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Chirac met en chantier
son statut pénal

35 morts dans un attentat

 

f Le chef de l’Etat
a désigné
les douze « sages »
chargés d’examiner
le statut présidentiel

f Aucun n’a jamais
contesté le principe
de l’immunité pénale

f Polémique
sur l’amnistie

Lire pages 5 et 6
et notre éditorial page 19

De l’intérêt du repose-pieds pour les journalistes russes

a 

Le gouvernement po
joue un jeu dange
JACQUES CHIRAC a nommé,
vendredi 5 juillet, les douze
« sages » chargés d’examiner le
statut pénal du chef de l’Etat,
conformément à ce qu’il avait
annoncé pendant sa campagne
électorale. Cette commission, pré-
sidée par le constitutionnaliste
Pierre Avril, est composée d’ex-
perts du droit constitutionnel, de
magistrats, d’enseignants et d’un
avocat. Aucun d’entre eux n’a
jamais contesté, jusqu’alors, le
principe de l’immunité pénale du
chef de l’Etat. Ils devront remettre
leurs conclusions, qui seront ren-
dues publiques, avant la fin de l’an-
née et « faire, le cas échéant, des
propositions de modification ».

D’autre part, une polémique
s’est engagée sur le délai de pres-
cription de l’abus de biens sociaux.
SELON le quotidien
new-yorkais, la chute de
Jean-Marie Messier n’an-
nonce pas seulement la
remise en cause du vaste
conglomérat bâti par l’an-
cien PDG de Vivendi Uni-
versal, elle met égale-
ment en question la
vision qui avait inspiré sa
démarche, comme elle
avait dicté celle d’autres
grands groupes de com-
munication, tels que
AOL Time Warner. Le
temps des fusions géan-
tes dans l’industrie de

« The New York Times »
tire les leçons de l’affaire Vivendi

près d’Alger

ALORS QUE l’Algérie célébrait le

40e anniversaire de son indépendan-
ce, deux attentats ont frappé le
pays, vendredi 5 juillet. Le plus san-
glant, qui a fait au moins 35 morts
et plusieurs dizaines de blessés,
s’est produit vers 9 heures, sur le
marché de Larba, à 25 kilomètres
au sud de la capitale. Une autre
explosion a fait quelques blessés
sur une plage proche d’Alger.

L’attentat du marché de Larba est
le plus grand massacre de civils
depuis le début de l’année. Selon la
police, « la bombe était dissimulée
dans un tas de sacs d’ordures à l’en-
trée du marché ». La déflagration a
creusé un cratère de 2 mètres de pro-
fondeur et de 4 mètres de diamètre.
Un témoin raconte avoir vu « au
moins quinze corps tomber les uns sur
les autres dans le cratère et des sauve-
teurs ramasser des lambeaux de
corps humains dans des sacs ».

Cet attentat est survenu trois
jours après que le général Moha-
med Lamari, chef d’état-major des
forces armées, eut déclaré que le
gouvernement avait remporté sa
guerre contre les islamistes armés,
qui ne sont plus, selon lui, qu’envi-
ron 700 au lieu de 27 000 il y a dix
ans. « Le terrorisme, c’est terminé,
avait-il dit, on lui a brisé les reins. »

Le gouvernement a accusé les
groupes islamistes armés d’avoir
voulu par ces attentats saboter les
célébrations de l’anniversaire de
l’indépendance. Larba se trouve au
cœur de ce que les Algériens nom-
ment le « triangle de la mort »,
situé entre Alger et la ville de garni-
son de Blida, où des centaines de
civils ont été tués ces dernières
années avant que l’armée ne s’y
installe.

Lire page 4
EN JUILLET, la rade de Brest est
aussi encombrée que la place de la
Concorde. Les ports de plaisance
sont pleins à craquer. L’Atlantique
et l’océan Indien sont devenus des
pistes de compétition. Et pourtant,
la mer fait rêver. Le cahier spécial
que Le Monde lui consacre en attes-
te. Michel Le Bris décrit la biblio-
thèque idéale de qui a la passion
des pirates, bourlingueurs, corsai-
res. Björn Larsson et Hervé
Hamon racontent leurs passions
et les liens qui unissent littérature
et navigation. Et puis vous vous
remettrez en mémoire les origines
du mot « biscuit », les aventures
de Magellan – le tour du monde en
36 mois – et de M. de Bougainville.
Un entretien, enfin, avec Isabelle
Autissier, qui défend le « phare du
bout du monde » de Jules Verne.
la communication est pas-
sé, explique Steve Lohr,
auteur de l’article qui
fait la « une » de notre
sélection hebdomadai-
re. Vivendi Universal, sou-
ligne-t-il, est apparu, même au temps de sa splendeur, comme un ras-
semblement d’activités trop disparates. Le modèle pourrait être
désormais le groupe Viacom, qui réunit des métiers assez proches
pour donner de la cohérence à leur regroupement.

impertinents

MOSCOU

de notre correspondante
Le maire de Voronej, une ville de 900 000

habitants à 500 kilomètres au sud de Moscou,
ne supportait plus les critiques dont il faisait
l’objet dans un journal local, Le Jeune Commu-
nard. Il a donc ordonné au service épidémiolo-
gique de la ville d’effectuer un contrôle dans
les locaux de la publication. Le lendemain, qua-
tre inspecteurs constataient que la rédaction
prenait de graves risques sanitaires.

Les journalistes ne disposaient pas de sup-
port pour les pieds ! Aucun contrat ne leur per-
mettait d’utiliser des lampes à néon ! La tem-
pérature dépassait les normes de 1,2 à
1,3 degré et l’ionisation de l’atmosphère n’était
pas correcte dans les pièces où se trouvaient
les ordinateurs ! Il n’en fallait pas plus pour
que le chef du service épidémiologique ordon-
ne la fermeture du Jeune Communard. Le
rédacteur en chef a porté plainte jeudi
4 juillet, et la rédaction continue de travailler.

L’anecdote est révélatrice des tensions dans
les relations entre le pouvoir et les médias. Der-
nière victime, la rédactrice en chef de Krasnié
Toundravik, un journal de Nariane-Mar, capita-
le de la région autonome des Nenets, dans le
Grand Nord. L’un d’entre eux a eu le culot de
poser une question impertinente à Vladimir
Poutine : le pouvoir fédéral savait-il que, pour
la troisième fois, un procureur avait été congé-
dié pour avoir osé convoquer le gouverneur,
soupçonné de détournement d’argent ? Non,
Vladimir Poutine n’était pas au courant, mais
il a promis d’en parler le jour même au procu-
reur général. Olga Tchebourina, la rédactrice
en chef, a été congédiée par les autorités régio-
nales, qui contrôlent le journal.

Dina Oïoune avait, elle aussi, posé une ques-
tion dérangeante pour les autorités de sa
région, la République de Touva, aux confins de
la Mongolie. Elle avait évoqué devant M. Pouti-
ne les fraudes électorales locales. Le président
de la commission électorale a demandé au par-
quet d’ouvrir une enquête, et qu’elle soit
« punie » si elle ne donnait pas la preuve de
ses accusations.

Un vice-ministre de l’information s’est décla-
ré « outré », vendredi, que deux journalistes
aient à subir des conséquences de « mauvaises
questions » posées au président. Le pouvoir
fédéral n’est pourtant pas en reste. Début juin,
la compagnie de radio-télédiffusion VGTRK,
qui contrôle la chaîne publique RTR, s’est
dotée d’un nouveau vice-président, Alexander
Zdanovitch, ancien porte-parole du FSB (ex-
KGB). M. Zdanovitch est chargé, au sein de l’en-
treprise publique, des « questions de sécurité ».

Marie-Pierre Subtil
lonais
reux
PASSÉE presque inaperçue en
France, la démission du ministre
polonais des finances, Marek Bel-
ka, confirme ce dont on se dou-
tait depuis un certain temps.
Confronté au mécontentement
croissant de l’opinion et aux
dures réalités économiques, le
gouvernement du premier minis-
tre postcommuniste Leszek
Miller est tenté par la fuite en
avant. Au risque de rendre plus
difficile ce qui reste son objectif
affirmé : faire adhérer la Pologne,
le plus tôt et aux meilleures condi-
tions possibles, à l’Union euro-
péenne.

Officiellement, M. Belka quitte
le gouvernement parce que – au
terme de neuf mois de travail – il
est « fatigué ». Personne, évidem-
ment n’est dupe, d’autant qu’il a
annoncé son départ le jour où on
apprenait que le gouvernement
avait décidé de franchir la barriè-
re du déficit budgétaire qu’il
s’était lui-même fixé (43 milliards
de zlotys, soit 10,6 milliards de
dollars et 5,5 % du PNB, contre
40 milliards initialement prévus).

M. Belka, qui est un professeur
d’économie ayant une réputation
à défendre, a fait ce qu’il avait
annoncé dès avant son entrée en
fonctions : partir quand il n’aurait
plus les moyens de sa politique. Il
était en particulier en conflit avec
un ministre de la santé dépensier
et aux conceptions très paléo-
socialistes. Mais son vrai problè-
me était le premier ministre, Les-
zek Miller, un homme qui, sous
son vernis « social-démocrate
moderne », est resté largement
fidèle aux conceptions autoritai-
res et velléitaires qui étaient les
siennes sous l’ancien régime,
quand il comptait parmi les
« durs » de la hiérarchie du parti.

Or depuis qu’il est à la tête du
gouvernement – octobre 2001 –
M. Miller et ses alliés du Parti pay-
san traditionnel butent sur le
même écueil : leur incapacité à fai-
re redémarrer une activité écono-
mique léthargique.

Jan Krauze
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PREMIÈRE de Platonov
(photo) dans la cour du Palais
des papes. Le Balcon, d’après
Genet, fait l’ouverture du
Festival d’Aix-en-Provence.
 Lire pages 25 et 26
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VIENNE
de notre correspondante

« J’espère que les discussions
seront constructives et débouche-
ront sur une décision », avait décla-
ré, confiant, Kofi Annan, secrétai-
re général des Nations unies,
avant le troisième round des dis-
cussions avec l’Irak sur le retour
des inspecteurs de l’ONU chargés
de contrôler le désarmement. En
fin de compte, M. Annan a quitté
Vienne, vendredi soir 5 juillet,
après deux jours de pourparlers
pratiquement les mains vides. Le
seul résultat concret est la restitu-
tion prochaine de plus de six
camions d’archives nationales
koweïtiennes, confisquées lors de
l’invasion de l’émirat, en 1990, par
les troupes de Saddam Hussein.

« Les Irakiens n’ont pas dit oui »
s’est tout bonnement borné a
déclaré Kofi Annan au terme de

ses entretiens avec le ministre ira-
kien des affaires étrangères, Naji
Sabri. L’ONU va toutefois « rester
en contact » avec l’Irak, a-t-il ajou-
té précisant que « la délégation ira-
kienne va rendre compte à son gou-
vernement et [que] les discussions

techniques vont se poursuivre ».
M. Annan a aussi indiqué qu’il y
aura « une nouvelle ronde de négo-
ciations », mais ni la date ni le lieu
des pourparlers à venir n’ont été
fixés. Il semble que le secrétaire
général ne s’impliquera plus direc-
tement dans ces négociations tant

que Bagdad ne sera pas prêt à aller
plus loin sur la question décisive
du retour des inspecteurs de
l’ONU qui ont quitté l’Irak en
décembre 1998. Jusqu’à nouvel
ordre, les contacts se poursuivront
à un niveau plus technique.

Malgré tout, l’atmosphère s’est
considérablement réchauffée au fil
des trois rounds de discussions sur-
tout si l’on compare les derniers
entretiens avec les premières négo-
ciations reprises en mars, après un
an de gel, et au cours desquelles les
Irakiens s’étaient contentés de
dérouler leur catalogue de doléan-
ces et de revendications au point
d’irriter Kofi Annan. Le secrétaire
général avait alors demandé sèche-
ment que l’on aille au cœur du pro-
blème, à savoir le retour des inspec-
tions, afin de vérifier la fabrication
d’armes de destruction massive.
Pour permettre le retour des ins-
pecteurs, l’Irak exigeait en effet
des réponses à une série de dix-
neuf questions sur le désarmement
et les modalités de l’inspection, les
relations de l’ONU avec l’Irak et les
menaces d’utilisation de la force
contre Bagdad. Désormais, les Ira-
kiens acceptent de discuter avec le
directeur de la CCVINU (Commis-
sion de contrôle, de vérification et
d’inspection des Nations unies),
Hans Blix, et ils se réfèrent même à
la résolution 1284 des Nations
unies qui a créé en 1997 la CCVI-
NU, héritière de l’Unscom.

Ils n’en exigent pas moins « Un
règlement global comprenant
notamment la levée des sanctions et

le respect de l’indépendance » de
l’Irak, comme l’a expliqué le chef
de la diplomatie irakienne,
Naji Sabri.

«   »
« Nous sommes les victimes de

l’embargo et des sanctions appli-
quées en contravention avec le droit
international », a-t-il ajouté, indi-
quant que « plus de 1,6 million
d’Irakiens sont morts à cause de ces
sanctions ». Devant la chaîne de
télévision arabe MBC, basée à
Dubaï, Naji Sabri accuse « les Etats-
Unis (de vouloir) un retour des ins-

pecteurs pour actualiser les informa-
tions qu’ils fournissent à leurs avi-
ons et à ceux de la Grande-Bretagne
afin de frapper le peuple irakien ».
« C’est un rêve qui ne se réalisera
jamais a-t-il déclaré. Ce sont des
rêves colonialistes des dirigeants
maléfiques à Washington », a-t-il
ajouté, répétant que les questions
en suspens avec l’ONU nécessitent
« un règlement global ».

Les Etats-Unis ont déclaré ne
pas être surpris par l’échec des dis-
cussions de Vienne. « Ni les comp-
tes-rendus des premières discus-
sions entre Kofi Annan et Naji Sabri,

ni les déclarations publiques irakien-
nes n’avaient laissé entendre que le
régime irakien était prêt à se confor-
mer aux résolutions de l’ONU », a
déclaré Jo-Anne Prokopowicz, por-
te-parole du département d’Etat.
« Nous ne voyons aucune raison ou
besoin de discussions prolongées sur
les obligations de l’Irak, elles sont
bien connues », a-t-elle ajouté.

L’article publié, vendredi, dans le
New York Times révélant un plan
d’attaque de l’Irak n’a pas été abor-
dé lors des négociations à Vienne,
mais il a été largement évoqué
dans les couloirs suscitant notam-
ment des commentaires ironiques
des Irakiens. Quant à Kofi Annan, il
a bien pris soin de se démarquer
d’une éventuelle intervention mili-
taire en Irak indiquant : « Je n’étais
pas là pour stopper une attaque (des
Etats-Unis), je suis venu pour permet-
tre le retour des inspecteurs ».

Vendredi, des journaux du Golfe
ont estimé que le Conseil de sécuri-
té de l’ONU reprenait à son compte
l’exigence formulée par les Etats-
Unis d’un retour des inspecteurs en
Irak, « pour rechercher des armes de
destruction massive dans la chambre
à coucher du président Saddam Hus-
sein ». Cette exigence est destinée à
donner aux Etats-Unis « un prétexte
pour attaquer l’Irak », commentait
le quotidien émirati Al-Bayane.
Pour que le dialogue puisse abou-
tir, « l’ONU devrait ne plus se mettre
sous le parapluie américain », con-
clut le journal.

Joëlle Stolz

Pour Jacques Baute, spécialiste de l’énergie atomique, rien ne peut remplacer les visites d’inspecteurs




VIENNE
de notre correspondante

« Dix ans d’expérience avec l’Irak
montrent qu’aucune déclaration
n’est crédible si elle n’est pas vérifia-
ble. Trois ans et demi se sont passés
depuis le départ des inspecteurs des
Nations unies. Or en dépit de tout ce
que nous savons déjà, de toutes les
techniques dont nous disposons, grâ-
ce à l’imagerie satellitaire, nous ne
pouvons rien garantir si nous n’al-
lons pas sur le terrain, car rien ne
remplace l’inspection sans préavis ».
Chef du groupe d’action (Action
Team) sur l’Irak de l’agence interna-
tionale de l’énergie atomique
(l’AIEA), le Français Jacques Baute
sait de quoi il parle.

Expert du Commissariat à l’éner-
gie atomique où il travaillait à la
direction des applications militai-
res, il a épluché minutieusement
des kilos de documents scientifi-
ques confisqués aux Irakiens ou
livrés par eux, longuement interro-
gé techniciens et ingénieurs, partici-
pé aux quelque 1 500 inspections
menées le plus souvent par surpri-
se entre 1994, date à laquelle le
groupe d’action a établi une présen-

ce permanente en Irak et fin 1998,
lorsque l’AIEA a dû retirer son équi-
pe pour des raisons de sécurité,
peu de temps avant l’opération
« Renard du désert ».

Enfanté lui aussi, en avril 1991,
dans les tourmentes de la guerre
du Golfe, le groupe d’action, qui
ronge aujourd’hui son frein à Vien-
ne, est le « frère » nucléaire de la
commission spéciale des Nations
unies sur l’Irak, l’Unscom (devenue
depuis la CCVINU ou commission
de contrôle, de vérification et d’ins-
pection des Nations unies), basée à
New York, qui s’occupe des armes
balistiques, chimiques ou bactério-
logiques. Elle est dirigée par le Sué-
dois Hans Blix, ancien directeur de
l’AIEA. C’est dans la juridiction de
la CCVINU que, selon la terminolo-
gie diplomatique, des « questions
importantes restent à régler » et que
subsistent les vraies zones d’om-
bre, tandis que l’AIEA ne parle plus
que d' « incertitudes » dans le
domaine nucléaire.

« On a détruit, neutralisé ou enle-
vé tout ce qui était de nature pure-
ment militaire, et nous avions sous
contrôle tout ce qui était à double

usage, donc pouvait permettre une
application militaire, résume Jac-
ques Baute. Mais que s’est-il passé
depuis fin 1998 ? Nous n’accusons
pas l’Irak, pourtant la seule manière
d’être pleinement rassurés, et pour
ce pays de se laver de tout soupçon,
serait d’autoriser le retour des inspec-
teurs ».

 
A cause du refus persistant de

Bagdad, l’AIEA est revenue à la
situation d’avant 1991, et doit se
contenter d’une seule inspection
annuelle, sur un site déclaré dans
l’ancien système de garanties (safe-
guards) qui avait longtemps permis
à l’Irak de tromper sa vigilance. Car
l’objectif presque unique de l’agen-

ce, dans le contexte de la compéti-
tion entre les deux grandes puissan-
ces, était de « mettre un verrou sur la
matière nucléaire ». Il lui a fallu
admettre qu’elle avait été dupée, et
que l’Irak avait commencé à déve-
lopper dans le plus grand secret un
programme d’armement nucléaire,
tout en continuant à ouvrir les sites
inoffensifs aux experts venus de
Vienne. « Sur le site de Touwaitha,
rappelle M. Baute, il y avait des bâti-
ments déclarés auprès de l’AIEA, et
d’autres, bien sûr non déclarés, où
étaient concentrées les activités illici-
tes ».

Ces visiteurs trop diplomates pour
pousser la mauvaise porte n’avaient
rien détecté d’anormal, alors que le
régime de Saddam Hussein avait

accéléré, à partir de 1988, son pro-
gramme clandestin de fabrication
« indigène » d’une arme nucléaire et
était capable, lors du déclenchement
par les Américains et leurs alliés de
l’opération « Tempête du désert »,
de se doter d’une bombe atomique
« assez primaire », comparable aux
engins utilisés contre le Japon en
1945. Les scientifiques irakiens, qui
n’ont semble-t-il jamais bénéficié
d’une aide extérieure significative,
avaient pu récupérer 5 grammes de
plutonium à partir des matières irra-
diées de leur vieux réacteur de
recherche IRT-5000, de fabrication
soviétique. Et comptaient se doter,
sous la couverture d’un mystérieux
« projet pétrochimique 3 », d’une
arme nucléaire à uranium haute-

ment enrichi. L’intense activité d’ins-
pection déployée dès 1991 sur le ter-
rain n’a pas seulement permis de
« limer les dents nucléaires de Sad-
dam Hussein », mais aussi de décou-
vrir ce qui avait été obstinément dis-
simulé ou édulcoré jusqu’alors par
les autorités irakiennes. Ces informa-
tions seront complétées après la
défection spectaculaire en 1995 du
gendre du dictateur, Kamel Hussein,
qui supervisait tous les programmes
de destruction massive initiés en
secret par le régime irakien : sans
doute pour se dédouaner, les Ira-
kiens livrent alors une quantité consi-
dérable de documents, souvent fort
éclairants.

J. Sz

« Nous voulons
un règlement global
comprenant la levée des
sanctions et le respect
de l’indépendance »

 

Après deux jours de discussions à Vienne, Kofi
Annan, secrétaire général des Nations unies, n’est
pas parvenu, vendredi 5 juillet, à obtenir du ministre
irakien des affaires étrangères, Naji Sabri, le retour

des inspecteurs de l’ONU en Irak afin de contrôler le
désarmement. Les deux hommes ont souligné le
caractère « constructif » de ce  
de discussions depuis le mois de mars mais aucune

date ni aucun lieu n’ont été fixés pour pouvoir pour-
suivre les négociations. Les contacts auront lieu
désormais au niveau technique alors que Bagdad
continue d’exiger un règlement global refusant de

dissocier la question du retour des inspecteurs des
sanctions imposées à l’Irak après la guerre du Golfe.
Cet  survient au moment où la presse améri-
caine fait état d’un plan d’attaque contre l’Irak.

WASHINGTON
de notre correspondant

De nouvelles informations ont
paru dans la presse américaine au
sujet des projets de l'administration
Bush contre Saddam Hussein. Cette
fois, c'est le New York Times qui,
dans son édition du vendredi
5 juillet, fait état d'un plan préparé
par des officiers du commande-
ment central, l'état-major installé à
Tampa, en Floride, et couvrant la
zone du Proche-Orient, de l'Asie
centrale et de l'Asie méridionale.

Selon le quotidien, ce document
n'a encore été présenté ni au géné-
ral Tommy Franks, chef du com-
mandement central, ni à aucun res-
ponsable placé au-dessus de lui. Le
Times tient ses informations d'une
source anonyme. La porte-parole
du ministère de la défense, Victoria
Clarke, ne les a pas démenties.

L'intérêt de ce « briefing », qui se
présente sous la forme d'une série
de diapositives, réside dans les
hypothèses avancées quant aux
bases de départ d'une offensive
aérienne, terrestre et navale contre
le dictateur irakien. Les opérations
aériennes seraient lancées de huit
pays, dont pourraient faire partie la
Turquie et le Qatar ; les opérations
terrestres partiraient du Koweït.
L'Arabie saoudite n'est pas considé-
rée comme une base d'action possi-
ble, alors que la guerre de 1991

avait été menée à partir de son terri-
toire. Selon l'informateur du quoti-
dien new-yorkais, le document est
relativement détaillé sur certaines
cibles qui pourraient être bombar-
dées – armes antiaériennes, infras-
tructures, centres de communica-
tion – et sur le rôle qui reviendrait à
la CIA et aux unités spéciales dans
la neutralisation des armes de des-
truction massive dont dispose peut-
être le régime de Bagdad. Quant à
l'importance des forces nécessaires,
le document reprend le chiffre de
250 000 hommes, évoqué dans de
précédentes études.

La publicité donnée à ces projets
n'est probablement pas sans rap-
port avec les discussions qui étaient
en cours à Vienne, ces derniers
jours, entre les représentants ira-
kiens et l'ONU, sur une éventuelle
reprise des inspections destinées à
vérifier que Saddam Hussein ne
fabrique pas des armes nucléaires,
chimiques ou bactériologiques.
L'informateur du New York Times
explique qu'il a décidé de communi-
quer le plan parce qu'il le trouve
mauvais, mais ces révélations
offrent au régime irakien un prétex-
te pour refuser le retour des inspec-
teurs des Nations unies.

A quoi bon coopérer si, de toute
façon, les dirigeants américains
sont décidés à provoquer ce que
George Bush appelle un « change-

ment de régime» à Bagdad ? Il y a
trois semaines, le Washington Post
affirmait que l'Agence centrale de
renseignement (CIA) avait reçu car-
te blanche du président pour renver-
ser Saddam Hussein. Fin mai, le
Post, encore, évoquait une offensive
pour le début de 2003, alors que, le
23 mai, à Berlin, M. Bush avait affir-
mé qu'il n'avait « pas de plans sur
[son] bureau » pour attaquer l'Irak.

  
Cependant, devant les députés

allemands et, quatre jours plus tard,
à Paris, le président américain a
insisté sur le danger que représente
Saddam Hussein.

Dans la même période, le vice-
président, Richard Cheney, expli-
quait que la reprise des inspections
de l'ONU ne suffirait pas à régler le
problème posé par un régime intrin-
sèquement dangereux. Officielle-
ment, les dirigeants des Etats-Unis
s'inscrivent dans le cadre de l'action
menée par l’ONU; ils appuyaient la
recherche d'un accord sur les inspec-
tions comme ils ont approuvé, il y a
deux mois, les « sanctions intelligen-
tes » proposées par la France et par
la Russie. Officieusement, ils lais-
sent entendre que le sort de Sad-
dam est scellé.

Fin mai, devant une commission
du Congrès, le secrétaire à la défen-
se, Donald Rumsfeld, affirmait que

la question n'est pas de savoir « si »
des terroristes peuvent se procurer
une arme nucléaire, chimique ou
biologique, mais « quand et où » ils
vont l'utiliser. Symétriquement, le
gouvernement américain, qui accu-
se Saddam Hussein d'être prêt à
fournir de telles armes à des
réseaux terroristes, suggère que la
question, pour les Etats-Unis, n'est
pas de savoir s'ils vont intervenir
préventivement en Irak, mais
quand et par où. Ces derniers jours,
M. Rumsfeld a exposé à plusieurs
reprises son classement des Etats
sur l'axe du Mal : le régime nord-
coréen se délite du fait de la fuite
des habitants de ce pays; le régime
iranien doit composer avec une
population de plus en plus hostile;
le seul qui n'ait aucune chance de se
décomposer ou de se réformer de
l'intérieur est le régime irakien.

Cependant, pour déclencher une
offensive militaire en Irak, M. Bush
aura besoin de l'appui du Congrès.
En 1991, le président Bush père
n'avait obtenu l'accord du Sénat
que par 52 voix contre 47. Or, non
seulement les démocrates,
aujourd'hui majoritaires au Sénat,
mais même certains républicains
doutent de l'opportunité d'une nou-
velle guerre contre Saddam
Hussein.

Patrick Jarreau

L’Irak continue de refuser le retour des inspecteurs de l’ONU
Le troisième round de discussions entre Kofi Annan, secrétaire général des Nations unies, et Naji Sabri, ministre irakien des affaires étrangères,

s’est soldé par un échec à Vienne. Les deux hommes se sont engagés à poursuivre les négociations sans préciser ni la date ni le lieu

En l'absence de tout représentant du gouvernement autrichien, Jörg Hai-
der, rayonnant, attendait le chef de la diplomatie irakienne, mardi 2 juillet,
à sa descente d'avion. L’homme fort de la droite populiste autrichienne
avait sorti le tapis bleu – la couleur fétiche du FPÖ – pour accueillir Naji
Sabri, venu à Vienne négocier avec le secrétaire général des Nations unies,
Kofi Annan.

M. Sabri a aussitôt accepté l'invitation de son « ami » à visiter à titre pri-
vé, samedi 6 juillet, la province de Carinthie, dont celui-ci est gouverneur.

Le ministre irakien devait se rendre dans le vaste domaine forestier que
possède Jörg Haider, avant d'assister à une réception donnée en son hon-
neur au siège du gouvernement provincial, avec des hommes d'affaires et
des industriels. Les dirigeants locaux du Parti socialiste et du Parti chrétien
conservateur, qui ont initié une enquête parlementaire après le voyage très
controversé de M. Haider en Irak, en février, ont refusé de serrer la main au
« bras droit du “boucher de Bagdad” ». – (Corresp.)

I N T E R N A T I O N A L
D I P L O M A T I E

Le bras droit de Saddam invité de Jörg Haider

Fuites américaines sur un nouveau plan d’attaque contre l’Irak
Officieusement, les Etats-Unis laissent entendre que le sort de Saddam Hussein est scellé
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Une lettre de la région Lombardie

En Grèce, arrestation d’un membre du groupe terroriste « 17 Novembre »

A la suite de notre article intitulé
« A Salo, un musée Mussolini… par-
don : un centre d’études ! » (Le
Monde du 9 avril), nous avons reçu
du ministre aux cultures, identités
et autonomies de la Lombardie,
Ettore A. Albertoni, la mise au point
suivante :

Le centre qui vient d’être consti-
tué a pour seul but l’étude de la
période historique 1943-1945 dans
l’Italie du Nord, qui a connu la
République de Salo comme la Fran-
ce a connu Vichy. Mais l’histoire
n’a pas une seule couleur : il s’agit

de retrouver les faits par une
recherche scientifique et de les
mettre à la disposition des cher-
cheurs et des étudiants.

Nous nous sommes donc effor-
cés de sauver les témoignages
essentiels avant qu’ils soient défini-
tivement effacés, en acquérant
pour commencer des fonds de
documents et en chargeant de cet-
te recherche les meilleurs histo-
riens et chercheurs de cette pério-
de, qui représente une partie de
l’histoire du fascisme, mais aussi de
l’antifascisme et de la Résistance.

DEPUIS vingt-sept ans, la police
grecque était sur les traces d’une
organisation terroriste appelée
« 17 Novembre » qui a commis plu-
sieurs attentats entraînant la mort
de personnalités étrangères ou grec-
ques. Elle n’avait jamais pu identi-
fier le groupe ni, a fortiori, mettre la
main sur un de ses membres. Elle
considère avoir remporté un pre-
mier succès, en annonçant, jeudi
4 juillet, avoir arrêté un militant
appartenant au « 17 Novembre ».

Savvas Xiros a été appréhendé
après avoir été blessé, le week-end
dernier dans le port du Pirée, par
l’engin qu’il s’apprêtait à faire explo-
ser devant les guichets d’une société
maritime. Placé sous assistance res-
piratoire, il est toujours détenu à
l’hôpital Evangelismos d’Athènes, et
son état présente une « améliora-
tion lente et continue ». Selon le chef
de la police, Fotis Nassiakos, Savvas
Xiros avait loué depuis huit ans,
sous un faux nom, un local à Kato
Patissia, dans le centre d’Athènes,
qui servait de cache d’armes au mou-
vement terroriste. Les enquêteurs y

ont trouvé tout un arsenal dont
deux ou trois fusils G3, de calibre
7,62, une arme utilisée dans certains
assassinats, ainsi que des docu-
ments, dont des textes revendiquant
des attentats, et, d’autre part, le dra-
peau et le sceau de l’organisation.

Savvas Xiros, qui est âgé de
40 ans, se livrait à la peinture d’icô-
nes et menait une vie discrète. Sa
compagne, une Espagnole avec
laquelle il vivait depuis dix ans, a été
brièvement détenue par la police
puis relâchée. Savvas Xiros, dont le
père était pope, est issu d’une
famille nombreuse de dix enfants.

- 
Ces antécédents n’aident pas vrai-

ment à comprendre la nature du
mouvement du « 17 Novembre »,
une organisation plutôt classée à
l’extrême gauche. Elle tire son nom
de la révolte des étudiants de l’Ecole
polytechnique qui furent le fer de
lance de la résistance à la dictature
des colonels de 1967 à 1974, et dont
une manifestation fut réprimée
dans le sang le 17 novembre 1973.

Le premier attentat revendiqué par
ce groupe eut lieu le 23 décembre
1975, avec l’assassinat de Richard
Welth, chef d’antenne de la CIA à
Athènes. Depuis cette date, le
« 17 Novembre » a revendiqué quel-
que 25 attentats dont 23 assassinats
ou tentatives d’assassinat, y com-
pris de trois anciens tortionnaires
de la junte militaire mais aussi
d’hommes politiques qui n’avaient
jamais été complices des colonels.
Le groupe avait encore démontré sa
capacité d’action, le 8 juin 2000, en
assassinant en pleine rue d’Athènes
le général Stephen Sanders, attaché
militaire britannique en Grèce.

Ces actions et l’incapacité de la
police grecque à pénétrer le mouve-
ment ont provoqué l’indignation
des Américains qui avaient placé la
Grèce au premier rang des pays dan-
gereux, juste après la Colombie.
Washington accusait le pays d’être
« un des maillons les plus faibles dans
les efforts de lutte contre le terrorisme
en Europe ». L’arrestation de Savvas
Xiros et la découverte d’une impor-
tante cache d’armes arrivent à point

nommé pour dissiper ces « alléga-
tions », deux ans avant les Jeux olym-
piques qu’organise la Grèce en 2004.

Même si le premier ministre, Cos-
tas Simitis, s’est félicité de ce « pas
en avant important » tout en avertis-
sant qu’il restait « beaucoup à faire
pour écraser le terrorisme », on ne
sait encore rien du rôle exact de
Savvas Xiros dans le mouvement du
« 17 Novembre ». Celui-ci se récla-
mait de l’antiaméricanisme et de
l’anti-impérialisme, et la police lui
prêtait des liens avec les organisa-
tions terroristes du Proche-Orient,
avec la Libye, ainsi qu’avec les grou-
puscules autonomes grecs.

Qu’un fils de pope, peintre d’icô-
nes, soit suspecté d’appartenir à un
groupe terroriste ouvertement anti-
impérialiste ne doit pas surprendre
dans un pays où une partie des
anciens militants d’extrême gauche
a succombé, depuis la fin de la
guerre froide, au nationalisme et à
l’exaltation dogmatique de la reli-
gion orthodoxe.

Daniel Vernet

NEW YORK
de notre correspondant

« Ne tirons pas de conclusions
hâtives. » « Il s’agit d’un acte iso-
lé. » « Rien ne permet d’affirmer
pour le moment qu’il s’agit d’une
attaque terroriste. » Les autorités
américaines, Maison Blanche et
FBI en tête, font preuve d’une
extrême prudence et d’une volon-
té évidente d’éviter la psychose
après la fusillade du jeudi 4 juillet
à l’aéroport de Los Angeles (Cali-
fornie). La possibilité qu’il s’agisse
du premier attentat sur le sol des
Etats-Unis depuis le 11 septembre
a été jusqu’à présent soigneuse-
ment écartée. L’attaque a fait trois
morts, dont l’agresseur, et cinq
blessés au comptoir d’El Al, la com-
pagnie aérienne israélienne.

L’auteur des coups de feu était
Hesham Mohammed Hadayet, un
Egyptien âgé de 41 ans, installé
aux Etats-Unis depuis 1992 et
détenteur d’une carte de séjour
(green card). Il était marié, père de
deux garçons, et vivait dans la ville
d’Irvine, à 60 kilomètres au sud de
l’aéroport de LA. Il a suivi des étu-
des de commerce à l’université Aïn
Shams du Caire puis a travaillé
dans une banque avant de partir
en Californie. Sa famille est retour-
née la semaine dernière en Egypte.
Sa femme, sa sœur et son père
sont interrogés par la police au
Caire.

Selon ses voisins californiens,
M. Hadayet était plutôt tranquille.
Il se serait seulement signalé à leur
attention en devenant furieux
contre le locataire de l’étage
au-dessus du sien, qui avait
déployé à son balcon un grand dra-
peau américain qui descendait jus-
que devant sa porte. Le FBI (la poli-
ce fédérale) a fouillé son apparte-
ment et emporté un ordinateur.
Un autocollant « Lisez le Coran »
était apposé sur la porte d’entrée.

M. Hadayet était chauffeur de
limousine et disposait de deux per-
mis de conduire avec des noms et

des dates de naissance différentes,
le 4 juillet 1961 et le 7 avril 1961. Il
a été identifié grâce à sa voiture,
une Mercedes noire, retrouvée au
parking de l’aéroport. Il ne figurait
dans aucun des fichiers du FBI, de
la sécurité aérienne ou de la CIA.

M. Hadayet était lourdement
armé, avec deux pistolets de gros
calibre (9 mm et 45 mm), de nom-
breuses munitions, des chargeurs
de rechange et un couteau de chas-
se. Il a été abattu par le responsa-
ble de la sécurité de la compagnie
israélienne, Haïm Sapil, pendant
qu’un autre garde et un passager
cherchaient à le maîtriser. M. Sapil
a été blessé d’un coup de couteau
et d’une balle dans le genou.

«   »
Les deux personnes tuées sont

Yakov Aminov, un juif orthodoxe
de Los Angeles de 46 ans, bijou-
tier, père de huit enfants issus de
deux mariages, et dont la femme
est enceinte, et Victoria Hen, une
hôtesse d’accueil d’El Al de 25 ans,
qui travaillait pour la compagnie
depuis un mois. M. Aminov dépo-
sait un ami à l’aéroport. Les deux

autres blessés relativement sérieux
sont deux femmes, l’une de 61 ans
qui a reçu une balle dans la che-
ville et une autre de 63 ans victime
d’un malaise cardiaque.

Selon la plupart des témoins, le
tireur visait délibérément les passa-
gers en attente de se faire enregis-
trer sur le vol El Al 106 en partance
pour Tel-Aviv via Toronto au Cana-
da. David Parkus, un chirurgien, se
trouvait dans la queue au comptoir
voisin de Singapour Airlines. Il a vu
M. Hadayet se diriger avec détermi-
nation vers la file d’attente. « Il a
commencé à tirer par rafales succes-
sives de cinq balles. »

Hakim Hasidh, de Düsseldorf,
présent sur les lieux, décrit
M. Hadayet comme « très calme,
les cheveux courts, des sourcils
épais, portant des lunettes et n’ayant
aucun bagage ». Pour Hervé Fleu-
riot, 26 ans, un Français ayant assis-
té à la scène, il « semblait viser les
Israéliens et le personnel d’El Al ».
La petite-fille du ministre israélien
des affaires étrangères, Shimon
Pérès, se trouvait dans l’aéroport à
ce moment-là.

« Pour l’instant, les éléments en

notre possession nous amèneraient
plutôt à caractériser l’attaque com-
me un crime haineux ou raciste,
rien n’indique de liens avec un
réseau terroriste », a déclaré Matt
McLaughlin, porte-parole du FBI.
« Il existe une possibilité que ce soit
un acte terroriste, mais nous ne pou-
vons pour le moment arriver à cette
conclusion… Il est en tout cas venu à
l’aéroport de Los Angeles pour tuer
et nous essayons de déterminer pour-
quoi », a ajouté Richard Garcia,
responsable de l’enquête.

Les officiels israéliens considè-
rent qu’il s’agit d’un acte de ter-
reur jusqu’à la preuve du contrai-
re. « Cela semble être du terrorisme
et cela à bien l’apparence du terro-
risme », a déclaré le consul général
d’Israël à Los Angeles, Yuval
Rotem. « La façon dont cela s’est
passé est très similaire aux attaques
précédentes en Europe contre des
comptoirs d’El Al », a-t-il ajouté. La
famille de Victoria Hen a reproché
vendredi au gouvernement améri-
cain de ne pas vouloir reconnaître
qu’il s’agit d’un attentat terroriste.

Eric Leser

RIGA
de notre envoyé spécial

Pour la dernière fois avant le
sommet de l’Alliance atlantique à
Prague, en novembre – celui de
l’élargissement de l’OTAN –, les
pays candidats à l’adhésion ont
plaidé, vendredi 5 et samedi
6 juillet, à Riga, leur dossier
devant les responsables de l’Allian-
ce. Ceux-ci, ainsi que les représen-
tants américains, leur ont rappelé
que chaque candidat conserve ses
chances, pour peu qu’il remplisse
les critères requis : officiellement,
entre « un et neuf » pays rejoin-
dront, à Prague, les 19 Etats mem-
bres. Mais, depuis que le président
George W. Bush a souhaité un élar-
gissement « vigoureux », la vérité
est que les noms des « bons élè-
ves » et ceux des recalés potentiels
sont un secret de Polichinelle.

Pour les pays baltes (Lettonie,
Estonie, Lituanie), l’affaire est a
priori entendue : en 1997, lorsque
la Pologne, la République tchèque
et la Hongrie avaient été appelées
à rejoindre l’Alliance, ils avaient
été fort marris que l’OTAN, par
crainte d’envenimer ses relations
avec une Russie qui se remettait
mal de l’effondrement de l’URSS,
les tienne à l’écart. Depuis, et sin-
gulièrement depuis le 11 septem-
bre, l’OTAN a évolué, même si elle
ne sait pas encore elle-même vers
quel avenir elle se dirige.

 
Parallèlement, ses relations avec

la Russie se sont grandement amé-
liorées avec la création du Conseil
OTAN-Russie. Enfin, les petits
Etats baltes (à eux trois, ils représen-
tent un peu plus de 8 millions d’ha-
bitants) ont mis les bouchées dou-
bles pour être à la hauteur : « Bal-
bat », le bataillon balte, s’est illus-
tré en Bosnie dans le déminage ; les
trois pays coopèrent dans les
domaines maritime et aérien et,
l’année prochaine, ils consacreront
chacun au moins 2 % de leur PIB à
leur budget de défense.

Bref, ils ont fait en sorte de
démontrer qu’ils ne seront pas seu-
lement des « consommateurs de
sécurité », mais qu’ils peuvent aus-
si contribuer au renforcement de
l’Alliance. Moscou continue de voir
d’un mauvais œil l’entrée des « Bal-
tes » dans l’OTAN, mais ses avertis-
sements, récurrents, ont baissé d’in-
tensité. La Slovénie, la Slovaquie, la
Bulgarie et la Roumanie ont, pour
leur part, reçu des encouragements
de l’Alliance et, a priori, ils
devraient faire partie du « big
bang » de novembre. Il y a environ
deux mois, les Etats-Unis s’étaient
inquiétés du risque de voir les infor-

mations classifiées de l’OTAN trans-
mises à la Russie après l’élargisse-
ment. Deux pays dont les services
de sécurité ont une longue tradition
de coopération avec l’ex-KGB sovié-
tique étaient visés : la Roumanie et
la Bulgarie.

Les gouvernements roumain et
bulgare ont apparemment apporté
des garanties concrètes à l’Alliance
(les procédures de diffusion, de
traitement, de classement et de
destruction de ces informations
confidentielles ont été vérifiées
par des experts de l’OTAN), et un
« accord de sécurité » sera signé
avec Bucarest et Sofia, comme
avec tous les pays rejoignant l’Al-
liance. Restent les cas de l’Albanie,
de la Macédoine et de la Croatie,
qui seront certainement invitées à
Prague à poursuivre leurs efforts
en vue d’une adhésion ultérieure…

Sept pays donc, mais peut-être
six si, lors des élections parlemen-
taires de septembre, les Slovaques
ont la « mauvaise » idée de favori-
ser le retour au pouvoir de l’ancien
premier ministre populiste et
adversaire déclaré de l’OTAN
Vladimir Meciar.

Expert en litotes, Nicholas
Burns, ambassadeur des Etats-
Unis auprès de l’OTAN, a rappelé
que Washington espère que les
résultats des élections slovaques
« seront démocratiques ». En clair :
les Etats-Unis mettront leur veto à
l’entrée d’une Slovaquie qui aurait
fait le choix de M. Meciar. Si l’in-
fluence américaine au sein de l’Al-
liance est, comme chacun sait, pré-
pondérante, elle est encore plus
marquée depuis le 11 septembre,
comme l’a illustré la réunion de
Riga. Le président Bush ainsi que
le premier ministre britannique,
Tony Blair, se sont adressés aux
délégués lors d’une vidéoconféren-
ce, pour les féliciter de leurs pro-
grès et les encourager à poursuivre
dans cette voie.

Une délégation du Sénat améri-
cain, conduite par le leader de la
minorité républicaine, Trent Lott,
était présente dans la capitale let-
tone. Le soutien du Congrès est
essentiel puisque, comme tous les
Parlements des Etats membres, il
devra ratifier l’accession de cha-
que pays qui rejoindra l’Alliance.
M. Lott a insisté sur les critères
d’accession liés à l’économie de
marché et aux droits de l’homme.
La tonalité de son intervention
n’étant pas isolée, la réunion de
Riga a renforcé l’impression que le
rôle politique de l’Alliance atlanti-
que l’emporte de plus en plus sur
son identité d’alliance militaire.

Laurent Zecchini
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FRANCFORT
de notre correspondant

Tout un symbole : après plus de dix ans de
vives polémiques, le Palais de la République, à
Berlin-Est, va céder la place à une copie partiel-
le du château des Hohenzollern, qui occupait
autrefois cet espace sur les rives de la Spree.
Le pré-projet, conçu par une commission de
dix-sept experts internationaux, a été approu-
vé à une écrasante majorité par les députés
du Bundestag, jeudi 4 juillet dans la soirée.

Le monument baroque, érigé entre 1699 et
1706 par les princes électeurs de la dynastie
des Hohenzollern, les premiers promoteurs
de la capitale, avait été très endommagé par
les bombardements de la guerre puis rasé par
le régime prosoviétique de la République
démocratique allemande (RDA) à l’aube des
années 1950. En lieu et place, les communis-
tes avaient édifié, en 1973, leur Parlement –
siège de toutes les grandes manifestations
officielles du régime. Le « Palast der Repu-
blik » est un ensemble disgracieux de verre
fumé aux tons orange, de métal et de mar-
bre, qui enlaidit depuis la perspective d’Unter

den Linden, l’allée la plus célèbre de Berlin.
Depuis la chute du mur, en 1989, le sort de ce
bâtiment hérité de la guerre froide divise les
Berlinois. L’énorme bloc demeure vide, au
beau milieu d’un des quartiers les plus touris-
tiques de la cité. Vieillissant mal, il a en outre
l’inconvénient d’être plein d’amiante. Cer-
tains, à l’instar des députés du PDS – l’héri-
tier néocommuniste du parti unique de la
RDA –, auraient néanmoins souhaité le pré-
server. Il n’en sera rien. Berlin est désireuse
de tourner la page de son tumultueux passé.
Le « Ballast der Republik » (le poids de la
République), selon le surnom dont l’ont affu-
blé ses détracteurs, sera détruit.

 
Mais que fallait-il construire à la place ? La

reconstruction du château, symbole d’un pas-
sé impérial lourd, avait beaucoup de détrac-
teurs. Un compromis a été trouvé. Trois faça-
des baroques vont être édifiées en souvenir
du célèbre château. Derrière cet habillage,
l’on construira un bâtiment moderne, destiné
à accueillir des collections muséographiques,

et un vaste lieu de forum. Les détails, le coût
et le calendrier des travaux ne sont pas con-
nus. Berlin espère ainsi enrichir son cœur his-
torique d’une nouvelle attraction.

L’initiative rappelle l’imposant chantier en
cours à Dresde. Dans la cité des bords de l’El-
be, c’est la « Frauenkirche », une église protes-
tante détruite par les bombardements alliés
survenus dans la nuit du 13 au 14 février 1945,
qui doit être rebâtie à l’identique. Les architec-
tes de ce projet grandiose ont travaillé sur les
plans d’origine, dessinés au XVIIIe siècle. Des
milliers d’Allemands et des entreprises se
sont mobilisés pour soutenir l’opération. Les
deux tiers de cet édifice de 95 mètres de hau-
teur, chef-d’œuvre de l’architecture classique,
sont d’ores et déjà ressortis de terre. Pour des
raisons idéologiques et financières, les diri-
geants de la RDA n’avaient jamais osé se lanc-
cer dans pareil chantier. L’œuvre monumenta-
le doit être achevée en 2006. Sans doute bien
avant la réémergence des façades berlinoises
chères aux Hohenzollern.

Philippe Ricard

L’auteur de la fusillade contre les guichets d’El Al
à Los Angeles était un citoyen égyptien de 41 ans

Les autorités américaines se montrent de la plus grande prudence sur la nature
de cette attaque, tandis qu’Israël insiste sur son caractère « terroriste »

Le corps de Hesham
Mohammed
Hadayet, tué après
avoir attaqué le
comptoir de la
compagnie
israélienne El Al
à l’aéroport de
Los Angeles, est
évacué par les forces
de police
américaines. « Crime
haineux » isolé ou
acte de terrorisme ?
Le FBI n’exclut
aucune piste.

Le « Palast der Republik » de Berlin cède sa place au château des Hohenzollern

Les dix candidats à l'OTAN
plaident une dernière fois leur cas

avant le sommet de Prague
Vers une Alliance plus politique que militaire
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Le procès intenté à Paris par le général Nezzar s’est clos vendredi

ALORS que l’Algérie fêtait
– dans la discrétion – le 40e anniver-
saire de son indépendance, une
vague d’attentats à la bombe s’est
produite, vendredi 5 juillet, à tra-
vers le pays. La plus meurtrière de
ces explosions a eu lieu à Larbâa,
un bourg de la plaine agricole de la
Mitidja, situé à une vingtaine de
kilomètres d’Alger, en plein centre
de ce que les Algériens ont dénom-
mé « le triangle de la mort ».

A 9 h 15, une bombe de forte
puissance a explosé sur l’emplace-
ment d’un marché hebdomadaire
en plein air. Bilan : 35 morts et
80 blessés, dont certains très griè-
vement. L’engin avait été dissimu-
lé dans un sac poubelle, au milieu
d’un amas d’ordures. Cet attentat
constitue le pire massacre de civils
en Algérie depuis deux ans et
demi.

Hameau plusieurs fois martyr
au cours de ces dix dernières
années, Larbâa avait fait la « une »
de l’actualité il y a quelques mois,
quand un groupe de terroristes
avait fait irruption dans une mai-
son et abattu 23 personnes, trans-
formant une cérémonie de maria-
ge en noces de sang.

’  
Trois heures après l’attentat de

vendredi matin à Larbâa, une
autre bombe a explosé sur une pla-
ge à Sidi Frej, dans la banlieue d’Al-
ger, un secteur pourtant haute-
ment surveillé car fréquenté par
de hauts responsables et leurs
familles. L’explosion a fait un bles-
sé. Presque au même moment,
une troisième bombe explosait
dans un cimetière, à Jijel, à 300 kilo-
mètres à l’est d’Alger, tuant un
membre des forces de sécurité et
blessant une autre personne.

S’il y a peu de doutes que ces
attentats en série sont directement
liés au 40e anniversaire de l’indé-
pendance, ils constituent aussi une
réponse et un défi au général
Lamari. Dans un effort inédit et
remarqué de communication, le
chef d’état-major de l’armée algé-
rienne est sorti récemment à deux
reprises de son silence pour faire
le point de la situation en Algérie.
Le nombre des islamistes armés
n’est plus que de 700 hommes
(contre 27 000 il y a dix ans), a-t-il
ainsi déclaré le 25 juin au journal
londonien d’expression arabe,
Al-Mouchahid Essiani, estimant
que la situation sécuritaire « s’amé-
liore de plus en plus », et que « la
fin de ces groupes criminels est pour
bientôt ».

Une semaine plus tard, à l’acadé-
mie interarmes de Cherchell (le
« West Point » algérien), le géné-

ral Lamari affirmait que « le terro-
risme (…) c’est terminé. On lui a bri-
sé les reins ». Le chef d’état-major
s’empressait cependant d’ajouter
que « l’intégrisme est toujours là. La
lutte n’est pas terminée ».

H’Mida Layachi, spécialiste de
l’islamisme armé en Algérie, esti-
me, pour sa part, qu’un certain
nombre de « repentis » ont repris
le maquis ces derniers mois et
qu’ils sont plus nombreux que ce
que le pouvoir veut bien admet-
tre. Selon lui, le succès de leurs
opérations et leur caractère spec-
taculaire tiennent au fait qu’« ils
ont de l’expérience, connaissent
bien le terrain, et bénéficient d’in-
formations qu’ils ont récoltées pen-
dant leur trêve ».

Affaiblis, toujours « nihilistes et
suicidaires », les Groupes islami-
ques armés (GIA) auraient éclaté
en de multiples groupes autono-

mes, mais gardent l’idéologie du
GIA, autrement dit : « la société
algérienne tout entière est renégat et
mérite la mort, femmes et enfants
compris ». Répartis en petites « kati-
bas » de 40 à 50 combattants dans
la Mitidja, ainsi que dans la région
d’Ain Defla et Médéa, ces groupes
de « desperados » vivent d’un rac-
ket incessant de la population.

Bien implanté dans le nord et le
centre du pays, en Kabylie notam-
ment, mieux structuré que les GIA,
le Groupe salafiste pour la prédica-
tion et le combat (GSPC) d’Hassan
Hattab tient à sa réputation selon
laquelle seules les forces de sécuri-
té doivent être visées, les civils
devant être épargnés. Ceci laisse
penser que l’attentat de Larbâa de
vendredi matin n’est pas son
œuvre, mais bien celle des GIA.

Florence Beaugé

« L’AMIRAL a quitté le navire. »
C’est ainsi que la rue commentait,
vendredi 5 juillet à Antananarivo,
l’annonce du départ de l’ancien pré-
sident Didier Ratsiraka, envolé le
matin même, avec une vingtaine de
membres de sa famille, depuis l’aé-
roport de Toamasina, son fief sur la
côte est du pays.

A bord d’un Antonov de la Sona-
vam, une compagnie privée apparte-
nant à son fils Xavier, l’ex- « amiral
rouge » s’est posé à Victoria, la capi-
tale des Seychelles, tandis que deux
autres appareils, transportant des
proches collaborateurs et d’anciens
ministres, atterrissaient à l’île Mauri-
ce. Dans les deux cas, il ne s’agit que
d’escales de transit. La destination
finale de l’ancien homme fort de
Madagascar n’est pas connue. Paris,
Alger ou une autre capitale amie ?
Au Quai d’Orsay, on se borne à rap-
peler que M. Ratsiraka dispose d’un
« visa de circulation » pour la Fran-
ce, valable jusqu’en octobre.

Pour le président sortant, qui refu-

sait d’accepter la victoire de son
adversaire Marc Ravalomanana au
premier tour de la présidentielle, le
16 décembre 2001, il n’y avait plus
d’autre issue que la fuite. Sur le ter-
rain, les positions de ses troupes res-
tées fidèles s’effondraient une à une.
Après la ville d’Antsiranana au nord,
prise presque sans combats, le barra-
ge de Brickaville, principal point du
blocus entre la capitale et le port de
Toamasina, a été abandonné par les
miliciens qui le gardaient.

  
Mais c’est sans doute la visite dans

la Grande Ile de Dominique de Ville-
pin, le ministre français des affaires
étrangères, mercredi 3 juillet, qui a
mis fin à ses derniers espoirs de se
maintenir au pouvoir. Le refus du
chef de la diplomatie française de lui
rendre visite – et même de le pren-
dre au téléphone – a précipité une
décision mûrie de longue date.

Déjà en 1992, après huit mois
d’une crise terminée dans le sang,

Didier Ratsiraka avait quitté son
pays pour un exil de quelques
années à Paris. Il y est revenu par la
voie des urnes en 1997, à la faveur
d’une élection présidentielle antici-
pée, après l’échec de son succes-
seur, Albert Zafy.

Cette fois, âgé de 67 ans, usé par
la maladie et par vingt-trois ans d’un
pouvoir sans partage entaché par la
corruption et l’affairisme, le
« Vieux » est sans doute parti pour
un exil définitif. Les Malgaches en
sont à la fois soulagés, puisque la sor-
tie de crise est désormais proche,
mais aussi déçus : beaucoup d’entre
eux souhaitaient que « l’Amiral »
soit jugé pour les exactions commi-
ses ces derniers mois par les
« durs » du régime.

Ce départ précipité embarrasse
les responsables de l’Organisation
de l’unité africaine (OUA), qui
seront réunis pour un sommet, du 8
au 10 juillet à Durban (Afrique du
Sud). Les chefs d’Etat africains
s’étaient en effet entendus, le

21 juin à Addis-Abeba (Ethiopie),
pour ne pas choisir entre les deux
prétendants et laisser vacant le siè-
ge de Madagascar à Durban. Mais
l’OUA est divisée quant à la suite
des événements. Ses ministres des
affaires étrangères, réunis vendredi
pour préparer le sommet, ont débat-
tu du sujet, sans trancher.

Certains, comme le président séné-
galais Abdoulaye Wade, sont favora-
bles à la participation en personne
de Marc Ravalomanana. D’autres,
estimant que le nouveau dirigeant
de Madagascar est parvenu à ses
fins « par les armes » après s’être
« autoproclamé », rappellent qu’à
Alger, en 2000, l’OUA avait décidé
de ne plus accepter de chef d’Etat
putschiste. Le secrétaire général de
l’OUA, Amara Essy, interrogé par
l’AFP, n’exclut pas la présence in
extremis du premier ministre d’un
gouvernement de réconciliation que
l’organisation souhaite voir formé.

Jean-Jacques Bozonnet

LA COÏNCIDENCE était trop symbolique
pour n’être pas soulignée à maintes reprises : le
procès pour diffamation intenté par l’ancien
homme fort du régime algérien, le général Kha-
led Nezzar à Habib Souaïdia, l’auteur de La Sale
Guerre, s’est achevé, vendredi 5 juillet à Paris, le
jour du 40e anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie.

Dans son réquisitoire, le substitut du procu-
reur, Béatrice Angelelli, a mis en garde le tribu-
nal. « Alors que les plaies ne sont pas complète-
ment cicatrisées, on vous demande de juger l’histoi-
re contemporaine de l’Algérie, ou du moins d’y
contribuer. » Il ne faut pas s’égarer, a-t-elle ajou-
té. « On est sur le terrain de la diffamation. Il faut
recentrer le débat sur le plan juridique et juger des
propos [ceux tenus par Habib Souaïdia sur une
chaîne de télévision à l’encontre du général Nez-
zar il y a environ un an] et non pas des faits » –
autrement dit l’histoire récente de l’Algérie.

Il était sans doute illusoire de croire que l’aver-
tissement serait entendu par les deux parties.
Tant Me Farthouat que son collègue Me Gorny,
les deux avocats de l’ancien ministre algérien de
la défense, se sont efforcés dans leur plaidoirie de
refaire l’histoire de l’Algérie depuis l’interruption
du processus électoral de janvier 1992 en don-
nant le beau rôle à leur client et, au-delà, à l’ar-
mée tout entière. « Le général Nezzar est un hom-
me qui a le sens de l’honneur. Il est sincère, loyal.
C’est un militaire, un homme de terrain avec son

franc-parler et ses maladresses, pas un politicien »,
a dit Me Farthouat. « Ministre de la défense, on a
fait de l’un des chefs militaires les plus prestigieux,
du général Nezzar, un bouc émissaire parce que, à
la demande des autorités, il a mené la lutte antiter-
roriste. Son but, comme celui de l’armée, c’était de
protéger les populations », a surenchéri son confrè-
re Me Gorny. Et Me Farthouat de lancer : « Si le
général Nezzar avait été un dictateur, il ne serait
pas ici, mais à la tête de l’Etat algérien. »

«   ’ »
Autant les deux avocats ont tressé des couron-

nes à leur client, autant ils ont été intraitables
pour le lieutenant Habib Souaïdia, l’homme qui,
en mai 2001, avait accusé les « généraux », les
« décideurs », d’avoir « tué des milliers des gens
pour rien du tout ». Le qualifiant d'« officier félon »
venu en France pour « régler ses comptes avec l’ar-
mée », les avocats de la partie civile l’ont présenté
comme « un instrument entre les mains d’une fac-
tion politique », le parti de Hocine Aït Ahmed, le
Front des forces socialistes (FFS). L’éditeur de La
Sale Guerre, François Gèze a, de son côté, été
accusé d’être un « manipulateur » responsable de
« la mise en cause de l’armée et de la tendance à
minorer la responsabilité des islamistes ».

Les avocats de la défense n’ont pas été en res-
te. Me Bourdon s’est efforcé dans sa plaidoirie de
discréditer les témoins cités par la partie civile.
Entre « un journaliste flic », un « laquais du pou-

voir », un « fou du roi », et une « âme damnée du
général Nezzar », aucun chef de gouvernement,
ministre, journaliste venu d’Alger n’a été jugé
crédible. L’avocat a qualifié l’ancien ministre de
la défense de « mandataire du quarteron de géné-
raux au pouvoir à Alger », « l’homme qui a amené
le cauchemar », celui qui a « saccagé les libertés
publiques ». « Vous êtes l’expression du pire de
l’humanité. Et si quelqu’un a diffamé, c’est le géné-
ral Nezzar. Il a diffamé le peuple algérien et l’hu-
manité », a lancé Me Bourdon.

Me Comte, l’autre avocat d’Habib Souaïdia, a
pour sa part déclaré, à propos de la plainte en dif-
famation, au président du tribunal : « Les temps
ont changé. Votre justice n’est plus sensible à la rai-
son d’Etat. Il faut en tirer les conséquences. »

Le substitut du procureur n’a pas demandé de
peine contre l’auteur de La Sale Guerre. « Nous
sommes dans un débat d’idées, indispensable au
caractère démocratique de notre société. La liberté
d’expression doit rester le principe », a dit la magis-
trate. Le général Nezzar, qui faisait l’objet d’une
plainte pour « tortures », a vu celle-ci rejetée jeudi
par le parquet « en l’absence d’élément grave ou
concordant ». « Le général Nezzar n’a plus besoin
pour l’instant de fuir la France puisque la France
fuit ses responsabilités », a commenté Me Bourdon.

Le jugement du tribunal sera rendu le 27 sep-
tembre.

Jean-Pierre Tuquoi

Les radars suisses mis en cause
dans le crash d’Uberlingen
BERNE. Le Bureau fédéral des enquêtes sur les accidents d’aviation
(BEAA) a indiqué, jeudi 4 juillet, que la représentation sur la console de
l’aiguilleur de Skyguide ne correspondait pas entièrement à l’enregistre-
ment des trajectoires des avions lors de la collision aérienne survenue lun-
di 1er juillet au soir à Uberlingen, dans le sud de l’Allemagne. Le BEAA indi-
que avoir « constaté que la reproduction de l’enregistrement des pistes radar
par le système "Legal recording" de la situation aérienne peut être différente
de celle qui est présentée aux contrôleurs sur leur station de travail ». C’est
pourquoi, il avait demandé, dans un rapport du 26 juin, que le système
radar de Skyguide soit adapté aux recommandations d’Eurocontrol, afin
« de permettre une reconstitution complète au niveau de la console du con-
trôleur ». Cela concernait notamment « la représentation du trafic aérien,
les paramètres de l’écran et les règlages de la console. » – (AFP)

Une Palestinienne et un enfant
de deux ans ont été tués à Gaza
JÉRUSALEM. Une Palestinienne Aluanda al-Hindi (40 ans) et sa fille Lour
(2 ans) ont été tuées par balle, samedi 6 juillet, près du carrefour de Netza-
rim, au sud de la bande de Gaza. Les troupes israéliennes ont ouvert le feu
sur le véhicule à bord duquel elles se trouvaient. Une autre voiture a égale-
ment été prise sous le feu des soldats de Tsahal sans que l’on sache s’il y
avait eu des blessés. L’armée israélienne a indiqué qu’elle enquêtait pour
déterminer les origines de cette fusillade.
Un Palestinien, Khamis Shourab, âgé de 45 ans, est également décédé de
ses blessures à la tête, à la poitrine et aux jambes, après que les soldats
israéliens eurent ouvert le feu à la mitrailleuse lourde sur plusieurs mai-
sons dans les faubourgs de Khan Younés. La victime se trouvait dans sa
maison quand l’armée s’est mise à tirer depuis un endroit proche de la
colonie juive de Morag. D’autres maisons du secteur ont été endomma-
gées par les tirs. – (AFP.)

La chef de la diplomatie
du Québec en visite à Paris
PARIS. En visite à Paris les 3 et 4 juillet, Louise Baudoin, ministre aux rela-
tions internationales du Québec, a souligné, à l’issue d’entretiens avec le pre-
mier ministre et les ministres des affaires étrangères et de la francophonie,
Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin et Pierre-André Wiltzer, l’identi-
té de vues dans le combat pour la « diversité culturelle » qui devrait s’intensi-
fier à l’automne. Soucieux de faire échapper les échanges culturels au
champ des négociations de l’OMC, Français et Québécois travaillent à un
projet de convention sur les échanges culturels auxquels ils espèrent rallier
les cinquante Etats mem-
bres de l’Organisation
internationale de la fran-
cophonie, lors du som-
met à Beyrouth, les 18 et
20 octobre. Louise Bau-
doin a également présen-
té son projet de créa-
tion, en janvier 2003,
d’un « observatoire qué-
bécois de la mondialisa-
tion », qui associera
milieux économiques,
société civile, citoyens et
gouvernement pour fai-
re mieux comprendre
les différents aspects du
phénomène et ses enjeux. Enfin, elle a annoncé que serait ouverte d’ici 2004
à Paris une « Maison du Québec », qui aura vocation de centre culturel, de
centre d’information pour les touristes et les candidats à l’immigration au
Québec, ainsi que de prestataire de certains services pour les entreprises
québécoises.

Le Mercosur accuse
le système financier international
BUENOS AIRES. Les présidents du Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay,
Paraguay), du Chili, de la Bolivie et du Mexique, réunis vendredi 5 juillet à
Buenos Aires, ont accusé le système financier international d’être en gran-
de partie responsable de la crise en Argentine et dans le reste de l’Améri-
que du Sud. « Le secteur financier a été une des sources qui ont contribué à
l’instabilité de la région , rendant difficiles les possibilités de développement
économique durable dans l’équité et la justice sociale » affirme le document
final de ce vingt-deuxième sommet annuel du Mercosur, le marché com-
mun sud-américain, auxquels sont associés le Chili et la Bolivie et auquel
était invité, cette année, le président mexicain Vicente Fox. Le président
brésilien Fernando Henrique Cardoso a reproché à Washington de ne
« mettre l’accent que sur la sécurité » dans ses rapports avec la
région.– (Corresp.)

Démission du premier
ministre croate
ZAGREB. Le premier ministre croate, Ivica Racan, a démissionné, vendre-
di 5 juillet, en raison d’un différend au sein de la coalition de cinq partis,
au pouvoir depuis la défaite des nationalistes en 2000. M . Racan a expli-
qué, à la radio et à la télévision nationale, qu’« au cours des derniers mois,
la coalition a passé de plus en plus de temps à résoudre les problèmes qui
émergeaient en son sein », en particulier avec le Parti social-libéral
(HSLS). M. Racan, président du Parti social-démocrate (SDP), a laissé
entendre qu’il était prêt à prendre la tête d’une nouvelle coalition sans le
HSLS « s’(il) obtenait le soutien du président », Stipe Mesic. Il aura alors
un mois pour former son gouvernement et obtenir l’aval du Parle-
ment. – (AFP, AP.)






Le marché en
plein air de Larbâa,
vendredi 5 juillet,
après l’attentat.
La bombe était
dissimulée dans
des ordures non
collectées depuis
des semaines.
Plusieurs autres
attaques ont eu lieu
le même jour
dans le pays.

Au moins 35 morts et 80 blessés dans un attentat
à la bombe aux portes d’Alger

Survenue le jour de l’anniversaire de l’indépendance, l’attaque est la plus meurtrière
depuis deux ans et demi. Cet acte visant des civils porte la marque des Groupes islamiques armés

L’ex-président Didier Ratsiraka a quitté Madagascar
L’OUA est divisée sur la position à adopter envers le nouveau chef d’Etat, Marc Ravalomanana
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SIX petites lignes suffisaient, dans
le programme présidentiel de Jac-
ques Chirac, à annoncer une réforme
sur un sujet hautement sensible : le
« statut pénal du président de la Répu-
blique », autour duquel sa mise en
cause répétée dans des enquêtes judi-
ciaires suscite, depuis 1999, une lanci-
nante controverse. En dépit de l’arrêt
de la Cour de cassation, qui avait affir-
mé, le 10 octobre 2001, l’impossibili-
té pour les juges de convoquer le
chef de l’Etat durant son mandat, le
feuilleton des « affaires » a mis en évi-
dence l’ambiguïté de la rédaction de
la Constitution sur cette question, au
point de faire apparaître la nécessité
d’un éclaircissement. Aussi M. Chirac
avait-il annoncé, durant sa campa-
gne, qu’un « groupe de sages » serait
chargé de préparer une éventuelle
révision. Vendredi 5 juillet, l’Elysée
lui a officiellement donné la forme
d’une « commission » de douze mem-
bres – dont les noms ont été publiés
au Journal officiel du samedi 6 juillet –
qui sera présidée par le constitution-
naliste Pierre Avril.

Signé jeudi par M. Chirac avant
son départ pour Quiberon (Finistè-
re), où il suit une cure de thalassothé-
rapie avec son épouse, le décret de
nomination des « sages » du prési-
dent indique simplement que la com-
mission est chargée d’« examiner le
statut pénal » du président et de « fai-
re, le cas échéant, des propositions de
modification ». La lettre adressée par
M. Chirac aux douze membres est
plus précise : elle souligne que leur
« réflexion » devra être menée « au
regard des exigences et des contraintes
de [la] mission » du chef de l’Etat et
s’appuyer, si besoin est, sur « les dis-
positions retenues en la matière dans

les démocraties comparables à la
nôtre ». Le cadre est ainsi clairement
défini : dans tous les pays dont le
chef de l’Etat est élu au suffrage uni-
versel direct, le principe de l’immuni-
té est acquis ; quant aux « exigences
et aux contraintes » de la fonction pré-
sidentielle invoquées par M. Chirac,
elles rappellent fortement celles qu’il
avait brandies, au mois de mars 2001,
pour refuser de déférer à la convoca-
tion du juge Eric Halphen : la « sépa-
ration des pouvoirs » et la « continuité
de l’Etat ».

Le rapport de la commission devra
être remis à l’Elysée – et rendu public
– « avant le 31 décembre 2002 » pour
servir de base à une possible réécritu-
re de l’article 68 de la Constitution,
qui fixe depuis 1958 les règles de la
mise en jeu de la responsabilité du
président. Mais après avoir annoncé,
durant la campagne, qu’il en suivrait
les conclusions, M. Chirac avait indi-
qué, le 5 juin sur France 3, après sa
réélection, que les propositions de la
commission seraient « discutées » (Le
Monde du 7 juin).

«    ’»
Outre M. Avril, l’aréopage de juris-

tes désignés par l’Elysée comprend
des experts du droit constitutionnel
(Guy Carcassonne, Louis Favoreu,
Anne Levade-Cassin, François Luchai-
re, Bertrand Mathieu, Didier Maus),
des magistrats issus des plus hautes
juridictions françaises (Hélène Gisse-
rot, Marceau Long, Pierre Truche),
ainsi qu’un professeur de droit pénal
(Bernard Bouloc) et un avocat réputé
(Daniel Soulez-Larivière). Formée
sur le modèle de la commission que
présidait Pierre Truche, en 1996, pour
réfléchir à une réforme de la justice,

la nouvelle commission devrait, elle
aussi, siéger au ministère de la jus-
tice, qui fournira aux « sages » les
moyens matériels nécessaires à leurs
travaux. Le rapporteur en sera un
maître des requêtes du Conseil
d’Etat.

M. Chirac avait chargé l’un de ses
plus proches conseillers, le sénateur
(RPR) Maurice Ulrich, de recruter les
membres de la future commission.
Celui-ci les a, pour la plupart, sollici-
tés par téléphone au cours des derniè-
res semaines. « Je connais plusieurs
d’entre eux depuis de longues
années », a déclaré au Monde
M. Ulrich, ajoutant que certains
« s’imposaient de toute évidence »
pour effectuer une mission qu’il a
définie en ces termes : « Jeter un coup
d’œil sur une disposition constitution-

nelle contestée. »
Une liste préalable avait été établie

par les services de l’Elysée, à partir de
laquelle le sénateur a effectué le
choix définitif, sans que l’on sache si
le président de la République s’est
mêlé directement de la composition
de la commission. A un détail près :
M. Chirac aurait insisté pour que figu-
re au sein du groupe un magistrat de
la Cour des comptes – dont il est lui-
même issu —, à côté des représen-
tants de la Cour de cassation et du
Conseil d’Etat. C’est ainsi que Mme Gis-
serot, procureur général au sein de la
haute juridiction financière, fut rete-
nue.

Episode singulier : à la recherche
de membres féminins, l’Elysée avait
par ailleurs mentionné, sur la liste ini-
tiale, le nom de Noëlle Lenoir, mais

elle a, depuis, été nommée ministre
déléguée aux affaires européennes
dans le deuxième gouvernement de
Jean-Pierre Raffarin. Or sa nomina-
tion a suscité une polémique précisé-
ment liée au fait qu’elle siégeait au
Conseil constitutionnel lorsqu’il avait
rendu, en janvier 1999, la décision qui
accordait une immunité à M. Chirac
(Le Monde du 20 juin)…

«    »
Hormis le professeur Luchaire, tou-

jours vice-président d’honneur du
Parti des radicaux de gauche (PRG),
M. Maus, ancien membre du bureau
national du Parti radical valoisien, et
M. Carcassonne, qui fut l’un des pro-
ches conseillers de Michel Rocard à
Matignon (1988-1991), les « sages »
désignés par M. Chirac n’ont pas d’en-

gagement politique affiché. Mais il
est acquis que ceux qui, parmi eux, se
sont exprimés publiquement sur la
question du statut pénal du chef de
l’Etat l’ont tous fait dans le sens du
maintien de l’« inviolabilité » du prési-
dent – c’est-à-dire l’exclusion de tou-
te poursuite portant sur des faits anté-
rieurs à son élection ou extérieurs à
ses fonctions, tant qu’il siège à l’Ely-
sée.

La doctrine consistant à faire du
chef de l’Etat un justiciable ordinaire
n’est soutenue, il est vrai, que par de
rares spécialistes – dont le plus con-
nu, le professeur Olivier Duhamel,
est député européen (PS). « Sa quali-
té de parlementaire rendait sa désigna-
tion impossible », a indiqué à son pro-
pos M. Ulrich, précisant que, « sans
cela, il aurait naturellement été dans
cette commission ». Mais aucun autre
juriste partageant ses vues ne semble
avoir été sollicité. De sorte que la pro-
position de loi votée par le PS en pre-
mière lecture, au mois de juin 2001,
et qui affirmait la compétence des
juges ordinaires pour poursuivre le
président hors les cas de « haute trahi-
son », est désormais promise à
l’oubli.

Vendredi soir, le député (PS) de
l’Isère, André Vallini, a dénoncé le
« rideau de fumée » que constitue la
commission. Répondant à quatre
grands quotidiens régionaux, le
12 mars, M. Chirac avait assuré, lui :
« Je ne suis pas du tout contre l’idée
qu’on modifie la Constitution et qu’on
dise que le président de la République
peut être entendu par un juge. (…)
Mais alors, qu’on le fasse sérieuse-
ment. »

Hervé Gattegno

M. Chirac confie son immunité à douze « sages » qu’il a nommés
Vendredi 5 juillet, la commission chargée de proposer une révision du statut pénal du chef de l’Etat a été désignée. Constitutionnalistes, magistrats

et avocat, ses membres paraissent majoritairement favorables à l’inviolabilité du président. Aucun opposant à cette thèse n’a été sollicité par l’Elysée

CONCLUANT un long article con-
sacré, dans le dernier numéro de la
Revue française de droit constitution-
nel, à la responsabilité pénale du
chef de l’Etat, le professeur Louis
Favoreu estime sans ambages que
« les décisions conjuguées du Conseil
constitutionnel et de la Cour de cassa-
tion paraissent devoir régler raisonna-
blement la question quant à l’exclu-
sion de la compétence des juges judi-
ciaires pendant la durée du mandat
présidentiel ». Désormais partagée
par la majorité des spécialistes, cette
appréciation témoigne par avance
des limites des travaux de la commis-

sion formée, vendredi 5 juillet, par le
président de la République pour exa-
miner les conditions de sa propre res-
ponsabilité devant la justice.

