat of Many
Cupboards
En conflit avec Virgin depuis plu-
sieurs années, XTC (aujourd’hui
Andy Partridge, guitare, claviers,
chant, et Colin Moulding, basse,
chant) livre un coffret qui met fin
aux obligations contractuelles du
groupe britannique avec ses anciens
patrons. XTC a réalisé un somp-
tueux ensemble bourré de titres iné-
dits, prises de travail, extraits de con-
certs (le groupe a arrêté en 1982,
cinq ans après ses débuts, de jouer
sur scène). Les rares succès du
groupe sont pour la plupart pré-
sentés dans des versions différentes

des singles et la poignée de chan-
sons tirées des albums du groupe la
moins prévisible. Impossible à rame-
ner à un genre particulier, XTC com-
bine l’urgence rock du passage du
punk à la new wave à l’orée des
années 1980, le goût pour les mélo-
dies naïves et mémorables, tel que
les Beatles en ont fait un art, une
pointe de désordre expérimental et
psychédélique selon Syd Barrett, le
regard incisif des Kinks sur la société
britannique et l’attention portée à
des textes à tiroirs et mystère. Un
son nourri du passé glorieux de la
pop britannique, les compositions
et arrangements ne se laissent pas
apprivoiser à la première écoute
sans que leur complexité soit un
frein. Objet fidèle à la pertinence et
à l’importance d’un groupe intran-
sigeant. – S. Si.
1 coffret de 4 CD Virgin.

 

Intelligence
& Sacrifice
Atari Teenage Riot (ATR) était une
« entité », comme on dit de celles

qui sont venues d’ailleurs, mais la
bête créée par son leader, Alec Em-
pire, est née des entrailles de la
société de consommation. Né à Ber-
lin en 1972, « une zone de guerre »
selon lui, ce punk de la première
heure s’est converti à l’idéologie
bruitiste et à la conception sur ordi-
nateur, voire sur Game Boy. Voici
donc Alec Empire en champion du
noise-électro. Il se présente ici avec
une nouvelle formation : Charles
Clouser, de Nine Inch Nails, aux syn-
thétiseurs, Merzbow à la batterie,
doublé de Gabe Serbian, de The
Locust, le tout soudé par la pro-
grammatrice attitrée d’ATR, Nic
Endo. Le premier des deux CD est
une sorte de bolide assourdissant
qui finit par se jeter contre le mur
– quatorze minutes de chaos inté-
gral, de bruit, entendu comme vertu
révolutionnaire fondatrice, comme
affirmé dans les déploiements du
chant (cris, hurlements, discours…).
Le second CD est instrumental et
électronique, dépourvu donc d’invec-
tives, et de contestation apparente.
Mais quel boucan, quelles remises
en question ! – V. Mo.
1 CD DHR/Chronowax.

Exposition Votre appartement dans le rétroviseur

DANS la tournée européenne de
David Bowie, la soirée parisienne
du 1er juillet était censée être un
secret gig. D’où un rituel désormais
bien établi : les places (50 euros)
ont été mises en vente au dernier
moment, vendredi 28 juin, en un
seul lieu, l’Olympia, une par person-
ne et sur présentation d’une pièce
d’identité. Avec le billet, un bracelet
argenté donnant accès à l’orches-
tre. Au balcon, bracelet doré pour
les sociétés partenaires, la maison
de disques Columbia, la presse et ce
qu’il faut de people.

A 20 heures, Bowie entre en
scène. Les fans ont les yeux qui
brillent. Bowie aussi, souriant, natu-
rellement taquin avec la bassiste
Gail Ann Dorsey. Son chant plein
d’assurance ne sera dirigé que vers
le parterre des fans. Bowie est là,
dans toute son élégance crâne, avec
un groupe précis, contrôlé – à la bas-
siste s’ajoutent trois fidèles, les guita-
ristes Earl Slick, Mark Plati et le pia-
niste Mike Garson. Seul écueil : le
batteur Sterling Campbell est mixé
trop en avant. Des néons blancs
rappellent qu’en 1976 Bowie avait
conçu un show en rupture avec la
théâtralité visuelle des années Ziggy
Stardust et Diamond Dogs, épuré et
d’une beauté glaçante. Des disposi-
tions d’esprit similaires, la chaleur et
la générosité en plus, animent cette
tournée qui, au-delà de la promo-
tion de l’album Heathen (Le Monde
du 8 juin), montre que Bowie,
55 ans, est toujours « alive and
well », artistiquement bien vivant.

Au Roseland de New York, le
11 juin, Bowie avait ravi les fidèles
en interprétant la totalité de l’album
Low (1977) dans l’ordre du disque.
Ajouté à l’ensemble de Heathen il y
avait là un parti pris dégagé du
recours aux tubes, susceptible d’af-

firmer le lien entre les nouveaux
titres – dont certains, comme Sun-
day, Slip Away, I Would Be Your Slave
ou 5.15 The Angels I’ve Gone, rejoi-
gnent ses meilleures compositions
– et la période la plus créative de
Bowie, quand l’expérimentation
rejoignait idéalement le lyrisme
mélodique.

 
Pour l’Olympia, et probablement

pour les nécessités de la captation
du concert pour les caméras d’Arte,
l’ambition est moindre. Bowie n’a
gardé que deux titres de Low (Brea-
king Glass et Be My Wife), une large
part de Heathen densifié pour les
besoins de la scène, avec la surpuis-
sance sonique de I’m Afraid of Ame-
ricans, titre écrit en 1997 et que
le 11 septembre a placé hors du
consensus. Le reste du concert puise
dans les hymnes, adaptés au son de
Bowie 2002 (acoustique/électrique,
claviers en nappes, impulsion rock,
évacuation des tentations techno).

Ce qui convient à Stay, Fame,
Heroes, dont le début est méconnais-
sable, ou Changes. Mais China Girl,
Let’s Dance sans influx funky ou
Ziggy Stardust sont trop prévisi-
bles. L’attrait de Bowie est alors à
trouver dans ses mouvements de
grâce lunaire et d’urgence rageuse,
les arabesques de ses mains, tra-
duction des visions du chanteur sur
l’étrange et son inquiétude face
à l’inévitable autodestruction du
monde.

Sylvain Siclier

Classique

14e Festival
international
de Colmar
Jusqu’au 14 juillet, ce festival rend
hommage au flûtiste Jean-Pierre
Rampal (1922-2000) en proposant
24 concerts qui explore le rpértoire
de l’instrument. La fine fleur de
l’école de vents française est
conviée. Pour la flûte, Emmanuel
Pahud, Philippe Bernold, Catherine
Cantin, Maxence Larrieu, Juliette
Hurel, sans parler de François Leleux
et Alexeï Ogrintchouk (hautbois),
Paul Meyer (clarinette), Thierry
Caens et David Guerrier (trompette),
André Cazalet (cor). Côté cordes,
Marielle Nordmann et Marie-Pierre
Langlamet (harpe), François-René
Duchable et Alexandre Tharaud
(piano), accompagnés
successivement par l’Orchestre
de l’Opéra de Lyon, l’Orchestre du
Capitole, Les Virtuoses de Moscou…
Eglise Saint-Mathieu, chapelle
Saint-Pierre et salle du Koïfhus, Colmar
(Haut-Rhin). Jusqu’au 14, à 12 h 30,
18 h 15 et 21 heures.
Tél. : 03-89-20-68-94. De 5 ¤ à 50 ¤.

Musique

Klezmer Nova
Les concerts de Klezmer Nova à
La Maroquinerie (Paris) ont lieu
tous les soirs à 20 h 30 (sauf le
dimanche 7 juillet, à 16 h 30), et non
à 16 h 30, comme indiqué par
erreur (Le Monde du 1er juillet).
Tél. : 01-40-33-30-60.

Cirque

Cirk 13
« J’aime les artistes qui sortent de
cette Ecole supérieure des arts du
cirque. Ils ont énormément de
talent, ce sont des athlètes mûrs et
créatifs. » Cette phrase du
chorégraphe Philippe Decouflé
s’applique aux élèves de
la 13e promotion de l’Ecole
supérieure des arts du cirque de
Châlons-en-Champagne (Marne).
Avec eux, Decouflé signe Cirk 13,
sa première mise en piste :
« J’ai essayé de faire du bon cirque
contemporain, avec tous les
avantages du cercle, de la piste, avec
le foisonnement qui est propre à
cet art, en cherchant le côté simple,

familial, convivial. » La musique
originale d’Olaf Hund rythme tous
leurs numéros : fil, balançoire russe,
portés acrobatiques, mât chinois,
sangles aériennes, trapèze
Washington, jonglerie… Durant ce
spectacle de fin d’études de deux
heures, déjà présenté à La Villette,
à Paris (Le Monde du 17 décembre
2001), les quatorze interprètes ne
quittent jamais la piste. Une façon
de renforcer, parole du metteur en
piste, l’esprit de compagnonnage.
Amphithéâtre du Centre national
de création et de diffusion culturelle
de Châteauvallon, 795, chemin de
Châteauvallon, Ollioules (Var).
Tél. : 0800-089-090. Les 5, 6, 11, 12 et 13,
à 22 heures.

Conte
--
Contenbus
Vingt-deux lignes de bus de
la Seine-Saint-Denis proposent
jusqu’au 13 juillet, des voyages
accompagnés de conteurs.
« De la bouche à l’oreille, de l’oreille
à la bouche », résume l’association
spécialisée dans le théâtre de rue
et le conte Au tour de vous (ATDV),
à l’origine de ce festival. Contenbus
s’installe aussi chaque soir dans
un square, sur une place ou dans

une cité des communes qui
participent à cette édition. Huit
colporteurs d’histoires se chargent
de les transformer en « jardins de
mots ». Certains jours, ils sont
accompagnés par la fanfare
Et voilà.
Bus 115, 129, 137, 143, 147, 148, 153,
166,173, 237, 247, 253, 322, 347, 354, 361,
601, 609 a, 613, 618, 619, 620,
de 14 heures à 18 heures dans les douze
communes participant à l’opération.
Tél. : 01-48-18-76-68
ou autourdevous@ifrance.com/ Gratuit.


L’art à l’hôpital
Depuis 1996, l’association L’Art
dans la cité, fondée par Rachel
Even, travaille à introduire l’art
contemporain dans les hôpitaux
pour enfants. Une exposition
dresse le bilan provisoire de cette
action qui s’est déjà développée
à Paris, Madrid, Bruxelles
ou Varsovie. Au programme,
les travaux de Julieta Hanono, Guy
Ballet, Monica Gener et Dominik
Lejman, choisis parmi les 35 artistes
européens qui ont collaboré avec
l’association depuis ses débuts.
Salle d’exposition des Yvelines,
Grande Ecurie du roi, 1, avenue de Paris,
Versailles (Yvelines). Tous les jours,
de 13 heures à 18 h 30, jusqu’au 7.
Entrée libre.

 

A + Pollux
ADAPTÉ du Chameau sauvage, roman de Philippe Jaenada, ce premier
long métrage de Luc Pagès met en scène, au risque de la désinvolture,
une histoire tragique sur un ton badin. Une histoire d’amour qui sépare
autant qu’elle réunit deux personnages, Halvard et Pollux. Le premier
(Gad Elmaleh) est un jeune velléitaire sympathique, qui accumule les
ennuis et les conquêtes avec philosophie, jusqu’au jour où il rencontre la
seconde (Cécile de France), pétillante et mystérieuse jeune femme qui
pourrait être l’amour de sa vie. Mais elle disparaît aussitôt qu’aperçue,
l’essentiel du scénario consistant dès lors à lancer le héros à sa recherche.
Tourné en numérique et entièrement postsynchronisé, ruinant donc là ce
qu’il devrait gagner ici, le film multiplie les afféteries narratives (l’histoire
racontée en flash-back, le documentaire animalier comme fil rouge méta-
phorique…) qui, loin de nous rendre plus mystérieux son propos, en souli-
gnent le relatif dénuement comme la désespérante convention.  J. M.
Film français de Luc Pagès. Avec Gad Elmaleh, Cécile de France, Nathalie Boutefeu,
Jean-Marie Galey. (1 h 30.)

Mes chers voisins
IL S’AGIT sans aucun doute
d’un film de genre. Oui, mais
lequel ? Le réalisateur et ses
comédiens se sont apparem-
ment mis d’accord pour in-
vestir une catégorie chère au
cinéma espagnol, l’horreur bur-
lesque. Les rebondissements
affectant les occupants d’un
immeuble, qui ont en commun
leur malhonnêteté, leur laideur
et leur agressivité, jusqu’aux débordements les plus extrêmes, entraînent
en fait Mes chers voisins vers un autre genre : celui qui réunit les films fon-
dés sur la détestation de leurs personnages. Il faut énormément de talent,
d’invention, de rythme, pour rendre intéressante la vision de gens aussi
stupides, méchants et médiocres. Il faut surtout, pour que cette entreprise
ait une once de légitimité, que son auteur adopte un point de vue autre
que celui du seul mépris envers ses personnages, sous peine d’étendre ce
mépris à ses spectateurs. Aucune de ces conditions n’est réunie ici.
 J.-M. F.
Film espagnol d’Alex de La Iglesia. Avec Carmen Maura, Eduardo Antuña, Maria
Asquerino, Jesus Bonilla, Marta Fernandez Muro. (1 h 45.) Photo © D. R.

 Au moment de les quitter pour pren-
dre la nationale 7, lançons un dernier regard sur
nos appartements… Deux institutions qui se sont
donné pour mission de faire connaître et aimer l’ar-
chitecture se sont aussi donné le mot pour jeter
un coup d’œil dans le rétroviseur. Vive l’habitat
des années 1950, 1960 et même 1970 ! L’heureux
temps du sofa, du style scandinave, de la table
basse en verre et des tapis en haute laine frangée.
Les années Téléavia et Catherine Langeais, les F3,
F4 et les premières cuisines à l’américaine !

Le retour de Playtime sur
les écrans (Le Monde du
2 juillet) a incité l’Institut
français d’architecture à
nous livrer, dans l’exposition
« Les “trente glorieuses” à
travers l’objectif de Jacques
Tati », M. Hulot en pied, la
maison de Mon oncle en
maquette, et un déploie-
ment des travaux d’ap-
proche du cinéaste Jacques
Tati et du peintre Jacques
Lagrange pour la construc-
tion de la ville moderne.

Ah ! cette porte en verre
du restaurant à la mode qui,
brisée net par le succès, ne
tient plus au réel que par sa
poignée de bronze et l’art du
portier à faire croire encore à

son existence ! Prétexte à explorer la période dite
des « trente glorieuses », amusante et savante.
Une exposition sur laquelle nous reviendrons.

En attendant, vite un tour au parc de Sceaux, où,
dans le Petit Château où travaille l’équipe du
Conseil d’architecture et d’environnement (CAUE)
des Hauts-de-Seine, nous attend « L’appartement
témoin de son temps ». Un titre assorti à une
époque où les magazines de décoration et les heb-
domadaires de grande diffusion contribuaient,
chacun à leur manière, à éduquer les populations

urbaines à leur nouvelle vie. Des documents
anciens, bourrés d’excellentes intentions (com-
ment tirer parti du peu de mètres carrés,
comment être salubre et pratique), à plusieurs
reportages récents (ceux de Luc Choquer, Sté-
phane Couturier, Martine Franck, Philippe Hals-
man, Jean-Marie Monthiers, Guy Le Querrec, etc.)
on voit comment on habite... avec ses habitudes.

Qu’on en appelle à l’histoire (du Familistère de
Guise aux gratte-ciel de Villeurbanne) ou à l’uto-
pie contemporaine – flamboyances de Frédéric
Borel (à Paris), utopies triangulées de Renaudie (à
Ivry), paquebot échoué à Nîmes (Nemausus de
Nouvel) –, le clou de l’exposition reste une instal-
lation commandée par François Barré en 1992 et
réinstallée par l’artiste Joël Ducorroy. Un apparte-
ment fantôme extrêmement présent et exact,
avec des mots pour désigner les choses, ces Choses
qui intriguaient tant Georges Perec et qui, ici, inter-
rogent en direct le visiteur.

Michèle Champenois

« L’appartement témoin de son temps », galerie du Petit
Château, 8, rue du Docteur-Berger, Sceaux (Hauts-de--
Seine). Tél. : 01-41-87-04-40. Du mercredi au lundi, de
10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures. Jusqu’au
28 octobre. « Les “trente glorieuses” à travers l’objectif de
Jacques Tati », Institut français d’architecture, 6 bis, rue de
Tournon, Paris-6e. Du mardi au dimanche, de 12 heures à
19 heures. Jusqu’au 29 septembre. Photo : Joël Ducorroy.
© Francis Brussat.

   ’, le 1er juillet.
Prochain concert aux Arènes de
Nîmes, 1, rue Alexandre-Ducros,
Nîmes (Gard). Tél. : 04-66-67-28-
02. Le 14 juillet, à 20 h 30. 45 ¤.
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LE SOUS-MARIN fabriqué de bric et de
broc est dédié « à ma famille au moment de la
macaronade en 1967 » : toute la tribu Biasca-
mano y est représentée, tassée comme dans
leur appartement du quartier haut de Sète : le
père, Charlou, dirige sa barque de pêche ;
Patricia, la fille aînée, lit des romans sur son
lit ; Stephan, le premier fils et l’auteur de ce
sous-marin, esquisse une toile, le pinceau à la
main ; Aldo, le benjamin, s’amuse avec des
jouets en forme de scaphandriers ; la mère
appelle la famille à déguster sa macaronade.

Les trois frères et sœur Biascamano, qui
exposent au Musée international des arts
modestes de Sète, sont âgés de la quaran-
taine. Mais leurs œuvres naïves et leurs my-
thologies fantasques restent marquées par
une enfance marine. « Notre père a été le der-
nier pêcheur à la traîne de Sète. Il avait droit à
une bande de plage large de 200 mètres. On
passait l’été là, dans une cabane qu’il construi-
sait », explique Stephan. « On se réveillait
avec le bruit de la mer. J’adorais cette vie sauva-
ge, cette poésie de la pêche », se souvient Patri-
cia. Les enfants apprennent à construire des
objets et créer des jeux à partir du sable, de
bouts de bois, d’objets au rebut. « On ressem-
blait à des caraques (à des gitans, en proven-
çal) et les seules personnes qui s’approchaient
de nous étaient des artistes », ajoute Aldo.

Dans le vieux quartier populaire de Sète
qui domine la mer, Grande-Rue Haute, Aldo
Biascamano montre fièrement la maison de
son grand-père maternel. Jean Boniface
(1906-1985), employé dans les travaux
publics, avait commencé à peindre après
avoir lu les histoires du professeur Nimbus
dans le Midi libre, qui lui inspirèrent ses pre-
miers personnages. Il quitte son travail au
début des années 1970 après une longue
maladie et se consacre entièrement à la pein-
ture. Il figure des bateaux et des fleurs sur les
murs de sa maison. « Ainsi, à la maison, per-
sonne ne nous a jamais interdit de peindre »,
explique Patricia.

Le père Biascamano, né d’une famille ita-
lienne de Calabre, épouse la fille de Jean Boni-
face dans les années 1950. « Il avait une
mémoire phénoménale et adorait raconter des
histoires lors des soirées passées à griller du
poisson sur la plage », se souvient Stephan.
Passionné de cinéma, il collectionnait, ainsi
que sa femme, les photos de stars holly-
woodiennes. Aux yeux de Patricia, « c’était
un homme libre ».

Les trois enfants ont hérité de ses goûts.
« A neuf ans, j’avais le droit d’aller seul au ciné-
ma », explique Stephan. Très vite, il s’achète
une caméra et réalise une demi-douzaine de
courts métrages en 16 mm, dans lesquels
jouent tous les membres du clan Biasca-

mano. Puis il s’oriente vers le théâtre, après
des cours au conservatoire de Sète et à Paris.
« Au cours parisien, tout le monde se moquait
de moi à cause de mon accent méridional.
Mais j’étais heureux. Je jouais Shakespeare et
Tchekhov. J’avais eu la chance de trouver un
appartement à Barbès : moi, le fils de pêcheur,
je me suis installé rue des Poissonniers. »

      
De retour à Sète à la fin des années 1980, il

opte pour la sculpture, à laquelle il se consa-
cre entièrement depuis quinze ans. Son thè-
me quasi exclusif : les sous-marins. Il peuple
cet univers aquatique de tous ses rêves de
cinéma et de musique. Taxi Driver est un sous-
marin habité par Martin Scorsese et Robert
De Niro. Hommage à Sergio Leone, Once
Upon a Time Under the Sea loge le bon, la
brute et le truand dans la capsule sous-
marine. ZS Sea Spider représente David
Bowie en costume de Ziggy Stardust. Frank
Sinatra, d’origine modeste et d’ascendance
italienne, « cet homme qui faisait rêver le
monde entier », a lui aussi droit à son sous-
marin, réalisé en bouts de métal récupérés et
en tuyaux de douche. Car Stephan Biasca-
mano fabrique ses œuvres à partir d’objets
hétéroclites – cendriers, corps d’aspirateurs,
cafetières, hélices en bois…

Comme chez son frère Aldo, la fantas-
magorie sexuelle occupe une place de choix
dans ses œuvres qu’il invite à découvrir à
travers l’exposition en s’éclairant à la lampe
de poche. Squid se veut son « œuvre Kama-
Sutra » : à vingt mille lieues sous les mers, un
équipage de dix-huit hommes et femmes
explorent une variété de positions érotiques.

Aldo Biascamano, né en 1962, a étudié les
beaux-arts à Sète et Marseille. Depuis vingt
ans, il invente une mythologie sétoise, entre
passé et futur, où cohabitent hommes et pois-
sons. Il les représente à l’aide d’une peinture
riche en couleurs, agrémentée de matériaux
précieux – or, nacre, aigues-marines, mor-
ceaux de miroirs. Son imaginaire fantaisiste
l’amène à réaliser de petits films et à conter
des histoires. Pour ses performances, il don-
ne des conférences sur sa « mythologie » ou
sur la nécessité de l’indépendance du quartier
haut de Sète, « car plus un Etat est grand, plus
il part à la dérive ». Parfois, il y ajoute
d’autres inventions, tels ses « faux voyages de
noces » qu’il propose à des jeunes femmes
comme un acte artistique.

Patricia, l’aînée, a étudié l’illustration et la
bande dessinée à Paris. Faute de parvenir à se
faire éditer, elle se tourne vers la sculpture
d’assiettes. A l’aide de couleurs vives et de
scènes naïves, elle représente les fêtes locales

de la mer et de la pêche. Des centaines de
personnages miniatures incarnent les joutes
sétoises, le cirque ou les courses taurines
camarguaises.

Les trois frères et sœur Biascamano ont
rencontré Hervé Di Rosa, le plasticien sétois,
dans les années 1980. Il les a encouragés à
exposer. C’est lui qui, en tant que fondateur
de ce jeune Musée international des arts
modestes (Le Monde du 10 décembre 2000),
les a invités à montrer une large sélection de
leurs œuvres. Sortis de l’anonymat, les trois
artistes n’en demeurent pas moins fidèles à
leur clan. Célibataires, ils vivent regroupés
auprès de leur mère, dans le quartier Haut.
Les deux frères partagent un atelier où règne
un impressionnant amas de pièces récupé-
rées, rangées et triées. Là, ils cultivent la
nostalgie de leur enfance à la plage, en cette
époque bénie où ils voyaient arriver « les
premiers hippies et les premiers seins nus ».

Catherine Bédarida

« Les Biascamano, une famille d’artistes de
Sète ». Musée international des arts modestes,
23, quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
34200 Sète. Tél. : 04-67-18-64-00. Tous les
jours, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 18 heures. Jusqu’au 31 août.

a Le mystère est enfin levé, Alain
Delon a révélé qu’il jouerait un flic
à la télévision. Après avoir dans un
premier temps annoncé son retour
sur le petit écran pour le compte
de France 2, sans préciser le rôle
qu’il y tiendrait, l’acteur a profité
du journal de 20 heures sur cette
chaîne pour préciser que la série
qu’il interprétera et produira sur la
Deux sera de type policier. En pri-
me, il jouera dans une adaptation
du Lion, de Joseph Kessel. Le rôle
de la petite fille qui se prend d’ami-
tié pour le fauve sera tenu par la
fille d’Alain Delon.
a Dino Risi, 84 ans, recevra un
Lion d’or pour l’ensemble de sa
carrière lors du prochain Festival
de Venise, du 29 août au 8 sep-
tembre. Avant le réalisateur du
Fanfaron, les précédents destina-
taires de cette distinction ont été
Jerry Lewis, Clint Eastwood et
Eric Rohmer.
a Le Syndicat national de l’édition
phonographique (SNEP) vient de
créer le prix Philippe-Constantin,
récompensant un jeune talent
musical. Philippe Constantin, direc-
teur artistique de talent disparu en
1996 à l’âge de 52 ans, a révélé le
groupe Pink Floyd au public fran-
çais, avant de développer les car-
rières de Téléphone, des Rita Mit-
souko, Carte de Séjour, Noir Désir,
Stephan Eicher, Kent, Enzo Enzo…
Il eut aussi un rôle essentiel dans la
découverte en France de musiciens
africains tels Fela Anikulapo Kuti,
Mory Kante, Salif Keita, Angélique
Kidjo… Inspiré du Mercury Prize
britannique, le prix Philippe-
Constantin, dont le jury sera pré-
sidé en 2002 par Stephan Eicher,
sera décerné en octobre.
a La pianiste portugaise Maria
Joao Pires et le Centre des musi-
ques traditionnelles du Sultanat
d’Oman sont les deux lauréats du
Prix 2002 du Conseil international
de la musique (CIM) de l’Unesco.
En 2001, ce prix était allé au vio-
loniste letton Gidon Kremer et à
la chanteuse malienne Oumou
Sangaré.
a Au moment même où se pré-
pare une nouvelle version d’Alamo
– réalisée par Ron Howard, inter-
prétée par Russell Crowe –, l’état
de la seule copie en 70 mm du film
de John Wayne suscite les plus
vives inquiétudes. Selon Robert
A. Harris, qui sauva naguère
Lawrence d’Arabie, de David Lean,
de l’extinction en en récupérant in
extremis la dernière copie dans un
bowling du Queens, les bobines de
l’Alamo de John Wayne sont en
train de se dégrader dans un entre-
pôt de Glendale, Californie, après
avoir traversé le temps (le film
date de 1960) dans un cinéma de
Toronto. En 1997, lorsque cette
copie canadienne a été décou-
verte, la MGM, détentrice des
droits, s’en est servie pour réaliser
une vidéocassette. La pellicule a
ensuite été envoyée à Glendale, où
elle se décompose au soleil.

f Le Sourire
23 heures, France 3
Un psychiatre directeur
d’une clinique de province
(Jean-Pierre Marielle), atteint
d’une grave maladie de cœur, est
décidé à posséder sexuellement
une dernière femme avant de
mourir. Son obsession se fixe
sur une étrange jeune femme,
rencontrée par hasard dans
un train (Emmanuelle Seigner).
Un beau film sur la vieillesse,

l’obsession érotique,
le voyeurisme et le goût de
la mort. Ecrits par Claude Miller,
le scénario et les dialogues se font
l’écho de la dépression nerveuse
et de la crise personnelle que
le réalisateur traversa après
L’Effrontée (1985) et
La Petite Voleuse (1988).
f Trois rounds pour la paix
20 h 15, Arte
Le combat est dur et
les supporteurs gonflés à bloc,
quand John, le catholique,
affronte William, le protestant,

sur un ring de Belfast. Mais,
malgré la présence écrasante
des symboles communautaires
et la haine des ennemis, la boxe
oblige les uns et les autres
à sortir de leur ghetto.
Avec ce documentaire,
Gilles Favier porte un regard
original sur un conflit de trente
ans, pourtant déjà filmé
sous tous les angles.
f Court-circuit (le magazine)
0 h 45, Arte
L’excellent magazine de
court-métrage de Luc Lagier
affiche une programmation
spéciale haut de gamme dédiée
à New York, les années 60,
autrement dit aux cinéastes
de la contre-culture,
pionniers d’un cinéma américain
indépendant.
Emergence d’une nouvelle
génération influencée par
le néoréalisme et l’avant-garde
européenne, dans une époque
charnière de crises profondes
et de contestation – guerre du
Vietnam, assassinats politiques,
lutte pour les droits civiques…
Pour illustration,
The Big Shave, de Martin
Scorsese ; les premières
réalisations de Brian de Palma ;
le cinéma expérimental de Jonas
Mekas, fondateur des Anthology
Film Archives, ainsi que l’essai
réalisé par Ronald Nameth
en 1967, Andy Warhol’s
Exploding Plastic.