Dans le même numéro, le profes-
seur de droit pénal Bernard Bouloc,
lui aussi appelé à siéger au sein de la
commission, affirme que l’arrêt ren-
du le 10 octobre 2001 par la Cour de
cassation « a le mérite de fixer le régi-
me procédural applicable au chef de
l’Etat » ; qu’il « prolonge et précise la
solution dégagée par le Conseil consti-
tutionnel », dans une décision contro-
versée du 22 janvier 1999 ; et, au
total, qu’il « assure la permanence
des fonctions présidentielles en insti-
tuant une inviolabilité et non une
immunité ». Autre « sage » nouvelle-
ment promu, Bertrand Mathieu,
dans un article de la revue Dalloz en
2001, avait écarté l’idée d’un prési-
dent-justiciable ordinaire, et posé

franchement la question : « Faut-il
cependant laisser la Constitution en
l’état ? » « La réponse nous semble
devoir être positive », répondait-il,
admettant que pourrait exister « un
risque d’impunité » quant aux actes
commis par un chef de l’Etat avant
son élection – ce qui est le cas de
M. Chirac.

Est-ce à dire que le débat est
clos avant d’avoir commencé ? Si
elle a durablement mis les juges
d’instruction à distance du président
de la République, la Cour de cassa-
tion n’a pas refermé la controverse.
Son arrêt de 2001 rejoignait, certes,

la décision du Conseil constitution-
nel de 1999 sur l’essentiel – l’impossi-
bilité de poursuivre le président en
exercice – mais contestait sur plu-
sieurs points sa lecture de la Consti-
tution. Aussi sa jurisprudence ne
peut-elle être tenue pour définitive-
ment fixée.

«  ’ »
La composition de la commission

semble en tout cas garantir à M. Chi-
rac que les « sages » ne s’aventure-
ront hors des sentiers battus de l’im-
munité présidentielle : aucun des
experts mentionnés dans le rapport
préparatoire à l’arrêt de la Cour de
cassation comme « opposés » à la
décision du Conseil constitutionnel
n’a été sollicité par l’Elysée. Et sur les
sept membres de la commission qui
ont publié des textes directement ou
indirectement liés à la question du

statut pénal, aucun n’a exprimé un
point de vue hostile à l’immunité.

Dès 1998, après qu’Elisabeth Gui-
gou – alors garde des sceaux de Lio-
nel Jospin – avait publiquement
déclaré que M. Chirac pourrait com-
paraître devant un tribunal « comme
n’importe quel citoyen », le profes-
seur Guy Carcassonne avait revisité
la doctrine ancienne pour constater
que « la protection rigoureuse que la
Constitution a mise en place [pour le
chef de l’Etat] perdrait tout son sens si
la décision individuelle de n’importe
quel juge pouvait suffire à l’anéantir »
(Le Point, 29 août 1998).

Un an plus tard, il approuvait la
position du Conseil constitutionnel,
considérant que « la frontière entre
les actes accomplis dans l’exercice des
fonctions et les autres est à peu près
impossible à tracer » et concluant :
« On n’est pas président de la Républi-
que à éclipse » (Mélanges Philippe
Ardent, LGDJ, 1999). Didier Maus
relevait alors que M. Chirac « ne
bénéficie pas d’une protection abso-
lue », ajoutant : « Certes, il ne peut
être traduit devant le tribunal correc-
tionnel ou la cour d’assises, mais était-
ce concevable ? » (Horizons politi-
ques, 15 février 1999).

Commentant lui aussi la décision
des juges constitutionnels, François
Luchaire se montrait moins tranché,
émettant des « objections » aux inter-
prétations écartant toute poursuite
contre un président en fonction,
mais validait, pour l’essentiel, le prin-
cipe de l’inviolabilité (Revue de droit
public, 1999). Après l’intervention de
la Cour de cassation, Pierre Avril,
désormais à la tête des « sages » du
président, s’est félicité, lui, de voir
balayée « l’espèce d’hystérie » et les
« interprétations outrageantes » qui
relativisaient la portée de l’arrêt du
Conseil constitutionnel. S’amusant à
relever (Petites affiches, 30 octobre
2001) que les hauts magistrats judi-
ciaires reprenaient « presque mot
pour mot l’argumentation développée
par M. Chirac », il déplorait les diver-
gences entre les deux cours suprê-
mes, mais estimait la position finale-
ment adoptée « d’une prudence rai-
sonnable ».

H.G.









Annoncé au cours de la campagne présidentielle par
Jacques Chirac,    «  » chargé
d’examiner le statut pénal du chef de l’Etat a été mis
en place jeudi 5 juillet. Après qu’une liste préalable

eut été établie par l’Elysée, c’est   -
  qui a été chargé d’établir le choix défi-
nitif. Composée de douze membres, cette « commis-
sion » sera présidée par le constitutionnaliste Pierre

Avril. Ces    ,
magistrats issus des plus hautes juridictions, ensei-
gnants et avocat, devraient siéger au ministère de la
justice. La commission devra remettre au président

de la République, avant    ’, un rap-
port qui sera rendu public. Après sa réélection,
M. Chirac avait indiqué que les conclusions de la com-
mission seraient « discutées ».

La controverse sur la responsabilité pénale du président de la République
est née du feuilleton des « affaires ». Dans trois dossiers d’instructions diffé-
rents, tous liés au financement du RPR dont il était le président, Jacques Chi-
rac a été mis en cause par des juges, sans pouvoir être interrogés par eux. Le
15 avril 1999, le juge Patrick Desmure, chargé de l’enquête sur les rémunéra-
tions des cadres du parti gaulliste, s’était déclaré « incompétent » pour instrui-
re sur des « faits susceptibles d’être imputés à M. Chirac à titre personnel ». Le
25 avril 2001, le juge Eric Halphen, chargé de l’enquête sur les HLM de Paris
avait fait de même, après la révélation, par Le Monde, du témoignage enregis-
tré avant sa mort (en 1999) par Jean-Claude Méry, collecteur de fonds occultes
du RPR, et la déposition accusatoire de François Ciolina, ex-directeur adjoint
de l’office HLM ; annulée en 2001, cette procédure a été reprise par le juge
Riberolles. Ce dernier, assisté de Marc Brisset-Foucault et de Renaud van
Ruymbeke, s’était aussi déclaré « incompétent », le 17 juillet 2001, pour convo-
quer M. Chirac dans l’enquête sur ses voyages payés en argent liquide.

Jacques Chirac,
le 11 janvier 2000,
entouré de
Jean-François
Burgelin, procureur
général près la Cour
de cassation
(à g.), et de Guy
Canivet, premier
président de la Cour
de cassation.
Dans un arrêt
du 10 octobre 2001,
la haute juridiction
avait affirmé
l’impossibilité pour
les juges d’entendre
le président au cours
de son mandat.

 
  

 

      

         

f Pierre Avril. Né le 18 novem-
bre 1930, cet agrégé de droit
public est professeur à l’université
de Paris-II et à l’Institut d’études
politiques de Paris, après avoir
enseigné à la faculté de droit de
Poitiers (1972-1979), et à l’Universi-
té de Paris-X (1979). Il est l’auteur
d’ouvrages de droit constitution-
nel, parmi lesquels La Constitution
de la République française : textes
et révisions (Montschrestien, 2000).
Il vient de quitter le Conseil supé-
rieur de la magistrature, où il sié-
geait depuis 1998.

f Bernard Bouloc. Né le 15 juin
1936, ce professeur de droit pénal
et de droit des affaires enseigne à
l’université Paris-I. Il assure,
depuis 1981, des chroniques à la
Revue des sciences criminelles et de
droit pénal comparé. Il est l’auteur
de nombreux ouvrages de droit
pénal.

f Guy Carcassonne. Né le
14 mai 1951, cet agrégé de droit
public enseigne à l’université Paris
X-Nanterre depuis 1991. Engagé à
gauche, il fut conseiller juridique
du groupe PS à l’Assemblée natio-
nale (1978-1983), conseiller de
Michel Rocard au ministère de
l’agriculture (1983-1985) et à Mati-
gnon (1988-1991). Il est membre
du comité d’éthique entrepreneu-
riale du Medef et publie une chro-
nique dans l’hebdomadaire Le
Point.

f Louis Favoreu. Né le 5 sep-
tembre 1936, ce professeur à l’uni-
versité d’Aix-Marseille passe pour
l’un des grands spécialistes du Con-
seil constitutionnel. Président de
l’Association française des consti-
tutionnalistes, il siège, depuis
1996, à la Cour constitutionnelle
de Bosnie-Herzégovine.

f Hélène Gisserot. Née le
11 mai 1936, cette magistrate est
procureur général près la Cour des
comptes. Elle fut notamment rap-
porteur auprès de la Commission
de vérification des comptes des
entreprises publiques (1963-1976),
et déléguée à la condition fémini-
ne auprès de Philippe Séguin,
alors ministre des affaires sociales
du gouvernement Chirac
(1986-1988)

f Anne Levade-Cassin. Née le
10 février 1970, cette agrégée de
droit public enseigne à l’université
Paris XII (Saint-Maur). Spécialiste
de droit constitutionnel et de droit
communautaire, elle sera la benja-
mine de la commission.

f Marceau Long. Né le 22 avril
1926, ce vice-président honoraire
du Conseil d’Etat commença sa car-
rière en 1954 au cabinet de Mauri-
ce Faure. Il fut directeur général
de l’administration et de la fonc-
tion publique (1961-1967), PDG de
l’ORTF (1973-1974), secrétaire
général du gouvernement
(1975-1982), président d’Air-Fran-
ce (1984-1987), et occupe, depuis
2002, la vice-présidence de l’Insti-
tut international des droits de
l’homme.

f François Luchaire. Né le
1er janvier 1919, ce professeur de
droit, ancien membre du Conseil
constitutionnel (1965-1974) a été,
plus tard, le conseiller de Robert
Badinter à la tête de cette juridic-
tion (1986-1989). Il fut l’un des fon-
dateurs du Mouvement des radi-
caux de gauche (MRG) en 1972,
avant d’en être le vice-président
(1980-1985). Il dirigeait, en 1974, le
comité national de soutien à la can-
didature de François Mitterrand.
Actuel président du tribunal consti-
tutionnel de la Principauté d’An-
dorre, il sera le doyen de la com-
mission.

f Bertrand Mathieu. Né le
19 juillet 1956, ce professeur de
droit constitutionnel enseigne à
l’Université Paris I. Il a publié, en

1998, un ouvrage sur la bioéthique
avec Noëlle Lenoir.

f Didier Maus. Né le 4 mars
1947, cet universitaire fut membre
du bureau national du Parti radical
valoisien, après avoir été con-
seiller technique au cabinet de
René Monory (1977-1979), puis
directeur du cabinet d’André Rossi-
not (1986-1998). Il est co-directeur
– avec Louis Favoreu – de la Revue
française de droit constitutionnel.

f Daniel Soulez-Larivière. Né
le 19 mars 1942, cet avocat fut char-
gé de mission au cabinet d’Edgar
Pisani, alors ministre de l’équipe-
ment (1966-1967). Il s’est surtout
fait connaître par ses activités de
pénaliste et pour ses livres sur la
justice. Il fut membre de la com-
mission Delmas-Marty, chargée
en 1990 de réfléchir à la réforme
de la justice pénale et, en 1992, du
comité consultatif de révision de
la constitution, que présidait Geor-
ges Vedel.

f Pierre Truche. Né le
1er novembre 1929, ce magistrat
est l’une des grandes figures de
l’ordre judiciaire. Il était procureur
général de Lyon (1984-1988) lors-
qu’il requit au procès Barbie. Pro-
cureur général près la Cour de cas-
sation (1992-1996) avant d’en être
le président (1996-1999), il a ensui-
te présidé le Conseil supérieur de
la magistrature et préside aujour-
d’hui la Commission nationale de
déontologie de la sécurité. En
1996, M. Chirac lui avait confié la
conduite d’une mission de
réflexion sur la justice.

F R A N C E
c o n s t i t u t i o n

La commission Avril : sept constitutionnalistes,
trois magistrats, un pénaliste et un avocat

Sur le statut pénal du président, dires d’experts
Les « sages » choisis par l’Elysée semblent tous favorables à l’immunité

Le président mis en cause dans trois affaires
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LES FRAIS engendrés par les
élections législatives – mais aussi
par la présidentielle – grèvent dra-
matiquement les trésoreries du Par-
ti communiste, du MNR et, dans
une certaine mesure, des Verts ou
du MDC. La situation est telle que
les trois premiers en sont réduits à
lancer des souscriptions pour faire
face aux dettes de leurs candidats
dont ils sont solidaires.

Le PCF est, de loin, le plus affec-
té. Il doit combler le déficit né du
faible score de Robert Hue à l’élec-
tion présidentielle et des contre-
performances de ses représentants
aux législatives. La campagne de
M. Hue, évaluée à 5,344 millions
d’euros, aurait dû être couverte
par l’Etat si ce dernier avait, com-
me il l’espérait, atteint 5 % des suf-
frages. N’ayant pas passé cette bar-
re fatidique, le remboursement de
l’Etat ne portera que sur 1,98 mil-
lion d’euros.

A cela s’ajoutent l’aide aux candi-
dats malheureux des législatives
mais aussi, compte tenu de la dimi-
nution du nombre d’élus, le man-
que à gagner sur les fonds que ces
derniers reversent au parti. Il faut
enfin compter avec la baisse du
financement public annuel de
l’Etat, calculé, pour une part, sur le
nombre de voix aux élections légis-
latives et, pour l’autre, sur le nom-
bre de députés et sénateurs.

Pour le PCF, « dès 2002, ce sont
760 000 euros qui manquent dans
les caisses et pour 2003, ce sont
4,1 millions d’euros », et cela, rien
qu’au titre de la subvention publi-
que et de la contribution des élus,
a expliqué, le 3 juillet, Jean-Claude
Gayssot au nom de la commission
finance. Une grande souscription
de 2,7 millions d’euros a été lancée
au mois d’avril (2,45 millions
d’euros ont déjà été recueillis). Le
parti envisage de poursuivre cette
souscription mais aussi de suppri-
mer 44 postes parmi les 104 sala-
riés et de rentabiliser son siège pla-
ce du Colonel-Fabien pour réunir
les 700 000 euros nécessaires à sa
survie.

Plus prudent, Bruno Mégret
avait anticipé un score inférieur à
5 % et n’a donc pas été pris au
dépourvu pour le financement de

la présidentielle. Il n’en a pas été
de même pour les législatives où,
contrairement à ses espoirs, nom-
bre de candidats du MNR, pour-
tant bien implantés, ne verront
pas, compte tenu de leurs faibles
performances, leur campagne rem-
boursée. Le parti vient dès lors de
lancer une souscription de
500 000 euros. « La subvention
publique sera deux fois plus faible
que prévu et nous devons prendre en
charge les dépenses de la campagne
législative. Les économies de fonc-
tionnement et l’étalement des dettes
ne suffiront pas. Il faut trouver dès
maintenant 500 000 euros », écrit le
trésorier, Alain Vauzelle, dans la
lettre lançant la souscription.

  
Du côté des Verts, si le finance-

ment public doit augmenter en
2003, en passant de 1,8 million
d’euros à 2 millions, plus de
350 candidats n’ont pas atteint la
barre des 5 % lors de ces élections.
Leurs frais de campagne ne seront
donc pas remboursés. Par mesure
de solidarité, le Conseil national
interrégional (CNIR) a voté, le
12 mai, le principe d’une « grande
souscription », se montant à 2,5 mil-
lions d’euros, afin d’aider les candi-
dats malheureux. « Cette décision
implique d’abord un gros effort de
contrôle des dépenses et de rigueur,
en ce qui concerne la structure natio-
nale des Verts », écrit la trésorière
Aline Archimbaud, dans Verts Con-
tact, l’hebdomadaire du parti (daté
29 juin-5 juillet).

Après l’élection présidentielle,
Jean-Pierre Chevènement et le
MDC ont accusé un déficit de
600 000 euros. Mais comme le Pôle
républicain devrait toucher
450 000 euros par an en finance-
ment public, il estime pouvoir rem-
bourser, sur trois ans, les frais de
campagne – peu élevés – des légis-
latives, ainsi que le reliquat de la
présidentielle. Reste que dans
l’éventualité où le Pôle républicain
se constituerait, à la rentrée, en
parti politique – ce qui paraît peu
probable – il démarrerait avec une
ardoise.

Christiane Chombeau

VOILÀ le décor planté pour le
débat sur l’amnistie. Alors que
l’examen du projet de loi de la
chancellerie s’ouvre à l’Assemblée
nationale, mardi 9 juillet, son rap-
porteur, Michel Hunault (UMP-
RPR, Loire-Atlantique), a mis le
feu aux poudres en déclarant, dans
Le Monde du 6 juillet, qu’« on
n’échappera pas, un jour, au débat
sur le délai de prescription de l’abus
de biens sociaux ».

Tout en assurant qu’« aucun
amendement relatif à l’amnistie poli-
tico-financière » ne serait adopté
lors de l’examen du projet d’amnis-
tie, le député n’a pas exclu, en
revanche, que la question de la
prescription de l’abus de biens
sociaux soit soulevée, « dans la
plus grande transparence », lors de
la discussion du projet de loi de
programmation de la justice, qui
démarre au Sénat le 22 juillet. Ven-
dredi matin, sur France-Inter,
M. Hunault avait tenu à peu de
chose près les mêmes propos.

Le gouvernement a eu beau
démentir, le coup était parti. Ven-
dredi après-midi, le garde des
sceaux, Dominique Perben, a réaf-
firmé que, « d’une manière directe
ou indirecte, il n’est pas prévu d’am-
nistier des délits politico-finan-
ciers ». Lors du Grand Jury RTL-Le
Monde-LCI, (Le Monde du 2 juillet),
le ministre de la justice avait assuré
que « le projet de loi exclut tout ce
qui (…) peut être lié à un mélange
entre les finances et la politique. S’il
y a des amendements, le gouverne-
ment y sera défavorable. C’est très
clair ». Il avait toutefois reconnu
qu’il y a « incontestablement » un
problème de durée de certaines ins-
tructions, auquel le gouvernement
répondrait « peut-être » pendant la
législature.

Jean-Luc Warsmann (UMP-RPR,
Ardennes), probable rapporteur du
projet de loi relatif à la justice, a
également allumé des contre-feux :
« Il n’y aura aucune mesure relative

à l’amnistie politico-financière dans
le texte. Le reste est totalement hors
sujet, à l’Assemblée comme au
Sénat. » Et si d’aventure un député
ouvrait le débat en séance ? « Je
m’y opposerais », a déclaré au
Monde M. Warsmann.

«    »
Les socialistes s’en sont donné à

cœur joie, sur l’air de : « On vous
l’avait bien dit. » Depuis le retour
de la droite au pouvoir, le PS n’a
cessé de brandir la menace d’une
amnistie politico-financière. « Com-
me nous l’avions craint, l’UMP et le
RPR tentent de profiter de la session
parlementaire de cet été pour élargir
aux délits politico-financiers l’amnis-
tie qui fait suite à l’élection présiden-
tielle », a indiqué, dans un commu-
niqué, l’ancien ministre de l’inté-
rieur Daniel Vaillant. M. Hunault a
« dévoilé le pot aux roses », s’est
indigné Jean-Marc Ayrault : pour
le président du groupe PS, qui,
dans un entretien au Monde du
25 juin, avait demandé « solennelle-
ment » au premier ministre de

« prendre l’engagement qu’il n’y
aura pas d’amnistie politico-finan-
cière, sous quelque forme que ce
soit », c’est bien « la preuve » que
les « alertes » du PS « n’avaient
rien d’un procès d’intention ».

Arnaud Montebourg (PS, Saône-
et-Loire) a affirmé que M. Hunault
agissait « en service commandé
pour le compte du gouvernement ».
Celui qui défendra à la tribune de
l’Assemblée, le 9 juillet, une
motion de procédure contre le pro-
jet d’amnistie a appelé de ses vœux
« un grand mouvement populaire
de citoyens contre l’amnistie ». De
son côté, Noël Mamère (Verts) a
dénoncé « un clan qui s’autoamnis-
tie. (…) La droite a toujours la volon-
té d’éviter la justice », a ajouté l’an-
cien candidat à la présidentielle, en
faisant allusion à Jacques Chirac
qui « ne s’applique pas l’impunité
zéro ».

Le président de l’UDF, François
Bayrou, a trouvé une faille inespé-
rée pour faire entendre sa différen-
ce : « Je m’opposerai de toutes mes
forces » à une réforme des délais

de prescription d’abus de biens
sociaux, a-t-il prévenu.

Thème récurrent au RPR, la
réforme du délai de prescription de
l’abus de biens sociaux est très
attendue par le patronat : elle
aurait aussi pour conséquence de
contrarier l’émergence d’un cer-
tain nombre d’« affaires », et d’en
étouffer d’autres. Dans son ouvra-
ge Libre (Robert Laffont, 2001),
Nicolas Sarkozy lançait « un appel
au bons sens, mâtiné d’un peu de
courage », pour « harmoniser » la
prescription de l’abus de biens
avec celle des autres délits. Mais, à
l’UMP, les avis sont partagés. Ven-
dredi soir, Nicolas Dupont-Aignan
(Essonne), président du club
Debout la République, a qualifié
une telle réforme de « pure folie
politique » au moment où « les
Français n’ont jamais autant douté
de la politique. Je fais confiance au
président de la République comme
au premier ministre pour écarter un
tel danger ».

Clarisse Fabre

Le téléphone des Amis de Jacques Chirac ne répond plus
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ALERTE sur l’APA. L’allocation
personnalisée d’autonomie, derniè-
re-née des « grandes lois sociales »
du gouvernement Jospin, fait l’ob-
jet, après les 35 heures, de sévères
critiques sur son coût. Selon l’Ob-
servatoire national de l’action socia-
le décentralisée (ODAS), qui présen-
tait, jeudi 4 juillet, son rapport
annuel, les dépenses des départe-
ments en faveur des personnes
âgées dépendantes vont presque
doubler, passant de 1,77 milliard
d’euros en 2001 à 3,44 milliards
d’euros en 2002. Sans compter les
« frais de personnel » liés à la réfor-
me, qui atteindraient 100 millions

d’euros la première année. Pour fai-
re face à cette situation, les impôts
départementaux, qui représentent
35 % des impôts locaux, devraient,
selon l’ODAS, augmenter de 6 % en
moyenne en 2002 et de 10 % en
2003. Nombre de contribuables ont
déjà pu constater cette inflation.

  
Appliquée depuis le 1er janvier

2002, l’APA a remplacé la presta-
tion spécifique dépendance, jugée
trop inégalitaire sur le territoire, et
a instauré un régime d’allocation
unique pour les personnes âgées.
Le montant de l’aide varie entre
91,47 euros et 1 067,15 euros par
mois, selon le degré de dépendan-
ce. Destinée à terme à
800 000 bénéficiaires potentiels,
elle rencontre aujourd’hui un véri-
table succès.

Selon les dernières indications
du ministère des affaires sociales, à
la fin du mois d’avril, 177 000 per-
sonnes percevaient l’APA,
206 000 décisions favorables
avaient été rendues, et 616 000
demandes étaient en cours d’ins-
truction. « Il y a eu un manque de
pédagogie de la part d’Elisabeth Gui-
gou. On a donné aux gens le senti-
ment que c’était gratuit, un cadeau

de l’Etat », a dénoncé Pierre Méhai-
gnerie, président de l’ODAS. « Une
montée en puissance de l’APA sur
quatre ans aurait été plus raisonna-
ble », a-t-il ajouté.

Le député UMP d’Ille-et-Vilaine,
devenu, depuis peu, président de la
commission des finances de l’As-
semblée nationale, s’inquiète tout
particulièrement du « risque de
carambolage » que cette situation
pourrait produire « avec le message
national sur la baisse des impôts ».
« Les gens vont dire : “Ils nous men-
tent une fois de plus” », vitupère
M. Méhaignerie. L’ensemble des
élus, de droite comme de gauche,
redoutent la « réaction des contri-
buables », affirme l’ancien garde
des sceaux. « Jusqu’ici, il avait été
demandé aux départements dirigés
par des socialistes de retarder les
échéances pour laisser passer la
période électorale sensible », glis-
se-t-il, avant de citer les Côtes-d’Ar-
mor, où la facture devrait augmen-
ter, d’après lui, de « 15 % ».

M. Méhaignerie en a profité
pour se livrer à un véritable plai-
doyer en faveur de la décentralisa-
tion – thème favori du gouverne-
ment Raffarin –, s’agissant notam-
ment des dépenses de santé.
« L’Etat a tous les moyens de corriger

les inégalités si on utilise mieux, dans
un sens plus redistributif, le potentiel
de la dotation globale de fonctionne-
ment », souligne celui qui est aussi
le maire de Vitré. « Tous les problè-
mes remontent à Matignon », déplo-
re-t-il en faisant l’éloge des « politi-
ques de proximité ».

Il reste que les départements
ruraux, selon l’ODAS, se trouvent
aujourd’hui en situation délicate.
Dans son rapport, l’Observatoire
relève qu’après une période de rela-
tive stabilité des dépenses de 1997
à 2001 tout concourt à un « renver-
sement de tendance » du fait de
l’APA, mais aussi de l’application
de la réduction du temps de travail
dans les collectivités territoriales. A
elles deux, ces réformes motive-
raient 90 % de l’évolution des
dépenses sociales décentralisées,
estimées à 13,7 milliards d’euros en
2002, contre 12,1 milliards en 2001
(+13 %).

L’aide sociale à l’enfance conti-
nue cependant de représenter le
premier poste de dépenses, avec
4,7 milliards d’euros en 2002,
devant les personnes âgées (2,6 mil-
liards) et l’insertion des RMIstes
(650 millions).

Isabelle Mandraud

AU SIÈGE, le répondeur téléphonique renvoie
encore au QG de campagne du chef de l’Etat.
L’association des Amis de Jacques Chirac n’est
plus. Une très discrète assemblée générale, réu-
nie mardi 25 juin, a prononcé sa dissolution.

Elle est née au lendemain de l’échec de
M. Chirac à l’élection présidentielle de 1988.
Une dizaine d’amis seulement se retrouvaient
alors à la table de Raymond Thuilier, patron du
restaurant l’Oustaù de Baumanière, aux Baux-
de-Provence. Puis, au printemps de 1996, Ber-
nard Pons avait reçu en héritage cette amicale
avec mission de lui donner un peu plus d’enver-
gure. Dès 1999, l’ancien secrétaire général du
RPR lançait un appel pour « un second septen-
nat » de M. Chirac.

Après la réélection du chef de l’Etat le 5 mai
2002 et suite à son propre échec aux élections
législatives à Paris, M. Pons a considéré que l’as-

sociation n’avait plus de raison d’être. Le prési-
dent de la République en est convenu.

«      »
Les Amis de Jacques Chirac s’étaient fait con-

naître quelques jours seulement après la disso-
lution de l’Assemblée nationale, en 1997, lors-
que la « garde du cœur » du président avait criti-
qué l’action du gouvernement d’Alain Juppé.
« Beaucoup d’entre nous sont consternés par cet
immense gâchis après l’espoir soulevé en 1995 »,
avait affirmé M. Pons, tandis que l’écrivain
Denis Tillinac appelait à « la reconquête » en ces
termes : « Faire en sorte que le chiraquisme soit
la philosophie politique du XXIe siècle. »

« Aux heures les plus sombres, l’association a
permis de sauver des milliers de militants décou-
ragés par les querelles des partis de droite », assu-
re Yves Marek, délégué général de l’association.

Le fichier a compté plus de 40 000 adhérents
ou sympathisants.

Le 7 mai de chaque année, date anniversaire
de la première élection de M. Chirac, l’associa-
tion organisait des dîners républicains où de
grands noms de la finance et de l’industrie –
Jérôme Monod, déjà, Jacques Calvet, Jacques
Friedmann ou encore François Pinault –
côtoyaient des politiques et des représentants
de la « société civile ». Elle publiait aussi des
« notes » sur la politique économique ou l’Euro-
pe. En juin 2000, le septième volume de cette
collection, intitulé Pour un projet, était cosigné
par Jean-Pierre Raffarin.

Après avoir annoncé son retrait de la vie poli-
tique, Bernard Pons s’en est allé à la pêche au
gros en Martinique.

Jean-Louis Saux

Dominique Perben,
le 3 juillet,
dans la cour
du palais de l’Elysée.
Voulant désamorcer
la polémique née
des déclarations
de Michel Hunault
sur la prescription
d’abus de biens
sociaux, le ministre
de la justice a
affirmé, vendredi
5 juillet, que « d’une
manière directe ou
indirecte, il n’est pas
prévu d’amnistier
des délits
politico-financiers».

LES VERTS sont arrivés dans la
camionnette – « un peu pourrie » –
de leur coursier, en même temps
que les Renault Espace rutilantes
de Jacques Chirac : jeudi 4 juillet,
veille de la date-limite de dépôt
des comptes de campagne prési-
dentielle au Conseil constitution-
nel, ils se sont retrouvés dans la
cour du Palais-Royal. Vingt-cinq
cartons de documents pour le pré-
sident élu, quatre ou cinq pour le
candidat des Verts. L’important est
qu’ils soient validés, condition sine
qua non du remboursement. Le tra-
vail prendra plusieurs mois. En
attendant, les caisses sont sur-
veillées jour et nuit par trois gardes
républicains.

Les comptes transmis par l’en-
semble des candidats, y compris
ceux qui n’ont pas franchi la barre
des 5 % – mais qui ont touché
153 000 euros d’avance forfaitaire,
dès lors qu’ils avaient obtenu leurs
500 signatures – feront l’objet
d’une première publication au Jour-
nal officiel au cours du mois de
juillet. Une fois contrôlés, ce qui
permettra de les approuver, de les
réformer ou de les rejeter, ils
seront de nouveau publiés en
novembre ou en décembre. Le pla-
fond des dépenses est fixé à
14,796 millions d’euros pour les
candidats du premier tour et à
19,764 millions d’euros pour Jac-
ques Chirac et Jean-Marie Le Pen.
Le remboursement ne peut excé-
der 1/20 du plafond pour les candi-
dats qui n’ont pas recueilli 5 % des
suffrages exprimés, la moitié pour
les autres.

Selon les chiffres communiqués
par les partis, et sous réserve de
leur approbation par le Conseil
constitutionnel, voici les dépenses
déclarées par les différents candi-

dats. M. Chirac a annoncé près de
18 millions d’euros de frais de cam-
pagne, soit une somme équivalen-
te à celle engagée en 1995. A l’épo-
que, il avait été remboursé de
6,58 millions d’euros. Cette année,
la somme remboursée par l’Etat ne
peut excéder 9,88 millions d’euros.
La campagne présidentielle de
M. Le Pen a coûté 11,4 millions
d’euros. Il resterait donc 1,6 mil-
lion d’euros à la charge du FN.

Lionel Jospin, qui avait dépensé
13,4 millions d’euros en 1995, alors
qu’il était présent au second tour,
a annoncé cette fois 12,5 millions
d’euros de frais de campagne. Il les
a signés de sa main, vendredi
5 juillet. Le conseil en communica-
tion lui aura coûté 484 480 euros.

François Bayrou, lui, a engagé
8,8 millions d’euros de dépenses,
financés principalement par un
emprunt bancaire de 5,4 millions.
Jean-Pierre Chevènement a décla-
ré 9,5 millions d’euros de frais de
campagne. Au titre des recettes,
pour environ 1 million :
500 000 euros de dons,
150 000 euros de ventes d’objets
divers, auxquels s’ajoute la recette
de la vente de son livre Le Courage
de décider. Au total, le candidat a
emprunté auprès de diverses ban-
ques, via le MDC, environ 8 mil-
lions d’euros. Après rembourse-
ment, M. Chevènement et le MDC
en sont pour environ
600 000 euros de leur poche. Noël
Mamère, dernier des candidats à
avoir dépassé la barre fatidique
des 5 %, a dépensé 4 millions
d’euros. Robert Hue, qui ne l’a pas
atteinte, a déclaré 5,3 millions
d’euros de frais de campagne, con-
tre 7,6 millions en 1995.

Béatrice Gurrey

La polémique sur le délai de prescription de l’abus
de biens sociaux met la droite dans l’embarras

Après que Michel Hunault, rapporteur du projet de loi d’amnistie, a affirmé que l’« on n’échappera pas »
à ce débat, les socialistes et les Verts dénoncent la manœuvre « d’un clan qui s’autoamnistie »

Le PCF, le MNR et les Verts
lancent des souscriptions
pour assurer leur survie

Leurs échecs électoraux ont grevé leurs finances

Les comptes de campagne
présidentielle ont été déposés

au Conseil constitutionnel

La fiscalité locale alourdie par la dernière-née des lois sociales de M. Jospin
Selon l’ODAS, le financement de l’APA devrait conduire, en 2002, à une hausse de 6 % des impôts départementaux
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« LA SEULE sélection à l’entrée à
l’université, c’est le bac. » Après la
publication jeudi 4 juillet dans Le
Monde (daté 5 juillet), d’une tribu-
ne intitulée « Nos priorités pour
l’enseignement supérieur », le
ministre de l’éducation nationale,
Luc Ferry, a dû se défendre de vou-
loir rétablir un barrage au début
des études supérieures.

C’est une dépêche de l’Agence
France-Presse titrée « Luc Ferry
ouvre la voie à une certaine sélec-
tion des bacheliers à l’université »
qui l’a contraint à cette mise au
point. Pour le ministre, les choses
sont claires : la question n’a pas été
évoquée en priorité lors du rendez-
vous qu’il a eu avec l’UNEF, vendre-
di 6 juillet, au cours duquel les étu-
diants ont évoqué les problèmes de
la rentrée universitaire.

« Contrairement à une idée reçue,
écrivait M. Ferry dans nos colon-
nes, ce n’est pas le nombre des étu-
diants qui pose aujourd’hui problè-
me : d’autres pays comme les Etats-
Unis ont fait le choix d’en accueillir
encore plus que nous. C’est la mau-
vaise orientation des bacheliers, en
particulier technologiques et profes-
sionnels, qui fait problème. Nous sou-
haitons que les formations profession-
nelles en deux ans qui débouchent
sur le BTS puissent les accueillir en
priorité. »

Des « consignes fortes » données
aux responsables pédagogiques,
mais aussi un « plan global pour
l’orientation en premier cycle » de
l’enseignement supérieur permet-
tront d’atteindre cet objectif, a pré-
cisé M. Ferry au Monde. A la ren-
trée, un groupe de pilotage sera mis
en place : avec le Conseil national
des programmes, il sera chargé de
« repenser la filière technologique du
lycée et l’enseignement de la techno-
logie du collège, et de refondre entiè-
rement les programmes d’enseigne-

ment général des filières technologi-
ques et professionnelles, du collège à
l’université ».

Pour l’UNEF, qui craint une orien-
tation précoce, le ministre devra
encore clarifier ses intentions : « Il
n’a pas commenté les déclarations
de son ministre délégué à l’enseigne-
ment scolaire Xavier Darcos, qui veut
revenir sur l’objectif des 80 % au bac,
et n’a rien dit du projet d’exonération
de charges sociales pour l’emploi des
jeunes, qui revient à les aspirer sur le
marché du travail sans poser la ques-
tion de leur formation », s’inquiète
Yassir Fichtali, le président du syndi-
cat étudiant. Côté enseignant, le
SNES-FSU a insisté dans un com-
muniqué sur « l’insuffisance du nom-
bre des sections de BTS ».

 
Une autre question continuera

de susciter des débats à la rentrée :
la réorganisation des études autour
des trois niveaux licence, master et
doctorat, chaque cursus devant
désormais être découpé en crédits
européens transférables d’une uni-

versité à l’autre. M. Ferry a précisé
qu’il « ne reviendrait pas en arriè-
re ». Des correctifs seront néan-
moins apportés à cet « héritage »
laissé par Jack Lang. Ils devront
satisfaire les grandes écoles, qui
veulent préserver leurs « mastè-
res », mais aussi l’UNEF, qui deman-
de avec les enseignants du Snesup-
FSU un moratoire sur cette réforme
jugée trop libérale.

Plus généralement, les représen-
tants étudiants reprochent à
M. Ferry le flou de ses déclarations.
L’UNEF craint que les arbitrages
budgétaires à venir – un premier
cadrage interviendra le 8 août –
soient défavorables à l’enseigne-
ment supérieur, « faute d’une politi-
que volontariste affichée ». La FAGE
(Fédération des associations géné-
rales étudiantes), qui avait soumis
au ministre, le 1er juillet, dix proposi-
tions pour réduire l’échec en
DEUG, s’est dite « déçue du man-
que d’ambition et d’innovation pour
l’enseignement supérieur ».

Nathalie Guibert

Corinne Lepage et Michèle Rivasi
s’allient pour défendre l’écologie
Malgré leurs divergences politiques, elles créent
l’Observatoire de vigilance et d’alerte écologique

Pour Luc Ferry, « la seule sélection
à l’entrée de l’université, c’est le bac »
Les syndicats demandent au ministre de l’éducation de clarifier ses intentions
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Luc Ferry,
le 11 mai, lors d’un
séminaire gouvernemental
à Matignon.
A la suite d’une tribune
publiée dans
« Le Monde » du 5 juillet,
le ministre
de l’éducation nationale
a dû se défendre
de vouloir rétablir
un barrage
au début
des études supérieures.

CORINNE LEPAGE et Michèle
Rivasi ont partagé la même frustra-
tion au sortir du goulet électoral. La
candidate à la présidentielle et celle
aux législatives, la femme classée à
droite et celle qui est apparentée
socialiste, ne sont jamais parvenues à
imposer dans la campagne les thè-
mes environnementaux qui leur sont
chers. « On dérive vers une forme
d’écologie spectacle », regrette
Mme Lepage. « Il y a globalement un
manque de culture environnementale
du monde politique », estime
Mme Rivasi.

Les deux femmes ont été en outre
déroutées par le plaidoyer pro
nucléaire de Roselyne Bachelot, nou-
velle ministre de l’Ecologie. Mme Lepa-
ge a pris contact avec Mme Rivasi, il y
a deux semaines. Le duo devait
annoncer, samedi 6 juillet, la créa-
tion de l’Observatoire de vigilance et
d’alerte écologique (Ovale). Cette
structure a déjà reçu le soutien de dix-
sept personnalités. L’astronome
Hubert Reeves, le biologiste Jean-
Marie Pelt, la juriste Martine
Rémond-Gouillou se sont ainsi asso-
ciés au projet.

« En matière d’environnement, il y a
aujourd’hui nécessité à agir, explique
Mme Rivasi. Mais, par méconnaissan-
ce, les politiques ne ressentent pas cette
urgence. » « On avait absolument
besoin d’un réseau de gens crédibles,
venus d’horizons différents, qui puis-
sent relayer ces préoccupations », ajou-
te Mme Lepage.

Ministre de l’environnement du
gouvernement Juppé, l’avocate a con-
nu la difficulté de « faire valoir les réa-
lités scientifiques » face aux pressions
politiques. Députée de la Drôme en
1997, battue aux dernières élections,
Mme Rivasi sait « le poids des lobbies à
l’Assemblée nationale ». En 1986, ce
même sentiment d’inégalité l’avait
poussée à créer, après la catastrophe
de Tchernobyl, la Commission de

recherche et d’information indépen-
dante sur la radioactivité (Criirad),
un laboratoire qui a bataillé contre
les thèses officielles. Mme Lepage est à
l’origine du Comité de recherche et
d’information indépendante sur le
génie génétique (Criigen), cellule criti-
que sur les OGM.

«     »
Le rôle du nouvel observatoire

reste plus flou, à la fois club scienti-
fique, groupe de pression, « relais
et appui de combats locaux », selon
Mme Lepage. Les deux conceptrices
s’accordent à refuser d’en faire un
énième parti politique écologiste,
comme l’atteste la présence, au
sein de l’Observatoire, d’un repré-
sentant des Verts, le juriste Raphaël
Romi.

Les membres de l’Observatoire
se réuniront en septembre. Figure-
ront parmi les thèmes abordés :
OGM, nucléaire, risque chimique,
sécurité alimentaire, pollution de
l’eau, clonage ou effet de serre.
Avec, chaque fois, l’intention de
déranger. « A l’approche du sommet
de Johannesburg, la France se pose
en leader européen. Mais, concrète-
ment, aucune mesure n’est prise
dans notre pays pour respecter le pro-
tocole de Kyoto sur le réchauffement
climatique », assure Mme Rivasi.

Aux sceptiques qui doutent de
l’attelage entre deux femmes de
bords opposés, Mme Rivasi rappelle
qu’elle a participé, à l’Assemblée
nationale, au groupe santé-environ-
nement, réunissant des députés de
tous bords. Cette structure a contri-
bué à l’adoption à l’unanimité de
plusieurs textes, sans qu’il soit crié
au reniement : deux membres de
cette entente transfrontalière, Fran-
çois Loos et Jean-François Mattei,
sont d’ailleurs devenus ministres.

Benoît Hopquin

15 832 603
inscrits
sur les listes
électorales des
prud’hommes
SELON un recensement du ministè-
re des affaires sociales, rendu public
vendredi 5 juillet, 15 832 603 person-
nes étaient inscrites sur les listes
électorales pour le scrutin prud’ho-
mal qui aura lieu le 11 décembre
2002. Sur ce total, 15 134 728 inscrip-
tions relèvent du collège salariés et
demandeurs d’emploi et 697 875 du
collège employeurs. Les listes seront
définitivement closes le 18 novem-
bre, afin d’ accueillir les retardatai-
res et de laisser passer la période
des recours gracieux et contentieux,
qui peuvent être menés directement
auprès des maires ou devant le juge
d’instance. Cette année, les élec-
tions prud’homales revêtent une
importance particulière : elles per-
mettront de mesurer le poids de cha-
que organisation syndicale.


a PARIS : le budget modificatif
de fonctionnement de Paris pour
2002, qui sera examiné au conseil de
Paris lundi 8 et mardi 9 juillet, s’élè-
vera à 264,5 millions d’euros et met-
tra l’accent sur la solidarité, l’été des
Parisiens à Paris et la rentrée scolai-
re, a souligné, vendredi, Christian
Sautter, adjoint au maire.
a MINEURS : la défenseure des
enfants, Claire Brisset, a exprimé
des réserves, vendredi 5 juillet, à
Rouen, sur le projet d’incarcération
des mineurs (Le Monde du 6 juillet),
qui doit être présenté le 17 juillet en
conseil des ministres, craignant qu’il
« n’aboutisse à davantage de mineurs
incarcérés ». « On sait très bien que
ce qu’il faut développer ce sont les
alternatives à l’incarcération, des for-
mules qui permettent d’éviter qu’on
en arrive là », a-t-elle souligné. L’in-
carcération est « vraiment la derniè-
re solution possible », a insisté
Mme Brisset.

F R A N C E
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« En l’absence de toute infraction de quelque nature que ce soit »
VOICI les principaux extraits de l’arrêt de la

chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Paris aboutissant à un non-lieu général dans
l’affaire du sang contaminé :

‘‘
Sur l’empoisonnement : « Con-
sidérant que, en différant sciem-
ment les mesures de prévention

contre la pandémie du sida, les responsables
politiques et administratifs, les dirigeants
d’organismes publics – CNTS [Centre natio-
nal de transfusion sanguine], LNS
[Laboratoire national de la santé] – ou privé –
société Diagnostics Pasteur – mis en examen
dans la présente procédure, ont privilégié les
intérêts nationaux ou privés en déterminant
des impératifs de santé publique, acceptant
le risque de sacrifier le devenir et la vie des
hémophiles et transfusés (…) ;

Considérant que la collecte de dons du
sang parmi les populations à risque – déte-
nus notamment – sans respecter les règles de
sélection des donneurs définies et rappelées
par les circulaires des 23 janvier, février 1983
et 16 janvier 1985, reprochée à MM. Fournel
et Duedari [directeurs de centres de transfu-
sion sanguine], d’une part, le retard apporté à
la mise en œuvre, à la généralisation des
moyens de dépistage et d’inactivation du

virus ainsi qu’à l’écoulement des stocks con-
taminants, d’autre part, sont susceptibles de
caractériser, à l’égard des membres des cabi-
nets ministériels, du responsable du LNS et
des membres du CNTS, qui n’ont jamais pré-
tendu pratiquer des actes médicaux, la com-
plicité, par fourniture de moyens, du crime
d’empoisonnement, consommé par l’emploi
et l’administration des substances mortifères
par les médecins prescripteurs ou l’omission
d’empêcher un crime ;

Considérant que la complicité n’est carac-
térisée qu’autant que le crime principal est
punissable ;

Considérant que [la] preuve n’est pas rap-
portée que les prescripteurs de dérivés san-
guins [ont] eu connaissance du caractère
nécessairement mortifère des lots du CNTS,
l’information ayant été communiquée de
façon partielle par Michel Garretta dans le
cercle confidentiel du CNTS et de la DGS,
dont l’Association française des hémophiles
(AFH) semble avoir elle-même été exclue
(…) ;

Considérant par ailleurs que, si les autori-
tés sanitaires et ministérielles ne pouvaient
ignorer les conséquences mortelles du sida,
des incertitudes régnaient encore dans les
milieux médicaux ;

Considérant qu’en tout état de cause les
médecins prescripteurs, les docteurs
Gazengel, Torchet, Allain, Verroust et Sul-
tan, spécialistes de l’hémophilie, les doc-
teurs Laurian, Vergoz, Ferrer le Cœur,
Leroux, Baudelot, directeur de CTS [centre
de transfusion], lesquels n’étaient pas maî-
tres (…) du choix de leur produit fourni par
l’intermédiaire des CTS, par le CNTS, en
situation de monopole d’importation de
produits étrangers (…), [étaient] par consé-
quent tenu [s] de trancher entre l’impératif
immédiat de protéger la vie des hémophi-
les tributaires des produits prophylacti-
ques ou le risque plus lointain de les voir
développer une maladie mortelle ;

Considérant que l’utilisation desdits pro-
duits dans ces circonstances, telles que rap-
portées par les intéressés, et dans l’igno-
rance de la contamination de l’ensemble
des lots du CNTS exonère les médecins
prescripteurs (…) de toute responsabilité
pénale, par application de l’article 122-7
du nouveau code pénal [relatif à l’état de
nécessité], quelle qu’en soit la qualifica-
tion, notamment celle d’empoisonne-
ment ;

Que la complicité d’empoisonnement
ne peut être retenue contre quiconque ;

Sur les retards du dépistage : « Considé-
rant que l’action poursuivie par le LNS et les
ministères concernés tendant à différer la
mise sur le marché du test Abbott, politique
[à laquelle] il est reproché au directeur du
cabinet du premier ministre – Louis Schweit-
zer – de ne pas s’être opposé, n’a pas fait obs-
tacle à l’utilisation dès février 1985 du test
par certains CTS (…) ;

Que le scandale créé aux USA par cette
société, tenue de retirer son test de première
génération et soumise dans ce pays à une
enquête parlementaire, l’impossibilité de
communiquer aux enquêteurs agissant sur
commission rogatoire du juge d’instruction
français les archives, accidentellement détrui-
tes à ses dires, laissent planer un doute sur la
capacité industrielle d’Abbott à fournir, à
l’époque concernée, le marché français, que
la production de Diagnostics Pasteur ne pou-
vait alors satisfaire, et [sur] la fiabilité de son
réactif ;

Ni les conséquences dommageables de
l’action des décideurs retardatrice de l’enre-
gistrement des tests ni la faute des CTS col-
lecteurs de sang n’étant dès lors démontrées,
aucune charge ne peut être relevée contre
les décideurs politiques et administratifs ou
les responsables desdits CTS de ce chef ;

Sur l’absence de lien de causalité :
« Considérant que la responsabilité pénale
des mis en examen ne peut être engagée,
sous quelque qualification que ce soit,
qu’autant qu’est établi un lien causal entre
les actes incriminés et le dommage, en l’oc-
currence la contamination par le virus du
sida et dans la limite de la saisine du juge
d’instruction circonscrite, en l’absence de
réquisitions extensives de l’action publique
par le procureur de la République aux seules
contaminations des parties civiles poursui-
vantes (…) ;

Considérant [suit l’étude des différentes
données concernant les contaminations de
chaque partie civile qui, selon la cour], ne per-
mettent pas d’établir ce lien de causalité
entre les actions reprochées aux mis en exa-
men et le dommage aux victimes ;

Considérant qu’il n’y a lieu à suivre contre
les responsables des cabinets ministériels,
les membres du CNTS et le directeur du
LNS des chefs d’homicide ou blessures invo-
lontaires (…) ;

Considérant qu’en l’absence de toute
infraction de quelque nature que ce soit,
caractérisée à l’encontre des mis
en examen, la cour dit n’y avoir
lieu à suivre contre quiconque.

LA DIFFÉRENCE est vertigineu-
se. En mai 1999, quand Marie-Odile
Bertella-Geffroy, juge d’instruction,
rend sa copie aux fins de renvoi
devant une cour d’assises d’une tren-
taine de personnes – anciens con-
seillers ministériels, responsables de
la santé publique, directeurs de cen-
tres de transfusion sanguine, méde-
cins prescripteurs spécialistes de
l’hémophilie –, son ordonnance
« pèse » plus de 400 pages, denses
de près de six années de réflexion.
Trois ans plus tard, il en faut tout
juste 32, et encore à peine 5, truffées
de fautes de frappe, si l’on ne comp-
te que l’argumentation stricto sen-
su, à la chambre de l’instruction de
la cour d’appel de Paris, présidée
par Francine Caron, pour balayer
ledit travail et prononcer un non-
lieu général.

S’il était encore besoin de s’inter-
roger sur la façon dont fut rendue,
jeudi 4 juillet, en deux temps trois
mouvements, la conclusion de l’ar-
rêt mettant un terme à l’un des plus
gros monstres de procédure judiciai-
re en France (Le Monde du 6 juillet),
on reste perplexe devant la chrono-
logie de la journée du vendredi
5 juillet. La veille, avocats de la
défense et conseils de partie civile
ont été invités à revenir ce jour, en
fin de matinée, pour connaître la
teneur de la décision qui provoqua
colère et stupéfaction chez les uns,
étonnement chez les autres.

Présents au greffe à l’heure dite,
ils sont renvoyés à leurs foyers. Ren-
dez-vous… lundi. Le parquet géné-
ral, qui souhaite tout de même
savoir à quoi s’en tenir – comme la
chancellerie, particulièrement atten-

tive, comme au temps jadis où elle
distillait ses instructions au parquet
– insiste. Ce qui se comprend puis-
qu’il doit, dans les cinq jours, déci-
der ou non de former un pourvoi en
cassation, pour des motifs juridi-
ques. On obtient des assurances
pour 17 heures, puis pour 18 heures.
Les premières copies de l’arrêt sont
finalement distribuées à 19 heures
aux rares avocats encore présents.

Pour un texte a priori déjà rédigé,
dont on dit qu’il circule à la frappe,
c’est un peu long. Et Me François
Honnorat, avocat de la partie civile,
songe à demander quelques éclair-
cissements par voie d’enquête disci-
plinaire sur cette longue rédaction-
reproduction pour le moins surpre-
nante.

Sur le fond, le texte repose sur
une nouvelle appréciation de l’affai-
re, engagée voilà huit ans, sur la
base d’une cinquantaine de plaintes.

 
Dans un premier considérant, qui

rompt avec les débats menés devant
la Cour de justice de la République
(CJR) en 1999, la cour estime bien
sans ambiguïté qu’« en différant
sciemment les mesures de prévention
contre la pandémie du sida les respon-
sables politiques et administratifs, les
dirigeants d’organismes publics [dont
le Centre national de transfusion
sanguine] ou privé [telle la société
Diagnostics Pasteur] ont privilégié
les intérêts nationaux ou privés en
déterminant des impératifs de santé
publique, acceptant le risque de sacri-
fier le devenir et la vie des hémophiles
et des transfusés ».

Mais les juges s’interrogent, juridi-

quement, sur les liens de cause à
effet entre les actes précisément
reprochés aux mis en examen et
les dommages causés aux plai-
gnants. Ils notent qu’assurément la
collecte de dons sanguins dans des
milieux à risques (telles les pri-
sons), le retard dans la mise en pla-
ce du dépistage du virus du sida ou
l’écoulement de stocks de produits
contaminants – les trois grands
volets de l’affaire – seraient suscep-
tibles de constituer pour les person-
nes mises en cause une « complici-
té d’empoisonnement ». Mais ils rap-
pellent qu’en droit la complicité
« n’est caractérisée qu’autant que le
crime est punissable ».

Or, à leurs yeux, l’infraction prin-
cipale, dépendant de ceux qui

administrèrent les produits, n’est
pas constituée. Il ne peut y avoir
empoisonnement, ni a fortiori com-
plicité, d’une part, parce que « la
preuve n’est pas rapportée que les
[médecins prescripteurs] ont eu
connaissance du caractère nécessai-
rement mortifère des lots du CNTS »
(« Des incertitudes régnaient dans
le domaine médical »), le degré d’in-
formation n’était pas le même à
tous les échelons. D’autre part, par-
ce qu’ils se trouvaient contraints
par « l’état de nécessité ».

Cette notion juridique veut
qu’un individu ne soit pas pénale-
ment responsable si, « face à un
danger actuel ou imminent qui
menace (…) autrui, [il] accomplit un
acte nécessaire à la sauvegarde de

la personne ». Or cette situation,
selon les juges, était celle des prati-
ciens en 1985, « tenus de trancher
entre l’impératif immédiat de proté-
ger la vie des hémophiles, tributaire
des produits [sanguins], ou le risque
plus lointain de les voir développer
une maladie mortelle ».

 
S’agissant cette fois de la mise

en place du dépistage du virus du
sida, soupçonnée d’avoir été retar-
dée pour favoriser le lancement du
test français de Diagnostics Pas-
teur, la cour – contrairement à ce
que la justice avait fait jusqu’à pré-
sent – donne crédit à la thèse d’un
bluff commercial de la firme améri-
caine concurrente Abbott. Ou,

tout au moins, elle s’interroge :
« Le scandale créé aux USA par cet-
te société, tenue de retirer son test de
première génération et soumis dans
ce pays à une enquête parlementai-
re, l’impossibilité de communiquer
aux enquêteurs [français] les archi-
ves, accidentellement détruites à ses
dires, laissent planer un doute sur
[sa] capacité industrielle à fournir, à
l’époque, le marché français (…) et
la fiabilité de son réactif. » En consé-
quence, « aucune charge ne peut
être relevée contre les décideurs »
soupçonnés d’avoir favorisé le test
français.

Pour finir, la chambre de l’ins-
truction étudie au cas par cas les
contaminations des victimes par-
ties civiles. Elle relève nombre
d’« incertitudes », voire d’« incon-
nues », sur les dates de contamina-
tion, et donc autant de flou sur l’im-
putabilité éventuelle de fautes aux
mis en examen. Elle réaffirme que
« le doute doit [leur] bénéficier ».

Ainsi, au détour d’une phrase
complexe à la structure grammati-
cale incertaine, on peut compren-
dre que ces études au cas par cas
« ne permettent pas d’établir [de]
lien de causalité entre les actions
reprochées aux mis en examen et le
dommage aux victimes », excluant
toute poursuite, cette fois, sur le
champ délictuel pour homicides et
blessures involontaires. De même,
la « non-assistance à personne en
danger » est écartée. En consé-
quence de quoi, la cour constate
« l’absence de toute infraction de
quelque nature qu’elle soit ».

Jean-Michel Dumay

LES VICTIMES sont écœurées,
révoltées. Après onze années de
procédure judiciaire, les motiva-
tions du non-lieu tiennent en onze
pages. « C’est une honte, c’est inep-
te, s’insurge Me François Honno-
rat, avocat de plusieurs parties civi-
les dans le dossier, cet arrêt est indi-
gne, les motivations portent sur les
faits et non sur le droit, ce qui pour-
rait avoir pour conséquence de clore
définitivement le dossier puisque la
Cour de cassation, qui ne juge que le
droit mais pas les faits, ne pourrait
pas se prononcer. »

L’avocat s’étonne d’ailleurs qu’il
ait fallu « une journée entière pour
recopier onze pages, qui auraient
très bien pu être lues à l’audience ».
Me Honnorat a ainsi l’intention,
dès lundi 8 juillet, de demander à
Dominique Perben, ministre de la
justice, l’ouverture d’une « enquête
disciplinaire sur les circonstances
qui ont présidé à l’élaboration de
l’arrêt ». Pour l’avocat, il est deve-

nu indispensable « que le garde des
sceaux veille à ce que l’affaire soit
traitée dans des conditions dignes et
conformes au droit ».

Plutôt discrets, les avocats de la
défense ont exprimé leur « satisfac-
tion », à l’instar de Me François
Morette, avocat du docteur Michel
Garretta. Toutefois, dans la salle
des pas perdus de la cour d’appel
de Paris, Me Agnès Fichot, avocate
de François Gros, conseiller scienti-
fique de Laurent Fabius, le premier
ministre de l’époque, regrettait
que « la motivation sur l’absence de
lien de causalité soit aussi suc-
cincte ».

«   ’  »
Plus tôt dans la journée, le prési-

dent d’honneur de l’Association
française des hémophiles (AFH)
s’était exprimé au nom des mem-
bres de son association, indigné
que « La France d’en haut, comme
toujours, échappe aux mises en

cause de la France d’en bas ».
Edmond-Luc Henry évoquait

« la douleur des familles lorsqu’elles
ont appris la décision de la cour
d’appel », le non-lieu général.
« Près de vingt ans après les faits,
après un premier procès bâclé, une
nouvelle instruction-fleuve de plu-
sieurs années aux conclusions accu-
satrices pour nombre d’acteurs de
cette tragédie, de multiples retards

de procédure, cet arrêt résonne com-
me une insulte pour les milliers de
victimes hémophiles et transfu-
sées », estimait-il.

Dans l’après-midi, un collectif de
victimes et d’associations de victi-
mes a également adressé une Let-
tre ouverte au ministre de la jus-
tice, demandant à le rencontrer le
plus rapidement possible.

Dans cette lettre, le collectif s’in-

surge contre l'« arrêt monstrueux
prononcé le 4 juillet » : « Après des
années de procédure, nous ne pou-
vons admettre que l’on puisse “jeter
à la poubelle” tout le dossier du
sang contaminé sans qu’aucun
responsable soit évoqué dans cette
affaire. »

Le collectif de victimes souligne
d’autre part le caractère exem-
plaire de l’affaire du sang contami-
né : « Si cette affaire est enterrée, les
conséquences seront gravissimes
pour tous les autres dossiers de santé
publique en cours et à venir. »

Pour l’AFH, cette affaire « pose
la question de l’éthique et de la res-
ponsabilité de l’action politique
dans notre société ». L’association
demande donc au procureur géné-
ral « de se pourvoir en cassation »,
précisant qu’elle agira « pour qu’un
procès public, quelle qu’en soit l’is-
sue, puisse un jour avoir lieu ».

Anne-Françoise Hivert
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La chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Paris a finalement rendu public, vendredi 5 juillet
dans la soirée,      de
non-lieu, rendue la veille dans l’affaire du sang conta-

miné. Le fond de l’argumentation tient en cinq
pages, au point qu’un avocat des parties civiles a
demandé «    sur les cir-
constances de l’élaboration de l’arrêt ». La cour a esti-

mé que les responsables de la transfusion sanguine,
qui ont « accepté le risque de    » des
transfusés, pouvaient être poursuivis pour complici-
té d’empoisonnement. Mais les médecins prescrip-

teurs, eux, en raison d’« incertitudes », ne peuvent
être jugés pour empoisonnement. Puisqu’il ne peut y
avoir de complicité sans empoisonnement, il n’y a,
pour la cour,    .

Les dizaines de
tomes de la
procédure du volet
non ministériel du
dossier du sang
contaminé, examinés
ici en mai 2001 par
la Cour de cassation,
qui avait validé le
travail du juge
d’instruction et
renvoyé le dossier
devant la chambre
de l’instruction de la
cour d’appel. Cette
dernière a délivré,
jeudi 4 juillet, un
non-lieu pour les
trente mis en
examen.

Malaise après les motivations du non-lieu pour le sang contaminé
Finalement distribuée aux avocats vendredi 5 juillet dans la soirée, la brève décision qui met un terme aux poursuites dans le volet non ministériel

du dossier estime qu’il n’y a pas de « lien de causalité entre les actions reprochées aux mis en examen et le dommage aux victimes »

,,

b 1988. Les premières plaintes
d’hémophiles contaminés sont
déposées.
b 1992. Michel Garretta, ancien
directeur du Centre national de
transfusion sanguine (CNTS), est
condamné à 4 ans de prison ferme
et 500 000 francs d’amende.
Jean-Pierre Allain, du département
recherches du CNTS, et Jacques
Roux, ancien directeur général de

la santé, sont également
condamnés.
b 1999. Laurent Fabius, Georgina
Dufoix et Edmond Hervé, anciens
ministres, comparaissent devant la
Cour de justice de la République.
b 1999. La juge Marie-Odile
Bertella-Geffroy décide de
renvoyer aux assises une trentaine
de personnes en examen pour
« empoisonnement ».

S O C I É T É
j u s t i c e

Un arrêt qui résonne « comme une insulte pour des milliers de victimes »
Me Honnorat, avocat de plusieurs parties civiles, veut demander l’ouverture d’une enquête disciplinaire au garde des sceaux

Une saga judiciaire
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Abandonné en Algérie, « oublié » en 1962, le pupille de l’Etat demande réparation

DEUX FOIS abandonné. C’est ainsi que se vit
Robert Palmade, orphelin, confié par sa mère à
l’Assistance publique en Algérie française dès
sa naissance, en 1955, et laissé sur place par les
autorités lors de leur départ, en 1962. Vingt-
deux ans après son arrivée en France, l’homme
blessé, qui a dû subir le traumatisme d’une
identité modifiée sans jamais savoir s’il était
français ou algérien, veut obtenir réparation
pour abandon en tant que pupille de l’Etat.

Son drame commence avec celui de sa mère,
inconnue, dont il n’a retrouvé qu’une trace :
une déclaration où elle explique ne pouvoir éle-
ver son enfant « en raison de graves conséquen-
ces qui pourraient en résulter », comme l’atteste
le procès-verbal du 24 juillet 1955 du service
des enfants assistés à Aumale, dans le départe-
ment d’Alger. Elle ne lui a légué que son pré-
nom, Robert, raconte-t-il. Baptisé Palmade, le
jeune pupille de l’Etat français est placé en
pouponnière, puis confié à trois familles succes-
sives. Des placements avec leur lot de drames.
« Je me souviens en particulier de cette femme
qui attendait auprès de l’assistance sociale, silen-
cieuse, explique M. Palmade. C’est elle qui, quel-
ques mois plus tard, m’a brûlé avec une petite
cuiller chauffée à blanc parce que je faisais pipi
au lit. Une nuit, elle m’a jeté dehors avant qu’un
voisin me ramène au commissariat. »

Lors de la signature des accords d’Evian, l’ad-
ministration coloniale plie bagage. La plupart
des pupilles de l’Etat dans les orphelinats sont
rapatriés en métropole. Pas Robert Palmade :
dans la confusion du rapatriement des fonction-

naires, il a été « oublié ». Il avait 7 ans, et a vu
arriver dans l’orphelinat une nouvelle équipe
éducative algérienne. Envoyé dans un centre
avec d’autres enfants algériens, Robert y est res-
té trois ans avant d’être à nouveau placé dans
une famille kabyle. Trop pauvre pour assurer le
suivi d’un enfant scolarisé, le père de famille l’a
obligé à quitter l’école et à l’aider à vendre du
fumier.

«   »
A 18 ans, à la mort de son père adoptif,

Robert reprend contact avec l’assistance publi-
que algérienne et apprend qu’une ordonnance
de changement de nom a été prononcée en
1969 afin d’arabiser les noms de tous les
pupilles de l’Etat à consonance étrangère. Se
croyant algérien, le jeune homme cherche à
s’engager dans l’armée. Refus : pour Robert,
pourtant rebaptisé Abdelkader Acheli, l’ordon-
nance n’a pas été exécutée. Il est donc français.

Pendant quelques années, le jeune homme
traîne cette identité honnie dans un pays où les
colons n’ont pas laissé que de bons souvenirs.
« Avec mon nom, je ne pouvais pas travailler »,
assure-t-il. Lassé, il se tourne vers le consulat
français, qui lui confirme sa nationalité et lui
fournit des papiers d’identité. En 1979, il décide
de partir pour Paris pour tenter sa chance. « Je
ne pouvais rester dans un pays où je n’existais
pas. Mais, quand je suis rentré, la France ne m’a
pas donné un centime. »

Robert Palmade enchaîne les petits boulots,
les squats, les galères. Il réussit quand même à

prendre des cours du soir, passe son brevet des
collèges en 1996 et trouve un emploi de cariste.
Aujourd’hui agent de sécurité, habitant dans
une HLM à Argenteuil (Val-d’Oise) avec sa fem-
me, il se sent floué : « J’aurais pu devenir quel-
qu’un si j’avais été élevé en France », soutient-il.
C’est pour obtenir « réparation » qu’il s’est
tourné vers la justice : il a écrit en décem-
bre 2001 au procureur du Val-d’Oise pour lui
demander « un dédommagement pour le préjudi-
ce grave qu’[il] a subi et continue de subir à
cause des négligences de l’Assistance publique
française ».

Sans réponse, il a écrit au préfet, au maire de
sa commune, au médiateur de la République,
au ministère de la justice, au président de la
République… « partout ! »

La seule réponse obtenue est celle de Domini-
que Perben : le garde des sceaux lui signifie le
17 juin que son dossier a été « transmis » au
directeur des affaires civiles et du sceau « pour
examen précis de votre situation ». Pour plus de
sûreté, M. Palmade a également saisi le minis-
tre des affaires sociales le 24 juin pour obtenir
« une reconnaissance de l’abandon par les servi-
ces sociaux » et une « indemnité dont le montant
est laissé à votre appréciation ».

Son avocat, Me Dominique Lebrun, envisage
d’engager une procédure contre l’administra-
tion « responsable de l’abandon ». Reste à déter-
miner laquelle, presque cinquante ans plus
tard.

Sylvia Zappi

LA PERSPECTIVE de recouvrer
la liberté semble se rapprocher
pour l’ancien directeur des affaires
générales du groupe Elf-Aquitai-
ne, Alfred Sirven, 76 ans, incarcéré
depuis près d’un an et demi à
Paris. Vendredi 5 juillet, le juge
d’instruction parisien Renaud Van
Ruymbeke a ordonné la remise en
liberté de M. Sirven dans le cadre
de l’affaire Elf – officiellement clô-
turée depuis le 12 avril. M. Van
Ruymbeke est allé à l’encontre des
réquisitions du parquet, qui s’était
prononcé en faveur du maintien
en détention. En juin 2001, le pre-
mier mandat de dépôt justifiant
l’incarcération de M. Sirven avait
été levé, dans le dossier relatif à la
vente de frégates à Taïwan.

Dans son ordonnance, le juge
Van Ruymbeke explique que « le
maintien en détention de M. Sirven
ne [lui] apparaît plus compatible
avec une durée raisonnable au
regard des dispositions législatives
et de la Convention européenne des
droits de l’homme ». Alfred Sirven
est détenu depuis le 6 février 2001,
soit dix-sept mois, et le procès de
l’affaire Elf n’est pas audiencé, le

parquet n’ayant pas encore pris
ses réquisitions.

Toutefois, l’ancien bras droit de
Loïk Le Floch-Prigent, PDG du
groupe pétrolier de 1989 à 1993,
ne peut toujours pas quitter la mai-
son d’arrêt de la Santé. Il y est
encore détenu pour sa condamna-
tion dans l’affaire Dumas : il avait
écopé, le 30 mai 2001, de quatre
ans de prison et 2 millions de
francs d’amende pour « abus de
biens sociaux » et « complicité
d’abus de biens sociaux ». Le pro-
cès en appel devrait avoir lieu au
mois de novembre.

   
En s’appuyant sur l’ordonnance

signée par M. Van Ruymbeke ven-
dredi, les avocats de M. Sirven,
Mes Pierre Haïk, Eric Turcon et
Jean-Pierre Gastaud, espèrent
cependant obtenir rapidement la
levée de ce dernier mandat de
dépôt et donc, par voie de consé-
quence, la libération effective de
leur client. Dès le 15 juillet, les
trois avocats plaideront devant la
10e chambre de la cour d’appel de
Paris, qui doit examiner une

demande de remise en liberté.
Le 18 juin, la cour d’appel avait

rejeté une précédente demande et
expliqué, dans son arrêt, que « le
risque de fuite [était] toujours
actuel », ajoutant que « ce risque
[devait], en effet, être apprécié au
regard des mesures coercitives
ayant été nécessaires pour faire com-
paraître Alfred Sirven devant la jus-
tice et de l’importance de la peine
encourue par le prévenu dans une
autre procédure toujours à l’infor-
mation, dans laquelle il a été mis en

examen, notamment du chef de
recel aggravé, et dans laquelle il est
détenu ».

Cette allusion directe à une
autre affaire, en l’occurrence le
dossier Elf, avait choqué les avo-
cats de M. Sirven. Paradoxale-
ment, ils pourraient désormais pui-
ser dans cet arrêt un motif d’es-
poir, puisque l’un des arguments
avancés – le maintien en détention
dans l’affaire Elf – est depuis ven-
dredi caduc. « Maintenant que le
mandat de dépôt a été levé dans l’af-
faire principale, je vais me battre de
toutes mes forces pour que mon
client puisse sortir de prison le plus
rapidement possible », a déclaré
Me Haïk au Monde, vendredi soir.

Au terme de quatre ans d’exil,
Alfred Sirven avait été arrêté aux
Philippines le 2 février 2001. Consi-
déré comme le personnage central
de l’affaire Elf, il est soupçonné
d’avoir été l’opérateur du détour-
nement de quelque 1,5 milliard de
francs au préjudice du groupe Elf-
Aquitaine sous la présidence de
Loïk Le Floch-Prigent.

Fabrice Lhomme




Des gendarmes intégrés
à la police judicaire
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, Nicolas Sarkozy, a annoncé, vendre-
di 5 juillet, aux chefs territoriaux des brigades et compagnies de gen-
darmerie réunis au Carrousel du Louvre à Paris, que des gendarmes
seraient intégrés dans les offices centraux de la Direction centrale de
la police judiciaire (DCPJ). Nicolas Sarkozy s’exprimait en présence
du premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, et de la ministre de la défen-
se, Michèle Alliot-Marie. Citant, à titre d’exemple, les groupements
d’intervention régionaux (GIR), dont la direction « est assurée à pari-
té » par la police et la gendarmerie, le ministre de l’intérieur a évoqué
la « nécessité absolue que se crée un esprit d'équipe avec la police natio-
nale » pour contrer « un ennemi commun : la délinquance ». Les syndi-
cats de policiers ont exprimé des réserves sur l’arrivée annoncée de
gendarmes au sein de la DCPJ.

L’ex-adjudant Pierre Chanal
est renvoyé aux assises
LA COUR D’APPEL de Reims a rendu, vendredi 5 juillet, un arrêt ren-
voyant l’ex-adjudant Pierre Chanal devant les assises de la Marne
pour « séquestration et meurtre avec préméditation » de trois des huit
jeunes disparus près de Mourmelon entre 1980 et 1987. Son avocat a
annoncé son intention de se pourvoir en cassation. Pierre Chanal, 56
ans, libéré sous contrôle judiciaire depuis 1995, avait déjà été condam-
né à dix ans de réclusion criminelle pour la séquestration et le viol
d’un jeune Hongrois en 1988. Il doit répondre des meurtres de Patrice
Denis, étudiant de 21 ans, disparu en 1985, de Patrick Gache, appelé
du contingent de 18 ans, disparu en 1987, et de Trevor O’Keefe, touris-
te irlandais dont le corps avait été retrouvé en 1987.
L’analyse ADN de poils retrouvés dans le camping-car de M. Chanal
ainsi que l’analyse de terre présente sur une pelle ont permis de faire
le lien entre ces disparitions et l’ex-adjudant.

Peine confirmée pour l’abbé Cottard
LA COUR D’APPEL de Poitiers (Vienne) a condamné vendredi
5 juillet à quatre ans de prison dont dix-huit mois ferme l’abbé Jean-
Yves Cottard, poursuivi pour la mort, le 22 juillet 1998, au large de Per-
ros-Guirec (Côtes-d’Armor), de quatre jeunes scouts ayant fait naufra-
ge et d’un plaisancier venu leur porter secours. L’arrêt confirme la pei-
ne prononcée en première instance en décembre 1999 à Guingamp,
jugement lui-même confirmé sept mois plus tard par la cour d’appel
de Rennes. La Cour de cassation avait annulé cette condamnation en
octobre 2001 en s’appuyant sur la loi relative aux délits non intention-
nels. Une nouvelle audience s’était donc tenue en appel à Poitiers le
30 mai 2002 (Le Monde du 1er juin).

DÉPÊCHES
a ÉCOUTES : Laïd Sammari, journaliste de l’Est Républicain, a
adressé vendredi 5 juillet au procureur de la République de Paris
Jean-Pierre Dintilhac une plainte contre la juge anti-terroriste Lau-
rence Le Vert qui l’avait fait écouter dans le cadre de l’enquête sur
Yvan Colonna (Le Monde du 4 juillet). Patrick Devedjian, ministre
délégué chargé des libertés locales, victime de la même écout, a indi-
qué samedi 6 à M. Dintilhac que « le code de procédure pénale interdit
l’écoute d’un parlementaire ».
a JUSTICE : l’homme d’affaires Raymond Nakachian a été
condamné vendredi 5 juillet par le tribunal correctionnel de Paris à
deux ans de prison avec sursis et 77 000 euros d’amende pour une
tentative d’escroquerie en 1996 au préjudice de la Banque de france,
portant sur 3 900 tonnes d’or (Le Monde du 10 juin).
a L’ordre des avocats de Metz (Moselle) a décidé de ne pas don-
ner suite à la demande de poursuites disciplinaires formulée par le
président du tribunal de grande instance de Thionville contre l’avo-
cat Daniel Delrez. Le président du TGI, Alphonse Thiry, reprochait à
Me Delrez un « outrage au président de la République » au cours d’une
audience correctionnelle, le 7 mai 2002 (Le Monde du 13 juin).

« UNE ÉTUDE-PHARE. » « Un
travail-pivot. » « Une étape fonda-
mentale dans l’histoire de la lutte
contre les maladies cardio-vasculai-
res. » Les mots manquent aux spé-
cialistes médicaux, tout comme aux
responsables de la multinationale
pharmaceutique Merck & Co.
(MSD, pour Merck Sharp and Doh-
me), pour situer l’importance des
résultats, publiés samedi 6 juillet
par l’hebdomadaire britannique
The Lancet, de la vaste étude Heart
Protection Study (HPS).

Menée pendant cinq ans sous la
direction du professeur Rory Col-
lins (université d’Oxford, Royaume-
Uni) auprès de 20 536 personnes
âgées de 40 à 80 ans, cette étude
démontre en substance que la prise
quotidienne d’un médicament anti-
cholestérol de la famille des stati-
nes réduit de manière importante le
risque de mortalité par infarctus du
myocarde ou par accident vasculai-
re cérébral.

L’originalité de ce travail (financé
par MSD et les pouvoirs publics bri-
tanniques) est d’apporter la
démonstration que cette réduction
de la mortalité – de l’ordre de 18 %
pour les décès par infarctus –
concerne autant les personnes qui
ont des taux anormalement élevés
de cholestérol dans le sang que cel-
les qui n’en ont pas mais qui sont,
pour d’autres raisons – hyperten-
sion artérielle, diabète, antécédents
d’infarctus –, exposées au risque
d’accident cardio-vasculaire.

Parallèlement à la réduction de la

mortalité, les auteurs de ce travail
ont aussi observé un fréquence net-
tement moins élevée de patholo-
gies vasculaires aux conséquences
non mortelles chez les personnes
prenant une statine par rapport à
celles prenant une substance
placebo.

Jusqu’à présent, les statines ne
pouvaient, selon la réglementation
en vigueur, être prescrites que dans
différentes formes d’hypercholesté-

rolémies « en complément d’un régi-
me adapté et assidu ». Les résultats
de l’étude HPS fournissent pour la
première fois la démonstration que
la prise au long cours d’une statine
fournirait de substantiels avantages
préventifs, quel que soit le taux san-
guin de cholestérol dès lors que l’on
présente un risque cardio-vasculai-

re. Un tel résultat soulève de nom-
breuses questions, pour l’heure
non résolues, quant aux mécanis-
mes d’action des statines, qui
n’étaient jusqu’à présent indiquées
que pour réduire les taux anormaux
de cholestérol, et qui sont aujour-
d’hui consommées par près de trois
millions de personnes en France.

« On peut raisonnablement suppo-
ser qu’outre leur action anticholesté-
rolémiante ces médicaments jouent

un rôle dans les différents processus
pathologiques impliqués dans les
maladies cardio-vasculaires, qu’il
s’agisse de facteurs infectieux, de la
coagulation sanguine ou de la forma-
tion des plaques d’athéromes sur les
parois artérielles, explique le profes-
seur Gabriel Steg (hôpital Bichat,
Paris). Quoi qu’il en soit, les résultats

de l’étude HPS sont indiscutables et
conduiront immanquablement à un
bouleversement des pratiques médi-
cales vis-à-vis des personnes à risque
cardio-vasculaire. »

Pour sa part, la firme MSD a
demandé à l’Agence européenne
des médicaments une extension
des indications de la statine qu’elle
commercialise (la simvastatine) et
qui a été utilisée dans l’étude HPS.
Les responsables de MSD, qui
situent à 20 millions le nombre des
personnes concernées pas les ris-
ques cardio-vasculaires en France,
parient sur une augmentation rapi-
de et importante des ventes de leur
médicament. Le paradoxe veut que
les nouveaux bénéfices de cette clas-
se thérapeutique soient établis quel-
ques mois après la controverse
internationale concernant les effets
secondaires musculaires graves, par-
fois mortels, d’une statine commer-
cialisée par le groupe allemand
Bayer et qui a été retirée du marché
mondial en août 2001.

Aucun effet secondaire notable
de ce type n’a été observé lors des
cinq ans qu’a duré l’étude HPS, ce
qui laisse penser aux spécialistes
que ce sont des éléments spécifi-
ques à la statine de Bayer – dosage
trop important, mauvaises condi-
tions de prescription et de sur-
veillance – qui sont à l’origine des
phénomènes pathologiques obser-
vés aux Etats-Unis et dans diffé-
rents pays d’Europe.

Jean-Yves Nau

Les statines sont commercialisées en France sous sept dénominations
commerciales qui correspondent à quatre principes actifs : l’atravastatine
(ou Tahor des laboratoires Pfizer), la fluvastatine (Fractal de Pierre Fabre
Médicament et Lescol de Novartis Pharma), la pravastatine (Elisor de Bristol-
Myers Sqibb et Vasten d’Aventis) et la simvastatine (Zocor de MSD et Loda-
les de Sanofi-Synthelabo).

Avant le retrait, en août 2001, de la statine des laboratoires Bayer (la céri-
vastatine ou Cholstat et Staltor), les caisses primaires d’assurance-maladie
remboursaient un peu plus de vingt millions de boîtes des ces différents
médicaments, une boîte correspondant généralement à un mois de traite-
ment. En 2000, les deux présentations de simvastatine correspondaient à
près de 30 % du marché national. Cette molécule tombera dans le domaine
public en 2005 et pourra alors être commercialisée sous une présentation
générique. Pour l’heure, seule la simvastatine a démontré, via l’étude HPS,
un bénéfice plus large que le seul effet hypocholestérolémiant.

Alfred Sirven a été remis en liberté dans l’affaire Elf
L’ancien numéro 2 du groupe pétrolier reste cependant détenu dans l’affaire Dumas

Des médicaments anticholestérol réduiraient
les risques de mortalité d’origine cardio-vasculaire

La prise quotidienne d’un médicament de la famille des statines réduirait de près
de 18 % les décès par infarctus, selon une étude publiée le 6 juillet par le « Lancet »

Plus de vingt millions de boîtes remboursées

S O C I É T É
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EN QUELQUES MOIS cinq grif-
fes familiales, Pucci, Fendi, Valen-
tino, Gianfranco Ferré et Cerruti,
ont changé de mains, signe d’une
nouvelle concentration du secteur.
Les deux premières sont tombées
dans l’escarcelle de l’empire du luxe
LVMH, qui souhaite faire de ces
« belles endormies » des relais de
croissance. Les deux suivantes ont
été acquises par des groupes d’ha-
billement soucieux de faire tourner
leurs usines, tandis que Cerruti a
été absorbé par un investisseur
financier.

Les marques transalpines ont con-
nu une percée exemplaire ces dix
dernières années, soutenues par la
dévaluation de la lire. En moins de
dix ans, Gucci, Prada ou Armani se
sont hissés parmi les grands du
luxe. Ces locomotives ont engrangé

à elles trois plus de 5 milliards
d’euros en 2000. Mais les difficultés
s’amoncellent, dans une conjonctu-
re difficile. Prada a accusé une chu-
te de moitié de son bénéfice en
2001. Gucci a annoncé, mi-juin, la
baisse de 42 % de son bénéfice net
trimestriel, à 35,5 millions d’euros.
Dans ce contexte, des entreprises
italiennes encore familiales ont dû
se résoudre à n’être plus que des
marques dans le portefeuille
d’autres grands groupes.

  
« En dix ans, le marché a considé-

rablement changé, explique Fran-
cesco Trapani, PDG de Bulgari.
Nous jouons tous des coudes à l’échel-
le de la planète pour créer une mar-
que globale. Il ne s’agit plus seule-
ment de travailler comme il faut,
mais d’investir énormément pour ren-
forcer son image et sa notoriété »,
explique ce petit-fils d’une des rares
sociétés familiales de luxe cotées à
la Bourse de Milan. Dans l’euphorie
de la décennie, les griffes transalpi-
nes auraient parfois perdu le sens
de la mesure. « Celui qui n’ouvrait
pas quarante magasins par jour était
en dehors du coup », se rappelle Die-
go Della Valle, fondateur de Tod’s.

Héritier d’une longue tradition
manufacturière, Nino Cerruti avait
su grandir dans le luxe, de Biella, siè-

ge de l’usine de laine, dans le Pié-
mont, à Paris, capitale de la
mode. L’homme, à 71 ans, a finale-
ment cédé en juin 2001 sa maison
au groupe financier Fin.Part. Sans
illusions : « J’ai confié les clés de ma
Ferrari à un chauffeur de camions »,
aurait-il dit à ses proches. Fin.Part,
qui souhaitait développer des syner-
gies entre Cerruti et ses propres
marques d’habillement féminin et
sportif, a lui-même dû réviser sa
copie. Il a annoncé, fin avril, la mise

en vente de ses activités dans le
sportswear (dont les anoraks fran-
çais Moncler), afin de réduire sa det-
te. Fin.Part souhaite se concentrer
sur Cerruti… pour mieux le vendre
un jour, disent certains.

Deux opérateurs italiens d’origi-
ne textile, IT Holding et Marzotto,
convoitaient Gianfranco Ferré,
pour lequel ils fabriquaient des
licences. En janvier 2001, IT Hol-
ding a pris le contrôle à 90 % de la
maison de couture. Fin mai, le cou-

turier a cédé les 10 % qu’il possédait
encore contre une entrée au capital
du groupe. De cette façon, M. Ferré
a pu annoncer son retour à la haute
couture en juillet 2004. IT Holding,
déjà propriétaire des marques
Malo, Exte et Romeo Gigli, s’est
assuré d’une vitrine dans le luxe.

Marzotto s’est reporté sur la grif-
fe d’habillement féminin Valentino,
qu’il a rachetée pour 240 millions
d’euros (dont 204 millions de repri-
se de dettes) au groupe de médias
HDP. Marzotto, qui détient l’un des
leaders mondiaux de l’habillement
masculin (la griffe allemande Hugo
Boss), espère, avec Valentino, sédui-
re une clientèle féminine. Et ce
d’autant que sa nouvelle ligne, Boss
Woman, n’a pas encore obtenu le
succès attendu.

  
Mais avec Cerruti, Ferré ou Valen-

tino, c’est une page de l’histoire de
la mode italienne qui se tourne. La
famille Versace réfléchit aussi,
selon des rumeurs persistantes, à
l’entrée d’un partenaire financier
minoritaire à son capital. « Les struc-
tures familiales ont permis aux créa-
teurs de démontrer leur dynamis-
me. Mais elles ont atteint leurs limites
dans la gestion de structures interna-
tionales, estime Yves Carcelle, prési-
dent des activités mode et maroqui-

nerie de LVMH. Le numéro un mon-
dial du luxe compte faire de Fendi
pas moins que « la première griffe
italienne d’ici cinq ans », selon les
vœux de son PDG, Bernard
Arnault. Le groupe, qui détenait à

parité avec Prada 51 % de Fendi, en
a pris le contrôle en novembre, en
rachetant la part de l’italien pour
295 millions d’euros. « En dix-huit
mois, nous sommes passés de 4 à 80
boutiques exclusives et nous avons
pénétré de nouveaux marchés. Dès
2003, Fendi sera rentable », assure
M. Carcelle.

Face à une telle force de frappe,
les « petites » marques familiales
seraient-elles toutes condamnées ?
« De peur d’être marginalisées, les
marques se sont engouffrées dans un
même modèle, de type Louis Vuitton :
avec de grandes boutiques exclusives,
dans les endroits les plus prestigieux
au monde, explique Jean Berg, vice-
président du cabinet Estin & Co. Or
il existe des solutions financièrement
plus tenables, comme le développe-
ment de grandes boutiques en propre
dans les capitales de quelques pays et
de nombreux magasins, en franchise
ou affiliés, partout ailleurs. C’est ce
que fait la griffe d’habillement italien-
ne Max Mara, dont le résultat croît
de 15 % par an depuis quinze ans. »
Une autre solution, selon M. Berg,
consisterait à créer des magasins
multimarques de luxe : un même
groupe de mode pourrait y vendre
toutes ses griffes « dans des styles ou
des usages différenciés ».

Entre ces deux modèles, on trou-
ve le créateur Armani. Précurseur
ou inspiré… il décline déjà différen-
tes lignes sous son même nom et ne
détient en propre que des bouti-
ques phares dans des zones-clés. Sa
rentabilité, supérieure à 25 %
d’après l’institut Xerfi, est l’une des
plus élevées du secteur.

V. L.

Le groupe milanais Prada, qui a
renoncé fin juin, et pour la deuxième
fois en moins d’un an, à s’introduire
en Bourse en raison de la
conjoncture défavorable, pourrait
renouer avec le succès. Il devrait
enregistrer une forte hausse de son
bénéfice en 2003 puis en 2004, selon
les estimations de trois banques,
citées vendredi par l’hebdomadaire
économique italien Il Mondo (grou-
pe RCS). Deutsche Bank, IntesaBci et
BNP Paribas, qui avaient préparé l’in-
troduction en Bourse du groupe, pré-
voient un bénéfice net situé entre 89
et 97 millions d’euros en 2003 et de
151 à 177 millions en 2004. Le plan
d’économie de Prada et le rééchelon-
nement de son programme d’inves-
tissement autoriseraient ce rebond.

Domenico Dolce et Stefano Gabbana, stylistes

« Nous avons reçu deux offres d’achat, que nous avons refusées »
La mode italienne connaît une nouvelle

vague de concentration. Les entreprises indé-
pendantes, comme la vôtre, pourront-elles le
rester ?

Domenico Dolce : au-delà de leur créativité
et de leur histoire, les entreprises italiennes ont
un savoir-faire de très haut niveau et une présen-
ce de longue date sur le marché du luxe, raisons
pour lesquelles elles suscitent toujours un grand
intérêt chez les géants du secteur. Mais il faut
bien voir que le succès de bien des marques rési-
de dans leur structure familiale ou personnelle,
comme la famille Pucci, les sœurs Fendi ou…
Dolce & Gabbana.

Stefano Gabbana : avec une bonne gestion
de la marque et un regard attentif sur le marché,
les entreprises familiales ne devraient pas se trou-
ver dans l’obligation de vendre, même si, bien
entendu, il peut toujours être intéressant de s’in-
sérer dans un circuit international qui garantisse
une distribution plus capillaire.

Etes-vous à l’abri d’un éventuel rachat et
pensez-vous recourir à la Bourse ?

S. G. : nous avons reçu deux offres d’achat très
intéressantes, que nous avons refusées. Nous ne
saurions que faire de tout cet argent ! De plus,
nous sommes habitués à ne recevoir d’ordres de
personne ; nous préférons affirmer notre style
sans intermédiaires ni contraintes. La mode,
comme l’art, a besoin de liberté pour demeurer
créative. Quant à la Bourse, pour le moment, il
n’en est pas question !

En 2002, vous avez ouvert une filiale au
Japon et inauguré, ce mois-ci, une boutique
de 600 m2 à Paris, avenue Montaigne. Com-

ment financez-vous votre développement ?
D. D. : nous étions présents au Japon depuis

six ans en collaboration avec un distributeur
japonais, mais nous avons décidé de nous rendre
indépendants. D’abord, le consommateur japo-
nais, plus attiré jusqu’à présent par les accessoi-
res, commence à s’intéresser au prêt-à-porter,
qui est le sommet de notre activité commercia-
le ; ensuite, Dolce & Gabbana investit beaucoup
en ce moment, justement, dans le secteur des
accessoires, c’est pourquoi le moment nous a
semblé particulièrement adapté pour conquérir
définitivement le marché japonais ! Dans les sai-
sons à venir, nos ventes devraient tripler.

S. G. : l’ouverture de nos propres boutiques
fait partie de notre philosophie du contrôle total
du produit, de la fabrication jusqu’à la vente. Les
dernières ouvertures, en particulier, ont marqué
une volonté de pénétration plus capillaire du
marché. Nous avons choisi d’agrandir et de per-
fectionner les structures des lieux les plus presti-
gieux (Paris, New York et Milan aussi en septem-
bre, avec Palazzo « ex-Brigatti ») et d’explorer
de nouveaux marchés qui nous semblent très
intéressants, comme Bologne, Vérone ou Las
Vegas. Notre objectif est d’améliorer nos perfor-
mances dans les marchés en essor, tels que la
France, le Japon et la Russie. Le secteur de la
mode masculine offre, globalement, les meilleu-
res prévisions de développement.

Après les lunettes, les montres, les parfums
ou la ligne pour enfants, allez-vous lancer de
nouvelles lignes de produits ?

S. G. : Pour l’instant, nous préférons nous con-
centrer sur la consolidation de nos activités.

Nous avons clos notre bilan, le 31 mars, avec un
chiffre d’affaires de 533 millions d’euros, pour
25 boutiques en propre.

Vous utilisez les méthodes des grands grou-
pes, sans disposer des mêmes moyens, notam-
ment marketing. Pensez-vous qu’il existe un
espace pour les entreprises indépendantes de
taille moyenne ?

S. G. : on assistera, même, probablement à
une belle croissance des entreprises de taille
moyenne, qui sera, toutefois, sélective. Il n’y a
que les meilleurs, ceux qui ont des idées et un sty-
le personnel, qui pourront avancer dans ce sec-
teur, de plus en plus dominé par les conglomé-
rats du luxe. Notre référence dans le luxe est une
entreprise familiale : Hermès, un style intempo-
rel et toujours élégant.

D. D. : depuis que nous avons débuté, avec
très peu de moyens et beaucoup d’idées, notre
modèle est Armani. C’est un styliste qui a fondé
un empire de ses propres mains. A l’avenir, nous
entendons maintenir notre indépendance en
nous développant à l’étranger et en augmentant
nos ventes dans les accessoires et la ligne mascu-
line. Nous avons ouvert un nouveau quartier
général à Milan, via Goldoni 10, pour abriter un
management international. Le secret de notre
succès réside dans l’amour que, vingt ans plus
tard, nous éprouvons encore pour notre métier
et dans le rôle essentiel que nos racines jouent
dans notre style.

S. G. Après tout, même Madonna le dit : « Ita-
lians do it better ! »

Propos recueillis par V. L.

LA PREMIÈRE étape de la libéra-
lisation du courrier prévue pour
2003 commence à peser sur les pro-
jets de réorganisation de La Poste.
L’établissement a présenté aux
organisations syndicales, les 3 et
4 juillet, le projet « Paris-Nord »,
qui vise à supprimer cinq des huit
centres de tri de Paris d’ici à 2005.
Ces centres seront remplacés par
un seul, mécanisé, qui sera créé sur
le site industriel de Gonesse (Val-
d’Oise), a confirmé La Poste.

L’objectif, selon la direction
régionale, est de réaliser des gains
de productivité par l’introduction
de nouvelles machines traitant des
volumes de courrier plus impor-
tants, et d’automatiser le processus
de tri à 90 %, contre 50 % à 60 %
aujourd’hui sur Paris. Un événe-
ment pour des centres de tri qui
n’ont subi aucune modification
depuis onze ans, alors que l’avenir
de La Poste s’annonce changeant :
40 % de son chiffre d’affaires sera

confronté à la concurrence en
2006, et vraisemblablement 100 %
en 2009. Le calendrier des fermetu-
res à Paris s’étalera de février 2004
à avril 2005, précise-t-on à la direc-
tion régionale de l’entreprise.

Actuellement, environ 1 000 per-
sonnes travaillent dans ces cinq
centres de tri. La Poste Ile-de-Fran-
ce affirme qu’aucune suppression
de postes n’aura lieu. Elle précise
qu’une partie des salariés devrait
être affectée dans les quatre cen-
tres de relevage qui vont être créés
dans la capitale, mais n’est pas en
mesure de dire combien d’em-
ployés seront affectés au nouveau
site de Gonesse. Une centaine de
départs à la retraite pourraient
avoir lieu d’ici à 2005.

Ce manque d’information sur les
conditions de reclassement inquiè-
te les organisations syndicales, qui
craignent des suppressions d’effec-
tifs« On voit mal comment un projet
qui vise à réaliser des gains de pro-

ductivité se ferait sans suppressions
de postes », remarque Régis Blan-
chot, le secrétaire fédéral de SUD-
PTT. « L’organisation de ces centres
a été pensée il y a trente ans, rétor-
que-t-on à La Poste. Ils ne sont plus
du tout adaptés aux volumes actuels
de courrier, et les conditions de
travail y sont déplorables. »

 
Les syndicats affirment qu’un

plan national serait également à
l’étude, ce que dément la direction
du groupe : « Il est possible qu’une
réflexion technique soit à l’étude,
mais rien de concret n’est envisagé
au niveau national pour le
moment », précise-t-on dans l’en-
tourage de Martin Vial, président
de La Poste.« La recherche de l’opti-
mum économique, n’est pas forcé-
ment la concentration maximale de
moyens », explique M. Vial.

Pourtant, plusieurs organisa-
tions syndicales évoquent un pro-

jet de réduction du nombre de cen-
tres de tri sur l’ensemble du territoi-
re, selon un schéma directeur de
traitement et de transport du cour-
rier (SDTT) qui serait, selon elles,
actuellement étudié par la direc-
tion de La Poste. Celui-ci entraîne-
rait, toujours de source syndicale,
la fermeture de plusieurs dizaines
de centres de tri « secondaires ».

Selon un document de travail
interne à La Poste que Le Monde a
pu consulter, le réseau des centres
de tri est émietté, « coûteux et peu
efficace » : « La taille actuelle des
centres ne garantit ni la productivité,
ni la qualité, ni les coûts de fonction-
nement », peut-on lire. Selon trois
scénarios envisagés, la fermeture
de plusieurs dizaines de centres de
tri d’ici à 2006 – un projet discuté
en comité de pilotage et en comité
exécutif, d’après SUD-PTT et Force
ouvrière – entraînerait de 3 000 à
7 500 suppressions de postes d’ici à
2008, sur les 30 000 personnes

qu’emploient actuellement les
centres de tri. Les bureaux de poste
pourraient, aussi, être concernés,
les facteurs intervenant en bout de
chaîne dans le tri du courrier.

Le premier scénario prévoirait de
faire passer le nombre de centres
d’environ 110 actuellement à 50,
les centres maintenus étant entre-
temps équipés de nouvelles machi-
nes d’ici à 2006. Ce schéma condui-
rait, selon les syndicats, à la sup-
pression de 4 000 postes, auxquel-
les s’ajouteraient 3 500 autres sup-
pressions dans la distribution, au
niveau des bureaux de poste.

Les deux autres scénarios alterna-
tifs prévoient soit 30, soit 60 ferme-
tures de centres de tri. Selon ces
dernières hypothèses, entre
3 000 et 5 000 suppressions de pos-
tes seraient envisagées. Ce qui coû-
terait à La Poste entre 500 et
700 millions d’euros.

Elsa Conesa

L’Italie, un des berceaux historiques de la mode, est le
théâtre de nouvelles . Alors que Prada
a dû renoncer, pour la troisième fois, à s’introduire en
Bourse, plusieurs   de renom ont

changé de mains, signe d’une nouvelle concentration
du secteur. Dans une   pour
le luxe, les structures familiales seraient arrivées aux
limites de leurs capacités, notamment dans la ges-

tion d’activités     -
. L’âge d’or des designers italiens n’est toutefois
pas terminé. Des sociétés familiales telles Armani ou
Bulgari maintiennent jalousement leur indépendan-

ce. Le tandem de stylistes Dolce & Gabbana a annon-
cé qu’il avait refusé deux  ’. Les
entreprises de taille moyenne ont, selon eux, des pers-
pectives de croissance considérable.
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a AÉROPORTS : la grève du zèle
des agents de sûreté, interrompue
jeudi à Roissy - Charles-de-Gaulle,
devait se poursuivre à Orly. Les ren-
contres entre les directions des
sociétés ASA et SIFA et les syndi-
cats n’ont pas abouti. Des retards
d’environ une heure au départ
d’Orly-Sud et de 30 minutes à Orly-
Ouest ont été constatés. – (AFP.)
a BERTELSMANN : le respon-
sable des activités de presse spécia-
lisée de Bertelsmann, Jürgen
Richter, a démissionné, vendredi,
en raison de son désaccord avec
Thomas Middelhoff, président du
groupe allemand, qui veut vendre
cette branche. – (AFP.)
a WORLDCOM : IDT, société spé-
cialisée dans le rachat de firmes en
difficulté, aurait proposé de rache-
ter une partie de l’opérateur télé-
phonique américain pour 5 mil-
liards de dollars, a annoncé, ven-
dredi 5 juillet, le PDG d’IDT,
Howard Jones. WorldCom, dont la
valorisation boursière s’est effon-
drée depuis la révélation de comp-
tes manipulés, ne souhaiterait pas
donner suite à son offre. – (AFP.)

Les « petits » de la mode italienne n’ont plus les moyens de leur indépendance
Cinq griffes familiales ont été absorbées, récemment, par des industriels du luxe ou du textile. Avec Nino Cerruti, Gianfranco Ferré

ou Valentino Garavani, une génération d’hommes-orchestres quitte la scène. Leurs marques serviront de relais de croissance à de grands groupes

b Marzotto : société familiale.
Chiffre d’affaires 1,757 milliard
d’euros en 2001 ; bénéfice net
part du groupe 56 millions
d’euros (– 12,5%). Marques : Hugo
Boss, Valentino, Marlboro Classics
et Borgofiori.
b Prada : chiffre d’affaires
1,73 milliard d’euros (+ 5,4 %) en
2001 ; bénéfice net 46,3 millions
d’euros (– 50 %) ; endettement
972 millions d’euros.
Maroquinerie (62,7 % des ventes),
prêt-à-porter (24,4 %), chaussures
(12,9 %). Marques : Prada, Miu
Miu, Jil Sander, Church
(chaussures).
b Armani : chiffre d’affaires
1,27 milliard d’euros
(+ 23 %). Habillement 58 % des
ventes, accessoires et parfums
42 %. Marques : Giorgio Armani,
Emporio Armani, Armani Casa
(meubles), Armani Jeans.
b IT Holding : filiale habillement
du groupe italien GTP (Gruppo
Tonino Perna). Chiffre d’affaires
527 millions d’euros (+ 22 %),
bénéfice net 1 million d’euros
(5 millions en 2000) ; dettes
nettes 170 millions d’euros.
Marques : Gianfranco Ferré, Malo,
Exte et Roméo Gigli. Licences :
pour Dolce & Gabbana et les
lignes jeunes et sport de Versace.
b Dolce & Gabbana : chiffre
d’affaires 415,2 millions d’euros.
Marques : Dolce & Gabbana et D
& G, ligne Jeunes, D & G Time
(montres), D & G Junior.
b Fin.Part : chiffre d’affaires
409 millions d’euros ;
endettement 480 millions
d’euros. Marques : Cerruti,
Cerruti 1881, Cerruti Jeans (en
perte de 19,7 millions d’euros
pour un chiffre d’affaires de
81,81 millions de dollars), Maska,
Frette. Sport, sur le point d’être
cédé : Marina Yachting, Henry
Cotton’s et Moncler.

Les stylistes
italiens
Domenico
Dolce (à droite)
et Stefano
Gabbana,
sur le podium
de présentation
de leur
collection
automne-hiver
2001-2002,
à Milan, le
14 janvier 2001.

E N T R E P R I S E S
L U X E

La Poste va fermer cinq de ses huit centres de tri à Paris
Environ 1 000 salariés sont concernés. Les syndicats craignent d’autres fermetures au niveau national

Les six premiers
groupes

Prada prévoit
un rebond pour 2003
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LE GRAND DOSSIER
0123

A mer ? « Ai-
mer, célébrer,
pratiquer », di-
raient les Bou-
vard et Pécu-
chet d’au-
jourd’hui. Des
foules com-

pactes se pressent chaque année
au Salon nautique, s’extrayant des
embouteillages de la porte de Ver-
sailles pour faire la queue devant
des bateaux chaque année un peu
plus larges, un peu plus conforta-
bles et un peu plus chers.

Les ports de plaisance sont
pleins à craquer, on va bientôt
construire des parkings à étages
pour les bateaux. En attendant,
des kilomètres de pontons ourlés
de milliers de coques de plastique
s’interposent entre le quai et l’eau
libre. Tout le monde, ou presque,
navigue, la rade de Brest, en
juillet, a des allures de place de la
Concorde, le nautisme est devenu
une industrie, et tous les bateaux,
ou presque, sont construits chez
Bénéteau.

On ne va pas de plus en plus en
loin – puisqu’on est déjà allé par-
tout – mais de plus en vite, y com-
pris et surtout à la voile. Les
records tombent à chaque instant.
L’Atlantique et l’océan Indien sont
devenus des pistes de compéti-
tion, plus ou moins bosselées,
pour des catamarans monstrueux,
aussi bardés de technologie

qu’une formule 1, et où l’on navi-
gue casqué. L’extrême, pour
échapper au banal, mais l’extrême
qui devient banal. Ou alors le luxe,
le confort absolu, comme un déni
de la mer : les paquebots de croi-
sière comme on n’en avait jamais
construit – le nouveau Queen-
Mary, sur cale aux Chantiers de
l’Atlantique –, et qui isolent de
plus en plus leurs passagers dans
un cocon doré, indifférent au rou-
lis, à tout ce qui bouge et qui
mouille.

Alors, trop, c’est trop ? Trop de
bateaux, trop de navigateurs, trop
de possibilités, trop de technique,
et trop peu de mer ? Ne resterait-
il, pour la retrouver vraiment, la
rêver, ensorcelante ou terrifiante,
que les livres ? Le choix, en la
matière, est considérable – les
pages qui suivent en attestent
amplement. Il y en a de bons et de
moins bons, car la mer n’est pas
plus facile à dire qu’à vivre, et l’em-
phase ou le lieu commun guettent,
aussi redoutables que les récifs.

Mais Michel Le Bris est un guide
excellent pour découvrir ce qu’il y
a de meilleur dans cette littérature
où, comme il l’écrit, la mer est
d’abord « un espace mental », une
« mer intérieure ». Depuis les trop
peu connues Deux années sur le
gaillard d’avant de Richard Henri
Dana jusqu’à la célébrissime (en
Angleterre) série des « Horn-
blower », le choix est plus que

vaste, et l’imagination autrement
titillée que dans les marinas.

Des récits, des romans, des
ouvrages savants, et pourquoi pas
des encyclopédies, pour se remet-
tre en tête les exploits incroyables
de ces hommes qui ont ouvert la
mer sur leurs tout petits bateaux,
de Pythéas le Messaliote à Magel-
lan ? Sans oublier une toute nou-
velle biographie de « notre »
Tabarly, celui qui a converti, à for-
ce d’exploits et de mutisme, une
génération de Français à la naviga-
tion à voile. Peut-être, entre
autres, parce qu’il avait incarné cet-
te transition entre la marine (de
plaisance) en bois et l’hypertechno-
logie, entre l’antique Pen-Duick I
et les hydroptères, en passant par
les lests en uranium. Tabarly qui
boucla la boucle à l’envers, mou-
rant éjecté de son cher Pen-
Duick I, lui qui, jeune, n’avait que
mépris pour ceux qui tombaient à
l’eau « parce qu’ils n’avaient leur
place sur un bateau ».

Les livres donc, mais aussi, pour-
quoi pas, le bon vieux Musée de la
marine de la place du Trocadéro,
où tout le monde est sans doute
allé, mais où il faut sans doute
retourner. Et puis une revue, chère
à tous ceux qui n’ont jamais pu
regarder ou toucher sans émotion
le galbe d’une coque en bois : Le
Chasse-Marée, entreprise étonnan-
te, improbable, mais étonnam-
ment réussie, et qui a contribué à

redonner vie et couleur à ce qu’on
appelle le « patrimoine » mariti-
me : les bateaux d’un autre temps,
qui désormais renaissent et se mul-
tiplient, à force d’amour et d’huile
de coude.

L’honnêteté, pourtant, oblige à
dire que tout ce qu’on a écrit plus
haut, tous ces ronchonnements
sur le temps qui passe, les vilains
plastiques et les jolis vernis, la
noblesse du sextant et la vulgarité
du GPS, n’est pas tout à fait vrai,
pas tout à fait sincère. Certes, il y a
désormais trop de gens, non seule-
ment sur la terre, mais aussi sur la
mer. Mais cela n’empêche pas de
l’aimer, telle qu’elle fut et telle
qu’elle est toujours. Il y a certes
des sacs en plastique en plein
milieu de l’Atlantique, mais il y a
aussi des poissons volants, et c’est
eux qu’il faut regarder.

Et pour découvrir ce qui se cache
entre les lignes d’un bon livre de
mer, il vaut tout de même mieux
avoir senti un pont se soulever
sous ses pieds, avoir reçu quelques
giclées d’eau salée dans la figure.
Et puis, même avec un foc à enrou-
leur, de l’eau chaude sous pres-
sion, une veste en Gore-Tex, un
radar et un fax pour recevoir la
météo, il suffit que le vent se lève
et que les vagues se fâchent pour
qu’on se retrouve tout petit,
comme jadis.

Jan Krauze
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Côtes souillées,

ports bondés,

Salons, records

et croisières,

ne resterait-il,

pour rêver

la mer,

que les livres ?

Récits, romans,

dictionnaires,

tous sont prêts

pour l’été...

1952, mer
du Labrador.

A bord
du chalutier

« Bois-Rosé ».

L’AMOUR DE LA MER
L SOMMAIRE


Des Phéniciens aux grands
découvreurs de continents, sans
oublier les négriers, les armateurs
et les arsenaux, les historiens
racontent…
 p. 12 et 13


Entre la littérature et la navigation,
il y a beaucoup de points
communs. Des écrivains analysent
la nature de leur amour du grand
large
 p. 14 et 15


Pirates, bourlingueurs, corsaires,
Michel Le Bris dresse le catalogue
d’une bibliothèque idéale
 p. 16 et 17


Isabelle Autissier a fait quatre tours
du monde en solitaire avant
d’abandonner la course. Elle défend
aujourd’hui le « phare du bout
du monde » de Jules Verne
 p. 18
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Des pirates au musée

L E Musée national de la mari-
ne de la place du Trocadéro
a longtemps eu mauvaise

réputation auprès des Parisiens :
poussiéreux, vieillot, mal fichu.
Sous la conduite d’une nouvelle
équipe dirigeante, c’est en train de
changer.

Selon les vœux du directeur, le
contre-amiral Georges Prud’hom-
me, et de son directeur adjoint,
l’égyptologue Jean-Marcel Hum-
bert, tout le personnel a collaboré,
en 1998, à l’édification d’un projet
culturel et scientifique de musée
idéal… qui est en voie de se concré-
tiser. « On ne venait au Musée de la
marine que trois fois dans sa vie,
enfant, parent puis grand-parent ;
notre objectif, c’est que l’on y vienne
trois fois par an. » Des moyens
importants ont été mis en œuvre et
vingt-trois postes créés. La rénova-
tion et, en particulier, la réfection
de la toiture de la grande galerie
– la verrière date de 1878 – ont

démarré en 2001 et se prolonge-
ront jusqu’en 2006. Elles se font
graduellement, pour éviter toute
longue fermeture, et portent déjà
leurs fruits, puisque l’on compte
quelque 400 000 visiteurs depuis le
début de l’année, au lieu de
120 000 d’ordinaire.Pour gagner de
la place, les réserves ont été déloca-
lisées, libérant quelque 2 000 m2

pour une nouvelle salle d’exposi-
tion, une salle de conférences, une
cafétéria, des lieux d’accueil et une
boutique librairie élargie.

Le nouveau programme d’activi-
tés culturelles et de grandes exposi-
tions a eu des effets immédiats :
l’exposition « Pirates ! », lancée en
janvier et qui devait s’arrêter en
mai, est prolongée jusqu’au
14 octobre, après avoir déjà
accueilli 120 000 visiteurs. Cette
exposition – la plus importante
jamais présentée en France sur ce
thème –, conçue par Michel
Le Bris, coproduite par le musée et

le centre culturel de l’abbaye de
Daoulas, bénéficie de la scénogra-
phie de l’architecte François Payet
pour présenter des œuvres issues
de collections tant publiques que
privées (souvent anglo-saxonnes),
des armes anciennes, mais aussi
des crochets, des pavillons noirs à
tête de mort, des jambes de bois et
des chats à neuf queues, des modè-
les de navires, des ouvrages rares,
comme le manuscrit du journal de
Drake, des tableaux, de la BD, des
affiches, de la vidéo, des films… La
visite peut se compléter d’une croi-
sière sur la Seine, d’animations et
d’ateliers, de quoi nourrir l’imagi-
naire des petits et des grands.

En parallèle, on peut voir actuel-
lement la Deuxième Biennale inter-
nationale de la photographie mari-
time, consacrée aux « Hommes de
mer ». Onze artistes sont présen-
tés, d’Anita Conti à Sebastiao Salga-
do, en passant par René Tanguy ou
Michel Thersiquel, sans oublier de

jeunes photographes et, surtout,
un espace particulier pour le tra-
vail de Jean Gaumy. Des appelés
du porte-avions Charles-de-Gaulle
aux pêcheurs des chalutiers ou aux
travailleurs des supertankers, de
multiples regards sur ces hommes
qui, comme le Gilliat de Hugo, ont
« le sombre masque du vent et de la
mer ». Là encore, même si le thè-
me est plus rude, la scénographie
est prenante et parfaitement adap-
tée à tous les publics. Et le curieux
pourra parfaire sa visite en allant
suivre, en temps réel, toutes les
étapes de la construction du
Queen-Mary-2, le plus grand, le
plus beau, le plus rapide paquebot
du monde, qui accueillera, en
2003, 2 600 passagers.

A ceux qui s’étonnent de voir en
plein Paris un musée consacré aux
cinq marines – nationale, de com-
merce, de plaisance, de pêche et
scientifique –, on rétorque genti-
ment que les Parisiens ont le droit

de rêver et qu’il existe aussi les
Musées du littoral à Brest, Port-
Louis, Rochefort, Toulon, Saint-
Tropez et Nice, qui ne sont pas
oubliés dans la politique de moder-
nisation : on vient d’inaugurer un
nouvel espace, consacré à l’archéo-
logie sous-marine sur la route des
Indes, à la citadelle de Port-Louis,
et, à Nice, le nouveau musée ouvri-
ra ses portes en 2003. Les exposi-
tions battent leur plein un peu
partout. Certaines d’ailleurs s’envo-
lent aussi pour d’autres latitudes, à
Québec, par exemple, ou à Salem
(Massachusetts). Sans oublier le
nouveau site Internet :
www.musee-marine.fr En avant,
toute.

Martine Silber

e Musée national de la marine, palais
de Chaillot, 17, place du Trocadéro,
75116 Paris. Tél. : 01-53-65-69-69.
Réservations : 01-53-65-69-53.

S
I l’on en croit les poètes,
la mer est éternelle :
mêmes vagues agitées,
même blancheur de l’écu-
me, même sillage pour

Magellan et pour Bruno Peyron.
Pourtant, à l’issue de son tour du
monde, Bruno Peyron reste sédui-
sant : teint hâlé, sourire charmeur,
fine musculature du sportif accom-
pli. Magellan, lui, n’est point reve-
nu. Parti de San Lucar (près de
Cadix), le 21 septembre 1519, il est
mort en chemin, tué dans une escar-
mouche à Mactan le 26 avril 1522,
son second rentrant seul à Séville le
8 septembre suivant. Deux circum-
navigateurs. Deux tours du monde :
l’un qui a duré à peine deux mois
(64 jours), l’autre trente-six mois
interminables !

Pour qu’un homme fasse aujour-
d’hui le tour du monde en une
soixantaine de jours, il a fallu que
M. de Bougainville – le premier des
circumnavigateurs français
(1766-1769) – mange du rat à son
bord avec le prince de Nassau. Sans
le Hollandais Tasman (1603-1659),
point de Tasmanie. Sans le Génois
Colomb, point d’Amérique. Les
play-boys des mers sont à la
« une » des médias. Mais, quand je
fais une conférence à Dieppe
devant trente retraités, j’ai un
regret. Les enfants du collège igno-
rent tout du marin statufié qui domi-
ne la place, un certain Abraham
Duquesne (v. 1604-1688). Pourtant,
à leur âge, il rentrait déjà des Indes,
et son jeune frère était mort à dix
ans en rade de Ticou (Sumatra)
pour quêter des épices.

L’idée du Dictionnaire d’histoire
maritime est née de ce constat.
D’un côté, une surmédiatisation
des coureurs des mers contempo-
rains. De l’autre, les voiles de
l’oubli, drapant dans un même lin-
ceul Pythéas le Massaliote, Drake,
Raleigh, Dragut et Barberousse.
Pourtant, Francis (Drake), Walter
(Raleigh) et Kheir ed Din (Barbe-
rousse) ont, eux aussi, mérité de
l’Histoire. Le radar, la radio ont des
prédécesseurs : le sextant, le com-
pas, la boussole chinoise. Avant le
porte-avions, le cuirassé ou l’escor-
teur, il y a eu le vaisseau de haut
bord, la frégate dunkerquoise, la flû-
te hollandaise, la pinasse. Au vent
dans les voiles se sont substitués le
charbon, les carburants, les marées
noires… Au bois, le fer. Au feu gré-
geois byzantin, le boulet, la torpille.

Tout a une histoire, et surtout
tout a un contexte. Toute biogra-
phie a ses limites, fût-elle collective.
Restait à réintégrer les hommes cha-
cun dans leur temps : Phéniciens,
Carthaginois, Grecs, Portugais,
Génois, Vénitiens, Espagnols, Hol-
landais, Anglais, Français, sans
oublier les Chinois, les Arabes, les
Maoris. Et, pour chacun, leur con-
texte : navigations préastronomi-
que ou astronomique, techniques

de construction navale, passage de
la galère de bas bord au vaisseau de
haut bord, enjeux, guerres, rivalités
commerciales, naissance des assu-
rances maritimes, des paquebots,
de la plaisance ou de la plage.

L’histoire de la mer, c’est l’his-
toire d’une mutation constante
ancrée dans la pérennité. La mer res-
te immuable malgré ses variations
de niveau. L’homme aussi reste

immuable : intéressé, âpre au gain,
curieux des mondes lointains, prêt à
asservir l’autre s’il ne lui ressemble
pas. L’homme veut des ressources :
des épices, de la soie, du sucre, de
l’or, de la main-d’œuvre, du pétro-
le. Pour aller les quérir, il construit
des brigantins, des chébecks, des
felouques : à leur bord, des escla-
ves ; ils sont chrétiens et destinés
aux chiourmes maghrébines et otto-

manes ; ils sont musulmans et desti-
nés aux chiourmes pontificales et
espagnoles. Puis l’homme construi-
sit des négriers : 400, 600, jusqu’à
900 de ces « pièces d’Inde » trans-
portées depuis Gorée jusqu’aux
rivages de l’espace caraïbe. Puis
l’homme construisit des bananiers,
des minéraliers, des pétroliers.

Il y a des risques. Ils sont im-
muables : le naufrage, la tempête.

Tabarly n’est jamais revenu. 39 des
87 compagnons de Colomb non
plus, morts dévorés, dévorés
comme tant d’autres marins, voya-
geurs, missionnaires. Le risque est
énorme : c’est la « fortune de
mer », dont les assurances et le
système des parts de bateau cher-
chent à préserver armateurs et
négociants. Mais les profits sont à
l’avenant : les maisons des arma-

teurs bordelais, nantais, rochelais
en témoignent, avec d’autres
malouinières. L’affaire Elf. Rien
n’aurait donc changé ?

Au-delà du profit, il y a la gloire :
Tourville, Duquesne, Bart le Dun-
kerquois et le chevalier Paul, dont
Toulon a donné le nom à l’une de
ses rues les plus mal famées. Et,
au-delà de la gloire, la liberté. Entre
1939 et 1945, 1 133 U-Boote ont été
mis en service ; pertes : 782. Sur
39 000 sous-mariniers allemands
ayant servi pendant la guerre,
32 000 ont été tués.

S’intéresser à la mer, c’est s’inté-
resser à tout : au peuple des mate-
lots portuaires, à la noblesse qui les
commande, aux aumôniers qui les
haranguent (« pas de quartier »),
avant que de prier pour les morts et
les blessés. La mer, longtemps, unit
les trois ordres : le clergé, la nobles-
se et le tiers-état. Même si le capitai-
ne est, à bord, « seul maître après
Dieu », dans la tempête et le naufra-
ge il n’y a plus aucune extraction
qui compte. Et lorsque sombre le
vaisseau du chevalier de Tourville
(1679), gentilhomme bas-normand
à l’écu féodal, rien n’est plus beau
que de le voir ramer dans un canot

de sauvetage en compagnie de deux
autres rescapés, pauvres matelots
retombés dans l’oubli. L’homme de
condition se doit de respecter les tra-
ditions. Quant à l’homme du peu-
ple, le matelot, on lui a toujours
interdit d’apprendre à nager afin de
couler vite en cas de naufrage, car
savoir nager fait souffrir longtemps.

Entre ces hommes qui vivent,
souffrent et parfois meurent ensem-
ble, grande est finalement la frater-
nité. Le pain frais est rare, remplacé
par du biscuit de mer, très dur car
cuit deux fois, d’où son nom (bis-
cuit). La vitamine C est encore plus
rare : pas d’oranges (une orange
coûte 6 livres du temps de Colbert,
alors qu’un garde de la marine en
gagne 280 par an) ; pas de citrons
ou de pamplemousses avant que
Nelson n’en comprenne l’intérêt
pour préserver ses équipages du
scorbut (il a eu plus de mille morts
par scorbut au cours de son tour du
monde). Les vivres frais sont rares :
on embarque vivants des bœufs
(500 pour aller de Toulon à Minor-
que en 1756) et des moutons (1 000,
pour prendre la même île). Sur les
ponts, les poules souffrent du mal
de mer et dépérissent, privant les
blessés et les malades du bouillon
salutaire. Aussi embarque-t-on de
préférence des canards, plus bas sur
l’eau, et qui eux ne souffrent pas du
mal de mer ! Bref, à bord, on est
tous « embarqués sur le même
bateau » et on partage « la même
galère » : il faut se rationner, pour
l’eau comme pour les vivres, et
seuls quelques capitaines naturalis-
tes vont jusqu’à prélever sur leurs
maigres rations d’eau de quoi arro-
ser le petit plant de caféier ramené
dans leur cabine. Il faut se rationner
pour tout : pas de femmes (bien
que Kerguelen embarque sa maî-
tresse), pas de chasse, peu de jeux,
peu de distractions, même si on fait
danser les Noirs dix par dix, au son
des bignous bretons et des corne-
muses écossaises, pour les conser-
ver en santé.

Les marins doivent faire passer
l’intérêt général – la survie du
bateau – avant n’importe quel
intérêt particulier : d’où la férocité
de la discipline, l’interdiction de
fumer du tabac de nuit, près des
barils de poudre et des soutes ;
d’où la dure répression des mutine-
ries, car les mutins sont capables de
laisser périr, en pleine baie, Hud-
son débarqué et son fils de dix ans,
d’où le nom de la baie d’Hudson.
Féroce, le monde des hommes de
la mer l’est. Esprit de gain, de vols
et de rapines. Monde coloré de cor-
saires, de pirates et de flibustiers.
De Pompée aux mers de Chine
actuelles, la piraterie sévit. L’ab-
sence de femmes exacerbe les pas-
sions et les pulsions.

La mer que l’on voudrait aujour-
d’hui symbole de plaisir – sun, sex,
sea –, symbole de loisir, d’écologie
et de paix, fut pourtant, des siècles
et des millénaires durant, symbole
de peurs, de craintes et de vio-
lences. Craintes des monstres, des
baleines, des dragons, des sirènes et
autres Léviathans. Violences des élé-
ments. Violences des hommes. Vio-
lences des Etats. Et pourtant, mal-
gré ses tragédies, malgré sa dureté,
malgré les privations qu’elle impo-
se, et peut-être même à cause de
tout cela, la mer symbolise la liber-
té, l’égalité et la fraternité entre les
hommes. C’est peut-être pour cela
que la mer intéresse finalement
tant les esprits d’aujourd’hui.

Michel Vergé-Franceschi
Professeur des universités

Avril 1999, au large du Portugal. Le navire école « Sagrès » en manœuvres.

Mémoires et épopées
Pour qu’un

Bruno Peyron

puisse faire le

tour du monde

en 64 jours,

il a fallu que,

jadis, le navire

de Magellan

boucle le sien

en 36 mois

interminables.

La mer fut,

pendant

des siècles,

symbole

de peurs,

de violences,

de souffrance

et de sacrifices
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Les marins doivent faire passer
l’intérêt général – la survie du bateau –
avant n’importe quel intérêt particulier

 -, né
le 28 octobre 1951 à Toulon,
est professeur d’histoire moderne
à l’université de Savoie. Auteur
d’une thèse sur la marine
de l’Ancien Régime, lauréat
de l’Académie française
et de l’Académie de marine, il
a consacré une dizaine d’ouvrages
à la mer et aux villes portuaires.

L E G R A N D D O S S I E R L A M E R

A la gloire oubliée des marins
De l’origine du mot biscuit aux aventures de M. de Bougainville, l’histoire de la mer et de ses héros
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L’historien face au large
L’histoire du fait maritime est aussi celle du littoral, des espaces marchands et des découvertes

E CRIRE l’histoire des marins
n’est pas une mince affaire.
Choisit-on le personnage

pour sa légende et il devient diffici-
le de déjouer les interprétations
héroïques qui masquent la vraie
figure du personnage. Elit-on un
obscur, et le travail, si proprement
qu’il soit conduit, peinera à trou-
ver son public. L’idéal paraît être
la figure célèbre mais mal connue,
acceptée par les dictionnaires cou-
rants mais au profil flou dans la
conscience nationale.

Ainsi, en marge des collectifs
qui interrogent l’histoire d’un
espace marin (ainsi Le Seuil propo-
sait-il récemment une intéressan-
te Histoire de l’Adriatique) ou des
volumes qui parcourent, avec un
sens mélodramatique du frisson,
les heures sombres de la naviga-

tion, de la Méduse au Titanic – et là
on peut signaler le récent et édi-
fiant Tragédies de la mer, de Fran-
çois Bellec (éd. Philippe Lebeau,
256 p., 20 ¤), directeur du Musée
de la marine, qui s’est fait histo-
rien –, on observera la différence
entre trois biographies de marins
français de l’ère absolutiste.

Si le plus fameux, Jean Bart, est
naturellement annexé par le
moins professionnel des biogra-
phes, le politique Michel Delebar-
re, maire de Dunkerque, où le cor-
saire naquit et mourut, il y a juste
trois siècles (Jean Bart. La légende
d’un corsaire, éd. Michel Lafon,
264 p., 19 ¤), c’est du côté du Tour-
ville, de Daniel Dessert (Fayard,
378 p., 22 ¤) et du Jacques Cassard,
armateur et corsaire du Roi-Soleil,
de Philippe Hrodej (P.U. de Ren-

nes, 324 p., 22 ¤), qu’on trouvera
non seulement le métier le plus
sûr, mais surtout les perspectives
les plus justes et le ton le plus
neuf, évitant tous les écueils des
mythologies maritimes. Daniel
Dessert, qui fit si bien pour réta-
blir un équitable regard sur Fou-
quet, livre un portrait chaleureux
et un plaidoyer argumenté pour
restaurer l’authentique et singuliè-
re grandeur d’un marin, chef de
guerre et technicien, hors pair.

Philippe Hrodej – qui avait
naguère brossé le portrait d’un
autre oublié, l’amiral Ducasse –
exhume un Nantais moins fêté
que ses confrères en course, Jean
Bart et Duguay-Trouin, et précise
l’articulation entre la bravoure épi-
que du capitaine et le calcul rai-
sonné de l’armateur, puisque la

logique des mers n’est pas affaire
d’héroïsme.

Sans doute faut-il ranger, à l’in-
vitation d’Etienne Taillemitte,
dans la galerie de ces hommes de
mer, l’énigmatique figure de
Louis XVI dont l’engagement mari-
time fut la grande affaire. Dans un
« portrait intime » très réussi,
l’historien des Marins français à la
découverte du monde (Fayard,
1999) rend un bel hommage à ce
Bourbon décrié dont la politique
maritime, continue et cohérente,
est la seule réussite du règne
(Louis XVI ou le navigateur immobi-
le, Payot, 272 p., 17,5 ¤). Un para-
doxe pour celui qui ne vit qu’une
fois la mer, à Cherbourg, en
juin 1786.

Philippe-Jean Catinchi

L ES nombreuses manifesta-
tions qui témoignent de l’en-
gouement des Français pour la

mer entraînent-elles dans leur sillage
l’activité historienne ? On serait ten-
té de répondre par l’affirmative au
vu des rayonnages des librairies. Dic-
tionnaires, rééditions de récits histo-
riques, biographies de marins célè-
bres, beaux livres des éditions du
Chasse-Marée témoignent de la
vigueur intellectuelle et éditoriale
d’un champ.

La profusion d’ouvrages évoquant
les gens de mer masque cependant
la complexité historiographique du
« fait maritime », auquel les éditions
du Comité des travaux historiques et
scientifiques consacrent un salutaire
ouvrage de réflexion méthodologi-
que. Dirigé par Christiane Villain-
Gandossi et Eric Rieth, Pour une his-
toire du fait maritime (464 p., 32 ¤)
explore de manière critique la palet-
te documentaire offerte aux sciences
sociales : journaux de bord, registres
d’assurance, rôles d’équipage, plans
des architectes navals, gravures des
artistes de la marine, dictionnaires
des pratiques maritimes, représenta-
tions littéraires des gens de mer.
L’abondance des sources ne peut

seule caractériser un champ de
recherches qui a sa propre histoire,
intellectuelle et institutionnelle. On
ne s’étonnera donc pas que le volu-
me soit placé sous les auspices de
Michel Mollat du Jourdin
(1911-1996), dont l’entreprise de
refonte du Glossaire nautique, publié
par Augustin Jal (1848), fut à l’origi-
ne du remarquable développement
de l’histoire maritime en France.

Auteur de travaux pionniers explo-
rant l’identité et les croyances des
marins, Alain Cabantous s’interroge
sur l’évolution contemporaine de la
discipline : serait-elle devenue
aujourd’hui un leurre historiographi-
que, un « attrape-tout » qui, par élar-
gissements successifs, aurait d’abord
« annexé des domaines de plus en

plus vastes dont les liens avec la mer
s’avéraient plus ténus », avant d’opé-
rer, à la fin des années 1980, un repli
vers des problématiques navales et
militaires ? L’étude du corps des offi-
ciers de marine et l’évocation brillan-
te des luttes de ces hommes de fer
sur des bateaux de bois constituent
une sensible réduction de voilure.

Comme le rappelle Cabantous, la
mer est l’un des soubassements de la
longue durée de Fernand Braudel,
qui fit de la Méditerranée un person-
nage. Espace d’échanges sur lequel
s’animent les flottes du capitalisme
marchand, la mer est naturellement
présente dans la tradition historio-
graphique des Annales. La grande
thèse qu’André Lespagnol consacra
aux Messieurs de Saint-Malo sous
Louis XIV s’inscrit dans une tradi-
tion qui s’attache au dynamisme éco-
nomique des cités portuaires. Sur
une ère plus contemporaine, l’histo-
rien François Chappé – dont on
attend la réédition de la décapante
Epopée islandaise – disait d’un arma-
teur qu’il aimait peut-être la mer,
mais plus que tout l’argent amassé
en envoyant vers Terre-Neuve les
marins paimpolais. La mer est donc
le théâtre d’échanges marchands,

des voyages de découvertes du
XVIe siècle aux actuelles rotations
des porte-conteneurs, à apprécier
avec les outils de l’histoire économi-
que et technique. « Puissance, supré-
matie, zone d’influence, quand il
s’agit de la vie d’un secteur maritime,
est-ce souvent autre chose que détails
techniques : voiles, rames, gouver-
nails, profils des coques, tonnages des
navires ? », écrivait Braudel.

Si Cabantous souhaite un retour
aux « fondamentaux » de la discipli-
ne, il note également que le champ
maritime s’est intéressé à la frontiè-
re entre terre et mer. Le livre majeur
d’Alain Corbin, Le Territoire du vide
(Aubier, 1988), a montré que le litto-
ral est une construction culturelle et
sensible, privilégiant le regard porté
par le promeneur du XIXe siècle,
savant, peintre ou écrivain. Lieu de
spectacle et de loisirs balnéaires,
c’est aussi l’enjeu de luttes économi-
ques et de rapports de forces entre
groupes sociaux. L’histoire du « fait
maritime » est aussi celle du contrô-
le exercé par le pouvoir central sur
ce territoire. L’important colloque
Pouvoirs et littoraux, organisé à
Lorient en 1998, a souligné cette
montée en puissance de l’Etat à l’ère

moderne : construction d’arsenaux
et de flottes de combat, contrôle des
populations littorales, mobilisables,
production et contrôle de docu-
ments où s’archive l’histoire, désor-
mais nationale, d’une France mariti-
me. Une histoire qui ne fait du reste,
à ce jour, l’objet d’aucune synthèse
comparable à celles consacrées aux
France rurale et urbaine…

Pour l’heure, une « lame de
fond » patrimoniale transforme la
frontière – ses espaces dits naturels
comme ses infrastructures, par
exemple les phares – en lieu de spec-
tacle. Les travaux qu’historiens et
géographes ont consacrés aux îles
du Ponant montrent bien le décala-
ge entre ce qu’elles furent (lire l’étu-
de de Dominique Guillemet, « Le
Monde des livres » du 6 juillet 2001)
et la manière dont elles s’inscrivent
aujourd’hui dans un imaginaire
national qui peut devenir un champ
d’investigation propre, à suivre les
travaux sur la « maritimité » de Fran-
çoise Péron et Michel Roux.

L’histoire qui se tourne vers la mer
et les littoraux ne doit pas flatter cet-
te nostalgie mais, au contraire,
contribuer à une investigation criti-
que de relations entretenues entre
l’homme et le milieu géographique.
Dans cette perspective, les travaux
d’histoire des sciences, telle la belle
thèse d’Olivier Chapuis sur la confec-
tion des cartes marines ou les actes
du colloque organisé par l’Ecole
navale sur le calcul des longitudes,
rappellent que la mer et les littoraux
sont des espaces de pratiques savan-
tes et de constitution des savoirs des
hommes. Dans « Ecrire la mer », pré-
face d’une réédition des Grands Navi-
gateurs du XVIIIe siècle de Jules Verne
(Ramsay, 1977), Michel de Certeau
explique que, à la période moderne,
les récits de voyages de découverte
remplacèrent l’ascension comme
métaphore de la connaissance de soi
et du monde.

Quand elle est ambitieuse,
l’histoire qui explore la mer et ses
archives – ses textes, mots, objets et
lieux – participe de ce désir de con-
naissance.

Vincent Guigueno
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Mai 1999,
océan atlantique,
eaux portugaises.
Le « Sagrès »
part en mission.
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 , né en 1968 à
Vannes (Morbihan), polytechnicien,
est professeur d’histoire à l’Ecole
des ponts et chaussées. Auteur
d’une thèse publiée sous le titre Au
service des phares : la signalisation
maritime en France, XIXe-XXe siècle
(Presses universitaires de Rennes,
« Art & Société », 2001).

L E G R A N D D O S S I E R L A M E R



14 / LE MONDE / DIMANCHE 7 - LUNDI 8 JUILLET 2002

« Le Chasse-Marée » a 20 ans

Temps de veille sur un navire,
normalement de quatre heures,
avant qu’un autre officier de
quart ne prenne la relève. Le bon
usage voulait, après transmis-
sion des instructions de route,
que l’on ne les modifie pas tout
de suite. Le pilotage automati-
que des plus gros navires a eu
tendance à réduire l’importance
de la veille. De nombreux acci-
dents, où des cargos en ont cou-
lé d’autres, ont conduit tous les
pays maritimes à signer une con-
vention internationale obligeant
à la « veille permanente ». Consé-
quence : interdiction de principe
des compétitions en solitaire !

Lors de la première « transat »
française, la Route du rhum, l’ad-
ministration refusait de donner
l’autorisation de départ puisqu’il
était évident que le quart ne
pourrait pas être assuré. Appelé
en arbitrage discret entre l’orga-
nisateur et le directeur compé-
tent à la marine marchande, un
ami, j’ai pu m’appuyer sur la con-
sultation du plus solide club
anglais de compétition, le Royal
Ocean Racing Club : « Il est tout
à fait clair que la navigation en
solitaire est strictement interdite.
Comme l’adultère. Mais c’est si
bon (en français dans le texte). »

e Extraits du Dictionnaire amou-
reux de la mer, de Jean-François
Deniau, Plon.

Q comme
quart

R
ÉVÉRENCE parler, Bau-
delaire nous la baille un
peu courte. Homme
libre, etc., mélange de
vibrato romantique

devant l’infiniment ouvert et de jan-
sénisme astringent face au désert de
l’estran, très bien. Mais l’engoue-
ment pour la mer, mouliné par
MM. Lagarde & Michard, se dégra-
de vite en poncifs demi-sel, moules
frites à volonté, sponsors top chro-
no, et parasols taxés sur la plage de
Cannes dont le sable blond s’épand
à la pelleteuse. En France, où les
côtes sont longues et belles et la
culture maritime courte et médio-
cre, on adore l’océan, on le perçoit
comme un ornement du rivage, com-
me la bordure gracieuse d’une allée,
comme le « plus » qui vaut à la
« chambre avec vue » son supplé-
ment quotidien « en saison ». On
vend, un peu partout, des petits pha-
res peints en bleu, des petits bateaux
en bouteille made in Taïwan, et des
cirés pur Gore-Tex qui vous transfor-
ment en aventurier.

Peu songent, en revanche, que
c’est la mer qui dessine la terre, et
non l’inverse, que ce dessin est pro-
visoire, mobile. Que la mer unit et la
terre divise. Bref, qu’elle seule fait le
tour du monde. La navigation est
un encore plus grand mystère. Non
parce qu’elle se complexifie – pour
200 euros, aujourd’hui, vous obte-
nez en vingt secondes un point plus
précis que jamais n’en rêvèrent
Colomb, La Pérouse ou Erik le Rou-

ge – mais, c’est le cas de le dire, par
nature. Car, de vague en vague, on
court de paradoxe en paradoxe. Et
notamment celui-ci, pour
commencer : naviguer, c’est s’enfer-
mer dehors. L’essentiel s’apprend
en mer – la route, le cap, le calcul de
la dérive ou de la hauteur d’eau
sous la quille… Ce qu’il est impossi-
ble d’enseigner, toutefois, de trans-
mettre, c’est que la clôture est sour-
ce de liberté. Le voyage maritime
implique une bonne dose d’ennui,
composante inévitable et fertile du
déplacement, de l’imprévu, de
l’inconnu, de l’inexpérience du
regard et de la fluidité des heures.
Mais il ne s’agit pas de cela, il s’agit
de la sensation d’étouffement que
certains ne peuvent réprimer et que
d’autres ignorent. Cette frontière-là
est absolue, probablement infran-
chissable. Et mystérieuse. J’ai des
amis bretons, nés « avec vue », qui
suffoquent d’impatience à bord, et
des amis allemands, continentaux
s’il en est, qui respirent mieux dès

l’appareillage. Naviguer, c’est aussi
faire de la peur une alliée. Qui a
peur de tout, en mer, n’est sûre-
ment pas un marin aguerri. Mais qui
n’a peur de rien n’est sûrement pas
un marin. Naviguer, c’est promener
sa peur, l’éduquer, l’instruire, l’éta-
lonner, la transformer en complice,
en radar, en alarme. Un bon équipa-
ge est un équipage qui a peur de la
même chose, avec la même intensi-
té, au même moment. Et qui n’a
donc pas peur d’avoir peur puisque
cette peur est nécessaire et parta-

gée. Incidemment, un marin est une
femme ou un homme qui ne saurait
oublier sa condition mortelle, trans-
férer à des hommes en blanc le soin
d’escamoter cette pensée importu-
ne. Elle est, en mer, opportune.

Il n’est pas plus dangereux de
naviguer que de rouler à moto sur le
périphérique. Mais il est sage, dans
les deux cas, d’avoir peur. Orange a
remporté le Trophée Jules-Verne.
Bravo. Kersauson, lui, peut se tar-
guer d’une autre victoire : en pleine
course lointaine, alors qu’une partie
des siens étaient tentés de jouer à
qui perd gagne, il a jugé son avarie

trop grave, mis le cap sur Brest, et
ramené entiers les hommes et le
bateau. Kersauson le macho n’a pas
agi différemment du modeste capi-
taine Mac Whirr, cher à Conrad, qui
savait ce qu’ouragan veut dire et
conservait toujours, à la manière
des marins, un superlatif en réserve.
Bravo.

Le paradoxe suprême, à mes
yeux, est celui-ci : si l’on navigue, on
découvre que partir et revenir, fina-
lement, c’est pareil. L’école de
l’abandon. Partir en mer, au large,

n’est pas décoller et se retrouver, un
quart d’heure plus tard, à
15 000 pieds, dominant l’espace. Ni
s’enfourner sur l’autoroute, ce non-
lieu. C’est accepter de voir et de
vivre le délitement du monde, falai-
ses muées en lignes, caps en plaines,
plaines en rien. C’est anticiper l’éro-
sion du solide, du granit, du stable,
de « l’éternel ». C’est échapper à la
poésie du sol. C’est être contraint de
songer que les îles ne sont pas des
vaisseaux à l’ancre mais des monta-
gnes forées, condamnées à terme.
Et que tous les continents sont des
îles, question d’échelle et de temps.

Le retour n’est pas plus assuré. Rien
de plus troublant que de vérifier,
pas à pas, la fragilité des repères les
plus connus. Combien de fois ai-je
confondu, dans « mon coin » dont
les cailloux me sont plus que fami-
liers, un rocher et un autre, un amer
et un autre, et, je l’avoue, un phare
et un autre ? Petit à petit, cela s’orga-
nise, se réorganise, cela trouve sa
place, son ordre. Mais cet ordre a
été dérangé, jamais plus on ne croi-
ra naïvement qu’il est immuable,
qu’on le possède, que les cartes sont
distribuées de toute éternité.

Naviguer, en trois mots, c’est
apprendre à partir. Peut-être le lec-
teur sera-t-il tenté de déceler ici je
ne sais quelle morosité autoflagella-
trice, quelque vertige noir et palpi-
tant au seuil de l’abîme. Pas du tout.
L’abîme existe, sans doute. La mer a
du fond, et ce fond est souvent
insondable ; elle est peuplée de
monstres obscurs, agitée de forces
inouïes. Mais, justement, la science
de cette obscurité ne rend que plus
joyeux le plaisir de flotter, de vivre
là-dessus, de réussir à négocier un
compromis acceptable, d’emprun-
ter au vent un peu de sa force invisi-
ble. Ça secoue, c’est inconfortable,
humide, lent. Mais on est vivant,
même là-dessus, vivant et léger. Et
seuls les ignorants, ou ceux qui
n’ont pas eu la chance de barrer jus-
qu’à l’aube, croient que les nuits
sont noires.

Hervé Hamon
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C E n’est ni une revue de luxe
ni une revue de lucre. Mais
c’est une revue de haute

tenue, on serait tenté d’écrire
« racée ». Installée à L’Abri du
marin, à Douarnenez, la Société
coopérative ouvrière de produc-
tion (SCOP), qui édite neuf fois par
an Le Chasse-Marée, un ouvrage
adulé par tous les amoureux des
bateaux et de la mer, fêtera cet été
ses 20 ans. Une cérémonie qui s’in-
tégrera aux fêtes maritimes du
port finistérien, pétri de légendes
toujours vivantes, du 25 au

29 juillet. Déjà, 151 numéros d’his-
toire et d’ethnologie maritime ont
été publiés, qui constituent une
impressionnante encyclopédie de
la culture nautique, française et
étrangère. Le mot d’ordre des édi-
teurs : aller partout à la rencontre
des gens de mer, à la source de
leurs parcours et de leurs passions,
pour recueillir leur mémoire, leur
savoir-faire, leur « savoir-faire par-
tagé », leur vie intime. Aucun sujet
n’a échappé à la perspicace curiosi-
té des animateurs : le modélisme
naval, la batellerie, les goémoniers,

les légendes et chants de marins,
les îles et leur mystérieuse attiran-
ce, les grandes courses trans-
océaniques.

Le dernier numéro, dont les
superbes photos et les gravures
anciennes s’allient à des textes de
témoignages concrets et riches
d’enseignements, consacre un
long chapitre à la vie des pêcheurs
de crabes de Roscoff et un autre à
la Compagnie Fabre, qui, dans le
petit monde des armateurs, fit
jadis, avec d’autres, la gloire de
Marseille. Et la revue spéciale qui

sortira en juillet comportera une
série de portraits de personnages
qui, de façon chaque fois différen-
te, ont servi la mer, depuis le navi-
gateur Gérard d’Aboville jusqu’à
Michel Le Bris, en passant par
Jean Le Bot (qui le premier, il y a
plus de vingt ans, avait lancé le
combat du sauvetage des bateaux
traditionnels, notamment les bis-
quines de Cancale et de Granville)
ou les innombrables charpentiers
et skippers.

En vingt ans d’aventure mariti-
me, Le Chasse-Marée a élargi son

éventail de publications. Ar Men,
qui en est à son 128e numéro, dit
tout de la Bretagne, de ses paysa-
ges, de sa toponymie, de ses enva-
hisseurs (les Vikings y font leurs
premières incursions au IXe siècle).
Depuis 1998, en outre, en coédi-
tion avec la revue américaine
WoodenBoat, se développe le
magazine en langue anglaise Mari-
time Life and Traditions, qui comp-
te déjà plus de 10 000 abonnés. Et,
pour ne pas être en reste avec la
musique, sans laquelle la Bretagne
et le monde celte seraient sans

voix, Le Chasse-Marée a publié
une trentaine de CD, dont une
anthologie des chants et musiques
de Bretagne.

Avec un chiffre d’affaires de
4,5 millions d’euros, et en démen-
tant la tenace rumeur que le grou-
pe Ouest-France contrôle leur capi-
tal, les responsables de la coopéra-
tive veulent seulement démontrer
qu’une PME culturelle, nourrie de
la fidélité de ses abonnés, peut
vivre en Bretagne et la faire vivre.

François Grosrichard

Un bon équipage est un équipage
qui a peur de la même chose, avec
la même intensité, au même moment

Entre la

navigation et

l’écriture, il y a

beaucoup de

passerelles. La

liberté d’abord,

la solitude,

la peur parfois,

et, toujours,

l’aventure.

Récits

d’écrivains

15 janvier 1997.
Tempête dans

les 40es Rugissants.

  est né en 1946
à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).
Journaliste et éditeur, il est l'auteur
de nombreux ouvrages,
notamment Tu vois je n'ai pas
oublié, Génération, et, récemment,
Besoin de mer, grand prix
Henri Queffélec du livre maritime,
et L'Abeille d'Ouessant, tous parus
au Seuil.

Larguez
Paradoxes de la navigation

Naviguer, c’est échapper à la poésie du sol, dit l’éditeur et écrivain Hervé Hamon
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Terme maritime qui désigne ce que les terriens
appellent une rame. Pour les marins, ramer se dit
« nager » (d’où le nom des tolets, « dames de nage »).

Un jour, un marin qui en avait définitivement assez
de la mer débarque à Toulon en se jurant de ne plus
jamais mettre son sac à bord, de rester à terre et de s’y
marier. Mais il veut être sûr que sa femme, de près ou
de loin, ne connaît rien à la mer et ne l’évoquera
jamais. Il part donc avec un aviron sur l’épaule. A la
première auberge où une servante avenante le sert, il

demande : « Qu’est-ce que j’ai sur l’épaule ? – Un avi-
ron. » Il paye et s’en va plus loin. A Aix-en-Provence,
une fermière cossue ne lui déplaît pas. Il demande :
« Qu’est-ce que j’ai sur l’épaule ? – Une rame, non ? »
C’est encore trop, il paye et s’en va. Enfin, du côté de
Valence, à la boulangère qui lui vend son pain, il
demande : « Qu’est-ce que j’ai sur l’épaule ? » et la bou-
langère répond : « Une pelle à four, bien sûr. » Il l’épou-
se. Ils ne parlèrent jamais de la mer, furent heureux et
eurent beaucoup d’enfants, tous boulangers.

Tabarly, le passeur
Comment un marin qui ne parlait pas est devenu une légende de la France gaullienne

Pas de port d’attache
Pour l’écrivain suédois Björn Larsson, la littérature doit être une vraie aventure, comme la mer

Figure en forme d’étoile, divi-
sée en trente-deux aires de vent,
sur laquelle se déplace l’aiguille
aimantée qui indique le nord
magnétique. On peut la considé-
rer comme une fleur, la plus bel-
le, et s’arrêter là. On peut aussi
méditer sur l’invention techni-
que qu’elle a représentée. La pre-
mière pierre d’aimant (« la pierre
qui aime ») date de plus de cinq
mille ans. Mais les navigateurs
traçaient leur route surtout en
fonction des vents dominants
qui leur servaient d’orientation.
Pendant des siècles, une grande
confusion existera entre origine
des vents et point astronomi-
que. La rose et ses quarts, ses hui-
tièmes, ses seizièmes, ses trente-
deuxièmes est née de cette ambi-
guïté, et reste comme une
œuvre d’art pour initié que l’on
peut lire dans plusieurs sens.

A comme aviron


















U N homme qui tombe à
l’eau n’a pas sa place à
bord du bateau. » Cet

aphorisme, exhumé par Benoît
Heimermann, fut le seul commen-
taire d’Eric Tabarly après la dispa-
rition d’un équipier, engagé dans
la première course autour du
monde en équipage, en 1973.
Connaissant les circonstances de
sa mort, en 1998, on comprend
que cette déclaration plate et bru-
tale ait pu accéder au statut d’ora-
cle. « Il y a du proverbe chinois, du
haïku japonais, de la philosophie
hindoue dans cette sentence »,
déclare un interlocuteur rencon-
tré par Heimermann, à l’occasion
des nombreux entretiens qui
constituent le matériau de son
enquête. Les témoignages recueil-
lis permettent de nuancer et d’ex-
pliquer dans leur contexte les
événements que Tabarly a rappor-
tés dans ses récits autobiogra-
phiques, compilés dans d’ultimes
Mémoires du large (Fallois, 1997).

Livres et reportages filmés ont
solidement installé une hagiogra-
phie dont les moments-clés sont
bien connus : une scolarité labo-
rieuse à l’Ecole navale, le matelot
du bateau-feu de Nantucket lui

criant : « You are the first », alors
qu’il touche au but dans sa pre-
mière transatlantique victorieuse
en 1964, la rencontre avec Alain
Colas au retour de Sydney-
Hobart, gagnée en temps réel en
1967. Le livre d’Heimermann s’at-
tache autant aux grandes heures
de l’épopée de Tabarly qu’aux
moments moins connus, comme
cette longue éclipse, scandée
d’échecs financiers et sportifs,
qui sépare les succès remportés
avec Pen-Duick III, à la fin des
années 1970, et la seconde victoi-
re en solitaire, en 1976.

Heimermann montre que
Tabarly est un passeur, acteur et
témoin d’une lame de fond qui a
transformé le littoral en territoire
des loisirs pour les classes moyen-
nes. Issu de la bourgeoisie qui
pratiquait le yachting sur les
côtes atlantiques, son personna-
ge de marin breton réconcilie les
communautés de la mer « pluriel-
le » : régatiers de course au large,
plaisanciers du dimanche, gens
de mer, marins de l’Etat. La
mémoire de Tabarly se perpétue
dans la célébration d’un patrimoi-
ne maritime auquel il appartient,
corps et bateaux confondus.

Pourtant, en grattant la peinture
noire de la goélette centenaire à
laquelle il a lié sa biographie, le
célèbre Pen-Duick, on découvri-
rait une coque de plastique, l’ori-
ginal en bois ayant servi de mou-
le pour cette nouvelle peau à la
fin des années 1950.

Une archéologie de la gloire de
Tabarly s’imposait donc. Les cha-
pitres du Tabarly d’Heimermann
dévoilent les liens tissés entre le
marin et son temps, en particu-
lier son ancrage dans une France
gaullienne dont il épouse le goût
de la modernité technique jus-
qu’au bout de la quille en ura-
nium appauvri de son Pen-
Duick VI. Ce désir d’innovation
est porté par les institutions mili-
taires et industrielles du pays, en
particulier la marine et ses arse-
naux, mais également par un tis-
su de petites entreprises et de
chantiers navals qui domesti-
quent des matériaux alors peu
employés dans la construction de
plaisance : le contreplaqué, l’alu-
minium.

Faut-il comprendre que la bio-
graphie gagne en intérêt quand
elle démonte les mécanismes
d’une petite mythologie moder-

ne : Eric Tabarly ? Bien au contrai-
re. Cette esquisse d’une histoire
de la « maritimité » de la France
contemporaine explique le malen-
tendu connu sous le cliché des
« silences » de Tabarly.

En 1973, l’année de l’énigma-
tique aphorisme sur l’homme à la
mer, le navigateur enregistrait un
disque à la diffusion confiden-
tielle : Eric Tabarly présente les
chansons de mer (EMI-Pathé-Mar-
coni, 1973). Les premiers grésille-
ments du vinyle constituent un
moment de bravoure de la parole
tabarlienne : « Un bateau, c’est
joli. (Silence.) La manière de le fai-
re marcher, c’est très intéressant. »
L’essentiel est dit. Tabarly ne
peut transmettre qu’une expé-
rience obsessionnelle de la mer,
dans laquelle « on est cloîtré dans
sa tête avec le cerveau qui ne fonc-
tionne qu’à travers le bateau ». La
biographie est un genre qui s’ac-
corde donc imparfaitement avec
l’histoire hybride des coureurs au
large et de leurs machines.

Vincent Guigueno

e Tabarly, de Benoît Heimermann.
Grasset, 372 p., 20,9 ¤.

R comme
rose
des vents

M comme
marée

I
L n’y a pas si longtemps, j’ai
retrouvé parmi mes papiers
une lettre de l’ambassade
d’Australie en Suède où un
officiel m’expliquait genti-

ment qu’il vaudrait peut-être mieux
que je finisse l’école avant de pen-
ser à quitter mon pays. C’était la
réponse à une demande d’émigra-
tion que j’avais envoyée à l’ambas-
sade quelques semaines aupara-
vant. J’avais 12 ans ! J’étais peut-
être précoce, mais j’étais surtout
nourri de romans d’aventures et
des récits des grands explorateurs.
La télévision n’était pas encore là
pour montrer les images désolantes
de pauvreté, de guerres et de misè-
re dans les coins les plus perdus du
monde, ceux qui faisaient rêver
autrefois.