Les Biascamano, l’art modeste
en famille

COMMENT Diana a-t-elle pas-
sé son dernier été ? Bill Clinton
a-t-il été victime d’un complot
dans l’affaire Monica Lewinsky ?
On pouvait s’attendre au pire à
l’énoncé des sujets du magazine
« Secrets d’actualité », mardi soir
sur M6. Le résultat surprend agréa-
blement. Diana d’abord.

Y avait-il encore quelque chose
à apprendre concernant les derniè-
res semaines de la « princesse du
peuple », divorcée du prince Char-
les, et bien décidée à faire enrager
autant que faire se peut son
ancienne belle-famille ? Eh bien !
oui. Au cours de l’été 1997, Diana
a elle-même organisé la révélation
de sa liaison avec Dodi Al Fayed,
le fils du milliardaire Mohamed Al
Fayed, propriétaire du grand
magasin Harrods, à Londres, peut-
être « l’homme le plus haï des Bri-
tanniques », selon la formule de
Charles Bremner, correspondant
du Times à Paris. Elle a téléphoné
à un journaliste, du yacht sur
lequel elle se trouvait en Sardai-
gne avec Dodi, pour lui indiquer
où elle était et lui affirmer qu’il n’y
aurait pas de poursuites judiciai-
res si des photos étaient publiées.

Loin d’être une image volée, la
célèbre photo du baiser, sur le
bateau de Dodi, qui a paru en pre-
mière page du Sunday Mirror

avant de faire le tour du monde,
avait été voulue.

Monica ensuite. Lorsque Bill
Clinton affirme sous serment, le
17 janvier 1998, qu’il n’a pas eu de
relations sexuelles avec Monica
Lewinsky, il est manifestement pié-
gé. Linda Tripp, l’« amie » de
Monica, qui enregistre toutes ses
conversations téléphoniques avec
elle, s’est assurée à l’avance de l’at-
titude probable du président. Elle
en a informé le procureur Ken-
neth Starr, qui a rédigé ses ques-
tions en conséquence. Linda Tripp
avait été chassée de la Maison
Blanche à cause de son fichu carac-
tère et voulait se venger du prési-
dent.

« Secrets d’actualité » permet
de revivre cet étrange épisode de
l’histoire américaine, qui paraît
déjà bien lointain, au cours duquel
on interrogeait pour la première
fois un président des Etats-Unis
sur ses pratiques sexuelles. Bill
Clinton croyait s’en tirer en expli-
quant que la fellation n’était pas, à
ses yeux, une relation sexuelle, et
qu’il n’avait donc pas menti le
17 janvier. C’est l’attitude de l’opi-
nion, et non pas ces subtilités
d’avocat, qui l’ont finalement sau-
vé. Linda Tripp est actuellement
au chômage. Il y a donc bel et bien
une morale dans cette affaire.

 

Diana et Monica

LES GENS
DU MONDE
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Les trois frères et sœur exposent à Sète les

œuvres qui peuplent leur mythologie fantasque,

héritée d’une enfance libre au bord de la mer


f 1957

Naissance de Patricia.

f 1958

Naissance de Stephan.

f 1962

Naissance d’Aldo.

f 1982

Aldo fonde le collectif
artistique Yaro,
qui expose en France
et à l’étranger.

f 1990

Ils participent
à l’exposition
« La caravane
des caravanes ».

f 2002

Exposition à Sète.

 4 

f Surpris par la nuit
22 h 30, France-Culture
Aujourd’hui et demain, Adrien
Walter donne à entendre les sons
ramenés des champs de bataille
par des caméramen et
des preneurs de son. Les deux
émissions, d’une heure et demie
chacune, traversent des conflits
aussi divers que la guerre
du Vietnam, les émeutes
de Téhéran, l’offensive
jordanienne en Palestine,
le génocide rwandais, les combats
en Tchétchénie et une nuit
d’affrontements à Ramallah.
f Les bienfaits du soleil
14 h 00, Europe 1
Marc Menant reçoit Jean Celle,
responsable d’un laboratoire de
produits nutritionnels, et Damien
Downing, médecin, pour aborder
une préoccupation de saison :
les bienfaits du soleil.
f L’Ecole de Barbizon
20 h 40, Radio Classique
La station consacre une soirée
à la musique qui a accompagné
le mouvement de ces peintres
paysagistes, précurseurs
de l’impressionnisme.
Au programme, airs d’opéra
à la mode et extraits de grandes
œuvres romantiques : Murmures
dans la forêt et Descendons
gaiement la courtille, de Wagner,
Au bord d’une source, de Liszt,
Casta Diva, de Bellini…

France-Algérie, destins croisés
5 juillet 1962, l’Algérie proclame son indépendance. Pour célébrer cet anni-

versaire, France 2 propose une émission spéciale dont le titre – « France-
Algérie : je t’aime, moi non plus » – annonce clairement le propos. Quarante
ans après, où en est la relation entre ces deux populations aux destins
croisés ? Qu’est-ce qui pousse tant de jeunes Algériens à rêver de partir en
France quand d’autres veulent faire évoluer leur pays ? Et ici, quel avenir
pour les enfants d’immigrés ? Quatre excellents reportages – difficultés de
la vie quotidienne en Algérie, familles séparées par la Méditerranée, situa-
tion des Français d’origine algérienne, intégration ou discrimination – et
quelques « pastilles » sur la façon dont les écoliers des deux bords se repré-
sentent l’autre rive viendront alimenter le débat. La soirée sera présentée
en direct par Thierry Thuillier, responsable du service étranger, avec le
cinéaste Alexandre Arcady, les écrivains Azouz Begag et Slimane Zeghidour,
Malek Boutih, président de SOS-Racisme, Patrick Devedjian, ministre délé-
gué aux libertés locales, les chanteurs Idir et Maxime Le Forestier ainsi que
Louisa Zenag, titulaire d’un DESS de sociologie de la santé, la seule de sa
promotion à n’avoir pas trouvé d’emploi correspondant à ses diplômes (elle
travaille comme emballeuse à La Redoute). – Th.-M. D.

« France-Algérie : je t’aime, moi non plus », jeudi 4 juillet, 21 heures,

France 2.
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13.35 Jeux de piste Téléfilm. Jeffrey Reiner. Avec
Tim Matheson, Carol Alt (EU, 1998) & 15.15 Les
Anges du bonheur La fierté. Série & 16.00 
17.30 En direct du loft 16.30 M6 Music 18.00 Le
Clown Kamikaze. Série & 19.00 Loft Story 19.45
Caméra café Série. Avec Bruno Solo et Yvan Le
Bolloc’H 19.50 Tour de France à la voile Maga-
zine. 19.54 Le Six Minutes, Météo 20.05 Notre
belle famille Le test. Série & 20.40 Loft Story.

20.50 L S 2 :  
ATTENTION, CE SOIR C’EST LA GRANDE FINALE
DE « LOFT STORY SAISON 2 » Divertissement
présenté par Benjamin Castaldi et Séverine
Ferrer.  72247181
Qui d’Angela et Karine, d’une part, et
de Thomas et David, d’autre part, l’em-
portera ce soir ?

23.30 L S 2 :   
  Divertissement présenté par Benjamin
Castaldi et Séverine Ferrer.  755907
Ce soir, un couple a été déclaré grand
vainqueur de la seconde édition des
aventures loftiennes. Après avoir témoi-
gné sur le plateau, les quatre ultimes
reclus peuvent dès à présent profiter de
leurs premières heures de liberté retrou-
vée...

1.28 Tour de France à la voile Magazine.
311190679 1.29 Météo 1.30 M6 Music / Les Nuits
de M6 Emission musicale (330 min) 75535495

14.40 Un temps pour l’ivresse des
chevaux a a Film. B. Ghobadi. Avec Madi
Ekhtiar-Dini & 16.00 Les Dromadaires sauva-
ges d’Australie & 16.55 Pokémon 2, le pou-
voir est en toi Film. Kunihiko Yuyama et
Michael Haigney & f En clair jusqu'à 20.05 18.35
Allô la Terre, ici les Martin 19.00 A la Claire-
fontaine 19.30 Journal, Le Zapping 19.55 Les
Guignols Best of 20.05 Burger Quiz Best of.

20.45 L C ’  Film. Tony
Goldwyn. Avec Diane Lane, Viggo Morten-
sen, Liev Schreiber, Anna Paquin, Tovah Felds-
huh (Etats-Unis, 1999) &  874075
Une jeune mère de famille est confron-
tée à l’arrivée des hippies pour le festi-
val de musique de Woodstock en
1969. Chronique nostalgique confor-
miste.

22.30 P a Film. Ted Demme.
Avec Eddie Murphy, Martin Lawrence, Obba
Babatundé, Nick Cassavetes, Anthony Ander-
son (EU, 1999, v.o.) &  4642181
Deux détenus condamnés à perpé-
tuité deviennent amis. Une comédie
grinçante sur un sujet grave.

0.15 Black Books Perte de mémoire & 20785
0.40 South Park Timmy ! Série % 5396124

1.05 Léon Morin, prêtre a a Film. J.-P. Mel-
ville (Fr., 1961) & 2852327 3.00 Le Tableau
noir a a Film. Samira Makhmalbaf (Iran - Ita-
lie, 2000, v.o.) &. 5411495 4.25 Le Monde des
ténèbres Série %. 2671227 (100 min).

13.20 Keno 13.25 C’est mon choix J’ai dix-huit
ans et trois enfants 14.25 Drôles de dames
Une vie de chien 15.15 Le Prix de l’amour Télé-
film. Rolf von Sydow. Avec Anja Schüte (All.,
1997). % 16.50 La Gloire oubliée Téléfilm.
Burt Reynolds. Avec Burt Reynolds (EU, 1993).
18.25 Questions pour un champion 18.55 Le
19-20 de l’info, Météo 20.15 Tout le sport
20.25 C’est mon choix... ce soir Magazine.

20.55 N  Film. Pierre
Granier-Deferre. Avec Philippe Noiret, Guy
Marchand, Elisabeth Bourgine, Anne Rous-
sel, Gabrielle Lazure (Fr. - It., 1987) %. 5830758
Un policier enquête sur des morts
mystérieuses survenues dans une
petite station balnéaire.

22.40 Météo, Soir 3.

23.10 L S Film. Claude Miller.
Avec Jean-Pierre Marielle, Richard Bohringer,
Emmanuelle Seigner, Chantal Banlier, Nadia
Barentin (France, 1994) ?.  1123471
Un homme vieillissant, fasciné par le
strip-tease forain, tombe amoureux
d’une jeune femme mystérieuse. Un
regard salace et cynique.

0.35 La Case de l’oncle doc Documentaire.
1890940 1.30 Capitaine Flam 7384230 1.55
Soir 3 2.20 Témoins extraordinaires Spécial
découvertes. 5803582 4.20 Dans les coulisses
de... La vie de camping. 3916124 (25 min).

17.00 Fan de 17.30 Plus vite que la musique
18.00 Le Clown Chute libre 19.00  20.40
Loft Story 19.45 Caméra café Série 19.50 Tour
de France à la voile 19.54 Le Six Minutes,
Météo 20.05 Notre belle famille Série.

20.55 A 
Téléfilm. Armand Mastroianni. Avec Jack
Wagner, Christine Elise, Helen Thomson,
James Sikking (EU, 2000) &.  3227609
Fou de jalousie, un mari évincé se ven-
ge en piégeant l’avion dans lequel se
trouve son ex-épouse, de retour de son
voyage de noces, accompagnée de
son nouvel époux...

22.35 A MB Le pingouin &

3102777. Dites-le avec le sourire & 5426796.
Série. Avec Calista Flockhart.
Dans Le Pingouin, le cabinet enquête
sur un accident d’avion...

Loft Story Divertissement 0.58 Tour de
France à la voile Magazine 0.59 Météo 1.00
M6 Music / Les Nuits de M6 Emission musi-
cale (360 min) 70275704.

14.45 Tours et détours Téléfilm. Dieter
Kehler. Avec S. Speichert (All., 1997) 16.25 Din-
gue de toi Série 17.00 Melrose Place 17.55
Sous le soleil Série 18.45 Qui veut gagner des
millions ? 19.55 Météo, Journal, Météo.

20.55 L’É  Téléfilm.
Gérard Marx. Avec Guy Marchand, Charlotte
Kady, Georges Corraface, Agathe de
la Boulaye, François-Eric Gendron (France,
2002) [2/5].  6845390
Accusé du meurtre de sa maîtresse,
un célèbre skieur français tente de
contacter un témoin, prêt à l’innocen-
ter. Mais cet homme meurt lui aussi.

22.45 V   Les grands moments
de « Vis ma vie ». Présenté par Laurence Fer-
rari. Au sommaire : Vis ma vie d’éleveuse de
porcs ; Vis ma vie du prince de la jet set avec
Massimo Gargia ; Vis ma vie de CRS. 283048

0.15 Un hôpital dans la montagne 1.15 Notre
XXe siècle Les Blacks : briser les chaînes 2.10
Reportages Attention ! Convois exceptionnels
2.35 Enquêtes à l’italienne Série 3.30 Histoi-
res naturelles 4.30 Musique (30 min).

14.05 Les Etoiles du cinéma Salma Hayek.
14.35 Guyane, terre des peuples Documentai-
re 15.35 Denzel Washington Documentaire
16.35 Des bateaux et des hommes A la
recherche du thon perdu 17.35 100 % ques-
tion 18.05 La Traversée de la rivière Mara
Documentaire 19.00 Voyages, voyages Fès
Meknès 19.45 Arte info, Météo 20.15 Reporta-
ge Trois rounds pour la paix. Documentaire.

20.40 C a Film. Kevin Liddy.
Avec Lisa Harrow, Des Cave, Dean Pritchard,
Pat Laffan (Irlande, 2000, v.o.).  988617
A la mort de son père, une femme
s’installe chez son beau-frère, un veuf
qui élève ses deux fils « à la dure ».
Description psychologique ou secrets
de la famille et absence de communi-
cation jouent un rôle central...

22.15 T - XXY,  
   Magazine.  3995926
22.16 Thema - Les Hermaphrodites, univo-
que, équivoque Documentaire. 104631926
23.10 Thema - Le Mythe de l’hermaphrodite
Documentaire. T. Schmitt. 1209433 23.25 The-
ma - Southern Comfort Film. Kate Davis v.o.
Avec Robert Eads. 3234704 0.45 Programma-
tion spéciale - Court-circuit (le magazine)
New York, les années 60. Magazine. 7375308

1.40 Les Celtes [1/2]. Les origines. Documen-
taire. Glyn Shakeshaft (France, 2000,
50 min). 4933563

16.35 Célébrations La Chine 17.35 100 % ques-
tion 18.05 Asie sauvage [6/9]. Le monde des
côtes 19.00 Connaissance Et l’homme descen-
dit du singe 19.45 Arte info, Météo 20.15 Repor-
tage La Clinique de jouvence.

20.45 L M  ’H
Srebrenica : une chute sur ordonnance.
Documentaire. Gilles Hertzog et Yves
Billy (France, 2000). Magazine présenté par
Alexandre Adler.  9037512
Une enquête sur les raisons ayant ame-
né la chute de Srebrenica,
le 11 juillet 1995.

21.45 M - C’ S N
L’après-carrière des ballerines et danseurs
Documentaire. Eileen Thalenberg.  2155715

22.45 Les Savates du Bon Dieu a a a Film.
J-C. Brisseau. Avec S. Merhar. Drame (Fr.,
1999) % 7224715. 0.30 Mina Tannenbaum
Film. M. Dugowson. Comédie dramatique
(France, 1993, 135 min) & 90333810.

f En clair jusqu'à 21.00 18.20 Making of Cravate
Club 18.35 Allô la Terre, ici les Martin 19.00 A
la Clairefontaine 19.30 Journal, Le Zapping
19.55 Best of « Les Guignols de l’info », « Bur-
ger Quiz » 20.45 Le Journal des sorties.

21.00 U  ’ a a Film.
Laurent Tuel. Avec Karin Viard, Charles Berling,
Ludivine Sagnier, Camille Vatel, Alexandre
Bongibault. Suspense (Fr., 2001) ?.  3018999
Les deux enfants d’un couple sont pos-
sédés par les esprits des anciens pro-
priétaires de l’appartement où ils vien-
nent d’emménager. Un passionnant
essai de fantastique psychologique.

22.20 P  Film. Antony
Hoffman. Avec Val Kilmer, Carrie-Anne
Moss, B. Bratt. SF (EU, 2000, v.o.) %.  1241086
Cinq astronautes tentent de survivre
sur la planète Mars...

0.00 Black Books Série 0.25 South Park Série
%. 0.50 Midnight + % 1.40 Trois huit a a

Film. P. Le Guay. Avec G. Laroche. Drame (Fr.,
2000) % 3.15 Les Caprices du destin Téléfilm.
L. Yellen (EU, 2000) & 4.50 Surprises (10 min).

FILMS
13.20 Chisum a Andrew V. McLaglen (Etats-Unis,
1970, 115 min). TCM
14.15 Paris Blues a a Martin Ritt (Etats-Unis, 1961, N.,
v.o., 95 min) & Cinétoile
14.35 Série noire a a a Alain Corneau (France, 1979,
115 min) ? CineCinemas 1
15.05 Fight Club a a David Fincher (Etats-Unis, 1999,
140 min) ! Cinéstar 1
16.15 The War Zone a a Tim Roth (Grande-Bretagne,
1999, v.m., 95 min) ! CineCinemas 2
17.10 La Peau d’un autre a Jack Webb (Etats-Unis,
1955, v.m., 95 min). TCM
18.45 Le Fantôme de Cat Dancing a a Richard
C. Sarafian (Etats-Unis, 1973, v.m., 120 min). TCM
19.10 Cinquième colonne a Alfred Hitchcock
(Etats-Unis, 1942, N., 95 min) & CineClassics
20.45 Bobby Deerfield a a Sydney Pollack
(Etats-Unis, 1977, 120 min) % TCM
21.00 Douce a a a Claude Autant-Lara (France, 1943,
N., 105 min) & Cinétoile
22.20 Les Truands a a Carlo Rim (France, 1956, N.,
95 min) & CineClassics
22.35 Orange mécanique a a a Stanley Kubrick (GB,
1971, v.m., 130 min) ! CineCinemas 3
23.55 Bébert et l’omnibus a a Yves Robert (France,
1963, N., 100 min). Festival
0.25 Je hais les acteurs a a Gérard Krawczyk
(France, 1986, 90 min) & Cinétoile

FILMS
14.00 JFK (version courte) a a Oliver Stone
(Etats-Unis, 1991, 180 min) % Match TV
14.40 L’Emprise du crime a a Lewis Milestone
(Etats-Unis, 1946, N., v.o., 115 min) & Cinétoile
15.15 Chantage a a Alfred Hitchcock
(Grande-Bretagne, 1929, N., v.o., 85 min) & CineClassics
16.40 Femmes en cage a John Cromwell (Etats-Unis,
1950, N., v.o., 95 min) % CineClassics
18.00 Bande à part a a Jean-Luc Godard (France,
1964, N., 95 min) & Cinétoile
20.45 Jeremiah Johnson a a Sydney Pollack
(Etats-Unis, 1972, v.m., 115 min) & TCM
21.00 Je hais les acteurs a a Gérard Krawczyk
(France, 1986, 90 min) & Cinétoile
22.20 Opération jupons a a Blake Edwards
(Etats-Unis, 1959, v.o., 120 min) & CineClassics
22.40 La Porte du diable a a Anthony Mann
(Etats-Unis, 1950, N., 105 min). TCM
23.35 Mystery Men a a Kinka Usher (Etats-Unis,
1999, v.m., 120 min) & CineCinemas 3
0.25 Le Démon des armes a a Joseph H. Lewis
(Etats-Unis, 1950, N., v.o., 85 min) % TCM
1.50 Mais qu’est-ce que je viens foutre au milieu de
cette révolution ? a a Sergio Corbucci (It. - Esp., 1972,
100 min). TCM

15.55 En quête de preuves Le devin. Série
16.40 Premier rendez-vous 17.20 La Famille
Green Le dernier week-end. Série 18.05 JAG
Femmes à bord. Série 18.55 On a tout essayé
Best of 20.00  1.15 Journal, Météo.

20.50 L’I Touche pas à mon école.
Série. Avec Gérard Klein, Julian Gutierrez,
Romain Legrand, Elisabeth Commelin, Pierre
Martot.  161222
Défis en cascade pour l’« instit »,
nommé dans une école menacée de
fermeture.

22.35 S P A - J-
 P Pièce de Jean Poiret. Mise en
scène par Bernard Murat. Avec Barbara Schulz,
Pierre Arditi, Caroline Sihol.  22342999

1.35 Le Mari, la Femme et l’Amant Pièce de
Sacha Guitry. Avec Evelyne Bouix, Pierre Ardi-
ti 2879094 3.20 Emissions religieuses 4.05
24 heures d’info 4.25 Dites-le en vidéo 4.45
Les Vitraux de Cracovie (15 min).

13.50 Inspecteur Derrick La fête & 15.00 Un
cas pour deux La poudre aux yeux 16.05 Des
chiffres et des lettres 16.30 Un livre 16.35 En
quête de preuves Vengeance empoisonnée
& 17.25 Qui est qui ? 18.05 JAG Le héros
inconnu & 18.55 On a tout essayé Best of
19.40 Histoires formidables par Stéphane
Peyron 19.50 Un gars, une fille Série 20.00
Journal 20.35 Elections 2002 20.50 Météo.

21.05 S F-A
Je t’aime, moi non plus. Présenté par Thierry
Thuillier et Patrick Boitet. En Algérie : le
retour au bled ; L’Algérie à deux vitesses ; En
France : les dérouilleurs ; Français mais pas
Gaulois. Avec Idir, Alexandre Arcady, Azouz
Begag, Malek Boutih, M. Le Forestier. 6408013
A l’occasion du quarantième anniver-
saire de l’indépendance algérienne...

23.10 1956,    Docu-
mentaire. Emmanuel Plasseraud.  5519452
Des témoins qui ont vécu la guerre
d’Algérie reviennent sur les faits histo-
riques, depuis les signes avant-cou-
reurs du conflit, en 1954, jusqu’à
l’indépendance de l’Algérie en 1962.

0.05 Journal 8667785 0.20  3.55 Météo

0.25 Nikita Série % 1.10 Eurocops Série &

2.05 Le Corbusier & 3.05 La Fatalité ou le
Secret de la salle d’ambre 24246259 3.40 24
heures d’info 3122853 4.00 Conan Série
1915018 - 3903650 & (65 min).

15.00 Edition spéciale de la rédaction. En
direct du Palais-Bourbon. 18.25 Questions
pour un champion Jeu 18.55 Le 19-20 de l’in-
formation, Météo 20.15 Tout le sport 20.25
C’est mon choix... ce soir. Magazine.

20.55 T 
Spécial découvertes. Magazine présenté par
Marc-Olivier Fogiel. Invités : Yves Coppens,
Bernard Buigues, Jean Varraud, Anne
Carrière, Monique Lemarcis, Anne Dorfman,
Gérard Louvin.  454574

22.55 Météo 23.00 Soir 3.

23.25 L D  
Téléfilm. Douglas Jackson. Avec Eric Roberts,
Jacob Tierney (EU, 1998) ?.  7958680
Après la mort de son épouse, un
sergent de police se retrouve...

0.55 Mike Hammer Série 1.45 Capitaine Flam
Prisonnier sous la mer 2.15 Soir 3 2.35 La
Carte aux trésors 4.40 Les Dossiers de l’His-
toire Magazine (55 min).