Longtemps, j’ai cru dur comme
fer qu’il était possible de faire le
voyage jusqu’au centre de la Terre.
Une de mes plus grandes décep-
tions est venue le jour où j’ai
appris, noir sur blanc, dans un livre
de géologie, que la descente dans
le volcan était impossible. A 12 ans,
je pouvais encore m’imaginer que
l’aventure était de ce monde. A
19ans, déjà, ayant refusé de faire
mon service militaire le jour où un
officier m’avait crié que nous
étions là pour « apprendre à obéir
sans penser », je n’avais presque
plus d’illusions. Et pourtant, je
m’accrochais au rêve. Je continue à
m’y accrocher. Mais où chercher
l’aventure dans un monde si triste-
ment et douloureusement réel ?
Dans les deux mondes peut-être où
l’on peut toujours être un peu libre
de ses mouvements : en mer et en
littérature. Mais quelle mer ? Et
quelle littérature ?

La mer d’abord. La mer, telle que
je la conçois, est un mode de vie,
une source de rêves réalisables,
une distillation d’expériences et de

visions, quelque chose de perpé-
tuellement changeant, un lieu où il
est parfois bon de vivre, mais qu’il
est bon aussi de quitter parfois, où
le départ et l’arrivée sont plus
importants que le voyage, où ce qui
se cache sous l’horizon est le but
même du voyage, mais où, aussi, il
faut rester en éveil, quitte à ne pas
en revenir. La mer n’est pas en soi
une source de sagesse ou d’éthi-
que. Mais elle peut l’être et le sera
toujours différemment par rapport
à la terre. En mer, l’incertitude, la
précarité et l’éphémère deviennent
des certitudes inébranlables, avec
lesquelles il faudra apprendre à
vivre. En mer, le passage ne laisse
pas de traces.

La mer, pour moi, n’est pas un
défi lancé à la mort ou à la vie. Ce
n’est pas une épreuve à surmonter.
Sur l’eau, la vantardise et la mégalo-
manie sont les péchés capitaux.
Mais la mer est surtout la rencontre
avec l’autre, avec l’étranger sur pla-
ce, là-bas. C’est pouvoir vivre en
nomade sur son pied-à-terre flot-
tant sans être vécu à l’arrivée com-
me une menace de la part des ter-
riens et des propriétaires. En effet,
l’avantage d’être marin, c’est que
les gens croient savoir que le marin
repartira. C’est là le fond même du
mythe du marin. Le marin qui s’en-
racine perd vite son charme séduc-
teur. Comme la littérature.

En fait, je pense à une littérature
à l’image de ma vision de la mer,
comme un lieu où il est possible

d’expérimenter d’autres vies,
d’autres pensées, d’autres identités,
d’autres passions, bref de se mettre
en jeu. Je persiste à croire que la lit-
térature peut être une vraie aventu-
re, à la fois pour l’écrivain et pour le
lecteur. Pour cela la littérature doit
être un voyage, mais un voyage
dont on ne revient pas le même
qu’avant. Lorsque le lecteur va pren-
dre son billet au guichet de la littéra-
ture, il doit oser prendre un aller
simple. L’écrivain, lui, doit refuser
de vendre des billets aller et retour
ou des voyages organisés. Ainsi, pas
de port d’attache pour la littérature.

Les eaux territoriales sont des
eaux troubles. La littérature ne doit
pas contribuer à faire les nations,
mais à les défaire, ce qui ne veut
pas dire que la littérature doit navi-
guer sous pavillon de complaisan-
ce, ni même sous celui de plaisance.
Elle doit naviguer sans pavillon
aucun. La littérature doit rester ima-
gination pour remettre en question
aussi bien la langue que la réalité.
C’est l’imagination qui rend les
êtres humains et fait de la littératu-
re un exercice d’humanité. Seule-
ment, trop d’imagination rend fou,
comme Don Quichotte ou Emma
Bovary. Trop peu rend inhumain.
La littérature, comme le vrai voya-
ge d’aventure, doit être une rencon-
tre avec l’autre d’où on ne sort pas
indemne. Aussi bien l’écrivain que
le lecteur doivent se mettre à la pla-
ce de l’autre et prendre le risque de
devenir autre, exactement ce que
refusent de faire les fanatiques et
les intégristes de tous bords.

La littérature ne peut pas être
une fuite : fuir est toujours arriver
quelque part où il faudra aussi
essayer de vivre. L’identité de la lit-
térature n’est ni fondée sur le droit
du sang, ni sur celui du sol, mais sur
celui du cœur. La littérature doit
être rebelle plutôt que servile, déra-

cinée plutôt qu’enracinée, insoumi-
se plutôt qu’obéissante, blasphéma-
toire plutôt qu’élogieuse, nomade
plutôt que sédentaire, exceptionnel-
le plutôt que tristement normale,
découverte plutôt que confirma-
tion, universaliste plutôt que triba-
le, métissée plutôt que monochro-
me, non conformiste plutôt que
conformiste, sacrilège plutôt que
sacralisation. L’idée même de
mode, de saison, de collection et du
dernier cri est contraire à la bonne
littérature.

P AR les temps qui courent, il
est bon de rappeler que la lit-
térature n’offre qu’insécurité,

mais une insécurité salutaire. Il n’y
a pas de grande littérature à la
défense de la peine de mort, ni de
la tyrannie, ni, d’ailleurs, des forces
de l’ordre. La littérature doit être
un appel à la liberté du lecteur,
même là où la littérature raconte
les pires horreurs commises par
l’homme. Cela veut dire que la litté-
rature ne peut pas être arrogante,
méprisante ou mesquine. Au
contraire, elle doit être une déclara-
tion d’amour, et non pas une petite
annonce passée dans le journal
pour remédier à sa petite solitude
individuelle. L’autofiction et le nom-
brilisme sont proscrits. La littératu-
re est généreuse, où elle n’est pas.
C’est beaucoup à la fois. Mais c’est
à ce prix que la littérature garde un
sens, pour l’écrivain et pour les lec-
teurs. Comment être humain, com-
ment rester humain, comment ne
pas devenir inhumain, voilà les seu-
les vraies questions de la littéra-
ture. Mais avant d’arriver là, il faut
d’abord raconter une belle et dense
histoire dans une langue qui étincel-
le et qui tranche, sans quoi il n’y a
pas de littérature du tout.

Björn Larsson

21 décembre 1989,
le Phare de la Jument,
près de l’île d’Ouessant.
Une terrible tempête
balaye la Bretagne.

les amarres !

La respiration de la mer. Com-
me toutes les choses sérieuses
en ce monde, elle est largement
due à la Lune. Pour être honnê-
te, pas seulement : si l’influen-
ce du Soleil est 1, celle de la
Lune est 2,2. Je ne pourrai pas
dire que ce qui est féminin l’em-
porte largement sur ce qui est
masculin comme j’en ai envie,
puisque la langue allemande
met le Soleil au féminin et la
Lune au masculin. On m’expli-
quera peut-être un jour les rai-
sons sémantiques et sociologi-
ques de cette différence. En
attendant, vive la Lune, qui fait
que la mer vit.

Les plus fortes marées, dites
de vive eau, se produisent aux
nouvelles et pleines lunes (je
peux souligner « vives » ?) et les
plus faibles, dites de morte eau,
aux premiers et derniers quar-
tiers, quand la Lune se trouve à
angle droit avec le Soleil. (...) Ce
qu’on appelle en cuisine la
marée, c’est très exactement le
poisson pris et mangé dans l’in-
tervalle de deux marées.

 , né en 1953, est
maître de conférences en français
à l’Université de Lund, en Suède.
Il est également marin et auteur
de quatre romans. Il a connu
un succès international avec
Long John Silver (Grasset, 1995).

L E G R A N D D O S S I E R L A M E R
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Des flibustiers cordons-bleus

R IEN de plus facile, désor-
mais, que d’aborder aux
saveurs lointaines… « Epi-

ces ! Epices ! », « Rhum ! Rhum ! »
Hissez haut les fourneaux, dres-
sez le couvert, la Caraïbe, eau

chaude et salée, vous invite
à un périple gastronomi-
que, restitué par Mélani
Le Bris et rendu à ses ori-
gines méconnues, la fli-
buste. La fille de l’écri-

vain Michel Le Bris – qui
préface l’ouvrage – propo-

se un livre de cuisine
d’un genre nouveau,

mêlant recettes (avec son
père, elle en a expérimenté la
quasi-totalité) et histoire. Il
désigne « le vrai trésor de la fli-

buste » : non plus l’or indigeste,
mais ces aliments nouveaux qui
fécondent le savoir-faire culi-

naire de l’Ancien Monde.
Il ne s’agit pas ici d’un simple

menu de plats à concocter. Chaque
page donne à rêver d’une frégate
où à se délecter d’un fameux ’ti-
punch, ou d’un moins commun vin
de banane plantain. Sans céder à la
tentation d’un exotisme débridé.
Le récit soustrait l’aliment au
regard simplement utilitaire pour
lui rendre sa vraie saveur, celle des

découvertes éblouies. Dès sa pré-
face, Michel Le Bris s’interroge :
« Pourquoi dire cette cuisine
“caraïbe”, alors qu’on pourrait la
dire aussi bien “flibustière” ? » En
effet, les plats traditionnels du
monde caraïbe furent, pour leur
majeure partie, inventés par les fli-
bustiers, auxquels l’auteur attri-
bue la paternité, trop peu souli-
gnée à son goût, de la cuisine
moderne, associant l’ici et
l’ailleurs, épiçant à loisir… Qui
aurait imaginé que ces aventu-
riers, supposés frustes, voire bar-
bares, cachaient de véritables cor-
dons-bleus ? C’est d’eux que nous
tenons le goût de la grillade et du
barbacoa, ce barbecue sans lequel
nos parties de campagne manque-
raient de piment…

Et que dire de tous ces cocktails,
voies rapides vers le paradis – ou
l’enfer ? Apprêtez-vous donc à
tendre vos verres, puis à dégainer
couteaux et fourchettes, alléchés
par cette histoire piquante qu’on
avait voulu nous... « sucrer » !

Frédéric Hollinger

e La Cuisine des flibustiers, de Mélani
Le Bris, éd. Phébus, « D’ailleurs »,
288 p., 19,5 ¤.

« Et toute cette vieille histoire, redite,
exactement à la manière ancienne. »

L
’INVITÉ au « lecteur hési-
tant » placée par Steven-
son en ouverture de son
Ile au trésor, comme on
accroche une enseigne en

façade d’une taverne pour héler le
chaland, résume en quelques mots
l’aventure maritime, et son para-
doxe. Qui part à l’aventure, en quê-
te, veut-il croire, d’espaces inconnus,
s’élance souvent sans le savoir sur
un océan de contes, de récits, de
légendes, de mythes tissés siècle
après siècle par de vieux loups de
mer. C’est le rite de passage obligé :
qui veut gagner le large doit habiter
d’abord le « dit du vieux marin ». Ain-
si, dans le café-tabac de Marguerite
Bléas, sur une côte perdue de Breta-
gne nord, se pressait vers le milieu
des années 1950 une fière cohorte de
coureurs d’océan, et, dans l’épaisse
fumée de tabac gris, passaient des
mots magiques, Mascareignes,
Macao, Terre de Feu, qui me met-
taient l’esprit en feu – l’épopée sans
cesse recommencée de tous ceux,
aventuriers, marchands, explora-
teurs, traqueurs de chimères qui
avaient pris le large, un jour, depuis
notre baie de Morlaix. La mer ?
D’abord, une bibliothèque…

L’Odyssée, bien sûr, à l’origine de
tout. Ou les errances d’Ulysse jeté
sur les mers dangereuses, quand
devant lui se dressent les uns après
les autres ses monstres les plus inti-
mes, tout ce que l’esprit humain a pu
concevoir d’épouvantes et de pièges
pour le tenir captif, comme s’il lui fal-
lait, pour revenir au port et revenir à
lui, apprendre à vaincre d’abord ses
dieux et ses démons… L’Odyssée,
récit à ce point archétypal qu’on
peut le dire à la naissance de la litté-
rature occidentale – avec L’Iliade,
bien sûr, qui en serait comme le
deuxième foyer. L’Iliade et L’Odys-
sée, comme la terre et la mer, deux
mondes s’opposant – et d’abord en
nous. Ne nous y trompons pas : la
mer, en littérature, est depuis l’origi-
ne, d’abord, un espace mental. Les
mers que sillonnent nos héros de
romans sont d’abord intérieures – à
moins qu’il ne faille dire que l’aventu-
re, et la littérature, commence à la
découverte du dehors en soi : qu’il est
en chacun, au plus secret de lui, des
océans plus grands que l’univers…

A quoi tient le charme, par-dessus
les siècles, de certains récits de vieux
loups de mer ? A ce qu’à leur maniè-
re sans apprêt, ils font résonner en
chaque lecteur ces harmoniques
« métaphysiques » – et nous inter-
pellent, du coup, sur ce que nous

disons « littérature ». Soyons
francs : la plupart de ces témoigna-
ges, aussi documentés soient-ils,
nous tombent vite des mains, ressas-
sements monotones de situations
usées jusqu’à la corde ou de détails
pratiques dont nous n’avons que fai-
re. Et puis, tout à coup, opère la
magie, et nous voilà embarqués, tou-
tes affaires cessantes, dans un voya-
ge dont nous sentons bien qu’il ne
sera pas seulement géographique.

Les voyages de Cook, de La Pérou-
se, de Bougainville et, plus près de
nous, de Darwin ont certes gardé un
charme puissant, mais quelques
joyaux, dans le genre, me paraissent
s’imposer.

Deux années sur le gaillard d’avant,
de Richard Henry Dana, magnifique-
ment traduit par Simon Leys, est de
ces chefs-d’œuvre dont on se deman-
de après coup par quel aveuglement
nous avons pu les ignorer si long-
temps. R. H. Dana (1815-1882),
jeune presbytérien du Massachu-
setts, malade et instable, quitte ses
études à Harvard pour s’engager
comme simple matelot sur un navire
de commerce à destination de la Cali-
fornie – et retrouve la santé au
contact de la mer et de la nature sau-
vage, même s’il apprend à ses
dépens les redoutables ambiguïtés
de la « vie primitive ». Un des grands
inspirateurs de Melville, et un récit
initiatique d’une rare puissance !

Aventures, voyages et combats de
Louis Garneray (1783-1857), peintre
de marine et compagnon de Sur-
couf, embarqué à 13 ans sur la fréga-
te la Forte, qui se forgera le caractère
en faisant la course contre l’Anglais
dans l’océan Indien, entre Zanzibar
et Philippines, entre 1796 et 1801,
avant que la paix d’Amiens ne le con-
traigne à tâter du navire de commer-
ce. Pour son plus grand malheur, et
notre bonheur de lecteur : mutine-
rie, naufrage, enlèvement par les
pirates indiens, sauvetage, rien n’y
manque. Pas même l’engagement
imprudent à bord d’un navire qui se
révèle un négrier de la pire espèce...
Ce récit avait connu de nombreuses
éditions bâclées, mutilées : grâces
soient rendues à Jean-Pierre Sicre de
nous donner enfin à lire, dans sa bel-
le collection « Libretto », le texte
d’origine, dont les rudes odeurs de

goudron ne sont pas pour rien dans
notre bonheur de lecture ! « Ce livre
est immense, il n’y a pas d’autre
mot », écrivit Kipling à la lecture de
la Croisière du « Cachalot » de Frank
Bullen (1857- 1915). Et il avait rai-
son : le seul livre, sur le sujet, qui tien-
ne le choc devant le maelström hallu-
ciné de Moby Dick…

Enfant des rues de Londres, il sera
mousse, sur toutes les mers du mon-
de, avant de s’engager par accident à
New Bedford, en 1875, sur le Cacha-
lot, jeté dans un canot par des brutes
féroces, parqué dans son nouveau
navire au milieu d'une foule hébétée
de paysans, de boulangers, de charre-
tiers affolés par les cris et les coups.
Trois années d'enfer, quasiment
sans escale, sur les pires mers du glo-
be. La première prise est d'une telle
sauvagerie, d'une telle démesure
que les hommes, effarés, deviennent
comme des pierres. C'est en silence,
et tremblant d'épouvante, qu'ils débi-
tent à la hâte l'énorme carcasse,
taillent les tranches de graisse, fen-

dent le crâne à coups de hache. Les
ténèbres, dès lors, s'accumulent à
toute vitesse, un vent de terreur
balaie l'étendue : à partir de là, sans
que Bullen jamais se départe de son
rude réalisme, le Cachalot, traînant
derrière lui son sillage de mort, sem-
ble s'enfoncer, page après page,
dans des parages interdits. La publi-
cation de la Croisière du « Cacha-
lot », en 1898, alors qu’il vivotait com-
me employé de bureau, lui vaudra
une immense célébrité – et c’est 36
volumes d’aventures maritimes qu’il
écrira alors, jusqu’à sa mort, en 1915.
Tous plus médiocres les uns que les
autres. Parce que le vieux loup de
mer, du coup, s’était mis en tête de
tâter de la « vraie » littérature.

Face à de tels livres (auxquels il
faudrait ajouter Les Confessions d’un
négrier, de Thédore Canot, et La
Course du thé, de John Masefield, si
les deux livres n’étaient pas épuisés),
quels récits contemporains propo-
ser ? L’Expédition du Kon-Tiki, de
Thor Heyerdahl, récemment dispa-
ru, que réédite « Libretto », Naufra-
gé volontaire, d’Alain Bombard, Navi-
gateur solitaire, de Josuah Slocum, le
drôlatique Bateau qui ne voulait pas
couler, de Farley Mowatt, les récits
d’Alain Gerbault, de Moitessier,

d’Yves le Toumelin sont déjà des
classiques – mais Bullen, Garneray,
Dana dominent de loin le lot.

Avec les grands récits de la flibus-
te. « De la mer », disaient les pirates
quand on leur demandait d’où ils
venaient – pour dire qu’ils n’étaient
plus de notre terre ferme, de ses us,
de ses repères et de ses lois. Et, dans
l’effroi qui s’emparait des équipages
espagnols quand le drapeau noir
montait à l’horizon, sans doute y
avait-il ce sentiment confus, propre-
ment affolant, qu’il venait ainsi à
leur rencontre depuis l’au-delà – du
monde, de la raison, de l’histoire.
Comme si le pirate était la mer elle-
même, dans le déferlement de ses
puissances.

On attribue généralement au
romantisme l’« invention » du
roman maritime – dans la mesure où
il sut en déployer toutes les résonan-
ces métaphysiques. Ce n’est pas
faux, mais il faudrait préciser : c’est
l’épopée de la flibuste caraïbe, puis
de la piraterie, qui marque véritable-

ment un tournant. Et le XVIIIe a
découvert avec passion leurs témoi-
gnages et récits avant que les roman-
tiques ne s’en emparent pour en fai-
re des héros de romans.

Les hasards de l’édition font que
les meilleurs d’entre eux sont enfin
disponibles. Aussi, ne manquez sous
aucun prétexte Les Flibustiers du Nou-
veau Monde, d’Alexandre-Olivier
Oexmelin, le « chirurgien de la flibus-
te », huguenot de Honfleur, engagé
volontaire aux « Isles » quand inter-
diction fut faite aux protestants de
suivre des carrières médicales, qui se
retrouve là-bas vendu aux enchères,
s’échappe au bout d’un an, erre dans
les bois de Saint-Domingue, partage
la vie des boucaniers et devient fli-
bustier pour faire la course aux côtés
de l’Ollonois et de Morgan – avant
de connaître un énorme succès de
librairie dans toute l’Europe, quand
il se décide à publier ses souvenirs.
Vous y découvrirez le premier témoi-
gnage sur le mode de vie si singulier
de la flibuste, élection du capitaine
en assemblée générale, avec modali-
tés de révocation, contrat entre le
capitaine et l'équipage (la fameuse
« chasse-partie ») pour le partage
des parts, la vie à bord, les mises de
fond, les systèmes de « protection

sociale » (rudimentaires, certes,
mais les blessés et les estropiés
n'étaient pas laissés sans secours).
La société, soutenait-il, la plus démo-
cratique du temps ! Et il avait raison.

Ne manquez pas non plus les
Mémoires du Père Labat : d’une écri-
ture qui faisait l’admiration de Paul
Morand, son Voyage aux isles de
l'Amérique est proprement jubilatoi-
re. Envoyé par les dominicains aux
Caraïbes en 1694, Labat se fait tour à
tour architecte, jardinier, planteur,
médecin, soldat, naturaliste, agrono-
me, ingénieur militaire, inventeur de
« moulins à sucre » qui porteront
son nom, ne s'émerveillant des beau-
tés de la nature qu'à proportion de
ce qu'il peut en tirer, ou manger, très
fine et très grande gueule tout à la
fois, jamais le dernier à lever son
verre ou à tirer de l'escopette contre
les Anglais, en compagnie de ses
amis flibustiers dont il partageait
volontiers l'existence – et non moins
volontiers le butin.

Et que dire du Grand voyage, de
William Dampier ? Féroce flibustier
parmi les plus féroces, et en même
temps hydrographe de génie, dont la
carte des vents et des courants de
l'hémisphère Sud fait toujours
l'admiration des spécialistes, botanis-
te dont plusieurs plantes portent le
nom, géologue averti, ethnologue
avant la lettre, qui, le sabre posé,
trouvait encore la force et le goût
d'étudier les populations indigènes,
ou de noter ses observations sur la
flore et la faune, quand il n'en faisait
pas porter à bord quelques spéci-
mens, correspondant estimé de plu-
sieurs sociétés savantes. Le récit de
son tour du monde est un des
grands classiques de la littérature
d’aventures anglaise.

Tout comme les Mémoires d’un
gentilhomme corsaire, d’Edward
John Trelawney, autre livre-culte
que Dumas envisagea un temps
de publier dans ses propres
« Œuvres complètes », tourbillon
d’aventures scandaleuses, déplora-
bles et palpitantes par un person-
nage hors du commun, grand ami
de Shelley, qui fut à l’origine du
départ de Byron en Grèce. Enfin,
vous ne pouvez pas manquer l’His-
toire générale des plus fameux pira-
tes, de Daniel Defoe, qui a dû
attendre les années 1990 pour
connaître en France une édition
intégrale – quand il s’agit du texte
de référence sur l’histoire de la
piraterie, publié en 1724 sous le
pseudonyme du capitaine John-
son. Pas un historien qui n'ait
puisé (et ne puise encore) à plei-
nes pages, parfois à son insu, dans
ce massif ambigu et tourmenté.

Les sept mers de la BD









La magie des coureurs d’océans
De « L’Iliade » aux Mémoires du Père Labat, Stevenson et Defoe, le catalogue idéal de l’écrivain Michel Le Bris

L ES pirates, corsaires et autres
forbans pourchassés à la sur-
face des sept mers par des

capitaines courageux constituent
un thème de choix pour la bande
dessinée. D’abord sous l’angle de
l’humour et de la loufoquerie, avec
Le Vieux Nick et Barbe Noire, récit
drolatique d’un marin qui tente de
combattre les desseins obscurs des
écumeurs de mer, créé en 1958 par
Marcel Remacle pour Spirou. Dans
la même veine, les tribulations du
marin A. Babord et de ses perro-
quets, conçues par Eugène Gire
pour Vaillant, en 1949, précèdent
le fameux Oumpah-pah et les pira-
tes, de René Goscinny et Albert
Uderzo, une des meilleures BD
d’humour parues dans Tintin au
début des années 1960.

Parallèlement, la BD réaliste
d’aventures se saisit du sujet avec
la série « Barbe-Rouge », lancée
dès la création de Pilote en 1959
par Jean-Michel Charlier et Victor
Hubinon. Le Démon des Caraïbes,
flanqué de l’unijambiste Triple-Pat-
te et de l’ancien esclave noir Baba,
devient le héros d’une série roma-
nesque, compliquée par l’intrusion
de son fils adoptif, Eric le Rouge,
qui le combat au nom du roy et de
son honneur de corsaire. De façon
récurrente, on retrouve tout ce
petit monde dans les albums d’As-
térix, dans lesquels la mer est sou-
vent présente (Astérix et les Nor-
mands, L’Odyssée d’Astérix…). Les
aventures de Tintin, notamment
Le Secret de la Licorne ou Coke en
stock, ont, elles aussi, de nombreux

liens avec la mer et les pirates.
Désormais, le sujet se prête à tou-
tes les déclinaisons, qu’il s’agisse
de Bernard Prince, de Greg et Her-
mann, ou Condor, d’Autheman.

En 1967, la naissance d’un gentil-
homme de fortune, le marin Corto
Maltese, révolutionne littéraire-
ment et graphiquement la BD,
avec notamment La Ballade de la
mer salée. De son côté, la série des
Passagers du vent, de François
Bourgeon, associe, à la fin des
années 1970, l’histoire (le commer-
ce triangulaire), le souffle romanes-
que et la précision documentaire.
Dans le même sillon, on trouve
L’Epervier, de Patrice Pellerin, où
l’aventure maritime est fécondée
par celle des exactions coloniales.
Les truanderies des armateurs, ces
pirates en col blanc, servent quant
à elles de prétexte aux errances de
l’équipage de Tramp, de Jean-Char-
les Kraehn et Patrick Jusseaume.

Yves-Marie Labbé

« Les Passagers du vent »,
de François Bourgeon, associe,
à la fin des années 1970, l’histoire
(le commerce triangulaire),
le souffle romanesque
et la précision documentaire.

Dans la catégorie « Poissons,
crustacés et fruits de mer »,
« Le Soldat ». Illustration tirée
du « Nouveau voyage aux isles
de l’Amérique », du Père Labat,
1742, dessins de l’auteur.

Qui part

à l’aventure,

en quête

d’ inconnu,

s’élance sur

un océan

de légendes

et de mythes :

« L’Ile

au trésor »,

« Moby Dick »,

« Capitaine

Blood »
A quoi tient le charme,
par-dessus les siècles, de certains récits
de vieux loups de mer ?

   est né à
Plougasnou (Finistère) en 1944.
Ecrivain, éditeur et biographe
passionné de Robert Louis
Stevenson, il a créé en 1990 le
festival international du livre de
Saint-Malo, Etonnants Voyageurs.

Pirates et corsaires
L E G R A N D D O S S I E R L A M E R
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b Les Flibustiers de la Sonore, de
Michel Le Bris , 450 p., 19,82 ¤
Flammarion, 1998. Du même
auteur, D’or, de rêves et de sang,
L’épopée de la flibuste, 264 p.,
21,04 ¤, Hachette Littératures,
2001.
b Planète bleue au cœur des
océans, d’Andrew Byatt, Alastair
Fothergill et Martha Holmes,
Bordas, 384 p., 39 ,90 ¤.
b Mer Rouge, d’Henry de
Monfreid (journaux de bord d’un
aventurier entre tempêtes et
parfums d’Orient), Grasset,
1 400 p., 29 ¤.
b Eloge de la nage, d’Annie
Leclerc, Actes Sud, « Un endroit
où aller », 84 p., 11,90 ¤.
b L’Estran, autour d’Ile Grande,
de Denise Le Dantec,
Flammarion, 142 p., 14 ¤.
b Le Pirate de l’île Lern, de
Charles Le Goffic, préface de
Denise Le Dantec, Coop Breizh
Seizhavel, 222 p., 12 ¤.
b Des bateaux et des hommes,
l’aventure de la voile française
de 1950 à 2000, de Jean-Michel
Barrault, Robert Laffont, 404 p.,
21,20 ¤.
b La mer ne ment jamais, de
G. Bruce Khnecht, J.-C. Lattès,
384 p., 19,90 ¤.
b Et ceux qui vont en mer, de
Dominique Agniel, Robert
Laffont, 252 p., 18 ,10 ¤.
b Trilogie maritime, de William
Golding, de Rites de passage à La
Cuirasse de feu, les aventures
d’Edmund Talbot, Folio Gallimard
n˚ 3681, 3682 et 3683.
b Deux années sur le gaillard
d’avant, de Richard Henry Dana,
Petite Bibliothèque Payot, 640 p.,
11 ¤.
b L’Océan, les bêtes et l’homme,
d’Anita Conti, Petite Bibliothèque
Payot, 370 p., 10,40 ¤. Du même
auteur, dans la même collection :
Géant des mers chaudes et
Racleurs d’océans.
b Les Révoltés de la Bounty, de
C. Nordhoff et J.N. Hall, Phébus
Libretto, nos 104, 105 et 106, 10,50
¤ le volume.
b Le Loup des mers, de Jack
London, préfacé par Jean-François
Deniau, Phébus Libretto, 382 p.,
10,50 ¤.
b Victoire oblige, d’Alexander
Kent, traduit de l’anglais par Luc
de Rancourt, Phébus, 328 p., 21 ¤.
b Journal, de James Morrison,
traduit de l’anglais par Bertrand
Jaunez, éd. Ouest-France, 336 p.,
17 ¤.
b Le voyage du Libertade et
autres récits de mer, de Joshua
Slocum, éd Ouest-France, 224 p.,
15 ¤.

Le cinéma à l’abordage

M IS au ban des œuvres
dignes de la renommée, le
film de pirates forme, au

même titre que le western, un
genre à part, avec ses codes, ses
stars et ses réalisateurs propres.
Son apparition précoce accompa-
gne les débuts du cinéma améri-
cain, avec Daphne and the Pirates
(D.W. Griffith, 1916) ; le temps du
muet marque une période faste,
avec le tournage de L’Ile au trésor
(Maurice Tourneur, 1920), L’Aigle
des mers (Franck Lloyd, 1924), Les
Aventures du capitaine Blood (Clif-
ford Smith, 1924), Le Corsaire mas-
qué (Franck Lloyd, 1926), et, enfin,
Le Pirate noir (Albert Parker,
1926), où un Douglas Fairbanks
survolté incarne la figure de l’ac-
teur cascadeur.

L’avènement du cinéma parlant
conduira d’abord à des remakes
(L’Ile au trésor, Victor Fleming,
1934 ; Les Aventures du capitaine
Blood et L’Aigle des mers, tous deux
de Michael Curtiz et avec Errol
Flynn, en 1935 et 1940), et à des
superproductions comme Les Fli-
bustiers (Cecil B. De Mille, 1938),
avant de laisser la place à des
œuvres plus originales comme Le
Cygne noir (Henry King, 1942),
avec Tyrone Power, Pavillon noir

(Frank Borzage, 1945), Capitaine
sans peur (Raoul Walsh, 1951) ou
Le Corsaire rouge (Robert Siod-
mak, 1952), avec Burt Lancaster.

Dégageant désormais une force
métaphorique qui dépasse les per-
sonnages emblématiques de Port-
Royal et de l’île de la Tortue, les
films de pirates peuvent évoquer le
nazisme (Michael Curtiz figure
l’Amérique de 1940 par un capitai-
ne anglais luttant contre des vais-
seaux espagnols), la ségrégation
(Le Trésor des Caraïbes, Edward

Ludwig, 1952), la corruption (Les
Contrebandiers de Moonfleet, Fritz
Lang, 1955), ou encore la réticence
à l’émancipation des femmes avec
La Flibustière des Antilles (Jacques
Tourneur, 1951).

Mais le genre est alors condam-
né à se parodier, comme dans Bar-
be-Noire le pirate (Raoul Walsh,
1952), ou à se répéter, comme
dans Les Boucaniers (Antony
Quinn, 1958). Et, malgré la relève
italienne, les films de pirates se
feront de plus en plus rares (Le
Pirate des Caraïbes, 1976 ; Pirate
movie, 1982). Ce reflux n’empêche
pourtant pas certains réalisateurs
de se réapproprier la puissance du
mythe de la flibusterie (Pirates,
Roman Polanski, 1986), pour prou-
ver, par cette reconquête, qu’un
univers onirique peut encore se
dégager des réminiscences d’une
histoire passée.

Stéphane Cabrolié

Bibliographie

Stevenson, jamais égalé

D IFFICILE aujourd’hui de
regarder le monde de la fli-
buste avec les yeux de l’en-

fance. Marquée par le chef-d’œu-
vre de Stevenson, L’Ile au trésor,
et la fascinante figure de John Sil-
ver, la littérature d’aventure
pour adolescents peine à revisi-
ter un genre que la production
« adulte » déserte moins volon-
tiers, la mode toujours plus sensi-
ble du roman historique aidant.

Les légendes, noires et dorées,
de la course en mer occupent tou-
jours, pourtant, les éditeurs,
mais elles sont passées du domai-
ne de la fiction à celui du docu-
mentaire. Impossible, désormais,
d’ignorer les termes de marine
en usage sous l’Ancien Régime,
le nom des voiles, la place des
sabords, la vocation singulière
de chacun des mâts ou les docu-
ments qui accompagnent l’aven-
ture, du cabinet des armateurs
aux mercuriales des marchés
exotiques…

Versant fictif, la bande dessi-
née, des Passagers du vent, de
François Bourgeon, aux aventu-
res d’Isaac le pirate, de Christo-
phe Blain (lire page précédente),
semble aborder le thème avec
plus de liberté. Et un moindre

souci de didactisme, laissant au
roman d’apprentissage la vision
pittoresque où le pirate n’est de
toute façon plus le héros.

Récent auteur de La Bombarde
(Seuil, 1999), Philippe-Henri
Turin, qui avait signé avec Chris-
tophe Durual un épatant Warf le
pirate (Seuil, 1993), n’a ainsi
jamais pu faire paraître le second
volet du Lion et la licorne, faute
d’avoir rencontré avec La Licorne
vengeresse, illustrée par Fred
Bernard (Seuil, 1996), un succès
suffisant.

Avec la mode des sagas, on
voit certes paraître quelques
aventures maritimes, tel ces Nau-
fragés du Hollandais volant, de
Brian Jacques, qui ouvre un nou-
veau cycle de l’auteur de Rouge-
muraille, mais le fantastique éloi-
gne sans remède de la fresque
océane (Mango, 168 p., 19 ¤).
Reste l’exception, superbe, de
Vanille, flibustière des Antilles, de
Nicole Maymat, magnifiée par le
talent de François Roca (Seuil,
2001). Même si force est d’admet-
tre que, pour l’heure, l’héritage
Stevenson peine à trouver
acquéreur.

Ph.-J. C.

Barbe-Noire, Rackham le Rouge, Bel-
lamy, Bartholomew Roberts, le pira-
te malgré lui, Mary Read, la belle tra-
vestie, John Avery en son royaume
de Madagascar, Lewis, l'archange
rebelle, Misson et son rêve de l'Age
d'Or : ils sortent tous de cet énorme
livre. « Libretto » le réédite enfin :
indispensable.

Les romantiques ont inventé le
roman maritime parce qu’à la suite
de Victor Hugo, ils ont su en faire le
lieu d’une essentielle révélation sur
nos abîmes intérieurs, la métaphore
de l’humaine conditon. Sans cette
dimension consciemment assumée,
pas de Melville, pas de Conrad, pas
d’Edgar Poe, pas de London seule-
ment imaginables – mais pas non
plus de ces romans d’aventures
anglais qui ont fait notre bonheur
dès l’enfance : de Stevenson à Ballan-
tyne, de Marryat à Masefield, tous
jouent de cette part d’ombre, et de
cette dimension initiatique. Comme
continuent de le faire aujourd’hui
ceux qui maintiennent haut le flam-
beau de la tradition.

Le maître à tous, dans les temps
modernes, est bien sûr C. S. Fores-
ter, le créateur du personnage d’Ho-
ratio Hornblower, timide et mala-
droit, nul en escrime et dépourvu de
tout instinct guerrier, l'esprit mis en
déroute par le feu du combat, mais
qui, à chaque fois, puise au fond de
lui-même les vertus qui lui permet-
tront de dominer la situation, et qui
d’aspirant finira amiral. Les combats

navals, dans l'affaire, ne sont qu'un
aspect parmi d'autres du combat
qu'il mène pour s'en sortir. Contre
l'Amirauté. Contre les préjugés de
caste. Avec cet « anti-héros », Fores-
ter a réussi une des plus étourdissan-
tes série de romans d’aventures
écrits au XXe siècle, au succès jamais
démenti. La collection « Omnibus »
les réédite en deux volumes : plus de
2 000 pages de pur bonheur !

Devenus des incondionnels à
votre tour, vous ne manquerez pas
de vous plonger aussitôt après dans
les aventures de Bolitho, imaginées
par celui que Forester lui-même don-
nait comme son héritier spirituel :
Alexander Kent. Plus dures, plus
âpres, plus modernes de ton, pour
un héros tourmenté, surprenant :
Richard Bolitho, cadet d'une vieille
famille de marins de Cornouailles,
barré par un frère aîné joueur, cyni-
que et scélérat. Et une réussite tota-
le, saluée par la critique. Vient tout
juste de paraître Victoire oblige, où
notre Bolitho, après ses aventures
dans la Baltique, se voit dépêché en
Corse, où se prépare en secret l’inva-
sion de l’Angleterre... Et nul doute
que le livre dévoré, vous vous précipi-
terez sur les treize autres qui vous
attendent.

A moins que vous ne vous plon-
giez dans les aventures de Jack
Aubrey et de Stephen Maturin, ima-
ginées par Patrick O’Brian
(1914-2000), dont la collection
« Omnibus » propose les huit pre-

miers titres en deux volumes (la série
en compte vingt !). Aubrey, poursui-
vi à terre par les huissiers et les fem-
mes, chaleureux, intrépide, généreux
et quelque peu naïf, mais très fin tac-
ticien naval, lieutenant puis capitai-
ne de la Navy au temps des guerres
napoléoniennes, Maturin, fluet
mélancolique, chirurgien philosophe
et aussi brillant espion que très piè-
tre marin, réunis par une passion
commune pour la musique. Un tan-
dem pour le moins inattendu, pour

une série déjà devenue légendaire,
d’une écriture extraordinairement
raffinée.

Un concurrent (mais qui s’en
plaindrait?) est en train d’apparaître,
en la personne de David Donachie,
virtuose du suspense, dont Phébus,
décidément grand arpenteur des
espaces maritimes, nous propose
deux titres, Une chance du diable et
Trafic au plus bas, des aventures des
frères Ludlow, gentlemen quelque
peu corsaires de la fin du XVIIIe siè-
cle. Tout le charme du roman poli-
cier transposé dans l’univers de la
marine à voile – et c’est une réussite.

Face à pareil déferlement, qui trou-
vera encore le temps de se plonger
dans des rééditions ? Et pourtant !
Comment manquer l’indispensable
trilogie des aventures de la Bounty,
par Nordhoff et Hall, enfin disponi-
ble en « Libretto » ? Ou les beaux
romans de Sabatini, qui ont suscité
en leur temps tant de chefs-d’œuvre
du cinéma, Capitaine Blood, Le Fau-
con des mers ? Sens du récit, vitesse :
tout y est. On se dispensera par con-
tre de l’édition en « Bouquin » Laf-

font des œuvres choisies d’Emilio
Salgari, Le Corsaire noir et autres
romans exotiques. Salgari
(1862-1911) fut en son temps immen-
sément célèbre. Son personnage de
Sandokan a inspiré dessinateurs de
BD et scénaristes de télévision. Et je
n’ai rien contre le recours, même fré-
nétique, aux clichés, quand ceux-ci
sont portés par le bonheur du récit,
le souffle de l’aventure, la frénésie de
l’imaginaire, la puissance du fantas-
me. Rien de tel ici, hélas, mais la
monotonie de la médiocrité…

Mais les Français, direz-vous ?
Ah, les Français ! Les flamboie-

ments du romantisme passés, il faut
bien avouer, dans ce domaine,
notre cruelle indigence. Trop occu-
pés à nos petites cuisines psycholo-
giques, sans doute, ou encore à
« briser les formes traditionnelles du
récit », trop critiques, trop « intelli-
gents » pour oser prendre le large –
du moins feignons-nous de le croi-
re. Mais quelle surprise, alors,
quand tombe de loin en loin, tel un
météore venu de cieux étrangers,
un véritable roman d'aventures !
Les Tortues, de Loys Masson, Monto-
ciel, de Morand, Parpagnacco ou la
conjuration, de Louis Guilloux, L'Île
des perroquets, de Robert Margerit,
quelques romans de Mac Orlan,
Rôle de plaisance, de Jacques Perret,
la liste n’est pas très longue. Mais
que paraissent la Désirade, de Jean-
François Deniau, ou les Mutins de la
liberté, de Daniel Vaxelaire, et l’on
se reprend à espérer.

Dans le sachet de peau où le héros
de L’Île des perroquets enferme son
récit, à l'intention de ses enfants (ou
des lecteurs futurs), il glisse aussi
deux diamants du terrible Morgan,
et conclut : « J'espère qu'ils compren-
dront ce que disent à l'oreille d'un
homme ces deux cailloux. » Oui, je
plains ceux-là que jamais ne fit rêver
ce que Gilles Lapouge appelle joli-
ment, dans son beau livre Les Pirates,
« la longue dérive des bateaux révol-
tés ». Osez prendre le large !

Michel Le Bris

« La Reine des pirates », 1960,
de Mario Costa,
avec Gianna Maria Canale.

L’épopée de la flibuste caraïbe,
puis de la piraterie
marque véritablement un tournant

Illustration de N. C. Wyeth,
page de garde pour « Treasure

Island » (« L’Ile au Trésor »),
de Robert-Louis Stevenson,

Charles Scribner’s Sons, New York,
1911. Huile sur toile.

Brandwine River Museum.
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Pourquoi avez-vous arrêté la course
en solitaire ?

Au quatrième tour du monde, j’éprou-
vais moins d’émotions, j’ai su que j’étais
allée au bout de mon histoire. Je ne voyais
plus mes amis, je ne faisais plus de musi-
que, même si je ne suis qu’une modeste flû-
tiste. J’agis à l’impulsion, j’ai arrêté la cour-
se au large en solo, alors que j’avais la possi-
bilité d’avoir des sponsors. Certains m’ont
cru folle, mais je peux me permettre des
choix osés ; je n’ai pas d’enfant et j’ai peu
de souci de moi-même.

Que devenez-vous ?
Je fais tout le mois de juillet la navigation

avec l’équipage du voilier Région-Ile-de-
France, qui participe au Tour de France à la
voile. J’anime aussi sur France Inter une
série de dix émissions le samedi matin de
11 heures à 12 heures. Ça s’appelle « L’in
extremis » : des sujets autour de l’aventure
et du maritime au sens large. On explore
les différents rapports de l’homme avec
l’océan : mer et histoire, mer et guerre.

Sinon, je vis dans ma maison, à
La Rochelle, et, depuis environ un an, je
suis investie dans un projet baptisé « Pour-
quoi pas l’Antarctique ». C’est la prolonga-
tion de ma fascination pour les terres et les
mers du Sud, pour ce qu’elles représentent.
Ce sont des endroits beaux et qui aident à
penser, à prendre du recul.

En quoi consiste ce projet ?
J’y travaille avec André Bronner, qui s’est

occupé de la reconstruction de ce phare
près du cap Horn que Jules Verne appelait
« le phare du bout du monde ». Notre idée,
c’est d’emmener dans ce bout du monde
des scientifiques, des artistes, des écrivains,
pour qu’ils témoignent, pour le leur faire
connaître. Nous irions sur un petit cargo à
l’épreuve de la glace qui servirait de camp
de base et offrirait assez d’espace pour tra-
vailler à bord.

Il y aurait plusieurs voyages d’environ
deux mois, chacun consacré à la découver-
te et à la création. Un guide de haute mon-
tagne serait à la disposition des amateurs
de balade à ski, ainsi que deux voiliers polai-
res skippés par des Français qui naviguent
depuis vingt ans dans ces coins, pour aller
dans des baies plus difficiles d’accès. L’es-
sentiel du budget sera assuré grâce à des
partenariats privés. Mais nous avons un
accord avec le Centre national de documen-
tation pédagogique pour proposer du
matériel nouveau aux enseignants.

C’est votre façon de partager enfin la
mer ?

Oui. En dehors de la performance et de
mon propre plaisir d’être sur l’eau, j’ai
découvert une fonction sociale à mon acti-
vité. J’ai eu tant de témoignages sur ce
qu’elle pouvait apporter aux autres que je
veux y emmener symboliquement les gens
qui n’iront jamais dans ces coins-là. Je leur
montrerai qu’en réalité la Terre est toute
petite.

Pendant mes années de course, j’ai com-
pris qu’il y avait un transfert chez les autres
de ce que je vivais, un peu comme on va au
spectacle. Pour mon projet, je me suis beau-
coup inspirée de Charcot qui cherchait à
« faire œuvre utile ». L’aventure aujour-
d’hui doit être utile, car il y a un réel besoin
d’éducation et des autres. Je ne suis plus
seule sur mon bateau.

Que représente la mer, pour vous ?
C’est un besoin intérieur. C’est un

endroit où je me sens équilibrée. J’ai
besoin de l’incertitude qu’elle génère, de
cette forme de liberté. J’ai la chance de
vivre de la mer concrètement depuis dix
ans, mais je n’avais pas de plan de carrière.
J’ai su très tôt que, pour moi, c’était avec la
mer que ça se passerait, et j’ai tout fait
pour m’en rapprocher.

J’ai d’abord fait du dériveur à l’âge de
6-7 ans, rien d’extraordinaire, mais j’ai tout
de suite été saisie par cet environnement
marin. Alors j’ai fait « Agro » en me spécia-
lisant en halieutique ; puis, j’ai construit
mon petit bateau pour faire ce que je
voulais.

La course, je n’y avais pas pensé au
départ, puis il y a eu la Mini-Transat (1987),
qui a agi comme une révélation, et j’ai fait
douze ans de course au large dont quatre
tours du monde en solitaire. Le petit incon-

vénient, c’est que je n’ai rien fait d’autre
pendant ce temps.

Vous avez souvent parlé de vos arri-
vées en bateau comme d’une chance de
pouvoir faire cohabiter l’imaginaire et le
réel…

Aujourd’hui, voyager en avion est une
formalité. Alors qu’en bateau on avance
longtemps et plus lentement. On a le
temps de rêver à sa destination. Quand on
aperçoit dans le lointain la tâche marron
que fait sur l’eau l’endroit où on a choisi
d’aller, on est forcément un peu Christo-
phe Colomb, on a gagné quelque chose :
une ouverture, car ça n’a pas été simple. Et
puis, arriver en bateau dans certains points
du globe donne à la population locale un a
priori positif si ce bateau ne représente pas
un étalage de richesses. Ça permet d’entrer
en contact d’une façon douce, mais il faut
prendre son temps.

Les coureurs au large évoquent sou-
vent l’inspiration que leur procure la
mer pour l’écriture ou les arts, qu’en
pensez-vous ?

La course professionnelle n’accorde
aucune disponibilité mentale. Pendant mes
tours du monde, j’ai peu écrit, à part quel-
ques chroniques pour Libération : environ
deux feuillets par semaine, mais j’ai beau-
coup accumulé dans ma tête et j’ai écrit en
rentrant. Ça concernait beaucoup la mer,
mon expérience, mon vécu. Ce qui m’inté-
resse, c’est la technique pour transmettre
des émotions fortes, extraordinaires, à des
gens qui n’ont jamais vu la mer. Parce
qu’on a tous lu des choses qui nous ont
transportés sur des milieux qui nous
étaient totalement inconnus. Mais plus
tard, j’écrirai peut-être sur autre chose.

Et vos lectures ?
Je suis très éclectique. Je fais partie des

gens incapables de s’endormir sans lire,
quelle que soit l’heure. J’ai lu les récits de
mes camarades des Tours du monde en
solitaire, mais je lis aussi des ouvrages his-
toriques, des romans. J’achète peu à peu
les retranscriptions des conférences du
CNAM (L’université de tous les savoirs).
Mais la veine des Charcot, Shakelton, ou
plus récemment Bernard Moitessier – tous
ceux qui savaient à la fois vivre une aventu-
re et la raconter –, reste pour moi une sour-
ce d’émerveillement.

Les Tours du monde en solitaire sont
très violents, non seulement physiquement
mais en termes d’usure mentale. Les quin-
ze derniers jours d’un Vendée Globe (cour-
se autour du monde en solitaire et sans
escale), j’étais fatiguée à ne plus pouvoir
lire. Du coup, je n’emmenais à bord que les
livres et les disques offerts juste avant le
départ : c’était comme une forme de rap-
ports humains avec ceux qui les avaient
choisis pour moi.

Comment vous définiriez-vous ?
Je suis plutôt une exploratrice des mon-

des connus, car il n’y a plus de territoires à
découvrir. Ce qui m’importe, c’est de vivre
des émotions nouvelles. Le marin fait des
allers-retours entre terre et mer, et il en
revient chaque fois plus riche. J’appartiens
à une époque, je vis dans une société, avec
des gens, dont je ne suis pas déconnectée.
Je ne serais pas satisfaite d’être en perma-
nence en mer ou à terre. J’ai des racines
comme tout le monde, j’ai le souvenir des
cerisiers de ma grand-mère. Je ne renie pas
la terre, je vais en mer pour élargir mon
horizon et en rapporter quelque chose.

Pourtant la mer peut aussi asphyxier…
Un être humain dans les mers du Sud vit

concrètement la notion d’infiniment petit.
Là-bas, on est très loin, très isolé, face à soi-
même. C’est parfois effrayant et oppres-
sant. Dans le Sud, je me suis aperçue que je
respirais au rythme des vagues. Ça me pre-
nait au ventre, je bloquais mon souffle au
sommet de chaque vague, pour le libérer
quand le bateau en était descendu. J’ai réali-
sé à quel point je faisais partie de cet uni-
vers. La première fois, j’étais partie la fleur
au fusil, mais j’y suis retournée avec de
plus en plus de gravité.

Le mouvement perpétuel d’un bateau
n’est-il pas déséquilibrant ?

La mer est un élément instable même
quand elle est calme, mais, sur elle, chaque
seconde est intéressante, car elle nous
emmène plus loin. Le paysage ne cesse de
changer, on a le sentiment d’évoluer sans
cesse. Cette incertitude du moment sui-
vant permet de se concentrer sur l’essen-
tiel. La mer agit comme un filtre. Y aller est
une démarche apaisante qui protège du
brouhaha, de la dispersion. Trois semaines
après mon retour d’un Vendée Globe, je
suis partie en vacances naviguer en Terre
de feu. On m’a dit que j’exagérais, mais j’ai
eu raison, car là-bas la planète respire.

Bien sûr, il y a le cap Horn, la symbolique
de l’histoire de la marine à voile, l’anneau
d’or à l’oreille des cap-horniers, et c’est
important de mettre ses petits pas dans
ceux de ces grands pionniers, mais il y a
aussi, tout simplement, ces glaciers qui
tombent dans la mer.

En mer, perd-on la notion du temps ?
On y a toujours une notion du temps,

mais il n’existe plus de calendrier, d’heures
de repas ou de repos, à peine quelques ren-
dez-vous avec les bulletins météo, ou les
vacations radio si on est en course. Alors,
on s’installe dans le rythme de la mer et on

y est bien. Il y a le temps qu’il fait, l’heure
de faire une manœuvre, le moment du der-
nier coup de vent… Dans les alizés, le
temps s’écoule lentement parce qu’on est
porté. Dans le Pot-au-noir, il va plus vite,
car on est constamment sollicité pour faire
avancer le bateau, on est en attente, d’un
nuage, d’une risée.

On ne souffre jamais de la monotonie
du paysage ?

Lors de mon quatrième tour du monde,
j’ai été assez frappée de reconnaître des
régions dans lesquelles je n’étais pas venue
depuis longtemps à leur paysage maritime.
Chacune à ses ambiances, ses couleurs de
mer, son type de nuages, sa température.
On a des flashs. C’est comme de rentrer
dans un endroit familier avec des repères,
des émotions. C’est très troublant.

La mer vous a pris des amis et un
bateau…

La perte d’un bateau rend triste, car celui-
ci représente un investissement financier
et affectif, mais ce n’est que du carbone.
Les amis perdus, on ne les oublie pas, mais
je ne fais pas de différence avec ceux que
j’ai perdus à terre, à cela près que faire le
deuil d’un marin disparu en mer est plus
complexe, parce qu’il n’y a pas la catharsis
de l’enterrement.

Certains navigateurs en solitaire
disent qu’il leur est arrivé, au cours de
tempêtes, d’accepter simplement de
mourir là. Et vous ?

Lors de la tempête où Gerry a disparu
[Gerry Roufs, le navigateur canadien dispa-
ru dans les mers du Sud lors du Vendée
Globe de 1997], c’est la première fois que,
en tant que marin, j’ai été dépassée, livrée
aux éléments. C’était la tempête la plus for-
te de ma vie, je ne pouvais plus rien faire.
Je ne trouvais aucune solution, sauf la fuite
à 150 degrés du vent, enfermée dans le
bateau avec le pilote automatique, car il
n’était même pas pensable d’être dehors.
Ce jour-là, j’ai chaviré six fois. Six fois, j’ai
mis la tête de mât dans l’eau. C’était com-
me un match de boxe, sauf que j’avais les
mains attachées dans le dos. A ce moment-
là, j’ai été fataliste, car j’étais au bout de ce
que je savais faire.

Vous aimez à dire que les yeux des
marins reflètent leur différence…

C’est très vrai dans les grandes courses
ou dans les grandes navigations, mais ce
qui importe, c’est que la navigation fait
retrouver des valeurs simples. Ça donne un
souffle nouveau. Il y a un milieu naturel à
comprendre et à respecter. Les rapports
humains se clarifient. Le langage redevient
simple, et ça vous rend plus simple même à
terre, plus vraie avec les autres. En mer, il y
a un tas d’évidences. Il faut apprendre à se
supporter, à gérer son ego et celui des
autres, sinon c’est l’enfer tout de suite. On
y apprend le dialogue et le compromis par-
ce qu’il n’y a pas d’autre choix, et on réalise
que c’est efficace et bon pour la tête de
tous, à terre aussi. La mer rend humble,
elle se fout de ce qu’on peut raconter ; à la
moindre erreur, tu passes à la caisse. Trois
vagues d’eau glacée suffisent à calmer n’im-
porte quel fier-à-bras.

Propos recueillis par Patricia Jolly

« L’aventure aujourd’hui
doit être utile »
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Je suis plutôt une exploratrice
des mondes connus
car il n'y a plus de territoires à découvrir

Après quatre tours du monde en solitaire, Isabelle Autissier

a décidé d’arrêter la course. Aujourd’hui, fascinée par les terres

et les mers du Sud, elle veut « faire œuvre utile » et participe

à la redécouverte du « phare du bout du monde », de Jules Verne

Isabelle Autissier à La Rochelle en janvier 1999.

 , 45 ans, ingénieur
agronome de formation,
est la première femme à avoir
accompli une course autour du monde
en solitaire (BOC Challenge, 1992).
Elle est aussi le coauteur de plusieurs
livres, dont Seuls autour du monde
(Editions Ouest-France, 2000)
et Une solitaire autour du monde
(Arthaud 1997).
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LA CRISE de confiance entre
les Français et leurs élus, confir-
mée par les dernières élections,
rend suspecte toute idée d’am-
nistie des hommes politiques.
Pourquoi l’« impunité zéro »,
réclamée par Jacques Chirac
pour les délinquants ordinai-
res, ne concernerait-elle pas
aussi les chefs de parti lors-
qu’ils ont enfreint la loi ? Com-
ment accepter que ceux qui
exercent des responsabilités
importantes dans la vie publi-
que puissent se soustraire aux
conséquences de leurs actes ?
Est-il concevable que les nou-
veaux dirigeants portés au pou-
voir en demandant à cor et à cri
le rétablissement de l’autorité
de l’Etat refusent de s’appli-
quer à eux-mêmes un tel
principe ?

Ces questions se posent une
fois de plus aujourd’hui, à la
veille de l’examen par le Parle-
ment de la loi d’amnistie et au
moment où Jacques Chirac met
en place, comme il s’y était
engagé, une « commission de
sages » chargée de réfléchir au
statut pénal du président de la
République. Sur l’immunité
présidentielle comme sur
l’éventuelle amnistie des délits
politico-financiers, le comporte-
ment du chef de l’Etat et des
chefs de file de la majorité
nourrit en effet la suspicion.
Tout se passe comme si Jac-
ques Chirac et Jean-Pierre Raf-
farin voulaient se débarrasser,
une fois pour toutes, des « affai-
res » qui pèsent, comme une
menace, sur leur action.

L’immunité présidentielle,
qui interdit de poursuivre le
chef de l’Etat pendant la durée
de son mandat, hors le crime
de haute trahison, a été rappe-
lée, en octobre 2001, par un

arrêt de la Cour de cassation.
Elle n’est pas en soi scandaleu-
se : on peut comprendre que la
nécessité pour le chef de l’Etat
de répondre en permanence
aux injonctions des juges
aurait pour effet d’affaiblir son
autorité, voire de mettre en cau-
se la séparation des pouvoirs.
Mais à partir du moment où Jac-
ques Chirac a décidé d’inviter
des juristes à réexaminer la
question, l’exigence minimale
serait qu’il ouvre un débat
contradictoire. Or tous les mem-
bres de la commission qui se
sont déjà exprimés sur le sujet
se sont prononcés pour un sta-
tut d’exception interdisant au
président de la République de
comparaître devant un tribu-
nal ordinaire. Les conclusions
des « sages » semblent donc
écrites d’avance.

Quant à l’amnistie, en dépit
des déclarations du garde des
sceaux, elle paraît bien répon-
dre aux vœux d’une partie de la
droite. Michel Hunault, rappor-
teur (UMP) du projet de loi à
l’Assemblée nationale, a affir-
mé, vendredi 5 juillet, que la
question des délits politico-
financiers se poserait dans le
cadre de la loi sur la justice. Le
Figaro (daté 6-7 juillet), sous la
plume de son éditorialiste
Alain-Gérard Slama, appelle
les députés à « saisir l’occasion
avec courage, et sans détour »
afin de « tirer un trait » sur la
plupart des affaires liées au
financement des partis politi-
ques, qui sont « le produit d’un
système révolu ».

Comment ne pas voir pour-
tant qu’une telle mesure,
contraire à l’esprit de justice,
ne ferait qu’accroître le discré-
dit des hommes politiques
dans l’opinion ?
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EN SE RANGEANT aux côtés
d’Ariel Sharon pour déclarer « hors
jeu » Yasser Arafat, le président
américain a tranché entre ses con-
seillers modérés et les « faucons »
pro-israéliens du Pentagone, com-
me le souhaitait la droite chrétien-
ne américaine. Il s’est ainsi éloigné
de la stratégie d’équilibre mise en
place par son père et reprise par
Bill Clinton, même s’il a été plus
loin, dans les mots, en faveur de la
reconnaissance d’un Etat palesti-
nien. Il n’en reste pas moins que le
processus de paix est mort. La
« guerre contre le terrorisme » ris-
que d’en devenir plus délicate.
C’est ce qu’a fait ressortir le cycle
de conférences d’Olivier Roy sur
« Islam-Occident, Géopolitique de
l’après-11 septembre », tenu en
juin à Paris sous le patronage du
mécénat Altadis et de la Républi-
que des idées.

Parmi les intervenants, Edward
Djerejian, directeur de l’Institut
politique James Baker III de l’uni-
versité Rice de Houston (Texas),
ex-sous-secrétaire d’Etat pour le
Proche-Orient, qui connaît de l’in-
térieur l’administration républi-
caine, a évoqué les divergences
« assez évidentes » au sein de l’équi-
pe Bush, tout en se félicitant
qu’« aujourd’hui la politique étran-
gère des Etats-Unis soit formulée par
le département d’Etat ». Le dis-
cours du président américain, quel-
ques jours plus tard, a mis à mal
cette fragile conviction d’un hom-
me très proche de Colin Powell.

  
Pourtant, la stratégie qu’avait

proposée l’ambassadeur Djerejian
en 1992 dans un discours à Wash-
ington avait le mérite de la clair-
voyance : à ceux qui, après la chute
du mur de Berlin, cherchaient en
l’islam « l’ennemi numéro un » à
substituer au communisme, dans
le fil du Choc des civilisations de
Samuel Huntington, il répliquait
déjà que le terrorisme ou l’extré-
misme, religieux mais aussi séculai-
re (comme en Irak), seraient les
prochains « ismes ». Pour éviter
que ces « ismes » n’exploitent les
conflits régionaux, il conseillait à
Washington de s’impliquer dans
leur résolution en encourageant la
« participation politique » et les
« privatisations » afin de combattre
la corruption dans les pays arabes.

La stratégie américaine, expli-
que Olivier Roy, directeur de
recherches au CNRS, expert de
l’Asie centrale et de l’islam, n’est
pas nouvelle. Elle ressemble plutôt
à un habillage après-coup de l’in-
tention, manifestée dès son arrivée
au pouvoir, par l’équipe Bush de
renverser Saddam Hussein. Il y ver-
rait plutôt « une formulation repre-
nant un discours qui ressemble à
celui de la guerre froide, mais qui
habille des évolutions déjà en
cours ». Après une guerre en Afgha-
nistan qui a été, n’en déplaise aux
anti-Américains primaires, un suc-

cès – car ce pays « ne pose plus de
problèmes stratégiques » –, le
second étage de cette stratégie est
beaucoup plus critiqué par les
alliés européens et arabes. Parce
que les armes de destruction massi-
ve que les terroristes comme Ous-
sama Ben Laden tentent de se pro-
curer ne proviennent pas de ces
« Etats voyous » – comme l’Irak ou
l’Iran – pointés du doigt par Wash-
ington, « mais de filières mafieuses,
dans des Etats qui ne sont pas consi-
dérés comme des ennemis (Russie),
voire à l’intérieur même du bloc occi-
dental (comme l’anthrax) ou chez
des alliés des Américains : la seule
bombe islamique qui existe est au
Pakistan ».

Mais aussi parce que l’extériori-
sation de la menace – qui oppose
l’Occident aux « autres » – « laisse
de côté le fait que la radicalisation
terroriste est tout autant un phéno-
mène intérieur à l’Occident (comme
le montre Zacarias Moussaoui) et à
ses alliés proches (Arabie saoudite
ou Pakistan) que propre aux pays à
problèmes, et qu’elle est de toute
façon nourrie par des crises régiona-
les que la nouvelle politique améri-
caine exacerbe au lieu de calmer ».

Le terrorisme, estime pour sa
part George Joffe, du Centre d’étu-
des internationales de Cambridge,
est moins un mouvement qu’un
phénomène complexe alimenté
par la rancœur des masses musul-
manes envers leurs dirigeants et le
monde développé. Bref, « les Amé-
ricains confondent les causes et les
effets ». En se plaçant sur une base
« morale » pour justifier ses inté-
rêts nationaux et en ne se préoccu-
pant pas des causes profondes de
ces crises, « Bush risque, quoi qu’il
entreprenne à court terme, d’accroî-
tre à long terme l’instabilité qu’il pré-
tend réduire ». Ainsi ne peut-il éva-
cuer d’un trait de plume un Yasser
Arafat qui est avant tout un symbo-
le. George Joffe attribue cette
« myopie » sur le Proche-Orient à
un « sens de la culpabilité que les
Américains ont à propos d’un Holo-
causte » qu’ils n’ont pas pu empê-
cher. D’où cette fixation sur les
incidents antisémites sur le Vieux
Continent. « Avec de tels préjugés,
il est quasiment impossible pour un
homme politique américain d’avoir
une position objective » entre Israé-
liens et Palestiniens, conclut-il.

L’Irak reste donc au centre de la

politique des Américains dans le
Levant, contraints, un peu malgré
eux, de s’impliquer dans le conflit
israélo-palestinien. Mais si Edward
Djerejian estime que M. Bush ne
prendra sa décision qu’en dernier
ressort, une fois que Bagdad aura
fait la preuve de son refus d’accep-
ter le contrôle de l’ONU sur ses
armements – et alors, « toutes les
options lui seront ouvertes » –, les
durs du Pentagone n’ont pas ces
coquetteries. Ce qui fait craindre à
George Joffe que ce conflit annon-
cé « n’attise la colère et le sens de l’in-
justice dans le monde arabe et n’y
soulève un sentiment de vengean-
ce ». « Il serait, pense-t-il, le carbu-
rant idéal pour attiser la colère,
c’est-à-dire exactement ce que sou-
haite Al-Qaïda », dont l’action
serait ainsi « encore plus justifiée
qu’avant le 11 septembre ». « Nous
œuvrons ainsi contre nos propres inté-
rêts alors que nous devrions convain-
cre les populations musulmanes de
ne pas suivre Ben Laden », souli-
gne-t-il.

   
En négligeant les racines du con-

flit, confirme Olivier Roy, la Mai-
son Blanche aboutit à déconsidé-
rer les modérés, sur lesquels elle
s’appuie et qui sont souvent mal
perçus dans leur propre pays : « La
constitution d’un islam modéré bre-
veté made in the West risque juste-
ment de tuer cet islam, au figuré
mais aussi au propre. » D’autant
que « les intellectuels laïcs ne sont
pas moins anti-américains », con-
frontés qu’ils sont à des régimes
alliés des Etats-Unis autoritaires
comme l’Egypte ou fondamentalis-
tes comme l’Arabie saoudite. Et
qu’ils rejettent le découplage fait
par Washington entre un terroris-
me religieux qu’il faut combattre
et le terreau qui le nourrit, que ce
soit le despotisme arabe ou la
répression israélienne dans les ter-
ritoires occupés.

Toute explication sur ce thème
n’est « actuellement ni recevable ni
même audible aux Etats-Unis, résu-
me avec pessimisme Olivier Roy.
Ce serait remettre en cause deux dog-
mes : le soutien sans faille à Israël et
la volonté explicite de se débarrasser
de Saddam Hussein. Aucun progrès
politique majeur n’est donc à atten-
dre dans les trois ou quatre années à
venir ». Pour lui, « le grand retour-
nement américain » de
l’après-11 septembre n’a pas modi-
fié la donne au Proche-Orient ou
dans le sous-continent indien, ni
suscité un renversement d’allian-
ces. L’attentat contre le World Tra-
de Center ne représente donc pas
« un événement fondateur en ter-
mes de géostratégie, comparable à
la chute de l’URSS » : « Il n’y a ni
bouleversement stratégique ni mise
en place d’une stratégie et d’une
politique à la fois nouvelles et cohé-
rentes. »

Patrice de Beer
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Suite de la première page

Après avoir promis monts et
merveilles pendant la campagne
électorale, et passé les premiers
mois de son exercice à dénoncer
les turpitudes du gouvernement
de droite précédent (battu à plates
coutures aux élections), M. Miller
a reporté son ire sur le président
de la banque nationale de Polo-
gne, Leszek Balcerowicz, l’ancien
et fameux ministre des finances
« libéral », coupable à ses yeux de
maintenir des taux d’intérêt beau-
coup trop élevés.

Le ministre des finances aujour-
d’hui démissionnaire, M. Belka,
n’était pas loin d’être du même
avis, mais différait du chef du gou-
vernement sur un point essentiel :
il estimait, tout comme d’ailleurs
le président Alexandre Kwasniews-
ki, que le conseil de politique
monétaire de la banque nationale
devait rester indépendant (comme
d’ailleurs l’exigent les règles de
l’Union européenne). M. Miller au
contraire menaçait de faire passer
en force au Parlement une loi
réduisant à presque rien l’indépen-
dance de la banque. Après avoir
paru mettre de l’eau dans son vin,
il est revenu tout récemment à la
charge, ignorant les conseils de

prudence du président et aussi des
partenaires occidentaux de la Polo-
gne.

C’est que, entre-temps, la popu-
larité du Parti social-démocrate a
fortement décliné (de 43 % à
moins de 30 %), tandis que celle de
la formation du démagogue
ex-« paysan » Andrzej Lepper
montait en flèche : au pouvoir, les
sociaux-démocrates ont beaucoup
plus de mal à jouer leur rôle
ancien de « parti des mécon-
tents », et M. Lepper en a profité,
aidé en cela par le chef du gouver-
nement qui l’avait d’abord flatté et
crédibilisé en lui faisant miroiter
une place au sein de la coalition.
Et puis, à l’approche des élections
municipales du début de l’autom-
ne, le gouvernement pouvait diffi-
cilement résister à la tentation de
desserrer un peu les cordons de la
bourse : avec un chômage qui
dépasse 17 %, la situation de beau-
coup de familles polonaises est
réellement difficile, la proportion
des ménages au-dessous du seuil
minimum d’existence augmente
rapidement, tandis que de grandes
entreprises, commes les chantiers
navals de Szczecin sont en faillite,
et que le niveau des investisse-
ments étrangers a sensiblement
baissé..

   
« Débarrassé » de M. Belka et

de ses exigences de discipline
financière, le gouvernement Miller
pourrait donc donner libre cours à
ses impulsions, réduire la forteres-

se de la banque centrale et laisser
filer la monnaie nationale, le zloty
(qui s’est très fortement évalué ces
dernières années), dans l’espoir de
relancer les exportations, et donc
la machine économique. Déjà, un
certain « résultat » a été obtenu,
puisque la démission du ministre
des finances a été immédiatement
saluée par une baisse sensible du
zloty, et du cours des obligations
d’Etat (très appréciées jusque-là
par les opérateurs internationaux).

La réaction, jusqu’à présent, a
été cependant assez contenue,
dans l’attente de la nomination du
nouveau ministre des finan-
ces. Mais la baisse pourrait repar-
tir de plus belle si le choix devait se
porter sur l’un des hommes don-
nés favoris, Grzegorz Kolodko, qui
fut ministre des finances dans un
précédent gouvernement social-
démocrate, et s’était signalé par
un ego extraordinairement surdi-
mensionné et une agressivité décla-
rée à l’égard de la banque nationa-
le.

A terme, un dérapage trop accen-
tué du zloty et une reprise de l’in-
flation (actuellement remarquable-
ment basse) risqueraient de rédui-
re à peu de choses l’espoir de voir
se poursuivre la baisse des taux
d’intérêt.

Plus fondamentalement, les ten-
tations velléitaires de l’équipe
Miller risquent de saper la confian-
ce des investisseurs, qui s’étaient
forgé, depuis le début des années
1990, une excellente opinion de la
Pologne : un pays très vite engagé

sur la voie des réformes, qui avait
remarquablement résisté aux
conséquences de la crise financiè-
re russe, et où les vicissitudes de la
vie politique et les faiblesses de cer-
tains gouvernements étaient consi-
dérées avec une certaine indulgen-
ce, puisqu’elle n’interféraient pas
trop ouvertement sur la vie écono-
mique.

  ’
Trop « tirer » sur cette bonne

réputation pourrait être dange-
reux. Surtout à un moment où les
gouvernants doivent s’atteler à
une tâche « historique », et fort dif-
ficile : conclure les négociations
avec l’Union européenne, sans
céder à ce que le ministre des affai-
res étrangères, M. Cimoszewicz, a
appelé « le chantage » de Bruxel-
les, et défendre leurs agriculteurs
qui se sentent légitimement mena-
cés par l’inégalité de traitement
que leur promettent les Quinze.

Pour aborder cette épreuve dans
les meilleures conditions, il leur
faut certes le soutien d’une opi-
nion publique saisie par le dou-
te. Mais ils ne peuvent pour autant
se permettre de perdre ce qui reste
leur meilleur atout auprès des
Quinze : la bonne « image » d’un
pays qu’il serait inconvenant de
laisser sur le bord de la route. Pas
seulement en raison de sa taille et
de son passé, mais aussi de son
poids et de sa vigueur économi-
que.

Jan Krauze

Démission  

RECTIFICATIFS

PIERRE MAUROY. Contrairement
à ce que nous indiquions dans Le
Monde du 4 juillet, Pierre Mauroy
n’a pas prononcé sa déclaration de
politique générale le 15 septembre
1981, mais le 8 juillet 1981, avant
d’engager la responsabilité de son
gouvernement le 9 juillet. Le
15 septembre 1981, il prononça,
devant l’Assemblée nationale, un
nouveau discours, présentant les
orientations politiques de son gou-
vernement, qui donna lieu au
dépôt d’une motion de censure
par l’opposition de droite.

GEORGE W. BUSH. Contraire-
ment à ce qu’une coquille nous a

fait écrire dans l’article « Les trois
guerres de George W. Bush » (Le
Monde du 5 juillet) le containment
s’opposait bien au roll back, dans
la politique américaine vis-à-vis de
l’URSS, au lendemain de la secon-
de guerre mondiale, comme la sui-
te de l’article le laissait clairement
entendre.

DANIEL-LESUR. Nous avons écrit
par erreur, dans l’article consacré à
Daniel-Lesur (Le Monde du
4 juillet), que les membres du grou-
pe Jeune-France étaient Olivier
Messiaen, Maurice Duruflé, Yves
Baudrier et Daniel-Lesur. Il com-
prenait, en réalité, Olivier Mes-
siaen, André Jolivet, Yves Baudrier
et Daniel-Lesur.
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Naissances

Diane etLaurent CAILLAT
sont heureux d'annoncer la naissance de
leur fille,

Emma, Désirée, Colette,

née le 2 juil let 2002, à Grenoble, et
associent leurs familles

CARTIER-MILLON, CAILLAT,

à cet immense bonheur.

Anniversaires de naissance
– Flers, 8 juillet 1982.
Caen, 8 juillet 2002.

Bon anniversaire,

Justine.

Albert, Eliane, Clémence.

– Encore meilleurs vœux,

Cher
Charles UHL,

ta vieille Petit Loup de 1960.

00-40-39-30-19-68-66.

Décès
– Gérard-Antonin Barbet,

son père,
Odette,

sa sœur,
Jean,

son frère,
Ses neveux et nièces,
Sa famille,
Ses proches,
Et ses amis,

ont la grande tristesse de faire part de la
disparition de

François-Gérard BARBET,
agrégé de chaire,

professeur
au lycée du Parc impérial de Nice,

survenue le 22 juin 2002.

Son incinération a eu lieu à Nice.

– Mme Capdevielle,
son épouse,

Jacques et Kaoulou Capdevielle,
Philippe Capdevielle,
Anne Capdevielle,
Olivier et Cécile Sallé de Chou,

ses enfants,
ses petits-enfants et la famille,
ont la douleur de faire part du rappel à
Dieu de 

Pierre CAPDEVIELLE,

endormi dans la paix du Seigneur le
4 juillet 2002, dans sa quatre-vingt-
deuxième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 9 juillet, à 11 heures, en l'église
Saint-Jean-Baptiste de Neuilly (Hauts-
de-Seine).

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Lourdes (Hautes-Pyrénées), dans le
caveau de famille. 

Ni fleurs ni couronnes.

– Colette et Isaac Sportes,
Claudie et Jean-Claude Georges-

François,
ses enfants,

Nicole, Michèle, Sacha, Jean-Pascal,
Pierre, David, Lia,
ses petits-enfants,

Sarah, Alexandre, Michael, Lola,
Luca,
ses arrière-petits-enfants,

Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère,
neveux et nièces,
ont la tristesse de faire part du décès de

Valérie GHENASSIA,
néeCHERKI,

à l'âge de quatre-vingt-onze ans.

Les obsèques auront lieu lundi
8 juillet 2002, à 14 h 30, au cimetière de
Bagneux.

213, boulevard Saint-Germain,
75007 Paris.
10, avenue de l'Opéra,
75001 Paris.

– Baï,
son époux,

Françoise, Olivia et Fabien,
ses enfant et petits-enfants,
ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Marguerite
NGUYEN-KIM-BAï,

survenu à Paris, le 4 juillet 2002, dans sa
soixante-seizième année.

70, rue Mazarine,
75006 Paris.

– Bruges (Gironde). Cancialve (Lot).

MmeJacqueline Reinson,
née Gravey,
son épouse,

Ses frères, sœurs, belles-sœurs,
neveux et nièces,

Parents et amis,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Paul REINSON,

survenu accidentellement à Cancialve
(Lot), à l'âge de soixante-neuf ans.

Son incinération aura lieu le
lundi 8 juillet 2002, à 9 heures, au parc
crématorium de Mérignac, rocade 
sortie n° 12.

– Le professeur Georges Tabet,
son époux,

M. et MmeDavid Tabet,
M. et Mme Bruno Tabet,

ses enfants,
Joakim, Maïa, Clara Tabet,

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

Mme Jeanne, Sophie TABET,
née MONTAUDON,

survenu le 3 juillet 2002, à l'Hôpital
américain de Neuilly, à la suite d'une
longue maladie.