DÉBATS
22.10 Forum public. Algérie : quarante ans
d’indépendance.  Public Sénat

MAGAZINES
13.00 Explorer. Cascadeurs des canyons. La cité perdue
des Mayas. Otaries déchaînées. National Geographic
13.05 Au nom de la loi. La piste de l’erreur. TV 5
17.05 Les Lumières du music-hall. Joe Dassin.
Céline Dion. Paris Première
17.10 Comme à la télé. Invités : Evelyne Thomas ;
Bertrand Mosca ; Jacky. Match TV
18.55 J’y étais. Avec Isild Le Besco ; David Lowe. Match TV
19.00 Explorer. La baleine du Pacifique. Le Jitterbug.
Montagnes russes. National Geographic
20.05 Temps présent. Morte à l’arrivée. Dans les bras
du poulpe. Je vais aux p... TSR
23.05 Recto Verso. Bertrand Tavernier. Paris Première
0.05 Plaisir de France. Fanny Ardant. Match TV

DOCUMENTAIRES
17.00 Les Aborigènes d’Australie. National Geographic
17.00 Mémoire de cent ans de chansons. [1/4]. Les années
d’illusions. Histoire
17.50 Pierre Nora. [4/4]. Les lieux. Histoire
18.00 Espace sauvage. Tortues de mer
d’Amérique. National Geographic
18.45 Martin Luther King, mort à Memphis. Histoire
19.00 Chili, le feu et la glace. Voyage

19.05 La Muraille des dingos. Odyssée
19.30 Femmes fatales. Meg Ryan. TPS Star
19.30 Océanide. La basse Californie, terre inviolée. Odyssée
19.35 La Légende du général Custer. Histoire
19.45 Les Mystères de l’Histoire. Les princes sacrifiés
du royaume d’Angleterre. La Chaîne Histoire
20.00 La Route transasiatique. [2/7]. Le Pakistan : entre
Chitral et Pathanistan. Voyage
20.15 Hollywood Stories. Harrison Ford. Paris Première
20.45 Nazisme, un avertissement de l’histoire. [5/6].
Terminus Treblinka. [6/6]. La fin du Reich. Planète
22.35 Quatre femmes de premier plan. Le droit
de rêver. Histoire
22.50 Légendes. Jacqueline Bisset. Téva
23.00 Pilot Guides. Madagascar. Voyage
23.30 Robert Kennedy, fin d’un rêve américain. Histoire
0.30 1956, une sale histoire. TV 5
0.35 Mission impossible dans l’Ouest sauvage. Planète
0.40 Les Murs de sable. La Chaîne Histoire

SPORTS EN DIRECT
14.00 Tennis. Internationaux de Grande-Bretagne.
Demi-finales dames. A Wimbledon. Pathé Sport

DANSE
17.00 Le Lac des cygnes. Chorégraphie de Vladimir
Bourmeister. Musique de Tchaïkovski. Opéra-Bastille,
en 1992. Par le Corps de ballet de l’Opéra de Paris. Avec
Marie-Claude Pietragalla, Patrick Dupond...  Mezzo

MUSIQUE
19.15 Bach. Les Variations Goldberg. Enregistré en 1985.
Avec Dmitry Sitkovetsky (violon), Misha Maisky
(violoncelle), Gérard Caussé (alto).  Mezzo
21.00 L’Orchestre de Bosnie-Herzégovine. Fès, 1996.  Mezzo
22.45 London Community Gospel Choir. Fès, 1996. Mezzo

TÉLÉFILMS
18.00 Dîner à huit heures. Ron Lagomarsino. Festival
18.15 Marie s’en va t’en guerre. David Delrieux. TV 5
20.40 L’Eté 36. Yves Robert. [1 et 2/2]. Festival

SÉRIES
18.15 La Vie à cinq. Mauvais signes & Téva
19.05 Demain à la une. Ce jour-là & Téva
19.05 Homicide. Pardonnez-nous nos faux pas. Série Club
19.55 Docteur Quinn, femme médecin. Joyeux
anniversaire, docteur Quinn & Téva
21.00 Le Chevalier de Maison Rouge. Mardoche. Le
greffier de la guerre. Les amants.  Histoire
21.40 High Secret City, la ville du grand secret. Une
question de confiance. Série Club
22.25 413 Hope Street. Fatherhood (v.o.). Série Club
22.30 Les Associées. Premières armes. TF 6
22.35 Michael Hayes. Scandale au commissariat. TMC
23.35 Manhattan, AZ. Tout était si parfait (v.m.) & Jimmy
0.00 Les Cinq Dernières Minutes. Les Cheveux
en quatre & Canal Jimmy
0.45 The Golden Girls. Un violon sur le ring (v.o.). & Téva

MAGAZINES
13.00 Explorer. Traqueurs de requins. Modèles réduits
en folie. Vol au-dessus de la canopée. Courage à l’état
pur. National Geographic
14.15 Envoyé spécial. Quelle vie après le Loto ? Les tueurs
rentrent au bercail. Une partie de pétanque. TV 5
16.05 L’Actor’s Studio. Willem Dafoe. Paris Première
17.05 Les Lumières du music-hall. Nicole Croisille. Stone
et Charden. Paris Première
18.55 J’y étais. Marie-France Pisier. Match TV
19.00 Explorer. Cascadeurs des canyons. La cité perdue
des Mayas. Otaries déchaînées. National Geographic
20.15 Strip-tease. Ambitieux et modestes. Accès au succès.
Un havre de paix. En attendant Van Damme. RTBF 1
21.05 Au nom de la loi. La piste de l’erreur. TV 5
0.05 FBI. Invités : Robert Hue ; Arlette Laguiller. Match TV

DOCUMENTAIRES
17.35 Le Cambodge sous Pol Pot. Se taire ou mourir. Odyssée
17.50 Entretiens avec Germaine Tillion. [4/4]. Ethnologue
et philosophe. Histoire
18.00 Une journée portée disparue. La Chaîne Histoire
18.30 Visages du Burundi. [1/6].  Odyssée
18.45 Lord Mountbatten, lundi sanglant. Histoire
19.30 Télé notre histoire. Charles Brabant. Histoire
19.30 Né en Afrique. Le Botswana. Odyssée

20.20 La Muraille des dingos. Odyssée
20.25 Les Grandes Batailles. Marston Moor. Chaîne Histoire
21.00 Du saumon pour Don Corleone. La Suède. Voyage
21.00 Impact mortel. National Geographic
22.00 Les Chasseurs des océans. A la recherche
du « Carpathia ». National Geographic
22.05 Biographie. Emmeline Pankhurst et les
suffragettes. La Chaîne Histoire
22.15 L’Ennemi intime. [3/3]. Etats d’armes. TV 5
23.00 Les Aborigènes d’Australie. National Geographic
23.00 Pilot Guides. Histoire du monde, l’Angleterre. Voyage
23.10 Patrice Lumumba, mort au Congo. Histoire
23.30 Les Champs manifestes. Mezzo
0.00 Victor Schœlcher, un homme contre
l’esclavage. Histoire

SPORTS EN DIRECT
14.00 Tennis. Internationaux de Grande-Bretagne (quarts
de finale messieurs). A Wimbledon. Pathé Sport

MUSIQUE
17.00 Milton Nascimento. Festival international de jazz
de Montréal 2000.  Mezzo
18.25 Liederkreis. Lugano, 1986. Avec Olaf Bär (baryton),
Geoffrey Parsons (piano). Liederkreis pour voix et piano
opus 39, de Robert Schumann.  Mezzo

19.15 Poulenc, Brahms, Berg et Debussy. Festival des
Nouveaux Talents de Villers-sur-Mer 1999. Avec
Chiao-Hui Yang (clarinette), Ying Feng (piano).  Mezzo
21.00 Mozart. Les Vêpres. Festival de Saint-Denis 2000.
Avec Anne-Lise Sollied-Allemano (soprano), Delphine
Haidan (mezzo-soprano), Jeremy Ovenden (ténor), Alfred
Reiter (basse).  Mezzo
22.30 Mozart. Concerto pour piano en fa majeur KV 459.
Avec Radu Lupu (piano).  Mezzo

TÉLÉFILMS
18.55 Le Fou de la tour. Luc Béraud & CineCinemas 1
19.00 Le Trésor des fées. Paul Matthews & Disney Channel
20.45 La Mémoire fracturée. John Patterson % RTL 9
20.50 New York, alerte à la peste. Sheldon Larry & TF 6
20.50 Cœurs en feu. Jeff Bleckner. & Téva
22.30 Cauchemar d’un été. Matti Geschonneck. Festival
22.30 Les Trafiquants de la mort. Bradford May. RTL 9

SÉRIES
18.15 La Vie à cinq. A reculons & Téva
19.05 Demain à la une. Drôle de malchance & Téva
19.55 Stargate SG-1. Seth. Série Club
20.45 Chemins de l’étrange. L’esprit de la forêt. 13ème RUE
21.00 Le Chevalier de Maison Rouge. La patrouille. Lorin.
Le bonhomme Octave. Histoire

12.50 A vrai dire Magazine 13.00 Journal,
Météo 13.55 Les Feux de l’amour Feuilleton.
Avec Robert Colbert. 14.45 Une voleuse de
charme Téléfilm. Tommy Lee Wallace. Avec
Jennifer Beals (EU, 1998) & 16.25 Dingue de
toi Série 17.00 Melrose Place On est bien
chez soi. Série 17.55 Sous le soleil Trahison.
Série 18.55 Qui veut gagner des millions ? Jeu
19.55 Météo 20.00 Journal, Météo.

20.55 J L Amour blessé.
Série. Avec Véronique Genest, Jean-Pierre
Durand, Mouss Diouf, Renaud Marx, Alexis
Desseaux (France, 2001).  5732162
Témoin du braquage meurtrier d’un
convoi de fonds, Julie commence par
vérifier l’honnêteté de la société victi-
me de l’agression.

22.40 C Tout n’est qu’illusion.
Série. Avec Peter Falk, Jack Cassidy, Nehemia
Persoff, Bob Dishy (EU, 1976).  3150461
Columbo enquête sur le meurtre d’un
patron de night-club, par ailleurs maî-
tre chanteur, survenu lors d’un tour
de magie.

0.30 Koh Lanta Episode n˚1. 3349245

1.35 Notre XXe siècle Les bruits de la mer.
1787834 2.30 Reportages Trois femmes d’ac-
tion. 5883124 2.55 Enquêtes à l’italienne
Série. 4119327 3.50 Histoires naturelles Docu-
mentaire. 2491853 4.40 Musique (35 min).

CÂBLE ET SATELLITE

CÂBLE ET SATELLITE

Les codes du CSA & Tous publics % Accord parental souhaitable ? Accord parental indispensable ou interdit aux moins de 12 ans ! Public adulte. Interdit aux moins de 16 ans # Interdit aux moins de 18 ans.
Les cotes des films a On peut voir a a A ne pas manquer a a a Chef-d’œuvre ou classique. Les symboles spéciaux de Canal + DD Dernière diffusion d Sous-titrage spécial pour les sourds et malentendants.

FRANCE-CULTURE
20.30 Fiction 30. Œuvre de J.-L. Benoziglio.
21.00 Le Gai Savoir.
22.00 Journal.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. Par l’Orchestre national de
Lyon, dir. David Robertson : œuvres de Phee,
Walton, Prokofiev.
23.00 Soirée privée.
1.00 Programme Hector.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Œuvres de
Durante, Haendel, Vivaldi, Geminiani.
20.40 L’Ecole de Barbizon. Œuvres de Liszt,
Wagner, Rossini, Wagner, Schubert,
Meyerbeer ; La Juive : Cavatine, de Halévy,
par l’Orchestre Philharmonia, J. Carreras
(Eléazar) ; Œuvres de Liszt, Mendelssohn,
Weber, Bellini, Gounod, Berlioz.
22.50 Les Rendez-Vous du soir. Œuvres de
Schubert : Mélodie hongroise ; Allegretto D
915 ; Symphonie n˚4, de Mahler, dir. Riccardo
Chailly.
0.00 Les Nuits de radio Classique.

RADIO

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Fiction 30. Œuvre de Jean Larriaga.
21.00 Mesures, démesures.
22.00 Journal.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain. Philippe Bollon.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. Par l’Orchestre de la Garde
républicaine, dir. Sébastien Billard : œuvres
de Janacek, Smetana, Dvorak.
23.00 Soirée privée.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Œuvre de
Glinka, par l’Ensemble Capricorn.
20.40 XXIIe Festival d’Ambronay. A l’Abbaye
d’Ambronay. Œuvres de De Cavalieri,
dir. Jean Tubéry.
22.00 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Faust. Opéra de Ludwig Spohr. Par le Chœur
de la Radio de Stuttgart et l’Orchestre de la
Südwestfunk de Kaiserslautern, dir. Klaus
Arp, Boje Skovhus (Faust).
0.00 Les Nuits de Radio Classique.
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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 1er-2 juillet
sont publiés :
b Présidence de la République :
un décret nommant le colonel
Bruno Clément-Bollée à l’état-
major particulier du président de
la République en remplacement du
général de brigade Henry Clément-
Bollée.

A LIRE EN LIGNE

TARIF CARNET 2001-2002
Tarif à la ligne : 22 € - 144,31F TTC

Tarif abonnés : 18,50 € - 121,35F TTC
Tél. 01-42-17-39-80 — Fax : 01-42-17-21-36

e-mail: carnet@mondepub.fr

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

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Bernard etMarie-Noëlle GARREAU,
Jean etAnne-Marie ACOSTA

souhaitent la bienvenue à leur premier
petit-fils,

Arsène GARREAU,

né à Paris-20e, le 1er juillet 2002, et
félicitent leurs enfants,

Pierre etMorgane.

– Aux USA, en pleine Californie,
juste à côté de San Francisco, un petit
Pappo tout neuf est né, le 30 juin 2002. Il
s'appelle

Mathis.

Emmanuelle TRÉBUCHET,
et

Jérémie PAPPO

sont super-heureux.

Tous les PAPPOet les GOSSETaussi !

Mme Simone IMHOF,
MmeYvonne BIADI

sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur arrière-petit-fils,

Nil,

le 30 juin 2002,

chez
Marie etGhislain BOUTET IMHOF.

24, rue du Midi,
31400 Toulouse.

Décès

– Maria Adenis, 
son épouse, 

Anne-Bérangère Adenis, 
Isabelle et Reynald Decottignies, 

ses enfants, 
Adrien et Chloé, 

ses petits-enfants, 
Et toute sa famille, 

ont la douleur de faire part de la
disparition de 

Jean-Pierre ADENIS, 

le 1er juillet 2002, à Thonon-les-Bains, à
l'aube de ses cinquante-six ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 5 juillet, à 14 heures, en
l'église Notre-Dame du Léman à Vongy,
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).

Jean-Pierre ADENIS, 
président de VEKA SAS, 

nous a quittés le 1er juillet 2002, à l'aube
de ses cinquante-six ans.

C'est avec une grande peine et toute
notre  reconnaissance que nous prenons
congé de lui.

Durant toutes les années qu'il a
consacrées au groupe VEKA, M. Adenis
a, avec un engagement exceptionnel, une
très forte détermination, un sens aigu de
la perception des marchés, construit
notre filiale française avec habileté et
succès.

Il l'a, durant toutes ces années, amené
à une position de leader dans notre
profession.

Son implication personnelle illimitée
pour l'entreprise était sans comparaison,
et sa façon d'agir en tant qu'homme et
entrepreneur a été pour nous d'une très
grande valeur.

Nous le remercions vivement.

Il restera dans notre mémoire comme
un être cher, noble et respectable.

La direction et le personnel de VEKA
Allemagne,

Et ses collègues de toutes les filiales.

Le comité de direction,
Et l'ensemble du personnel de VEKA

SAS,
ont la grande tristesse de faire part de la
disparition de leur président,  survenue le
1er juillet 2002, à Thonon-les-Bains.

Jean-Pierre ADENIS

a construit, conduit et façonné notre
entreprise avec les femmes et les
hommes qu'il savait écouter,
comprendre, entraîner et respecter.

Nous vous convions à partager notre
peine lors de la cérémonie religieuse qui
sera célébrée, le vendredi 5 juillet, à
14 heures, en l'église de Notre-Dame du
Léman à Vongy, Thonon-les-Bains
(Haute-Savoie).

Nous écouterons une homélie
retraçant la vie professionnelle de notre
patron exceptionnel, au travers de
laquelle nous pourrons lui témoigner une
dernière fois notre affection. 

– Laure Fardoulis,
Sibylle et Rachel,
Anne Vitart, Judith et Rafaël,
Nathalie Papayanopoulos,
Les familles Klejman, Blanchaud,

Zerner,
Eric Bourde,
Philippe Blanc et Brigitte,
Tous ses amis,
ont l'immense chagrin de faire part de

la mort de

Francine 
FARDOULIS-LAGRANGE,

survenue le 1er juillet 2002.

Une pensée pour 

Michel 
FARDOULIS-LAGRANGE,

et pour 

Pascal.

L'inhumation aura lieu au cimetière
ancien de la Celle-Saint-Cloud
(Yvelines), avenue de Pompadour (par la
gare Saint-Lazare), le vendredi 5 juillet,
à 10 h 30.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

22, rue Davioud,
75016 Paris.

– Le directeur,
Les membres,
Et les anciens membres du laboratoire

équipe combinatoire du CNRS et de
l'université Pierre-et-Marie-Curie,
ont la tristesse de faire part du décès, le
30 juin 2002, à Paris, de 

M. Claude BERGE,
directeur émérite de recherches

au CNRS,
fondateur et premier directeur

du laboratoire.

– La famille Berge,
Son épouse, 
Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Et tous ses amis,

ont la grande tristesse de faire part de la
mort de 

Claude BERGE, 
mathématicien et sculpteur,

survenue à Paris, le 30 juin 2002.

L'inhumation aura lieu le
jeudi 4 juillet, à 16 h 15, au cimetière de
Saint-Maurice-d'Etelan (Seine-
Maritime), dans le caveau de famille. 

– René Blanchet,
recteur de l'académie,
chancelier des universités de Paris,
président du conseil d'administration,

Maurice Aymard,
administrateur,

Les membres du conseil
d'administration de la Fondation Maison
des sciences de l'homme,
ont le regret de faire part du décès brutal
de

M. le recteur Pierre DEYON,
membre du conseil d'administration
de la Fondation Maison des sciences

de l'homme,

survenu le mercredi 26 juin 2002.

Ils s'associent à la douleur de la
famille.

– Le président,
Les collègues,
Et le personnel de l 'université de

Rouen,
ont la tristesse de faire part du décès de

Bernard GARDIN,
professeur des sciences du langage,

le 30 juin 2002.

Ils s'associent à la douleur de sa
famille et de ses proches.

L'inhumation aura lieu le 6 juillet, à
11 h 30, dans le cimetière du Père-
Lachaise, à Paris.

– Mme Jean-Claude Goulay,
née Annie Chilaud,
son épouse, 

Antoine et Isabelle Goulay,
Véronique Goulay,

ses enfants,
Julie et Marie,

ses petites-filles,
Les familles Goulay, Lenoir,

Crickx, de Soria, Floquet,
de Soras, Ouvré et Franquinet,
font part avec tristesse du rappel à Dieu
de

M. Jean-Claude GOULAY,
X 52,

chevalier de la Légion d'honneur,

le 1er juillet 2002, dans sa soixante-
douzième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 5 juillet, à 10 h 30, en l'église
Saint-Lambert de Vaugirard, Paris-15e.

L'inhumation aura lieu le samedi
6 juillet, à 11 heures, au cimetière de
Bouin (Vendée), dans le caveau familial.

Ni fleurs ni couronnes, des messes.

81, rue de l'Abbé-Groult,
75015 Paris.

– M. et MmeLuc Rosenzweig
et leurs enfants et petits-enfants,

Mme Catherine Le Forestier
et ses enfants,

M. et MmeAndré Juchem
et leurs enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Thérèse LE FORESTIER,
néeDELABY,

institutrice honoraire, 

veuve de 

Paul LE FORESTIER,
ancien bâtonnier du barreau de Caen,

disparue le 1er juil let 2002, dans sa
quatre-vingt-onzième année.

Ses obsèques ont été célébrées le
3 juillet, dans l'intimité familiale.

5 F, Basse-Rue, 
14760 Bretteville-sur-Odon.

– M. Pierre Carron,
président,

M. Arnaud d'Hauterives,
secrétaire perpétuel,

Et tous les membres de l'Académie
des beaux-arts,
ont la tristesse de faire part du décès de
leur confrère,

DANIEL-LESUR,
membre de la section

de composition musicale
de l'Académie des beaux-arts

de l'Institut de France,
grand officier de la Légion d'honneur,

commandeur de l'ordre national
du Mérite,

commandeur dans l'ordre
des Arts et des Lettres,

survenu le 2 juillet  2002, dans sa quatre-
vingt-quatorzième année.

Les obsèques auront lieu le vendredi
5 juillet, à 10 heures, en la basilique
Sainte-Clotilde, 23bis, rue Las-Cases,
Paris-7e.

L'inhumation aura lieu ensuite au
cimetière de Passy, 2, rue du
Commandant-Schloesing, Paris-16e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Académie des beaux-arts,
23, quai de Conti,
75006 Paris.

(Lire ci-contre.)

– Sylvie Blin,
ses enfants et petits-enfants,

Georges Lignel,
Jean Lignel,

ses enfants et petits-enfants,
Jean-François Dessaint

et ses enfants,
Fabrice Dessaint

et ses enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de
leur père, grand-père et arrière-grand-
père,

Jean LIGNEL,
ingénieur de Sup Aéro,

grand officier de la Légion d'honneur,

survenu le 28 juin 2002, dans sa quatre-
vingt-quatorzième année.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité, à Jouy-en-Josas.

Cet avis tient lieu de faire-part.

9, avenue Bosquet,
75007 Paris.

– M. et MmePhilippe Lozouet,
M. et MmeJean-Claude Lozouet,

ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
MmeBernard Watel,

sa sœur,
Ses neveux et ses nièces,
Ses cousins et ses cousines,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de 

Mme Jacques LOZOUET,
néeJane WATEL-DEHAYNIN ,

survenu à Paris, le 2 juillet 2002, dans sa
quatre-vingt-dixième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 4 juillet, à 10 h 30, en l'église
Saint-Augustin, à Paris, place Saint-
Augustin, Paris-8e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Poitiers. Lyon. Paris. Bordeaux.

Eliane Mornet,
son épouse,

François et Isabelle,
Etienne,
Emmanuel et Marie-Claire,
Benoît et Hélène,

ses enfants,
Julie, Guillaume, Corentin, Gaëtan,

Marine et Martin,
ses petits-enfants,

Hélène Raynaud,
sa sœur,

Ainsi que toute sa famille,
ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Pierre MORNET,

survenu le 1er juillet 2002, à l'âge de
soixante-dix-huit ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 5 juillet, à 15 heures, en
l'église Saint-Georges de Vivonne
(Vienne), suivie de l'inhumation dans le
cimetière familial de Vitré (Deux-
Sèvres).

Emmanuel MUHEIM ,
écrivain,

directeur du Centre culturel de
rencontres de l'abbaye de Sénanque,

arboriculteur,
officier du Mérite agricole,

est mort le 2 juillet 2002, dans sa
soixante-dix-neuvième année, entouré
par

Anne Stancioff Muheim,
sa femme,

Dominique et Florence,
Caroline et Marc,
Isabelle et Jacques,
Hélène et Eudes,

ses enfants,
Aloïs, Camille, Valère, Anatole,

Louise, Pauline et Adrien,
ses petits-enfants,

Ses frères, 
Ses sœurs,
Et ses amis,

« De l'ailleurs vient le songe 
D'un possible passage. »

E.M.

Une messe sera célébrée le jeudi
4 juillet, à 15 heures, en l 'église de
Cheval-Blanc (Vaucluse).

Ni fleurs ni couronnes, mais un don à
une organisation caritative de votre
choix.

La Merletade,
84460 Cheval-Blanc.

– Anne-Marie Pasturel, née Pillon,
son épouse,

Bruno, Agnès, Anne, Olivier, Patrice,
Magali,
ses enfants,

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

Louis PASTUREL,

survenu le 1er juillet 2002, à Nîmes.

La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église Saint-Joseph-les-Trois-Piliers, à
Nîmes, le mercredi 3 juillet, à 15 heures.

– Jacques et Joëlle Schweizer,
Jean Salomon,

ses enfants et beaux-enfants,
Manuel, Jean, Pascal, José, Olivier et

Eliane Schweizer,
Anne Bolzinger,
Stavia et Michael Salomon,

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

Szloma SCHWEIZER,

survenu le 22 juin 2002, à Holon (Israël),
dans sa quatre-vingt-dix-neuvième
année.

Il avait consacré, jusqu'à la toute fin
de sa vie, son savoir et son enthousiasme
au développement de la culture yiddish.

– Les familles Segalat et Farges,
L'archevêché de Paris

ont la tristesse de faire part du décès de

Mlle Odette SEGALAT,
chevalier de la Légion d'honneur,

officier de l'ordre national
du Mérite,

survenu le 29 juin 2002, à Paris.

Une messe sera célébrée le jeudi
4 juillet, à 10 heures, en l'église Saint-
Séverin, 1, rue des Prêtres-Saint-Séverin,
Paris-5e, sa paroisse, où l'on se   réunira,
suivie de l'inhumation au cimetière de
Mézières-sur-Seine (Yvelines), dans la
sépulture familiale.

– M. et Mme Souyris-Villarmé
ont l'immense douleur de faire part du
décès de leur fille

Mathilde SOUYRIS-PATAKY,

survenu le 23 juin 2002, à Clermont-
Ferrand, dans sa quarante et unième
année.

31, rue Pasteur,
72270 Malicorne-sur-Sarthe.

Anniversaires de décès
– 3 juillet 1992 - 3 juillet 2002.

Il y a dix ans disparaissait mon père,

Jacques JOLY.

Son souvenir demeure pour ceux qui
l'ont connu et aimé.

Nous pensons à lui.

Constance,
sa fille.

Commémorations

– 5 juillet 1962 - 5 juillet 2002.

Edmond et Henri LASRY

disparaissaient le 5 juillet 1962, à Oran
(Algérie).

Leur famille commémore le souvenir
de leur disparition le 7 juillet 2002, à
18 h 30,  à la synagogue de Saint-Denis,
51, boulevard Marcel-Sembat, Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis).

LE COMPOSITEUR ET ORGA-
NISTE français Daniel-Lesur est
mort mardi 2 juillet à Paris, à l’âge
de 93 ans. Né le 19 novembre 1908
à Paris, Daniel Jean Yves Lesur – de
son vrai nom – faisait partie d’un
groupe en son heure célèbre, la
Jeune-France, fondée à l’époque
du Front populaire par Olivier Mes-
siaen, Maurice Duruflé, Yves Bau-
drier et lui-même, en opposition
au néoclassicisme ambiant. Moins
oublié que celui de Baudrier, son
nom restera cependant dans l’om-
bre de ses deux contemporains
Jolivet et, surtout, Messiaen.

La phrase de Colette « Il faut écri-
re avec les mots de tout le monde
– mais comme personne », citée
dans l’ouvrage Pour ou contre la
musique moderne (Flammarion,
1957), cosigné avec le critique musi-
cal Bernard Gavoty, pourrait conve-
nir à sa manière : Daniel-Lesur n’a
pas révolutionné l’histoire de la
musique, et son langage, resté
tonal, n’a pas la saveur et l’immé-
diate signature harmonique pro-
pres à Olivier Messiaen ou à Fran-
cis Poulenc. Si sa pièce d’orgue La
Vie intérieure (1932) révèle une vei-
ne quasi improvisatrice dans la tra-
dition post-franckiste de Charles
Tournemire, son Cantique des canti-
ques (1953), pour douze parties
vocales a cappella, est écrit dans
un langage à mi-chemin de Mes-
siaen et de Poulenc, justement.
Volontiers diatonique et sévère de
contrepoint, la « cistercienne »
Messe du jubilé (1959-1969), pour
chœur et orgue, n’a pas les char-
mes vénéneux et la profonde
richesse harmonique du Cantique
des cantiques, la composition la
plus célèbre de Daniel-Lesur, dont
Jean Roy a pu écrire que le sensua-
lisme contrôlé représentait une sor-
te de « morale du plaisir musical »
(Présences contemporaines, 1962).
Malgré leurs qualités, ses trois opé-
ras, et notamment le plus connu,
Andrea del Sarto (1969), d’après
Musset, ne s’inscriront pas au
répertoire. L’une de ses dernières
œuvres sera une Fantaisie concer-
tante (1994) écrite pour le violoncel-
liste Mistslav Rostropovitch.

 
Né d’une mère musicienne et

organiste, élève de Charles Tourne-
mire, Daniel-Lesur deviendra lui-
même organiste, disciple puis sup-
pléant du titulaire de l’orgue de
Sainte-Clotilde. La connaissance et
la pratique du plain-chant, es-
sentielle aux improvisations de
Tournemire, le marqueront dura-
blement. En 1935, Daniel-Lesur
enseignera d’ailleurs la sévère disci-
pline du contrepoint à la Schola
Cantorum, où il restera jusqu’en
1964, devenant, pour les sept der-
nières années de son mandat, direc-
teur de l’établissement parisien.

Elu membre à l’Académie des
beaux-arts le 17 février 1982, au
fauteuil de Tony Aubin, Daniel-
Lesur occupera, sa carrière durant,
des fonctions officielles qui laisse-
ront dans l’ombre la figure du
compositeur. Ainsi, à partir de
1939, travaille-t-il à la radiodiffu-
sion française, en tant que respon-
sable des programmes musicaux. Il
est inspecteur principal de la musi-
que entre 1969 et 1973, puis inspec-
teur général de la musique à partir
de 1973. Il est par ailleurs adminis-
trateur de la Réunion des théâtres
lyriques nationaux entre 1971 et
1973. Daniel-Lesur sera l’un des
artisans de la venue de Rolf Lieber-
mann à la tête de l’Opéra de Paris,
en 1973.

Renaud Machart
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a L e D e s k .
L’accès perma-
nent à l’informa-
tion des pro-
fessionnels : les
dépêches d’agen-
ces de presse, les
images et graphi-

ques d’actualité, les archives du Monde depuis
1987, un classeur électronique pour constituer
ses archives personnelles consultables de n’im-
porte où, la lettre d’information par e-mail dès
9 heures, le fac-similé du Monde du jour dès
16 heures. Pour 5 ¤ par mois.
a Baccalauréat. Les résultats individuels sur
www.lemonde.fr/examens (0,337 ¤/minute).

BORDEAUX
de notre correspondant régional
Environ 200 000 personnes ont

participé, entre le 27 et le 30 juin,
à « Bordeaux fête le vin », une
manifestation organisée pour la
troisième fois, en alternance avec
le Salon Vinexpo, qui se tient tous
les deux ans et est strictement
réservé aux professionnels. Cette
ville que l’on disait « coincée »
retrouve le sens de la fête comme
on la faisait à la Belle Epoque. Elle
avait la réputation d’être
ennuyeuse ou de s’ennuyer, voire
les deux. On la disait mortelle.
Confite en respectabilité, depuis
la disparition du Festival Sigma,
qui avait été le plus décapant de
France pendant deux bonnes
décennies. On voyait bien un peu
que les jeunes avaient commencé une re-
conquête de la ville, comme une patiente stra-
tégie au fil des ans. Places conquises, rues
envahies, entrepôts squattés, les lieux de fête
se multipliaient. Mais de là à faire la fête dans
le site le plus emblématique de Bordeaux,
c’était une autre histoire ! « Bordeaux fête le
vin » a renoué avec une tradition propre aux
villes du Sud qu’elle avait quittée. Et ce n’est
pas près de s’arrêter, puisque la clientèle
double à chaque édition.

La place des Quinconces est sans doute l’en-
droit le plus chargé de symboles de la ville :
12 hectares. A côté, la Concorde a l’air d’un tim-
bre-poste ! Elle recouvre les restes du château
Trompette, construit par le roi de France Char-
les VII pour verrouiller le fleuve et décourager
des Bordelais qui trouvaient la route de Lon-
dres beaucoup plus naturelle et agréable que
celle de Paris. Remodelé par Vauban, le châ-
teau fut rasé entre la fin du règne de Louis XVI
et l’Empire. Il reste un immense espace, avec
des rangées de platanes au garde-à-vous, qui
débouche sur l’une des plus belles courbes du
fleuve.

Cette place est un hommage à la Garonne
et un défi à Paris. Il a fallu la volonté centrali-
satrice de Napoléon pour imposer un pont. Il

coupait le fleuve,
la voie naturelle
pour tous les
échanges. Cela res-
te vrai aujourd’hui
pour le transport
des éléments de
l’Airbus vers Tou-
louse. Bref, les Bor-
delais n’aimaient
pas les ponts. Ils
aimaient les ba-
teaux. L’immense
place des Quin-
conces l’exprime avec une superbe insolence.
Cela est si vrai qu’aucun promoteur n’a jamais
réussi à s’installer en cet endroit-là. Politique-
ment, les choses sont encore plus claires : une
statue de Montaigne dans un coin, Montes-
quieu dans l’autre. Et la colonne des Giron-
dins, hommage aux députés du cru, millésime
1793, guillotinés par la Convention pour s’être
opposés au très parisien Club des jacobins. A
Paris, les places de la Bastille ou de la Républi-
que arborent à peu près les mêmes symboles.
Mais c’est autrement beau sur les Quinconces,
où des chevaux de bronze s’ébrouent au pied
de la colonne. La place fut aussi le lieu de tous

les grands événements commer-
ciaux de la ville. Elle pouvait
accueillir des foires coloniales ou
internationales dans un site qui
valait bien celui du Trocadéro.

Il semble bien, cette fois, que
les Bordelais aient réussi, après
avoir tâtonné quelques décen-
nies, à retrouver la recette perdue
des grandes fêtes de l’âge d’or.
Des milliers d’étrangers sont là
pour le prouver.

Mais ils l’ont améliorée. Cela
consiste à vendanger deux fois le
même millésime. D’abord à
l’automne, comme de toute éter-
nité. Là, le ciel ne vous aide pas
toujours et l’on ne peut pas se
tromper. La seconde vendange se
situe fin juin, juste pour l’arrivée
des touristes. Ils constituent,

comme la palombe, un gibier de passage fort
apprécié, et, Dieu merci, ils ont le bon goût de
ne pas passer en même temps.

C’est en 1998 que l’idée est venue aux Borde-
lais, à cause du succès de Vinexpo. Ils se réjouis-
saient certes du succès de ce Salon internatio-
nal du vin. Mais ils lui trouvaient un petit goût
de bouchon, dans la mesure où il était stricte-
ment réservé aux professionnels.

L’affaire fut réglée en deux temps, à partir
de 1998. D’abord avec les Epicuriales, fête un
peu bachiques à l’intention des visiteurs de
Vinexpo. Ensuite avec « Bordeaux fête le vin »,
sur la place des Quinconces, en alternance
avec Vinexpo. Là, tout le monde peut venir.

Les Aquitains, d’abord, qui se sentaient un
peu exclus. Les gens de passage, ensuite. Tous
sont venus pour écouter la 9e Symphonie de
Beethoven jouée par le Grand Orchestre de
Bordeaux, des groupes rock ou antillais.

Mais 40 000 personnes avaient un verre de
dégustation à la main. Un verre à pied qu’el-
les avaient acheté et qui constituait leur droit
d’entrée, avec quelque chose dedans qui
allait bien avec la musique ou la conversa-
tion. Le pied !

Pierre Cherruau

EN LIGNE SUR lemonde.fr

Pendant quatre jours, des dizaines de millliers de personnes ont « fêté le vin ».

LE RAFRAÎCHISSEMENT de la
température, sensible dès hier
matin sur les côtes de la Manche et
de l’Atlantique ainsi que dans le
Sud-Ouest, s’est étendu dans la
journée et la nuit à presque tout le
territoire. Les maxima les plus éle-
vés ont été enregistrés à Lyon,
39º ; Dijon et Strasbourg, 37º ;
Nancy, 36º ; Marseille, 35º. A
Paris, la température a baissé de
4º et l’on n’a relevé, hier, sous
abri, que 34º. On signale des incen-

dies dans de nombreux départe-
ments, notamment à Falaise (Cal-
vados), à Fumay (Ardennes) ou à
Ardentes (Indre). Dans l’Est, de vio-
lents orages ont éclaté dans la soi-
rée. A Rohr, près de Hochfelden, la
foudre a mis le feu dans une exploi-
tation agricole ; la maison d’habita-
tion, la grange et les écuries ont
été détruites. A Colmar, plusieurs
chutes de grêle se succédant à de
courts intervalles ont dévasté mer-
credi soir le cœur du vignoble alsa-

cien. Les grêlons atteignaient par-
fois la dimension d’un œuf. Les
vignes des coteaux de Ricquewihr,
Ammerschwihr, Sigolsheim, Be-
blenheim, Bergheim, Saint-Hippo-
lyte, etc. ont été hachées. Les ver-
gers ont été ravagés et les blés de
la plaine dévastés à tel point
qu’après l’orage les champs res-
semblaient souvent à des chau-
mes. Les dégâts, encore impossi-
bles à chiffrer, sont considérables.

(4 juillet 1952.)
a Tirage du Monde daté mercredi 3 juillet 2002 : 503 126 exemplaires. 1 - 3
Nos abonnés Paris - Ile-de-France trouveront avec ce numéro le supplément « aden ».
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POUR TOUT AUTRE et chez
tout autre, l’éloge prononcé il y a
quelques semaines par Valéry Gis-
card d’Estaing eût pu mettre à
mal la modestie incarnée du per-
sonnage. Ce jour-là à Clermont-
Ferrand, capitale des Gaulois,
l’ancien président de la Républi-
que avait reçu le nouveau pre-
mier ministre de la France. Par
ces mots : « Je vous connais bien.
Je sais que vous êtes un homme sim-
ple, accessible, habile et sage. »
Quatre adjectifs bien faits pour
encadrer le bouquet final giscar-
dien : « Nous voyons en vous les
traits qui font de vous un Pompi-
dou poitevin ! »

Mazette, par saint Georges et
Montboudif, quelle belle journée
ce fut là ! Heureusement, pour lui
et pour nous, que, ainsi qu’il se
plut à le déclarer à maintes repri-
ses, Jean-Pierre Raffarin était et
reste doté d’une modestie au-des-
sus de tout éloge. Même si lui-
même ne craint pas, dans l’humili-
té de répétition, à faire constam-
ment l’éloge de la modestie
comme méthode de sa fameuse
nouvelle gouvernance.

Le Pompidou poitevin, tout à
l’heure, cet après-midi, va donc
prononcer son discours de politi-
que générale. Une sorte de grand
oral devant les députés, oral dont
on ne connaît pas ici l’exact conte-
nu, mais dont on sait les grandes
orientations, dès lors qu’elles
furent tracées la veille dans le
message présidentiel.

En cette attente – reçu avec
mention ou pas ? – et par défaut,
nous nous sommes amusé à
rechercher, et il y a des moteurs
de recherche informatique pour
cela, quelques admirables et
mémorables sentences raffari-
niennes susceptibles d’éclairer
notre modeste lanterne.

Bingo ! D’abord, merci au Point
qui, dans son édition du 21 juin,

livra, selon une formidable recet-
te poitevine, une farandole de
« raffarinades dans le texte ». A
commencer par celle-ci, sentence
remarquable dans son projet et
sa détermination : « Nous reste-
rons les pilotes de nous-mêmes. »

Il y avait effectivement du
grand timonier de Chasseneuil
là-dessous, et comme déjà une
déclaration de politique générale.
Rester le pilote de soi-même, de
nous-mêmes, et même des
autres, vaste programme ! Sur-
tout que, au pays des Raffarin (et
en cette bien belle et enviable
maison de maître dans le modes-
te val d’En-bas, à considérer la
page 14 de ce jour), on s’inquiète.
Pour la politique : « La politique
s’est faite excluante. » Pour le peu-
ple : « Un peuple qui doute n’est
pas un peuple qui marche. » Pour
la République : « Il faut aérer la
République. » Pour les territoires :
« Il faut oxygéner les territoires. »
Et contre les citadelles : « Il n’y a
pas de citadelles imprenables, il n’y
a que des citadelles mal atta-
quées. »

Encore que cette dernière consi-
dération sente son emprunt, plus
que sa raffarinade, convenons
que, à travers toutes ces citations,
c’est tout un programme de politi-
que générale qui, déjà, s’esquis-
sait. Il nous revient ici, toujours
ces fabuleux engins à remonter
les déclarations, que fin mai, à
Rennes, le pompidolien poitevin
fit « un rêve ». Un rêve très dream
à la Raffarin Luther King, un rêve
de cohérence, de confiance entre
le gouvernement et le président,
entre le gouvernement et le Parle-
ment.

Le rêve est devenu, électorale-
ment, réalité. Le rêve passe, le dis-
cours oblige. Comme dirait notre
candidat au grand oral : « La
modestie, ça ne se proclame pas,
ça se vit. » La réalité aussi.
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« noBody », de Sasha Waltz.

2002,
l’odyssée
de la Cour

0123 56 e édition du festival
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V
ous avez gravi, du
fleuve à la place du
Palais, des ruelles et
des places. Vous avez
gravi les grands esca-

liers, jusqu’à la porte de la Cour.
Vous avez escaladé les gradins du
théâtre. Enfin vous êtes assis.

« C’est un mauvais lieu de théâ-
tre, parce que l’Histoire y est trop
présente ! » Dixit Jean Vilar, en
décembre 1947, lorsqu’il lui est
proposé de reprendre, l’été pro-
chain, dans cette Cour, Meurtre
dans la cathédrale de Thomas
Stearns Eliot, qu’il a mis en scène
à Paris. L’Histoire est là, il a rai-
son. Vous êtes assis, disions-
nous. Dans votre dos et à main
gauche s’élèvent les murs du
palais-forteresse que le pape
Benoît XII a commencé de cons-
truire en 1335. Il est français, il
est né Jacques Fournier, pas loin
de Toulouse. Les papes sont sou-
vent français, de ce temps-là. En
Italie c’est l’anarchie, les inva-
sions. Ils préfèrent vivre loin de
Rome. Benoît XII choisit Avi-
gnon. Il n’est pas au mieux avec
le roi de France, mais Avignon
n’est pas française, elle a été
cédée, et tout le Comtat Venais-
sin du même coup, en 1274, par le
roi Philippe le Hardi au pape Gré-
goire X. Avignon est toutefois la
propriété des rois de Naples. En
1348, le pape Clément VI, fran-
çais, né Pierre Roger près de
Limoges, achètera Avignon à la
reine Jeanne de Naples,
80 000 florins d’or. Avignon ne
redeviendra française que le
14 septembre 1791.

Une Histoire trop présente !
Benoît XII a donc choisi Avignon,
entre autres possessions vatica-
nes, parce qu’il aime le rocher des
Doms : une éminence de pierre
blanche, assez pointue, presque
comme un pain de sucre, d’où il
verra venir l’ennemi. (Paul
Claudel, qui a tant voyagé, dira :
« La plus belle, la plus harmonieu-
se ligne de montagnes que j’ai vue
de ma vie »). A vrai dire, avant de
construire son palais, Benoît XII
se fait élever, sur l’autre bord du
rocher, son domicile privé, loin
du bruit et des poussières du chan-
tier de la citadelle. Il a là sa cham-
bre, les archives du Saint-Siège,
sa bibliothèque, et surtout son
incalculable trésor, – richesses
qui lui permettent d’entreprendre
ces architectures. Les murs de la
tour privée de Benoît XII ont 3
mètres d’épaisseur. D’où lui vient
cette fortune ?

Très simple : de l’Inquisition.
Benoît XII, avant Avignon, a été
grand inquisiteur – inquisiteur
« infatigable », disent les chroni-
ques – à Toulouse, Pamiers, Mire-
poix, et autres lieux. Les specta-
teurs du Festival, assis autour de
vous dans la Cour, sont, comme
vous, mal informés, sur l’Inquisi-
tion. Ils pensent hérésie, apos-
tats, bûchers. Mais l’Inquisition
n’est pas cela du tout. Les héréti-
ques n’inquiètent pas l’Eglise.
Tortures et bûchers sont là pour

faire peur. L’Inquisition, c’est l’ar-
gent. L’inquisiteur a pour mission
d’identifier les grands propriétai-
res, d’évaluer et situer les grosses
fortunes. Le cousu d’or est arrêté,
vite accusé d’hérésie, condamné,
et jeté en prison. Les prisons de
l’Inquisition sont des mouroirs
expéditifs.

Et voici l’essentiel : la confisca-
tion. L’inquisiteur s’empare de
l’ensemble des biens, meubles et
immeubles, de la victime. Le plus
stupéfiant, pour nous, est que les
autorités séculières ne bougent
pas. Il fallut attendre l’an 1430
pour que les magistrats de Lille
s’opposent à une « confisca-
tion ». L’inquisiteur se rebella.
Nos magistrats tinrent bon. Pro-
cès. Cela remonta jusqu’au souve-
rain, le duc de Bourgogne, qui se
prononça pour son administré.
Peu à peu, l’action d’éclat de Lille
allait donner l’exemple, délivrer
les innocents de la convoitise des
inquisiteurs. Dans sa tour, dite
« la tour des Anges », Benoît XII
détenait, lui, un siècle avant Lille,
dix fois de quoi construire cette
Cour, où vous êtes heureusement
assis : le Festival d’Avignon y met
en vente, ce mois de juillet,
17 000 places.

Quand nous disons « la Cour »,
c’est aller trop vite. Du temps de
Benoît XII, il y a des murs derriè-
re vous et sur votre gauche, vous
l’avez lu. Mais devant vous et à
droite, ce n’est pas encore cons-
truit. A droite il y a, sur le rocher
blanc, une église, des moulins à

vent (le vent ne désarmera pas,
ici). Devant vous, des maisons, et
juste un peu d’espace libre, pour
le « parking » des chevaux, des
voitures. Cela se nommait « la pla-
ce des Cancels », – les cancels
étaient des barrières. (C’était, en
bien plus petit, Versailles : il n’y a
pas de cour, devant le château,
juste la grande esplanade, entou-
rée de « cancels », de grilles.)

Et c’est, après la mort de
Benoît XII, son successeur, Clé-
ment VI, qui allait « fermer » la
Cour, construisant ce que vous
avez devant vous et à main droi-
te. Devant vous, c’est « l’Audien-
ce », le lieu où étaient reçues et
jugées les plaintes ou les requêtes
(jusque-là ce tribunal de paix sié-
geait dans un bâtiment sis sur la

place des Cancels). Comme le roc
est en pente, les ogives de croi-
sées, devant vous, sont tron-
quées : l’Audience est construite
en contrebas de la Cour.

Au-dessus, vous voyez la
« Grande Chapelle » de Clé-
ment VI, qu’il a fallu étayer, à
votre gauche, par un arc épais
que vous voyez dehors, en sor-
tant (« Le long du Palais des
papes, en plein azur, bien haut, il y
a un arc-boutant tout blanc, d’un
élan, d’une allégresse inouïs », a
dit Claudel). Et à votre droite,
au-dessus de la grande porte par
laquelle vous êtes entré, c’est
« l’aile des Grands Dignitaires »,
pour la réception des hôtes d’im-
portance. Vous ne pouvez pas ne
pas être frappé, dans cette Cour,

par l’aspect massif, défensif, de
l’architecture. C’est que des ban-
des armées, françaises ou étrangè-
res, couraient villes et campa-
gnes, or Avignon, la ville, n’était
pas défendue. Un mur de pas
grand-chose soulignait l’arc de
cercle des actuelles rues Vernet
et des Lices. C’est Innocent VI,
successeur de Clément VI, qui
entreprit, en 1357, la construc-
tion de vrais remparts, achevés
seulement en 1370. Innocent VI,
pour le règlement de ces rem-
parts que vous voyez aujour-
d’hui, se vit obligé, quelques
mois, de jouer les inquisiteurs, de
prélever, en Provence, nombre de
« confiscations ».

Mille et mille événements vous
confirmeraient le bien-fondé du
verdict de Jean Vilar, « mauvais
lieu de théâtre parce que l’Histoire
y est trop présente », mais qui son-
gerait à cela, ce soir, autour de
vous, dans cette « Cour d’hon-
neur » si peu coupable par elle-
même, et ne discutons pas : il est
d’usage d’appeler « Cour d’hon-
neur » la cour principale des châ-
teaux. Passons donc à autre cho-
se, et sautons, si vous voulez
bien, six siècles.

En décembre 1946, l’éditeur
d’art Christian Zervos décide d’ex-
poser, dans les murs du Palais des
papes, un ensemble de chefs-
d’œuvre de Picasso, Braque,
Matisse, Miro, Giacometti, Léger,
et autres. Christian Zervos, à
Paris, expose dans une galerie,
rue du Dragon. Dans la vitrine il a
gardé, bien ouvert, durant toute
l’Occupation allemande, un livre
de Paul Eluard, l’auteur du poè-
me Liberté qui courait sur tant de
lèvres. Zervos a publié aussi des
poèmes de René Char.

Et Char, mis au courant de l’ex-
position de Zervos, lui conseille
d’inviter Jean Vilar à venir, au
même moment, jouer dans la
Cour du Palais. Char sait que
Vilar, né à Sète, aime la lumière
du Midi. Char lui-même reste
attaché à Avignon, il y a été pen-
sionnaire enfant, puis un méde-
cin d’Avignon l’a sauvé d’une sep-
ticémie, puis, en 1930, en compa-
gnie d’Eluard et de Breton, il a
écrit, à Avignon, des vers d’un
recueil, Ralentir travaux, et c’est
un merveilleux souvenir, car ils
écrivaient des bêtises. Char, par
exemple : « Tu vas voir de quel
bois je chauffe mes idées », ou :
« On dépasse le temps cahin-caha
dans sa brouette », ou : « On
gagne le soleil par enchante-
ment ». N’importe-quoi-pas-n’im-
porte-quoi. Puis le maquis de
René Char, pendant la Résistan-
ce, recoupait souvent Avignon.
Or René Char a trouvé très fortes,
très belles, les mises en scène de
Jean Vilar.

Arrivé dans la Cour, Vilar refu-
se net. Pas seulement en raison
du « poids de l’Histoire ». Mais le
lieu est, dit-il, « techniquement
impossible ». C’est vrai. La Cour
est comme un immense puits, les
parois sont sombres, et surtout le
sol est on ne peut plus accidenté,
tout en bosse et en creux. Quinze
jours plus tard : appel de Vilar à
Zervos : « Ce palais est peut-être
de tous les lieux du monde le plus
apte à nous soutenir dans notre
engagement. »

Il n’y jouera pas Meurtre dans
la cathédrale, comme on le lui a
suggéré. Il se dit trop jeune enco-
re pour ressasser quelque chose.
Il jouera Richard II de Shakespea-
re, Tobie et Sara de Claudel, et la
pièce d’un jeune, La Terrasse de
midi de Maurice Clavel. Il ne joue-
ra pas seulement dans la Cour,
dont il faudra refaire de fond en
comble le sol, mais dans le jardin
d’Urbain V, de l’autre côté du
Palais.

Voilà qui excède de beaucoup
le budget prévu. Mais le maire
d’Avignon, grand résistant, mem-
bre du Parti communiste, s’enga-
ge à fond. Jeanne Laurent, direc-
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C’est le lieu sacré,

l’enfer et le saint
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par Eric Lacascade.
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De Benoît XII à Jean Vilar, en passant par Antoine Vitez et Paul Claudel, sept siècles d’histoire, de possessions,

de passions qui ont façonné la Cour d’honneur en « cathédrale du théâtre ». Pas de festival sans Cour d’honneur,

pas de Cour d’honneur sans festival. Avignon reste un mythe

« Le Soulier de satin », de Paul Claudel, mise en scène d’Antoine Vitez,
avec Ludmila Mikaël et Aurélien Recoing, en 1987.
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Bernard Faivre d’Arcier :
« Il faut tenter des expériences »

trice du théâtre au ministère des
beaux-arts, donne son appui.
Apporte aussi son aide un chargé
de mission au secrétariat d’Etat
au tourisme, un inconnu : Geor-
ges Pompidou. Et pour les tra-
vaux de terrassement, Georges
Pons obtient le concours (gra-
cieux) des sapeurs du 7e régiment
du génie. Les étés de la Cour sont
lancés. L’année suivante, il y aura
un moment de panique : la nou-
velle municipalité, RPF, refuse la
subvention. Un télégramme signé
Malraux sauve les meubles :
« Etant donnée importance euro-
péenne Festival Avignon », et la
suite.

Jean Vilar a écrit : « Le Festival
d’Avignon en 1947 a été un “coup
de barre” fondamental. Une poli-
tique et une esthétique y sont
nées. » Il a dit aussi : « Et juste-
ment, parce que la Cour d’honneur
n’était pas un lieu théâtral d’origi-
ne. » N’oublions pas, aussi,
qu’étaient présents, sur les plan-
ches du 7e régiment du génie,
Michel Bouquet, Alain Cuny,
Jean-Pierre Jorris, Jeanne
Moreau, Silvia Monfort, Jean
Negroni, parmi d’autres.