L'inhumation a eu lieu le 5 juillet, au
cimetière de Montmartre, dans la plus
stricte intimité familiale.

5, avenue Van-Dyck,
75008 Paris.– Le 9 juillet, 

Simone VERAX 

rejoindra son époux, 

Guy BOUCHAIN, 

dans la terre de Dampleux.

« La vie n'est qu'une ombre 
qui passe. »

W. S. Macbeth.

Souvenir
– Depuis le 5 juillet 1990,

Jean-Pierre, 

tu restes associé à tous les
enthousiasmes, les révoltes, les
découvertes, les joies et les peines de la
vie de tous les jours.

A LIRE EN LIGNE

.
.

LE PHILOSOPHE Michel Henry
est mort le 3 juillet à Albi. Né en
1922 à Haïphong, Michel Henry est
sans doute l’un des philosophes
français les plus importants de la
seconde moitié du XXe siècle. C’est
en tout cas le jugement partagé par
bon nombre d’experts. Sans doute
faut-il mettre au compte de sa
modestie, de son désir constant de
solitude, de son refus des tapages
et des artifices dont l’époque est
coutumière le fait qu’il n’ait pas ren-
contré une audience publique à la
mesure de son originalité. Au lieu
de faire carrière à Paris, Michel
Henry avait choisi de demeurer pro-
fesseur de philosophie à l’univer-
sité Paul-Valéry de Montpellier,
vivant à l’écart des médias et con-
servant le temps nécessaire à la
méditation, à l’écriture, à la vie.

Ce dernier terme est le maître-
mot de son œuvre. Bien qu’elles
soient relativement nombreuses et
fort variées, les publications de
Michel Henry se rattachent en effet
toutes à une même intuition fonda-
trice : l’essence de la subjectivité est
la vie, s’éprouvant elle-même, dans
la jouissance et la souffrance de soi.
Au lieu de fonder la philosophie sur
la raison, l’idée, l’intellection ou les
concepts, comme s’y est employée
toute une tradition de rationalité,
Michel Henry trouve dans le senti-
ment corporel, dans l’affectivité et
le pathos le point de départ aussi
bien que le terme ultime de sa
pensée. A la subjectivité pensante,
il s’est efforcé de substituer son fon-
dement réel, le sujet vivant, affecté,
corporel, incarné.

 
Il s’agit donc en premier lieu

d’une phénoménologie, qui toute-
fois critique et même récuse la dis-
tance entre le sujet et l’objet persis-
tant encore, selon Michel Henry,
dans les pensées de Husserl ou de
Heidegger. Les analyses fondamen-
tales sur ce thème se trouvent dans
le premier ouvrage du philosophe,
sa thèse, publiée en 1963 sous le
titre L’Essence de la manifestation
(PUF, coll. « Epiméthée », 2 vol.).
Ce travail, qui exerça une influence
souterraine mais non négligeable

sur les générations suivantes, fut
prolongé par d’autres volumes d’un
accès relativement difficile, comme
Philosophie et phénoménologie du
corps (PUF, coll. « Epiméthée »,
1965) ou encore, plus récemment,
Phénoménologie matérielle (PUF,
1990).

Toutefois, Michel Henry ne se
contenta pas d’approfondir sa pen-
sée du corps vivant et de l’imma-
nence. Il s’appliqua également à
l’étendre et à la mettre à l’épreuve
dans des domaines au premier
regard inattendus. C’est ainsi qu’il
consacra de longues années, et des
centaines de pages, à une lecture de
Marx, auteur qui pouvait sembler
aux antipodes de sa sensibilité
(Marx – I : Une philosophie de la réa-
lité ; II : Une philosophie de l’écono-
mie, Gallimard, « Bibliothèque des
idées », 1976). Le résultat est une
réinterprétation originale et surpre-
nante des analyses de Marx. Michel
Henry met en évidence combien le
travail vivant, l’activité de la vie indi-
viduelle, la force corporelle se trou-
vent constamment au centre des
analyses de Marx. L’effort pour
retrouver un Marx antérieur au
marxisme, et surtout aux réalisa-
tions historiques de cette doctrine
qu’on ne trouve pas dans ses tex-
tes, prit évidemment un autre relief
après la chute du mur de Berlin.

C’est ensuite vers Freud que s’est
orientée la démarche de Michel
Henry. Avec Généalogie de la psy-
chanalyse (PUF, coll. « Epimé-
thée », 1985), il a exploré de Des-
cartes à Freud, en passant par Kant

et Schopenhauer, l’évolution de la
constitution du sujet dans la philo-
sophie européenne. Au terme de
son parcours, le philosophe dis-
cerne chez Freud, en particulier
dans sa description de l’angoisse et
de l’affect, une pensée de la vie :
« Lorsque Freud va au fond de sa
pensée, il parle de l’angoisse comme
d’une libido inemployée, incapable
de se supporter elle-même. Il exprime
comment l’existence, chargée d’af-
fect, veut se débarrasser de soi sans
pouvoir à aucun moment se donner
congé à elle-même. »

  
Ce thème organisateur d’une vie

rivée à elle-même, éprouvant dans
la souffrance son incapacité radi-
cale à sortir de soi et à échapper à
sa propre existence, Michel Henry
l’a également transposé dans le
domaine littéraire, au fil de trois
romans : Le Jeune Officier (1954),
L’Amour les yeux fermés (Prix Renau-
dot 1976), Le Fils du roi (1981). Il
n’est pas sûr qu’ils soient lus aussi
durablement que son œuvre philo-
sophique, pas plus que son essai
sur La Barbarie (Grasset, 1987), où
il prenait violemment à partie,
d’une manière souvent excessive, la
technique contemporaine et la
pensée scientifique. Reste ouverte
également la question de savoir si
ses derniers livres, marqués par une
apologie quasiment mystique du
christianisme, notamment Incar-
nation, une philosophie de la chair
(Seuil, 2000), se trouvent bien dans
la continuité de son œuvre anté-
rieure ou instaurent, au contraire,
une rupture dans sa pensée.

Quoi qu’il en soit, il est vraisem-
blable que l’œuvre originale et puis-
sante de Michel Henry a, si l’on ose
dire, la vie devant elle. Marquée
dans l’ensemble par une profonde
cohérence, elle ne devrait pas ces-
ser d’être lue et commentée. Un
livre regroupant les actes du col-
loque de Cerisy qui lui fut consacré
en 1995 vient de paraître, sous la
direction d’Alain David et de Jean
Greisch (Michel Henry, l’épreuve de
la vie, Cerf).
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Claire Cayron
La traductrice de Miguel Torga

C A R N E T

CLAIRE CAYRON, traductrice
de littérature portugaise et brési-
lienne, est morte à Paris mardi
2 juillet, à l’âge de 67 ans. Elle avait
surtout attaché son nom à celui du
grand écrivain portugais Miguel
Torga, dont elle fit découvrir
l’œuvre en France.

Née le 12 avril 1935, Claire Cay-
ron avait soutenu une thèse de doc-
torat sur Simone de Beauvoir (édi-
tée chez Gallimard en 1973). Elle
était maître de conférences de litté-
rature comparée à l’IUT des
métiers du livre de l’université Bor-
deaux-III. A ce titre, elle contribua
à la formation de nombreux li-
braires. Mais c’est d’abord dans le
domaine de la traduction qu’elle se
fit connaître, notamment au sein
de l’ATLAS (Assises de la traduc-
tion littéraire en Arles), dont elle
fut la cofondatrice. Loin de se limi-
ter à la défense d’une corporation
malaimée, ses efforts portaient sur
la nécessaire reconnaissance de la
dimension intellectuelle et spiri-

tuelle de la traduction. Elle aimait
d’ailleurs citer George Steiner et
Maurice Blanchot. Ce dernier ne
s’était-il pas démarqué de toute
conception utilitariste en écrivant :
« On ne voit pas pourquoi l’acte du
traducteur ne serait pas apprécié
comme l’acte littéraire par excel-
lence » ? Acte d’émancipation plus
que de conservation linguistique,
la traduction était pour elle « acte
d’écriture ».

«   »
La découverte de l’œuvre de

Miguel Torga en 1973 donna à ce
que Claire Cayron nommait sa
« passion lusophone » une occasion
de s’exercer pleinement. Médecin à
Coïmbra, opposant déterminé à la
dictature salazariste, moraliste et
chantre de sa terre portugaise,
Torga trouva en Claire Cayron non
seulement une traductrice, mais la
lectrice critique et l’interprète fidè-
lement sourcilleuse dont tous les
écrivains ont pu un jour rêver. A

partir de 1982, et durant une
quinzaine d’années, elle se voua
entièrement à ce travail avec un
exclusivisme farouche. Cela eut
pour heureuse conséquence de
fournir aux lecteurs français une
version non seulement fiable, mais
encore unifiée et cohérente, une
véritable re-création en somme,
des romans et nouvelles, du jour-
nal et des poèmes de l’écrivain
mort en 1995. Ses traductions de
Miguel Torga – son œuvre prati-
quement complet – sont publiées
ou reprises par les éditions José
Corti. Cette « fonction critique » et
interprétative, Claire Cayron l’ap-
pliqua aussi, à partir de 1987, à
d’autres auteurs, toujours choisis
en fonction d’une affinité et d’une
connaissance approfondie. Ainsi,
elle donna (toujours chez Corti)
des versions françaises des princi-
paux livres des Brésiliens Harry
Laus et Caio Fernando Abreu.

Patrick Kéchichian

Retrouvez sur le site Internet du
Monde (www.lemonde.fr/carnet) le
détail des nominations, l’essentiel
des lois, décrets et décorations parus
au Journal officiel, ainsi que les
adresses des sites publiant des docu-
ments significatifs.

JOURNAL OFFICIEL
Au Journal officiel du vendredi
5 juillet sont publiés :
b Libertés locales : un décret rela-
tif aux compétences interdéparte-
mentales et interrégionales des
préfets et aux compétences des
préfets coordonnateurs de massif.
b Gouvernement : un décret rela-
tif aux attributions du ministre de
l’intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales ;
deux décrets relatifs aux attribu-

tions déléguées au ministre délé-
gué aux libertés locales, au secrétai-
re d’Etat aux anciens combat-
tants ;
un décret relatif aux attributions
du ministre de la jeunesse, de l’édu-
cation nationale et de la recherche.
b Santé : un décret relatif au fonds
pour la modernisation des clini-
ques privées.

NOMINATIONS
Sur proposition du ministre de la
jeunesse, de l’éducation nationale
et de la recherche, Luc Ferry, le
conseil des ministres du 3 juillet a
adopté les nominations suivantes :
Patrick Gérard a été nommé rec-
teur de l’académie de Bordeaux ;
Bernard Dubreuil, recteur de
l’académie de Lyon, est nommé

recteur de l’académie de Nantes ;
Alain Morvan, recteur de l’acadé-
mie d’Amiens, est nommé recteur
de l’académie de Lyon.

DOCUMENTS OFFICIELS
Le Sénat publie le projet de loi por-
tant extension à la Polynésie fran-
çaise, aux îles de Wallis-et-Futuna,
à la Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte de la loi relative aux
modalités des privatisations.
www.senat.fr/dossierleg/pjl01-331.h
tml
Le Sénat publie le projet de loi por-
tant ratification des ordonnances
adaptant et actualisant le droit
applicable outre-mer en matière
de transports.
www.senat.fr/dossierleg/pjl01-332.h
tml

DISPARITIONS

Michel Henry
Un philosophe du sujet vivant
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JEAN-PIERRE ESCALETTES, président
de la Ligue fédérale de football amateur
(LFFA), a participé, vendredi 5 juillet, au
conseil fédéral qui a décidé de « déchar-
ger » de ses fonctions le sélectionneur
Roger Lemerre. Au moment du vote, il a pré-
féré s’abstenir et il explique au Monde les rai-
sons de son choix.

Le conseil fédéral a, comme prévu, déci-
dé de destituer de ses fonctions le sélec-
tionneur national Roger Lemerre. Vous
n’avez pas pris part au vote et avez préfé-
ré ne pas intervenir dans le débat. Pour
quelles raisons ?

J’ai préféré m’abstenir car je ne tenais pas
à prendre part à une telle décision, qui va
peut-être détruire la vie d’un homme, sans
être informé. Je ne pouvais pas jouer mon
rôle dans la mesure où ma seule source d’in-
formation provenait de la presse.

Autrement dit, vous reprochez au prési-
dent Claude Simonet de ne pas vous
avoir consulté sur ce dossier ?

Je n’étais pas en Asie, je ne sais rien sur
les raisons de cet échec, j’attends toujours
d’en savoir plus. Il s’est passé quelque chose
là-bas ? Sans explication, pourquoi virer
Roger Lemerre, si ce n’est juste pour suivre
une tradition. Pendant le conseil, certains

ont d’ailleurs regretté les non-dits. Si on se
focalise sur le remplacement de Roger
Lemerre, on passe à côté du vrai problème.

Quel est-il ?
Je pense que la fédération ne fonctionne

pas comme elle le devrait. Elle a besoin
d’être plus ouverte à la participation. Les
décisions prises lors des conseils fédéraux
sont préparées à l’avance. Les débats n’en
sont pas, et notre rôle se limite simplement
à entériner. Tout le monde doit se remettre
en question.

Un examen qui doit débuter par le
haut, si l’on vous suit, et par le président
Claude Simonet ?

Ce n’est pas le président qui est en cause,
qu’il s’appelle Simonet ou Tartempion. Ce
qu’il faut avant tout, c’est un débat d’idées,
profiter de la situation pour retrouver les
fondements de la vie associative et participa-
tive. Le fonctionnement de la fédération
doit être repensé pour être plus ouvert, pur
que les décisions soient prises de façon collé-
giale. Mais tous ses problèmes ne datent
pas d’aujourd’hui.

A quand remontent-ils et pourquoi ne
pas les avoir dénoncés plus tôt ?

Les dérives sont venues petit à petit. Les
moments de joie, d’euphorie, marqués par

la victoire de la Coupe du monde et le cham-
pionnat d’Europe, les ont éclipsés. Mais,
comme souvent, c’est dans les périodes de
crise qu’ils remontent à la surface. Néan-
moins, cela fait deux ans que ça mûrit et
nous avions prévu, avec quelques amis, de
soulever le problème, quel que soient les
résultats lors du Mondial. Cependant, il
n’était pas question d’effectuer cette remise
en cause avant la Coupe du monde. De plus,
si tout le monde n’a retenu que les problè-
mes économiques dans le rapport rendu par
la Cour des comptes en 2001, il me semble
qu’il soulignait également « l’absence de
clarté », un pouvoir très « centralisé au
niveau de la présidence » et le « cantonne-
ment » du conseil fédéral. Aujourd’hui, à tra-
vers le cas Roger Lemerre, nous en avons
juste une nouvelle fois l’exemple.

On imagine qu’en tant que représen-
tant du football amateur vous êtes peut-
être également choqué par l’opacité
financière et, par exemple, par la somme
évoquée de 2 millions d’euros qui pour-
rait être versée à titre d’indemnités à
Roger Lemerre ?

Si les chiffres sont fiables, forcément, met-
tez-vous à la place du football amateur qui
tire le diable par la queue. Devant de telles

sommes, il s’insurge. Que ce soit dans ce cas-
là, ou devant l’énormité des transactions de
transferts, ou encore dans certains frais
engagés.

Que préconisez-vous pour voir la fédé-
ration évoluer ?

De la concertation avant tout. Une réfor-
me de l’état d’esprit de la fédération. J’espè-
re l’exposer au cours de l’assemblée généra-
le si l’occasion m’en est donnée. Je propose
que, dans l’année qui vient, nous nous enga-
gions tranquillement, sereinement, sans lan-
gue de bois, à consulter chacune des compo-
santes, ligues régionales, districts. Bref, fai-
re un tour des popotes où tous proposent
des solutions pour moderniser l’institution.
Une saison pour remettre les pendules à
l’heure. Je sais qu’aujourd’hui je ne me
reconnais pas dans le fonctionnement de la
maison et j’espère ne pas être le seul. Je suis
peut-être à côté de la plaque. Mais, bon, j’ar-
rive en fin de carrière, je n’ai aucune ambi-
tion, et ma démarche est faite sans animosi-
té. Pour partir l’esprit tranquille, je voudrais
laisser derrière moi un endroit où le dialo-
gue existe.

Propos recueillis par
E. La

LYON
de notre envoyé spécial

Il a sagement attendu, assis dans
un couloir du palais des congrès
de Lyon, où se déroulait le conseil
fédéral, que son sort soit réglé, ven-
dredi 5 juillet. Et c’est un Claude
Simonet un brin gêné qui est venu
signifier son congé à Roger Lemer-
re, désormais ancien sélectionneur
de l’équipe de France. Le président
de la Fédération française de foot-
ball (FFF) avait assuré, pendant la
Coupe du monde, qu’il n’était pas
un « coupeur de tête ». Il a pour-
tant obtenu celle de Roger Lemer-
re, après quinze jours d’une valse
hésitation déconcertante. Un vote
quasi unanime des 17 membres du
conseil fédéral, en dépit de quel-
ques abstentions, a renvoyé l’an-
cien coach des Bleus à la direction
technique nationale (DTN).

« ’  »
Roger Lemerre s’y attendait,

bien sûr. « C’était prévisible et logi-
que, il lui reste maintenant à négo-
cier les modalités financières »,
assure l’un de ses proches. Vendre-
di 5 juillet, en fin de matinée, il n’a
même pas tenté de se justifier, ni
de défendre un bilan pourtant
riche d’un titre de champion d’Eu-
rope. Il s’est contenté, l’espace de
cinq minutes, après que le conseil
fédéral eut abordé des sujets essen-
tiels comme le prix des places d’un
France-Slovénie automnal, de rap-
peler « qu’après seize années de pré-
sence la DTN restait sa maison ». Et
qu’il était à la disposition du
conseil fédéral, sans pour autant
remettre sa démission.

« On lui a alors demandé de sortir
de la pièce, raconte un témoin, et
nous avons débattu. C’était éton-
nant : chacun s’est mis à le défen-
dre. Mais, au moment du vote, il n’y
avait plus personne pour le soute-

nir… » Dans le petit monde du
football français, on ne licencie
pas, on ne vire pas, on ne congédie
pas, non, on « décharge d’une mis-
sion après avoir rendu hommage »,
comme se plaît à le souligner
Claude Simonet, lors d’une confé-
rence de presse surréaliste, chape-
ronné par Frédéric Thiriez, prési-
dent de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). Le responsable de la
FFF martèle que « Roger Lemerre
n’a pas fauté, il a simplement été
décidé d’un changement de straté-
gie. Il reste à la DTN, et je ne paye
jamais quelqu’un à ne rien faire. »

Surtout quand, dans le cas de
Roger Lemerre, on quitte ses fonc-
tions avec des garanties financiè-
res confortables, liées à la rupture
de son contrat de sélectionneur.

Le coach déchu est reparti immé-
diatement en TGV. Parmi les
Bleus, silencieux jusque-là, Lilian
Thuram a tenu s’exprimer. « Roger
a toujours agi avec une grande sincé-
rité dans ses choix, a-t-il confié au
Monde. C’est quelqu’un de très hon-
nête, qui a le sens de l’honneur. Il
nous disait toujours qu’il resterait à
vie le premier supporteur des Bleus.
C’est la règle du jeu. Mais personne

au monde ne pourra dire qu’il était
le seul fautif. Il a toujours essayé de
nous responsabiliser. Tout le monde
a ses torts, et les acteurs principaux
restent les joueurs, présents sur le ter-
rain. »

Les prétendants au poste de
sélectionneur national sont nom-
breux, même si Claude Simonet
assure qu’il n’en a contacté aucun.
C’est d’autant plus plausible que,
désormais, le président de la FFF
est esseulé. Sa gestion de la crise
n’a pas convaincu. La contestation
gronde au sein de la fédération.
Certains présidents des ligues

régionales lui reprochent son auto-
ritarisme, son refus de déléguer, sa
volonté de trop centraliser. Ils
n’ont pas oublié le rapport 2001 de
la Cour des comptes qui fustigeait
le « manque de transparence » de
la FFF, et même « sa situation
financière qui n’est pas exempte de
fragilité ».

Samedi 6 juillet, lors de l’assem-
blée générale de la FFF, les prési-
dents de ligues régionales et de dis-
tricts ont décidé de s’abstenir lors
du vote du budget fédéral. Claude
Simonet leur a alors demandé « de
ne pas créer de schisme à travers ce

vote de défiance ». Le président de
la FFF a besoin d’appuis, et c’est
ainsi qu’il faut interpréter la pré-
sence à ses côtés, lors de la confé-
rence de presse, de Frédéric Thi-
riez, grand vainqueur du week-
end.

Le président de la LFP aura un
droit de veto sur le choix du nou-
veau sélectionneur. Il ne veut en
aucun cas d’un membre de la
DTN. Exit les solutions Raymond
Domenech ou René Girard, tous
deux entraîneurs nationaux.
« Attention, prévient déjà un mem-
bre de la DTN, le nouveau coach
commettrait l’erreur de sa vie s’il ne
s’appuyait pas sur nous. » La posi-
tion de Claude Simonet est fragili-
sée. Il ne veut pas se laisser débor-
der par Michel Platini, vice-prési-
dent de la FFF, qui a d’ailleurs clai-
rement exprimé tout à la fois son
intérêt pour Jacques Santini, direc-
teur sportif de l’Olympique lyon-
nais, et son désaccord avec la pro-
cédure initialement retenue pour
choisir le futur coach.

« Il faut aller vite, au feeling »,
a-t-il dit en substance, alors que
Claude Simonet parlait du
26 juillet comme d’une date
butoir. Frédéric Thiriez, lui aussi,
veut aller très vite, et boucler le
dossier avant le 15 juillet. Mais il
refuse la candidature de Jacques
Santini, jugé trop peu enclin à com-
muniquer. On reparle alors de Phi-
lippe Troussier, l’ancien sélection-
neur du Japon, et de Guy Roux,
l’entraîneur d’Auxerre, soutenu
par la LFP et l’Union des clubs pro-
fessionnels de football, au grand
dam de ses collègues, qui ne
l’aiment guère. Une éventualité
qui déclenche déjà une belle
pagaille.

Gérard Davet
(avec Etienne Labrunie)
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Frédéric Thiriez
(à gauche),
président de la Ligue
de football
professionnel (LFP),
et Claude Simonet
(à droite),
président de la
Fédération
française
de football (FFF),
se serrent
la main.
C’était le 28 mai,
à la faveur
de l’élection
du premier. Depuis,
celui-ci
semble avoir pris
l’ascendant
sur le responsable
de l’institution
de référence du
football français
à la faveur
du règlement
du « cas »
Lemerre.

Jean-Pierre Escalettes, président de la Ligue fédérale de football amateur

« La Fédération ne fonctionne pas comme elle le devrait »

Le conseil fédéral de la   
 (FFF), réuni, vendredi 5 juillet, à Lyon, a
décidé de « décharger » le sélectionneur national
  de ses fonctions. Reste à « négo-

cier les modalités financières ». Le chiffre de 2 -
 ’ ’ avancé provoque
l’indignation. « Si les chiffres sont fiables, le football
amateur, qui tire le diable par la queue, s’insurge », a

confié au Monde Jean-Pierre Escalettes, président de
la Ligue de football amateur, une des composantes
de la FFF. Il affirme que « la   -
      ». Cette criti-

que, parmi d’autres, provoque un renversement de
tendance au sein de l’institution, qui a abouti, entre
autres, à l’apparition de la candidature de 
 au poste de sélectionneur national.

LYON
de notre envoyé spécial

Le staff de l’équipe de France se
fait bien du souci. Comment repar-
tir au combat, sans sélectionneur,
encore sonné par la débâcle, alors
que le prochain match des Bleus est
prévu dès le 21 août, en Tunisie, et
que la campagne pour la qualifica-
tion à l’Euro 2004 commence en sep-
tembre. D’ici là, l’encadrement de
l’équipe de France espère déjà avoir
tiré quelques leçons du désastreux
Mondial asiatique.

Faute d’un véritable audit, réalisé
par une entreprise externe, plu-
sieurs membres du staff ont rédigé
leurs doléances et remarques. C’est
ainsi le cas du docteur Jean-Marcel

Ferret, médecin des Bleus, qui ne se
voit pas s’engager pour une nouvel-
le aventure tricolore dans les condi-
tions actuelles. « On s’attendait à la
décision prise par le conseil fédéral,
dit-il au Monde. C’est un constat
d’échec pour tout le monde. Mainte-
nant, j’attends. Je ne continuerai pas
dans n’importe quelles conditions de
travail, je souhaite que ma fonction
soit bien précisée, avec ses étendues
et ses limites. Je veux connaître la pla-
ce donnée au médecin en équipe de
France. En Asie, ce n’était pas clair, il
y a eu des dysfonctionnements. »

Le docteur Ferret n’a que modéré-
ment goûté les critiques assénées
après la blessure de Zinedine Zida-
ne, contre la Corée du Sud, lui qui

ne cesse de dénoncer les cadences
infernales imposées aux footbal-
leurs professionnels. Il n’a pas
apprécié, non plus, de se faire répri-
mander par Roger Lemerre, pour
avoir osé communiquer sur la guéri-
son de la star du Real Madrid.

« Mon contrat arrive à échéance
ce mois-ci, explique-t-il. Je veux
savoir si le médecin peut donner son
avis ou pas, je veux plus de responsa-
bilités, plus de travail en collégialité.
Si on fait encore appel à moi, je sou-
haite savoir dans quel cadre je me
situe. Il s’est passé un tas de choses
qui ne m’ont pas plu. Si le nouveau
sélectionneur est intéressé par mes
services, il faudra que l’on parle, je ne
viendrai pas à n’importe quel prix, et

je ne parle pas là de finances. Je n’ai
pas un besoin absolu du poste. De tou-
te façon, cette équipe rebondira. »

«    »
Autre pièce essentielle du puzzle,

Philippe Tournon, chargé de la pres-
se, se pose également quelques
questions. « Cette décision, c’est la
loi du genre, incontournable, inéluc-
table, cruelle peut-être, mais qu’ont
connu avant Roger Lemerre d’autres
sélectionneurs, en France et ailleurs.
Après une élimination aussi brutale,
Roger ne pouvait espérer rester en
place. Et ce, quelle que soit sa part de
responsabilité dans l’échec, et même
s’il n’est pas seul en cause. »

La solution passe, selon lui, par

une remise en cause : « Quel que
soit le successeur désigné par le
conseil fédéral, il faut essayer de tirer
profit et leçons de cette mésaventure
coréenne qui a marqué tout le staff,
en réalisant un état des lieux serein,
professionnel et objectif de tout ce qui
touche à la vie et au fonctionnement
de l’équipe de France. C’est ce que la
FFF est en train de faire, sous l’autori-
té de son président, et cela me semble
indispensable, au-delà du choix des
hommes, si l’on veut repartir du bon
pied, avec de nouveaux objectifs, vers
de nouvelles conquêtes. » Il a égale-
ment porté par écrit ses critiques et
recommandations, dans un secteur
ô combien négligé par Roger
Lemerre.

Enfin, Henri Emile, le fidèle
adjoint de Roger Lemerre, a du mal
à cacher sa déception : « J’ai été pei-
né par la décision du conseil fédéral.
On n’a pas laissé à Roger Lemerre la
possibilité de défendre ses trophées,
la Coupe d’Europe, et la Coupe des
confédérations. On s’attendait à cette
décision, on savait que cela finirait
ainsi. Il faut laisser à Roger le temps
de digérer cette histoire. » Se voit-il
continuer avec les Bleus, dans un
nouvel environnement ? « J’ai été
abattu, après la défaite, reconnaît-il.
Mais j’ai rebondi. Et si les dirigeants
veulent me faire confiance, je conti-
nuerai avec plaisir. »

G. Da.

L’OGC Nice
retrouve l’espoir

Le club de Nice a vu, vendredi
5 juillet, renaître l’espoir de jouer
parmi l’élite la saison prochaine
après la décision du conseil fédéral
de la Fédération française de foot-
ball de réexaminer sa situation,
promu en L1 sur le terrain avant
d’être rétrogradé en National pour
raisons financières. Une décision
motivée par « la présentation d’élé-
ments nouveaux », a expliqué Frédé-
ric Thiriez, le président de la Ligue
professionnelle de football (LPF),
en évoquant des garanties financiè-
res pour combler le passif de
4,57 millions d’euros.

La municipalité s’est engagée à
verser une subvention exception-
nelle au club et des chèques de
mandataires à hauteur de 20 mil-
lions d’euros ont été produits. Le
nouvel examen devant la DNCG
devrait intervenir dans « les délais
les plus brefs » et, si les nouvelles
pièces fournies s’avéraient convain-
cantes, Nice évoluerait bel et bien
en L1 alors que le FC Metz, désor-
mais placé sous recrutement sur-
veillé, 17e de D1 la saison
2000-2001 et repêché après la relé-
gation administrative de Nice, évo-
luerait en L2.

A U J O U R D ’ H U I
s p o r t s

Le « cas » Lemerre renvoie le football français à ses luttes de clans
La Fédération française (FFF) a décidé de « décharger » le sélectionneur national, Roger Lemerre, de sa mission.

Son successeur sera nommé très vite. A la faveur d’un renversement de tendance, la candidature de Guy Roux a été avancée

L’encadrement de l’équipe de France s’interroge aussi sur son avenir
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LUXEMBOURG
de notre envoyé spécial

Théoriquement, il ne devrait pas
y avoir de tergiversation. Au cours
du 89e Tour de France, qui devait
s’élancer, samedi 6 juillet dans
l’après-midi, de Luxembourg, tout
cycliste qui pourrait être concerné
par un contrôle antidopage positif
quittera de lui-même la course.

Cette décision d’autoexclusion a
été entérinée par les intéressés eux-
mêmes, jeudi 4 juillet en fin de jour-
née, au cours d’une réunion organi-
sée par l’Association des coureurs
professionnels (CPA), à laquelle
étaient représentées treize des

vingt et une équipes inscrites dans
la Grande Boucle et où étaient éga-
lement présents des représentants
des syndicats nationaux des cou-
reurs professionnels, sauf les élus
français.

« L’engagement qui a été pris et
qui sera appliqué sur le Tour c’est
que, dès lors qu’il se verra notifier un
contrôle positif et sans attendre le
résultat de la contre-expertise, le cou-
reur partira à la maison, a résumé
Francesco Moser, l’ancien coureur
italien qui préside la CPA. C’est un
signal. Nous montrons qu’il faut être
responsables tous ensemble et que ce
sont les coureurs qui décident et pas
les autres à leur place. »

« C’est très fort comme mesure »,

a salué Daniel Baal, le directeur de
la branche cyclisme d’Amaury
Sport Organisation (ASO), la socié-
té organisatrice du Tour de France,
« cela prouve que les comporte-
ments ont profondément changé ».

« Réjouissons-nous, encourageons-
les ! » a réagi Philippe Raimbaud,
le manager de l’équipe Bonjour et
président d’AC 2000, l’Association
des groupes sportifs cyclistes fran-
çais, qui s’est aussi félicité « d’une
prise de conscience » chez les cou-
reurs « que le phénomène » du
dopage « n’est pas seulement un
problème médical, ou juridique,
mais qu’il est aussi un problème de
communication ».

Alors que le milieu cycliste n’en
finit pas de se débattre dans les
affaires – la dernière en date étant
l’annonce d’un contrôle positif
pour l’Allemand Jan Ullrich (Deut-
sche Telekom) – « il faut absolu-
ment envoyer des signes forts au
grand public », a assuré Philippe
Raimbaud.

« C’est important pour le cyclis-
me », a renchéri Manolo Saiz, le
directeur sportif de l’équipe espa-
gnole ONCE, qui est aussi le prési-
dent de l’Association internationa-
le des groupes sportifs de cyclisme
professionnel (AIGCP), tout en rap-
pelant que « les équipes avaient
décidé d’une telle mesure l’an pas-
sé ». « C’est vrai que l’on a eu un peu
de mal à la faire appliquer », a-t-il
reconnu.

Lors du Tour d’Italie 2002, les
annonces de contrôles positifs
pour deux des anciens vainqueurs
de cette épreuve, les Italiens Stefa-
no Garzelli (diurétique) et Gilberto
Simoni (cocaïne), ont suscité quel-
ques frictions : leurs équipes respec-
tives, les formations italiennes
Mapei et Saeco, ont, dans un pre-
mier temps, choisi de maintenir
leurs coureurs en course avant de
se résoudre, sous la pression, à les
retirer.

Reste à savoir ce qu’il advien-
drait si un coureur devait s’auto-
exclure et était, au bout du compte,

blanchi par la contre-expertise.
Outre le fait que cette dernière con-
tredit rarement la première analy-
se, Francesco Moser a indiqué que
les coureurs ont proposé de mettre
en place « un système d’assurance »
qui servirait à verser d’éventuels
dédommagements. « Toutes les par-
ties concernées, coureurs, équipes,
organisateurs et Union cycliste inter-
nationale (UCI), cotiseraient », a
expliqué le président de la CPA,
soulignant qu’il s’agit là « d’une pro-
position ».

Avant même que les coureurs
décident de cette mesure d’auto-
exclusion, l’UCI avait pris les
devants. Suite aux événements du
Giro, elle a décidé, lors d’un comité
directeur le 28 juin, de modifier son
règlement antidopage, avec effet
immédiat : elle a autorisé l’éviction,
lors des épreuves par étapes et des
championnats du monde, de tout
coureur ayant fait l’objet d’un con-
trôle antidopage positif dans la
période précédant l’épreuve et

dont la positivité ne serait annon-
cée que durant cette dernière.

Cette mesure ne vaudrait que
pour des cas relatifs à des substan-
ces susceptibles d’avoir des
conséquences sur les performan-
ces du coureur durant l’épreuve
concernée.

« Les coureurs sont disposés à fai-
re appliquer cette mesure pour la
tranquillité du peloton », a fait
valoir Francesco Moser à propos
de la décision d’autoexclusion
adoptée le 4 juillet.

Même si certaines substances ne
sont pas recherchées ou détecta-
bles aujourd’hui (les hormones de
croissance par exemple), nul doute
que cette déclaration d’intention
ira droit au cœur des organisateurs
du Tour de France, soucieux de pré-
senter au public, mais aussi à leurs
partenaires financiers, l’image
d’une manifestation « saine », com-
me l’a indiqué Patrice Clerc, le prési-
dent d’ASO.

Philippe Le Cœur

CE DEVAIT ÊTRE une fête,
comme l’affiche d’avant-garde des
championnats du monde qui se
tiendront au Stade de France en
2003. Mais la deuxième étape de la
Golden League, le circuit des plus
grands meetings européens d’athlé-
tisme, qui s’arrêtait à Saint-Denis
vendredi 5 juillet, a dû composer
avec une météo capricieuse. L’an-
née dernière, l’orage avait attendu
la fin des épreuves pour se déchaî-
ner. La pluie, cette fois, n’eut pas la
même délicatesse. Comme ces con-
vives qui débarquent sans être invi-
tés, le mauvais temps a considéra-
blement terni l’ambiance et les per-
formances des athlètes.

Les plus à plaindre, dans ces cas-
là ? Les perchistes, sans aucun dou-
te, dans cette discipline où la préci-
sion du geste impose des règles dra-
coniennes qui n’ont cure des ris-
ques de glissade.

  
Depuis le matin, tout ce que l’ath-

létisme mondial compte de plus
haut perché scrutait le ciel avec
inquiétude. Il y avait là Nick
Hysong, l’Américain champion
olympique, son compatriote
Lawrence Johnson, champion du
monde en salle, ou l’Australien

Dimitri Markov, sacré l’an passé
aux Mondiaux d’Edmonton.

Côté français, Jean Galfione, à
nouveau torturé par ses tendons,
avait préféré renoncer. Seul
Romain Mesnil, toujours en quête
de son meilleur niveau, évoluait à
domicile. Des hommes volants per-
dus dans un coin du Stade de Fran-
ce, livrés à eux-mêmes et aux
conditions atmosphériques dans
une enceinte qui semblait soudain
trop grande pour eux. Car le public
n’avait d’yeux que pour les cou-
reurs, comme persuadé que rien de
bon ne pourrait venir du sautoir à
la perche. Gabriela Szabo, la Rou-
maine, avait ouvert le bal par une

belle victoire en 8 min 31 s 88 sur
3 000 m. Felix Sanchez, le Domini-
cain, s’était, lui, joué des obstacles
en bouclant son 400 m haies en un
remarquable 47 s 91, juste devant
un Stéphane Diagana décidément
en verve (48 s 28).

Les perchistes ? Leur affronte-
ment, comme prévu, tournait au
jeu de massacre. Dimitri Markov,
Lawrence Johnson, Jeff Hartwig ou
Okkerts Brits ne franchissaient pas
la moindre barre.

Georges Martin avait vu juste. Le
nouvel entraîneur de Romain Mes-
nil avait répété que son poulain
« devait s’habituer à sauter dans
n’importe quelles conditions, comme

les perchistes français voilà vingt
ans ».

La leçon, semble-t-il, a porté ses
fruits. Après s’être fait peur dix cen-
timètres plus bas, l’Albigeois pas-
sait sans coup férir 5,65 m, sa
meilleure barre de la saison. Le
temps de se retourner, et il pouvait
constater qu’aucun de ses rivaux
n’avait pu le suivre à cette hauteur.

Romain Mesnil était, pour la peti-
te histoire, le premier athlète trico-
lore à s’imposer au Stade de Fran-
ce. Mais, davantage que les statisti-
ques, ce sont les 5,75 m, minima
requis pour les championnats d’Eu-
rope de Munich, en août prochain,
qui le tracassent.

Dans les tribunes, bien moins gar-
nies que prévu, on gardait toutefois
les yeux rivés sur la piste. L’Améri-
cain Maurice Greene, si fatigué lors
de ses dernières sorties, y rappelait
en dix minuscules secondes (9 s 99)
qu’il restait bien le patron du
100 m.

Il fallait l’intervention des autres
perchistes, invitant le public à
encourager Romain Mesnil, pour
que l’ambiance monte autour du
sautoir. Une manière de souligner
la valeur de la performance du Fran-
çais, même si celui-ci en restait là.
Munich attendra.

Et tandis qu’Hicham El Guerrouj
enflammait enfin le stade avec la
meilleure performance mondiale
du 1 500 m (3 min 29 s 96), Romain
Mesnil quittait la piste en traînant
derrière lui les questions laissées en
suspens par une soirée paradoxale.

« J’ai encore tellement de points à
travailler, assurait-il. Je suis encore
très loin de ce que je peux réaliser.
J’ai tellement insisté sur la technique
à l’entraînement que je cogite trop la
question en compétition. Il faudrait
que je mette un peu de folie dans mes
sauts. » D’autant que les occasions
de décrocher les minima vont se fai-
re rares pour l’Albigeois.

Vendredi 5 juillet, Romain Mes-
nil a gagné l’un des plus grands mee-
tings d’athlétisme du monde,
devant tous les meilleurs perchistes
de la planète. Sans avoir encore
décroché le droit de participer aux
championnats d’Europe.

Cyril Pocréaux

WIMBLEDON
de notre envoyé spécial

Le Grand Prix de Monaco a sa
colline, au pied du rocher princier,
où se regroupe un public bigarré
qui n’a pas les moyens – ou l’envie
– de s’offrir d’onéreuses places en
tribunes. Le site de Wimbledon a
son équivalent, sorte de pelouse
en terrasse. Installés à même l’her-
be ou sur des fauteuils en plasti-
que, des milliers d’amateurs, de
tous âges et de toutes conditions y
suivent sur un écran géant adossé
au court n˚1 les matches qui se
jouent sur le court central.

Fish and chips, fraises à la crème
– la spécialité locale – et bière sont
ici de rigueur. On y crie, on y chan-
te parfois et l’on s’y amuse beau-

coup, mais toujours dans le plus
total respect. Tim Henman, l’en-
fant du pays, fils de bonne famille
d’Oxford, a tant fait rêver ces
vibrants supporteurs que doréna-
vant cette colline porte son nom.
La Henman Hill, explique le cham-
pion : « C’est certainement une des
raisons pour lesquelles je retourne
toujours ici en me disant que je pour-
rais gagner. »

Déjà parvenu en demi-finales en
1998, 1999 et 2001, Tim Henman a
cette année rencontré sur sa route
pour la finale un nouvel obstacle
en la personne de l’Australien Lley-

ton Hewitt, nº1 mondial, facile
vainqueur de l’Anglais en trois
manches (7-5, 6-1, 7-5).

Les chemins des deux hommes,
seuls rescapés du Top 10 au
moment où débutait la deuxième
semaine du tournoi, se sont défini-
tivement séparés sur le court cen-
tral en cet après-midi du 5 juillet,
contrarié par d’incessantes chutes
de pluie.

La coqueluche du public de l’All
England Tennis Lawn Club était
visiblement très affecté par cette
défaite. « Je savais que ça allait être
un match difficile, reconnaissait le
Britannique, mais que si j’arrivais à
passer au travers, j’avais peut-être
une bonne chance en finale. » Le
dernier Anglais ayant accéder à

une finale ici même fut Bunny
Austin en 1938. Tim Henman
n’avait pas de mot assez fort pour
exprimer son extrême déception :
les Anglais vont devoir encore
attendre.

« Je reviendrai, a-t-il dit. Quand
je ne reviendrai plus, c’est que je ne
penserai plus être capable de
gagner ce tournoi. » Nul doute que
la Henman Hill saura patienter.

L’Australie est loin et Lleyton
Hewitt n’a que faire du soutien du
public. « Les matches qui me don-
nent le plus d’émotion sont ceux où
la foule n’est pas de mon côté »,

affirme le bouillant Australien de
21 ans. Contre Tim Henman, qu’il
a toujours battu lors de leurs six
confrontations, il a déployé toute
la panoplie de son savoir-faire. Il a
conclu les deux dernières manches
par des aces, a multiplié les jeux
blancs, a asséné des retours de
plomb depuis le fond du court.

Il y avait entre les deux hommes
une flagrante opposition de styles.
D’un côté un insaisissable feu-fol-
let capable de toutes les audaces
et dotée d’une énergie à revendre ;
de l’autre un joueur appliqué se
contentant le plus souvent de
reproduire les principes classiques
du service-volée, comme le veu-
lent les usages du tennis sur
gazon. D’un côté, un créateur vire-
voltant ; de l’autre un élève stu-
dieux dénué d’opportunisme, inca-
pable d’élever son jeu au niveau
de celui de son adversaire.

« C’est incroyable, tentait d’expli-
quer l’Australien après sa victoire,
je ne sais pas trop quoi dire. Je
voyais la balle comme un ballon de
football et je la prenais bien au
milieu de la raquette ».

Pour la deuxième fois en finale
d’un tournoi du Grand Chelem
après sa victoire à l’US Open en
2001, Lleyton Hewitt devait ren-
contrer, dimanche 7 juillet, le vain-
queur de l’autre demi-finale oppo-
sant le Belge Xavier Malisse (n˚27)
à l’Argentin David Nalbandian
(n˚28), dont la partie fut interrom-
pue par la nuit et devait se termi-
ner samedi, les deux hommes
étant alors à égalité deux sets par-
tout (6-7, [2/7], 4-6, 6-1, 6-2).

David Nabaldian ou Xavier
Malisse : Lleyton Hewitt se sera
couché, vendredi soir, sans connaî-
tre le nom de son futur adversaire.
On peut parier que cela ne l’aura
pas empêché de dormir.

Jean-Jacques Larrochelle
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L’Australien Lleyton Hewitt parvient
sans peine en finale de Wimbledon
Tennis b Le no 1 mondial devait rencontrer le vainqueur du match

opposant Xavier Malisse et David Nalbandian

Deux cas positifs à Roland-Garros

MESSIEURS
b 100 m :1. Maurice Greene (Usa),
9 s 99 ; 2. Williams (Usa), 10 s 03 ;
3. Lewis-Francis (Gbr), 10 s 04
b 800 m : 1. David
Krummenacker (Usa), 1 min 44 s
83 ; 2. Wachira (Ken), 1 min 45 s
49 ; 3. Mutua (Ken), 1 min 45 s 54
b 1 500 m : 1. Hicham El Guerrouj
(Mar), 3 min 29 sec 96 (m.p.m.
2002) ; 2. Lagat (Ken), 3 min
31 s 59 3. Baala (Fra), 3 min 33 s 55
b 5 000 m : 1. Benjamin Limo
(Ken), 13 min 2 s 34 2. Goumri
(Mar), 13 min 3 s 17 ; 3. Amyn
(Mar), 13 min 3 s 80
b 110 m haies : 1. Anier Garcia
(Cub), 13 s 14 ; 2. Trammell (Usa),
13 s 28 ; 3. Hernandez (Cub), 13 s 42
b 400 m haies : 1. Felix Sanchez
(Dom), 47 s 91 (m.p.m. 2002) ; 2.
Rawlinson (Gbr), 48 s 26 ;

3. Diagana (Fra), 48 s 28
b 3 000 m steeple : 1. Ezekiel
Kemboi (Ken), 8 min 10 s 11 ; 2.
Tahri (Fra), 8 min 10 s 83 ; 3.
Kosgei (Ken), 8 min 11 s 09
b Perche : 1. Romain Mesnil (Fra),
5,65 m ; 2. Averbukh (Isr), 5,55 m ;
3. Hysong (Usa), 5,55 m
b Triple saut : 1. Jonathan
Edwards (Gbr), 17,75 m (m.p.m.
2002); 2. Olsson (Sue), 17,60 m ; 3.
Martinez (Cub), 17,32 m

DAMES
b 100 m : 1. Marion Jones (Usa),
10 s 89 (m.p.m. 2002) ; 2. Lawrence
(Jam), 11 s 04 ; 3. Gaines (Usa), 11 s 06
b 200 m : 1. Kelli White (Usa),
22 s 56 ; 2. Hurtis (Fra), 22 s 74 ; 3.
Campbell (Jam), 23 s 09
b 400 m : 1. Ana Guevara (Mex),
50 s 00 (m.p.m. 2002) ; 2. Fenton

(Jam), 50 s 47 ; 3. Zykina (Rus),
50 s 67
b 1 500 m : 1. Nicole Teter (Usa),
4 min 5 s 52 ; 2. Cioncan (Rou),
4 min 5 s 64 ; 3. Holmes (Gbr),
4 min 6 s 15
b 3 000 m : 1. Gabriela Szabo
(Rou), 8 min 31 s 88 (m.p.m.
2002) ; 2. Adere (Eth), 8 min 32 s
31 ; 3. Masai (Ken), 8 min 33 s 94
b 100 m haies : 1. Gail Devers
(Usa), 12 s 56 ; 2. Kirkland (Usa),
12 s 63 ; 3. Foster (Jam), 12 s 68
b 400 m haies : 1. Jana Pittman
(Aus), 54 s 58 ; 2. Hemmings (Jam),
54 s 64 ; 3. Glover (Usa), 54 s 94
b Hauteur : 1. Kajsa Bergqvist
(Sue), 1,97 m ; 2. Kuptsova (Rus),
1,95 m ; 2. Cloete (Afs), 1,95 m
b Javelot : 1. Tatiana Shikolenko
(Rus), 64,59 m ; 2. Menendez (Cub),
64,29 m ; 3. Tilea (Rou), 62,31 m.

Pour sa première confrontation avec l’Américaine Marion Jones, Muriel
Hurtis a pris la quatrième place du 100 m du meeting de Paris-Saint-Denis,
vendredi 5 juillet. Avec un temps de 11 s 15, elle s’est classée derrière l’Améri-
caine championne olympique 2000, auteur de la meilleure performance
mondiale de l’année (10 s 89), la Jamaïcaine Tanya Lawrence (11 s 04) et
l’Américaine Chryste Gaines (11 s 06).

Placée au couloir n˚ 4, à côté de Marion Jones, Muriel Hurtis a pris un mau-
vais départ, restant « engluée » dans son starting-block. Avec un mètre de
retard, le déficit de la double championne d’Europe en salle du 200 m, qui
se lance cette saison sur la ligne droite, était trop important. L’élève de Guy
Ontanon a en revanche réussi une deuxième partie de course encouragean-
te. Sur 200 m, elle a été battue par l’Américaine Kelli White (22 s 56, contre
22 s 74).

Les 128 contrôles antidopage pratiqués sur les concurrentes et concur-
rents présents au Tournoi de Roland-Garros (27 mai-9 juin) se sont soldés
par « deux cas positifs, l’un à la lidocaïne, l’autre à un stimulant », a annoncé,
vendredi 5 juillet, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
(CPLD). Des procédures ont été ouvertes, qui concernent un joueur et une
joueuse. Les contrôles avaient été réalisés par tirage au sort au début de la
quinzaine, puis ils avaient visé tous les participants à partir des huitièmes
de finale en simple et des quarts de finale en double. L’érythropoïétine
(EPO) n’avait pas été recherchée lors des analyses effectuées au Laboratoire
national de dépistage du dopage de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine).

La société de crédit française Cofidis a annoncé, vendredi 5 juillet, qu’elle
poursuivait son engagement dans le cyclisme jusqu’à la fin de la saison 2005.
Son contrat initial courait jusqu’en 2003. François Migraine, directeur géné-
ral, a précisé qu’il conservait le même staff technique, que le coureur David
Moncoutié avait resigné jusqu’en 2005, et qu’il comptait sur le recrutement
de jeunes coureurs. Avec le retrait de la formation italienne Mapei et de
l’équipe française BigMat Auber 93 en fin de saison, et les interrogations de
la Deutsche Telekom renforcées par le contrôle antidopage positif aux
amphétamines de son leader, Jan Ullrich, Cofidis devrait avoir l’embarras du
choix pour renforcer son effectif. La formation française Jean-Delatour a, par
ailleurs, déclaré qu’elle rempilait pour un an, mais avec seulement 16 cou-
reurs, contre 19 cette saison, et un budget réduit. Les équipes belges Domo et
Lotto ont, elles, annoncé leur fusion à partir du 1er janvier 2003.

Sous la pluie, Romain Mesnil se hisse au niveau des grands
Athlétisme Vainqueur du meeting de Paris-Saint-Denis, le perchiste vise les championnats d’Europe

Les résultats

Muriel Hurtis (11 s 15) termine 4e du 100 m

Source : Société du Tour de France
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A U J O U R D ’ H U I s p o r t s

Le peloton du 89e Tour de France
s’impose une autodiscipline

Cyclisme b S’ils étaient « positifs », les coureurs s’excluraient eux-mêmes

« Le dopage

n’est pas seulement

un problème médical

ou juridique, mais

aussi un problème

de communication » Cofidis poursuit son aventure cycliste
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CE NE SERA pas long, mais il va
falloir apprendre à reconnaître les
nouvelles Renault. Dès cet au-
tomne, l’air de famille assez dérou-
tant inauguré sur le coupé-mono-
space Avantime et la grande
Vel Satis s’appliquera aussi à la
nouvelle Mégane, un modèle de
très grande diffusion, disponible
en sept versions différentes et
dont dépend une partie essentiel-
le des résultats commerciaux de la
marque.

« Coups » architecturaux (la
Twingo, l’Espace, le Scénic) parfai-
tement réussis, les derniers
grands succès du losange n’ont
jusqu’à présent jamais permis
d’imposer la forte identité visuelle
sans laquelle aucun constructeur
ne peut asseoir durablement son
succès. Hors de France, la Clio ou
la Laguna jouissent d’une excellen-
te réputation alors que l’image glo-
bale de Renault est bonne, sans
plus. Tout en évitant de s’enfer-
mer dans un carcan esthétique rigi-
de, Renault a donc décidé de faire

converger le style de ses modèles,
comme Peugeot est parvenu à le
faire depuis l’apparition de la 206.

Le style Renault est fait de con-
trastes et de lignes brisées. Une
poupe incurvée portant une malle
légèrement saillante (sans doute
le trait le plus original de ces nou-
velles Renault), un profil pointu,
comme biseauté, et une face
avant musclée, presque agressive.
Les temps où une automobile de
taille intermédiaire devait surtout
ne choquer personne sont définiti-
vement révolus.

« Le plus important, ce n’est pas
la note moyenne que le public
accorde au design d’une voiture,
mais le degré d’adhésion de ceux
qui l’apprécient le plus », insiste
Louis Schweitzer, PDG de
Renault, en parlant de la nouvelle
venue. Doyenne de la catégorie, la
Mégane de 1995 s’inscrivait dans
la continuité de la Renault 19.
Une berline tranquille, soucieuse
de gérer un fonds de commerce
plutôt que de jouer les trublions.

En revanche, la Mégane 2, expres-
sion d’options tranchées – on
compte déjà ses partisans et ses
détracteurs –, ne manque pas de
piment.

Contrairement à ses rivales les
plus récentes (Peugeot 307, Fiat
Stilo, Honda Civic), qui ont pous-
sé en hauteur comme en lon-
gueur, elle conserve le principe de
la voiture basse. Inutile, en effet,
de faire de l’ombre au monospace
Scénic, que Renault renouvellera
l’an prochain.

 
Plutôt que de subir ce choix clas-

sique, Renault a décidé de l’assu-
mer et de donner à sa voiture une
allure délibérément dynamique,
en particulier sur la version coupé-
trois portes, dont les vitres latéra-
les arrière constituent une arche
qui accentue le mouvement du
hayon retombant brusquement à
la verticale. Ce dessin singulier, à
peine tempéré sur la version cinq
portes, forge l’originalité de la voi-

ture mais permet aussi de dégager
de l’espace en hauteur pour les
passagers assis à l’arrière.

Revers de la médaille, le volume
supplémentaire dévolu aux occu-
pants a été pris sur le coffre, dont
la contenance est légèrement infé-
rieure à celle de l’ancienne Méga-
ne. De même, la présence de feux
arrière profilés, élégants mais un
peu envahissants, ne facilite pas le
chargement des bagages. Anticon-

formiste, la nouvelle Mégane ne
l’est que jusqu’à un certain point.
Destinée à un segment qui repré-
sente le tiers du marché euro-
péen, elle ne pouvait risquer de se
couper de sa clientèle traditionnel-
le. Raisonnablement accrocheur,
le style de la partie avant ne cho-
quera personne. Moins incisif que
celui de la Clio, il étire le capot et
fait remonter le pare-brise sur le
pavillon. Pourtant, l’audace de la
partie arrière n’entre pas en con-
flit avec la relative prudence de la
face avant, et la Mégane conserve
une certaine homogénéité. On est
presque surpris d’apprendre qu’el-
le mesure 4,21 mètres, ce qui en
fait le modèle le plus long de sa
catégorie, tant elle paraît com-
pacte, ramassée. « C’est une auto
familiale mais qui évite de trop le
montrer », glisse Rémi Deconinck,
responsable de la gamme
Renault.

A l’intérieur, ambiance classi-
que. La disposition des comman-
des est rationnelle, les range-
ments innombrables, les teintes
dominantes sont claires et le revê-
tement de la planche de bord est
en slush, cette sorte de mousse fer-
me mais agréable au toucher qui
fait cossu. En application du
touch design cher à Patrick Le
Quément, le grand ordonnateur
du design Renault, la forme bio
du pommeau du levier de vitesses
et le traitement satiné des poi-

gnées de porte ont été conçus afin
de « procurer du plaisir dans la pré-
hension des commandes ».

Pour faire bonne mesure, la
Mégane accueille quelques innova-
tions, telles la carte magnétique
qui remplace la clé de contact,
comme sur les Laguna et Vel
Satis, la surveillance électronique
de la pression des pneus, une très
pratique commande de frein à
main semblable à la poignée des
gaz d’un avion et, sur le coupé, un
inédit airbag anti-glissement logé
dans l’assise des sièges avant.

Hormis une nouvelle boîte de
vitesses à six rapports fournie par
Nissan et disponible sur les moto-
risations les plus puissantes, pas
grand-chose ne bouge côté méca-
nique. Le choix s’effectuera entre
trois moteurs essence (1,4 l, 1,6 l,
2 l) et deux diesel (1,5 l, 1,9 l). Grâ-
ce à son centre de gravité placé
bas et à une plate-forme entière-
ment nouvelle, les sensations de
conduite devraient marquer un
net progrès.

La Mégane, promet Renault,
sera une voiture au « toucher de
route » précis et délicat. Dans quel-
ques semaines seront organisés
les essais routiers de ce modèle,
commercialisé fin septembre et
dont on ignore encore les tarifs.
On pourra alors juger de ces bon-
nes dispositions.

Jean-Michel Normand

La Mégane impose le nouveau style Renault
Sept nouvelles variantes de ce modèle
seront proposées au public en dix-huit mois


a JEUX : la troisième version du jeu V-Rally est en vente depuis fin
juin. Réalisée par Eden Studios et utilisable sur Playstation 2 ou sur
Gameboy Advance, cette simulation de courses de rallye permet de pilo-
ter virtuellement vingt voitures sur vingt-quatre itinéraires répartis à tra-
vers six pays. Prix : 59,99 ¤ (Playstation 2), 49,99 ¤ (Gameboy Advance).
a ÉDITION : les éditions EPA viennent de publier Ferrari (192 p.,
45,50 ¤), un livre écrit par le journaliste Sylvain Reisser et illustré par le
photographe Dominique Fontenat. Cet ouvrage retrace l’histoire de la
marque italienne et livre la substantifique moelle du « cavallino rampan-
te » à travers trente modèles de grand tourisme et de sport.
a HYUNDAI : la marque coréenne lance une nouvelle version de sa
berline moyenne Accent, équipée d’un moteur Diesel de trois-cylin-
dres (1,5 l pour 82 ch). L’Accent CRDi est commercialisée à partir de
12 490 ¤.
a NISSAN : la marque japonaise présente trois séries spéciales pré-
sentant « des équipements de haut de gamme et des offres promotionnel-
les intéressantes ». Il s’agit de l’Almera S (16 200 ¤), du X-Trail Ultimate
(25 600 ¤) et du Tino Haribo (15 980 ¤).
a INTERNET : le service de calcul d’itinéraires de ViaMichelin est
désormais accessible sur le portail de Club-Internet (www.club-
internet.fr). Ce service permet notamment de calculer des itinéraires
porte à porte sur toute l’Europe.
a COLLECTION. Samedi 21 et dimanche 22 septembre, auront lieu
la première éditions des journées « Le Mans Classic », qui feront
revivre les grandes heures des 24 Heures. Trois cents modèles – Alfa
Romeo, Bentely, Amilcar, Bugatti, Talbot, Jaguar, Austin Healey, AC
Cobra… – ayant disputé la célèbre épreuve entre 1925 et 1975 participe-
ront à des épreuves sur le circuit manceau.
a ANNUAIRE. La cinquième édition de l’annuaire Comauto, ras-
semblant l’ensemble des professionnels de la communication auto-
mobile et des médias, vient de paraître. L’annuaire Comauto (372 p.,
90 ¤) est disponible par correspondance auprès des éditions Polycom
(7, rue Saint-Gilles, 75003 Paris).

A l’instar de l’Avantime, la Mégane II bénéficiera en option
d’un gigantesque toit vitré, ouvrant à l’avant.

Depuis 1995, Mégane constitue
une famille composée de six modè-
les. Fabriquée à Douai, à Palencia
(Espagne) et à Bursa (Turquie), la
deuxième génération poursuit la tra-
dition en lui ajoutant une septième
version. La berline cinq portes et le
coupé trois portes dévoilés mardi
2 juillet seront suivis par le lance-
ment de trois variantes : un break et
une berline trois volumes (dont on
espère qu’ils seront moins vilains
que leurs prédécesseurs…) puis un
coupé-cabriolet au toit escamotable,
comme la Peugeot 206 CC.

Conçu sur la même plate-forme
que la Mégane mais appartenant à la
famille des monospaces, le Scénic
sera renouvelé courant 2003. Il sera
proposé en version classique (cinq
places) mais aussi avec une variante
rallongée, pouvant accueillir sept per-
sonnes. L’apparition des sept repré-
sentants de la famille Mégane s’éche-
lonnera sur une période de dix-huit
mois. L’objectif est d’augmenter de
10 % les ventes pour atteindre 5,5 mil-
lions d’unités produites sur la totalité
du cycle de vie de ces nouveaux
modèles. La future Nissan Almera
sera conçue sur la même base que la
Mégane.

La version trois portes avec sa poupe
incurvée portant une malle
légèrement saillante (en haut
à droite). Le modèle cinq portes
au profil pointu, comme biseauté,
et une face avant musclée,
presque agressive (ci-dessus).







.
.

b Dimensions (L × l × h):
(4,20 × 1,77 × 1,45 m).
b Poids : 1 165 à 1 270 kg.
b Motorisation :
1,4 l (98 ch), 1,6 l (115 ch), 2 l
(136 ch) essence. 1,5 l (80 ch) et
1,9 l (120 ch) diesel.
b Consommation moyenne :
de 4,6 à 8 litres
aux 100 kilomètres.
b Emissions CO2 : 120 à 191 g/km.
b Coffre : 330 l.
b Equipement de série :
carte magnétique de contact,
airbags frontaux et latéraux,
airbags rideaux avant et arrière,
volant réglable hauteur et
profondeur.
b Commercialisation :
fin septembre.

Une nouvelle famille
de voitures

Fiche technique

A U J O U R D ’ H U I a u t o m o b i l e s
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ÉCHECS No 2008

Amélioration

MOTS CROISÉS PROBLÈME NO 02 - 160

TOURNOI J. BOROWSKI
(Essen, 2002)
Blancs : C. Lutz.
Noirs : V. Korchnoï.
Partie française,
variante Mac Cutcheon.

NOTES
a) 8…, g6 est une possibilité ; par

exemple : 9. Fd3, C×d2 ; 10. R×d2,
ç5 ; 11. Cf3, Fd7 ; 12. d×ç5, ou 11…,
Dç7 ; 12. h4, ou 11…, Cç6 ; 12. Df4.

b) 10…, Dg5+ est une idée peu
jouée mais assure l’égalité après
11. D×g5, h×g5 ; 12. f4, g×f4 ; 13.
Tf1, Cç6 ; 14. T×f4, Fd7.

c) Ce retrait, qui prépare la

manœuvre Cé2-Cf4, est meilleur
que l’habituel 13. Fé2.

d) Korchnoï a souvent joué dans
des positions semblables Tg8, no-
tamment contre Anand en 1999
et contre Leko dans la deuxième
ronde de ce tournoi.

e) Menace 18. Cg6+.
f) Le sacrifice de qualité (une

idée de Lutz) : 18…, Db6! ; 19.
Cg6+, Rg8 ; 20. C×h8, h5! ; 21. Df4,
R×h8 donne aux Noirs une com-
pensation, le pion d4 étant perdu.

g) 19. C×é6+ n’est pas clair : 19…,
F×é6 ; 20. D×é6, Dé8 ; 21. D×d5,
Td8 ; 22. Dç5+, Rg8 ; 23. F×ç4,
T×d4+ suivi de D×é5.

h) Et non 19…, Th7 à cause de
20. Dg6!

i) Très précis. A la T-D de défen-
dre le pion d4.

j) Selon Lutz, 21..., Db2! est
juste : 22. Df4, Cd8!

k) Menaçant le Fd7 et la Tg8.
l) Ayant gagné une qualité, les

Blancs n’ont plus qu’à se regrou-
per pour défendre leur aile-D et
entrer dans une finale gagnante.

m) Une dernière combinaison
des Noirs.

n) Après cette passe d’armes, les
Blancs conservent leur qualité de
plus.

o) Une erreur en crise de temps.
p) Menace 37. Td2 sans craindre

36…, Dh2 à cause de 37. D×d3+.

SOLUTION DE L’ÉTUDE No 2007
U. VENÄLÄINEN (1969)

A la suite d’un incident techni-
que, le diagramme publié la semai-
ne dernière ne correspondait pas à
l’étude proposée. Il fallait bien évi-
demment se référer au positionne-
ment des pièces indiqué sous le dia-
gramme (Blancs : Ré4, Fg7 ; Noirs :
Ré1, Pé3, é7, g3 et g5. Nulle).

1. Rf3, Rd2 ; 2. Ff8!, g4+ ; 3. Rg2,
é2 ; 4. F×é7, Rç3 ; 5. Fd8!, Rb4 ; 6.
Fç7!, é1=T! ; 7. R×g3 nulle, car si
7…, Té4 ; 8. Ff4 et si 7…, Tg1+ ; 8.
Rh4, suivi de Fg3 et de R×g4.

ÉTUDE No 2008
A. HERBSTMAN (1940)

Les Blancs jouent et font nulle.

Claude Lemoine

D 7 
Lever du soleil à Paris : 5 h 57
Coucher du soleil à Paris : 21 h 53

Les hautes pressions vont se reconstituer
temporairement sur le pays, rejetant
l'humidité atlantique vers le nord. Ce
dimanche, le soleil va déjà honorer les
régions au sud de la Loire, il restera plus
intermittent au nord.

Bretagne, pays de la Loire, Basse-
Normandie. Les nuages encore assez
nombreux en matinée laissent passer
davantage le soleil dans l'après-midi. Les
températures en profitent pour remonter
avec 20 à 25 degrés des plages vers les ter-
res.

Nord-Picardie, Ile-de-France, Cen-
tre, Haute-Normandie, Ardennes. Sur
les côtes et en Ardennes, la matinée com-
mence sous les nuages, des éclaircies per-
cent l'après-midi. Elles sont plus précoces
vers l'Ile-de-France. Quant au sud du Cen-
tre, le soleil s'impose sans réserve l'après-
midi. Il fait de 20 à 26 degrés du nord au
sud.

Champagne, Lorraine, Alsace, Bour-
gogne, Franche-Comté. Matinée bien
chargée en nuages, surtout le long de la
frontière allemande où quelques gouttes
ne sont pas exclues. Dans l'après-midi,
les périodes ensoleillées se développent.
Il fait de 23 à 25 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-
Pyrénées. Quelques plaques de grisaille
vers le littoral charentais se dissipent en
matinée. Un soleil dans un ciel bleu azur
rayonne pour le reste de la journée et
dans le reste de la région. Il fait de 27 à
30 degrés, un peu moins sur les côtes.

Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes.
Belle journée ensoleillée. Les quelques
nuages qui circulent sur le nord de
l'Auvergne et de Rhône-Alpes se dissi-
pent vite et laissent place à une journée
sous le soleil. Il fait de 25 à 30 degrés.

Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Corse. Pein soleil et
températures estivales, de 26 à 32 degrés.
Vents faibles parfois supplantés par des
régimes de brise.
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16/26 S
11/24 S
11/28 S
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13/18 S
14/19 N
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14/27 S
12/21 N
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14/26 S
18/30 S
13/24 N
12/24 N
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12/23 N
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18/29 S
13/23 N
11/26 S
14/23 N
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17/32 S
16/28 N
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21/29 N
9/17 C
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19/27 N
22/34 S
18/28 P
15/24 S
12/20 P
20/26 S
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20/28 N
18/27 P

12/26 S
3/11 S

24/30 P
19/32 S
15/19 S
17/24 S
14/20 P
19/29 S
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0/14 S
19/30 S
21/32 S
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12/23 C
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15/23 N
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15/25 S
12/18 S
13/21 N

13/22 N

28/31 P
10/17 S

25/30 S
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Le 8 juillet
Soleil et forte
chaleur vont régner
sur une grande
partie du pays.
Sur les côtes
de la Manche, les
passages nuageux
n’empêcheront
pas le soleil
de se montrer
et les températures
de monter. Dans
le Sud-Ouest, une
tendance orageuse
se dessinera
l’après-midi.

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

A U J O U R D ’ H U I

1. é4 é6 19. C×h5 (g) Tg8 (h)
2. d4 d5 20. Ré1! (i) Db6
3. Cç3 Cf6 21. Td1 Cé7 (j)
4. Fg5 Fb4 22. Df4 Cf5
5. é5 h6 23. g4 Ch6
6. Fd2 F×ç3 24. Cf6 (k) Fa4
7. b×ç3 Cé4 25. C×g8 R×g8
8. Dg4 Rf8 (a) 26. T×ç3 (l) Db2
9. Fd3 C×d2 27. Rd2 Tb8

10. R×d2 ç5 (b) 28. f3 Tb3 (m)
11. h4 Cç6 29. Dé3 T×a3
12. Th3 ç4 30. T×a3 D×ç2+
13. Ff1! (c) b5 31. Ré1 D×d1+
14. Cé2 a5 32. Rf2 (n) Fç2
15. a3 Fd7 33. T×a5 Fd3 (o)
16. Cf4 b4 (d) 34. F×d3 ç×D3
17. Tf3 (e) b×ç3+ 35. Ta8+ Rh7
18. Rd1! h5 (f) 36. Ta2 (p) abandon
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Soleil Peu nuageux

Brèves éclaircies

Couvert

Averses Pluie

Vent fortBrouillardNeigeOrage

HORIZONTALEMENT

I. Ont plus de culot que d’ex-
périence. - II. Plus forte que
l’amour. Communauté territoria-
le. - III. Génie du Nord. Relancer
la machine. - IV. Plutôt intelli-
gent mais peu apprécié. Ses
coups allaient à l’eau. - V.
Romains. Ferme en région. Sans
changement. - VI. Cœur d’amibe.
Quart de tour. Repère sur la par-
tition. - VII. Agréable à vivre. Ses

problèmes sont toujours très
personnels. - VIII. Lieu d’accro-
chage. Prépara pour récolter
demain. - IX. Dans l’ombre du
maître. Poussière d’encre. - X.
Atteignent les sommets.

VERTICALEMENT

1. Pour le toucher, il faut atten-
dre la fin. - 2. Met au propre
après coup. Homme de sciences
occultes. - 3. Joli coup sur le

court. Bon porteur, mauvais
reproducteur. - 4. Papa du précé-
dent. Pauvreté extrême. - 5. Arri-
vé. Un modèle à suivre. - 6. Bien
plein, bien court. Rejetée. - 7.
Précéda Descartes dans la
réfraction. D’un auxiliaire. - 8.
Taillée pour passer le temps.
Règle. - 9. Déformée. Amplifié à
la sortie. - 10. Sans uniforme.
Dure dans l’attaque. - 11. Porteur
de sporanges. Essences devenues
rares. - 12. S’épanouit les pieds
dans l’eau.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 02 - 159

Horizontalement
I. Chipoteuse. - II. Avaleuse. -

III. Orner. Dinde. -  IV. Ma.
Segmentés. - V. Mir. Rosaire. - VI.
Anoblir. Sar. -  VII. Négresses.
PV. - VIII. Denis. Limée. - IX.
Emaillée. - X. Prescience.

Verticalement
1. Commando. - 2. Rainée. - 3.

Han. Rogner. - 4. Ives. Brimé. - 5.
Paré. Lésas. - 6. Ol. Gris. Ic. - 7. Té.
Mors. Li. - 8. Eudes. Elle. - 9. Usi-
na. Sien. - 10. Sentis. Mec. - 11.
Dérape. - 12. Réserves.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Ile de Ré

Biarritz

Arcachon

Lacanau

Soulac

Ile d'Oléron

LANDES

CHARENTES

Sud-Ouest

Marseille

Perpignan

Cap d'Agde

La Seyne-
sur-Mer

Nice

St-Raphaël

St-Tropez

PROVENCE
LANGUEDOC

ROUSS ILLON

Sud

Bastia
Calvi

Ajaccio

Porto-Vecchio

Corse

Le Havre

Le Touquet

Le Tréport

Étretat

Calais

P ICARDIE

NORMANDIE

Nord

Granville

St-Malo

Concarneau

La Baule

St-Gilles-
Croix-de-Vie

Perros-Guirec

Crozon

Deauville

Quiberon

VENDÉE

BRETAGNE

NORMANDIE

Ouest

O

N

E

S

Ouest

Nord

Sud-Ouest

Sud

Corse

Sur les plages

CÔTE NORMANDECOTENTINBAIE ST-MICHEL

FINISTÈRE NORD

POINTE BRETAGNE

SUD FINISTÈRE

SUD BRETAGNE

CÔTE D'OPALE

CÔTE D'ALBÂTRE

BAIE DE SEINE

CÔTE CHARENTAISE

CÔTE GIRONDINE

CÔTE LANDAISE

CÔTE BASQUE

PAS-DE-CALAIS

AJACCIO PORTO-VECCHIO

ROUSSILLON LANGUEDOC
GARD
BOUCHES-DU-RHÔNE

VAR

CÔTE D'AZUR

CALVI BASTIA

VENDÉE

16

18

TEMPÉRATURE
DE L'EAU

MER

Calme/belle

Peu agitée

Agitée/forte

TEMPÉRATURE
DE L'AIR

VENT
DIRECTION ET

VITESSE EN KM/HEURE

Très forte/grosse

15

VENT CALME

Nuages et courtes éclaircies sur les côtes de la Manche et de la Bretagne,
variable à ensoleillé sur le littoral charentais, et franc soleil au
programme sur le reste des côtes, du sud Atlantique à la Méditerranée...
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AVIGNON
de notre envoyée spéciale

Il était trois heures et demie, ce
samedi matin, quand un coup de
feu a retenti dans la Cour d’hon-
neur. Platonov est tombé de sa
chaise, mort. Anna Petrovna ne
pouvait pas le croire, ne voulait
pas le croire. Elle tirait sur le tor-
se et les bras de Platonov, qu’elle
finit par laisser seul sur le plateau
où, pendant plus de cinq heures,
il avait vécu sa dernière nuit, en
aimant, séduisant, insultant, hur-
lant à la vie comme on hurle à la
mort. Le ciel était rouge, des
fumées blanches couraient le
long de la façade du Palais des
papes. Les comédiens sont venus
saluer, et le metteur en scène Eric
Lacascade a lancé son bras vers le
ciel, qui ne l’avait pas ménagé.

La pluie, en effet, s’était mise à
tomber vers une heure du matin,
juste avant l’entracte. Une pluie
que rien n’annonçait dans la dou-
ceur du début de soirée, quand
les spectateurs se sont assis dans
la « nouvelle cour », sur des fau-
teuils de type terrasse de café, plu-
tôt confortables. Mais dès les pre-
mières gouttes, certains sont par-
tis, causant un raffut du diable en
descendant les escaliers. Ils n’y
pouvaient rien. La structure des
gradins est sensible au moindre
bruit. Pas de chance pour les
fuyards, aussitôt repérés. Pas de
chance surtout pour ceux qui res-
tent, ni pour les comédiens.

Après l’entracte, seuls sont
revenus les plus vaillants. Un
quart de salle. Chacun essuyait
son fauteuil et se couvrait au
mieux, Jean-Jacques Aillagon, le
ministre de la culture, a prêté sa

couverture, la comédienne Mari-
lu Marini a offert du thé à la ron-
de, et le spectacle a repris, sous
une pluie discrète, qui peu à peu
s’est calmée. Il y avait, dans la
troupe menée par Eric Lacascade,
une conviction inébranlable et,
dans le public, le désir d’entendre
jusqu’au bout Tchekhov qui
entrait pour la première fois dans
la Cour d’honneur, avec Platonov.
Ce fut une belle fin de représenta-
tion, une de celles dont on dit
plus tard : « Tu te souviens ? »

En cinquante-cinq ans de festi-
val, Tchekhov a été joué une tou-
te petite dizaine de fois à Avi-
gnon. C’est peu, mais cela s’expli-
que sans doute par la peur de le
confronter au plein air. Avant
d’oser la Cour, Eric Lacascade a
présenté Ivanov, La Mouette et
Cercle de famille pour trois sœurs à
la baraque Chabran, en 2000. La
très grande beauté de ces trois
spectacles a incité Bernard Faivre
d’Arcier, le directeur du festival, à
se dire que, cette fois, il fallait y
aller. Il a convaincu Eric Lacasca-
de de signer une double premiè-
re : mettre en scène dans la Cour,
mettre Tchekhov au pied du mur.
Cela tombait bien. Eric Lacascade
avait envie des deux. Il n’empê-
che que le pari était risqué. Com-
ment Platonov résisterait-il à
l’épreuve ? se demandait-on
depuis que le projet avait été
annoncé, il y a un an.

Et d’abord, qui est Platonov ?
Depuis que le manuscrit de la pre-
mière pièce de Tchekhov a été
retrouvé, en 1920, la question
n’en finit pas d’obséder. Est-ce un
faible ou un héros, « le plus grand
des salauds » ou « le miroir des

incertitudes de notre époque » ? Si
l’on s’en tient à l’histoire, Plato-
nov est un homme jeune, à qui
ses amis et lui-même prédisaient
un avenir exceptionnel. Mais cinq
ans après avoir quitté l’université,
il est instituteur, marié à une
Sacha gentille, sans plus. Il vit
dans cette province russe des
annes 1880 minée par un ennui
mortel, nourrie par l’oisiveté, la
nostalgie des plus anciens et le
rêve de révolution oublié des plus
jeunes. Dans ce petit monde, Pla-
tonov est comme un soleil noir,
qui cristallise les désirs, les man-
ques, les confusions et les peurs.
Chacun va vers lui, au risque
d’aimer et de perdre, de s’affron-
ter et de prendre des coups. Mais
c’est lui, jugé « indestructible »,
qui meurt à la fin.

   
Il ne faut pas perdre de vue que

Tchekhov était très jeune quand il
a écrit Platonov. Il y a mis ce qui le
traversait, comme Brecht quand il
a écrit Baal. Les deux personna-
ges, d’ailleurs, se ressemblent.
Impossible de dénouer en eux ce
qui tient du désespoir absolu –
détruiraient-ils pour se détruire ?
– ou du désir farouche, presque
féroce, de vivre une autre vie,
autrement. Qui sait si la violence
de Platonov ne relève pas du désir
violent de ne pas renoncer ? C’est
ce double mouvement qui rend la
pièce sinon impossible, du moins
interminable. La mort de Plato-
nov ne change rien. A l’issue de
cinq heures de représentation, le
spectateur n’a qu’une certitude. Il
a plongé dans un abîme. C’est le
mystère d’une vie.

On aura compris qu’il ne faut
pas aller chercher dans le Plato-
nov d’Avignon une « pièce d’at-
mosphère » à la russe, comme il
fut longtemps d’usage d’en voir.
Eric Lacascade met en scène pour
ici et maintenant. Il s’empare du
texte, dont Tchekhov a laissé plu-
sieurs versions, et il puise dedans
la matière de « son » adaptation.
Une adaptation au langage résolu-
ment moderne, sans une once de
romantisme, mais qui ne choque
pas l’oreille (même « pétasse »
passe sans encombre). Ce sont les
femmes qui vont au front, dans
cette représentation. Elles occu-
pent le devant du terrain, non seu-
lement comme épouse ou maîtres-
se, mais aussi comme un rappel
incessant de la part de féminité de
Platonov. En cela, il est bien un
homme façonné par les incertitu-

des d’aujourd’hui. Homme, ou
créature ? On en vient à se poser
la question, tant il se fond dans
son costume noir qui se fond
dans l’obscurité. Tout ici est placé
sous le signe de l’« extérieur-
nuit ». Quelques lumières blan-
ches balayent le plateau, de très
belle manière. Il y a en particulier
un feu d’artifice, en noir et blanc,
qui est une pure merveille. Un
point de tension extrême, comme
les aime le grand metteur en scè-
ne lituanien Eimuntas Nekrosius,
qui a accompagné Eric Lacascade
dans son travail. Un travail fin,
intelligent et réfléchi. Oserait-on
dire qu’il l’est trop pour la Cour,
qui réclame plus de brutalité ? Le
temps paraît parfois long, et cer-
tains comédiens semblent incer-
tains, malgré toutes les qualités
du spectacle. Ou bien alors ce

serait la nuit de la première, mou-
vementée, qui à l’aube brouille-
rait un peu les yeux et les pen-
sées ? Le temps seul le dira. C’est
la loi d’Avignon, la loi des premiè-
res, et le risque majestueux de la
Cour.

Brigitte Salino

Tchekhov et Platonov au pied des

murs d’Avignon

1 Après avoir créé la scénographie

de L’Ecole des femmes pour

Didier Bezace, l’an dernier, vous

revenez pour le Platonov, d’Éric

Lacascade. Que représente pour

vous la Cour ?
Son histoire, mythique, effraie,

mais le lieu n’a rien d’effrayant. Je
le trouve même accueillant. Ses
proportions, imposantes, s’atté-
nuent dès qu’on travaille dedans.
Le principe du mur qui renvoie
toute l’énergie vers le public, et
qui a été amélioré dans le nou-
veau dispositif de Guy-Claude
François, fonctionne bien. L’année
dernière il y avait un dispositif de
type élisabéthain. Le public se
focalisait sur un point. Cette
année, c’est plutôt bifrontal, avec
le mur comme autre côté. Le pla-
teau longe le mur en une bande
de 31 mètres de long. Cela corres-
pond à une géométrie nouvelle.

2 Comment avez-vous travaillé
avec Eric Lacascade ?

Je ne suis que le scénographe.
Je suis au service d’un metteur en
scène, à l’écoute d’un texte, d’un
lieu et de mes souvenirs et sensa-
tions de spectateur. Pour ce tra-
vail, je me suis laissé guider par
Eric Lacascade. Il voulait jouer
avec la façade, la frontalité et la
totalité du plateau. Les vingt pre-
mières minutes se déroulaient
dans les fenêtres, le Palais des

papes devenait maison d’Anna
Petrovna. Comment traiter le pla-
teau dans le prolongement de la
maison ? Eric est très influencé
par la danse, notamment par Pina
Bausch, il demande une surface
plate. D’où l’idée de cette terrasse
de jardin, reflet de la façade, ces
lignes de force, ces diagonales qui
sortent des trois arcades. Après
plusieurs mois de travail, on a mis
au point le dessin et on s’est ren-
voyé la balle, en parfait accord.

3 Quels matériaux, quelles cou-
leurs avez-vous choisis ?

Cette maison est en délabre-
ment. C’est la fin d’un règne, com-
me dans La Cerisaie. Tout rouille.
Ce n’est pas l’époque de
Tchekhov. L’adaptation est
d’aujourd’hui. Le langage et les
costumes aussi. J’ai cherché un
design contemporain de jardin,
avec des courbes tendues. Pas de
plantes, mais des différences de
matériaux entre bois, métal et ter-
re. Le tout est patiné dans les tons
de la façade, ce gris un peu chaud
qu’on a répercuté partout. La cou-
leur doit venir de la lumière plu-
tôt que du décor. Si on fait un
espace monochrome, neutre, les
costumes et les lumières peuvent
ajouter leurs commentaires.

Propos recueillis par
Jean-Louis Perrier

 b Le festival s’est ouvert le 5 juillet sur deux premières : la mise en scène de l’auteur russe dans la Cour d’honneur, dans une adaptation

moderne et inspirée d’Eric Lacascade, et l’inauguration d’un dispositif scénique avec un plateau démontable et des gradins neufs

AVIGNON
de notre envoyé spécial

Vu de la scène, rien à dire : le nou-
veau plateau démontable, léger, est
propre et net, très discrètement bali-
sé pour les comédiens et danseurs
qui pourraient sinon se perdre, com-
me hélicoptères à la dérive, dans les
680 m2 qui leur sont offerts : une sur-
face (38 m de largeur sur 15 m de
profondeur) à peu près équivalente
à ce dont elle avait hérité lors de son
dernier aménagement pour les
grands Shakespeare du Théâtre du
Soleil (36 m sur 16 m). Un dossier,
singulier par ses interventions con-
tradictoires, accompagne déjà sa
naissance, préparant un colloque
organisé vendredi 12 juillet par
l’Union des scénographes sur les
mérites et démérites d’un tel pla-
teau (Espace Saint-Louis, de 11 heu-
res à 13 heures). Mais le débat,
vaillamment intitulé « L’épreuve
scénographique de la Cour d’hon-
neur », ne s’arrêtera pas à la scène.

La salle sera, elle aussi, auscultée.
Le dispositif également démontable
qui, en 1982, avait été ramené de
3 150 (formule inaugurée en 1967
pour la Messe de Béjart) à 2 130 pla-
ces par les scénographes préférés
de Mnouchkine, Guy-Claude Fran-
çois et Rocco Compagnone, devait
être sévèrement revu à la baisse et
retrouver un chiffre proche des
1 500 chaises de jardin disséminées
dans la Cour au temps de Vilar.

C’est finalement le chiffre de
1 976 sièges fixes, chacun offrant
une belle assise de plus de cinquan-
te centimètres, qui a été retenu
pour ne pas désespérer la comptabi-
lité de Bernard Faivre-d’Arcier. Soit
154 places de moins à louer, une bri-
cole qui représente près de 8 % de la
jauge précédente, un peu plus que

n’importe quelle salle du « off »,
mais s’accompagne de l’obligation
de donner un soir de plus les repré-
sentations majeures.

C’est encore Guy-Claude Fran-
çois qui a été appelé pour le nou-
veau dispositif, qui fait face, tou-
jours, au même mur de fond.
« J’aime les lieux réels en prise avec la
vie, l’histoire, dit Eric Lacascade, le
démiurge du Platonov d’Avignon.
J’aime les lieux chargés, ceux où se
sont passées des choses fortes, belles
douloureuses, difficiles, passionnelles.
La Cour est évidemment idéale de ce
point de vue. Le mur. Des fenêtres
aveugles. Non, une maison. Vide,
abandonnée, éventrée, traversée par
tous les vents derrière les murs. Mais
les murs eux suintent de passion. Le
mur de la Cour d’honneur suinte des
passions de combien de personnages,
de combien de metteurs en scène, de
combien de passions de théâtre. Mur
aimé, haï, séducteur dangereux, vivi-
fiant, mortel (…). »

Lacascade reprend ici sur le mode
cornélien des mots de Vilar répon-
dant à Christian Zervos, en 1947,
pour lui dire qu’il accepte enfin de
reprendre là, dans la Cour d’hon-
neur, Meurtre dans la cathédrale de
T. S. Eliot, estimant que le Palais
était capable de « rendre au théâtre
ses dimensions premières et vérita-
bles, en des lieux où la grandeur est le
seul décor ». Il n’était pas le premier,
mais on avait jusqu’alors pensé les
choses de façon plus viollet-le-
ducienne, après le départ de l’armée
et du bagne. 1911 : projet d’Emile
Sicard d’y loger un « théâtre gothi-
que ». 1923 : organisation du
« Cycle » ou « Théâtre du Moyen-
Age », qui prendra fin en 1927.

L’imaginaire des gens de théâtre
s’accroche ainsi aux pierres du

vieux Palais, comme un lierre. Et
comme le lierre il en dévore les
liants, fragilise là le mur au point de
se substituer à lui. Devant un mur
couvert de lierre, les gens de patri-
moine sont perplexes, soucieux de
préserver la trace de l’histoire en fui-
te, et soucieux en même temps d’en
protéger la matérialité de toute nou-

velle atteinte. Faut-il arracher le lier-
re, au risque d’enlever en même
temps un peu des vrais enduits ou
faut-il le laisser s’accrocher et épou-
ser le mur comme une mante reli-
gieuse ?

Depuis cinq décennies, ils sem-
blent avoir la même approche fata-
liste, admirative, jalouse, impuissan-
te, devant la présence triomphante
du théâtre dans ce qui ne fut jamais
vraiment une « Cour d’honneur »

mais une bien plus petite place,
ouverte au public pendant la jour-
née, pour le négoce, la justice ou
l’échange. Les édifices qui la bor-
daient et donnaient son plein con-
fort à l’existence papale sont tom-
bés, laissant l’idée d’ailleurs juste
que les 1800 m2 ainsi dégagés servi-
raient aussi bien la représentation
du rêve théâtral que la pompe des
prélats d’Avignon.

Les 2,6 millions d’euros dépensés
pour la Cour neuve ne l’ont pas été
seulement pour le confort de specta-
teurs épuisés par des nuits de
Claudel. Toute la structure de métal
donnait également des signes
sérieux de fatigue. Les gestionnaires
du Festival ont donc saisi cette
opportunité pour apporter des amé-
liorations, notables pour le confort,
certaines pour la légèreté de la car-
casse, encore à vérifier pour ce qui
est de son montage, et passable-
ment décevantes pour ce qui est de
l’allure. L’idée d’assagir le désordre
de l’ancienne ferraille, de retrouver
des linéarités propres à ne pas
gêner la perception des vieux murs,
se heurte à la réalité chaotique de la
cour et de ses ouvertures.

Les nouveaux gradins, où les fau-
teuils sont alignés comme les fes-
tons d’une bergère Louis XIII, ont
une allure à la fois sèche et compas-
sée, terne et techno, et sont d’un
gris propre à fendre la pierre. On y
ajoute pour faire bon poids une
grande flèche descendante, de cou-
leur rouge, sorte d’hymne aux
papes d’Avignon et à Vilar. Au
demeurant, ces rangées de sièges,
fort bien centrées par rapport à la
scène, siéront fort bien à la nomen-
klatura estivale.

Frédéric Edelmann

Sur la nouvelle scène, le désespoir absolu de Platonov, être de désirs coincé dans une vie sans issue.

.
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Nouveaux gradins, nouvelle scène,
dans une Cour d’honneur sèchement rénovée

   …  

C U L T U R E
f e s t i v a l s

,  . Adaptation
et mise en scène : Eric Lacascade.
Avec Christophe Grégoire, Muriel-
le Colvez, Christelle Legroux, Daria
Lippi Brusco, Millaray Lobos, Jean
Boissery, Arnaud Chéron, Jérôme
Bidaux, Arnaud Churin, Alain
D’Haeyer, Stéphane Jais, Marc
Lador, Serge Turpin, Eric Lacasca-
de. Cour d’honneur, à 22 heures,
jusqu’au 15 (relâche le 14). De 13 ¤
à 23 ¤. Tél. : 04-90-14-14-14. Jus-
qu’au 15 (relâche le 14). Durée :
5 heures.

Un nouveau plateau

démontable de 680 m2

accueille les acteurs

et les danseurs, tandis

que 1 976 sièges neufs

ont été installés

pour le public

sur une structure

allégée. Un gain pour

le confort, une perte

pour l’allure
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AIX-EN-PROVENCE
de notre envoyé spécial

Stéphane Lissner ouvre l’édition
2002 du Festival d’Aix-en-Provence
avec une nouvelle présidente,
Edmonde Charles-Roux, élue ven-
dredi en remplacement de Jean-
Marie Messier, et une création,
signée du compositeur hongrois
Peter Eötvös, auteur respecté d’un
précédent ouvrage, Trois sœurs,
donné de nombreuses fois dans dif-
férentes productions et enregistré
par le prestigieux label Deutsche
Grammophon.

Par sa stylisation, son raffine-
ment et la concision de son propos,
Trois sœurs est vite apparu comme
l’une des rares propositions lyri-
ques convaincantes de cette fin de
siècle, au côté de Wintermärchen,
de Philippe Boesmans (Le Monde
des 17 décembre 1999 et 1er janvier
2001), de Luci mie traditrici et Mac-
beth, de Salvatore Sciarrino (Le
Monde des 24 mars et 14 juin
2001), ou encore de The Great Gats-
by, de John Harbison (Le Monde du
28 décembre 1999), et The Death of
Klinghoffer, de John Adams (Le
Monde du 23 mars 1991), œuvres
de compositeurs n’ayant rien à voir
les uns avec les autres, et pas davan-
tage avec Peter Eötvös.

Cependant, tous quatre parta-
gent une même intelligence avec
l’histoire de l’opéra : ils savent ce
qu’est un ouvrage lyrique, quels
sont les lieux communs, les terrains
de reconnaissance et les signes dis-
tinctifs qui désignent et distinguent
ce genre multiséculaire. Ils ont tous
rompu avec l’ère déconstructiviste
du théâtre musical, tabula rasa
mais souvent rasante, et préfèrent
flirter, avec la légèreté critique
qu’autorisent leur culture et leur
maîtrise musicale, avec les figures
obligées opératiques : récits et airs,
airs avec instruments concertants

(dans Le Balcon : violon, clarinette
contrebasse, trompette, cor), airs
belcantistes, duos d’amour, ensem-
bles, chœurs, interludes, musique
de scène, climax, ruptures, etc.

 
Ils ont su intégrer des « objets

trouvés » stylistiques, comme le fai-
saient les « anciens », incorporant,
qui un air italien dans un opéra
français (Rameau dans les Indes
galantes), qui un air français dans
un opéra russe (Tchaïkovski dans
Eugène Onéguine, donné à partir du
6 juillet dans les mêmes lieux) :
Boesmans intègre une scène pop,
Sciarrino des madrigalismes, John
Harbison de la musique de danse

des années 1920, John Adams des
chœurs de passion baroque.

Dans son nouvel opéra, Le Bal-
con, d’après l’ouvrage éponyme de
Jean Genet (1955), Peter Eötvös
choisit d’exploiter à fond cette vei-
ne. Mais sa quête d’« objets trou-
vés », comme aiment à le dire
certains musicologues à propos de
cette technique de greffe musicale,
confine à l’inventaire des stocks de
la rue des Morillons. Fourre-tout
véritablement postmoderne, la par-
tition du Balcon ingurgite et régur-
gite, stylisés, déformés, décadrés,
une palanquée de formes-types, de
gestes musicaux venus du jazz, de
la chanson réaliste, de Stravinsky,
de Kurt Weill, de l’Ernst Krenek de

Johny Spielt auf, de pièces folklori-
ques dans le genre de Hora Stac-
cato, de figurations baroques, de
techniques de jeu instrumental
« alla sequenza de Berio », de lignes
vocales en montagnes russes façon
postsérielle, entre autres citations
de styles.

En parcourant la partition de
près de 450 pages (environ 1 h 50
de musique), on lit de nombreuses
indications de caractère, inscrites
en français par le compositeur : « à
la Fréhel », « à la Jacques Brel »,
pour le rôle d’Irma, en particulier.
Dans les passages influencés par le
blues, Eötvös réclame un phrasé
rythmique « libre comme une chan-
son » et colore son orchestre de
sons de big band entre bitter sweet
et sweet and mellow.

Le ton général adopté par Eötvös
est ironique, grinçant. En cela, l’œu-
vre se situe directement dans la
lignée des ouvrages des années
1920 signés par Hindemith, Kre-
nek, Weill ou le Ravel de L’Enfant
et les sortilèges (pour l’inclusion des
rythmes syncopés ou chaloupés).
Mais n’est pas Ravel ou Weill qui
veut, et la musique du Balcon cons-
terne vite par sa virtuosité éviden-
te, mais mise au service d’un pro-
pos stylistique dont le babil perma-
nent, les allusions discursives, les
détournements et autres décadra-
ges finissent par lasser, voire aga-
cer. La pièce est là, datée mais tou-
jours féroce et drue, respectée
dans sa linéarité, mais la musique
semble s’y superposer comme une
incongruité redondante, donnant
au texte de Genet un caractère sur-
réaliste factice peu idoine, peu déli-
cat, peu « équivoque ».

Malgré une distribution correcte
(mais au français généralement
déficient : trop d’interprètes non
francophones ne soignent pas les
nombreuses incises parlées vou-

lues par Eötvös et ne restituent pas
la saveur épicée de la langue de
Genet), malgré une mise en scène
et un jeu d’acteurs peu marquants,
mais simples et ad hoc, malgré une
direction musicale assurée par l’ex-
cellent chef d’orchestre qu’est le
compositeur, à la tête de l’Ensem-
ble InterContemporain, dont il fut
longtemps le directeur musical,
malgré tout cela, cette longue, très
longue, variation stylistique sem-
ble s’opérer non sur le faux (« Le
véritable thème de la pièce, écrivait
Genet, c’est l’illusion. Tout est faux.
Et en même temps tout est vrai »),
mais sur le vide. Le vide sinistre
d’un spectre qui aurait perdu ses
illusions.

Renaud Machart

PARTHENAY
de notre envoyé spécial

Au festival Jazz au fil de l’eau de
Parthenay, les stars sont peu nom-
breuses et on ne les engage pas à
n’importe quel prix. Les musiciens
invités sont plutôt frondeurs, aven-
turiers prêts à une remise en jeu per-
sonnelle et artistique lors de chaque
concert, à chaque note. A cet égard,
la soirée du vendredi 5 juillet, au
Palais des congrès, aura été exem-
plaire. Un solo et un big band, un
jeune musicien et un orchestre qui
fête ses vingt-cinq ans d’existence,
l’improvisation et l’écriture. Médé-
ric Collignon et le Vienna Art
Orchestra.

Médéric Collignon joue du cornet
et de la voix. Après l’apprentissage
classique de la trompette, ses
oreilles virent vers le jazz. Qua-
tre ans de vieux style new orleans,
des fanfares, en même temps que
des envies de rock, de reggae, de sal-
sa. Collignon avance vite. Il est enco-
re tout ébloui de ses deux saisons
au sein de l’Orchestre national de
jazz dirigé par Paolo Damiani, et
dorénavant membre du nouveau
quartette de Louis Sclavis. A Parthe-
nay, Collignon a amené des machi-
nes et deux micros. Le solo part de
son chant – registre étendu, du bary-
ton au haute-contre – d’onomato-
pées, de claquements de langues,
cris et souffles. Avec ses machines,
il crée des boucles, déforme son tim-
bre, produit des effets d’écho ou de
chœur. Sans jamais perdre la part
mélodique du jazz, celle des croo-
ners et celle du scat, qui n’a pas de
sens s’il n’est qu’une prouesse ryth-
mique. Ses idées, nombreuses, se
télescopent parfois, ses élans l’em-
portent par moments dans des
durées non maîtrisées. Ce qui
importe, c’est qu’il ait des idées et
des élans.

Les deux termes conviennent aus-
si au Vienna Art Orchestra, fondé
en 1977 par Matthias Rüegg, tou-
jours aux commandes, personnalité
raffinée et cultivée, Wolfgang Pusch-
nig et Woody Schabata. Le Vienna
Art Orchestra a inscrit à son réper-
toire autant de projets différents
qu’il a d’années d’existence (Satie,
le blues chez Brahms, les clichés
détournés, La Belle et la Bête de Coc-
teau, Mozart, les folklores suisses et
autrichiens, la grandeur d’Ellington
et de Mingus, les mélodies d’Eric
Dolphy, Gershwin, Strauss…). De
l’orchestre ont émergé certains des
solistes les plus prenants et virtuo-
ses de la scène européenne. Le tout
en constant équilibre entre rigueur
et liberté d’intervention.

 
Le programme Ellington, qui est

l’un des quatre avec lesquels le
Vienna Art tourne en ce moment,
est de tous les hommages enten-
dus sur le Duke, le plus délié par
l’engagement et le bonheur des
musiciens, le plus inventif dans
son choix de répertoire qui combi-
ne des thèmes connus (Mood Indi-
go, au trombone solo par Christian
Muthspiel, Rockin’ in Rhythm, les
27 reprises de 12 mesures du solo
de Paul Gonsalves en 1956 à
Newport sur Diminuendo and Cres-
cendo in Blue emmené au baryton
par Herwig Gradischnig) et des
raretés (Red Garter, Smada, de
Billy Strayhorn, Circle in Fourths,
Little Max…). Rüegg enlève ici une
note, change ailleurs une tonalité,
inverse une mesure.

Il arrange par petites touches,
comme Ellington, qui ne faisait
jamais rejouer deux fois à l’identi-
que ses compostions sans avoir
besoin de tout bouleverser. Ainsi,
Rüegg perpétue au plus juste l’in-
telligence et l’élégance musicienne
d’un des maîtres de la musique du
XXe siècle.

Sylvain Siclier

A Vienne, le cocktail poétique
du Brésilien Caetano Veloso

Idir et la Compagnie Christian Vieussens au Festival des Hauts de Garonne
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Festival d’Aix-en-Provence 2002
Retrouvez sur Radio Classique les meilleurs moments
du « Monde des Rencontres ». Un rendez-vous, animé
par Philip de la Croix, avec celles et ceux qui font l’actualité
de ce festival.

Lundi 8 juillet, à 18 h 45 : une rencontre avec Peter Eötvös
et Stanislas Nordey, pour la création de l’opéra Le Balcon,
d’après la pièce de Jean Genet.

Radio Classique à Paris : 101.1, Aix : 100.9, Avignon : 99.4
et toutes les autres fréquences sur www.radioclassique.com

 b La création du compositeur hongrois ouvrait le Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence :

une adaptation qui exacerbe l’esprit du livre de Jean Genet et qui déçoit par sa virtuosité composite

L’Afrique se fait gasconne à Cenon
CENON

de notre envoyé spécial
L’été a mille vertus, dont celle de

permettre à la musique de se don-
ner au grand air. On ne dira jamais
assez le plaisir supplémentaire qu’il
y a à entendre des musiciens sous le
soleil ou les étoiles. Parfois le ciel
fait la grimace et il faut se soumettre
à ses caprices. Décliné en ateliers-
résidences de groupes artistiques
étrangers, soirées-débats et con-
certs, le Festival des Hauts de Garon-
ne y a été contraint ce vendredi. A
Cenon, sur les hauteurs de Bor-
deaux, le public venu écouter la
Compagnie Christian Vieussens et
Idir a dû se contenter d’un sol de
gymnase plutôt que de la belle her-
be verte du parc Palmer.

S’il est l’une des grandes figures
du militantisme culturel berbère,
avec Lounis Aït Menguellet, Lounès
Matoub, assassiné en juin 1998, ou
Ferhat M’henni, Idir ne manque
jamais une occasion de prôner la
réconciliation nationale, l’apaise-
ment et la fraternité. « L’essentiel est
de nous enrichir à partir de nos diffé-
rences », déclare-t-il entre deux
chansons. Ce concert tombe exacte-
ment le jour où l’Algérie célèbre les
quarante ans de son indépendance.
Cette date anniversaire doit-elle
être fêtée ? « Oui et non », répond le
chanteur quelques heures avant de
monter sur scène. « Ce n’est pas la

peine d’apporter de l’eau au moulin
de gens qui vont récolter les bénéfices
de cet événement, capitaliser cela
pour eux, sur le dos de centaines de
milliers de gens morts au combat et
sur le dos de tous ces jeunes qu’ils ont
laissé pour compte depuis 1962. En
revanche, on peut la fêter pour soi,
pour les proches que l’on a perdus. Le
cadre général du pays, de toute façon,
ne prête pas à la fête. »

 ’
A l’entrée de la salle, un stand pro-

pose ses disques, ses cassettes ou
ceux de Lounès Matoub, et un petit
ouvrage de textes et poèmes rassem-
blés par Samia Messaoudi et Musta-
pha Harzounne, Paroles kabyles (Car-
nets de sagesse/Albin Michel). Dans
la préface qu’il a rédigée, Idir cite
Cheikh Mohand Ou Lhocine :
« Hâte-toi et bouge, tu ramèneras ;
debout tu observeras, assis rien ne te
parviendra. » Derrière ces mots,
écrit le chanteur, « se cache une for-
midable incitation à la découverte du
monde et de l’autre ». Cette envie
d’ouverture guide la démarche de la
Compagnie Christian Vieussens, qui
débute la soirée avec sa création inti-
tulée Esprits nomades, une rencontre
artistique insolite mais heureuse et
aboutie entre la Gascogne et
l’Afrique.

Originaire d’Arcachon, ancien agi-
tateur de musique au sein de la Com-

pagnie Lubat, après le saxophone,
Christian Vieussens s’est intéressé
au fifre, instrument roi de la tradi-
tion gasconne, qui se joue accompa-
gné du tambour et de la grosse cais-
se. Instrument pour lequel il a effec-
tué un gros travail de collectage
auprès des anciens, avant d’enregis-
trer lui-même dans les années 1980
un disque consacré à son répertoire.

Dans Esprits nomades, le fifre
apparaît peu, mais la tradition gas-
conne, ses rondeaux et autres airs à
danser sont le fil rouge du matériau
musical original que Christian Vieus-
sens (contrebasse, flûte traversière)
et sa compagnie (Christian Pabœuf,
Guy Roque, fifres, flûtes et anches ;
Jean-Denis Rivaleau, Pierre Thi-
baud, Franck Cavey, percussions)
composent aux côtés de trois musi-
ciens africains (Lamine Konté, kora ;
Issa Diao, flûte peule ; Abou Diallo,
doum-doum). Ce dialogue fertile
s’est amorcé à Dakar en 1999, à l’ini-
tiative du Festival des Hauts de
Garonne, qui fête cette année ses
dix ans d’engagement pour une ima-
ge positive et digne des communes
de la rive droite de l’agglomération
bordelaise, souvent montrées du
doigt et perçues comme zones « sen-
sibles ».

Patrick Labesse

 b Jusqu’au 13 juillet, le festival

Jazz à Vienne mélange les genres avec bonheur

Le « Balcon » factice et grinçant de Peter Eötvös

 , opéra en dix tableaux de
Peter Eötvös, d’après Jean Genet.
Livret de Françoise Morvan, avec
la collaboration de Peter Eötvös et
André Markowicz. Création mon-
diale. Par Hilary Summers (Irma),
Morenike Fadayomi (Carmen), Alli-
son Cook (La Femme, la Voleuse,
la Fille, Chantal), Harry Peeters (Le
chef de la Police), Arnaud Marzora-
ti (Roger), Csaba Airizer (L’Evêque),
Julius Best (Le Juge), Armand Ara-
pian (le Général), Marcos Pujol
(L’Envoyé de la Cour), Jérôme Var-
nier (le Bourreau, Arthur), Jeanne-
Marie Conquer (violon), Alain
Billard (clarinette contrebasse),
Antoine Curé (trompette), Jean-
Christophe Vervoitte (cor), Ensem-
ble intercontemporain, Peter
Eötvös (direction), Stanislas Nor-
dey (mise en scène).
  ’ 
’--, Théâtre de l’Ar-
chevêché, place de l’Archevêché,
le 5 juillet. Prochains spectacles :
les 7, 11 et 13 juillet à 21 h 30. Tél. :
04-42-17-34-34. De 22 ¤ à 130 ¤.
















VIENNE (Isère)
de notre envoyée spéciale

Ouvert le 29 juin avec Joe Zawi-
nul, musicien multipistes qui fêtait à
Vienne ses 70 ans, le festival se termi-
nera sur une affiche mélangée : le
joueur de kora guinéen Mory Kanté,
le violoniste français Didier Loc-
kwood flanqué du danseur indien
Raghunat Manet, les Turcs de Groo-
ve Alla Turca, le DJ lyonnais Frédé-
ric Galliano et ses divas africaines…
Tant va le jazz à l’eau qu’il se nourrit
de tous les fleuves. Mais comment,
parmi tant de sollicitations, trouver
le gué et ne pas noyer le poisson ?

Jazz à Vienne est au premier rang
des festivals de jazz français : vingt-
deux ans d’existence, 2 millions
d’euros environ de budget et, selon
son directeur Jacques Launay,
95 000 spectateurs payants en 2001.
Jazz à Vienne a donc tout du masto-
donte, un genre qui ne sied pas for-
cément aux petites formations, ni
même aux grosses, bien représen-
tées cette année (David Murray Big
Band, Carla Bley Big Band, etc.)

A Vienne, ville plutôt heureuse
d’accueillir les minorités régionales
(Lyonnais, Stéphanois, Greno-
blois…), le jazz commence par la loi
de la proximité, par des promena-
des croisées entre le cours de Romes-
tang, la place François-Mitterrand,
le Théâtre municipal et le Théâtre
antique. Ce dernier sert d’épicentre
aux festivités, assurant la permanen-
ce au milieu des tourmentes stylisti-
ques. Ajoutez à cela l’esprit curieux
du public de jazz, qui a permis de
bâtir des ponts entre des univers :
jazz et bossa, jazz et cinéma…

Sur ce chapitre, Caetano Veloso,
habitué du festival, est une parfaite
illustration. A Noites do Norte, son
nouveau récital (Le Monde du 4 octo-
bre 2001), il a ajouté La Golondrina
(Couroucoucou Paloma), un classi-
que mexicain de 1860, recréé dans
son disque Fina Estampa et repris
par le cinéaste Pedro Almodovar
dans Parle avec elle. Outre les incon-
ditionnels du chanteur et composi-
teur brésilien, une partie du public,

nombreux, était venue pour enten-
dre cela, tandis qu’un arrière-banc
voulait son lot de « brésilien » (sam-
ba, fête, filles, etc.) et en sortit fort
déçu. Caetano Veloso est un virtuo-
se malin, un surdoué de la chanson
entouré de musiciens à son image :
Jaques Morelenbaum à la contrebas-
se et aux arrangements, Davi
Moraes, jeune guitariste inventif à la
lisière de l’électronique et du rock
dur, des percussionnistes bahianais.

Dans la foule, des drapeaux brési-
liens qui se déploient, des T-shirts
aux couleurs de la Seleçao. Après
deux heures d’un cocktail de grand
maître, où samba, rock, poésie
concrète, rap, etc. sont passés à la
moulinette de la créolité « caéta-
nienne », Caetano Veloso revient en
scène vêtu du maillot de Ronaldo.

  
La soirée de Jazz à Vienne aurait

dû être celle des retrouvailles de
deux des inventeurs du mouvement
tropicaliste à la fin des années 1960 :
Gilberto Gil, que la revue anglaise
Mojo définit, dans son numéro de
juillet, comme « fondamental dans
l’histoire du rock », et Tom Zé, victi-
me d’une alerte cardiaque sérieuse à
la sortie d’un concert donné ce prin-
temps à Recife (Pernambouc).

Tom Zé forfait, c’est le New-Yor-
kais d’adoption, amazonien de nais-
sance, Vinicius Cantuaria qui fut
convoqué pour la première partie.
Sans doute intimidé, déjà doté
d’une voix fragile, ce musicien qui
sait donner de l’étrangeté aux nor-
mes, oublia de chanter. Après écou-
te de Vinicius, l’album de Cantuaria
sorti aux Etats-Unis chez Columbia,
c’est une déception, une sécheresse
saisonnière vite effacée par la vaste
entreprise d’irrigation de la musique
et de la poésie sud-américaines mise
en marche par Caetano le Bahianais
magnifique.

Véronique Mortaigne

Jusqu’au 13 juillet. Tél. : 0892-702
-007. www.jazzavienne.com

    ,
Cenon (Gironde), le 5 juillet. Pro-
chains concerts le 6 juillet, 21 h :
La Tipica (Grand Orchestre de Tan-
go du Cuarteto Cedron), Polo Mon-
tanez. Tél.: 0892-68-36-22.
Prix : 9 ¤ et 15 ¤.

Un opéra aux influences multiples, du jazz à la chanson réaliste.

Parthenay

habité par l’esprit

libre et frondeur

du jazz

     ’, avec
Médéric Collignon, le Vienna Art
Orchestra, le 5 juillet, Palais des
congrès de Parthenay (Deux-
Sèvres).   : Chris-
tophe Marguet Sextet, Abdullah
Ibrahim, Joëlle Léandre et Mat
Maneri, le Nasal Retentive Orches-
tra, L’Archipel, Marilyn Crispell
Trio, Sophia Domancich Quintet,
Napoli’s Walls de Louis Sclavis, DL
Logic avec Vernon Reid… jusqu’au
14 juillet. Tél. : 05-49-64-24-24. De
13,50 ¤ à 18 ¤.

C U L T U R E f e s t i v a l s
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Le cirque façon Buren,
labyrinthe de miroirs
et de couleurs

 

Préludes, chansons
& danses
pour luth
Hopkinson Smith (luth).
Bien sûr aucune des pièces de ce
superbe enregistrement n’est de
Pierre Attaignant (c. 1494-1551/2). Ce
courageux entrepreneur établi dès
1525 à Paris dans le quartier des éco-
les, qui finit, à force d’énergie et de
talent, par devenir « libraire et impri-
meur du Roy en musique » en 1538, a
cependant mérité de figurer comme
l’auteur des pages choisies par le
luthiste américain Hopkinson Smith

parmi la centaine de pièces du
genre qu’il édita, et ce dès 1507. Si la
vingtaine de morceaux retenus
(tous parus en 1529 et 1530) font la
part belle à la chanson parisienne
aux franches lignes mélodiques et à
l’homophonie simple (le Claudin de
Sermisy de Tant que vivray plutôt
que l’héritage de Janequin) et pré-
sentent les premiers « preludes » édi-
tés en France, c’est au chapitre des
danses, capital dans la société de
cour du temps, que Smith, sans sur-
prise, interprète d’une irrésistible
poésie, donne sa pleine mesure de
son engagement d’interprète.
Optant, en marge d’une lecture litté-
rale peu satisfaisante, pour des solu-

tions musicales qui rendent à ces
branles, gaillardes, pavanes et saute-
relles, la fièvre rythmique et mélodi-
que qui assura leur impact. Les cou-
leurs ainsi restaurées font de cette
interprétation au sens plein un
modèle d’engagement et de tact.
– Ph.-J. C.

1 CD Astrée-Naïve E 8854.

 

Quatuor à cordes
Hugo Wolf : Sérénade italienne.
Alexander von Zemlinsky : Quatuor à
cordes n˚1. Anton Webern : 5
Mouvements op. 5. Alban Berg : Suite
lyrique.

Couvrant quatre décennies de qua-
tuor à cordes viennois au moment
crucial (1887-1926) de la remise en
cause de la tradition tonale, ce pro-
gramme bénéficie d’une interpréta-
tion exemplaire gravée par les jeu-
nes Allemands de l’Artemis Quartett
en 1996, dans la foulée de leur pre-
mière consécration nationale. Leur
engagement est de tous les instants
et de tous les bords esthétiques. L’in-
vitation au divertissement formulée
par Wolf détermine une matière
soyeuse et des volumes bien propor-
tionnés. Inversement, l’urgence
expressionniste de Webern se mani-
feste à travers de saisissantes ruptu-
res (trop extrêmes toutefois dans le
1er des 5 Mouvements opus 5). Les
plus belles réussites des Artemis
concernent les deux grands lyriques
du lot. Zemlinsky s’impose dans une
séduction multipolaire qui soigne

l’équilibre du cadre afin de bien ren-
dre sensible toute forme de déborde-
ment. Berg dérive, avec une idéale
symbolique, de visions enchanteres-
ses en hallucinations troublantes. –
P. Gi
1 CD Ars Musici. Distribué par Intégral.

 

Trichromie
Diffraction
Dimorphie
Hiérophonie V
Percussions Rhizome.
Né au Japon en 1937 mais actif en
France depuis une bonne trentaine
d’années, Yoshihisa Taïra s’exprime
peu au sujet de son travail et donne
à ses œuvres des titres plutôt hermé-
tiques. Derrière Dimorphie, Trichro-
mie, Diffraction et Hiérophonie V
(respectivement pour deux, trois,
quatre et six percussionnistes) se
cachent pourtant des trésors
d’échange musical. Taïra est un com-
positeur au geste assuré comme
Toshio Hosaokawa, autre orfèvre
d’origine nippone. Rien n’est acces-
soire dans son écriture et chaque
page procède d’une remarquable
efficacité. Pouls évolutif d’une com-
munication haletante (Trichromie),
images reproduites par résonance
(Diffraction), alliages en cours de
fusion (Dimorphie) ou chaîne
d’éclats ciblés constituent quelques-
unes des lignes majeures de son art
de calligraphe. – P. Gi
1 CD Soupir. Distribué par Abeille.

 b Le plasticien fait une nouvelle

incursion dans le monde de la pistePhotographie La France vue du Tour

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

TANDIS QUE le Centre Pompi-
dou s’offre à Daniel Buren (Le
Monde du 27 juin), l’artiste se
livre à une expérience ludique
sous un chapiteau planté non loin
de la Bibliothèque de France.
Buren Cirque est un spectacle créé
par le plasticien et un homme des
chapiteaux, Dan Demuynck,
accompagné de son fils Fabien et
d’une troupe d’acrobates et d’ani-
maux. Daniel Buren n’en est pas à
sa première incursion dans le
monde de la piste. Il a participé
au spectacle Et qui libre ? (1999)
avec la Compagnie foraine, alors
dirigée par Dan Demuynck et
Adrienne Larue, une artiste de cir-
que qui accompagne les plasti-
ciens contemporains depuis les
années 1970, où elle avait lié ami-
tié avec Joseph Beuys, Christian
Boltanski et Tinguely. Depuis, la
Compagnie foraine s’est dissoute
et chacun de ses cofondateurs
poursuit son travail séparément
avec certains créateurs.

Comme à Beaubourg, où l’on
voit les visiteurs sourire devant la
joyeuse traversée chromatique et
la liberté des espaces proposées
par Daniel Buren, les spectateurs
de Buren Cirque se laissent sédui-
re par l’humour d’une création
originale. Avant que le spectacle
commence, ils peuvent se prome-
ner dans l’espace déconstruit de
la piste. Au centre, un haut cylin-
dre de toile rayée de noir et blanc,
sur lequel évolue lentement une
chèvre. Autour, des panneaux
verts, bleus, rouges et jaunes dis-
posés en diagonale partagent la
piste en quatre. Au-dessus du cer-
cle de sable, des miroirs sont dis-
posés pour que les spectateurs
puissent voir depuis les gradins
ce qui se joue à l’intérieur du
cylindre. Ainsi, pendant que cha-
cun s’installe, les miroirs permet-
tent de voir les trois musiciens
africains qui entourent une dan-
seuse noire, accompagnée d’un
enfant.

Les spectateurs sont libres d’ac-
tionner les miroirs pour mieux les
diriger vers les vues qu’ils souhai-
tent. Quand un écuyer vêtu de
noir entre sur un cheval blanc, les
grands panneaux de couleur qui
partagent la scène en quatre ne
laissent visible qu’un quart de la
scène à la fois. L’écuyer apparaît
et disparaît au fur et à mesure
qu’il parcourt le cercle. Plus tard,

quand ces panneaux s’écartent, il
reste au centre le cylindre rayé,
dans lequel évolue une acrobate,
vêtue de noir, qui grimpe dans
une longue bande de tissu blanc,
comme à une corde. Il faut regar-
der les miroirs qui la dominent
pour voir ses prouesses.

 
Quand le cylindre s’élève du sol

pour mieux jouer à cacher et met-
tre en valeur ses évolutions, un
fantaisiste en costume blanc
(Fabien Demuynck) apparaît sur
une drôle de chaise. Réalisée par
le plasticien Gilbert Peyre, elle est
articulée et mobile. Il tombe au
sol dans une série de chutes gra-
cieuses, s’éloigne, suivi par la chai-
se… Dans la deuxième partie du
spectacle, le cylindre disparaît :
un jongleur rêveur promène un
ballon qui semble lui coller à la
peau ; un écuyer, la clope au bec,
joue avec de magnifiques che-
vaux bruns ou blancs, se couche
sur eux, obtient d’étonnants pas
de danse au milieu des panneaux
de couleur qui se déplacent.

Un élégant numéro d’acrobatie
sur des sangles (Benoît Taguet),
effectué sur une piste rendue à sa
nudité, conclut le spectacle.
« Dans mon travail, note, dans Au
sujet de, Daniel Buren, si le point
de vue de celui qui regarde est tout
aussi primordial, la relation entre-
tenue entre celui-ci et l’œuvre expo-
sée est totalement bouleversée. Il y
a, non plus un ou deux points de
vue fixés d’avance, mais une multi-
tude, sans hiérarchie ni commande-
ment, qui se répondent, s’interfè-
rent, s’induisent les uns les autres.
(…) C’est le ou les points de vue
choisis par le regardeur qui défini-
ront ce qu’il verra. » Le spectacle
Buren Cirque en apporte un
nouvel exemple.

Catherine Bédarida

Sélection disques classiques

 Prendre la route… Depuis Parcours rou-
main, depuis ses premiers reportages sur les
Tsiganes, depuis les routes de Bosnie et les
incursions hivernales dans Sarajevo assiégée,
Gérard Rondeau sait prendre la route.

Accompagner, en 2001, le Tour de France, en
être le scribe en images, c’était à la fois pour le
photographe quelque chose de très nouveau,
un monde qu’il ignorait, et quelque chose de
très familier, un autre combat. Pour les cou-
reurs, une lutte contre la peur, la fatigue, les
excès, les tentations et les rumeurs ; pour le
photographe, une immersion rapide et prolon-
gée dans le courant, un moment privilégié
pour saisir la France vue du Tour… Car Gérard
Rondeau n’a pas hésité. Les photographies réu-
nies dans un livre (L’Echappée libre, Seuil, 2001)
aujourd’hui exposées à Reims, dans l’ancien col-
lège des jésuites, au moment où le Tour

2002 fait étape, le 9 juillet,
dans la ville des sacres, sont
le témoignage de cette rela-
tion inouïe que l’épreuve-rei-
ne entretient avec le pays.

Pour réussir, il fallait sans
doute au photographe sa pro-
pre expérience de cette cour-
se contre la montre qu’est la
vie du reporter, dévorant les
kilomètres comme il avait pu
le faire à l’été 1997 afin de
couvrir pour Le Monde la vie
des festivals : une photo par
jour, fraîche comme du bon
pain, dénichée au détour des
grandes rencontres culturel-
les les plus fréquentées com-

me au creux d’un village oublié. Il lui fallait aus-
si la patience et le déclic, l’attente et l’instinct,
avec ce Leica discret qui ne le quitte pas, qui ne
le lâche pas, une recherche du tempo que
Gérard Rondeau exerce par ailleurs quand il
affronte les artistes, les écrivains ou les anony-
mes qui s’offrent à l’épreuve du portrait.

Ces deux registres, le très lent, le très rapide,
se retrouvent en harmonie rythmée, syncopée,
tout au long de ce Tour 2001. On le voyait dans
le livre, mis en séquences filmiques avec la
complicité de Dominique Roynette, directrice
artistique au Monde, légendé comme un jour-
nal de bord, avec ce qu’il faut de références lit-
téraires. On le découvre sur les murs de l’an-
cien collège des jésuites, refuge miraculé dans
cette ville blessée, où l’ouvrage est présent
deux fois : chemin de fer déroulé en ruban ;
mise en perspective des tirages, certains très

grands. Une centaine de photographies où le
regard prend de la vitesse ou marque un temps
de pause.

Les portraits sont calmes, coureurs à l’étape
dans la banalité de leurs haltes hôtelières, mas-
quant la fatigue, affirmant l’endurance. D’an-
ciens coureurs aussi, dont les noms chantent si
les visages ont changé. Intendance, accompa-
gnement, soigneurs, tout ce monde au travail,
privé des couleurs éclatantes de la quincaille
publicitaire, et qui revient à son rôle de fond,
contribuer à la performance.

Mais le plus beau, c’est le bord de la France,
les échappées vers le paysage, la montagne pri-
se en grisaille, la pluie sur un virage, les prairies
où l’on vient attendre, les gestes esquissés, les
mains qui voudraient toucher la fête ambulan-
te, cet arbre de Noël qui passe, qui ne repasse-
ra pas. Le photographe donne à voir ce que le
coureur a cru voir, képis troublés, uniformes
bougés, badauds à la parade, enfants sur les
charrettes, et ces vélos du dimanche affalés sur
un talus. Et parfois, arrêt sur image, un tableau
impromptu : devant la maison du coiffeur à
Vaucouleurs, ou devant cette ferme à
Chamrousse, les compositions à la Fernand
Léger que les personnages ont su créér parce
que Rondeau, le savaient-ils ?, allait passer.

Michèle Champenois

L’échappée libre, le Tour de France vu par Gérard Ron-
deau. Ancien collège des jésuites, 1, place Museux,
Reims (Marne). Tél. : 03-2685-51-50. De 14 heures à
18 heures. Jusqu’au 31 août. L’échappée libre, préface de
Michel Onfray , Seuil, 192 p., 29,95 ¤. Photo © Gérard
Rondeau.

E N  K I O S Q U E  C H A Q U E  J E U D I ,  3  €

ISRAËL – PALESTINE

Vivre sans paix

 , création de Dan
Demuynck, Daniel Buren, Fabien
Demuynck. Les 6, 12, 13, 19, 20, 26
et 27 juillet à 21 heures ; les 7, 14,
21 et 28 juillet à 16 heures. 15 ¤,
enfants et tarif réduit : 8 ¤. 3, rue
Jean-Antoine-de-Baïf, Paris-13e.
Tél. : 01-44-24-39-12. Bus : PC,
arrêt Massena. Mo : Bibliothèque
François-Mitterrand ; prendre la
rue du Chevaleret, puis la rue
Watt.

Danse

L’Eté des Hivernales
L’association avignonnaise Les
Hivernales présente à La
Manutention, sur trois étages, du 9
au 27 juillet, son programme d’été.
Au deuxième étage, L’Eté des
Hivernales permet de découvrir,
chaque jour entre 11 heures et
17 heures, quatre jeunes
compagnies (la bordelaise Paul les
Oiseaux-Valérie Rivière ; la kenyane
Gaara-Opiyo Okach ; la marseillaise
Itinérances-Christine Fricker ; la
montpelliéraine Vilcanota-Bruno
Pradet & Cie). Un Point danse, lieu
de rencontres (qui se terminent à
chaque fois avec des olives de
Nyons et un vin Château Pesquié)
et de promotion pour toutes les
compagnies de danse du « in » et
du « off », est installé au premier
étage. Enfin, au rez-de-chaussée,
une des salles du cinéma Utopia
accueille un Ciné danse
(programmation de films sur la
danse). Les films projetés tous les
matins à 10 h 30 sont signés par
des lauréats du Grand Prix
international vidéo danse primés
en 1998, 1999, 2000 et 2002. Par

ailleurs, des stages sont animés par
les chorégraphes invités et
Emmanuel Grivet, un chorégraphe
déjà présent aux Hivernales d’été
2000.
La Manutention, 4, rue des
Escaliers-Sainte-Anne, Avignon
(Vaucluse). Tél. : 04-90-82-33-12.

Du 9 au 27 juillet (relâche les 15 et 22).

9 ¤ et 13 ¤.

Exposition

Zao Wou-ki
Dans la galerie Médicis de l’une des
plus célèbres réussites
architecturales de la Renaissance,
Zao Wou-ki expose vingt-deux
peintures et encres de Chine
récentes. Au-dessus du Cher et de
ses jeux de lumière, la peinture de
Zao Wou-ki développe ses
transparences, ses flux colorés
légers et ses propres jeux de
lumière. La rencontre devrait donc
être harmonieuse. L’exposition est
aussi exemplaire de la notoriété
actuelle de l’artiste, devenu depuis
une décennie l’un des peintres le
plus souvent et le mieux montrés
d’aujourd’hui.
Château de Chenonceaux, Chenonceaux

(Indre-et-Loire). Tél. : 02-47-23-90-07.
SNCF : gare de Chenonceaux, puis
5 minutes à pied. Tous les jours de
9 heures à 19 heures. Jusqu’au
3 novembre. 7,60 ¤.

Jazz

Carla Bley Big Band
Le grand orchestre de la pianiste et
compositrice s’est fait rare ces
derniers temps. On appréciera
d’autant plus ce retour de Carla
Bley qu’elle sera en compagnie
d’une formation assez renouvelée.
Ainsi, à la base fidèle que sont les
saxophonistes Wolfgang Puschnig
et Andy Sheppard, le trompettiste
Lew Soloff, le tromboniste Gary
Valente, le bassiste électrique Steve
Swallow et l’organiste Karen
Mantler (fille de madame Bley) et
aux plus récents Julian Arguelles et
Roger Jannotta, intégrés au pupitre
de saxophones, sont venus
s’ajouter des souffleurs transalpins
et américains à découvrir à
l’occasion de ce concert en club, au
New Morning, lieu idéal pour que
surgisse au mieux la puissance de
l’une des entreprises de jazz les
plus toniques. A la batterie, on

notera aussi la présence de Billy
Drummond.
New Morning, 7-9, rue des
Petites-Ecuries, Paris-10e.
Mo Château-d’Eau. Tél. : 01-45-23-51-41.
Les 9 et 10 juillet, à 21 h 30. 21 ¤.

Chanson

Néry
Après trois jours à guichets fermés
en avril, Néry revient au Glaz’Art
chanter et clamer son univers
singulier, ses états d’âme, d’ombres
et de lumières. Ancien chanteur des
VRP et des Nonnes Troppo, il avait
séduit avec un double album à
l’éclectisme tourmenté, La vie c’est
de la viande qui pense, distingué
par l’Académie Charles Cros. Il
présente désormais également le
répertoire de son nouveau projet
discographique, Vol libre
(Nocturne/Universal), à travers un
concert intégrant peinture et vidéo.
Un interprète au charisme fort, des
chansons qui voyagent de la poésie
surréaliste à la comédie de mœurs.
Glaz’Art, 7-15, avenue de la
Porte-de-la-Villette, Paris-19e.
Mo Porte-de-La Villette. Tél. :
01-40-36-66-15. Jusqu’au 18 juillet
(relâche le 13), à 20 h 30.

C U L T U R E a g e n d a
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a Edmonde Charles-Roux rempla-
ce Jean-Marie Messier à la présiden-
ce du Festival d’Aix-en-Provence. La
présidente du jury du prix Goncourt
a été désignée à l’unanimité le ven-
dredi 5 juillet lors d’une réunion du
conseil d’administration de l’associa-
tion responsable du Festival de musi-
que et d’art lyrique, dont elle est
membre depuis 1996. « Je serai le
catalyseur qui permet de réussir l’al-
chimie » entre les artistes et les élus.
Le bureau a adressé ses remercie-
ments à M. Messier, ex-président de
Vivendi-Universal, qui reste membre
du conseil, après six ans à sa tête. .
a Jack Lang, député (PS) du Pas-de-
Calais, a écrit à Nicolas Sarkozy,
ministre de l’intérieur, pour expri-
mer son inquiétude face à « la déma-
gogie politique » concernant les musi-
ques électroniques, qui crée « une
psychose absurde et infondée ».
Inquiet du « climat de censure » qui
condamne les événements techno
« à la clandestinité », l’ancien minis-
tre de l’éducation souligne que « la
prévention y devient difficile et la sécu-
rité précaire ». Vendredi 5 juillet, le
tribunal administratif de Rennes a
suspendu l’arrêté municipal du mai-
re de Guilers (Finistère) interdisant
le festival Astropolis qui, depuis
1995, se veut le rassemblement de
toutes les tendances des musiques
électroniques. Le festival pourrait
avoir lieu comme prévu les 2 et 3
août, après les négociations que les
organisateurs souhaitent reprendre
avec le maire.
a L’Académie des beaux-arts a décer-
né son grand prix d’architecture
2002 (prix Charles Abella, d’un mon-
tant de 53 000 euros) à Philippe
Hennequin, annonce l’Institut de
France. Le prix André Arfvidson
(18 000 euros) a été attribué à Loïc
Coquin et le prix Paul Arfvidson,
(9 000 euros) à Thimotee Berger.
L’Académie a choisi un thème d’ac-
tualité et demandé aux candidats de
« conjuguer imagination et connais-
sances théoriques ». Le thème
2002 était « Une académie des
sports », basée au Qatar, dans la
perspective des Jeux asiatiques de
2006.
a Le prix Iznogoud, qui récompense
« une personnalité d’une grande noto-
riété qui a tenté de devenir calife à la
place du calife, s’est vantée et a
échoué », a été attribué à l’unanimité
à Jean-Pierre Chevènement, dans
le cadre du festival Humour et eau
salée, à Saint-Georges-de-Didonne
(Charente-Maritime). Présidé par
André Santini, maire d'Issy-les-
Moulineaux et député Démocratie
libérale des Hauts-de-Seine, le jury
comprend notamment Roselyne
Bachelot, ministre de l'écologie,
Dominique Bussereau, secrétaire
d'Etat aux transports, Christophe
Girard, adjoint (PS) au maire de
Paris chargé de la culture, ainsi que
le comédien Jacques Villeret, la
championne d'athlétisme Colette
Besson et Jean Tabary, dessinateur
d'Iznogoud, un personnage créé par
feu René Goscinny.

GRAND, sec, mais pas sectaire, Manu le
Malin tient son appellation des Frères
Pétards, un film d’Hervé Palud, avec Jacques
Villeret et Gérard Lanvin, un truc un peu nul,
mais rigolo, évoqué à la va-vite entre
copains, quand il s’est agi de trouver un nom
d’artiste au jeune homme invité à « jouer des
disques » dans une soirée de fin de semaine.
Donc, hésitant sur l’identité à inscrire sur le
flyer – petit papier volant servant à annoncer
les soirées – Emmanuel se rappelle tout à
coup une réplique de la comédie précitée et
inscrit Manu Le Malin. Le futé DJ n’avait pas
alors calculé que son style (le hardcore, la
tendance la plus dure de la techno, tranchan-
te, vive), allié à un nom vite jugé équivoque
allaient lui valoir d’être soupçonné de satanis-
me.

Certes, avec un anneau dans les narines,
des tatouages partout, inspirés de l’œuvre
surréaliste du dessinateur suisse H.R. Giger,
spécialiste de Lilith et des aliens, et des scè-
nes mythiques de Starwars, Manu peut
effrayer le bourgeois, mais comme disait Jac-
ques Brel, les bourgeois… Bref, Manu le
Malin est un tatoué affable, bien éloigné des
mises en scène pseudo-sanglantes du hard
rock ou de Marilyn Manson. Il produit une
musique sombre, abrasive, tentative d’explo-
ration de mondes parallèles, mélancoliques,
qu’il mène à l’explosion – des qualités barba-
res qui poussèrent le compositeur René Koe-
ring, directeur du Festival de Montpellier, à y
créer à l’été 2000 Hier, aujourd’hui, demain
avec Manu et son alter ego, Torgull. « Quand
je suis seul avec mes machines, je ne suis pas
très petite fleur. La noirceur est celle de la vie,
de la mort, du destin. Mais il y a le rythme, la
sensualité. Le hardcore n’est pas seulement
une question de vitesse. A 100 BPM, on peut
rester dur. J’aime le côté ras du sol, sinueux de
la musique. » Avec un orchestre symphoni-
que à côté, « ouh ! quelle force de frappe ! ».

L’œuvre, singulière, devait être rejouée au
Palais-Royal pour la Fête de la musique
2002. Elle ne le fut pas – officiellement pour
raisons budgétaires. Ce 21 juin, Manu le
Malin a passé la « nuit à mixer, à parler politi-
que [contre le Front national et la
répression] sur Radio Nova avec Dee Nasty,
Torgull et les autres ». Dix-sept heures, heure
du café sous les verrières des locaux d’UWe,
le distributeur de plusieurs astres du hardco-
re français (Laurent Hô, Kraft, Micropoint,
Torgull). La veille, ils ont appris que le festi-
val Astropolis, prévu en août près de Brest,
et dont ils sont des piliers, venait d’être inter-
dit par le maire de la commune. L’heure est à
la résistance.

Il y a l’électronique lounge, celle que l’on
écoute en dînant. Il y a la french touch tou-

chée par la politesse. Il y a la house festive.
Mais dans la famille électronique, le jeune
banlieusard a tiré le papa techno, la maman
hardcore et leurs enfants indisciplinés, mal
lissés, mal lunés. Avec ses BPM (beats per
minute) empilés, cette musique déchire. Des
débiles mentaux en ont tiré le gabber, style
résolument néonazi né entre Belgique et Hol-
lande, mais judicieusement étouffé dans
l’œuf. « Nous ne les avons pas laissés entrer en
France. On reproche à la techno de ne pas
avoir de position politique. C’est faux. Les
valeurs sont simples, mais fortes : pour la
liberté d’expression, contre le délit de sale
gueule… » Le hardcore transporte aussi, il fut
le compagnon des travellers, ces voyageurs
munis de camions et de sound systems qui
défiaient les lois autoritaires de Mme That-
cher.

«     »
Mais les mauvaises langues repartent à l’as-

saut de l’aimable Manu. Bien avant de défiler
le 1er mai contre le FN, Manu le Malin fut skin-
head. « Dans les années 1980 à Paris, il y avait
des punks, des crânes rasés, des scooters, des
envies d’aller cogner de la police, les matchs du
PSG et les concerts de La Souris déglinguée à
l’Elysée-Montmartre », explique le DJ sou-
cieux d’« affiner la définition de ce mouve-
ment, qui n’en était pas un. Moi, j’étais skin ten-

dance black et dreadlocks ». Pour le prouver,
il montre son premier tatouage au bras, nais-
sance d’une étrange graphie qui lui parcourt
le corps, « comme une armure ». Le premier,
donc, fut la reproduction du casque ailé de
Trojan Records, prestigieux label de rock
steady et de ska.

« J’avais seize ans. J’étais dans un univers de
violence », et seul, écarté par un père hôte-
lier ; la mère, on n’en parlera pas. « Sale gos-
se. Ni faf, ni FN, mais tout proche des mômes
paumés dans la rue et qui disaient “fuck” à
tout, avec la rage. En prison pour deux mois
quand j’ai eu dix-huit ans. Ça m’a calmé. »
Manu le Malin – Emmanuel à cette époque –
croit peu, s’interroge peut-être sur le bien et
le mal, mais il a envie de tout casser. Il est
timide, il ne sait pas communiquer, autour de
lui se dressent des murs, un silence de mort.
Alors, Manu va s’entourer « de bêtes
d’Alien », commençant à regarder de près les
mécanismes très organiques de H.R. Giger.
Hommes machines, machines hommes,
« j’aime beaucoup le métallique dégoulinant
de ses dessins », ponctue Manu le Malin dévoi-
lant ses côtes, redessinées à fleur de peau.

Manu le Malin a la chance d’être embar-
qué, en 1992, dans une rave par des copains,
alors que tout basculait vers le choc : « J’ai
découvert une musique dure, urbaine, euro-
péenne, ouverte. Une claque. » Dès lors, il part

tous les week-ends « sur la route, renseigné
par Infoline ». Manu le Muet se met « à com-
muniquer, à pouvoir sortir sans avoir peur des
flics ». Il achète des vinyles, puis vite se met à
les trimbaler dans une sacoche, à les passer
dans des afters. « Tout de suite, j’ai eu le sou-
tien de mes potes parisiens. » Il habite Courbe-
voie, avec Torgull, au 46, rue de Belfort (leur
label a pour nom Bloc 46).

Deux noms prestigieux de l’électronique
vont aider au décollage de Manu le Malin :
Lenny Dee, pape new-yorkais du hardcore,
qui lui fera enregistrer son premier maxi sur
son label, Industrial Strength ; puis, Laurent
Garnier, DJ français vedette, « curieux de
tout, qui fait part de ses découvertes aux autres
et à la presse ». De cette époque, où il fait sa
niche, notamment avec deux émissions sur
Radio Nova, « Extrême Terror » et « Bloc
Session », Manu le Malin, aujourd’hui débon-
naire, retient qu’il « avait la rage ». Un appé-
tit sans limites. Puis, Manu le Mutin rêve au
futur de ses bras, qu’il va « fermer ». Enten-
dez : les dessiner à l’aiguille, les colorier
d’étranges figures – en été la crème solaire
est impérative, les rayons ternissent les noirs,
les pourpres et les ors.

Véronique Mortaigne

Fighting Spirit, 1 CD Bloc 46/UWe/Tripsichord.

f Avec ou sans toi
17 h 25, France 5
Pendant plusieurs mois, Marie
Dumora a suivi Belinda (10 ans)
et sa sœur Sabrina (12 ans),
Alexandra (12 ans) et son frère
Anthony (13 ans), quatre enfants
placés en foyer d’accueil à la suite
d’une décision judiciaire. Insultes
et tendresse, rires et tension,
souffrance et petits bonheurs.

Pendant 90 minutes, la
réalisatrice explore le lien vital
unissant ces fratries que les
éducateurs veulent séparer.
f Marius et Jeannette
20 h 50, TF1
Marius surprend Jeannette en
train de chaparder de la peinture
sur le chantier dont il a la garde.
Entre le faux boiteux et la mère
de famille qui vient de perdre son
boulot de caissière, une liaison
s’installe. En toile de fond, le petit
monde d’un quartier populaire de

Marseille, l’Estaque. La rudesse, la
tendresse aussi de deux êtres
éprouvés par la vie, la solidarité
des défavorisés, l’humanité
profonde du cinéma de Robert
Guédiguian. Son septième film
laisse planer l’ombre du
chômage, du Front national et du
racisme, sans sombrer pour
autant dans le fatalisme. Il y
règne même un parfum
d’optimisme. Le premier succès
de Robert Guédiguian.
f Contre-courant :
Frères ennemis
0 h 30, France 2
Une jeune aristocrate qui
accueille sous son toit une fille de
concierge (La Rebelle et l’aristo, de
Jean-Michel Vennemani) ; une
phobique des animaux reçue chez
des retraités entourés de chiens et
de chats (Comme chien et chat, de
Manolo D’Arthuys)… Jean Labib
et T. Celal (Compagnie des
Phares et Balises), producteurs de
cette étonnante confrontation,
ont adapté un concept de la BBC,
« Living with the Ennemy ».
France 2 diffuse leur série
documentaire, « Frères
ennemis », à raison de deux
épisodes de 29 minutes, le
dimanche, jusqu’au 21 juillet.
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f Adieu Tokyo, bonjour Paris
15 h 35, France 5
Elles sont photographe, caviste,

chanteuse lyrique, calligraphe,
écrivain. Elles s’appellent
Mayumi, Emi, Keiko, Michiyo,
Yumiko. Elles sont japonaises et
vivent à Paris depuis cinq, dix ou
vingt ans. Philippe Cornet,
Catherine Cupillard et Eric de
Saint-Angel leur ont demandé de
raconter leur histoire et les
raisons de leur choix. Rébellion
contre le modèle de la femme
soumise, goût du bien-vivre, soif
de liberté… « Ici, on n’a pas besoin
de se justifier par rapport aux
autres. Les gens existent d’abord
par eux-mêmes. »
f L’Equipée belle
Au cœur du Tour de France
22 h 30, Arte
Une formidable plongée dans le
quotidien du Tour de France
2000. Jean-Christophe Rosé
s’attache à quelques personnages
qu’il suit du début à la fin de la
course : un leader sulfureux,
Frank Vandenbroucke, un jeune
premier écossais, David Millar, un
directeur sportif pétri d’humanité
et quelques autres du même
tonneau. Pas de commentaire
ni de plans de coupe sur les
paysages. On vit la course de
l’intérieur, dans l’intimité des
coureurs. L’effort permanent,
le travail d’équipe, la solidarité.
Le bonheur quand Millar
décroche le maillot jaune,
l’enfer des étapes sous la pluie et
la souffrance, de plus en plus
envahissante…

LES GENS
DU MONDEManu le Malin, la techno à

fleur de peau
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RADIO










Le DJ, maître du « hardcore » et ancien skinhead,

exprime noirceur et sensualité dans sa musique

et sur les tatouages qui couvrent son corps

TÉLÉVISION


f 1970

Naissance à
Boulogne-Billancourt.

f 1993

Première rave comme
DJ au Bourget.

f 1995

Joue à Zürich devant
15 000 spectateurs.

f 2000

« Hier, Aujourd’hui,
demain », avec
Torgull, René Koering
et l’Orchestre national
de Montpellier.

f 2002

Premier album,
« Fighting Spirit ».

 7 

f Le Concert
20 h 30, France-Culture
La station diffuse l’opéra Tristoeil
et Brunehouille, enregistré en
public à la Maison de Radio
France, le samedi 1er juin. Pour
l’occasion, la partition de cet
opéra-bouffe de Jean Marsan et
Georges van Parys a été
entièrement réorchestrée par Marc
Schaefer.
f Interception
9 h 15, France-Inter
Le magazine de la rédaction,
produit par Simon Tivolle,
s’intéresse aujourd’hui aux
215 petits Réunionnais qui,
dans les années 1960, furent
emmenés de force en Creuse pour
palier la dénatalité du
département. Dans un reportage
intitulé « Saint-Denis de la
Réunion-Guéret : le voyage sans
retour des orphelins malgré eux »,
Isabelle Bissey a retrouvé certains
de ces enfants déracinés, comme
Marie-Josée, qui ignore si sa mère
est encore en vie, ou
Jean-Philippe, qui, lui, a retrouvé
ses parents et son village.

 8 

f Les Chemins
de la connaissance
8 h 30, France-Culture
En ces temps estivaux,
France-Culture se penche à son

tour, et à sa façon, sur les
sentiments amoureux. Dans
« Tropismes de la passion
amoureuse », Catherine
Pont-Humbert et ses invités
tentent de dire, d’appréhender la
passion amoureuse, cet amour
sans condition ni mesure qui
engage le corps et l’âme. La
première des cinq émissions
abordera La recherche de l’infini.
Le romancier Pierre Mertens,
auteur de Perasma, et Georges
Zimra, psychanalyste et écrivain
(La Passion d’être deux : le sexe
ineffable), feront part de leurs
analyses.
f Nos premières vacances
ensemble
10 h 40, Europe 1
Brigitte Milhau reçoit les deux
journalistes Armelle Oger, auteur
des Nouveaux Couples, et Ellen
Willer, qui a écrit Les Hommes, les
femmes, etc., pour discuter d’une
préoccupation de saison : les
premières vacances qu’un couple
passe ensemble.
f Le monde change
13 h 10, RFI
Autour du numéro spécial
consacré par le magazine
L’Histoire à la chevalerie, Patrick
Boucheron, médiéviste, fait un
tour d’horizon de ce thème
original. Parmi les questions
abordées : Les valeurs de la
chevalerie sont-elles passées de
mode ? Faut-il briser le mythe du
chevalier courtois et lettré ?

Des « Rendez-vous » légers
Marcher et parler, en alternant commentaires et aphorismes : une maniè-

re de vivre chez les personnages d’Eric Rohmer. On y arpente la ville à petits
pas, transformant une rue de la capitale en ruelle de village, dans ce Paris
où « il y a parfois des méprises, parfois des surprises ». Le dix-septième long
métrage de cet artisan-poète, Les Rendez-Vous de Paris, qui n’appartient pas
à la série des « Contes moraux » mais plutôt à ces grandes « œuvrettes »
que sont Le Rayon vert ou Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, sont
empreints de la maîtrise ès urbanismes et ès urbanités du cinéaste.

Les trois histoires de ces Rendez-Vous content les infortunes sentimenta-
les d’une jeune femme dans trois lieux de la capitale (Le Rendez-vous de sept
heures) et les retrouvailles d’un couple d’amants dans une dizaine d’autres
endroits, au gré des diktats imposés par les stratégies de séduction et de
frustration de la jeune fille (Les Bancs de Paris). L’ultime « rendez-vous » se
situe entre l’hôtel Salé et l’atelier d’un peintre, offrant le regard d’un hom-
me sur deux jeunes femmes, et d’elles deux sur lui, mais aussi sur une
œuvre et sa copie. Comme d’autres films de Rohmer, ces Rendez-Vous sont
imprégnés d’un art de vivre et de la trivialité magnifique de Paris. Et comme
dans ses « Contes », les personnages féminins, et dans une moindre mesure
masculins, enchantent. – Y.-M. L.

Les Rendez-Vous de Paris, lundi 8 juillet, 20 h 45, Arte.

C U L T U R E p o r t r a i t
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13.15 Les Portes de l’espoir Téléfilm. Jerry Lon-
don. Avec Peter Riegert, Greg Martyn (EU,
1984) [3 et 4/4]. & 16.35 Zorro La fuite de
l’Aigle. Série & 17.10 La Vie d’un autre Télé-
film. Patrice Martineau. Avec Sylvie Loeillet
(Fr., 1999) & 18.55 Sydney Fox, l’aventurière
Pouvoir suprême. Série 19.50 Tour de France
à la voile 19.54 Le Six Minutes, Météo 20.05
E = M6 Magazine 20.40 Sport 6 Magazine.

20.50 C Vacances : les nouveaux
paradis. Magazine présenté par Emmanuel
Chain.  39673858
Au sommaire : Patagonie : paradis pour
riches ; Soleil, cocotiers et techno ; Voyager
malin : le match des guides pratiques ;
Bombay, la nouvelle Hollywood.

22.54 Météo

22.55 C  Spécial Festival du
film publicitaire de Cannes [2/2].  3068281
Magazine présenté par Christian Blachas,
et Thomas Hervé.

23.25 Vacances torrides à Mexico Film.
Eric Gibson. Erotique . Avec Gabriella Hall,
Lara Nelms (EU, 1997) !. 7592262

0.55 Sport 6 Magazine. 7101224 1.06 Très
sport Magazine. 1.07 Tour de France à la voi-
le Magazine 1.09 Météo 1.10 Turbo Magazi-
ne. 2078069 1.40 M6 Music / Les Nuits de
M6 Emission musicale. 64671175 (440 min)

14.25 La Grande Course 15.00 Stratégique-
ment vôtre Téléfilm. Tom Kinninmont. Avec
Luke Perry (GB, 2000). & 16.30 Surprises
16.40 H Série & 17.05 L’Homme de Néander-
tal [1/2]. Documentaire & 18.00 Les Aventu-
res de Rocky et Bullwinkle a Film. Des
McAnuff. Avec Piper Perabo &f En clair jusqu'à

19.50 19.25 Résultats et rapports 19.30 Journal
19.50 Ça Cartoon Magazine &.

20.45 L S  + - E 
 a Film. Wolfgang Petersen. Avec
George Clooney, Mark Wahlberg, John
C. Reilly, Diane Lane, William Fichtner
(Etats-Unis, 2000) &  365303
Un chalutier est pris dans une tem-
pête redoutable. Un film catastrophe
à la psychologie sommaire et aux
effets spéciaux spectaculaires.

22.50 A    a a Film. Cathe-
rine Breillat. Avec Anaïs Reboux, Roxane Mes-
quida (Fr. - It. - Esp., 2000) ?  382991
Deux adolescentes en vacances
sont confrontées à la réalité de
« la première fois ».
0.15 Pitch Black Film. David N. Twohy. Avec
Vin Diesel (Austr. - EU, 2000, v.o.) % 6720088
1.55 Les Enfants terribles a a Film. J.-P. Mel-
ville. Avec N. Stéphane (Fr., 1949) &.

3.45 Stick Le Goulag de la terreur Film.
J.-J. Rousseau (2001) !. 3873494 4.10 Le Quar-
tier interdit de Jean-Pierre Dionnet - Elle
s’appelait Scorpion a a Film. Shunya Ito.
Avec Meiko Kaji (Jap., 1972, v.o., 30 min) !.

13.40 C’est mon choix Au sommaire : Quel
look allez-vous me donner ? 15.15 Keno 15.20
Don Milani Téléfilm. Antonio Frazzi et
Andrea Frazzi. Avec Sergio Castellitto, Ilaria
Occhini (Italie, 1998) [1 et 2/2]. 18.05 On en rit
encore ! Sacrée famille. Invité : Marianne
James. 18.55 Le 19-20 de l’info, Météo 20.10
Tout le sport Magazine 20.15 Le Journal
du tour Cyclisme. 20.30 Titeuf Série.

20.55 S Le mort sous l’asphalte
9496939. Le grand saut 5755571. Série.
Avec Peter Kremer, Werner Schnitzer ;
Tobias Nath.
Dans Le mort sous l’asphalte, un infor-
mateur anonyme provoque la réouver-
ture d’une affaire classée depuis
une trentaine d’années.
23.10 Météo 6675736 23.15 Soir 3.

23.30 L C  ’ - S
 ,   Café-théâtre de
Philippe Bruneau et Rita Brandalou. Mise en
scène par Jean-Luc Moreau. Au théâtre de
la Gaité-Montparnasse en 2001. Avec Guy
Montagné, Danièle Evenou.  5982303
1.20 Cinéma de minuit : Cycle « Aspects
du patrimoine français » [2/5] - Amants et
voleurs a Film. Raymond Bernard. Avec
Pierre Blanchar, Jean Joffre. 6052840

2.50 Soir 3 3.15 Le Journal du Tour 3.25
Mondial La Marseillaise à pétanque. Au parc
Borely, à Marseille. 75230953 4.00 ONPP vu
de la plage Spéciale allumés. Magazine.
4982392 (100 min).

15.10 FX, effets spéciaux 16.05 Total Security
17.00 Chapeau melon et bottes de cuir Meur-
tres au programme 18.00 La Loi du Puma
Série 19.54 Le Six Minutes, Météo 20.05
Caméra café 20.40 Cinésix.

20.50 L T  
20.50 Charmed Pouvoir absolu 7645344.
Choix final 4654877. Série. Avec Alyssa
Milano, Rose McGowan.
Dans Pouvoir absolu, pendant que
le fœtus, se développant, se montre
de plus en plus violent et maléfique,
la Source peaufine son projet
de kidnapping.