« Pas de Festival sans Cour
d’honneur, pas de Cour d’honneur

sans Festival. » Bien d’autres lieux
d’Avignon, d’une indicible poé-
sie, vinrent ensuite, Carmes, Péni-
tents blancs, Célestins, etc. –
relayer la Cour. Entre les grands
platanes ou sous les arches des-
quels des soirs inoubliables
allaient nous enchanter, des
comédiens immenses jouer.

Mais la Cour restait la reine, et,
chaque début du mois de juin, le
jour d’ouverture des réserva-
tions, les milliers d’aficionados
qui décrochent le téléphone ou
s’en viennent prendre la file d’at-
tente, dès les six heures du matin,
à Nancy, à Pau, à Namur, à Lau-
sanne, à Milan, pour demander

deux places, énoncent d’abord le
lieu sacré : la Cour. L’empyrée, le
saint des saints, le paradis. Et que
n’y avons-nous vu, 55 étés s’en-
fuyant ? Il faudrait des pages
pour ne rien omettre. Rappelons
quelques chefs-d’œuvre, au
hasard, qui passent par la tête.
1948 La Mort de Danton, 1951 la
cape blanche de Gérard Philipe
dans Le Prince de Hombourg, 1953
Vilar dans Richard II, 1959 Mère
Courage, et, faisons un saut, 1974
Hölderlin de Peter Weiss, 1976
Dans les eaux glacées du calcul
égoïste de Mehmet Ulusoy. Sur-
viennent alors les marginaux, les
fugueurs, et c’est Peter Brook qui
donne le signal, dans une carrière
désaffectée, avec son génial
Mahabharata. Mais à qui vous
demanderait : qu’avez-vous vu
de plus beau, au Festival d’Avi-
gnon, tout au long de tant d’an-
nées, qui d’entre vous ne citerait
pas une pièce qui fut jouée dans
la Cour, Le Soulier de satin ?

Claudel, Vitez, la nuit entière !
Rappelons-nous. Dans cette
sacrée Cour nous étions, une fois
de plus, revenus. Nous serrions
sur nos genoux des chandails et
des couvertures. L’amphithéâtre
prenait des airs de vaisseau cou-

vert d’émigrants. La traversée
allait s’étendre jusqu’aux petits
froids du matin. Il y avait, dans
les regards, une joie légère inhabi-
tuelle. Neuf heures du soir, plein
juillet, le soleil donnait sur les
pierres les plus hautes, vif enco-
re, mais les faisceaux d’EDF illu-
minèrent soudain le grand bleu
de la scène, le bleu de l’océan, et

un vagabond, grosses galoches,
un peu Tartarin sur les Alpes, vint
nous avertir gentiment : « C’est ce
que vous ne comprendrez pas qui
est le plus beau, c’est ce qui est le
plus long qui est le plus intéressant,
et c’est ce que vous ne trouverez
pas amusant qui est le plus drôle. »
Et tout de suite, cloué au grand
mât d’un voilier, ultime b b b

Quels sentiments vous inspirait la Cour d’hon-
neur du Palais des papes, quand vous veniez au
Festival d’Avignon en spectateur, dans les
années 1960 ?

J’ai découvert la Cour en 1963. Je n’y ai donc
jamais vu de mises en scène de Jean Vilar. La premiè-
re chose qui m’a frappé, c’est le côté château fort du
Palais. Je le trouvais surdimensionné par rapport à
Avignon. Comme une pièce rapportée qui serait tom-
bée sur la ville. A l’époque, il y avait 3 000 places
dans la Cour. J’y ai vu une mise en scène de Georges
Wilson. J’étais tout à fait en haut, très loin du pla-
teau. On voyait de petites silhouettes se déplacer.
Mais ce qui était formidable, c’est que le public
paraissait aussi vivant que les acteurs.

Je suis retourné à Avignon après 1968, d’une
manière très régulière, avec des amis. Je me souviens
d’un ami néerlandais qui venait d’Amsterdam à vélo,
en passant par Saint-Claude, où il achetait des pipes
qu’il revendait dans les rues. On parlait beaucoup de
contre-culture ou de culture alternative. On évitait le
Palais. On se disait que les choses nouvelles devaient
se faire dans le « off ». C’est comme cela que j’ai vu
les débuts d’Isabelle Huppert. C’était un spectacle de
minuit, on allait volontiers à ces spectacles parce
qu’on trouvait que minuit, c’était érotique.

En 1979, vous avez été nommé pour la premiè-
re fois directeur du Festival. Comment avez-vous
vu la Cour, alors ?

Je la voyais comme un ogre ou une tarasque. Une
sorte d’animal, avec un ventre, des griffes. Je me
demandais ce qu’on pouvait bien en faire. En 1980,
j’ai programmé Le Conte d’hiver, mis en scène par Jor-
ge Lavelli, et La Malédiction, mis en scène par Jean-

Pierre Miquel. J’ai vu ces spectacles devant un mau-
vais poste de télévision, dans une cave du Palais.
C’était une manière de me réfugier dans le ventre.
J’étais écrasé par l’officialité de la Cour. Après, je me
suis dit qu’il fallait essayer de bouleverser tout cela,
risquer plus.

Depuis, vous avez programmé quinze éditions
du Festival. Que vous a enseigné cette longue
expérience ?

Longtemps, j’ai cru que la difficulté de la Cour
tenait à son architecture : trop grande, trop exposée
aux intempéries. Ensuite, j’ai pensé qu’elle imposait
un répertoire, qu’elle n’acceptait que le théâtre épi-
que. J’ai alors beaucoup programmé Shakespeare,
avec en particulier le cycle d’Ariane Mnouchkine.
Maintenant, je pense qu’on peut non seulement élar-
gir le répertoire, mais aussi tenter des expériences.
Ces dernières années, il y a eu de grands acteurs.
C’est très bien, mais cela suscite un malentendu. On
m’a reproché de prendre des stars pour remplir.
C’est faux. Ce qui fait peur, dans la Cour, c’est la
diversité du public, à laquelle ne s’attendent pas les
metteurs en scène. D’hétérogène au début du Festi-
val, il devient de plus en plus homogène. Au fur et à
mesure des représentations, la relation spectacle-
public se bonifie des deux côtés. C’est pour répon-
dre à cette question que nous avons imaginé une
« nouvelle cour », qui rapproche les spectateurs du
plateau. C’est pour cela aussi que nous avons choisi
de programmer plus longtemps les spectacles, et
décidé d’élargir le répertoire.

Propos recueillis par
Brigitte Salino













 

 ’
A partir de 1943, René Char
dirige un maquis en Provence.
Il publie en 1945 certaines de
ses notes écrites dans la
clandestinité et ce poème :
Je n’ai pas vu d’étoile s’allumer
au front de ceux qui allaient
mourir, mais le dessin d’une
persienne qui, soulevée,
permettait d’entrevoir un ordre
d’objets déchirants ou
résignés, dans un vaste local où
des servantes heureuses
circulaient.

   
En 1947, René Char conduit
Jean Vilar sur le chemin
d’Avignon. En 1949, il écrit
cet autre poème, De moment
en moment :
Pourquoi ce chemin plutôt que
cet autre ? Où mène-t-il pour
nous solliciter si fort ? Quels
arbres et quels amis sont
vivants derrière l’horizon de ces
pierres, dans le lointain miracle
de la chaleur ? Nous sommes
venus jusqu’ici car là où nous
étions ce n’était plus possible.
On nous tourmentait et on
allait nous asservir. Le monde,
de nos jours, est hostile aux
Transparents. Une fois de plus, il
a fallu partir… Et ce chemin, qui
ressemblait à un long squelette,
nous a conduits
à un pays qui n’avait que son
souffle pour escalader l’avenir.
Comment montrer, sans les
trahir, les choses simples
dessinées entre le crépuscule
et le ciel ? Par la vertu de la vie
obstinée, dans la boucle du
Temps artiste, entre la mort
et la beauté.

A V I G N O N

« Nelken », une chorégraphie de Pina Bausch, 1983.

L’amphithéâtre prenait
des airs de vaisseau
couvert d’émigrants.
La traversée allait
s’étendre jusqu’aux
petits froids du matin.
Il y avait, dans
les regards, une joie
légère inhabituelle.
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La Cour se refait une beauté. Ce
n’est pas un luxe. Le dispositif en pla-
ce n’était plus en phase avec les exi-
gences du théâtre d’aujourd’hui, ni
avec les attentes des spectateurs. Il
avait été conçu en 1982 par les scéno-
graphes Guy-Claude François et
Rocco Campanone, qui avaient ima-
giné une partie scène de 36 mètres
de largeur pour 16 mètres de profon-
deur – soit près du tiers de la surface
de la Cour –, et une partie salle de
2 130 places, en gradins, avec trois
galeries de côté.

Certes, le bois clair de la structure
et l’habit rouge des sièges avaient bel-
le allure, à leurs débuts, et l’immensi-
té de la scène ouvrait le regard à tous
les vertiges. Mais au fil du temps, cet
aménagement, dicté par l’esprit ras-
sembleur des années 1970, a montré
ses limites. Les spectateurs postés en
haut n’avaient qu’une perception
minuscule de ce qui se jouait sur le
plateau, où les metteurs en scène ont
de plus en plus souvent choisi de
réduire l’espace de jeu.

Désormais, il y a 1 970 places
dans la Cour (c’est encore beau-
coup, mais la rentabilité dicte sa
loi). Les spectateurs sont assis sur
des fauteuils, spécialement créés
pour Avignon. Et plus personne
n’a besoin de s’encorder pour grim-
per dans les hauteurs : la partie sal-
le, d’un seul tenant (exit les gale-
ries) épouse la forme d’un amphi-
théâtre. Ainsi l’a voulu Guy-
Claude François, maître d’œuvre
de cette nouvelle cour, où il aurait
aimé installer un plateau en nid
d’abeille, très léger, mais trop coû-
teux. Il a opté pour un plancher de
bois qui prolonge les gradins.

Le désir d’offrir au public une
meilleure vision, plus intime, va de
pair avec celui d’améliorer l’écou-
te. Le système de sonorisation (ô
combien contestable ! mais dicté
par les tendances actuelles de
l’interprétation) est renforcé et
affiné.

Brigitte Salino

 

1954. Maria Casarès est Lady
Macbeth, aux côtés de
Macbeth-Jean Vilar. Agnès
Varda les unit dans une photo
culte d’Avignon.

b b b arbre à flot d’un naufrage,
un homme en soutane criait :
« Mon Dieu, je vous prie pour mon
frère Rodrigue ! Je n’ai pas d’autre
enfant, mon Dieu, et lui sait bien
qu’il n’aura pas d’autre frère. »

Jardins débordant d’orangers
d’un château de la Catalogne, lia-
nes vertes à fleurs roses d’une
forêt vierge de Sicile, canons de
bronze alignés sur une forteresse
de l’Afrique, à Mogador, rubis et
saphirs des vitraux de la cathé-
drale de Prague, colliers de
piments sur le plâtre bleuté d’une
chambre, à Panama, roseaux et
chênes verts d’un désert de Cas-
tille, tombeaux sous les pins noirs
de la campagne romaine, terre
rouge sang d’une clairière des
bords de l’Orénoque, détour par
le Japon avant de mouiller l’an-
cre, au dernier tableau, à vingt
encablures de Majorque : « J’ai
été l’ouvrier d’un rêve », murmu-
rait, de sa voix de laboureur
enroué, Paul Claudel. C’était
vrai : cette nuit de la Cour ne fut
qu’un rêve, les yeux ouverts.

« Il était minuit, la lune avait pas-
sé », comme écrit Senancour, et
nous ne voyons pas, en effet, com-
me la lune et les étoiles volent
vite, dans les ciels des nuits, mais
là, sur les arêtes des hauteurs du
Palais, c’était frappant. Il est
minuit sonné. Rodrigue, après
avoir forcé, comme s’il forçait
une femme, cet « énorme quartier
de paradis » qu’est à ses yeux
l’Amérique, a repris la mer sur ses
navires chargés d’or. A Mogador,
Don Camille fait torturer Dona
Prouhèze. Claudel nous transba-
hute de prie-Dieu en guignol, de
l’amour fou au mépris, sans nous
dire pourquoi, peut-être par res-
sentiment, et là il nous rappelle
son bon maître Bossuet, qui bénit
Marie entre toutes les femmes, et
ajoute d’emblée que la femme
« vient d’un os surnuméraire », et
n’est qu’« une espèce de diminu-
tif. »

Avignon, tout autour, dormait.
Le ciel tournait. Prouhèze courait
à la mort, Rodrigue à sa perte. Il y
avait ce bleu de la mer, là, devant
nous, qui butait aux murs du
Palais. Il y avait, se tenant tout
droit sur cette mer, les amants

géants de Yannis Kokkos, et les
boucles d’un dragon, et la flotte
du roi d’Espagne lestée de soldats
et de missionnaires, et des ravins,
et des à-pic, et des fortifications.
Il y avait, émergeant des lignes
d’horizon, la musique de Georges
Aperghis, un chant des sphères.

Et il y avait les acteurs. Ou plu-
tôt les intercesseurs. Pierre Vial :
« Ecoutez bien, ne toussez pas,
essayez de comprendre un peu. »
Aurélien Recoing : « Sœur, il nous
faut apprendre passage vers des cli-
mats plus heureux. » Robin Re-
nucci : « Le vieillard dangereux
que nous racontent les prêtres,
pourquoi ne pas nous mettre bien
avec lui ? Il est si peu gênant, et il
tient si peu de place. » Serge Mag-
giani : « Faites de lui un homme
blessé parce qu’une fois en cette vie
il a vu la figure d’un ange ! » Lud-
milla Mikaël : « Tenant mon cœur
dans une main et mon soulier dans
l’autre, je me remets à vous ! Vier-
ge mère, gardez dans votre main
mon malheureux petit pied ! » Red-
jep Mitrovitsa : « Prends ce bout
de mon Amérique, attrape-le par
la queue, je fais attention à toi ! »
Jany Gastaldi : « Chante un peu
cette musique, mon cœur, pour
voir si je la reconnaîtrai. » Didier
Sandre : « Un aveugle en chantant
sait s’il est devant un mur, ou des
buissons, ou le vide. » Dominique
Valadié : « Jamais : c’est là du
moins une espèce d’éternité avec
nous qui peut tout de suite com-
mencer. » Valérie Dréville :
« Nous sommes deux petites alouet-
tes qui piquent en chantant vers le
soleil. » Et Antoine Vitez : « La
guerre continuelle et sans espoir,

l’islam, contre une entreprise dans
un pays maudit ! »

D’Antoine Vitez, le timonier de
ce vaisseau, il y avait, avant tout,
omniprésente, invisible, une
conscience. Acuité sobre, sensi-
ble, rectitude, effacement, soin,
imagination créatrice de splen-
deur qui savait se maintenir dans
la distinction d’un service. Antoi-
ne Vitez qui disait, dans ce Soulier
de satin, « J’ai été l’artisan d’un
rêve. »

Il était neuf heures du matin.
Dans Avignon, à deux pas, les
boulangers avaient ouvert et
dans les salles des hospices les

infirmières se penchaient, de lit
en lit, cherchant qui ne respirerait
plus. Dans ce grand puits qu’est
la Cour, le soleil était revenu. A
bord d’un grand voilier qui ralliait
la côte catalane, une religieuse
était montée, c’était Madeleine
Marion, glanant vieux vêtements
et vieux objets usuels, pour ses
pauvres. Elle acceptait de prendre
en surplus un infirme à jambe de
bois, Rodrigue : « Et toi, viens
avec moi mon garçon, fais atten-
tion à l’échelle, avec ta pauvre
jambe. » « Coup de canon dans le
lointain. Les instruments de l’or-
chestre se taisent un par un », écrit

Claudel. C’est fini. Dans la Cour
d’honneur les émigrants se
lèvent. Ils ne dominent plus leurs
mains, qui ne cesseront donc
jamais de battre ? Inconnus en lar-
mes. Un désarroi d’embarcadère,
quand le vaisseau s’éloigne du
quai. Nous ne voulions pas les
quitter, ces acteurs. Nous ne
savions même plus ce qui était
arrivé. Nous ressentions tout de
même qu’il allait falloir retrouver
nos vies.

La grande Cour du Palais des
papes, elle fut cela, à jamais.

Michel Cournot

 

En 1982, Vittorio Gassman
se donne aux enchères, face
à deux mille spectateurs.
C’est la première fois qu’un
comédien seul affronte la Cour.

 

1951. Jeanne Moreau se prépare
à rejoindre Gérard Philipe
pour jouer Le Prince
de Hombourg, de Kleist.

Côté gradins
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vous invite…0123
... au «Monde des Rencontres»
dans le cadre du 56e Festival d’Avignon

Rencontres avec les artistes
animées par Hugues Le Tanneur

Du 7 au 19 juillet 2002
de 16 h 30 à 18 heures

Ouverture de l’espace de 15 heures à 19 heures : www.lemonde.fr en accès libre.
Les Jardins de Mons, 8 bis, rue de Mons, 84000 Avignon. Renseignements : avignon@lemonde.fr
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En 1984, Ariel Garcia-Valdès
est Richard III, de Shakespeare,
dans la mise en scène
de Georges Lavaudant.
Ce fut son triomphe.
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Avignon, 1952. Assises, de gauche à droite : Françoise Spira, Monique Melinand, Jeanne Moreau,
Monique Chaumette. Un moment de détente.

0123

Il était neuf heures du
matin. Dans Avignon, à
deux pas, les boulangers
avaient ouvert et dans
les salles des hospices
les infirmières se
penchaient, de lit en lit,
cherchant qui ne
respirerait plus.
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Eric Lacascade adapte et met en scène Platonov, d’après Anton Tchekhov

« Je suis l’entraîneur d’une équipe »

A
vignon, lundi 24 juillet.
Éric Lacascade est arri-
vé la veille d’Italie, où il
répétait depuis trois
semaines le Platonov

qui doit ouvrir le 56e Festival. Il a
juste eu le temps de voir un filage
de noBody de Sasha Waltz dans la
Cour d’honneur. Entretien, tandis
que les techniciens commencent à
mettre en place son décor.
Demain les répétitions commen-
cent, in situ. Enfin.

Après Ivanov, La Mouette et Cer-
cle de famille pour trois sœurs,
vous revenez au Tchekhov origi-
nel avec Platonov, par une sorte
de cheminement à rebours.

J’ai fréquenté pendant une dizai-
ne d’années l’adulte Tchekhov,
l’homme mature, je me retrouve
devant l’homme jeune, presque
adolescent, de Platonov. Je ne
pense pas que j’aurais monté la
pièce il y a dix ans. Je n’ai pas
pensé stratégiquement ce chemin
à rebours. Je l’ai suivi sans l’avoir
véritablement décidé.

Comment avez-vous adapté
Platonov ?

J’ai travaillé seul à partir des tra-
ductions qui existent. Il y a deux
ou trois versions différentes du tex-
te. Tchekhov a écrit un premier
jet, qu’il a raturé avec un crayon
bleu ou un crayon rouge ; puis il
est revenu dessus et l’a raturé avec
un autre crayon. Il y a donc des
traductions très différentes. Y com-
pris en Russie. Ainsi, aucune tra-
duction française ne reprend une
version que j’ai trouvée en Italie,
où, dans le premier acte, Platonov
raconte la mort de son père, en un
beau monologue, riche de rensei-
gnements sur le personnage. Plato-
nov est un brouillon génial, foison-
nant, qui donne l’impression
d’être plus dans un roman que
dans une pièce de théâtre.

De quelle manière travaillez-
vous ?

D’une manière très scolaire :
quatre mois d’écriture (août, sep-
tembre, octobre, novembre), qua-
tre heures par jour, pour une adap-
tation de 150 pages. Comme pour
Ivanov et La Mouette, je me suis
posé, à chaque mot, la question de
son emploi aujourd’hui. Sans vou-
loir être moderne à tout prix, en
cherchant dans la langue ce qui
me convainc.

Comment en ressort le person-
nage ?

Comme un trou noir, une zone
obscure. Comme contraint par les

autres à être Platonov. En même
temps, il est un caractériel fasci-
nant, une espèce d’anarchiste, un
antisocial qui tient un rôle institu-
tionnel puisqu’il est instituteur.
C’est un des points nodaux du per-
sonnage, cette tâche institutionnel-
le, doublée d’un discours totale-
ment antisocial. Il a une figure de
révolté, et en même temps, il est
monstrueusement retors et faible
avec les femmes, et cette faiblesse
est utilisée par les autres. Malgré
cela, ils vont à Platonov comme on
va au tigre. Alors il ne faut pas
vous étonner s’il vous arrache la
main lorsque vous frôlez sa cage.

C’est pourtant lui qui est dé-
voré à la fin.

Oui, mais il se dévore lui-même.
Son parcours est inéluctable. La
pièce se passe dans une durée de
trois semaines. Il reste à ce garçon
peu de temps à vivre. Il le sent.
Chaque moment est ultime, et le
place dans une radicalité excessi-
ve, dans un excès permanent, et
dans l’ultime permanent de cha-
que situation. Il a quelque chose à
voir avec les situationnistes.

En quoi ?
Dans le fondement même du

situationnisme, d’être révélateur,
d’éclairer des situations de la vie
quotidienne qui restent obscures,
qui ne seraient pas révélées s’il
n’était pas là. La présence de Plato-
nov rend l’invisible visible. Par ce
qu’il fait ou par ce qu’il propose.
En cela il est situationniste.

Votre intimité avec les situa-
tionnistes vous a-t-elle aidé à le
connaître ?

Il suffit d’ouvrir les yeux autour
de vous ou en vous pour trouver
des renseignements sur Platonov.
S’il n’est pas quelque part en vous,
vous avez croisé cet homme.
Quand on avait dix ans, il était le
fier-à-bras de la classe qui sé-
duisait les filles dans la cour de
récréation ; à 16, 17 ans l’adoles-
cent révolté, sombre, exubérant ; à
20 ans, le militant politique telle-
ment beau, et parlant si bien, qu’il
fascinait chacun.

Face à lui, les spectateurs ne
sont-ils pas dans une situation
proche de ses interlocuteurs ?

Oui, dans la fascination, l’attrac-
tion, la répulsion, l’agacement. Par-
ce qu’il prend le temps aussi. Il
nous propose un nouveau type. En
Russie ils l’appellent le Don Juan
russe. La pièce y est très importan-
te, c’est Hamlet. Il est tellement dif-
férent de ce qu’on voit d’habitude

au théâtre qu’on a besoin de
temps pour le découvrir. Comme
une information au journal : si elle
est vraiment nouvelle, on ne l’ex-
plique pas en une minute. C’est
pour ça qu’il y a si peu de choses
nouvelles dans les journaux télévi-
sés : on n’a pas le temps de s’arrê-
ter. Lui, il lui faut du temps pour
poser sa problématique, mais ça
nous irrite, on aimerait qu’il aille
plus vite, qu’il soit plus dans les
codes, dans ce qu’on sait.

A dix jours de la générale, est-
ce qu’il bouge encore ?

Le cinquième acte est très étran-
ge. Il est quasiment mort pour
moi. Il meurt au quatrième acte, et
au cinquième acte, les autres pen-
sent qu’il est vivant, ils s’activent
et règlent leurs comptes avec lui
sans le voir. On est en enfer. J’ai
mis au premier acte des histoires
de paradis, aux deuxième et troisiè-
me des histoires de purgatoire, et
au dernier, l’enfer. Parce qu’il y a

ce parcours quasi biblique, de sacri-
fice, de victime expiatoire, un che-
min karmique. Chaque acte est
construit autour des trois femmes
en cercles infernaux, en spirales.

Vous avez conservé l’équipe
avec laquelle vous travaillez sur
Tchekhov depuis plusieurs
années.

Notre démarche est communau-
taire. Il y a une méthode de travail
aimée par le groupe et inventée,
un peu, par le metteur en scène. Il
y a une fraternité et une envie de
travailler les uns avec les autres. Il
y a un amour de l’autre avec ce
que ça comporte de passion-hai-
ne. Il y a une reconnaissance du
leader qui est moi, et un respect,
un amour, une reconnaissance,
pour ce leader, qui est réciproque.

Tchekhov a servi de ciment à
ces années ?

C’est le ciment idéal. Il oblige
l’acteur à être co-producteur du
spectacle, il l’oblige à être créatif.

Tchekhov est exigeant et Platonov
plus encore. Je suis un metteur en
scène qui joue, ça fait partie de la
méthode, retrouver mes camara-
des dans les loges, être avec eux
les dix derniers jours, oublier la
mise en scène pour me consacrer à
mon rôle, celui d’Ossip.

Depuis combien de temps
répétez-vous ?

Trois mois, c’est trop peu. C’est
le temps nécessaire pour un specta-
cle de deux heures, insuffisant
pour Platonov. Il a manqué quinze
jours pour être tranquille. Si on
veut jouer dans un espace qui fait
35 mètres d’ouverture, avec une
hauteur de 35 mètres pour deux
mille personnes, c’est impensable
de répéter huit jours dans cet espa-
ce après deux mois dans un théâ-
tre fermé qui fait quatorze mètres
sur douze.

Je suis venu voir la Cour l’an
dernier quand les techniciens tra-
vaillaient. Je l’ai regardée, dessi-
née, photographiée. J’aime cet
espace, parce que mes parents m’y
emmenaient quand j’avais six ou
sept ans. J’ai toujours fréquenté
Avignon. La Cour me paraît attrac-
tive et désirable. Elle ne me fait
pas peur.

Y a-t-il eu une préparation
spécifique ?

Nous sommes partis trois semai-
nes travailler en plein air. Comme
un sport : les gens qui préparent
un match de football ne s’entraî-
nent pas en salle sur un terrain de
handball jusqu’à la veille du
match. Proposez ça à un entraî-
neur, il va hurler. Je suis l’entraî-
neur de cette équipe, et j’ai prévu
trois semaines de mise en condi-
tion de mes acteurs pour affronter
le plein air, le soleil, le vent, la
pluie, l’espace.