22.40 F Première légende
30589023. Heures 13 % 42693. Série. Avec
Ethan Embry, Lisa Sheridan .

0.25 Monolithe Téléfilm. John E. Eyres. Avec
Bill Paxton, Lindsay Frost (EU - All., 1993) %

2296939 1.55 Tour de France à la voile Maga-
zine. 13128620 1.58 Météo 2.00 M6 Music /
Les Nuits de M6 Emission musicale 47573303

13.25 Reportages Drôles de bestioles 14.00
Les Dessous de Palm Beach 14.50 Flipper
15.40 Will & Grace 16.05 Invisible Man 16.55
Angel 17.45 Sous le soleil 18.50 La Vie devant
nous 20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.50 Q   
  SPÉCIAL STARS. 579148
Jeu présenté par Jean-Pierre Foucault.
Invités : Carla Bruni, Roch Voisine, Djamel
Bouras, Muriel Robin...
Tout au long de l’été, de nombreuses
célébrités vont se succéder pour récol-
ter des fonds en faveur de diverses
associations.

22.30 L’Î    Jeu
présenté par Stéphane Bouillaud %  208612
23.25 Poison Téléfilm. Dennis Berry
(All. - Can., 1999) ?. 1926896 1.05 Formule F1
1.45 Notre XXe siècle Cent ans de féminisme.

2.40 Reportages Sur les sentiers du GR 20.
3824723 3.20 Enquêtes à l’italienne Série.
1092945 4.00 Histoires naturelles 5812705
4.45 Musique 4.50 Aventures asiatiques
Au Cambodge. 7179262 (35 min).

13.30 Studio Portraits Harrison Ford 14.25
Katabatic Documentaire 15.25 La Perception
de l’infini Documentaire 16.25 Algérie, été
62, l’indépendance aux deux visages Docu-
mentaire 17.25 Avec ou sans toi Documentai-
re 19.00 Maestro A la recherche de Schubert
[1/2]. Le labyrinthe 19.45 Arte info, Météo
20.15 Danse La Mer. Chorégraphie de Tom
Schilling, sur une musique de Claude Debussy.

20.40  -   
 LES RÉVOLTÉS DU
« BOUNTY » a a Film. Frank Lloyd. Avec
Clark Gable, Charles Laughton , Franchot
Tone (EU, 1935). 108392397
En 1787, les matelots et des officiers du
Bounty subissent la cruauté du capitai-
ne Bligh. Un des classiques du film
hollywoodien d’aventures maritimes.

22.55 T () - LA COURSE AUX
TERRES AUSTRALES Documentaire. Klaus
Toft (France, 2002). 3022587
La rude compétition entre deux explo-
rateurs des terres australes...
23.45 THEMA - LE MYSTÈRE DE VANIKORO
Documentaire. Yves Bourgeois (France,
2001). 6592262
Sur les traces de l’expédition de La
Pérouse, perdue en mer, en 1788.

0.55 Mic Mac Au sommaire : Qu’est-ce que
l’art contemporain ? ; La voix de Raymond
Federman ; Ah, vous voilà ; etc . 1145224 1.25
Metropolis Magazine. 2187798 2.20 La nuit
s’anime Magazine. 8123446 (25 min)

18.05 Poulidor, cœur d’or 19.00 Biographies
Ion Tiriac 19.45 Arte info 20.00 Le Dessous
des cartes Timor Lorosae, indépendance
mode d’emploi 20.10 Météo 20.15 Palettes,
Géricault « Le Radeau de la Méduse », 1819.

20.45 L’A  - L
C  S La route
du prophète. Documentaire. Rolf Lambert
et Bernd Ginnbach (2000).  9975728
De l’antique cité de Merve au désert
du Turkménistan.
21.45 Metropolis La Manifesta 4 de Francfort.
Au sommaire : La 4e Biennale d’art contempo-
rain de Francfort ; Philippe Petit.  4656235

22.40 R   
 Téléfilm. Dagmar Knöpfel.
Avec Sylvester Groth, Janina Sachau,
Jeannette Hain (All., 1997).  2156490
Tirée d’un roman d’ Enzensberger.

0.20 La Lucarne - Histoire de ma vie racontée
par mes photographies. Documentaire. Boris
Lehman (Bel., 2001) 85243945 (202 min).

15.00 Ailes d’acier Téléfilm. Fred Olen Ray
(EU, 1999) & 16.35 Surprises 16.40 Black
Books Série & 17.25 Spin City Série & 17.50
A la Clairefontaine L’enfance de l’art & f En

clair jusqu'à 20.30 19.20 Journal 19.40 En aparté.

20.30 S 
20.30 Grolandsat Magazine. Best of %

21.00 A la demande générale Best of. Invi-
tés : Guy Carlier, Mia Frye, Corinne Lepage,
Philippe Manœuvre, Pierre Belmare, Dieudon-
né, Claire Keim, etc. 45341 21.45 Bush, prési-
dent Un président raffiné 232544. Le vice au
pouvoir & 643341. Série. Avec Timothy Bot-
toms, Carrie Quinn Dolin.

22.30 KICK-BOXING RÉUNION DE
PARIS- BERCY  48612
Le Français Mourad Sari et sept
adversaires s’affronteront dans ce
grand tournoi des poids moyens.

0.00 Le Journal du hard # 0.15 Miss Film.
Pierre B. Reinhard #. 6827945 2.00 La neige
tombait sur les cèdres Film. Scott Hicks (EU,
1999, v.o.) %. 5601397 4.15 Dans la nature
avec Stéphane Peyron Irian Jaya (60 min).

FILMS
13.45 La Porte du diable a a Anthony Mann
(Etats-Unis, 1950, N., 105 min). TCM
15.30 Anna et les Maoris a Charles Walters
(Etats-Unis, 1961, 110 min). TCM
17.55 Cyrano de Bergerac a a a Jean-Paul
Rappeneau (France, 1989, 140 min) & TPS Star
18.00 La Leçon de piano a a a Jane Campion
(Fr. - Austr., 1992, v.m., 120 min) % CineCinemas 2
18.45 Bobby Deerfield a a Sydney Pollack
(Etats-Unis, 1977, 120 min) % TCM
20.45 La Forêt interdite a a Nicholas Ray
(Etats-Unis, 1958, 95 min). TCM
21.00 Mystery Men a a Kinka Usher (Etats-Unis,
1999, v.m., 120 min) & CineCinemas 2
21.00 Les Orgueilleux a a Yves Allégret (France, 1953,
N., 105 min) & Cinétoile
22.10 La Beauté du diable a a René Clair (France,
1949, N., 110 min) & Disney Channel
22.20 Le Masque du démon a a Mario Bava (Italie,
1960, N., v.o., 90 min) % 13ème Rue
23.00 Full Metal Jacket a a Stanley Kubrick
(Etats-Unis, 1987, v.m., 115 min) ? CineCinemas 2
23.50 Orange mécanique a a a Stanley Kubrick (GB,
1971, v.m., 135 min) ! CineCinemas 1
23.55 Les Truands a a Carlo Rim (France, 1956, N.,
95 min) & CineClassics
1.45 Arachnophobie a Frank Marshall (Etats-Unis,
1990, 105 min) & TPS Star

FILMS
14.10 Grande dame d’un jour a a a Frank Capra.
Avec May Robson, Warren William, Guy Kibbee
(Etats-Unis, 1933, N., v.o., 95 min) & CineClassics
14.45 Le Vent de la nuit a a Philippe Garrel
(France - Suisse, 1999, 95 min) & CineCinemas 3
15.30 Cyrano de Bergerac a a a Jean-Paul
Rappeneau (France, 1989, 140 min) & Cinéstar 1
16.00 La Leçon de piano a a a Jane Campion
(Fr. - Austr., 1992, v.m., 115 min) % CineCinemas 1
16.40 La Femme aux chimères a a Michael Curtiz
(Etats-Unis, 1950, N., v.m., 110 min). TCM
18.30 Horizons sans frontières a Fred Zinnemann
(Etats-Unis, 1960, 135 min). TCM
22.30 Honkytonk Man a a Clint Eastwood
(Etats-Unis, 1982, v.m., 120 min). TCM
23.00 Le Cap de l’espérance a Raymond Bernard
(France, 1951, N., 95 min) & Cinétoile
23.00 Midnight Run a a Martin Brest (Etats-Unis,
1988, v.m., 125 min) % CineCinemas 3
23.00 Printemps tardif a a Yasujiro Ozu (Japon,
1949, N., v.o., 105 min) & CineClassics
0.10 Total Recall a a Paul Verhoeven (Etats-Unis,
1990, 110 min) ? TSR
0.45 Pilote du diable a Stuart Heisler (Etats-Unis,
1950, N., v.o., 95 min) & CineClassics

13.40 Ces bonnes fessées qui n’en sont pas
14.30 Contre-courant Un 8 juillet à Séville
15.55 C’est ma tribu 16.00 En route pour le
Tour 17.30 Cyclisme Tour de France. Prologue
19.40 Vélo-club 20.00 Journal, Météo.

20.55 F B Divertissement
présenté par Cendrine Dominguez et Jean-
Pierre Castaldi. Invités : Jean-Marie Bigard,
Gérard Holtz ; Angela, Cynthia, Sarah-Louise,
et Shay (danseuses au Lido).  6781148
Jean-Marie Bigard est le coach de
l’équipe « humour, sport et charme ».

22.45 G B : O 2002
Spectacle.  7671815
0.20 Journal 0.45 L’Irrésistible Jack. Série.
7736113 1.05 Trois hommes sur le green Série.
7728194 1.25 The Brian Benben Show Série &.

1.50 Tennis Finale dames. Venus
Williams - Serena Williams 36182787 4.20 24
heures d’info 4.30 Météo 4.35 Galapagos, les
amis de Georges le solitaire 2449303 4.50
Conan L’imposteur &. 5911668 (20 min).

13.00 Journal, Météo 13.25 La Légende du
Tour Cyclisme. 1947 : Caen - Paris (dernière
étape) 13.55 Cyclisme Tour de France. 1re éta-
pe : Luxembourg - Luxembourg (192,5 km)
17.45 Vélo club Magazine. Cyclisme. Les
grands moments de l’étape du jour 18.50
C’est ma tribu 18.55 Stade 2 Magazine.
Multisports 20.00 Journal 20.35 Image du
Tour 20.40 Talents de vie 20.42 Météo.

20.55 L S Film. Jean-Loup Hubert.
Avec Victor Lanoux, Josiane Balasko, Domini-
que Lavanant, Maurice Risch, Luis Rego
(Fr., 1984) &  5660991
Un chômeur lyonnais part, avec
ses cinq enfants, à la recherche de sa
femme, montée à Paris. Une comédie
exagérément triviale.

22.35 D J Magazine présenté
par Bernard Pivot. Invités : Semyon Bychkov ;
Alice Kaplan ; Peter Mayle ; Richard
Seaver.  6931007
Ce soir, Bernard Pivot reçoit Semyon
Bychkov, chef d’orchestre d’origine
russe, en charge de l’Orchestre
philharmonique de Cologne...

23.55 Journal de la nuit, Météo.

0.15 Contre-courant Frères ennemis : la rebel-
le et l’aristo. 30021 1.00 Comme chien et
chat. 2183243 1.15 Tracks Documentaire.
1744717 2.05 Tennis Finale messieurs.
A Wimbledon, à Londres. 54684069 (15 min).

16.00 Chroniques d’en haut 16.55 Le Refuge
Téléfilm. Alain Schwarzstein (Fr., 1995) 18.25
Questions pour un champion 18.55 Le 19-20
de l’info, Météo 20.10 Tout le sport, Le Jour-
nal du Tour 20.30 Euro millionnaire.

20.55 D S PREMIÈRES
EX-AEQUO Série. Christiane Lehérissey.
Avec Jérôme Anger, Maria Pacôme, Sabrina
et Nina Franchetti (Fr., 1997).  5794902
Une rivalité sportive s’installe entre
des sœurs jumelles ; l’une d’elles uti-
lise des produits dopants pour égaler
l’autre. Le docteur Sylvestre veille.
22.40 Météo, Soir 3.

23.00 T   
Téléfilm. Robert Markowitz. Avec Juliette
Lewis, Brad Pitt, Michael Tucker, Alan Fudge,
Emily Longstreth (Etats-Unis, 1990) ?  47983
0.30 Clair de lune Le duel. Série. 4050026

1.25 Sorties de nuit Marciac Sweet 2000 :
Richard Galliano Acoustic Trio. 6854945 2.15
Soir 3 2.50 Pierre Palmade, 33 ans... Documen-
taire. 8228668 4.45 La Case de l’oncle Doc
Du but au sifflet & 4910484 (55 min).

DÉBATS
12.10  15.10, 0.10 Le Monde des idées. Thème : une
révolution civique. Invité : Alexandre Jardin.  LCI

MAGAZINES
13.00 Explorer. Insectes en gros plan. Guerriers du
Golden Gate. Nager avec les requins. National Geographic
15.50 L’Actor’s Studio. Willem Dafoe. Paris Première
18.55 Comme à la télé. Invités : Jean-Pierre Pernaut ;
Catherine Nay ; Guy Lux. Match TV
19.00 Explorer. Le trésor perdu de Cuba. Créatures de la
mer. L’aigle et le serpent. National Geographic
20.00 Recto Verso. Bertrand Tavernier. Paris Première
22.35 L’Actor’s Studio. Francis Ford Coppola. Paris Première

DOCUMENTAIRES
17.00 Créatures d’Halloween. Les couleurs
du poison. National Geographic
17.00 La Route panaméricaine. [2/10]. De Juneau
à San Francisco. Voyage
17.15 Biographie. Sir Francis Drake. La Chaîne Histoire
17.20 Né en Afrique. La Tanzanie. Odyssée
17.55 47,3 %, coulisses d’une campagne. Planète
18.05 Navires de guerre. La puissance de la mer. Odyssée
18.15 Gold ! Les chercheurs d’or. La Chaîne Histoire
18.40 L’Affaire Aldo Moro : mort à Rome. Histoire
19.00 Mémoire de la seconde guerre mondiale. Coulez
le « Bismarck ». La Chaîne Histoire
19.00 Voyage pratique. Chili, le feu et la glace. Voyage

19.05 L’Ecume des villes. Barcelone. Paris Première
19.25 Robert Jospin. Planète
19.35 L’Allemagne et le Règne de l’Abwehr. Histoire
19.50 Biographie. Abraham Lincoln. La Chaîne Histoire
20.00 La Route transasiatique. Le Pakistan : entre Chitral
et Pathanistan. Voyage
20.15 Action Heroes. Bruce Willis. TPS Star
21.00 L’Histoire de la Révolution française. [2/6].
La Révolution et la royauté. Histoire
21.40 Les Mystères de l’Histoire. Cléopâtre. Chaîne Histoire
21.45 Evasion. Doubs : le sentier du guépier. Odyssée
22.00 Journal du front. Au cœur de
l’Afghanistan. National Geographic
22.20 Musées du monde. [3/8]. La galerie des maîtres
anciens de Dresde. Histoire
22.40 Au cœur du labyrinthe tibétain. [3/6].  Odyssée
23.00 Pilot Guides. La Tanzanie et Zanzibar. Voyage
23.25 Nazisme, un avertissement de l’histoire.
L’avertissement de la Pologne. Terminus Treblinka.  Planète
0.00 Auguste Rodin. Mezzo
0.30 Dans l’ombre de Moon. Odyssée

SPORTS EN DIRECT
14.45 Motocyclisme. Endurance. 24 heures de
Spa-Francorchamps. Le point sur la course. Eurosport
15.00 Tennis. Internationaux de Grande-Bretagne. Finale
messieurs. A Wimbledon, à Londres. Pathé Sport
15.15 Cyclisme. Tour de France (1re étape) : Luxembourg -
Luxembourg (192,5 km). Eurosport

DANSE
22.25 In fraccoes. Chorégraphie d’Olga Roritz.  Mezzo
23.00 Situations Goldberg. Chorégraphie d’Olga Roriz.
Musique de Bach. Avec Olga Roriz.  Mezzo

MUSIQUE
19.00 XVIe Festival Chopin. Parc de Bagatelle 1999. Avec
Dorothée Bocquet, Ezequiel Spucches, Elina Hata.  Mezzo
20.00 Mendelssohn-Bartholdy. Songe d’une nuit d’été.
En 1976. Par l’Orchestre symphonique de Chicago, dir.
Georg solti.  Mezzo
0.25 Schumann. Liederkreis. Lugano 1986. Avec Olaf Bär
(baryton), Geoffrey Parsons (piano).  Mezzo

TÉLÉFILMS
18.00 Des gens si bien élevés Alain Nahum & Téva
19.00 L’Ange du stade. Robert King. Disney Channel
20.40 Le Temps perdu. Frédéric Roullier-Gall. Festival
20.50 Petit homme. Laurent Jaoui & Téva
22.20 Lettre d’une inconnue. Jacques Deray. Festival

SÉRIES
17.30 Starsky et Hutch. Le grand amour & Série Club
19.10 Chemins de l’étrange. L’esprit de la forêt. 13ème RUE
20.00 Two. Preuve par l’image. 13ème RUE
20.50 West Wing. Le jour des poubelles (v.o.) & Série Club
21.00 Le Parrain (v.o.) % Paris Première
21.40 The Practice. Juge et juré (v.o.) & Série Club
22.30 Alias. The Solution (v.o.) & Téva

DÉBATS
12.10  17.10 Le Monde des idées. Thème : une révolution
civique. Invité : Alexandre Jardin.  LCI

MAGAZINES
13.25 Courts particuliers. Romane Bohringer. Paris Première
13.25 Strip-tease. Ambitieux et modestes. Accès au succès.
Un havre de paix. En attendant Van Damme. RTBF 1
15.00 Les Boléros de l’été. Invités : Maryse Wolinski ;
Georges Wolinski ; Véronique Genest ; Hugues Aufray. TMC
17.00 Plaisir de France. Marcel Marceau. Match TV
17.10 Les Lumières du music-hall. Jacques Dutronc.
Enrico Macias. Paris Première
19.00 Explorer. Insectes en gros plan. Guerriers du
Golden Gate. Nager avec les requins. National Geographic

DOCUMENTAIRES
17.00 Le Sous-marin perdu de Hitler. [1/2]. Nat. Geographic
17.05 Les Derniers Prisonniers de Suharto. TV 5
17.10 Biographie. Emmeline Pankhurst et
les suffragettes. La Chaîne Histoire
17.20 Alexander Trauner. CineClassics
18.00 La Baie de Baywatch. National Geographic
18.05 Vietnam, les deux guerres. [2/2].  La Chaîne Histoire
18.30 La Pouponnière des otaries. National Geographic
18.30 Treks du monde. Randonnée en Egypte. Voyage

18.40 L’Enigme de l’« Oiseau blanc ». Histoire
18.55 Chroniques du siècle vues d’Italie. [7/10]. Planète
19.50 La Quête des origines. [7/13].  Planète
20.00 Musées du monde. [1/8]. Le Musée Goeldi. Histoire
20.30 La Danse des ours. National Geographic
21.00 L’Histoire de la Révolution française. [1/6].  Histoire
21.00 La Vie légendaire de Jane Goodall. Nat. Geographic
21.45 Mourir à Verdun. Histoire d’une hécatombe. Odyssée
22.00 La Folie Buren. Paris Première
22.25 Making of. « The Shining ». CineCinemas 1
22.35 Gold ! Les chercheurs d’or. La Chaîne Histoire
23.00 Pilot Guides. L’Inde du Sud. Voyage
23.15 La Fin violente de Dag Hammarskjöld. Histoire
0.00 La Baie de Baywatch. National Geographic

SPORTS EN DIRECT
15.00  19.30 Motocyclisme. Endurance. 24 heures
de Spa-Francorchamps (Belgique). Le départ. Eurosport
15.00 Tennis. Internationaux de Grande-Bretagne. Finale
dames. A Wimbledon. Pathé Sport
16.00 Formule 3000. Grand Prix de Grande-Bretagne. A
Silverstone (Angleterre). Eurosport
17.30 Cyclisme. Tour de France. Prologue (7 km c.l.m.).
A Luxembourg. Eurosport
21.00 Boxe. Championnat d’Europe des poids super-
plumes : Pedro Miranda (Esp.) - Affif Djelti (Fr.).  Eurosport

MUSIQUE
18.00 Mozart. Les Vêpres. Festival de Saint-Denis 2002.
Par les Talens lyriques, dir. Christophe Rousset. Avec
Anne-Lise Sollied-Allemano (soprano), Delphine Haidan
(mezzo-soprano), Jeremy Ovenden (ténor)...  Mezzo
19.30 Mozart. Concerto pour piano en fa majeur KV 459.
Radu Lupu (piano).  Mezzo
21.00 Didon. Opéra de Desmarets. Beaune 1999. Par les
Talens Lyriques, dir. Christophe Rousset. Mezzo
23.45 KO debout. Les Têtes Raides. Paris Première

TÉLÉFILMS
18.55 La Cité d’Is. Michel Subiela & CineClassics
19.00 A chacun son tour. P. Bogdanovich. Disney Channel
20.35 Le Cocu magnifique. Pierre Boutron. TMC
20.50 Rebecca. Jim O’Brien & Téva
21.00 La Bête du Gévaudan. Y.-A. Hubert.& CineClassics

SÉRIES
18.20 Jim Bergerac. La croqueuse de diamants. 13ème RUE
19.55 Two. Meurtre au consulat. 13ème RUE
20.45 Quai n˚1. Panique sur la gare & 13ème RUE
21.40 Mystères de l’Ouest. La nuit du grand feu. Série Club
22.30 Les Cinq Dernières Minutes. Réactions
en chaîne & Canal Jimmy
23.30 3e planète après le Soleil. Two-Faced Dick. Série Club

13.00 Journal 13.20 F1 à la une Formule 1.
13.55 Grand Prix de Grande-Bretagne. La cour-
se. A Silverstone (Angleterre). 15.35 Le
podium 15.45 Dingue de toi Série. Histoire
naturelle 16.10 New York Unité Spéciale L’en-
fant du métro. Série % 17.00 7 à la maison
Plaisanteries. Série 17.55 Vidéo gag 18.55 Le
Maillon faible 19.50 En pleine forme 19.55
Météo 20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.50 M  J a Film.
Robert Guédiguian. Avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Pascale Roberts, Jacques
Boudet, Frédérique Bonnal (Fr., 1996) &  489858
Une femme seule et mère de deux
enfants rencontre un gardien de nuit
solitaire effrayé par l’amour. Le récit
d’une liaison...
22.45 Les Films dans les salles Magazine.

22.50 S a Film. Michael Caton-
Jones. Avec John Hurt, Joanne Whalley-
Kilmer, Bridget Fonda (EU, 1989) ?  1426620
Une jeune femme manipulée par un
organisateur de « soirées spéciales ».
Reconstitution de l’affaire Profumo.
1.00 Chefs d’œuvre de la musique Mahler-
Duruflé. 7048458 2.00 La Dame de Monte-
Carlo et La Voix humaine Pièce de Jean
Cocteau. Avec Cécile Bonnet. 7090446

3.10 Reportages Le facteur de Girolata.
8290408 3.35 Enquêtes à l’italienne Série.
5998717 4.25 Musique 4.50 Aventures africai-
nes, françaises, asiatiques Aventures asiati-
ques au Laos. 7925156 (65 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 Le Concert. Enregistré en public le
1er juin à la Maison de Radio France.
21.40 Passage à l’acte. Festival d’Avignon.
22.05 Projection privée.
22.35 Atelier de création radiophonique.
Radio Memory.
0.05 Equinoxe.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Festival de la Styrie. Par le Chœur
Arnold Schoenberg et le Concentus
Musicus ; Œuvres de Haydn, Mozart.
22.30 Festival Chopin. A l’Orangerie de
Bagatelle, à Paris. Œuvres de Chopin,
Rameau, Milhaud.
0.00 Akousma.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Soirée lyrique. Le Roi de Lahore. Opéra
de Jules Massenet. Par The London Voices
et The National Philharmonic Orchestra,
dir. Richard Bonynge, Nicolai Ghiaurov
(Indra), Luis Lima (Alim).
22.30 Soirée lyrique (suite). HMS Pinafore.
Opéra de Gibert & Sullivan. Par le Chœur du
Festival de Glyndebourne et Pro Arte
Orchestra, George Baker (sir Joseph Porter).
0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RADIO

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Elektrophonie. Histoires d’ombres.
20.50 Mauvais genres. Polar.
22.10 Le Monde en soi. Espagnols d’Orient.
0.05 Nocturnes. Jacqueline de Romilly.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Prélude.
21.00 20e Festival international de musique
baroque de Beaune. Ariane en Crète. Opéra
de Georg-Friedrich Haendel. Par Les Talents
lyriques, dir. Christophe Rousset, Sandrine
Piau (Ariane).
23.00 Soirée privée.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Edouard
Lalo. Fidelio : ouverture, de Beethoven,
dir. Eugen Jochum ; Œuvres de Lalo : Trio en
si bémol mineur, par le Trio Henry ;
Namouna, extraits, dir. D. Robertson ;
Œuvres de Debussy, Lalo, Saint-Saëns.
22.00 Da capo. Le chef d’orchestre Rafaël
Kubelik. Œuvres de Haydn, R. Schumann,
Brahms, Smetana, Janacek, Martinu.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.
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a Météo. Le
temps qu’il fait
et les prévi-
sions à cinq
jours dans les
principales vil-
les de France
et du monde :

www.lemonde.fr/sequencemeteo
a Festivals. Le guide des manifestations de
l’été et les comptes rendus des spectacles :
www.lemonde.fr/ete2002
a Carnets de voyage. Lemonde.fr présen-
te une sélection des plus beaux récits illus-
trés présentés par Le Monde 2 dans son
numéro de l’été. Rubrique Culture

EN LIGNE SUR lemonde.fr

UN TITRE très drôle, ce matin
dans Libération. Virginie Despen-
tes, invitée de la semaine par le
quotidien pour y tenir chronique,
n’y va pas par quatre chemins :
« J’ai rien à dire et en plus c’est
mal payé. » Elle écrit d’or, cette
fausse et perverse ingénue !

Et il est vrai que parfois, sou-
vent, c’est dur pour tout le mon-
de ! Ecrire pour écrire, et mal
payé en prime si l’on peut expri-
mer un ahanement revendicatif,
ce n’est plus de l’art pour l’art.
Mais du sable pour le sable. Ecri-
re et n’avoir rien à dire, voilà un
sentiment qui, souvent, effleure
autant qu’il culpabilise. Remon-
ter, sans trêve ni sursis, ce
fameux tas de sable, métaphore
préférée des négriers cultivés,
peut conduire à s’interroger sur
l’inanité de cette noble tâche.

« J’ai rien à dire. » Admirable
résumé de la situation. Redouta-
ble exposé du problème. Com-
ment mieux signifier que, cer-
tains jours, on se trouve dans l’ex-
quis devoir et le redoutable pari
d’avoir à saisir l’actualité, cette
mer d’ennui, avec une louche à
trous. Instrument qui, en bonne
quincaillerie d’ailleurs, doit s’ap-
peler une écumoire.

C’est exactement cela : le syn-
drome de l’écumoire ! Ecoper,
écoper, la vague et fade écume
des choses et des faits, un peu
comme à la surface d’une confitu-
re de groseilles pour en sauvegar-
der l’authentique acidité et la rou-
ge saveur. Ecoper et, pour finir,
savoir qu’en cette détresse on ne
peut guère compter, la sagesse le
veut, que sur ses vieux amis.

Cela tombe bien. Ce matin de
novembre en juillet, exaltant
comme la contemplation d’un
vol de noirs corbacs sur la morne
plaine, deux amis fidèles vien-
nent nous sauver la mise. Ces
deux amis, excusez du peu, mais

quitte à ne rien dire autant viser
haut, s’appellent l’un Jacques Chi-
rac et l’autre, comment déjà, cela
nous revient, Lionel Jospin.

Jacques Chirac est aux bains.
Aux bains de mer s’entend. Le
président et madame Bernadette
séjournent actuellement à Quibe-
ron, en cure de thalassothérapie.
C’est-à-dire, si l’on s’autorise cet-
te image, là encore fruitière,
pour s’y requinquer la griotte
après une rude et victorieuse
campagne. Rien que de très nor-
mal, chronique de la vie des gens
qui nous gouvernent. Et il nous
vient ici l’idée que, dans un siècle
antérieur, nos ancêtres les chroni-
queurs durent eux aussi, n’ayant
rien à dire, informer les popula-
tions du Second Empire de la pri-
se des eaux salvatrices de Plom-
bières-les-Bains par Napoléon III
et sa douce Eugénie.

Mais trêve de balivernes. Jac-
ques et Bernadette Chirac sont
sous la douche. Et Lionel et Syl-
viane Jospin sont où ils sont,
c’est-à-dire qu’on l’ignore, mais
ne doutons pas qu’ils y soient. Et
y soient bien. Or voici que l’actua-
lité, malicieuse, les rapproche.
Car que constatons-nous, un peu
comme dans l’énoncé jadis d’un
calcul de croisements de trains,
au certificat d’études ? Que les
amis de nos Amis viennent de se
croiser. Ainsi qu’il est indiqué
dans ce journal, l’association des
Amis de Jacques Chirac, n’ayant
plus rien à faire, sous la direction
du bon docteur Pons – n’ayant
lui-même plus rien à dire – vient
de se faire hara-kiri. Et, dans le
même instant, les anciens du
cabinet Jospin, regroupés dans
une association « Banjo », com-
me bande à… s’offrent dimanche
leur premier pique-nique commé-
moratif, républicain et pré-res-
taurateur ! Elle n’est pas drôle,
l’écume ?

L’ONCLE SAM a ravi le ruban
bleu. A 6 h 15, ce matin lundi
7 juillet, le paquebot United-States,
filant près de 36 nœuds, a passé le
« poteau d’arrivée » de Bishop’s
Rock, au large de la Cornouailles
britannique, battant d’un peu plus
de dix heures le vieux record de la
traversée est-ouest de l’Atlantique
nord, établi en 1938 par le Queen-
Mary. Le superliner avait franchi la
« ligne de départ » de la course,
à la hauteur du bateau-phare

d’Ambrose, jeudi dernier à 7 h 36.
Il a donc parcouru le trajet de
2 938 milles en trois jours, dix
heures et quarante minutes, à une
vitesse moyenne de 35 nœuds et
demi, soit environ 65 kilomètres à
l’heure : la meilleure performance
du Queen-Mary était inférieure de
4 nœuds au moins. A en croire les
experts, c’est la première fois
qu’un navire marchand de n’im-
porte quel type a fendu les flots à
une telle allure. La victoire améri-

caine paraissait d’ailleurs assurée
dès le premier jour, et hier soir la
plupart des mille sept cents passa-
gers de l’United-States ont décidé
d’attendre l’aube en fêtant par
avance le succès du paquebot.
Cependant, à Southampton, des
équipes d’ouvriers se hâtent d’ins-
taller des tribunes pour la récep-
tion officielle, qui aura lieu mardi.

Jean Wetz
(8 juillet 1952.)

a Tirage du Monde daté samedi 6 juillet 2002 : 567 187 exemplaires. 1 - 3
Nos abonnés trouveront avec ce numéro le supplément « New York Times ».

 

Syndrome de l’écumoire
L’audace ou la prudence, M. Raffarin ?

CHRONIQUE DE L’ÉCONOMIE

L’ « AUDACE » ou la prudence ? Dans un dis-
cours, il est possible de se référer aux deux, pour
marier la volonté stratégique et l’habileté tacti-
que, mais sur le terrain, les mélanger c’est s’em-
bourber. Chacun sait qu’il faut choisir. Et pour
l’instant le message qu’a adressé Jean-Pierre Raf-
farin, mercredi, devant l’Assemblée, ne permet
pas de savoir de quel côté il tranchera : de vraies
réformes courageuses ou un immobilisme dissi-
mulé derrière deux trois mesures phares sur la
sécurité, les 35 heures et la décentralisation.
Impossible de dire puisque la politique choisie
par le chef du gouvernement est, pour l’instant,
d’avancer caché.

A écouter le premier ministre détailler le mal
français, l’audace est nécessaire, et son diagnos-
tic est presque unanimement partagé à droite.
La France est pleine de dynamismes mais ses
élans sont freinés par son Etat, trop pesant, trop
imposant, dépassé parce que son organisation
taylorienne date de l’ère industrielle et parce
que les syndicats ont obtenu une sorte de coges-
tion dans beaucoup de domaines. La France est
proche du stade de la Grande-Bretagne de l’ère
wilsonnienne, son déclin est engagé. Il faut une
rupture.

    
Mais comment ? Le pays fragilisé par la mon-

dialisation, par l’insécurité, par l’inadaptation de
son système social et éducatif, justement, est
rétif aux changements. Le premier tour de l’élec-
tion présidentielle en a apporté la démonstra-
tion. Voici venir la prudence : malgré la victoire
totale aux élections présidentielle et législatives,
malgré la disposition de tous les pouvoirs institu-
tionnels, les vainqueurs n’osent pas parler clair.
Jacques Chirac a deux souvenirs qui le glacent :
son échec en 1988 après avoir conduit un gouver-
nement alors inspiré par le libéralisme anglo-
saxon, et celui de 1995, lorsque Alain Juppé se
fracassa pour avoir voulu passer en force.
Depuis le hante la crainte de la rue…

Jean-Pierre Raffarin, homme providentiel,
croit, lui, avoir trouvé la manière : n’être précis
sur aucune réforme, même si, dans le tiroir, ses
projets sont déjà bien avancés. Jouer la pruden-
ce, jurer à tout instant qu’on pratique « le dialo-
gue social » et n’avancer le pion des réformes
que pas à pas, de façon déterminée mais dissimu-
lée, comme au jeu « Un, deux, trois… Soleil », où
celui qui est vu en mouvement est éliminé…

Faut-il en passer par là ? L’« illibéralisme fran-
çais » (Pierre Rosanvallon), cette aversion natio-
nale pour l’économie de marché, impose-t-il de
ne pas dire la vérité, notamment aux fonction-
naires ? On le regrette. La France va encore fai-
re du libéralisme sans le dire. La politique choi-
sie par M. Raffarin prolonge, à nouveau, cette
hypocrisie française qui remonte à 1983 et qui a
tant coûté à la gauche. M. Raffarin agira plus
résolument que les socialistes, en engageant
moins de dépenses mais en entretenant le
même mensonge sur la défense des qualités de
l’exception française.

  
Cette politique ambiguë, menée par un Chirac

hésitant et un Raffarin prudent, fait planer le
doute sur la conduite à destination des réformes.
Le Financial Times voit dans le discours de
M. Raffarin « un plan d’inaction ». Le risque est
grand, en effet, de ne pas rassurer les fonction-
naires tout en décevant les « créateurs » que le
gouvernement entend promouvoir. Il est grand
de tomber dans le renoncement et dans la sou-
mission aux lobbies, tentation traditionnelle de
la droite.

Rien ne permet encore de le dire aujourd’hui.
M. Raffarin peut gagner son pari et sa tactique
l’emporter. Mais il lui faudra bien du courage.
Car, les caisses étant vides, les réformes devront
être faites à coût constant, voire en réalisant des
économies, sans donc pouvoir rétrocéder aux
salariés, notamment aux fonctionnaires, une
part des gains de productivité dégagés. En vérité,
l’équation budgétaire est terrible : les engage-
ments européens de la France imposent de rame-
ner le déficit de 2,6 % du PIB fin 2002 à « l’équili-
bre » fin 2004. Même si Bercy ne parvient qu’à

revenir à 1 %, cette descente impose des écono-
mies considérables. D’autant que les baisses de
prélèvements promises sur trois ans par le précé-
dent gouvernement vont augmenter le déficit de
départ de 0,5 %. On comprend immédiatement
que les baisses d’impôts de 30 milliards d’euros
(2 % du PIB) promises par Jacques Chirac
devront, au mieux, être différées après les 5 %
accordés à tous les contribuables cette année. Le
reste, tout le reste des promesses de dépenses,
notamment celles pour la sécurité, devra être
compensé par des économies. Les ministères
non prioritaires vont subir la plus dure des pur-
ges : le test de l' « audace » de M. Raffarin sera le
budget 2003 qu’il doit préparer cet été.

   3 %
Et encore toute la construction repose sur une

croissance d’au moins 3 % l’an. Est-ce possible ?
Oui en 2003, peut-être en 2004. Mais, ensuite, les
3 % escomptés dépassent le « potentiel » de
l’économie française (2,5 %) et ils ne seront
atteints que par la bonne qualité des réformes
structurelles dont on parle. Une majorité d’éco-
nomistes se rejoignent pour dire que la France
ne souffre plus, comme en 1997, d’un problème
de demande (consommation) mais d’offre. L’in-
vestissement est trop faible et, selon le gouver-
neur de la Banque de France, Jean-Claude Tri-
chet, « un gros effort doit être fait pour améliorer
l’environnement légal, juridique et fiscal des entre-
prises ». Peut-on le faire et redonner confiance à
la création sans clarifier la politique que l’on con-
duit ? Non.

La baisse d’impôts promise est inutile sauf si
elle encourage non pas la consommation mais
l’investissement. Il eût été préférable, si on se
range à l’analyse du gouvernement, de ne pas fai-
re ce cadeau aux classes moyennes mais de le
réserver… aux riches taxés à la tranche supérieu-
re. Le mal français concerne les revenus du bas
de l’échelle, mais aussi du haut, et nombre d’acti-
vités de fortes qualifications sont délocalisées
pour fuir le fisc. La véritable audace politique, la
rupture, dans cette France 2002 consisterait à
parler clair.

Eric Le Boucher

e Cette chronique s’interrompt pendant l’été. Elle
reprendra dans nos éditions du samedi 7 septem-
bre (Le Monde daté 8-9 septembre).
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BOURSE
Le mobilier de port
a connu son apogée sous
Louis XV. La cote
des commodes
bordelaises, des buffets
nantais ou des armoires
malouines a pris une
bonne plus-value depuis
cinq à six ans  p. X

La Cour de cassation
restreint la possibilité,
pour les bailleurs, de
facturer à leurs locataires
les salaires et charges
sociales des gardiens. Les
organismes HLM sont
particulièrement pénalisés
par cette mesure p. X

Emparez-vous du social
pour agir sur l’économie
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Cruelle déconvenue.
Non seulement le pre-
mier semestre n’a
pas tenu ses promes-
ses, mais les marchés
boursiers ont pour-

suivi leur dégringolade. Depuis le
début de l’année, l’indice CAC 40 a
encore perdu 20 % et se situe en
dessous du niveau de
l’après-11 septembre 2001.

Paradoxalement, ce n’est pas la
situation économique qui explique
cette nouvelle détérioration. Au
cours de ces derniers mois, les
signes de reprise de la croissance
se sont multipliés aux Etats-Unis,
la conjoncture est en passe de
s’améliorer sur le Vieux Continent,
le Japon semble voir la sortie du
tunnel et aucune nouvelle crise
dans les pays émergents n’est
venue déstabiliser les marchés
financiers. En revanche, sur le
front des entreprises, aucune bon-
ne nouvelle n’est parvenue à
remonter le moral des investis-
seurs. C’est même le contraire.

Outre-Atlantique, le scandale
Enron, les déboires de Tyco, les dif-
ficultés du géant des télécommuni-
cations, WorldCom et les vicissitu-
des de Vivendi en France ont jeté
la suspicion sur les comptes des
entreprises, tandis que des ancien-
nes vedettes de la cote, comme
France Télécom ou Alcatel, ont
poursuivi leur descente aux enfers.
Après la mise en cause des analys-
tes, les commissaires aux comptes
sont mis en accusation pour avoir
enjolivé les comptes des entrepri-
ses. Le fonds de pension de l’Etat
de New York a porté plainte
contre le groupe de télécommuni-
cations WorldCom, qui a reconnu
des malversations comptables, et
contre le cabinet Arthur Andersen,
chargé de garantir la sincérité des
comptes.

Cette vague de défiance touche
désormais les gestionnaires de
fonds eux-mêmes. Aux Etats-Unis,
trois grands fonds de retraite ont
menacé de retirer leurs placements
de banques d’affaires et de gestion-
naires de portefeuille si ces der-
niers ne sévissaient pas contre les
mauvaises pratiques d’affaires et
les manipulations comptables. En
France, sous couvert d’anonymat,
les gestionnaires avouent que cer-
tains de leurs clients n’hésitent
plus à porter leurs différends
devant les tribunaux, après avoir
vu fondre les économies. Il est vrai
que la chute des placements en
actions est impressionnante. Est-
ce une raison pour désespérer ?

Sans faire preuve d’un optimis-
me béat, c’est le bon sens même de
constater que le moment est mal
choisi pour lâcher prise. D’abord,
parce que la situation économique
s’améliore des deux côtés de
l’Atlantique, ce qui ne manquera
pas d’avoir des effets positifs sur
les comptes des entreprises. Les
résultats des sociétés ayant été
particulièrement bas au second
semestre 2001, ceux du second
semestre 2002 devraient mécani-
quement apparaître meilleurs.
Ensuite, parce que la correction
boursière, intervenue depuis le

printemps 2001, doit être replacée
dans une perspective historique. Il
est logique que la Bourse baisse
après plusieurs années d’expan-
sion. A moyen terme, la règle selon
laquelle le placement en actions
est le plus rentable n’est pas remise
en cause, sauf à ne plus croire en la
croissance de l’économie mondiale
dans les prochaines années, un scé-
nario qu’aucune donnée objective
ne permet de confirmer.

Même si c’est sur le long terme
que doivent s’apprécier les place-
ments, les événements intervenus
sur les marchés ne doivent pas con-
duire à l’immobilisme. Au cours de
ces derniers mois, les fonds obliga-
taires, les produits spécialisés dans
le secteur des matières premières
et ceux qui privilégient les petites
capitalisations ou, plus générale-
ment, les gérants adoptant un sty-
le de gestion « value » – qui s’atta-
che à sélectionner des titres plutôt
décotés par rapport à la valeur
réelle de l’entreprise –, ont tiré
leur épingle du jeu.

Tels sont les principaux ensei-
gnements du classement des sicav
et des fonds communs de pla-
cements établi par Aptimum
Conseil. Mais il n’est pas sûr que
les gagnants d’hier soient ceux de
demain. Les études montrent que
les gérants qui réalisent une bonne
performance sur le court terme
n’affichent pas forcément les
meilleurs rendements à plus long
terme. Le palmarès dont nous
publions de larges extraits a le
mérite de tenir compte du risque
pris par le gérant et de l’originalité
de sa gestion. Deux paramètres
qui font la différence sur le long
terme.

Joël Morio

Lire pages II à VII

TENDANCE

Nos lecteurs et nous

L’action France Télécom
a bondi de 62,78 %
en cinq séances.
Les investisseurs sont
persuadés du soutien
de l’Etat au moment où
l’opérateur téléphonique
traverse des turbulences
financières  p. VII

ACTION FRANCE TÉLÉCOM

Source : Bloomberg
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   daté diman-
che 10-lundi 11 mars, « Le Monde
Argent » questionnait ses lec-
teurs : 1 582 d’entre eux ont répon-
du et nous les en remercions.
Riche d’enseignements, cette
enquête nous aidera à proposer,
nous l’espérons, un « Monde
Argent » qui réponde mieux à
leurs attentes.

Le lectorat, largement masculin
(79 % des questionnaires ont été
retournés par des hommes) et qui
n’est pas forcément représentatif
de l’ensemble des lecteurs du
Monde, est constitué à 56 %
d’inactifs, essentiellement de
retraités. Parmi les actifs, la moi-
tié sont cadres supérieurs (en
entreprise ou dans la fonction
publique) ou chefs d’entreprise ;
13 % exercent une profession libé-

rale ; 1 % se déclarent agriculteur,
artisan et ouvrier.

Les sondés précisent lire Le Mon-
de, pour 81 % d’entre eux, « tous
les jours ou presque », et, fait
réjouissant, l’acheter plus sou-
vent depuis le lancement du
« Monde Argent », pour 8 %.

Traduisant un appétit d’infor-
mation sur la durée, 30 % décou-
pent les articles qui les intéres-
sent, 13 % conservent le supplé-
ment, 7 % le donnent.

Du côté du profil patrimonial,
plus de 87 % des lecteurs ayant
répondu possèdent des valeurs
mobilières (dont actions françai-
ses 81 %, assurance-vie 72 %, sicav
60 %, FCP 44 %, obligations 40 %,
actions étrangères 37 %) ; 84 %
sont propriétaires de leur résiden-
ce principale, 41 % d’une résiden-
ce secondaire et 37 % d’un bien
destiné à la location. 21 % consa-
crent un budget aux œuvres d’art.

Concernant la gestion du porte-
feuille de valeurs mobilières, 56 %

le gèrent seuls ou prennent seuls
les décisions d’achat ou de vente.
26 % ont un chargé de compte qui
se contente de les conseiller, 16 %
s’en remettant totalement à ce
dernier. Les buts avoués sont, en
tête, de faire fructifier un capital
(58 %), de le transmettre (41 %) ou
d’en constituer un (28 %), la prépa-
ration de la retraite n’arrivant
qu’en quatrième position (24 %).

Dans ces conditions, en période
de turbulences boursières, il n’est
pas surprenant qu’en matière de
gestion prudence et sécurité l’em-
portent (79 %), loin devant la per-
formance et le risque (20 %).

Le décor planté, 83 % des son-
dés trouvent que « Le Monde
Argent » s’adresse à tous, est
informatif (89 %), pédagogue
(70 %), couvre suffisamment tous

les aspects patrimoniaux (64 %),
est un outil d’aide à la décision
(57 %) et défend l’intérêt des
consommateurs (58 %). Si l’épar-
gne (pour 88 % d’entre eux), l’im-
mobilier (68 %) ou la fiscalité
(79 %) leur semblent plutôt bien
traités, il n’en est pas de même
pour les lignes de cotation des
sicav (31 %). Et c’est d’ailleurs sur
ces thèmes, « pas assez fouillés »,
que les lecteurs demandent plus,
tout en louant, paradoxalement,
la facilité de lecture du supplé-
ment. Le courrier est plébiscité,
tout comme le traitement de cas
pratiques. Nombreux sont ceux
qui souhaitent des conseils de pla-
cement. Ce n’est pas notre rôle,
qui est plutôt d’informer et de
mettre en garde, les conseils rele-
vant plutôt des professionnels.
Nous leur donnons d’ailleurs abon-
damment la parole, tout comme
aux associations d’usagers.

Pierre Jullien

« Le Monde Argent »
interrompt sa publication
pendant les vacances.
Il reparaîtra avec
« Le Monde »
daté 8-9 septembre

Le palmarès européen
des sicav
. Les événements intervenus sur les marchés – chute
des indices boursiers, affaires Enron ou WorldCom – ne doivent pas
conduire à l’immobilisme. Certains placements résistent bien

À NOS LECTEURS

1 582 lecteurs du « Monde Argent »
ont répondu à notre questionnaire.

Majoritairement masculins et retraités, ils
veulent faire fructifier et transmettre un capital
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1La récente baisse
des Bourses est-elle
un phénomène

exceptionnel ?

Non, c’est quelque chose qui
fait partie de l’évolution habi-
tuelle des marchés d’actions.
Nous sommes en présence
d’une correction classique
après la formation d’une bulle
spéculative. Cette baisse est
d’ailleurs moins importante
que les chutes observées lors
du krach de 1929 ou après la
spéculation de la fin des
années 1980 sur la Bourse japo-
naise. Toutefois, ce qui est nou-
veau, c’est que le marché amé-
ricain poursuit sa baisse alors
que des premiers signes de
reprise économique apparais-
sent. Il est très rare que ce
phénomène survienne à ces
moments-là.

2La poursuite
du recul des
indices boursiers

américains remet-elle
en cause la suprématie
du placement en actions
sur le long terme ?

Je ne le pense pas. Nous avons
mené une étude sur la perfor-
mance réelle des actifs finan-
ciers américains entre 1980 et
2002. Elle montre que, jusqu’à
un horizon de placement de
cinq ans, les obligations offrent
un très bon rendement par rap-
port au risque qu’elles font cou-
rir. Au-delà, le placement en
actions reste le plus lucratif.
Les différents indices boursiers
offrent un rendement réel net-
tement supérieur à celui d’un
placement en titres d’Etat. L’in-
dice Nasdaq [valeurs
technologiques] présente le
meilleur rendement moyen
– jamais inférieur à 10 %, quel-
le que soit la durée de place-
ment –, suivi par le Dow Jones
[actions traditionnelles], 9,1 %
au minimum, puis par le Stan-
dard & Poor’s 500 [plus large],
8,4 % au minimum. Le place-
ment obligataire offre un ren-
dement fortement inférieur,
jamais supérieur à 8,3 %.

3Ceux qui ont
investi au plus
haut peuvent-ils

espérer retrouver
rapidement leur mise ?
A partir de cinq ans, les observa-
tions montrent que les chances
de gagner de l’argent sont
importantes, quel que soit le
niveau du marché au moment
où l’on a investi. Sur le long ter-
me, la performance des actions
dépend de celle de l’économie.
Si l’on ne croit plus à la supré-
matie du placement en actions
sur le long terme, c’est que
nous pensons que les écono-
mies occidentales ne sont plus
capables de croître comme ces
dernières décennies. Pour le
moment, aucun signe ne sem-
ble confirmer cette thèse. Par
exemple, en dépit de la crise, la
productivité de l’économie
américaine a continué de pro-
gresser ces dernières années.
De plus, à la différence des
années 1930 ou du cas japo-
nais, la Réserve fédérale amé-
ricaine devrait veiller à ce que
la correction actuelle ne re-
mette pas en cause la péren-
nité de la croissance économi-
que à moyen terme.

Propos recueillis par J. Mo.

Depuis le début de
l’année, les grands
indices boursiers
ont continué à mar-
quer le pas. A Paris,
l’indice CAC 40 a

perdu plus de 18 %, le DAX de
Francfort près de 16 %, le baro-
mètre des actions britanniques, le
Footsie, plus de 13 %. Aux Etats-
Unis, si le Dow Jones limite son
recul à un peu plus de 9 %, l’indice
Nasdaq, où sont cotées bon nom-
bre de valeurs technologiques,
plonge de près de 30 %. Seule la
Bourse japonaise parvient à affi-
cher un maigre gain de… 2,69 %. Et
la tendance pourrait se poursuivre
dans les prochains mois.

« Les performances des indices ris-
quent de continuer à être freinées
par la très forte concentration sur les
marchés d’actions de valeurs à très
grosse capitalisation, qui sont oné-
reuses, moins dynamiques sur le
plan des bénéfices et peu présentes
dans les secteurs cycliques », notent
Nathalie Monnoyeur, Delphine
Georges et Sudeshna André, ana-
lystes chez Crédit agricole Asset
Management. Pourtant, en dépit
de cette conjoncture peu favo-
rable, certains gestionnaires enre-
gistrent des performances tout à
fait honorables. Le classement éta-
bli par Aptimum Conseil, que nous
publions en collaboration avec
cinq journaux européens, montre
que certaines classes d’actifs ont
été moins touchées par la déprime
boursière.

Ainsi, les petites capitalisations
françaises font mieux que les fonds
spécialisés sur les valeurs vedettes
de la cote parisienne. Les fonds qui
misent sur l’ensemble des pays
émergents enregistrent, en mo-
yenne, des reculs nettement moins
importants que ceux qui jouent sur
les grands marchés mondiaux. Les
produits qui investissent sur le sec-
teur immobilier continuent de

résister. Les fonds spécialisés sur
les matières premières ont été
dopés par le réveil de l’or. Par
ailleurs, certains styles de gestion
ont été récompensés ces derniers
mois.

«     »
Pour la deuxième fois, Aptimum

a analysé la politique de gestion des
fonds à travers quatre prismes : la
part réservée aux grandes valeurs
de la cote, celle consacrée aux
petites capitalisations, la préfé-
rence pour les valeurs de croissance
(celles pour qui on prévoit une
forte hausse des bénéfices) et enfin
le penchant des gestionnaires pour
le style « value », qui consiste à pri-
vilégier les titres de sociétés présen-
tant une décote par rapport à leur
valeur réelle. Cette étude montre

que le style des gérants explique la
performance des produits. Dans le
cas des fonds d’actions françaises,
Aptimum remarque que les gestion-
naires restent encore très large-
ment investis sur les grandes
valeurs de la cote et les sociétés de
croissance. Ce constat vaut aussi
pour les produits qui misent sur les
actions européennes et, dans une
moindre mesure, pour les fonds
diversifiés sur l’ensemble des mar-
chés dans le monde. Or ce sont les
grandes entreprises de croissance,
comme les valeurs de télécommuni-
cations, qui ont le plus souffert en
Bourse ce dernier semestre.

Cependant, il est risqué de choi-
sir les fonds qui ont affiché les
meilleures performances au cours
des douze derniers mois. La plu-
part du temps, ces champions ne

confirment pas leurs résultats sur
la durée.

Dans les palmarès qui ne tien-
nent compte que du rendement
enregistré par la sicav et les fonds
communs de placement (FCP),
« les gérants qui font partie du
premier quartile (les 25 % des
meilleurs) d’une catégorie d’investis-
sement plusieurs années de suite
sont rarissimes, ceux qui réussissent
cette prouesse cinq ans de suite
n’existent pas ! », observe Cyril
Lureau, directeur général de Sicav
on line, un courtier spécialisé dans

le conseil sur les sicav et les FCP. Il
note ainsi que, dans les classe-
ments établis par Morningstar, un
des leaders de l’analyse de perfor-
mances des fonds aux Etats-Unis,
« parmi les fonds de petites valeurs
américaines, plus de la moitié des
gérants adeptes du style “value”
(180 fonds parmi plus de 600) obtien-
nent cinq étoiles. Et pourtant, une
proportion significative de ces
gérants sont de qualité moyenne,
voire médiocre. Leurs étoiles vien-
nent non pas de la qualité de leur ges-
tion, mais du fait que l’on compare

entre eux des gérants qui ne font pas
le même métier, et que le métier
“value” est actuellement en vogue. »

Pour M. Lureau, « un soi-disant
gérant exceptionnel une année don-
née n’est souvent qu’un gérant spé-
cialiste d’un style de gestion en vogue
à cet instant donné. Sa performance
vient avant toutes choses de la perfor-
mance de l’indice du style auquel on
devrait le comparer (même si le
gérant opère soi-disant une gestion
sans indice de référence). L’art de la
construction de portefeuille consiste
donc à privilégier les styles qui vont

être à la mode, et dans chacun de
ces styles d’identifier les gérants les
plus performants (à risque égal) ; »
Une tâche qui est facilitée par le
classement que nous publions, car
il tient compte du profil de risque
réel pris par le gérant (lire le détail
de la méthode ci-dessous). Cepen-
dant, « la sélection des gérants, tout
en respectant l’allocation d’actifs
que l’on s’est fixée, est l’exercice le
plus délicat de la stratégie d’investis-
sement », avoue M. Lureau.

Joël Morio
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De la difficulté de sélectionner un bon gérant
Au cours du premier semestre, le contexte boursier n’a pas été favorable. Pourtant, quelques gestionnaires parviennent
à afficher de bons résultats. Mais choisir les meilleurs d’entre eux n’est pas un gage de réussite sur le long terme

LA CONVERGENCE DES BOURSES EUROPÉENNES

L’originalité du classe-
ment que nous publions
est double. D’abord, il
ne se contente pas de re-
tracer l’évolution des
fonds commercialisa-

bles en France, mais celle du plus
grand nombre de produits disponi-
bles en Europe. Plus de
10 000 sicav et fonds communs de
placement (FCP) sont actuelle-
ment analysés par le cabinet Apti-
mum Conseil, un nombre qui aug-
mente régulièrement au fur et à
mesure de la création de nouveaux
produits. Ensuite, la singularité de
ce classement repose sur le fait
qu’il est établi non pas en fonction
de la performance brute des fonds,
mais d’une performance retraitée.
Cette notion peut paraître abscon-
se, mais a le mérite de tenir comp-
te du risque pris par le gérant, ainsi
que de l’originalité de sa gestion
par rapport à d’autres produits
semblables.

Alors que les marchés boursiers
ont été particulièrement agités ces
deux dernières années et que beau-
coup de gérants ont eu un compor-
tement moutonnier, cette appro-
che permet d’éclairer des épar-
gnants désorientés sur la perfor-
mance « réelle » des produits. La
performance retraitée est le résul-
tat d’une analyse des fonds. Pour
faire son étude, le système APT

applique le modèle de la théorie
des prix d’arbitrage élaborée par
Steve Ross en 1976. Des méthodes
mathématiques sophistiquées per-
mettent de dégager un jeu de fac-
teurs-clés, significatifs et non corré-
lés, qui vont servir à décortiquer la
performance de chaque fonds puis
à les classer dans chaque famille.

Chaque produit est examiné
selon une vingtaine de critères qui
peuvent expliquer l’évolution de la
sicav. Celles qui ont un comporte-
ment semblable sont rangées dans
une catégorie. Cette dernière n’est
pas forcément celle définie, par
exemple, par la Commission des
opérations de Bourse (COB). Au
total, les fonds sont classés dans
180 familles. Toutefois, quelques
produits ont des comportements si
atypiques qu’ils ne peuvent être
rangés dans aucune. Aptimum
Conseil les appelle les « fonds
orphelins ». Les produits qui n’ont
pas trois ans d’existence sont eux
aussi éliminés de l’étude.

Cette rigueur explique que cer-
tains produits, même ceux qui sont
largement diffusés dans les grands
réseaux bancaires, n’apparaissent
pas. De plus, nous ne publions que
des extraits de ce classement en
donnant les produits les mieux
classés.

J. Mo.

DOSSIER
LE PALMARÈS EUROPÉEN DES SICAV

Comme chaque trimestre, Aptimum Conseil mesure la convergence des
différents marchés d’actions européens. Il s’agit de savoir si l’évolution des
titres est liée au pays de cotation ou si elle obéit à d’autres critères. Depuis la
mise en place de l’euro, les différents marchés avaient tendance à adopter
un comportement similaire. Ce mouvement, qui avait marqué une pause à la
fin 2000, se poursuit lentement. Toutefois, la situation est différente selon
les cas. Un peloton de tête, composé de la France, de l’Allemagne et des Pays-
Bas, voit ses actions avoir un comportement très proche de la moyenne euro-
péenne. Il est suivi de près par l’Espagne et l’Italie. Un autre groupe, dont les
titres évoluent de manière semblable mais assez éloignée de la moyenne
européenne, est constitué par la Belgique, la Suisse et le Royaume-Uni. Enfin,
les actions autrichiennes continuent d’avoir un comportement très atypique.

Pour la première fois, Aptimum mesure la convergence des Bourses appar-
tenant à cinq zones géographiques (Europe, Japon, Extrême-Orient, Amé-
rique latine et Etats-Unis). Les évolutions sont très marquées, mais une
convergence semble se dessiner. Elle devra être confirmée dans les prochains
semestres.

en points à Paris des valeurs européennes, en points en points à New York des valeurs américaines, en points en points à Tokyo

Indice CAC 40, Indice Euro Stoxx 50 Indice Dow Jones, Indice Nasdaq Indice Nikkei,
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Un classement original Libellé - Comme pour la question du promoteur, à de
nombreuses reprises, des fonds sont apparus en
plusieurs exemplaires dans différents pays, notamment
au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne et en Suisse,
sous des codes d'identification différents, sous des noms
souvent différents. Les doublons entre fonds « jumeaux »
ont été éliminés pour ne pas inscrire ces fonds plusieurs
fois dans le classement.

Nom du promoteur
de fonds - L'enregis-
trement d'un même
fonds, pays par pays,
s'est souvent fait avec
des caractéristiques de
promoteur différentes :
certains promoteurs
peuvent apparaître
sous des noms diffé-
rents.

Indication de la
catégorie de fonds -
Chaque catégorie
regroupe les fonds qui
présentent entre eux
la plus grande homogé-
néité.
Au fil des comparaisons
de ressemblances,
chaque fonds trouve sa
famille selon les risques
auxquels il réagit.

Performance retraitée -
A risque identique, c'est la
performance réelle (en %)
d'un fonds par rapport à ses
concurrents. Cette donnée
permet une appréciation
objective de la situation.
Mathématiquement,
la performance retraitée est
égale à la performance bru-
te divisée par le coefficient
bêta.

Per formance -
Appréciation visuel-
le de la performance
du fonds : plus il y a
d'étoiles, plus le
fonds est perfor-
mant.

Performance brute ob-
tenue par chaque
fonds - C'est la perfor-
mance réalisée en % et
en euros du fonds sur
l'année écoulée, soit
du 31 mai 2001 au
31 mai 2002.

Classement retraité -
Classement selon la perfor-
mance retraitée de chaque
fonds.

Classement brut -
Rang obtenu par
chaque fonds dans le
classement de la
performance.

Risque - Savoir quel est le
risque couru pour atteindre
une performance est
important.
Plus il y a d'étoiles et plus le
risque est faible.
Une seule étoile traduit
donc un risque important.

Libellé Promoteur Pays
Perform.
retr. en%

au 31/05/2002

Performance
brute en%

au 31/05/2002

Perform.
sur 1 an

Rang
retraité
sur 1 an

Rang
brut

sur 1 an

Risque
sur 1 an

Objectif second
marché

ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS

Pays du fonds

LAZAR FRERES
GEST.

FR + 10,76 •1 NNNNN + 4,64 1

Colonne performance
sur 1 anNNNNN= Très bonneNNNN = BonneNNN =MoyenneNN = FaibleN = Très faible

• =Mauvaise

AbréviationsColonne risque

NNNNN= Très peuNNNN = PeuNNN =MoyenNN = ImportantN = Très important

AU = Autriche
BL = Belgique
CH = Suisse
FR = France
DE = Allemagne
ITL = Italie
NL = Pays-Bas

ES = Espagne
UK = Grande-Bretagne
UT = fonds d'investissements
(Unit Trust) à capital fixe et
d'origine britannique

! = Comportement atypique
par rapport à la catégorie

• = Comportement très atypique
par rapport à la catégorie

COMMENT LIRE LE TABLEAU

Source : Aptimum Conseil
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Perf. Rang Perf. Risque Perf. Rang
Libellé Promoteur Pays retr. retr. sur sur brute brut

en % 1 an 1 an 1 an en % 1 an

Perf. Rang Perf. Risque Perf. Rang
Libellé Promoteur Pays retr. retr. sur sur brute brut

en % 1 an 1 an 1 an en % 1 an

Ce ne sont pas toujours
les grands gérants
nationaux ou interna-
tionaux qui enregis-
trent les meilleures
performances dans

des contextes aussi troublés que
ceux des derniers mois. En dépit
d’équipes de recherches et de ges-
tionnaires importantes, ces masto-
dontes n’anticipent pas toujours
correctement les évolutions des
marchés ou sont bridés par des
méthodes de gestion qui ne leur per-
mettent pas de choisir des valeurs
qui ne figurent pas dans les grands
indices boursiers, particulièrement
affectés par la crise actuelle.

En revanche, quelques « petits »
gérants spécialisés sur des marchés
particuliers ou adeptes d’un style de
gestion original parviennent à enre-
gistrer des performances honora-
bles. Il s’agit de sociétés de gestion
qui placent leurs produits dans les
premières places du classement éta-
bli par Aptimum Conseil aussi bien

pour la performance brute que
pour la performance retraitée.

D’une manière générale, il existe
deux grandes catégories de
gérants : les généralistes, essentielle-
ment les grands réseaux bancaires
et les spécialistes qui regroupent
des gestionnaires de petites tailles.
Or, comme le remarque Cyril
Lureau, directeur général de Sicav
on line, « les gérants spécialistes sont
soit premiers, soit derniers, rarement
dans la moyenne de leurs concur-
rents ».

Les meilleures performances
obtenues par ces gestionnaires spé-
cialisés proviennent souvent d’une
plus grande liberté de gestion. Ain-
si, ils peuvent arbitrer dans leur por-
tefeuille entre divers actifs (moné-
taire, taux, actions) alors que les
« grands » gestionnaires ont fait le
choix de produits purs, investis sur
un seul marché. Or, certaines pha-
ses d’un cycle économique sont très
favorables aux marchés d’actions
en général, d’autres aux marchés

obligataires. Un gérant qui a pour
contrat d’être investi à 90 % au mini-
mum sur les actions sera donc péna-
lisé si les Bourses baissent.

Autre originalité qui peut expli-
quer les écarts de rendement, les
« petits » gérants ont souvent ten-
dance à privilégier un style de ges-
tion : petites valeurs, sociétés sous-
cotées… Selon les périodes, ces
choix pourront être favorisés. Les
derniers mois ont été particulière-
ment porteurs pour les gestionnai-
res spécialisés sur les petites valeurs
sous-cotées. Il n’est pas certain qu’il
en sera ainsi dans les prochains tri-
mestres.

Nous mettons en lumière les pro-
duits vedettes des gestionnaires spé-
cialisés et nous passons le reste de
leur gamme à travers le prisme de la
méthode APT sur laquelle est basé
le classement que nous publions.
Certains produits échappent toute-
fois à l’analyse d’Aptimum. Pour
ses calculs, le cabinet ne retient en
effet que les fonds dont la valeur
liquidative est publiée le mercredi
ou le vendredi, les autres peuvent
être exclus des classements.

Enfin quelques gérants, très atypi-
ques, comme Roger Polani, ne figu-
rent pas dans le classement établi
par Aptimum Conseil : leur gestion
est si originale qu’elle ne peut être
comparée à aucune autre.

  
f Dans la catégorie obligations

européennes à long terme,
ABF ObliSpreads se place dans les
cinq premiers grâce à un processus
de gestion original (lire p. V). Les
autres produits de la société de ges-
tion sont notés par Aptimum 5 étoi-
les pour leurs performances.

 
f La société de gestion dirigée

par Edouard Carmignac place deux
fonds – Carmignac Technologie et
Carmignac Patrimoine – parmi les
meilleurs de leurs catégories respec-
tives, Actions technologiques et
Fonds mixtes internationaux équili-
brés. Un autre fonds de la gamme,
Carmignac Emergent, se voit attri-
buer par Aptimum Conseil 5 étoiles
pour sa performance et pour l’origi-
nalité de sa gestion.


f Tous les produits de Comgest

recensés par Aptimum se voient
délivrer 5 étoiles pour leurs perfor-
mances. Deux fonds, Magellan, spé-
cialisé sur les marchés émergents,
et Comgest Asia, qui mise sur les
Bourses asiatiques, se distinguent.
Comgest a fait sa réputation en pri-
vilégiant les sociétés de croissance
qui affichent une très belle rentabili-
té.

 
f Le spécialiste de la gestion

« value » continue d’enregistrer de
bons résultats malgré une baisse de

régime ces derniers mois. Centrale
Actions France obtient 4 étoiles
pour sa performance, Centrale
Actions Euro 5 étoiles.

 
f MidFrance Sicav enregistre

d’excellents résultats dans la catégo-
rie petites et moyennes capitalisa-
tions françaises. Atlas Valeurope
reçoit 5 étoiles pour sa performan-
ce et la qualité de sa gestion.

  
  

f Saint-Honoré France et Tricolo-
re rendement, deux fonds d’actions
françaises, ont connu de très bons
résultats au cours des douze der-
niers mois. Sur la trentaine de pro-
duits recensés par Aptimum Con-
seil, Saint-Honoré Convertibles, qui
mise sur les obligations converti-
bles, se voit attribuer 5 étoiles pour
sa performance.

  
f Tous les fonds de cette société

recensés par Aptimum Conseil sont
notés 5 étoiles pour leur performan-
ce. Les actions françaises sont parti-
culièrement le point fort de
Lazard : deux de ses produits,
Objectif Second Marché et Objectif
France se placent en tête des caté-
gories petites et moyennes capitali-
sations françaises pour la première
sicav et actions françaises pour la
seconde.

  
f La sicav Oddo Générations, spé-

cialisée sur les valeurs « familia-
les », celles qui sont contrôlées par
une famille, continue d’enregistrer
de bonnes performances. La demi-

douzaine de fonds analysés par
Aptimum Conseil sont notés 5 étoi-
les pour leurs performances.

 
f La demi-douzaine de produits

rencensés par Aptimum Conseil

obtiennent 5 étoiles. Rothschild se
distingue particulièrement avec
Horizon USA Indice, un fonds d’ac-
tions américaines.