On a travaillé avec le théâtre
d’Emilie-Romagne et le Festival de
Santarcangelo. Ils ont accepté de
monter une simulation de la faça-
de de la Cour avec un échafauda-
ge. On s’est mis dans les horaires
d’Avignon : dix heures du soir à
cinq ou six heures du matin. On a
acquis ce rythme organique, on est
dedans, prêts à affronter cette
épreuve de jouer quatre heures et
demie devant deux mille person-
nes pendant dix jours.

Propos recueillis par
Jean-Louis Perrier

e Platonov, du 5 au 15, sauf les 9 et
14, à 22 heures, Cour d’honneur.

Christophe Grégoire interprète Platonov

La voie « juste »

.









Eric Lacascade est né en 1959.
En 1983, il fonde avec Guy
Alloucherie le Théâtre du
Ballatum, qui s’impose comme
l’une des meilleures jeunes
compagnies françaises
des années 1980-1990, avec
des spectacles inspirés par
Roland Topor, Enzo Cormann,
David Mamet, Stig Dagerman,
Sophocle, Marivaux ou
Tchekhov. En 1997, le Ballatum
met fin à son histoire. Eric
Lacascade prend la direction
du Centre dramatique national
de Normandie, à Caen, où
il crée un Centre de recherche
et d’expérimentations
théâtrales (CRET).
Programmation de haut
niveau, où se retrouvent
quelques-uns des invités
d’Avignon 2002 : Romeo
Castellucci, Pippo Delbono ou
Rodrigo Garcia. Après avoir mis
en scène un triptyque intitulé
A la vie, à l’amour, à la mort
(d’après Racine, Claudel et
Eugène Durif), il s’est lancé
dans un autre triptyque,
consacré à Tchekhov, et invité
au Festival d’Avignon, en 2000.
Cette association d’Ivanov, de
La Mouette et d’un Cercle de
famille pour trois sœurs
est représentatif
du « théâtre-laboratoire »
qu’affectionne Eric Lacascade,
metteur en scène amateur de
défis artistiques, engagé depuis
dix ans dans un dialogue très
personnel avec l’œuvre
de Tchekhov.

Vagney, un petit bourg, près de
Remiremont. Christophe Grégoire
(Platonov), 38 ans, vient des Vosges.
Comme ceux des vallées, une fois
l’an, il a découvert la scène à Bus-
sang, au Théâtre du Peuple. Dom
Juan peut-être. Il peut utiliser le mot
« magie » pour dire Bussang. Avec
fierté d’en être. Au collège de
Vagney, il y a ce professeur d’alle-
mand qui fait jouer les élèves. Le pre-
mier « rôle » de Christophe a dû
être en allemand. Trop fugace pour
imaginer en faire un métier. Au
lycée de Remiremont, c’est plutôt
fraisage, tournage et résistance des
matériaux. De sa terre de sapins,
peu ouverte au livre, il retient une
sympathie pour l’Est, son côté
mélancolique, son rapport rude au
langage. Parole lourde, économe,
efficace. De soi, on parle encore
moins : « A priori, le langage, parlé
ou écrit, n’est pas un ami. Il contient
une charge explosive à manier avec
précaution. Pour cela, j’aime prendre
les mots des autres. Pour cela, j’aime
me battre avec les mots en scène. »

Il oblique vers l’école d’éduca-
teurs de Nancy. Il y a une place à
prendre auprès des gens, la sensa-
tion d’être utile, de peser de son
poids sur le monde. Il est « happé »
simultanément par le social et le
théâtre. Il a vu Godot à Nancy. Le
théâtre qu’il pratique est très physi-
que, il cherche l’immédiateté, le con-
cret. Il travaille auprès de mongo-
liens, de pensionnaires d’un foyer
de semi-liberté, dans le quartier du
Haut-du-Lièvre. La voie choisie lui

paraît « juste ». Il n’en démord plus.
Son mémoire sera sur « Théâtre et
prévention spécialisée ».

Objecteur de conscience, il intè-
gre le Théâtre du Mantois, dans le
quartier du Val-Fourré, à Mantes-la-
Jolie, Yvelines. Une « plongée dans
la matière théâtre », où il s’agit aussi
de coller les timbres, régler les lumiè-
res, construire les décors. Simultané-
ment, il forme et il est formé. Il pro-
longe. Puis tente l’acteur à Paris.
Attentes, courses à l’audition. Il se
sent devenir « étriqué ». Le voici en
Normandie. Il tourne, puis monte et
interprète La Maladie d’être mou-
che. Le voilà chez Eric Lacascade à
Caen. Il manque un comédien pour
La Mouette. Il sera Treplev. Avant de
rebondir, d’évidence, dans la peau
de Platonov.

Acteur, c’est être pris par ce trac
monstrueux, avec l’envie folle d’y
aller en partage. Toujours, une ques-
tion revient le tarauder : comment
se justifier d’être au devant de la scè-
ne ? Avec la réponse aussi sec : c’est
Pirandello ou c’est Tchekhov que tu
sers. Platonov, ne l’interroge pas
autrement : que signifie cette préten-
tion à être là ? « En fin de compte, il
n’y a pas eu de fracture dans ma vie.
Je n’ai pas énormément changé. J’ai
abordé mon travail de comédien com-
me celui d’éducateur. Je n’ai rien à
renier. La Cour d’honneur d’Avignon
est considérable, bien sûr, mais le
Théâtre de Bussang ne l’est pas
moins. »

J.-L. P.

A V I G N O N

« La Cour me paraît attractive et désirable. Elle ne me fait pas peur ».
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Topographie berlinoise
de Sasha Waltz
L

aszlo hurle. A force de courir
autour des arbres en pierre
du jardin de l’Exil, enclos
dans le Musée juif de l’archi-
tecte Libeskind, il est tombé

sur le dos. Ces pleurs d’enfant, dans
cet endroit où règne le silence, font
que les visiteurs se regardent, sur-
pris, presque gênés. Sasha Waltz
s’est précipitée, et tente d’apaiser
son fils. Jochen Sandig, le père, reste
à l’écart. Ce dernier est aussi l’admi-
nistrateur, et le dramaturge, de la
compagnie de danse Sasha
Waltz & Guests, installée depuis jan-
vier 2000 à la Schaubühne de la Leh-
niner Platz. Ayant quitté Paris pour
assister à une représentation de
noBody, la création préparée pour la
Cour d’honneur du Festival d’Avi-
gnon, on a voulu découvrir le Berlin
de Sasha Waltz. On ne pouvait sou-
haiter meilleur guide. Tant elle pom-
pe le suc et l’énervement de son tra-
vail dans cette ville, où elle s’est ins-
tallée en 1990, juste après la chute
du mur, et qu’elle n’a cessé depuis
de mettre en scène pour interroger
l’histoire allemande. La proche, et la
plus lointaine.

Pour Sasha Waltz, née en 1963 à
Karlsruhe, l’histoire de son pays
commence à l’Holocauste. Si on est
au Musée juif, situé sur Lindenstras-
se, c’est aussi parce que la chorégra-
phe acceptait en 1999, malgré sa
frayeur, d’imaginer une mise en
espace chorégraphique pour l’inau-
guration. Elle nous montre la maniè-
re dont elle avait disposé, en grap-
pes, les corps de ses danseurs ; com-
ment le public circulait dans ce bâti-
ment angoissant dont la forme expri-

me à la fois l’éclair et la foudre.
« C’était très lourd de travailler dans
ce vide absolu – il n’y avait pas encore
d’exposition permanente consacrée à
l’histoire des juifs d’Allemagne, expli-
que Sasha Waltz. Face à cette archi-
tecture, dans laquelle aucune paroi
ne semble droite, nous éprouvions
une véritable souffrance physique. »

Ce travail inaugural, accepté jus-
qu’au vertige, fortifie Sasha Waltz.
Et la jette dans la problématique du
corps souffrant, qui sera la thémati-
que principale de Körper, à ce jour
sa pièce la plus aboutie, avec laquel-
le elle signe sa nomination à la
Schaubühne, qu’elle dirige aux
côtés du metteur en scène Thomas
Ostermeier. Pour épuiser son pro-
pos, elle décide d’une trilogie, se ris-
quant à aborder dans S la question
du sexe. noBody, qui vient à Avi-

gnon, dans la cour du Palais des
papes, devrait cerner tout ce qui est
de l’ordre de l’esprit, de l’âme. Une
question qui n’a jamais cessé de
tourmenter la danse… Après avoir
admiré les splendides bâtiments que
les architectes du monde entier sont
venus déposer à Berlin en offrande
au capitalisme triomphant, le mini-
bus s’arrête dans l’Allee der Kosmo-
nauten. Jochen Sandig et Sasha
Waltz ne se rappellent déjà plus
avec précision où passait la ligne de
démarcation entre les deux Allema-
gnes. Quand le mur est tombé, ils se
sont installés, et de très nombreux
artistes avec eux, dans le quartier de
Mitte, « parce que là nous étions tra-
versés par cette énergie incomparable
que donne l’impression de vivre l’his-
toire en direct ». Cette sensation exis-
tentielle d’être au cœur des événe-

ments est une constante de l’œuvre
de l’artiste. De 1995 à 1998, elle
explore méthodiquement ce Berlin-
Est, interdit, fantasmé. A partir d’in-
terviews réalisés auprès des habi-
tants de cette fameuse Allee der Kos-
monauten, sur des images d’Elliot
Kaplan, le vidéaste de Merce Cun-
ningham, elle crée une pièce au titre
homonyme, soit le quotidien-type
d’une famille vivant dans une de ces
impressionnantes barres HLM,
emblématiques de feu Berlin-Est.
En 1997, Zweiland, pièce schizophrè-
ne, rebondit directement sur les
effets de la division de la ville en
deux blocs. Nam Zemlje, mise en
chantier en 1998 dans la campagne
moscovite, constate sur le terrain
même où il a flamboyé les restes
consumés du marxisme-léninisme.

Nouvel arrêt. On est au Podewil,
dans Klosterstrasse, sorte d’ancien-
ne école, où Jochen Sandig et la cho-
régraphe ont posé leurs valises en
1994. Le Podewil a vu ses subven-
tions coupées il y a deux mois. Des
affiches témoignent encore du com-
bat mené, et depuis gagné, pour que
ces studios, dédiés à l’expérimental
et aux performances, restent
ouverts. C’est là que crée le Français
Xavier Le Roy, dont l’œuvre sans
concession vient de recevoir, en
France, le Prix de la critique. « Après
le Podewil, on a eu envie d’un endroit
où nous serions indépendants, expli-

que Jochen Sandig, qui a rencontré
Sasha Waltz au printemps 1993. On
a trouvé le Sophiensaele, dans le quar-
tier juif du Hackescher Markt. Il s’agis-
sait d’une ancienne salle des fêtes des
syndicats, un des lieux fondateurs du
Parti communiste allemand, fréquen-
té assidûment par Rosa Luxemburg et
Karl Liebknecht. Maxime Gorki y a eu
pendant quelque temps un atelier
d’imprimerie. »

Sophiensaele ouvrait en
1996 avec Allee der Kosmonauten.
C’est la trilogie sur la chute du com-
munisme et ses effets qui ouvrent
les portes de la Schaubühne. Encore
une halte : Sasha Waltz nous emmè-
ne dans la cour de l’immeuble où
elle vit. Une de ces cours qui
reliaient les ensembles d’habitations
et les ateliers entre eux. Aujourd’hui
piétonnier, ce dédale a été investi
par les galeries, les cafés, et la mode.
Attablées dehors, on entend sou-
dain un enfant hurler. Sasha Waltz
n’a que le temps de se lever, direc-
tion le tas de sable où Laszlo est sup-
posé jouer. On voit la chorégraphe
revenir aussi vite qu’elle était par-
tie : « Ce n’était pas lui ! », s’excu-
se-t-elle, avec un sourire contrit.

Dominique Frétard
(envoyée spéciale à Berlin)

e noBody, du 19 au 27, sauf le 23, à
22 heures, Cour d’honneur.

Projets européens



















La culture à Berlin, plus que dans
toute autre ville d’Allemagne, est en
faillite. William Forsythe est mena-
cé à Francfort, et Wuppertal veut
fermer son théâtre municipal, ce qui
devrait gêner Pina Bausch. Il n’em-
pêche qu’à la Schaubühne, les finan-

ces de la danse sont florissantes, à
cause des tournées. Le partage ini-
tial du budget, dans lequel le théâ-
tre recevait 70 %, devrait être revu
dans le sens d’une égalité entre les
deux arts. La compagnie attire un
nombreux public amateur d’expé-

riences : « On n’est pas dans le réper-
toire, ici, on n’est pas au bureau ou à
l’usine. Je n’ai pas d’autres ambitions
que le beau. On mettra la pression
pour obtenir la qualité de travail que
nous voulons », explique Sasha
Waltz, extrêmement attentive par
ailleurs à ce que les salaires de ses
danseurs soient les mêmes que celui
des comédiens. « Je crois que c’est la
première fois qu’il y a cette égalité »,
reprend Jochen Sandig, dramaturge
mais aussi administrateur de la com-
pagnie. La chorégraphe a envie de
se diriger vers la mise en mouve-
ment d’opéras. Gageons qu’elle sau-
ra défendre son travail à hauteur
des cachets que touchent musiciens
et chanteurs. Et, elle aura raison.

« Je suis de plus en plus intéressée
par tout ce qui est déplacements de
groupe, choral », dit la chorégraphe,
actuellement en pourparlers pour
un Moïse et Aaron qui serait monté à
Stuttgart par le Suisse Jossi Wieler.
Elle prépare un projet pour la nou-
velle manifestation que Gérard Mor-
tier, à Salzbourg, doit organiser
dans la Ruhr, en 2004. Elle a déjà dit
oui au Festival de Grenade pour
mettre en scène en 2005 Le Roi
Arthur de Purcell. « Pour moi, c’est
un rêve de créer dans les jardins de
l’Alhambra ! », se réjouit Sasha
Waltz. Cette artiste n’a pas fini de
surprendre. Car elle ne sera jamais
là où on l’attend. Sa prochaine cho-
régraphie aura pour thème l’Etat et
ses symboles.

Elle sera créée en 2003 dans le
cadre de Graz (Autriche), capitale
culturelle européenne. La réussite
sied à la chorégraphe. Elle veut par-
tager son espace magnifique avec
les chorégraphes issus de sa compa-
gnie, tels Luc Denberry, Juan Kruz
Diaz de Garaio Esnaola, Joakim
NaBi Olssson, mais aussi avec ceux
dont les travaux l’intéresse : Benoît
Lachambre, Emio Greco, Xavier Le
Roy, Gilles Jobin, Anna Hüber. Joli
bouquet !

D. F.


Fille d’architecte,
le rêve d’enfant de Sasha Waltz
était de devenir artiste visuelle.
Un atelier de danse
de l’Américaine Laurie Booth,
suivi à Fribourg alors
qu’elle avait 15 ans, en décide
autrement. Elle n’a de cesse
jusqu’à l’âge de 18 ans
de suivre tous les cours
possible. Ainsi elle rencontre
Steve Paxton, figure majeure
des années 1970. Elle se forme
à Amsterdam, jugeant
l’Ecole d’Essen
trop académique. Elle garde
un souvenir extraordinaire
des six semaines passées
au Naropa Institute,
d’obédience bouddhiste,
à Boulder, dans le Colorado.
Après Amsterdam, elle s’envole
pour New York et danse
chez Lisa Kraus.
Ses compagnons s’appellent :
John Jasperse, Meg Stuart.
Small World.


Pour sa création noBody,
Sasha Waltz a recruté
huit danseurs de l’Ecole
d’Essen, temple de
l’expressionnisme allemand,
aujourd’hui dirigée
par Lütz Forster, un ancien
et sublime danseur de chez
Pina Bausch. C’est la première
fois que la chorégraphe
berlinoise travaille avec
des étudiants. Parmi eux,
citons la Française Clémentine
Deluy et Thusnelda Mercy,
la fille de Malou Airaudo
et de Dominique Mercy,
danseurs mythiques
du TanzTheater de Wuppertal.
Small World.

L'Allemande Sasha Waltz, la Française Catherine Diverrès, la Brésilienne Lia Rodrigues et le Hongrois Josef Nadj, de Berlin

à Rio de Janeiro, en passant par la Bretagne et la Pologne, croisent leurs identités. Ils plantent leurs danses sensibles

et fortes au cœur de l'histoire pour mieux transgresser le réel et dire les aspirations des hommes
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Convaincue de l’impact de l’art sur la vie des

gens, la chorégraphe brésilienne se produit

avec sa compagnie dans tous les lieux possibles

Lia Rodrigues,
la militante

Catherine Diverrès et Lia Rodrigues rendent un « Hommage à Oskar Schlemmer », une des figures majeures de Bauhaus

La dialectique du lointain et du proche

L
’excentrique est en voie de
disparition. Tout se fait
conformément à la norme.
Et pourtant je pourrais tout à
fait m’imaginer qu’un ama-

teur aujourd’hui, fanatiquement
enthousiaste par exemple de la sculp-
ture archaïque, puisse, dans la fré-
quentation de cet univers du passé,
gagner en stature, en vie intérieu-
re. » Ainsi parlait, dans les années
1925-1926, Oskar Schlemmer, pein-
tre, sculpteur, homme de théâtre,
danseur et inventeur du fameux
Ballet triadique. Une des figures
principales du mouvement du Bau-
haus, de Weimar à Dessau.

C’est dans cette dialectique du
lointain et du proche que s’inscrit
Hommage à Oskar Schlemmer, initia-

lement une commande de la mani-
festation lisboète Culturgest, aux
chorégraphes Catherine Diverrès et
Lia Rodrigues. S’écartant volontai-
rement de l’œuvre spectaculaire et
de la tentation du mimétisme,
Catherine Diverrès, qui s’est inspi-
rée d’un ouvrage sur la peinture chi-
noise du XVIe siècle pour intituler
sa pièce San (« Lointain »), a privilé-
gié, tout comme sa consœur brési-
lienne Lia Rodrigues, l’activiste-
théoricien, l’homme à contre-cou-
rant de son époque. Pendant que
Loïe Fuller et Mary Wigman prô-
naient un mouvement organique et
expressif, l’artiste allemand, lui,
enchâssait les corps dans des costu-
mes-sculptures entre abstraction et
figuration. « En travaillant sur les

écrits de Schlemmer, j’ai été frappée
par la multiplicité des actions qu’il a
menées à son époque dans la pein-
ture, la performance, la politique
aussi », commente la militante
qu’est Lia Rodrigues. « Il discutait
déjà de ce qui nous obsède aujour-
d’hui : l’intégration des arts et la dis-
parition des frontières entre théâtre,
danse, musique, arts plastiques. »
Silvia Soter, dramaturge de Rodri-
gues pour ce spectacle intitulé For-
mas breves (« Formes brèves »),
ajoute : « Bien que le Brésil reste l’es-
pace-temps incontournable de cette
pièce, la fréquentation des écrits de
Schlemmer nous a permis de mettre
en évidence des traits qui se trou-
vaient déjà dans la recherche de Lia,
tels la simplicité, la force formelle des
corps. »

Lia Rodrigues en effet met en scè-
ne un corps paradoxal, à la fois char-
nel et bridé, organique et mécani-
que. Ainsi, dans Ce dont nous som-
mes faits, pièce présentée cette sai-
son à Paris, elle déploie deux par-
ties distinctes : la première présen-
te des danseurs nus dans des poses
si baroques qu’on finit par perdre
de vue leur anatomie pour ne plus
contempler que des blocs de chair
composant des totems archaïques ;
la seconde fait défiler des corps
caparaçonnés d’uniformes à la
mode, vivants porte-drapeaux de
slogans du type « Parce que je le
vaux bien ». « Schlemmer m’a don-
né, ainsi qu’aux trois interprètes avec
lesquels j’ai collaboré, la possibilité
de développer les questions que nous
nous posions sur le corps », poursuit

Lia Rodrigues. « Comme lui, nous
tentons de mener le corps, si familier,
jusqu’à un certain point d’étrangeté.
Par ailleurs, l’idée de la mécanisa-
tion se retrouve dans Formas bre-
ves, qui se déroule pour une grande
partie dans le silence, mais utilise
aussi la musique techno, qui tend à
l’instrumentalisation des êtres. »

San, de catherine Diverrès,
directrice du Centre chorégra-
phique de Rennes, se déroule sur
fond de bruits de machines évo-
quant les débuts de l’industrialisa-
tion, de bottes claquant sur le sol
pour rappeler la montée du nazis-
me. La chorégraphe a beau déam-
buler très loin de chez elle, on
retrouve son versant sombre, sa
passion pour le politique. Aussi biai-
sé soit-il, son trajet vers Oskar
Schlemmer va droit. « J’ai beau-
coup réfléchi à l’époque difficile où
Schlemmer a vécu, à ses positions
qui lui valurent d’être privé d’ensei-
gnement par les nationaux-socialis-
tes », indique-t-elle. « J’ai égale-
ment été fascinée par la quasi-schi-
zophrénie qu’il vivait, tiraillé entre la
peinture et la danse, entre la toile à
deux dimensions et l’espace à trois
dimensions. »

Cette tension intime et artisti-
que, Catherine Diverrès, qui avan-
ce en écorchée sur un fil de danse
tendu au-dessus du vide, en a fait le
cœur du débat. Elle précise : « Je
me suis posée la question de la pein-
ture en tant que chorégraphe. D’où
une scénographie qui renvoie à un
aplat grâce à un double cadre en tul-
le. Cette contrainte d’un espace très

restreint – alors que je travaille plu-
tôt dans des espaces ouverts et lar-
ges – a été l’élément moteur du spec-
tacle. »

Contrairement à ses habitudes,
elle a d’abord dessiné sur papier les
multiples combinaisons géométri-
ques, angles droits, diagonales qui
étirent l’action des trois interprètes
comme sur une toile d’araignée.
« Il s’agissait de faire parler l’espace
à travers des formes épurées. L’opa-
cité du tulle permet de jouer sur la
perspective, un certain flou : est-on
dans un tableau, un film, un specta-
cle ? tout en évoquant la mémoire. »
Dans ce piège savamment tissé, la
chorégraphe s’est réservé une appa-
rition fugace, spectre au visage blê-
me recueillant les traces d’un fantô-
me, nommé Oskar Schlemmer.

Rosita Boisseau

e Formas breves et San, du 24 au 27
à 18 heures, Gymnase Aubanel.
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Dans un pays dont elle dit qu’il
vit en « état de guerre silencieuse »,
Lia Rodrigues s’engage sur de mul-
tiples fronts depuis la création de
sa compagnie à Rio de Janeiro, en
1990. « Je crois d’abord et avant
tout que créer au Brésil aujourd’hui
est révolutionnaire en soi, libertai-
re », confie la chorégraphe, inter-
prète chez Maguy Marin entre
1980 et 1982. « Un processus conti-
nu d’affirmation, d’investissement,
et aussi de résistance et de connais-
sance. Un pays se construit au jour
le jour avec chacun d’entre nous, et
chacun en est responsable. La
culture est génératrice de dignité et
de citoyenneté. Plus il y a d’informa-
tions, moins il y a de préjugés. »

Dès 1992, Lia Rodrigues met en
place le Festival de danse Panora-
ma, qui présente de jeunes créa-
teurs brésiliens et tente de faire cir-
culer les idées. Quasiment sans
argent à l’origine, cette manifesta-
tion est en passe de devenir un fes-
tival remarqué, programmé dans
deux théâtres importants de Rio
de Janeiro.

En 2001, Lia Rodriguez a coor-
donné à la demande de la Banque
BNDES un festival d’action sociale
présentant des pièces créées avec
des enfants et des adolescents des
favelas. Convaincue de l’impact de
l’art sur la vie des gens, elle se pro-
duit avec sa compagnie dans tous
les lieux possibles, le plus souvent
gratuitement.

Parallèlement, elle fait partie
d’une ONG, Amigas do Peitos (Les
Amis de la poitrine), qui encoura-
ge l’allaitement maternel dans un
pays où la mortalité infantile est
très élevée. Elle est également
membre du RED, réseau de pro-
duction culturelle à but non lucra-
tif, qui regroupe vingt-cinq cellu-
les dans vingt et un pays d’Améri-
que latine et des Caraïbes : « Il
s’agit de dynamiser l’interaction géo-
graphique et artistique, de stimuler
les coproductions. En Amérique lati-
ne, nous sommes très isolés, mais
d’un pays à l’autre, les problèmes se
ressemblent. »

R. Bu

A V I G N O N


Sur le papier, le projet Les
Philosophes de Josef Nadj
a quelque chose d’un
étouffe-chrétien : accéder
à la danse à travers
un parcours initiatique
d’installations vidéo suivies
d’un film. Du Nadj, ça se
mérite ! Cela dit, trêve de
plaisanterie, le chorégraphe
connaît son affaire. Les images
sont là pour distiller sa
conception du temps, mais
surtout contenir des indices
qui seront révélés, éclairés
par la danse. Enfin, la danse :
ce mouvement quasi
ininterrompu qui emboîte
les corps et les escamote, qui
bégaie, qui tâtonne, la tête
dans les épaules, le dos courbé.
Pour cette plongée
labyrinthique, il s’appuie
sur les écrits du philosophe
polonais Bruno Schulz, qui fut
fusillé en 1942 par les nazis.
Cette pièce, que nous avons
découverte au Festival de
Cannes, en 2001, développe,
plus ouvertement que
d’habitude, un des grands
thèmes du chorégraphe : celui
du maître qui sait émanciper la
pensée, affranchir le corps.
Pour Josef Nadj, aucun doute
à avoir : ses guides sont
les écrivains et les visionnaires,
à tendance métaphysique,
qu’il amasse et conserve
avec un soin d’entomologiste
dans des bibliothèques
secrètes.

« San ». « Formas breves ».
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Une vie sous l’empire
du jeu
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Michel Bouquet est un comédien qui ne se plaît qu’en compagnie des comédiens, mais qui n’aime pas les compagnies.

P
ar une de ces journées
dont rien ne semble
devoir troubler le cours,
un homme suit les rues
étroites du haut de Mont-

martre. Il marche d’un pas précis,
presque mesuré, croisant des pas-
sants auxquels il aimerait se fon-
dre. Mais parfois un regard le
reconnaît, et alors son regard à lui,
noir et incisif, ne se détourne pas. Il
salue, son visage bouge à peine,
mais le sourire est là. C’est Michel
Bouquet, homme de Paris où il fut
enfant, acteur tout entier contenu
dans son art. A le voir ainsi, qui
entre maintenant dans le hall de
l’hôtel proche de son domicile, où
il a, une fois pour toutes, décidé il y
a très longtemps qu’il recevrait
ceux qui veulent le rencontrer, on
ne doute pas qu’une de ses envelop-
pes emprunte à Emmanuel Bove,
un des écrivains qu’il aime tant.
Laconique et inquiétant, discret et
courtois, il cultive l’anonymat jus-
qu’à l’étrangeté. Pour mieux se
défendre ?

Cet hôtel lui va comme un paysa-
ge, comme les bords de Loire qu’il
affectionne, comme le jardin,
secret et public, des plateaux du
théâtre où il vit. Car il ne vit que là,
ou, du moins, que pour cela :
jouer. Il ne sait pas conduire, il ne
sait pas nager, il dit même qu’il ne
sait pas dire non. Un jour, il y a
soixante ans de cela, il s’est mis aux
ordres du destin, et, depuis, il a sui-
vi le chemin qui devait le conduire
à Avignon pour jouer Minetti dans
ce Théâtre municipal où, en 1947, il
a partagé La Terrasse de midi, de
Maurice Clavel, avec Jeanne
Moreau.

Mais, avant, il y eut l’enfance. Né
le 6 novembre 1925, Michel Bou-
quet est le dernier de quatre fils.
Son père, chef comptable à la pré-
fecture de Paris, s’est enfermé dans
le silence depuis qu’il est rentré de
la guerre de 1914-1918. Il repartira
pour celle de 1939-1845. Quatre
ans prisonnier en Poméranie. Il
reviendra, pour disparaître petit à
petit de l’horizon familial. Michel
Bouquet dit que ce fut peut-être
une chance, pour l’enfant qu’il

était : renfermé, et enfermé de 7 à
14 ans dans une pension où il
obéissait toujours, même au
piquet, parce que la solitude des
punitions lui permettait de déve-
lopper son imaginaire. Après le cer-
tificat, il devient mitron dans une
boulangerie de Lyon, qu’il visite
encore, quand il joue dans la ville.

Il a quitté Paris pendant l’exode.
« Avec ma mère, on est allé à pied
jusqu’à Sens. J’étais dans un état de
désespérance totale. Je portais des
valises, il y avait les avions sur ma
tête. Je ne comprenais plus rien. On
nous avait dit que l’armée française

était la première du monde, et en
quelques jours tout s’effondrait : des
millions de gens sur les routes, les
armées allemandes qui avançaient
à une vitesse incroyable, l’argent qui
ne valait plus rien. C’était comme
une apocalypse. J’ai ressenti un froid
mortel. »

La mère de Michel Bouquet est
modiste. Elle travaille quelques
mois à Lyon, puis rentre à Paris.
Elle a toujours eu la passion du
théâtre, où elle emmène son fils,
qui est mécanicien-dentiste, puis
manutentionnaire au service de la
Loterie nationale. Un jour, à

16 ans, il cherche dans l’annuaire
le téléphone de Maurice Escande.
Il a eu une révélation en le voyant
jouer à la Comédie-Française. Il
sonne chez lui un dimanche matin.
Il a préparé deux scènes. « Vous
avez une belle voix et une bonne arti-
culation », lui dit Maurice Escande,
qui le prend dans son cours.
Michel Bouquet sera donc comé-
dien. Mais, avant d’en faire définiti-
vement le choix, il se met un soir
sous un marronnier, boulevard
Malesherbes, et il se dit à lui-
même : « Il faut que tu sois sûr à
100 %. Sinon, tu dois renoncer. »

« Je suis resté vingt minutes.
Quand j’ai trouvé en moi que c’était
oui à 100 %, je suis parti. » Dans le
bar vide de l’hôtel, Michel Bou-
quet reste un moment silencieux.
« Et si ça n’avait pas été oui ? – Je
serais retourné à mon travail,
j’aurais eu une vie anonyme, et je ne
l’aurais plus ramené. » Ainsi se voit
Michel Bouquet : comme un hom-
me destiné à servir une force qui le
gouverne. Il trouve exemplaire ce
qui est arrivé à Strindberg quand il
vivait à Paris. L’écrivain n’avait pas
d’argent, mais il gardait précieuse-
ment un louis d’or pour rentrer en

Michel Bouquet revient au Théâtre municipal, où il avait joué avec Jeanne Moreau en 1947. Il interprète Minetti,

de Thomas Bernhard, à l’automne d'une existence toute entière dédiée à l'art dramatique. L’acteur d'Anouilh

et de Chabrol, de Diderot et de Pinter, reste un voyageur traqué de l’âme. Inquiétant, ambigu, fascinant
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Pendant plus de vingt ans,
Michel Bouquet a travaillé pour
la radio. Il a commencé au Club
d’essai de la radiodiffusion
française, fondé en 1946. C’est
là qu’il a rencontré les écrivains
façonnés par l’esprit
de la Résistance, comme
Jean Tardieu, Etienne Gilson
ou André Malraux. Là qu’il a
tout appris, dit-il. « Ce fut mon
université. Ces gens-là ne
parlaient pas de culture ni de
liberté. Ils l’incarnaient. » Pour
lui, que la guerre avait pris
à 14 ans et laissé à 20 ans,
la radio, qu’il a pratiquée dix
heures par jour, a représenté
l’ouverture au monde
et l’entrée en littérature.


Michel Bouquet a enseigné
au Conservatoire national
supérieur d’art dramatique
de Paris, de 1977 à fin 1988.
Il se souvient particulièrement
de Muriel Robin, une de ses
élèves les plus douées, de
Denis Podalydès, sociétaire
de la Comédie-Française,
et de Philippe Torreton.
Il pense qu’une génération
n’apprend rien d’une autre.
Il répétait souvent à ses
élèves : « Ne faites pas du
subjectif, ça n’a aucun intérêt,
vous en ferez malgré vous.
Faites de l’objectif. »


Il a tourné dans plus
de soixante-dix films, dont
La mariée était en noir,
de François Truffaut, La Femme
infidèle et Juste avant la nuit,
de Claude Chabrol – le cinéaste
le plus important
de sa carrière. Son physique
lui a valu de jouer beaucoup
de « salauds ». Il ne le regrette
pas, mais il aurait préféré jouer
« plus de vrais salauds, comme
M. le Maudit ». Il a refusé de
tourner avec Luis Bunuel,
dans Le Charme discret
de la bourgeoisie, parce que
le cinéaste ne voulait pas
le payer. Dans son dernier film,
Comment j’ai tué mon père,
d’Anne Fontaine, avec qui
il a passionnément aimé
travailler, Michel Bouquet
interprète le père de Charles
Berling.
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Michel Bouquet : « La liberté,
c’est une utopie incroyable »













En 1977, l’écrivain autrichien
Thomas Bernhard écrit une pièce
qu’il appelle Minetti, du nom d’un
des plus grands comédiens alle-
mands du XXe siècle, Bernhard
Minetti. Elle met en scène un vieil
homme qui, un soir de la Saint-Syl-
vestre, attend dans le hall d’un
hôtel la visite d’un directeur de théâ-
tre. L’homme dit qu’il est acteur, et
qu’il va jouer Lear.

« Il y a un an, je jouais une pièce
au Théâtre des Célestins, que diri-
ge Claudia Stavisky, à Lyon. Nous
avons parlé de Thomas Bernhard,
dont elle avait mis en scène Avant
la retraite, une pièce que j’avais
jouée sous la direction d’Armand
Delcampe. Presque ensemble, on
s’est mis à parler de Minetti, et on
s’est dit : pourquoi ne pas présen-
ter cette pièce ? Pour moi, Minetti

est moins un portrait de l’acteur
Minetti qu’une projection de Bern-
hard s’il avait été comédien. Il fait
percevoir au public à quel point le
métier d’acteur peut être criminel,
dangereux, pour l’auteur. A quel
point l’acteur peut agir contre
l’auteur. C’est le principal objet de
réflexion de la pièce. Si j’avais été
acteur, nous dit Bernhard, j’aurais
tout cassé, tout détruit. J’aurais
rendu ridicules Shakespeare,
Goethe, tout le monde, y compris
moi-même. j’aurais été mon pro-
pre bourreau, et j’en aurais éprou-
vé de la joie, parce que mon théâ-
tre détruit tout ce qu’il cons-
truit. »

« Chez Bernhard, il y a la fasci-
nation de l’acteur, pour ce qu’il
représente de vivant, et en même
temps la crainte devant sa puissan-
ce de destruction. Je connais peu
d’auteurs qui aient une telle lucidi-
té. Minetti est en état d’implosion.
Il est la proie de ses sentiments à
l’intérieur de la pensée d’un autre.
Je comprends qu’il dise qu’il hait
la littérature classique, parce que
dans le théâtre classique, il y a une
logique du comportement du per-
sonnage, une ligne, éthique ou
morale, qui le conduit soit à son
anéantissement, soit à sa glorifica-
tion. Dans le théâtre contempo-
rain, rien ne tient debout, l’être ne
se connaît pas lui-même, il est son
propre ennemi, sa destruction,
complète. C’est ce qui me touche
beaucoup, dans ce théâtre, parce
que la culpabilité est interne, non
contrôlée, ni contrôlable. L’indivi-
du est la proie d’un destin qui se
joue de lui. On parle toujours de la
liberté. C’est de la rigolade, c’est
une plaisanterie terriblement dan-
gereuse et une utopie incroya-
ble. »

« Voilà ce que des auteurs com-
me Beckett ou Bernhard ont remis
à sa place. Mais Bernhard est vrai-
ment particulier dans la mesure
où il apporte quelque chose au
théâtre. C’est peut-être celui qui a
été le plus loin dans cet exercice
de désintégration. L’être est en
même temps complètement mina-
ble et héroïque, exemplaire. La
représentation elle-même implo-

se. La non-réalité de son existence
devient manifeste. Le gant du théâ-
tre se retourne. C’est tout à fait
incroyable. Je m’en exprime très
mal, mais je le ressens très fort.
On peut très bien assister à une
pièce de Bernhard sans compren-
dre ce qui se passe, et être complè-
tement subjugué. On pourrait aus-
si dire des mots de Bernhard, com-
me ça, à longueur de journée, sans
leur donner aucun sens, et puis,
on serait sous le charme. »

Propos recueillis par
Brigitte Salino








/









Suède. Un jour, il a rencontré un
homme qui menaçait de se tuer si
on ne lui donnait pas d’argent.
« Allez vous acheter un revolver »,
lui a dit Strindberg en lui tendant
son louis d’or. Pour Michel Bou-
quet, « ce geste est à la fois un acte
de charité et une leçon de vie. Une
façon de dire : il ne faut pas se plain-
dre, il faut agir, et puis, si on a déci-
dé de se tuer, eh bien, on se tue et on
n’embête pas les gens. »

« On ne peut pas en vouloir à des
gens comme Strindberg, qui ont une
lucidité supérieure », poursuit
Michel Bouquet. C’est cette lucidi-
té qu’il recherchera dans les
auteurs dont il se fera l’interprète.
Dès le Conservatoire, où il est avec
Gérard Philipe, il commence à
jouer sur les scènes parisiennes.
Albert Camus l’engage pour Les Jus-
tes, en 1944. En 1946, il crée Roméo
et Jeannette, de Jean Anouilh, avec
Maria Casarès, Suzanne Flon et

Jean Vilar. C’est ainsi que, en 1947,
il se retrouve à la première Semai-
ne d’art, à Avignon, dans un rôle
d’Hamlet moderne. Aujourd’hui, il
se souvient surtout qu’« il y avait
beaucoup de texte. Deux heures
d’un verbiage incroyable. Mais j’ai
vu Richard II dans la Cour, et j’ai
été ébloui par le travail de Vilar. Il a
trouvé le nombre d’or en simplifiant.
C’était comme si on lisait la pièce
sur un très beau velin, avec des
caractères magnifiques. Tout deve-
nait clair, dans cette histoire qui res-
semblait étrangement, par certains
côtés, à ce qu’on venait de vivre ».

En revanche, il ne faut pas comp-
ter sur Michel Bouquet pour chan-
ter la mythologie de la troupe réu-
nie par Jean Vilar. Sa nature indé-
pendante l’a tenu à l’écart. Ce sera
le cas tout au long de sa carrière.
Michel Bouquet est un comédien
qui ne se plaît qu’en compagnie
des comédiens, mais qui n’aime

pas les compagnies. De même que,
plus tard, il refusera trois fois la
Comédie-Française, il refusera
d’entrer au TNP. « J’étais très lié
affectivement à Vilar. J’aurais dû
être dans la troupe, mais je n’y étais
pas. Je passais trois mois chez Vilar
et je m’en allais. Il était certaine-
ment choqué de mes départs fou-
droyants. » Il joue quand les pièces
d’Anouilh, qui est devenu son
auteur, lui en laisse le temps. « Tu
retournes à tes anouilheries, et bien,
retournes à tes anouilheries », lui dit
Vilar quand il refuse un rôle.

Leur collaboration cesse en
1954, à la suite d’une querelle
autour du rôle d’Hamlet, que Vilar
propose à Michel Bouquet. Le
comédien et le « régisseur » n’ont
pas la même vision du personna-
ge. A la fin de la discussion, Vilar
dit : « Je suis ignoble, mais je ne le
ferai pas. » Michel Bouquet quitte
aussitôt le TNP, à Chaillot, où il

devait jouer le soir même Léandre.
Il ne reviendra à Avignon que
vingt-cinq ans plus tard, pour être
Pozzo dans En attendant Godot,
dans la Cour d’honneur. Et là, il lui
arrive ce que tout acteur redoute :
le trou. Il doit quitter le plateau.
Aujourd’hui encore, il parle du
« traumatisme » que cela fut. C’est
la raison pour laquelle, depuis, il a
toujours refusé Avignon. Jusqu’à
aujourd’hui.

Aujourd’hui, il y a Minetti, et les
mots de Michel Bouquet, protégé
par l’anonymat de l’hôtel, qui
parle de ce qui, en soixante-cinq
ans de théâtre, l’a toujours guidé :
un goût farouche de la solitude,
même en scène, où il a besoin
d’être en première ligne. Et une
conception de son travail qui l’a
tenu à l’écart des grands metteurs
en scène, à de rares exceptions
près (Roger Planchon l’a dirigé
dans Pinter). « Je ne supporte pas
qu’on me parle du rôle, qu’on
essaye de m’influencer. Je travaille
suffisamment en amont pour savoir
à quel personnage j’ai affaire et
pour m’influencer moi-même.
D’ailleurs, je suis guidé d’une façon
très étrange. Il y a un moment où le
personnage me dit ce que je dois
faire. Tout à coup, je vois son iden-
tité, qui est très loin de moi. Et je le
suis. Je suis son interprète. C’est une
vocation. »

Michel Bouquet semble alors
sérieux comme l’enfant qu’il dit
avoir été, obéissant aux ordres
venus d’un au-delà de lui seul con-
nu. Mais quand il quitte l’hôtel, il
laisse échapper le sourire d’un
homme qui a tout raconté. Et qui
s’en va par les rues familières, en
ayant tout au long de sa vie joué
de bons tours. D’acteur.

B. Sa.

e Minetti, du 15 au 27, sauf les 19 et
24, à 21 h 30, Théâtre municipal.

A V I G N O N

« Henry IV », 1950.

« Minetti »


C’est un livre né du désir
de Charles Berling, qui
s’est toujours nourri
d’échanges, et qui voulait
engager un dialogue entre
sa génération et celle
des comédiens aînés.
Il a demandé à Michel
Bouquet, dont il interprète
le fils dans Comment j’ai tué
mon père, le film d’Anne
Fontaine, de jouer le jeu.
Et Michel Bouquet a dit oui,
bien sûr. Armé d’un
magnétophone DAT qui
l’intimidait fort, Charles
Berling est allé de ville en ville,
suivant Michel Bouquet
qui était en tournée. Ainsi
ont été enregistrées sept
rencontres, sur le ton
de la discussion à bâtons
rompus. Les deux acteurs
se livrent, mais surtout,
ils parlent de ce qui
les façonne et les habite :
le jeu. Pourquoi ? Comment
peut-on être acteur ? Quelle
vie est-ce là ? comment entrer
dans un rôle, construire
un personnage, choisir
ses rôles ? Les questions
sont aussi vieilles que
le théâtre, mais l’exercice
auquel s’adonnent Michel
Bouquet et Charles Berling
a l’avantage de les rendre
extrêmement vives, vivantes.
Et de faire découvrir deux
hommes, derrière deux Joueurs
(Grasset, 2001, 242 p. 15 ¤).
Un autre livre, Mémoire
d’acteur, retrace la vie
et la carrière de Michel
Bouquet, qui s’est raconté
à Fabienne Pascaud, critique
de théâtre à Télérama (Plon,
2001, 224 p., 14,60 ¤). On ne
saurait clore ce parcours
Bouquet sans rappeler La Leçon
de comédie, née d’entretiens
avec Jean-Jacques Vincensini.
Publié une première fois
par la Librairie Séguier (en
1988), l’ouvrage a été réédité
par Archimbaud, en 1997
(192 p., 15 ¤).
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Romeo Castellucci, le chant
du bouc




La scénographie
et les corps,
les machines
et les animaux,
les mots
et les musiques
s’enchaînent
et se répondent
comme les éléments
d’un rébus
complexe.

A
travers les références
grecque (L’Orestie),
romaine (Giulio Cesare)
ou biblique (Genesi), la
Societas Raffaello San-

zio et son metteur en scène,
Romeo Castellucci, n’ont cessé
d’interroger ce terme : tragedia.
L’étymologie (trag-oidia : chant
du bouc) est assurée, mais son ori-
gine et son sens font toujours
débat. Chant des aèdes, certes,
mais quelle serait la fonction du
bouc ? Etait-il simple référence à
Dionysos ? Etait-il le prix du
« concours » théâtral ? Etait-il
immolé au centre de l’orchestra,
relié aux lointains rites purifica-
teurs de l’émissaire (Girard). Ou
faudrait-il considérer la tragédie
comme une « invention » (Ver-
nant) : naissance du spectacle
dans la mise en question de l’hom-
me à travers les énigmes de sa
geste.

La réponse de Romeo Castelluc-
ci tient dans sa capacité à créer de
nouvelles énigmes. Avec lui, la scé-
nographie et les corps, les machi-
nes et les animaux, les mots et les
musiques s’enchaînent et se
répondent comme les éléments
d’un rébus complexe, sorte d’ag-
glomérat de noyaux insécables à
l’explication. Présenté à Avignon,
A.#02, deuxième épisode de la Tra-
gedia endogonidia, devrait permet-
tre d’approcher ce moment où le
sens se dérobe devant la forme.

Où le théâtre révèle nos difficul-
tés à dire plus avant le monde. Où
il en désigne des limites, en y
incorporant non pas la « tragé-
die », mais les signes.

Le tragos (le bouc) et la chèvre
sont familiers du bestiaire de la
Raffaello Sanzio. Romeo Castel-
lucci observe, ausculte, dépèce,
manipule, réinvente l’animal.
N’était-il pas à l’œuvre dans
L’Orestie, où une charogne redon-
nait souffle à Agamemnon ? Ne
devrait-il pas réapparaître, sous
une forme sonore, dans A.#02, où
une voix de synthèse, à base de
bêlements enregistrés, ferait
entendre la parole de l’auteur ?

D’autres animaux participent
au redéploiement des signes du
tragique. Le bélier, notamment.

Giulio Cesare s’ouvrait sous ses
coups de boutoir. L’image de cet-
te machine de guerre propre à
faire voler en éclats quelques
conventions théâtrales a été rete-
nue pour l’affiche du 56e Festival
d’Avignon. L’objet est exposé à la
chapelle Saint-Charles, dans le dis-
positif installé auparavant à la pri-
son San Michele de Rome lors du
Festival RomaEuropa (Le Monde
du 30 octobre 2001). Suspendu au
plafond, le bélier se balance dans
un aller-retour sans fin, entrou-
vrant en l’effleurant, au terme de
chaque course, un rideau de scène-
voile de mariée. « Une tentative de
défloration plutôt qu’un viol, dit
Romeo Castellucci. Le bélier ne
parvient pas à rompre le rideau. Il
est brutal, bien sûr, mais il est aussi

mélancolique. L’image est plus géni-
tale qu’érotique : il s’agit bien d’in-
séminer de la scène. »

Avec la Tragedia endogonidia,
les figures de la reproduc-
tion – elles aussi présentes dans la
plupart des mises en scène de la
Raffaello Sanzio – changent radi-
calement. L’image retenue est cel-
le de la parthénogenèse. « C’est
comme un passage de consigne,
d’un épisode à l’autre, comme une
transmigration continue de la for-
me, et cette forme a un cœur : le tra-
gique. » Ainsi, A.#02, est partie de
C.#01, et déjà autre chose, un
« nouvel individu ». Le panneau
d’affichage de lettres mobiles, au
bruissement familier des aéro-
ports, qui fait apparaître ses ora-
cles, bribes, arrêts ou aphorismes,

comme dans les meilleurs jeux
d’art conceptuel dans C.#01,
devrait être chargé de nouveaux
messages dans l’épisode suivant,
avant de faire place à une autre
mécanique dans BR.#03.

Au demeurant, pour Romeo
Castellucci, le terme « d’épisode »
se réfère lui aussi au sens origi-
nel : « Dans le contexte de la tragé-
die, l’épisode représente le moment
de l’action pure. Notre mission
consiste à préparer une série d’ac-
tions. Sans commentaires. En lais-
sant le chœur à l’extérieur, comme
suspendu. Au centre des épisodes,
devrait apparaître une figure enfan-
tine, qui serait, d’une certaine
manière un héros, et donnerait le
point de vue final du spectacle. »

« Avec la Tragedia endogonidia,
c’en est fini de l’idée de répertoire
dit Romeo Castellucci. Avignon,
comme chaque ville, sera présente
dans le corps du spectacle. Trois élé-
ments peuvent l’influencer : clima,
crono, et idioma : les conditions cli-
matiques, le temps, la tradition de
la langue. Chaque épisode devrait
être encore plus imbriqué dans la
cité. Par son statut même, la tragé-
die implique une communauté, cel-
le des citadins citoyens, mais aussi
celle qui se forme pour assister au
spectacle, non pas une communau-
té d’adeptes, ésotérique, mais une
communauté exotérique, ouverte et
instantanée. Le présent est nécessai-
re à la tragédie. »

Jean-Louis Perrier

e A.#02, du 7 au 15, sauf le 10, à 19
heures et à 21 h 30 (à 21 heures, le
14), Baraque Chabran.

Tandis que l’Italien Romeo Castellucci présente sa nouvelle création A.#02, l’Espagnol, d’origine argentine, Rodrigo Garcia,

donne After Sun, et livre Je crois que vous m’avez mal compris à Marcial di Fonzo Bo, et Prometeo à François Berreur ;

les acteurs et les chevaux du Théâtre du Centaure rêvent d’une fusion entre humain et animal, masculin et féminin
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A.#02
La Societas Raffaello Sanzio
affiche à Avignon A.#02, de
Romeo Castellucci, un numéro
de code qui pourrait être
celui de quelque fichier
informatique. La lettre A
est empruntée à Avignon,
et le numéro 2 correspond
au deuxième épisode d’une
œuvre ouverte en janvier au
Teatro Comandini de Cesena
(Italie), base de la compagnie,
qui devrait toucher cinq pays
en dix lieux sous autant de
formes différentes durant plus
de deux années. Un chantier
considérable, sans équivalent,
qui sonne pour le metteur en
scène comme un « défi » lancé
à lui-même et à son équipe.
Après C.#01 (C, pour Cesena),
et A.#02, s’aligneraient le
BR.#03 de Berlin (Hebbel
Theater, en janvier 2003) ;
le BX.#04 de Bruxelles
(Kunsten Festival
des arts, en avril) ; le BG.#05
de Bergen (Norvège, en mai) ;
le M.#06 de Marseille
(Bernardines, avec le Théâtre
du Gymnase, en septembre) ;
le R.#07 de Rome (Festival
RomaEuropa, en octobre) ;
le P.#08 de Paris (Odéon,
en novembre, avec le Festival
d’automne) ; et le S.#09
de Strasbourg (Le Maillon,
en mars 2004) et un dernier
épisode C.#10 à Cesena,
en octobre 2004. Toutes
ces stations sont réunies
par un même titre :
Tragedia Endogonidia.
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Après une vingtaine de mises en scène, cet Espagnol d’origine argentine, âgé de 38 ans, est enfin reconnu

Rodrigo Garcia, la parole aux corps

Camille et Manolo ont adapté Macbeth avec la compagnie du Centaure. Mi-homme mi-cheval

Fusion entre l’animal et l’humain

G
rand-Bourg, en fran-
çais dans le texte, est le
nom du barrio de Bue-
nos Aires où Rodrigo
Garcia naît en 1964.

Un quartier périphérique miséra-
ble, à trente kilomètres de la plaza
de Mayo. Population d’ouvriers et
de délinquants. Ses parents y ont
débarqué des Asturies après la
guerre civile. En Argentine, le
bœuf manque de bras. Le père
sera boucher, la mère fera les
fruits et légumes. Un beau jour,
Rodrigo nommera sa compagnie
théâtrale La Carniceria Teatro (La
Boucherie Théâtre), écrira Boucher
espagnol, et accommodera ses
Notes de cuisine au jus de viande.

Pour ce fils, unique, les Garcia
veulent le meilleur : l’école du
curé. En même temps, Rodrigo
doit aider le père à l’étal (gestes,
précis, de découpe d’une carcasse).
Mais le steak ne passe pas. Pour
échapper à la fatalité bovine, l’en-
fant met les bouchées doubles en
classe. Objectif philosophie. Il pas-
se de Schopenhauer à Sénèque, se
dit « nihiliste » (componction de prê-
tre). En littérature, c’est Borges, évi-
demment (bras grands ouverts). Il
se rapprochera de l’autre Portè-
gne, le « nihiliste » Arlt, plus tard.
D’ailleurs, à l’époque, il ne com-
prend pas la littérature.

Grosse colère du boucher espa-
gnol quand l’adolescent s’annonce
sur la voie philo. Transigerait-il
pour le théâtre ? Non, mon fils,
choisis une vraie carrière. On
gagne bien dans la publicité. A
l’université, cela s’appelle sciences

de la communication. Quatre ans
libres de soirées pour emprunter
les trains de banlieue chers à Arlt
et à Bioy Casarès. Direction : le
théâtre. La maman est du côté des
artistes. Elle a du sentiment pour
les acteurs et conserve, en secret,
les premières écritures du garçon.

La dictature tombe. Rodrigo a
voté Alfonsin. Mais rien ne chan-
ge. L’hydre armée-police-église-
oligarchie continue de dévorer le
petit peuple : « Ils ne tuaient plus
les gens, ils les affamaient. » Il
gagne l’Espagne (geste d’au revoir)
en 1986. Il veut mettre en scène. A
Madrid, seul l’autofinancement le

permet. Il monte Cerca (Près),
d’Eduardo Pavlovsky. Une repré-
sentation, une seule, sans public. Il
cherche des subventions. En vain.
Un jour, il y a cette annonce pour
un concours de textes dramati-
ques. Il écrit une pièce. Et gagne.
Assez d’argent pour mettre en scè-
ne une autre pièce.

Chaque année, il écrit une ou
deux pièces. Répétitions le soir et
le dimanche. En semaine, il tra-
vaille dans la pub, pour financer
ses mises en scène. Il est directeur
de création. Pas fier de sa création.
« On essaie de vous convaincre que
vous êtes créatifs, mais vous êtes de

l’autre côté de la créativité : seul
l’objectif compte, il s’agit de ven-
dre. » Du coup, il connaît l’endroit
et l’envers de l’entreprise. Assez
pour nourrir la satire. Car son théâ-
tre s’inscrit contre l’univers de la
pub et de la consommation.

Sa première pièce, une fable
« expérimentale », est influencée
par Heiner Müller. Il s’intéresse de
plus en plus au travail physique du
comédien. Ses phrases raccourcis-
sent. Il cherche la musique. Il adap-
te La Plâtrière, et une série d’entre-
tiens avec son auteur, Thomas
Bernhard. Il joue sur les jeux de
mots de plasticiens comme Bruce

Nauman, plonge un poème drama-
tique de Peter Handke (Par les Vil-
lages) dans l’obscurité pendant
vingt minutes. Il estime pouvoir
raconter avec des éléments pure-
ment théâtraux : « Plus besoin de
littérature. »

Il aborde une autre étape, celle
d’After Sun, touche à la performan-
ce, aux actions réelles. Un garçon,
une fille, les pieds en l’air. Mais
pas question de réduire le rapport
du couple à l’hétérosexualité,
« parce que les rapports interhu-
mains sont plus vastes ». Il cite sa
dernière création : A veces me sien-
to tan cansado que hago estas cosas
(Parfois je me sens si fatigué que je
fais ce genre de choses), une pièce
vénéneuse au point de ne pas pou-
voir franchir les Pyrénées où trois
hommes, cinq musiciens et un
enfant « très masculin » se traves-
tissent.

La reconnaissance internationa-
le est tombée après une quinzaine
de pièces, des vidéos, des exposi-
tions et plus de vingt mises en scè-
nes. « Cette explosion n’a aucun
lien avec mon travail. J’ai toujours
fait la même chose. Ce doit être diffi-
cile pour celui qui a du succès dès sa
première pièce, mais pour moi, ça
n’a plus d’importance, je n’y vois
qu’un hasard : il reste tellement
d’auteurs qui écrivent des pièces
extraordinaires dont on ne parle
pas. »

J.-L. P.

e Prometeo, du 7 au 16 sauf le 11 à
19 heures, Salle Benoît XII.
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Il habite Kaliningrad, mais
il vient de Sibérie, où il est né
en 1967. Après avoir pratiqué la
pantomime, tout en étudiant la
philologie, il raconte des
histoires, seul. Des histoires à
la Nanni Moretti, qui lui ont
valu la gloire, à Moscou puis
dans toute l’Europe. Il vient
pour la première fois à
Avignon, avec Planète.
e Planète, du 19 au 25, sauf le
21, à 19 heures, à la Chapelle
des Pénitents-Blancs.

 

Fondateur du Nouveau Théâtre
de Tunis, Fadhel Jaïbi est
la figure la plus importante
du théâtre tunisien. Comme
Antoine Vitez, il rêve d'un
théâtre « élitaire pour tous »
dans son pays, dominé par
un régime policier. Le Festival
l'invite avec Junun, récit
d'un schizophrène.
e Junun, du 21 au 26,
sauf le 24, à 22 heures,
Cloître des célestins.

U
n homme, une fem-
me, deux chevaux cou-
leur d’ébène. Ils s’enla-
cent, se couchent à ter-
re dans le sable ocre

pour un baiser infini, suspendant
un temps le galop de la folie sha-
kespearienne. Dans ce théâtre de
l’étreinte, humains et animaux
s’unissent pour former un être
utopique. Pour Camille et Mano-
lo, acteurs, metteurs en scène et
fondateurs de la troupe du Cen-
taure, le théâtre équestre est tout
à la fois une quête d’impossible et
une réalité quotidienne, faite de
soins concrets et de patientes
répétitions.

Ces comédiens, qui ont com-
mencé par jouer Les Bonnes, de
Jean Genet, en 1999, avant de
créer Macbeth en mai 2002, ne se
considèrent pas comme des cava-
liers, mais bien comme des
acteurs centaures, à la recherche
d’une fusion singulière entre l’ani-

mal et l’humain, le masculin et le
féminin ou, « comme Shakespea-
re, entre le brut et le sacré, le pur et
l’impur, le drôle et le tragique ».

Aussi loin qu’il s’en souvienne,
Manolo, 31 ans, a rêvé de faire à
la fois du théâtre et du cheval, un
désir qu’il a réalisé très jeune,
avec « toute l’énergie de l’enfan-
ce » qui reste si visible dans sa
gestuelle. Camille, 29 ans, qui a
grandi auprès d’un père peintre,
dans une famille de tradition
équestre, a bénéficié très tôt de
cet « itinéraire croisé » entre équi-
tation et recherche artistique.

Leur théâtre n’a de sens
qu’avec les chevaux qui, assurent-
ils, leur transmettent des qualités
scéniques. « Dans le travail d’ac-
teur, on parle beaucoup de présen-
ce. Les chevaux l’ont naturelle-
ment », estime Camille. « Ils sont
ici et maintenant. Ils ne trichent
pas. Ils ont une concentration, une
énergie, une présence justes »,
ajoute Manolo. « Ils possèdent
une capacité d’écoute particulière-
ment fine, qui est très enrichissante
pour le comédien. » Prêts à galo-
per dans tout le grand répertoire
dramatique, « de Sophocle à Bec-
kett », Camille et Manolo sem-
blent faire confiance à leurs mon-
tures pour les guider vers le subli-
me. « La force animale, c’est l’ex-
pression de l’inconscient, de quel-
que chose qui nous dépasse », pen-
se Camille. « On dit de l’incons-
cient qu’il galope. Le centaure
rend visible l’inconscient des per-
sonnages. En anglais, cauchemar
se dit nightmare – la jument de la

nuit. Dans le rêve ou le cauchemar,
il y a beaucoup de sensualité et de
monstruosité, des caractéristiques
qui nous ont semblé justes pour
aborder Shakespeare », affirme
Manolo.

Avant Les Bonnes, le Théâtre du
Centaure a consacré plusieurs
années à des recherches, créant
de petites formes, des chorégra-
phies sans texte : « La compagnie
a été longtemps un laboratoire. »
Avec Genet, le couple a choisi le
corps-à-corps avec le théâtre. Il a
fait son entrée en scène avec ses
« acteurs de 400 kilos dans des sal-
les à l’italienne ». « On a presque
usurpé les théâtres comme les bon-
nes usurpent les robes de Mada-
me », sourit Manolo.

A l’issue de leur tournée, se sen-
tant plus proche de la famille du
nouveau cirque, « en pleine ébulli-
tion », ils ont décidé de construire
leur propre chapiteau. L’architec-
te Patrick Bouchain leur en a con-
çu un, audacieux, en forme de vol-
can, où les spectateurs prennent
place entre le cercle sablé de la
piste et un anneau qui les entou-
re. Fidèles à leur désir de fusion,
Camille et Manolo ont choisi de
mêler ainsi acteurs et specta-
teurs, « tous ensemble, réunis dans
une même enveloppe ». Le som-
met du chapiteau offre une ouver-
ture ronde et transparente vers
les étoiles. « Le bâtiment lui-
même forme ainsi un lien entre le
ciel et le cercle de la terre, représen-
té par la piste. Le centaure humain-
animal galope entre ces deux cer-
cles. »

Toute la vie quotidienne de
Camille et Manolo est subordon-
née aux animaux. A Marseille, où
ils vivent, ils bénéficient d’un
beau terrain, prêté par la Ville, en
bordure d’un domaine équestre
qui surplombe les calanques. Il
faut des années de persévérance
pour éduquer un cheval. Comme
pour les acrobates ou les dan-
seurs, la technique doit être tra-
vaillée chaque jour, pendant plu-
sieurs heures. Si un cheval se bles-
se ou tombe malade, plusieurs
années de travail se trouvent
anéanties. « Plus qu’une troupe de
théâtre normale, on ressent la fragi-
lité du vivant », observe Camille.
Pour Manolo, « c’est un engage-
ment de vie ». La création de Mac-
beth, où les scènes de somnambu-
lisme ou de folie sont totalement

incarnées par des mouvements
extravagants des chevaux, a
nécessité deux années pleines de
préparation.

Les deux artistes, unis dans la
vie comme sur la scène, n’éprou-
vent nul désir d’aller exercer leur
métier d’acteur séparément
auprès d’autres compagnies ou
d’autres metteurs en scène. « A
soi tout seul, confie Manolo, on
n’est pas grand-chose : une moitié
de centaure et une moitié d’andro-
gyne. »

Catherine Bédarida

e La Tragédie de Macbeth, du 6 au
24, sauf les 8,9, 14, 15 et 21, à 22 heu-
res, Clos de l’Abbaye, Villeneuve-lès-
Avignon.

 

Né en 1968, le Polonais
Grzegorz Jarzyna a été formé
auprès de Krystian Lupa.
Grand voyageur, amateur
d’expériences et volontiers
joueur (il se masque derrière
un nouveau pseudonyme
à chaque création), il présente
Festen, adaptation théâtrale
du film de Thomas Vinterberg.
e Festen, du 17 au 20, à
18 heures, Gymnase Aubanel.
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« Dans le travail d’acteur,
on parle beaucoup de présence.
Les chevaux l’ont naturellement »,
estime Camille.

A V I G N O N

Au début des années 1990, Rodrigo Garcia écrivait une ou deux pièces par an. Répétitions le soir et le dimanche.
En semaine, il travaillait dans la pub, pour financer ses mises en scène.
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PROGRAMME

COUR D’HONNEUR
Platonov, d’après Tchekhov. Mise en scè-
ne : Eric Lacascade. Avec Christophe Gré-
goire, Jean Boissery, Arnaud Chéron, Chris-
telle Legroux…
Du 5 au 15 juillet (relâche les 9 et 14), à
22 heures. Durée : 5 heures.
noBody, chorégraphie de Sasha Waltz.
Avec Juan Kruz Diaz, Luc Dunberry,
Takako Suzuki, Laurie Young…
Du 19 au 27 juillet (relâche le 23), à 22 heu-
res. Durée : 1 h 30.

THÉÂTRE
Le Quatuor d’Alexandrie, d’après le
roman de Lawrence Durrell. Adaptation et
mise en scène : Stuart Seide.
Carrière de Boulbon. Du 11 au 21 juillet (relâ-
che le 15), à 22 heures. Durée : 4 heures.
La Trilogie de la villégiature, de Goldoni.
Mise en scène : Jean-Louis Benoit.
Cloître des Carmes. Du 9 au 19 juillet (relâ-
che le 14), à 21 heures. Durée : 3 h 30.
L’Ouest solitaire, de Martin McDonagh.
Traduction et mise en scène : Bernard
Bloch.
Cloître des Carmes. Du 23 au 26 juillet, à
22 heures. Durée : 2 heures.
La Décision et Mauser.
La Décision, de Bertolt Brecht et Hanns
Eisler (traduction Edouard Pfrimmer).
Mauser, de Heiner Müller (traduction de
Jean Jourdheuil et Heinz Schwarzinger).
Mise en scène : Jean-Claude Fall.
Cour du lycée Saint-Joseph. Du 6 au
12 juillet (relâche le 8), à 22 heures. Durée :
1 h 30.
Commedia del servitore, conçu et mis en
scène par Stefan Moskov (Bulgarie).
Théâtre municipal. Du 8 au 11 juillet, à
21 h 30. Durée : 1 h 30. En bulgare surtitré.
Minetti, de Thomas Bernhard. Traduc-
tion : Claude Porcell. Mise en scène :
Claudia Stavisky. Avec Michel Bouquet.
Théâtre municipal. Du 15 au 27 juillet (relâ-
che les 19 et 24), à 21 h 30. Durée : 1 h 20.
Le Fou et sa femme ce soir dans « Pan-
comedia », de Botho Strauss. Traduction :
Bernard Chartreux, Eberhard Spreng et
Jean-Pierre Vincent. Mise en scène : Jean-
Pierre Vincent. Avec les élèves de 3e année
de l’Ecole régionale d’acteurs de Cannes.
Gymnase Aubanel. Du 6 au 13 juillet (relâ-
che le 8), à 18 heures. Durée : 4 heures.
La vie de Galilée, de Brecht. Traduction :
Eloi Recoing. Mise en scène : Jean-Fran-
çois Sivadier.
Cour du lycée Saint-Joseph. Du 16 au 24
juillet (relâche le 19), à 22 heures. Durée :
3 heures.
Festen, d’après le scénario de Thomas
Vinterberg et Mogens Roukov. Mise en
scène : H 7 (Grzegorz Jarzyna) (Pologne).
Gymnase Aubanel. Du 17 au 20 juillet, à
18 heures. Durée : 2 h 30. En polonais
surtitré.
La Marche de l’architecte, de Daniel Kee-
ne. Traduction : Séverine Magois. Mise en
scène : Renaud Cojo.
Cloître des célestins. Du 9 au 17 juillet (relâ-
che le 14), à 22 heures. Durée : 1 h 20.

Junun (Démences), de Jalila Baccar,
d’après « Chronique d’un discours schi-
zophrène », de Néjia Zemni. Mise en scè-
ne : Fadhel Jaïbi (Tunisie).
Cloître des Célestins. Du 21 au 26 juillet
(relâche le 24), à 22 heures. Durée : 2 heu-
res. En arabe surtitré.
La Vie de Galilée, de Brecht. Traduction :
Eloi Recoing. Mise en scène : Jean-Fran-
çois Sivadier.
Cour du lycée Saint-Joseph. Du 16 au
24 juillet (relâche le 19), à 22 heures. Durée :
3 heures.
Cet homme s’appelle HYC, de et mis en
scène par Christophe Huysman.
Gymnase du lycée Saint-Joseph. Du 10 au
14 juillet (relâche le 12), à 21 heures. Durée :
9 heures.
Purifiés, de Sarah Kane. Mise en scène :
Krzysztof Warlikowski (Pologne).
Gymnase du lycée Saint-Joseph. Du 19 au
25 juillet (relâche le 21), à 22 heures. Durée :
2 h 40. En polonais surtitré.
Les Aveugles, de Maurice Maeterlinck.
Mise en scène : Denis Marleau (Québec).
Chapelle du lycée Saint-Joseph. Du 8 au
25 juillet (relâche le 12, 13, 18 et 23), à 13 heu-
res, 14 h 15 et 15 h 30. Durée : 45 minutes.
Prometeo, de Rodrigo Garcia. Traduction :
Denise Laroutis. Mise en scène : François
Berreur.
Salle Benoît-XII. Du 7 au 16 juillet (relâche
le 11), à 19 heures. Durée : 1 h 30.
Visites, de Jon Fosse. Traduction : Terje
Sinding. Mise en scène : Marie-Louise Bis-
chofberger (Suisse).
Salle Benoît-XII. Du 20 au 26 juillet (relâche
le 24), à 19 heures. Durée : 2 heures.
El Suicido, par le groupe El Periférico de
objetos, de Buenos Aires (Argentine).
Eglise des Célestins. Du 6 au 14 juillet (re-
lâche le 9), à 19 heures. Durée : 1 h 30. En
espagnol surtitré.
Je crois que vous m’avez mal compris,
écrit et mis en scène par Rodrigo Garcia
(Espagne). Traduction : Christilla Vasserot.
Eglise des Célestins. Du 18 au 24 juillet (relâ-
che le 22), à 15 heures. Durée : 50 minutes.
After Sun, écrit et mis en scène par Rodri-
go Garcia (Espagne).
Eglise des Célestins. Du 18 au 24 juillet (re-

lâche le 22), à 19 heures. Durée : 1 h 40. En
espagnol surtitré.
A#02 Avignon, conçu et mis en scène par
Romeo Castellucci (Italie).
Baraque Chabran. Du 7 au 15 juillet (re-
lâche le 10), à 19 heures et à 21 h 30 (à 21
heures, le 14). Durée : 2 heures.
Mein Kampf (farce), de George Tabori.
Traduction : Armando Llamas. Mise en scè-
ne : Agathe Alexis.
Baraque Chabran. Du 19 au 27 juillet (re-
lâche le 23), à 19 heures. Durée : 2 h 50.
Médée-matériau, de Heiner Müller. Mise
en scène : Anatoli Vassiliev (Russie). Avec
Valérie Dréville.
Chapelle des Pénitents blancs. Du 8 au
16 juillet (relâche les 10 et 14), à 23 heures.
Durée : 1 heure.
Planète, écrit et mis en scène par Evguéni
Grichkoviets (Russie).
Chapelle des Pénitents blancs. Du 19 au
25 juillet (relâche le 21), à 19 heures. Durée :
1 h 50. En russe, avec une traduction simul-
tanée.
Trois spectacles de Pippo Delbono (Ita-
lie) : Il Silenzio.
Ecole Saint-Jean. Du 8 au 11 juillet, à 22 heu-
res. Durée : 1 h 30. En italien surtitré.
Guerra.
Ecole Saint-Jean. Du 15 au 18 juillet, à
22 heures. Durée : 1 h 30. En italien surtitré.
La Rabbia.
Ecole Saint-Jean. Du 21 au 25 juillet, à
22 heures. Durée : 1 h 10. En italien surtitré.
La Tragédie de Macbeth, de Shakespeare.
Adaptation et mise en scène : Camille et
Manolo.
Clos de l’abbaye, Villeneuve-lès-Avignon.
Du 6 au 24 juillet (relâche les 8, 9, 14, 15, et
21), à 22 heures. Durée : 2 heures.
Les Gûmes, conçu par le Phun. Direction
artistique : Phéraille.
Fort Saint-André, Villeneuve-lès-Avignon.
Du 12 au 27 juillet (relâche les 14 et 20), à
17 et 19 h30. Durée : 2 heures.
L’Homme des bois, d’Anton Tchekhov.
Mise en scène : Claire Lasne.
Châteaublanc. Du 9 au 24 juillet (relâche
les 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 et 21), à 22 heures.
Durée : 2 h 30. Traduction simultanée en
langue des signes.

Dom Juan, de Molière. Mise en scène :
Claire Lasne.
Châteaublanc. Du 12 au 21 juillet (relâche
les 15, 16, 17, 18), à 22 heures. Durée : 2 h 30.

HOMMAGE
À VACLAV HAVEL

Vingt ans après la « Nuit pour Vaclav
Havel », qui a eu lieu au Verger Urbain-V,
le 21 juillet 1982, alors que l’auteur était
en prison, une journée d’hommage est
réservée au président de la République
tchèque. Une exposition retrace son des-
tin d’exception, à la Maison Jean-Vilar.
Deux soirées lui sont consacrées, les 16 et
17 juillet, au Potager du Palais des papes :
lectures, projections de films… Le Monde
reçoit Vaclav Havel, au cours d’une ren-
contre, animée par Josyane Savigneau, le
17 juillet à 16 h30, au Monde des rencon-
tres, dans les jardins de Mons, 8 bis, rue
de Mons. Entrée libre.

DANSE
Hommage à Oskar Schlemmer : Formas
breves (Formes brèves), chorégraphie de
Lia Rodrigues (Brésil), suivie de San (Loin-
tain), chorégraphie de Catherine Diverrès.
Gymnase Aubanel. Du 24 au 27 juillet, à
18 heures. Durée : 1 h 30.
Les Philosophes, d’après l’œuvre de Bruno
Schulz. Conception et chorégraphie de
Josef Nadj.
Châteaublanc. Du 6 au 24 juillet (relâche
les 8, 15 et 22), à 19 h 30. Durée : 2 heures.
Le Vif du sujet, programmes de danse pro-
posés par la SACD, et mis en place par
Héla Fattoumi. Programme A : interprète,
Hanna Hedman, chorégraphe, Benoît
Lachambre ; interprète, Sidi Larbi Cher-
kaoui, chorégraphe, Wim Vandekeybus.
Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph.
Les 15, 17, 20, 22 et 25, à 11 heures, et les 16,
19, 21, 24 et 26, à 18 heures. Durée : 1 heure.
Programme B : Rachid Ouramdane, choré-
graphie, Christian Rizzo ; interprète, Leo-
nor Keil, chorégraphe, Javier de Frutos.
Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph.
Les 16, 19, 21, 24 et 26, à 11 heures, et les 15,
17, 20, 22 et 25, à 18 heures. Durée : 1 heure.

EXPOSITIONS
To Carthage then I came, exposition de
Romeo Castellucci (Italie).
Chapelle Saint-Charles. Du 5 au 27 juillet,
de 11 heures à 13 heures, et de 15 heures à
18 heures. Entrée libre.
Dessins, de Josef Nadj, inspirés par l’œu-
vre de Bruno Schulz.
Jardin de la rue de Mons. Du 5 au 24 juillet,
de 15 heures à 19 heures. Entrée libre.
Expositions de la Maison Jean-Vilar :
1952 ou TNP, an I. Autour de « Platonov ».
Vaclav Havel, auteur et président (dans le
cadre de Bohemia Magica - Saison cultu-
relle tchèque en France).
Maison Jean-Vilar. Du 5 au 27 juillet.

EXPOSITION-THÉÂTRE
Un spectacle de LFK-la Fabriks. Direction :
Jean-Michel Bruyère. Avec des enfants de
Dakar.
Baraque Chabran. Du 12 au 22 juillet (relâ-
che les 16 et 17), de 15 heures à 17 heures.

LA SACD
Texte nu, proposé par Jean-Michel Ribes.
Des comédiens lisent des auteurs de leur
choix : Judith Magre, Jean-Pierre Marielle,
Didier Sandre, Nada Stancar et, sous réser-
ve, Fanny Ardant et Jacques Gamblin.
Cour du Musée Calvet. Du 7 au 14 juillet, à
19 heures.
Mots d’auteur, proposé par Vera Feyder.
Des auteurs lisent leurs œuvres : Pietro
Pizzuti, Olivier Dutaillis, Bernard Haller,
Carole Fréchette, Louis-Charles Sirjacq,
Chantal Akerman.
Cour du Musée Calvet, du 7 au 13 juillet, à
11 heures.
France-Culture organise une Journée des
écritures contemporaines (cour de l’Ecole
d’art, le 12 juillet, de 11 heures à 17 h 30) et
elle inaugure un Cycle de metteur en scè-
ne européen, avec Claude Régy (cour de
l’Ecole d’art, le 13 juillet, de 11 heures à
17 heures). Le centre Acanthes organise
trois ateliers de composition, des cours
généraux, des ateliers de composition et
des concerts publics, avec des œuvres de
maîtres et d’élèves, du 8 au 21 juillet, dans
différents lieux.

ET AUSSI…
Paroles d’acteurs de l’Adami. Une leçon
de théâtre, dirigée par Didier Flamand.
Salle Franchet du lycée Saint-Joseph. Du
15 au 18 juillet, à 15 heures. Entrée libre.
Les auteurs contemporains du festival.
Lectures de textes, la plupart du temps
inédits, de Jon Fosse, Rodrigo Garcia,
Daniel Keene, George Tabori…
Jardin de la rue de Mons. Du 12 au 20 juillet
(relâche le 16), à 12 heures. Entrée libre.
Films et documentaires, autour des
œuvres et des artistes invités au Festival.
Cinéma Utopia-Manutention.
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« Platonov », d’Anton Tchekhov, mise en scène d’Eric Lacascade, 2002.
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Du 5 au 27 juillet.
Salles numérotées :
Cour d’honneur,
cour du lycée Saint-Joseph,
Théâtre municipal (catégorie 1).
Placement libre dans tous
les autres lieux. Ouverture
des portes trente minutes
avant le début des spectacles.
Cour d’honneur : de 25 ¤ à 33 ¤.
Théâtre municipal : de 13 ¤
à 23 ¤. Autres lieux : de 19 ¤
à 23 ¤, pour la grande majorité
des spectacles.


Par téléphone : 04-90-14-14-14
(de 9 heures à 13 heures,
et de 14 heures à 17 heures).
Aux guichets à Avignon :
Espace Saint-Louis, 20, rue du
Portail-Boquier, tous les jours
de 11 heures à 20 heures
(pour les spectacles du jour
même, la location s’arrête
trois heures avant le début
des représentations ; la vente
reprend, dans la limite des
places disponibles, à l’entrée
des lieux de spectacles,
quarante minutes avant
le début des représentations).
Par Internet :
www.festival-avignon.com
Dans les Fnac.
Paris : Bastille, Etoile, Forum,
Micro, Italiens, Montparnasse,
Saint-Lazare, Italie-II,
Champs-Elysées ;
en région parisienne : Créteil,
Cergy, La Défense, Noisy,
Parly-II, Parinor, Vélizy,
Boulogne, Rosny-II,
Val-d’Europe ;
en province : toutes les Fnac.

 
Office de tourisme d’Avignon :
04-32-74-32-74.
Office de tourisme
de Villeneuve-lès-Avignon :
04-90-25-61-33.
Mairie d’Avignon :
04-90-80-80-00.
SNCF : 08-36-35-35-35.
Taxis : 04-90-82-20-20.
Maison Jean-Vilar :
04-90-86-59-64.
Collection Lambert :
04-90-16-56-20.
Chartreuse de
Villeneuve-lès-Avignon :
04-90-15-24-24.
Bustival 2002,
desserte au départ de la poste :
04-32-74-18-32
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