J. Mo.

Actions américaines Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 23,65 %

Nordea I North Am Valu FRONTRUNNER I SIC  DE  + 2,13  1  e e e e e   e   + 1,68  1
PARTNER MIDCAP US KBL  FR  - 4,76  2  e e e e e   e e   - 4,09  2
FONDICRI SELEZIONE AM. BIPIELLE FONDICRI  IT  - 12,86  3  e e e e e   e e   - 11,06  3
MRLY.EQ.CONV.VISION PR MERRILL LYNCH  UK  - 13,48  4  e e e e e   e e   - 11,20  4
BBL L INVT.SHOPPING D BBL  BL  - 14,32  5  e e e e e   e e e e   - 13,48  8
BL EQUITIES NA.CAP BQ DE LUXEMBOURG  LX  - 14,63  6  e e e e e   e e e   - 15,99  17
Invesco Nordamerika Ak INVESCO KAPITALAN  DE  - 14,77  7  e e e e   e e   - 17,07  27
Scottish Amicable Amer SCOTTISH AMICABLE  UK  - 14,99  8  e e e e   e e e   - 13,49  9
Fidelity DM Growth (Gl FIDELITY FUNDS SI  DE  - 15,02  9  e e e e   e e   - 17,58  34
Prudential North Ameri PRUDENTIAL UNIT T  UK  - 15,29  10  e e e e   e e e e   - 14,08  12
ING-P(L) In.Shoppng/Us ING INVEST. MANAG  IT  - 15,38  11  e e e e   e e e e   - 14,31  15
Invesco GT Global Leis INVESCO GT SICAV  DE  - 15,92  12  e e e e   e e e e e   - 16,14  20
Mer Ly Eq /Cv S-Bas Va MERRILL LYNCH EQU  DE  - 16,06  13  e e e e   e e   - 13,38  7
Invesco GT Leisure Fun INVESCO GT SICAV  DE  - 16,27  14  e e e e   e e e e e   - 16,52  23
HORIZON USA INDICE ROTHSCHILD BANQUE  FR  - 16,35  15  e e e e   e e   - 13,30  6
Pioneer Money Market M PIONEER MANAGEMEN  DE  - 16,60  16  e e e e   e   - 12,49  5
ABN AMRO AMERICA FUND ABN AMRO  NL  - 16,72  17  e e e e   e e e e   - 18,10  40
Vontobel Fund U S Equi VONTOBEL FUND MAN  DE  - 16,80  18  e e e e   e e e e   - 17,40  31
Prumerica Worldwide Un PRUMERICA WORLDWI  DE  - 16,97  19  e e e e   e e   - 13,70  10
Baillie Gifford Americ BAILLIE GIFFORD &  UK  - 17,02  20  e e e e   e e e e   - 16,31  22
BWK Akt -Strat Amerika BADEN-WŁRTTEMBERG  US  - 17,19  21  e e e e   e e e e   - 18,15  42
Sai Sai America SAI INVESTIMENT.S  IT  - 17,27  22  e e e e   e e   - 14,01  11
BB Amerika-Invest BB-INVESTMENT GMB  DE  - 17,28  23  e e e e   e e e e   - 16,09  19
Prumerica Worldwide US PRUMERICA WORLDWI  DE  - 17,41  24  e e e e   e e   - 14,08  13
AXA AMERIQUE ACTIONS AXA  FR  - 17,64  25  e e e e   e e e e   - 16,77  25
Davis Financial Fund DAVIS FUNDS SICAV  DE  - 17,70  26  e e e e   e e e e   - 19,10  53
MK Luxinvest Index Inv MK LUXINVEST S.A.  DE  - 17,72  27  e e e e   e e e e e   - 17,24  29
UBS Equity Fd Canada UBS EQUITY FUND M  DE  - 17,85  28  e e e e   e e e   - 15,77  16
Davis Davis Small Cap DAVIS FUNDS SICAV  DE  - 17,90  29  e e e e   e e e   - 19,66  59
MM Warburg-Lux Direct M.M. WARBURG-LUXI  DE  - 17,91  30  e e e e   e e e e e   - 18,11  41

Petites et moyennes capitalisations européennes Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 23,40 %

Universal Invmt Portf UNIVERSAL-INVESTM  DE  - 4,71  1  e e e e e   e e e e   - 4,15  2
Nordea I Europ Value B FRONTRUNNER I SIC  DE  - 5,01  2  e e e e e   b   - 2,59  1
EUROPE LEVEN  FR  - 5,24  3  e e e e e   e e e   - 4,17  3
Universal Invmt Ars-Un UNIVERSAL-INVESTM  DE  - 8,84  4  e e e e   e e e e e   - 8,70  7
SGAM EUROPE MID CAP SOCIETE GENERALE  FR  - 10,22  5  e e e e   e e   - 6,90  4
Threadneedle European THREADNEEDLE INVE  UK  - 10,62  6  e e e e   e e e   - 13,05  13
EUROPE PME LCF ROTHSCHILD AM  FR  - 11,64  7  e e e e   e e e   - 14,35  19
DWS Vorsorge AS (Dynam DWS INVESTMENT GM  DE  - 11,77  8  e e e e   e e e   - 9,41  8
STATE STREET MIDCAP EU STATE STREET  FR  - 12,60  9  e e e e   e   - 7,41  5
SGAM EURO MID CAP SOCIETE GENERALE  FR  - 12,67  10  e e e e   e e   - 8,44  6
Fleming Eur. Smaller C FLEMING FUND MANA  LX  - 13,27  11  e e e e   e e e   - 16,33  29
Zurich Zeta Medium Cap ZURICH INVEST. SG  IT  - 14,42  12  e e e e   e e   - 9,91  9
UBS Equity Fd Mid Caps UBS EQUITY FUND M  DE  - 14,68  13  e e e e   e e e   - 11,09  10
Baring Europe Select BARING FUND MANAG  UK  - 14,85  14  e e e e   e e e e   - 13,44  16
SPI Eq.Europe Sm.Cap-R S.PAOLO GEST.INT.  IT  - 14,94  15  e e e e   e e e   - 12,60  11
SELECTION AVENIR CCF  FR  - 15,16  16  e e e e   e e e e   - 17,39  32
BNAM BN New Listing B.NAPOLI ASS.MANG  IT  - 15,22  17  e e e e   e e e   - 12,64  12
BNP MIDCAP INVEST BNP PARIBAS  FR  - 15,50  18  e e e e   e e e   - 18,29  38
CPB MULTI INVEST 10 CONSTANTIA PRIVAT  AU  - 15,54  19  e e e e   e e e e   - 13,28  14
IENA MID CAP EURO BFT  FR  - 15,61  20  e e e e   e e e e e   - 15,15  26
LEVEN FRANCE AVENIR LEVEN  FR  - 15,65  21  e e e e   e e e e e   - 16,07  28
Colonial First State E STEWART IVORY UNI  UK  - 15,69  22  e e e e   e e e e   - 14,58  21
DWS Provesta DWS INVESTMENT GM  DE  - 15,99  23  e e e   e e e e   - 17,52  33
LGT Ass Mgmt Europ Sm LGT ASSET MANAGEM  DE  - 16,05  24  e e e   e e   - 21,74  63
AB Euroselecci¢n MORGAN STANLEY GE  ES  - 16,45  25  e e e   e e e e   - 14,88  24
EUROPE MID - CAP BNP PARIBAS  FR  - 16,59  26  e e e   e e e   - 13,37  15
St James's Place Great ST JAMES'S PLACE  UK  - 17,31  27  e e e   e e e   - 14,62  22
NEW EUROPE SMALL CAPS BQ DU LOUVRE  FR  - 17,43  28  e e e   e e e e   - 15,07  25
Lomb Odier Invest Smal LOMBARD ODIER INV  DE  - 17,69  29  e e e   e e e e   - 15,21  27
OUDART EUROPE OUDART  FR  - 17,72  30  e e e   e e e e   - 20,41  49

Actions européennes Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 19,76 %

Aquil. Eq.Eurp.Cen./Us NOVARA AQUILONE S  IT  + 9,93  1  e e e e e   e e   + 8,08  1
NORWICH SELECTION NORWICH  FR  + 6,11  2  e e e e e   e e e   + 5,38  2
Fidelity European Valu FIDELITY INVESTME  UK  + 5,13  3  e e e e e   e e e e   + 4,94  3
HSBC Invmt European Eq HSBC INVESTMENT F  UK  + 1,78  4  e e e e e   e e e e   + 1,66  4

HSBC Invmt European Op HSBC INVESTMENT F  UK  + 0,20  5  e e e e e   e e e e e   + 0,20  5
Fidelity European Fd N FIDELITY INVESTME  UK  + 0,19  6  e e e e e   e e e   + 0,16  6
HSBC Invmt Pan-Europe HSBC INVESTMENT F  UK  - 0,37  7  e e e e e   e e e e   - 0,36  7
Pioneer Top Eurp.Plyrs PIONEER INVST.MNG  IT  - 4,15  8  e e e e e   e e e   - 3,72  8
Fidelity PA European G FIDELITY FUNDS SI  DE  - 7,78  9  e e e e e   e   - 6,13  9
High Rate MORGAN STANLEY GE  ES  - 9,25  10  e e e e e   e e e e e   - 9,28  13
DEUTSCHE INV.FD.EUR.CA DEUTSCHE EUROSPEC  LX  - 9,27  11  e e e e e   e e   - 7,68  10
PSN Plan de Inversi¢n PSN GESTION  ES  - 9,67  12  e e e e e   e e   - 8,21  11
SICAV SAINT-HONORE EUR CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 9,80  13  e e e e e   e e e   - 8,68  12
Cisalp. Put.Int.Opp/Us CISALPINA GEST. S  IT  - 10,55  14  e e e e e   e e e e   - 11,33  26
Gartmore European Sele GARTMORE FUND MAN  UK  - 10,59  15  e e e e e   e e   - 12,30  36
Gartmore Continental E GARTMORE FUND MAN  DE  - 10,83  16  e e e e e   e e e   - 11,99  33
BCY.INTL.EUR.EQ.INC.œ BARCLAYS  UK  - 10,85  17  e e e e e   e e e e e   - 11,15  24
Azimut Azimut Europa AZIMUT GST.FNDI S  IT  - 11,02  18  e e e e e   e e e e   - 11,39  28
Jupiter European JUPITER UNIT TRUS  UK  - 11,63  19  e e e e e   e e e e   - 10,98  20
Ducato Duc.Az.Europa MONTE PASCHI AM S  IT  - 11,93  20  e e e e e   e e e e   - 11,57  30
Fleming Eur. A - EUR FLEMING FUND MANA  DE  - 12,12  21  e e e e e   e e e e   - 13,07  44
OBJECTIF RETRAITE ACTI SOMARGEST  FR  - 12,18  22  e e e e e   e e e   - 10,72  17
SOPRANE GESTION PATRIM BQ PRIVEE SAINT D  FR  - 12,26  23  e e e e e   e e e   - 10,52  16
Fon Fineco Valor GIIC FINECO  ES  - 12,31  24  e e e e e   e e   - 10,08  14
PEH Quintessenz Europa PEH QUINTESSENZ S  DE  - 12,31  25  e e e e e   e e e e e   - 12,49  38
CGU PP EUROPEAN GROWTH CGU  BL  - 12,32  26  e e e e e   e e e   - 14,15  71
Oppenheim FVV Select I OPPENHEIM KAPITAL  DE  - 12,44  27  e e e e e   e e e   - 11,31  25
BNP EUROPE INVEST BNP PARIBAS  FR  - 12,46  28  e e e e e   e e e e   - 13,14  45
Threadneedle European THREADNEEDLE INVE  UK  - 12,50  29  e e e e e   e e e e   - 13,22  47
OBJECTIF VALEURS EUROP LAZARD FRERES GES  FR  - 12,50  30  e e e e e   e e   - 10,22  15

Actions européennes à dominante française Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 17,45 %

BNP EPARGNE RETRAITE BNP PARIBAS  FR  - 9,57  1  e e e e   e e e e e   - 9,53  1
DWS Vorsorge AS (Flex) DWS INVESTMENT GM  DE  - 10,88  2  e e e e   e e e   - 9,91  2
LION PERFORMANCE 2004 CREDIT LYONNAIS  FR  - 11,04  3  e e e e   e e e e e   - 10,98  4
GRADUS 100 PEA CAISSES EPARGNE  FR  - 12,61  4  e e e   e e   - 10,45  3
OBJECTIF PLACEMENTS AC SOMARGEST  FR  - 12,89  5  e e e   e e e   - 11,24  6
LION MAILLOT JAUNE 8 CREDIT LYONNAIS  FR  - 13,44  6  e e e   e e e   - 11,69  8
ECUREUIL ENERGIE CAISSES EPARGNE  FR  - 13,65  7  e e e   e e e e e   - 13,64  11
CREDIT MUTUEL OPTION D CREDIT MUTUEL  FR  - 13,68  8  e e e   e e e e   - 14,10  13
PEA EUROPE GARANTI DEC BQ POPULAIRES  FR  - 13,77  9  e e e   e e   - 11,29  7
OPPORTUNITES OCTOBRE 1 CREDIT LYONNAIS  FR  - 13,82  10  e e e   e e   - 11,19  5
NORWICH ACTIONS CROISS NORWICH  FR  - 13,83  11  e e e   e e e e e   - 13,89  12
ECUREUIL 1 CAISSES EPARGNE  FR  - 13,90  12  e e e   e e   - 16,62  30
DBI Interstock DRESDNERBANK INVE  DE  - 13,96  13  e e e   e e e e e   - 14,10  14
Activest Vorsorge-Fond ACTIVEST INVESTME  DE  - 14,01  14  e e e   e e e e   - 14,56  20
PLENITUDE LA POSTE  FR  - 14,18  15  e e e   e e e e   - 13,38  10
OPPORTUNITES AUTOMNE 9 CREDIT LYONNAIS  FR  - 14,66  16  e e e   e e e e e   - 14,53  19
PATRIMOINE PARTENAIRES BNP PARIBAS  FR  - 14,73  17  e e e   e e e e e   - 14,51  18
UNI HOCHE BQ SANPAOLO  FR  - 15,13  18  e e   e e e   - 16,62  29
Dresdnerbank Invmt Kar DRESDNERBANK INVE  DE  - 15,30  19  e e   e e e e   - 14,30  16
SG FRANCE OPPORTUNITES SOCIETE GENERALE  FR  - 15,30  20  e e   e e e   - 16,88  31
GRADUS 100 PEA 2 CAISSES EPARGNE  FR  - 15,35  21  e e   e e   - 13,02  9
MONDE P.E.A. SINOPIA ASSET MGT  DE  - 15,49  22  e e   e e e e   - 16,20  25
Allianz Flexi Euro Wac ALLIANZ KAG MBH  DE  - 15,68  23  e e   e e e e e   - 15,41  22
MMWI EURO-STOXX 50-Tre M.M. WARBURG INVE  DE  - 15,72  24  e e   e e e e   - 14,43  17
ABP ACTIONS BQ POPULAIRES  FR  - 15,93  25  e e   e e e   - 17,65  35
OSIRIS EUROPEAN EQ. BQ DEGROOF  BL  - 16,08  26  e e   e e e e   - 17,15  33
NATEXIS QUANTACTIONS E BQ POPULAIRES  FR  - 16,08  27  e e   e e e   - 18,10  36
GT EUR.EQ.& BD.AC LGT  UK  - 16,44  28  e e   e e e e e   - 15,99  24
INSTITUTIONS OPPORTUNI BNP PARIBAS  FR  - 16,64  29  e e   e e e   - 14,81  21
AGF PEA PONDERE AGF  FR  - 16,73  30  e e   e e e   - 14,28  15

Actions européennes technologiques Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 34,22 %

Fidelity Privatisation FIDELITY FUNDS SI  DE  - 0,37  1  e e e e e   e e e   - 0,32  1
DB FRANCE OPPORTUNITE DEUTSCHE BANK  FR  - 18,54  2  e e e e   e e e   - 15,37  2
INVESCO Inst European INVESCO F M LTD  UK  - 20,59  3  e e e   e e e   - 17,40  3
INVESCO EURO EQUITY INVESCO  FR  - 20,64  4  e e e   e e e e   - 18,72  4
LGT Ass Mgmt German Gr LGT ASSET MANAGEM  DE  - 22,36  5  e e e   e e e   - 19,82  7
SOPRANE SELECTION EURO BQ PRIVEE SAINT D  FR  - 23,74  6  e e e   e e e e   - 22,26  11
SOPRANE SELECTION FRAN BQ PRIVEE SAINT D  FR  - 23,76  7  e e e   e e e   - 21,05  8
PAM EUROPEAN ASS.C PETERCAM AM  BL  - 23,86  8  e e e   e e   - 19,43  6
DB ALLEMAGNE OPPORTUNI DEUTSCHE BANK  FR  - 24,40  9  e e e   e e e e   - 22,91  12
INVESCO ACTIONS EUROPE INVESCO  FR  - 24,79  10  e e e   e e e e   - 23,54  13
ENTENIAL FRANCE INVEST BQ LA HENIN  FR  - 24,90  11  e e e   e e   - 19,17  5
DEKA EuropaPotential C DEKA DEUTSCHE KAG  DE  - 25,10  12  e e e   e e e   - 22,09  10

CLASSEMENT DES FONDS EUROPÉENS SELON LA MÉTHODE APT
















APT

DES GÉRANTS DE TYPES DIFFÉRENTS

VERS UN REBOND ?

Risque : Très peu eeeee Peu eeee Moyen eee Important ee Très important e Atypique ! Très atypique !! Performance : Très bonne eeeee Bonne eeee Moyenne eee Faible ee Très faible e Mauvaise b

DOSSIER
LE PALMARÈS EUROPÉEN DES SICAV

Les grands réseaux bancaires dominent largement le marché des sicav et
des fonds communs de placement (FCP) en France. Avec un total de 392 mil-
liards d’euros à fin mai, ils représentent les deux tiers des encours gérés selon
les statistiques établies par Europerformance. Les plus « petits » gestionnai-
res, regroupés sous la dénomination de généralistes et de spécialistes, ne
pèsent, quant à eux, que 135 milliards d’euros d’encours. Ces deux catégories
regroupent des membres fort différents, comme des petites banques à
réseau, par exemple la Banque Sanpaolo, des établissements haut de gamme,
comme la Compagnie financière Edmond de Rothschild, ou des gestionnaires
spécialisés sur un créneau particulier, comme la Barep. Tous ont la même
ambition : grossir. Pour le moment, les plus gros parmi les petits sont le grou-
pe CCR, avec 11,4 milliards d’euros sous gestion, la Banque NSMD (7,8 mil-
liards), l’UFFB (7,7 milliards) et la Compagnie financière Edmond de Rothschild
(6,5 milliards). En matière de gestion à long terme, essentiellement en
actions, ces deux derniers établissements occupent les premières places, avec
respectivement 7,6 milliards et 4,8 milliards d’euros.

Ces « petits » gestionnaires qui tirent leur épingle du jeu
Spécialisés sur des marchés particuliers ou adeptes d’un style de gestion original, quelques fonds traversent bien la crise

La dernière enquête mensuelle con-
duite, en juin, par l’organisme d’étu-
des des performances des sicav et
fonds communs de placement (FCP)
Morningstar, auprès d’une soixantai-
ne de sociétés de gestion européen-
nes, donne les services financiers com-
me thème d’investissement favori,
immédiatement suivis par le secteur
des ressources naturelles, alors que
celui des technologies, médias et télé-
communications est de moins en
moins plébiscité.

Sans surprise, l’euro est considéré
comme la devise devant offrir les
plus belles performances au cours
des douze prochains mois, tandis que
les marchés asiatiques (sauf le Japon)
sont donnés gagnants par 48 % des
professionnels interrogés. Les gérants
se montrent très partagés sur le
choix entre grandes et petites
valeurs. A noter aussi : 14 % des opéra-
teurs anticipent un rebond supérieur
à 15 % des marchés actions au cours
des douze prochains mois, et 75 %
d’entre eux estiment que les marchés
devraient progresser de 5 % à 15 %.

LE MONDE/DIMANCHE 7 - LUNDI 8 JUILLET 2002/III
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CLASSEMENT DES FONDS EUROPÉENS SELON LA MÉTHODE APT

Invesco GT Europe Cont GT EUROPE MANAGEM  DE  - 25,78  13  e e e   e e e   - 21,86  9
PARTICIPATIONS BQ EUROFIN  FR  - 26,01  14  e e e   e e e e   - 23,84  14
SOPRANE CROISSANCE SIC BQ PRIVEE SAINT D  FR  - 26,02  15  e e e   e e e e   - 24,78  17
CARDIF EURO OPPORTUNIT CARDIF  FR  - 26,61  16  e e e   e e e e   - 24,79  18
INVESCO EUROKA INVESCO  FR  - 27,34  17  e e e   e e e e e   - 26,66  22
BBVA Oportunidades Eur BBVA GESTION  ES  - 27,72  18  e e e   e e e   - 24,32  15
INVESCO Perpetual Euro INVESCO F M LTD  UK  - 27,81  19  e e e   e e e e   - 25,12  20
OCEAN EUROPE ACTIONS CREDIT MUTUEL OCE  FR  - 27,85  20  e e e   e e e e   - 26,46  21
BBVA Oportunidades Int BBVA GESTION  ES  - 28,05  21  e e e   e e e e   - 30,14  30
GERMANY DAX 100 SOFT/T GERMANY  DE  - 28,36  22  e e e   e e e   - 32,57  38
SOPRANE GESTION INTERN BQ PRIVEE SAINT D  FR  - 28,75  23  e e e   e e e   - 24,86  19
Cazenove European Acc CAZENOVE INV FD M  UK  - 28,92  24  e e e   e e e   - 24,66  16
UBP UBAM SICAV EURO S& UBP  CH  - 29,67  25  e e   e e e e e   - 28,65  27
Chase Fleming Euro Fle CHASE FLEMING ASS  UK  - 29,96  26  e e   e e e e e   - 30,54  33
Vitruvius Grwth Opp/Us VITRUVIUS SICAV(N  IT  - 30,57  27  e e   e   - 40,05  50
SOPRANE SELECTION INTE BQ PRIVEE SAINT D  FR  - 30,64  28  e e   e e e e e   - 30,88  34
Invesco GT Pan Europea INVESCO GT SICAV  DE  - 30,70  29  e e   e e e   - 26,79  23
HAUSSMANN AVENIR EUROP BQ WORMS  FR  - 30,82  30  e e   e e e e   - 28,42  26

Fonds d'actions françaises indiciels Toute la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 20,59 %

BALZAC FRANCE INDEX SI STATE STREET  FR  - 17,99  1  e e e e e   e e e e   - 18,33  4
SELECTION VALEURS FRCS CCF  FR  - 19,08  2  e e e e   e e   - 20,53  14
STATE STR.AT.CAP STATE STREET  BL  - 19,18  3  e e e e   e e   - 17,62  2
FRANCE SBF 250 SBF FRANCE  FR  - 19,31  4  e e e e   e e e e   - 19,01  7
CICM CB France Basket CICM FUND MANAGEM  DE  - 19,59  5  e e e   e e e   - 18,64  5
HAUSSMANN INDEX FRANCE BQ WORMS  FR  - 19,69  6  e e e   e e e   - 20,44  13
LA MONDIALE ACTIONS FR LA MONDIALE  FR  - 19,77  7  e e e   e e e e   - 19,09  8
Pioneer Funds - French PIONEER INVESTMEN  ES  - 19,77  8  e e e   e e e   - 19,01  6
AGF OPTI-INDEX AGF  FR  - 19,93  9  e e e   e e e e   - 20,66  15
UBS (CH) Equity Fund-F INTERFONDS  DE  - 19,98  10  e e e   e e e e e   - 19,83  10
TOP INDICE 40 CPR  FR  - 20,17  11  e e e   e e e e   - 20,81  16
Rmnvst(G) R.Frn.Idx xF ROMINVEST SA  IT  - 20,27  12  e e e   !   - 17,18  1
EFINDEX-FRANCE CREDIT COOPERATIF  FR  - 20,32  13  e e e   e e e   - 21,13  19
ABF FRANCE ACTIONS ABF CAPITAL MGT  FR  - 20,35  14  e e e   e e e e e   - 20,28  11
ABF FRANCE REFERENCE ABF CAPITAL MGT  FR  - 20,40  15  e e e   e e e e e   - 20,37  12
VIRTUOSE 40 CCR  FR  - 20,40  16  e e e   e e e   - 21,22  21
FTSE WORLD INDEX FRANC FTSE  FR  - 20,52  17  e e   e e e   - 19,53  9
HORIZON FRANCE INDICE CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 20,57  18  e e   e e e e   - 21,22  20
VEGA INDEX PARIS VEGA FINANCE  FR  - 20,58  19  e e   e e e e   - 21,07  18
Deutsche Oasi Parigi DEUTSCHE BANK F.S  IT  - 20,59  20  e e   b   - 18,08  3
CENTRALE INDICE ACTION CCR  FR  - 20,67  21  e e   e e e   - 21,46  26
DIGIT CAC 40 SINOPIA ASSET MGT  FR  - 20,78  22  e e   e e e   - 21,66  27
STRATEGIE CAC LEGAL & GENERAL  FR  - 20,82  23  e e   e e e e   - 21,30  22
FIMA-INDICE PREMIERE FORTIS  FR  - 20,83  24  e e   e e e e   - 21,41  23
EMI INDEX FRANCE FINAMA ASSET MGT  FR  - 21,30  25  e e   e e e e e   - 21,43  24
ETOILE BOURSE FORTIS  FR  - 21,47  26  e e   e e e e   - 22,14  29
INDOSUEZ FRANCE INDEX CREDIT AGRICOLE  FR  - 21,49  27  e e   e e e   - 22,50  31
SLF(FRANCE)EQUITY FRAN SWISS LIFE ASSET  FR  - 21,59  28  e e   e e e e e   - 21,43  25
ING (F) ACTIONS FRANCE ING  FR  - 21,74  29  e   e e e e   - 22,14  30
SLF(FRANCE)EQUITY FRAN SWISS LIFE ASSET  FR  - 22,04  30  e   e e e e e   - 21,95  28
ATLAS FRANCE FINANCIERE ATLAS  FR  - 22,11  31  e   e e e   - 21  17
INDICE CAC GERER CONSEIL  FR  - 22,22  32  e   e e e e   - 22,65  32
ATHENA EPARGNE AVENIR BQ DELEN  FR  - 23,83  33  b   e e e e   - 24,41  33

Petites et moyennes capitalisations françaises Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 17,63 %

OBJECTIF SECOND MARCHE LAZARD FRERES GES  FR  + 10,76  1  e e e e e   b   + 4,64  1
CENTRALE ACTIONS AVENI CAISSE CENTRALE D  FR  + 0,89  2  e e e   e   + 0,48  2
Nestor France NESTOR INVESTMENT  DE  - 2,31  3  e e e   e e   - 1,53  3
VICTOIRE SIRIUS COMMERCIAL UNION  FR  - 5,81  4  e e e   e e e   - 4,22  4
ALLIANCE VIA BANQUE  FR  - 6,08  5  e e e   e e e   - 4,81  5
MIDFRANCE SICAV FINANCIERE ATLAS  FR  - 8,15  6  e e   e e e e   - 7,31  6
Universal Invmt Univer UNIVERSAL-INVESTM  DE  - 8,79  7  e e   e e e e   - 8,09  8
CROISSANCE ACTIONS ABEILLE VIE  FR  - 9,41  8  e e   e e e   - 7,53  7
ODDO AVENIR ODDO & CIE  FR  - 9,71  9  e e   e e e e   - 8,10  9
BNP ACTIONS MIDCAP FRA BNP PARIBAS  FR  - 10,06  10  e e   e e e   - 12,13  12
ACTIONS OPPORTUNITES BQ MARTIN MAUREL  FR  - 12,56  11  e e   e e e   - 14,81  16
SAINT-HONORE P.M.E. CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 12,70  12  e e   e e e e   - 11,39  11
CDC MEDIANES CDC  FR  - 12,96  13  e e   e e e e   - 10,84  10
FRANCE FUTUR BFT  FR  - 13,03  14  e e   e e   - 17,72  20
AXA SECOND MARCHE COMP AXA  FR  - 13,22  15  e e   e e e e e   - 13,83  15
FRUCTIFONDS FRANCE MID BQ POPULAIRES  FR  - 14,98  16  e e   e e e   - 18,39  23
MERCURE AVENIR CHEVRILLON PHILIP  FR  - 15,04  17  e e   e e e e   - 16,82  19
ETOILE OPPORTUNITES CREDIT DU NORD  FR  - 15,32  18  e e   e e e e   - 16,60  18
INDOCAM AVENIR FRANCE CREDIT AGRICOLE  FR  - 16,35  19  e e   e e e e   - 18,31  22
CREDIT MUTUEL MID-ACTI CREDIT MUTUEL  FR  - 16,41  20  e e   e e e e e   - 16,19  17
PARIBAS FRANCE EMERGEN BNP PARIBAS  FR  - 16,65  21  e e   e e e e   - 19,50  27
MMA PERSPECTIVES MMA  FR  - 16,77  22  e e   e e   - 21,98  33
HSBC JC SMALLER FRENCH HSBC JC  FR  - 16,84  23  e e   e e e   - 13,23  14
FCP PERSPECTIVE BQ WORMS  FR  - 17,43  24  e   e   - 25,21  39
CARDIF ACTIONS OPPORTU CARDIF  FR  - 17,57  25  e   e e   - 22,76  35
OFIMA MIDCAP OFIVALMO  FR  - 17,66  26  e   e e e   - 21,12  29
ENTREPRISES AVENIR SIC BQ VERNES  FR  - 17,89  27  e   e e   - 12,59  13
ORANGE EUROPEAN SMALLC ORANGE FUND N.V.  NL  - 18,81  28  e   e e e e   - 21,47  30
CPR MIDDLE-CAP FRANCE CPR  FR  - 19,52  29  e   e e e e   - 22,30  34
HORIZON MIDCAP FRANCE CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 19,65  30  e   e e e e   - 22,87  36

Actions françaises Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 21,28 %

OBJECTIF FRANCE LAZARD FRERES GES  FR  - 12,44  1  e e e e e   e e   - 10,65  1
ODDO GENERATION ODDO & CIE  FR  - 14,02  2  e e e e e   e e e   - 12,85  3
BSO FRANCE SEGIPA GESTION  FR  - 14,31  3  e e e e e   e e e   - 12,66  2
INVESCO GT FRENCH GW.A INVESCO  UK  - 14,75  4  e e e e e   !   - 18,77  36
Fidelity France FIDELITY FUNDS SI  DE  - 14,77  5  e e e e e   e e e e   - 14,38  5
SELECTION 20 CCF  FR  - 14,79  6  e e e e e   e e e e   - 15,44  12
SAINT-HONORE FRANCE CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 15,33  7  e e e e e   e e e e   - 14,66  6
LION PERFORMANCE AUDAC CREDIT LYONNAIS  FR  - 16,15  8  e e e e   e e e   - 14,81  8
COGEFI FRANCE COGEFI  FR  - 16,45  9  e e e e   e e e e   - 17,19  18
FEDERAL ACTIONS ETHIQU FEDERAL GESTION  FR  - 16,48  10  e e e e   e e e e e   - 16,60  15
Pioneer French Equit. PIONEER INVST.MNG  IT  - 16,55  11  e e e e   e e   - 18,59  33
FRUCTIFONDS FRANCE ACT BQ POPULAIRES  FR  - 16,64  12  e e e e   e e e e   - 17,13  17
TRICOLORE CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 17,38  13  e e e e   e e   - 15,20  9
INVESCO ACTIONS FRANC INVESCO  FR  - 17,55  14  e e e e   e   - 20,67  77
GROUPAMA INDEX FRANCE FINAMA ASSET MGT  FR  - 17,70  15  e e e e   e e e e e   - 17,36  20
SOPRANE VALEURS FRANCA BQ PRIVEE SAINT D  FR  - 17,75  16  e e e e   e e e e   - 18,39  28
ECUREUIL INVESTISSEMEN CAISSES EPARGNE  FR  - 17,76  17  e e e e   e e e   - 16,28  13
FONCIERS VALEURS CFF  FR  - 17,82  18  e e e e   e e e   - 19,30  45
STATE STREET ACTIONS F STATE STREET  FR  - 17,82  19  e e e e   e e e e e   - 17,46  21
LGM FRANCE ABN AMRO  FR  - 17,88  20  e e e e   e e e e e   - 18,14  26
ZURICH ACTIONS FRANCE ZURICH INVEST  FR  - 17,90  21  e e e e   e e e e e   - 17,78  22
REFERENCE CAC 40 SOMARGEST  FR  - 17,90  22  e e e e   e e e e   - 18,85  38
BNP FRANCE INVEST BNP PARIBAS  FR  - 17,94  23  e e e e   e e e e   - 18,85  39
F.C.P. S.A. 1 CARDIF  FR  - 17,98  24  e e e e   e e e e   - 18,65  35
DIT Fonds Frankreich DIT DEUTSCHER INV  DE  - 18  25  e e e e   e   - 21,65  101
FRANCE ENTREPRISES BQ NSM  FR  - 18  26  e e e e   e e e e   - 19,16  42
VICTOIRE FRANCE COMMERCIAL UNION  FR  - 18,09  27  e e e e   e e   - 15,35  10
BNP ACTIONS RM BNP PARIBAS  FR  - 18,09  28  e e e e   e e e e   - 19  40
GROUPAMA CROISSANCE FINAMA ASSET MGT  FR  - 18,29  29  e e e e   e e e   - 16,95  16
CENTRALE ACTIONS FRANC CCR  FR  - 18,30  30  e e e e   b   - 13,82  4

Actions immobilières Toute la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : + 5,11 %

VICTOIRE VALEURS IMMOB COMMERCIAL UNION  FR  + 23,37  1  e e e e   e   + 13,72  1
ABF FONCIERE SELECTION ABF CAPITAL MGT  FR  + 18,06  2  e e e   e   + 11,37  2
CPR IMMOBILIER CPR  FR  + 11,36  3  e e   e e e e e   + 11,34  3
TRICOLORE RENDEMENT CIE FIN ROTHSCHIL  FR  + 10,91  4  e e   e e e e e   + 11,21  4
AGF FONCIER AGF  FR  + 9,49  5  e e   e   + 5,83  14
FONCIER INVESTISSEMENT BQ POPULAIRES  FR  + 8,65  6  e e   e e e e e   + 8,76  6
AXA AEDIFICANDI AXA  FR  + 8,59  7  e e   e e e e   + 8,12  8
AGFIMO AGF  FR  + 8,38  8  e e   e e e e e   + 8,53  7
FONCIERE LONG TERME BQ VERNES  FR  + 7,46  9  e e   e e   + 9,41  5
GESTION IMMOBILIER INT CREDIT AGRICOLE  FR  + 7,39  10  e e   e e e   + 5,84  13
HAUSSMANN PIERRE BQ WORMS  FR  + 7,20  11  e e   e e e e e   + 7,19  9
BNP SECTEUR IMMOBILIER BNP PARIBAS  FR  + 6,76  12  e e   e e e e   + 7,16  10
BBL L INVT.EURIM.C BBL  BL  + 6,69  13  e e   e e e e e   + 6,90  11
EXATIS IMMOBILIER MARSEILLAISE DE C  FR  + 5,58  14  e e   e e e   + 6,73  12

MMA IMMOBILIER MMA  FR  + 4,30  15  e   e e e   + 5,21  15
SOGESECTOR IMMOBILIER SOCIETE GENERALE  FR  + 4,30  16  e   e e e e   + 3,85  18
OBJECTIF ACTIFS REELS LAZARD FRERES GES  FR  + 4,23  17  e   e e e e   + 4,48  16
Henderson Horizon Eu P HENDERSON HORIZON  DE  + 3,94  18  e   e e e e   + 4,20  17
UAPCOMPT-IMMOBILIER AXA  FR  + 2,53  19  e   e e e e e   + 2,50  19
AXIMMO AXA  FR  + 1,63  20  e   e e e e e   + 1,55  20
FRANCIC-PIERRE CIC  FR  + 1,52  21  e   e e e e e   + 1,46  21
Fr.Temp.Inv.Fds Eur Ma TEMPLETON GLOBAL  DE  - 4,63  22  b   e   - 6,40  22
CONSERVATEUR UNISIC ASSURANCES MUT.LE  FR  - 8,73  23  b   e   - 12,36  25
UFF EURO-VALEUR UFF  FR  - 10,17  24  b   e e e e e   - 9,86  23
UFF AVENIR EURO-VALEUR UFF  FR  - 10,96  25  b   e e e e   - 10,04  24

Actions internationales Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 22,10 %

Intesa Cari.Mgna.Gr.Ob NEXTRA INV.MNG SG  IT  + 0,96  1  e e e e e   e e e   + 0,83  1
Azimut Azimut Trend AZIMUT GST.FNDI S  IT  - 1,03  2  e e e e e   e e e e e   - 1,04  2
BBL L INVT.PSTG.EN LUX BBL  BL  - 5,81  3  e e e e e   e e   - 4,73  3
PEH Quintessenz Discou PEH QUINTESSENZ S  DE  - 8,35  4  e e e e e   e e e   - 7,32  5
LDC Law Debenture Corp LDC LAW DEBENTURE  UK  - 8,72  5  e e e e e   e e   - 6,82  4
Fidelity Wealthbuilder FIDELITY INVESTME  UK  - 10,89  6  e e e e e   e e e e e   - 11,12  7
Universal Invmt WM Akt UNIVERSAL-INVESTM  DE  - 11,80  7  e e e e e   e e e   - 13,50  13
Deutsche (CH) - Aktien DEUTSCHE ASSET MA  DE  - 12  8  e e e e e   e e e e e   - 12,15  9
Newton Exempt Overseas NEWTON FUND MNGRS  UK  - 12,43  9  e e e e e   e e e   - 14,39  25
Universal Invmt Fiduka UNIVERSAL-INVESTM  DE  - 13,07  10  e e e e e   e e e   - 10,93  6
FLEMING HORIZON INTERN FLEMING  LX  - 13,51  11  e e e e e   e e e   - 15,35  42
Newton International G NEWTON FUND MNGRS  UK  - 13,54  12  e e e e e   e e   - 16,36  63
Activest Welt Potentia ACTIVEST INVESTME  DE  - 13,71  13  e e e e e   e e e   - 11,72  8
Universal Invmt Acatis UNIVERSAL-INVESTM  DE  - 13,73  14  e e e e e   e e e   - 15,76  50
GAM STAR Fd PLC-GS Uni GAM STAR FUND PLC  DE  - 13,85  15  e e e e e   e e e e e   - 14,06  19
Pioneer Money Market I PIONEER MANAGEMEN  DE  - 13,91  16  e e e e e   e e   - 16,63  74
Dream Team Fondo GESDUERO  ES  - 14,41  17  e e e e e   e e e e   - 15,03  36
Newton Inv.Fds-New.Int NEWTON FUND MANAG  DE  - 14,57  18  e e e e e   e e e   - 16,74  79
UBS Brinson SMH-Intern UBS BRINSON INVES  DE  - 14,69  19  e e e e e   e e e e e   - 15,15  38
St James's Place Inter ST JAMES'S PLACE  UK  - 14,69  20  e e e e e   e e e   - 12,39  10
DWS A DEUTSCHE VERM”GEN  DE  - 14,71  21  e e e e e   e e e e e   - 14,33  24
Equitable Intnl Gro EQUITABLE LIFE AS  UK  - 15,03  22  e e e e e   e e e   - 12,99  12
SPI Eq.Canada-R S.PAOLO GEST.INT.  IT  - 15,08  23  e e e e e   e e e e   - 16,29  61
Threadneedle Adventuro THREADNEEDLE INVE  UK  - 15,08  24  e e e e e   e e e e   - 13,90  16
Fleming Aktien Str. W FLEMING FUND MANA  DE  - 15,11  25  e e e e e   e e   - 17,69  106
GLOBAL AKTIEN A RAIFFEISEN  AU  - 15,18  26  e e e e e   e e e   - 13,56  14
DWS Akkumula DWS INVESTMENT GM  DE  - 15,47  27  e e e e e   e e e e e   - 15,15  39
SAINT HONORE INVESTISS CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 15,58  28  e e e e e   e e e   - 13,75  15
Union Invmt TrendInves UNION INVESTMENT  DE  - 15,59  29  e e e e e   e e e e   - 14,73  29
Fidelity Gestion Dyn ( FIDELITY FUNDS SI  DE  - 15,77  30  e e e e e   e e e   - 17,46  97

Actions ressources naturelles Toute la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 14,97 %

ING (F) ACTIONS RESSOU ING IM  FR  - 1,37  1  e e e   e   - 1,82  1
Baring Global Res BARING FUND MANAG  UK  - 6,85  2  e e e   e e e e   - 7,58  2
UBS(CH) EQ.FD. NATURAL UBS  CH  - 7,38  3  e e e   e e e e e   - 7,69  3
UTD KINGDOM FTSE RESOU UK  UK  - 8,16  4  e e   e e e e   - 9,14  6
AMEX COMPOSITE NATURAL AMERICAN EXPRESS  UK  - 9,29  5  e e   e e e e   - 10,26  8
FORTIS Eq.Basic In.Wr. FORTIS IM  IT  - 9,70  6  e e   e e e e   - 8,82  4
UniCredit-Un.Ris.Nat.A UNICREDIT F-SGR  IT  - 9,86  7  e e   e e e e   - 9,04  5
STOXX LTD DJS MKT-ENER DJ STOXX  EU  - 11,24  8  e e   e e e e e   - 11,16  10
Merrill Lynch Equity W MERRILL LYNCH EQU  DE  - 11,31  9  e e   e e e   - 13,44  13
PETROGEF SOCIETE GENERALE  FR  - 11,44  10  e e   e e e e e   - 11,26  11
CICM CB Energy&Resourc CICM  DE  - 12,29  11  e e   e e e e   - 11,06  9
Aureo Aureo Mater.Prim AUREO GESTIONI SG  IT  - 13,51  12  e e   e e   - 9,66  7
UTD STATES AMEX OIL USA  US  - 13,84  13  e e   e e e e   - 15,50  15
UBS(CH) EQ.FD.ENERGY UBS  CH  - 14,75  14  e   e e e e e   - 15,26  14
BBL L INVT.ENERGY C BBL  BL  - 14,96  15  e   e e e e   - 15,83  16
ING-P(L) In.Energy/Usd ING INVEST. MANAG  IT  - 16,18  16  e   e e e e   - 17  18
ROBECO ZELFSELECT ENER ROBECO  NL  - 16,82  17  e   e e e e e   - 17,26  19
DIT EnergieFonds DIT DEUTSCHER INV  DE  - 18,80  18  e   e e e e   - 20,32  21
DWS Energiefonds DWS INVESTMENT GM  DE  - 19,62  19  e   e e e   - 22,50  23
Azimut Azimut Energy AZIMUT GST.FNDI S  IT  - 21,45  20  b   e   - 13,27  12
Nex-Nextra Az.En.&M.Pr NEXTRA INV.MNG SG  IT  - 21,89  21  b   e e e   - 17,63  20
BNP SECTEUR ENERGIE BNP PAM EUROPE  FR  - 23,91  22  b   e e   - 16,81  17
ABN AMRO Global Res So ABN AMRO FUNDS SI  DE  - 25,80  23  b   e e e e   - 28,97  24
Mercury Energy Interna MERRILL LYNCH  DE  - 26  24  b   e e e   - 30,66  25
Ras Ras Energy RAS ASSET MANG. S  IT  - 27,98  25  b   e e   - 20,78  22

Actions matières premières Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : + 29,57 %

MST World Gold & Minin MERCURY SELECTED  DE  + 134,15  1  e e e   e e e   + 105,91  1
ORGEF SOCIETE GENERALE  FR  + 129,98  2  e e e   e   + 88,55  3
AIG (CH) UBZ Gold Fund AIG FONDSLEITUNG  DE  + 127,10  3  e e e   e e   + 98,28  2
Cap-Inv. InterGold BANK AUSTRIA KAPI  DE  + 108,46  4  e e   e e   + 78,57  5
CREDIT MUTUEL ACTIONS CREDIT MUTUEL  FR  + 102,55  5  e e   e   + 70,43  6
OBC OR BQ OBC  FR  + 81,83  6  e e   e e e e e   + 80,45  4
FRUCTIFONDS INTERNATIO BQ POPULAIRES  FR  + 67,42  7  e   e e e   + 55,56  7
AUSTRALIA ASX ALL MINI ASX AUSTRALIE  AS  + 49,07  8  e   e e e e   + 54,99  8
AURECIC CIC BANQUES  FR  + 40,64  9  e   e e e   + 32,22  9
NATURAGEF SOCIETE GENERALE  FR  + 26,30  10  b   e e e e   + 23,80  11
Mercury World Mining T MERCURY ASSET MAN  UK  + 25,20  11  b   e e e e   + 28,47  10
PREMIOR CREDIT DU NORD  FR  + 23,54  12  b   e e e e e   + 23,14  12
Save & Prosper Commodi SAVE & PROSPER GR  UK  + 18,62  13  b   e e e e e   + 19,24  13
ORACTION CREDIT AGRICOLE  FR  + 16,89  14  b   e e e e e   + 16,48  15
MST World Mining MERCURY SELECTED  DE  + 15,90  15  b   e e e   + 18,32  14
SOUTH AFRICA JSE RESOU SOUTH AFRICA  AF  + 10,19  16  b   e e e   + 12,28  16
DYNALION MINERGIOR CREDIT LYONNAIS  FR  + 9,88  17  b   e e e e e   + 9,72  17
BARCLAYS RESSOURCES NA BARCLAYS GESTION  FR  + 8,56  18  b   e e e e   + 9,27  18
AXA OR ET MATIERES PRE AXA  FR  + 5,80  19  b   e e e e   + 5,16  19
EXATIS GEOLOGIA CCF  FR  + 0,50  20  b   e e e e e   + 0,51  20
DIT Rohstoffonds DIT DEUTSCHER INV  DE  + 0,23  21  b   e e e   + 0,27  21
M & G Gold Pens Acc M & G LIFE AND M  UK  + 0,12  22  b   e e e e e   + 0,12  22
ADIG Fondiro ADIG ALLGEMEINE D  DE  - 0,15  23  b   e e e   - 0,17  23
ING-P(L) In.Met&Min/Us ING INVEST. MANAG  IT  - 0,69  24  b   e e   - 0,90  24
BBL L INVT.BASE METALS BBL  BL  - 1,18  25  b   e e   - 1,53  25
BBL (L) INV METAL & MI BBL  BL  - 1,22  26  b   e e   - 1,56  26
CS Eq (Lux)Gold M B CREDIT SUISSE EQU  DE  - 3,01  27  b   e e e e   - 2,83  27
DWS Rohstoffonds DWS INVESTMENT GM  DE  - 5,22  28  b   e e   - 6,40  29
ENERGIA BQ WORMS  FR  - 5,45  29  b   e e e e   - 4,91  28
Universal Invmt PEH-Un UNIVERSAL-INVESTM  DE  - 12,61  30  b   e e e e   - 14,26  32

Actions japonaises Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 24,70 %

Govett Investments Jap GOVETT INVESTMENT  UK  - 3,33  1  e e e e e   e e e e   - 3,46  1
NRG-JAPON FINAMA ASSET MGT  FR  - 10,68  2  e e e e e   e e e   - 11,64  2
Comgest Asia COMGEST  FR  - 12,32  3  e e e e e   e e e e   - 11,91  3
Schroder Japan Growth SCHRODER INVESTME  UK  - 12,91  4  e e e e e   e e e e   - 12,20  4
MST Japan Opp MERCURY SELECTED  DE  - 14,37  5  e e e e   e e e   - 15,74  9
INVESCO Tokyo Tst INVESCO ASSET MAN  UK  - 14,52  6  e e e e   e e   - 16,65  12
GAM STAR Tokyo A Acc M GAM STAR FUND PLC  DE  - 15,91  7  e e e e   e e e   - 14,55  7
DWS Japan-Fonds DWS INVESTMENT GM  JP  - 16,43  8  e e e e   e e e e e   - 16,29  10
Edinburgh Tokyo A Shar EDINBURGH UNIT TS  UK  - 16,79  9  e e e e   e e e   - 18,26  19
FCM JAPON VEGAGEST  FR  - 17,52  10  e e e e   e   - 14,22  6
Mediolanum Oriente 200 MEDIOLANUM GEST.F  IT  - 18,10  11  e e e e   e   - 14,01  5
VICTOIRE JAPON COMMERCIAL UNION  FR  - 18,23  12  e e e e   e e e e e   - 17,99  17
JB Multist Japan Stock JULIUS BAER MULTI  DE  - 18,42  13  e e e e   e e e e e   - 18,36  21
Schroder Retail Tokyo SCHRODER UNIT TRU  UK  - 18,49  14  e e e   e e e e   - 17,29  15
JF Japanese A - USD FLEMING FUND MANA  DE  - 18,55  15  e e e   e   - 22,31  61
Baillie Gifford Shin N BAILLIE GIFFORD  UK  - 18,62  16  e e e   e e e   - 20,52  43
SAMBA LUX JAPAN EQUITY SAMBA FUND GROUP  LX  - 18,70  17  e e e   e e e e   - 17,53  16
Countrywide Japan COUNTRYWIDE ASSUR  UK  - 18,73  18  e e e   e   - 14,69  8
S.P. JAPON CGU  FR  - 18,82  19  e e e   e e e e e   - 18,80  28
Martin Currie Inv Japa MARTIN CURRIE INV  UK  - 18,98  20  e e e   e e e e   - 20,17  36
Franken Invest Lux Tur FRANKEN INVEST IN  FR  - 18,99  21  e e e   e e   - 16,55  11
BPL BPL Hend.Giappone BIPIELLE FONDICRI  IT  - 19,02  22  e e e   e e e   - 16,96  13
Aberdeen UTM Japan Gro ABERDEEN UNIT TRU  UK  - 19,17  23  e e e   e e e e   - 20,49  41
CNP ASSUR-ASIE CNP ASSUR  FR  - 19,30  24  e e e   e e e e   - 18,75  26
Schroder Jap Equity C SCHRODER INTERNAT  DE  - 19,45  25  e e e   e e e e e   - 19,53  33
BB Asien-Invest BB-INVESTMENT GMB  DE  - 20  26  e e e   e e e e   - 18,64  23
Hansa Invest ASIA HANSAINVEST HANSE  DE  - 20,10  27  e e e   e e e e   - 18,78  27
Henderson Horizon Japa HENDERSON HORIZON  DE  - 20,23  28  e e e   e e e   - 22,51  62
Von Ernst Glo Ptf Japa VON ERNST GLOBAL  DE  - 20,26  29  e e e   e e e e   - 21,15  48
GT JAPAN INV. LGT  UT  - 20,47  30  e e e   e e e e e   - 20,14  35

APT
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Selon un effet de vases com-
municants, la crise des
marchés actions a tou-
jours pour contrepoint
une relative bonne tenue
du secteur obligataire.

« Les turbulences récentes ont incité
les investisseurs à privilégier la sécuri-
té. Ils ont eu tendance ces dernières
semaines à vendre leurs actions au
profit d’emprunts obligataires de qua-
lité, remarque Vincent Hamelink,
responsable de la gestion obligatai-
re chez Dexia Asset Management.
Cependant, cela risque de n’être que
temporaire. » Aux Etats-Unis com-
me en Europe, plusieurs signes
vont dans le sens d’une reprise de
l’activité, donc d’un redressement

des taux à plus ou moins brève
échéance, mécaniquement défavo-
rable aux marchés obligataires, le
rendement des obligations variant
à l’inverse de l’évolution des taux
d’intérêt.

Pour l’heure, la Réserve fédérale
américaine (Fed) a décidé de main-
tenir ses taux directeurs inchangés
à 1,75 %. Quant à la Banque centra-
le européenne (BCE), malgré le sou-
ci de vigilance exprimé à nouveau
mardi 2 juillet par son président
Wim Duisenberg, à propos du ris-
que inflationniste qui pèse sur les
pays de la zone euro, elle a aussi
opté jeudi 4 juillet pour le statu quo
en laissant ses taux à 3,25 %. Mais,
pour les observateurs, il s’agit

d’une position d’attente. « Nous
pensons que, dans les douze mois à
venir, la politique monétaire euro-
péenne pourrait se traduire par une
hausse de 150 points de base [1,5 %
en valeur absolue] des taux direc-
teurs », avance M. Hamelink.

   
Ce scénario de hausse prochaine

des taux courts validé par la plupart
des gestionnaires les pousse à antici-
per une réduction de l’écart entre
les taux d’intérêt à court terme et à
long terme dans les mois à venir.
Graphiquement, cela correspon-
dant à un aplatissement de la cour-
be des taux. « Contrairement aux
Etats-Unis, où l’on a pu observer une

courbe plus pentue – avec un taux à
deux ans supérieur de 25 à 30 points
de base à celui à trente ans –, l’aplatis-
sement de la courbe est visible en
Europe depuis plusieurs mois », préci-
se Philippe Richer, responsable de la
gestion obligataire internationale
chez Crédit lyonnais Asset Manage-
ment. Cette tendance apparaît à tra-
vers le classement APT lorsqu’on
compare la performance moyenne
annuelle des fonds d’obligations
moyen terme et long terme euro-
péens (respectivement 3,48 % et
5,12 % à fin mai) à celle des fonds
internationaux de même échéance
(0,49 % et – 2,64 %). A l’inverse, là
où les fonds obligataires européens
de court terme enregistrent une
hausse moyenne annuelle de 3,28 %,
leurs homologues internationaux
affichent une progression de 5,74 %.

Dans ce contexte, de nombreux
gérants obligataires ont tendance à
privilégier désormais l’Europe,
mais aussi le Japon (le niveau des
taux nippons frôlant le degré zéro),
au détriment des Etats-Unis. « Si
elle a lieu, la hausse des taux améri-
cains pourrait se révéler plus brutale
que dans la zone euro », remarque
M. Richer.

Laurence Delain

SICAV - FCP
Ces informations sont données sous la responsabilité de l’émetteur

Juin 2002

Société de gestion de portefeuille. Agrément COB n° GP 9823. SIREN 672 003 308 RCS PARIS. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Crédit Lyonnais Asset Management a été récompensé 6 fois au cours 
des quatre dernières années par Investir Magazine :
2 Lauriers d’Or* pour la gestion de ses Sicav et 4 Lauriers d’Or* pour la gestion 
de ses FCP dont les derniers lui ont été décernés en juin 2002.
Ces distinctions récompensent la qualité de gestion et la régularité 
des performances de Crédit Lyonnais Asset Management.
* catégorie banques à réseau.

www.creditlyonnais.com
www.clamdirect.com
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SICAV
029614 CADENCE 1 D 04/07/02 156,29 154,75 EUR 11,48 09/04/01

029615 CADENCE 2 D 04/07/02 154,56 153,03 EUR 11,48 03/05/01
029616 CADENCE 3 D 04/07/02 152,72 151,22 EUR 8,86 07/03/02
028307 CONVERTIS C 05/07/02 211,66 207,51 EUR
009577 INTEROBLIG C 04/07/02 59,98 59,39 EUR
009543 INTERSELECTION F.D 05/07/02 64,53 63,26 EUR 8,33 25/01/01
028315 SELECT.DEFENSIF C 05/07/02 190,80 187,52 EUR
028316 SELECT.DYNAMIQUE C 04/07/02 212,55 208,89 EUR
028653 SELECT.EQUILIBRE 2 05/07/02 158,07 155,35 EUR
094404 SELECT.PEA 1 05/07/02 181,83 178,70 EUR 28,67 01/02/01
094406 SELECT.PEA DYNAM. 05/07/02 122,08 119,98 EUR 17,65 01/02/01
029548 SG FRANCE OPPORT.C 05/07/02 387,82 380,22 EUR
029713 SG FRANCE OPPORT.D 05/07/02 363,13 356,01 EUR 13,25 27/01/00
001099 SOGEFAVOR 05/07/02 83,18 79,98 EUR 63,17 01/09/00
029709 SOGENFRANCE C 04/07/02 369,91 362,66 EUR
029549 SOGENFRANCE D 04/07/02 331,78 325,27 EUR 10,10 28/01/99
029408 SOGEOBLIG C 04/07/02 116,24 115,09 EUR
009524 SOGEPARGNE D 04/07/02 45,43 44,98 EUR 12,79 16/10/00
028520 SOGEPEA EUROPE 05/07/02 185,39 181,75 EUR 1,51 25/01/01
009545 SOGESECTOR IMMOB.D 05/07/02 24,33 23,85 EUR 2,49 28/06/00
009526 SOGINTER C 04/07/02 40,76 39,96 EUR

Fonds communs de placements
702074 DECLIC ACT.EURO 04/07/02 12,99 12,74 EUR

747971 DECLIC ACT.FSES 04/07/02 43,75 42,89 EUR 0,26 07/09/00
747985 DECLIC ACT.INTLES 05/07/02 26,74 26,22 EUR 0,10 13/09/96
702304 DECLIC BOURSE EQ. 04/07/02 15,22 14,92 EUR
703114 DECLIC BOURSE PEA 04/07/02 45,16 44,27 EUR
747973 DECLIC OBLIG.EUROP 04/07/02 17,00 16,83 EUR 0,87 05/01/01
702560 DECLIC PEA EUROPE 04/07/02 18,88 18,51 EUR 0,08 14/11/00
748493 DECLIC SOG.FR.TEMP 04/07/02 49,27 48,30 EUR 0,28 21/12/00
702744 SOGESECTOR FINANCE 05/07/02 467,95 454,18 EUR
043136 SOGESECTOR SANTE 05/07/02 459,97 450,95 EUR
043153 SOGESECTOR TECHNO. 05/07/02 334,34 327,78 EUR
703304 SOGESTION C 04/07/02 44,16 43,29 EUR
042303 SOGINDEX FRANCE 04/07/02 434,56 421,78 EUR

SICAV
028818 ATOUT CROISSANCE 04/07/02 337,72 329,48 EUR 22,89 07/01/02

093707 ATOUT FCE ASIE 04/07/02 67,76 66,11 EUR 1,05 24/12/01
028581 ATOUT FRANCE C 04/07/02 164,41 160,40 EUR
028582 ATOUT FRANCE D 04/07/02 146,21 142,64 EUR 21,25 24/12/01
028583 ATOUT FRANCE EUR. 04/07/02 144,02 140,51 EUR 17,91 25/03/02
028575 ATOUT FRANCE MONDE 04/07/02 37,12 36,21 EUR 6,03 15/04/02
028610 ATOUT MONDE 04/07/02 42,36 41,33 EUR
028990 ATOUT SELECTION 04/07/02 85,96 83,86 EUR 15,28 24/12/01
028636 CAPITOP EUROBLIG C 04/07/02 104,12 103,09 EUR
028637 CAPITOP EUROBLIG D 04/07/02 82,62 81,80 EUR 20,79 24/03/02
028612 CAPITOP REVENUS 17/06/02 172,63 170,92 EUR 13,12 16/04/02

Fonds communs de placements
044668 ATOUT VALEUR 03/07/02 63,46 63,46 EUR 1,36 13/12/01

097265 CA AM ACT.FONC.EUR 04/07/02 99,17 96,75 EUR 3,48 15/04/02
















Zoom sur une sicav

ABF ObliSpreads

Code Émetteurs r Date Valeur de valeur Devise de Montant Date du
souscription de rachat cotation du coupon coupon

NOUVELLE CHUTE DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES

 une performance
annuelle retraitée selon la
méthode APT de + 7,48 % au
31 mai (+ 7,19 % en
performance brute), ABF
ObliSpreads se situe en
quatrième position parmi les
450 fonds obligataires
européens de long terme
recensés par Aptimum.

La sicav se distingue par une
gestion centrée sur les
emprunts privés émis par les
entreprises, ou « obligations
corporate » (plus des deux
tiers du portefeuille). « Cela
fait quatre ans maintenant
qu’ABF développe cette méthode
de gestion aux Etats-Unis et
nous commençons à l’étendre à
l’Europe, où l’univers des
obligations corporate est
davantage restreint », précise
Adrian Paturle, gérant
obligataire chez ABF Capital
Management.

ABF ObliSpreads est gérée
selon un processus quantitatif
complexe. « Plutôt que de miser
sur l’évolution de la courbe des
taux, nous préférons multiplier

les paris à partir d’une approche
de sélection de titres, afin de
mieux répartir les risques »,
note M. Paturle.

Le but de ce fonds est de
faire mieux que son indice de
référence, le Merrill Lynch US
Treasuries 1-10 ans, à partir
d’une sélection d’emprunts
privés offrant un bon écart de
rendement entre un titre privé
et une émission d’Etat de
même maturité (le « spread »).
Pour sélectionner les titres, les
équipes d’ABF font tourner
leur modèle de sélection qui
intègre un certain nombre de
critères parmi lesquels on peut
citer la capitalisation boursière,
la qualité de l’émetteur, la
volatilité du titre, mais aussi
l’avis des analystes quant aux
bénéfices à venir. Ce modèle
aboutit à une double notation
du titre : la note dite « value »
d’une part, qui permet
d’estimer le potentiel de
valorisation que présente
l’emprunt privé examiné, et la
note dite « momentum »
d’autre part, qui évalue dans
quel avenir proche le titre va
s’apprécier.

A l’issue de ce filtrage, une
vingtaine d’émetteurs émerge,
sur les 2 000 analysés, parmi
lesquels le gérant fait son choix
dans un souci de
diversification du portefeuille.
« Chacun des titres retenus
représente 3 % à 4 %
maximum de l’actif du
portefeuille », remarque
M. Paturle. Cette logique de
diversification se retrouve tant
au niveau de la qualité des
signatures sélectionnées que
de la répartition sectorielle du
portefeuille ou encore de la
maturité (la durée de vie) des
obligations sélectionnées.

L. D.

Une sélection. Cours relevés au 5 juillet à 19 h 38

DOSSIER
LE PALMARÈS EUROPÉEN DES SICAV

Les fonds obligataires profitent d’une embellie
Les gestionnaires continuent de privilégier les titres européens

Les fonds d’obligations convertibles européens tiraient leur épingle du jeu
en début d’année. Il n’ont cette fois pas échappé à la chute des actions. Tan-
dis qu’à fin mars ces produits hybrides, mi-action, mi-obligation, reculaient
de 3,93 % en moyenne, au 31 mai, tous les fonds recensés par APT affichaient
une perte de 8,9 % en moyenne, limitée à – 0,05 % pour le premier du classe-
ment (Orsay Convertible Europe de la banque Orsay ) et atteignant
– 21,66 % pour le dernier (Provence Convertible de Crédit suisse-Hottinguer).
Aujourd’hui , les investisseurs s’intéressent aux fonds spécialisés sur les obli-
gations à haut rendement. Si l’on en croit Philippe Noyard, spécialiste de ce
secteur chez Dexia Asset Management, ces titres profitent de l’apparition
d’un nombre croissant d’émetteurs certes endettés, mais néanmoins assez
solides et surtout lisibles, une qualité appréciée ces derniers temps.

DÉCOMPOSITIONDURISQUE

Source : APT

Taux d'intérêt européens, en %

Long
terme

Court terme
Moyen terme

L'analyse du risque selon lamétho-
de APTmet en évidence une sensi-
bilité du fonds aux taux longs eu-
ropéens.

84,49

12,87

2,64

(Publicité)
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CLASSEMENT DES FONDS EUROPÉENS SELON LA MÉTHODE APT

Actions des marchés émergents Les 28 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 3,79 %

Dresd RCM Emerging Mkt DRESDNER RCM GLOB  DE  + 12,72  1  e e e e e   e e e e   + 12,18  1
Aberdeen Emer Economie ABERDEEN ASSET MA  UK  + 10,34  2  e e e e e   e e e   + 11,84  2
Finter Fund Emerging M FINTER FUND MANAG  DE  + 8,11  3  e e e e e   e e e   + 7,28  3
Advance Developing Mar ADVANCE DEVELOPIN  UK  + 7,24  4  e e e e e   e e e   + 6,30  4
PEH Quintessenz Emergi PEH QUINTESSENZ S  DE  + 6,47  5  e e e e e   e e   + 5,16  6
MAGELLAN COMGEST  FR  + 5,63  6  e e e e e   e e e e   + 5,23  5
Sarasin Invmt Emerging SARASIN INVESTMEN  DE  + 4,88  7  e e e e e   e e   + 3,85  8
Pictet Gestion Em Mkt PICTET GESTION S.  DE  + 4,49  8  e e e e e   e e e   + 3,85  9
CAF EMRG.MKTS.DC CREDIT AGRICOLE  BL  + 4,17  9  e e e e e   e e e   + 4,81  7
Aberdeen Emerging Mark ABERDEEN UNIT TRU  UK  + 3,69  10  e e e e e   e e e e e   + 3,63  11
Colonial First State G STEWART IVORY UNI  UK  + 3,62  11  e e e e e   e e e e   + 3,38  12
HORIZON EMERGENCE ROTHSCHILD BANQUE  FR  + 3,45  12  e e e e e   e e e e   + 3,78  10
Robeco EmeRobecoing Ma RABO ROBECO BANK  DE  + 2,69  13  e e e e e   e e e e e   + 2,78  13
Winterthur GloEq -Ind WINTERTHUR FUND M  DE  + 2,22  14  e e e e e   e e e e e   + 2,17  14
LAZARD EMERGING WORLD LAZARD BROTHERS  UK  + 2,17  15  e e e e e   e e e e e   + 2,10  15
HSBC Invmt Global Emer HSBC INVESTMENT F  DE  + 2,01  16  e e e e e   e e e e e   + 2,05  16
Vontobel Fund Em Mark VONTOBEL FUND MAN  DE  + 1,96  17  e e e e e   e e e e   + 1,85  17
Pioneer Emerging Europ PIONEER MANAGEMEN  DE  + 1,09  18  e e e e e   e e e e e   + 1,09  19
Etruria Emg.Markets/Us ETRURIA FUND(NAV)  IT  + 1,09  19  e e e e e   e e e e e   + 1,09  18
STATE STREET EMERGING STATE STREET  FR  + 0,89  20  e e e e e   e e e e   + 0,98  20
Chase Fleming Emer Mkt CHASE FLEMING ASS  UK  + 0,64  21  e e e e e   e e e e e   + 0,62  21
BNL Investire P.Emerg. BNL GESTIONI SGR  IT  + 0,55  22  e e e e e   e e e   + 0,47  22
For & Col EM Emer Mkts FOREIGN & COLONIA  UK  + 0,14  23  e e e e e   e e e   + 0,16  23
Luxemburger Schwellenl LUXEMBURGER KAG S  DE  + 0,12  24  e e e e e   e e e e e   + 0,12  24
Martin Currie Emerging MARTIN CURRIE UNI  UK  - 0,13  25  e e e e e   e e e e   - 0,14  25
BANIF Emergentes SANTANDER CENTRAL  ES  - 0,24  26  e e e e e   e e e e   - 0,22  26
FORTIS Eq.Wrl.Emg.C/Us FORTIS IM  IT  - 0,27  27  e e e e e   e e e   - 0,30  28
Professional Fleming E PROFESSIONAL LIFE  UK  - 0,31  28  e e e e e   e e   - 0,24  27

Actions technologiques Les 28 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 42,90 %

Fidelity American Grow FIDELITY FUNDS SI  DE  - 18,56  1  e e e e e   e e e e   - 16,31  1
ACM INTERNATIONAL TECH AXA  FR  - 29,59  2  e e e e e   e e e e   - 25,40  2
ING-P(L) In.Nasdaq/Usd ING INVEST. MANAG  IT  - 34,35  3  e e e e e   e e e e   - 39,10  37
UTD STATES NASDAQ COMP USA  US  - 34,45  4  e e e e e   e e e e   - 30,55  5
CARMIGNAC TECHNOLOGIES CARMIGNAC GESTION  FR  - 34,49  5  e e e e e   e e e   - 27,98  4
Prime Prime Special PRIMEGEST SPA  IT  - 34,78  6  e e e e e   e e   - 25,61  3
Seligman Glo.H.SIC.- G SELIGMAN GLOBAL H  DE  - 35,16  7  e e e e e   e e e e   - 32,14  8
Societe Generale Techn SOCIETE GENERALE  UK  - 35,68  8  e e e e e   e e e e   - 39,27  42
CLARIDEN TECHNOLOGY EQ CLARIDEN INVEST  IR  - 35,91  9  e e e e e   e e e e   - 39,07  36
ING-P(L) In.Intrnet/Us ING INVEST. MANAG  IT  - 35,97  10  e e e e e   !   - 55,73  100
OHRA INTERNET FONDS OHRA INTERNET FON  UK  - 36,07  11  e e e e e   !   - 55,41  98
Fr.Temp.Inv.Fds F.Tech TEMPLETON GLOBAL  DE  - 36,12  12  e e e e e   e e e e   - 40,37  51
ROBECO ZELFSELECT IT F ROBECO  NL  - 36,29  13  e e e e e   e e e e   - 40,01  46
PLACEMENTS TECHNOLOGIE BQ NSM  FR  - 36,41  14  e e e e e   b   - 52,67  94
Union Invmt UniGlobalD UNION INVESTMENT  DE  - 37,20  15  e e e e e   e e e   - 43,10  67
ING ING Internet ING INV.MNG.ITA.S  IT  - 37,42  16  e e e e e   e e e e e   - 38,94  35
Renta 4 Tecnolog¡a RENTA 4 GESTORA  ES  - 37,47  17  e e e e e   e e e e   - 35,60  17
Universal Invmt DAC-Fo UNIVERSAL-INVESTM  DE  - 37,68  18  e e e e e   e e e   - 43,93  69
FORTIS Eq.Tech.World C FORTIS IM  IT  - 38,12  19  e e e e e   e e e e e   - 37,96  31
DWS US Technoaktien O DWS INVESTMENT GM  DE  - 38,24  20  e e e e e   e e e e e   - 39,19  40
SOGESECTOR TECHNOLOGIE SOCIETE GENERALE  FR  - 38,42  21  e e e e e   e e e e   - 42,80  66
Dex Eq.World Tech./Usd DEXIA BIL  IT  - 38,44  22  e e e e e   e e e e   - 36,58  21
BBVA Índice NASDAQ BBVA GESTION  ES  - 38,57  23  e e e e e   e e e e   - 35,16  15
BBL L INVT.CMP.TECHS.C BBL  BL  - 38,61  24  e e e e e   e e e e e   - 37,85  28
Citi Equity Glob. Tech CITI FCP  DE  - 38,63  25  e e e e e   e e e e   - 35,87  18
Activest Allpens-Dynam ACTIVEST INVESTME  DE  - 38,71  26  e e e e e   e e e e e   - 39,54  44
FIDELITY ADVI.SR.VII T FIDELITY  LX  - 38,90  27  e e e e e   e e e e e   - 40,16  48
ING BANK I.T. FUND NV ING  NL  - 39,07  28  e e e e e   e e   - 50,27  92

Fonds mixtes prudents européens Les 28 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 1,56 %

Fondturia GESCOOPERATIVO  ES  + 7,07  1  e e e e e   e e   + 5,28  1
Alcal˘ Ahorro GESALCAL˘  ES  + 6,98  2  e e e e e   e e   + 5,14  2
Alcal˘ Bolsa GESALCAL˘  ES  + 4,99  3  e e e e e   e e e e   + 4,47  3
FORFAILYS 5 - FEVRIER LA POSTE  FR  + 4,97  4  e e e e e   e e e e   + 4,28  4
Rentrifondo URQUIJO GESTION  ES  + 4,30  5  e e e e e   e e e   + 3,32  7
Oppenheim lux Euro Por OPPENHEIM INVESTM  DE  + 3,98  6  e e e e e   e e e e   + 3,44  6
CAPITOP 3 CREDIT AGRICOLE  FR  + 3,58  7  e e e e e   e e   + 2,62  11
Iberagentes Rendimient IBERAGENTES GESTI  ES  + 3,31  8  e e e e e   b   + 1,71  15
AEGON Inversi¢n MF BARCLAYS FONDOS  ES  + 3,10  9  e e e e e   e e   + 3,88  5
LILux Rent LILUX MANAGEMENT  DE  + 2,93  10  e e e e e   e   + 1,86  13
Dinvalor Europa GESTIFONSA  ES  + 2,91  11  e e e e e   e e e e e   + 3  8
BBVA Fonstresor Catalu BBVA GESTION  ES  + 2,69  12  e e e e e   b   + 1,41  18
INDOSUEZ ADAGIO CREDIT AGRICOLE  FR  + 2,50  13  e e e e e   e e   + 1,83  14
Rural Euro¡ndice GESCOOPERATIVO  ES  + 2,46  14  e e e e e   e e e   + 3  9
FORFAILYS PEA 5 - FEVR LA POSTE  FR  + 2,38  15  e e e e e   e e e e   + 2,09  12
Sogepo GepoBondEuro SOGEPO SGR SPA  IT  + 2,29  16  e e e e   e e   + 1,58  17
CAM Bolsa 1 GESTIMED  ES  + 2,28  17  e e e e   e e e   + 2,63  10
BNP GARANTIE RENTABILI BNP PARIBAS  FR  + 1,76  18  e e e e   e e   + 1,25  21
DWS Invmt Beta Fonds DWS INVESTMENT S.  DE  + 1,62  19  e e e e   e e e   + 1,28  20
Kutxaindex 5 KUTXAGEST  ES  + 1,55  20  e e e e   e e e e   + 1,37  19
BK Fondvalencia Mixto GESBANKINTER  ES  + 1,54  21  e e e e   e e e e e   + 1,60  16
Caja Laboral Bolsa Gar CAJA LABORAL GEST  ES  + 1,37  22  e e e e   e e e e   + 1,23  22
Caja Laboral Bolsa Gar CAJA LABORAL GEST  ES  + 1,11  23  e e e e   e e e e   + 1,18  23
Fondunacsa SANTANDER CENTRAL  ES  + 1,02  24  e e e e   e e e e   + 1,10  24
DEKALux Mix: E1 + DEKA INTERNATIONA  DE  + 0,85  25  e e e e   e e e e e   + 0,84  25
Arquiuno ARQUIGEST  ES  + 0,79  26  e e e e   e e e e   + 0,72  27
Multibolsa Duero GESDUERO  ES  + 0,77  27  e e e e   e e   + 0,57  31
Fon 2000 BBVA GESTION  ES  + 0,73  28  e e e e   e e e e   + 0,64  28

Fonds mixtes équilibrés européens Les 28 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 4,20 %

Fibanc Europa Garantiz GESFIBANC  ES  + 2,92  1  e e e e e   e e e   + 3,26  1
Foncaixa Futuro 49 GESCAIXA I  ES  + 2,84  2  e e e e e   e e e   + 2,38  2
NR Fondo II INVERSAFEI  ES  + 2,55  3  e e e e e   e e   + 2,05  3
Fonalcal˘ GESALCAL˘  ES  + 1,82  4  e e e e e   e e e e   + 1,73  4
Fondmapfre Internacion MAPFRE INVERSION  ES  + 1,36  5  e e e e e   e e e e   + 1,29  5
SBD Euro Garant¡a BANSABADELL INVER  ES  + 1,14  6  e e e e e   e e e   + 0,95  7
PEA SECURITE ACTIONS J BQ POPULAIRES  FR  + 0,91  7  e e e e e   e e e e   + 0,95  6
BNP GARANTIE DOUBLE IN BNP PARIBAS  FR  + 0,84  8  e e e e e   e e e   + 0,94  8
Rural Mixto 50 GESCOOPERATIVO  ES  + 0,79  9  e e e e e   e e e   + 0,89  9
Madrid Cesta Europea GESMADRID  ES  + 0,50  10  e e e e   e e e e   + 0,48  10
SBD Internacional 3 Ga BANSABADELL INVER  ES  + 0,43  11  e e e e   e e   + 0,35  12
Zaragozano Maxifondo BZ GESTION  ES  + 0,41  12  e e e e   e e   + 0,34  13
Madrid Euroacci¢n G GESMADRID  ES  + 0,38  13  e e e e   e e e   + 0,32  15
Fidefondo URQUIJO GESTION  ES  + 0,31  14  e e e e   e e e e e   + 0,32  14
PATRIMOINE EUROPE SECU BQ NSM  FR  + 0,28  15  e e e e   e   + 0,35  11
Caja Laboral Bolsa Gar CAJA LABORAL GEST  ES  + 0,03  16  e e e e   e e e   + 0,03  16
Win-CS Eurotop 100 CREDIT SUISSE GES  ES  - 0,13  17  e e e e   e e e e e   - 0,13  17
Citigarant Eurotop CITIGESTION  ES  - 0,19  18  e e e e   e e   - 0,16  18
Urquijo Garantizado 3 URQUIJO GESTION  ES  - 0,21  19  e e e e   e e   - 0,17  19
SOGIP PLUS SOGIP  FR  - 0,28  20  e e e e   e e e   - 0,24  20
GESTION SECURITE 1 CREDIT LYONNAIS  FR  - 0,29  21  e e e e   e   - 0,38  24
BG Euro¡ndices Garanti GUIPUZCOANO INVER  ES  - 0,34  22  e e e e   e e e e   - 0,31  22
Bankoa Global 1 BANKOA GESTION  ES  - 0,37  23  e e e e   e e e   - 0,31  21
BNP GARANTIE SUPER MOY BNP PARIBAS  FR  - 0,38  24  e e e e   e e e   - 0,33  23
Fonduero Mixto GESDUERO  ES  - 0,47  25  e e e e   e e   - 0,39  25
Caja Ingenieros Eurobo CREDIGES  ES  - 0,54  26  e e e e   e e   - 0,65  28
Madrid Europa Top 1 GESMADRID  ES  - 0,57  27  e e e e   e e e   - 0,48  26
Espirito Santo Plus GESCAPITAL GESTIO  ES  - 0,70  28  e e e e   e e e e e   - 0,72  29

Fonds mixtes dynamiques européens Les 28 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 8,51 %

City Financial Mgrs Od CITY FINANCIAL MA  UK  + 19,64  1  e e e e e   e e e e e   + 19,92  1
Euroagentes Bolsa EUROAGENTES GESTI  ES  + 5,75  2  e e e e e   e e e e   + 6,03  2
Madrid Europa Garantiz GESMADRID  ES  + 3,64  3  e e e e e   e e   + 3,03  3
G.I.Gest Qdfoglio Obb. MONTE PASCHI AM S  IT  + 1,69  4  e e e e e   e e   + 2,01  4
HERMES PENSION FONDS BQ DELEN  UK  + 0,80  5  e e e e e   e e e e   + 0,84  5
LION ALTERNATIVE 2002 CREDIT LYONNAIS  FR  + 0,18  6  e e e e e   e e   + 0,15  6
BETELGEUSE COMMERCIAL UNION  FR  - 0,82  7  e e e e e   e e e   - 0,71  7
Euroagentes Capital EUROAGENTES GESTI  ES  - 0,91  8  e e e e e   e e e e e   - 0,90  9
Renta 4 Delta RENTA 4 GESTORA  ES  - 0,99  9  e e e e e   e e e   - 0,83  8
LION PERFORMANCE 4 CREDIT LYONNAIS  FR  - 1,54  10  e e e e e   e e e   - 1,33  10
BBVA Fondbolsa Eurotop BBVA GESTION  ES  - 2,04  11  e e e e e   e e e e e   - 2,03  11
LION PERFORMANCE 4 PEA CREDIT LYONNAIS  FR  - 2,54  12  e e e e   e e e   - 2,28  12

Renta Azul FIMF RENTA 4 GESTORA  ES  - 2,66  13  e e e e   e e e e   - 2,47  14
GRADUS 50 PEA CAISSES EPARGNE  FR  - 2,99  14  e e e e   e e   - 2,35  13
Fondmonteco GESCAPITAL GESTIO  ES  - 3,02  15  e e e e   e e e   - 3,43  20
MGS Fons DB GESTION  ES  - 3,44  16  e e e e   e e e e   - 3,30  19
General Plusfondo PRIVAT BANK PATRI  ES  - 3,64  17  e e e e   e e   - 3  17
LION ALTERNATIVE 2002 CREDIT LYONNAIS  FR  - 3,66  18  e e e e   e e   - 2,91  15
I.F.C.1 CARDIF  FR  - 3,69  19  e e e e   e e   - 3  16
ACTION DEC 2005 CREDIT LYONNAIS  FR  - 3,77  20  e e e e   e e e e e   - 3,76  23
VICTOIRE PROFIL EQUILI COMMERCIAL UNION  FR  - 3,79  21  e e e e   e e   - 3,13  18
Arag¢n Patrimonios FIM RENTA 4 GESTORA  ES  - 3,81  22  e e e e   e e e e e   - 3,84  24
Aurea Mixto AUREA CAPITAL  ES  - 3,83  23  e e e e   e e   - 4,53  35
Alhambra FIMF RENTA 4 GESTORA  ES  - 3,85  24  e e e e   e e e e e   - 3,98  27
REBOND PEA JUILLET 200 SOCIETE GENERALE  FR  - 3,87  25  e e e e   e e e   - 3,46  21
LION MAILLOT JAUNE 5 CREDIT LYONNAIS  FR  - 4,03  26  e e e e   e e e e   - 4,39  34
OBJECTIF RETRAITE DIVE SOMARGEST  FR  - 4,06  27  e e e e   e e e e e   - 4,17  31
Oppenheim lux Santande OPPENHEIM INVESTM  DE  - 4,09  28  e e e e   e e e   - 3,64  22

Fonds mixtes agressifs européens Les 28 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 12,59 %

Din˘mico Invest-Up SOGECAPITAL  ES  + 20,74  1  e e e e e   e e e e e   + 20,65  1
Franken-Invest Astra-F FRANKEN-INVEST KA  DE  + 17,85  2  e e e e e   e e e   + 15,60  2
Franken Invest Alpha G FRANKEN INVEST IN  DE  + 10,93  3  e e e e e   e e e e   + 10,37  3
Frankfurt-Trust FMM-Fo FRANKFURT-TRUST I  DE  + 8,83  4  e e e e e   e e   + 7,41  4
Fondcoyuntura GESDINCO GESTION  ES  + 3,69  5  e e e e e   e   + 2,91  5
EDM Inversi¢n EDM GESTI¢N  ES  - 0,33  6  e e e e e   e e e   - 0,36  6
Eurobolsa Atl˘ntico GESATLANTICO  ES  - 3,74  7  e e e e e   e e e e e   - 3,65  8
PRIM'100 - NOVEMBRE 19 SOGEPOSTE  FR  - 3,99  8  e e e e e   e e e   - 3,47  7
HSBC AM MIDDLE CAP EUR CCF HSBC  FR  - 4,40  9  e e e e e   e e e e   - 4,53  11
PRIM'100 - JUILLET 199 LA POSTE  FR  - 4,67  10  e e e e e   e   - 3,68  9
Mutuafondo Valores MUTUACTIVOS  ES  - 4,89  11  e e e e e   e e e e   - 5,28  16
EXATIS MIDDLE CAP EURO CCF  FR  - 5,06  12  e e e e e   e e e e e   - 4,95  13
ACTIONPEA DEC 2005 CREDIT LYONNAIS  FR  - 5,08  13  e e e e e   e   - 4  10
Zurich Invmt Euro Sele ZURICH INVESTMENT  CH  - 5,10  14  e e e e e   e e e e   - 5,34  17
Fonquivir BBVA PRIVANZA GES  ES  - 5,23  15  e e e e e   e e e e e   - 5,12  15
Fonjal¢n Acciones GESBETA MEESPIERS  ES  - 5,64  16  e e e e e   e e e   - 5,11  14
DWS Bildungsfonds DWS INVESTMENT GM  DE  - 6,09  17  e e e e e   e e e e   - 5,59  18
Tarfondo HERRERO GESTION  ES  - 6,16  18  e e e e e   e e e e   - 6,52  23
LION GARANTI EURO 2005 CREDIT LYONNAIS  FR  - 6,32  19  e e e e e   e   - 4,84  12
Activest Lux Cont St G ACTIVEST INVESTME  DE  - 6,82  20  e e e e e   e e e e e   - 6,86  26
Fonpastor 70 GESPASTOR  ES  - 6,93  21  e e e e e   e e e e e   - 6,88  27
Cisalp. Cisalp.Attivo CISALPINA GEST. S  IT  - 7,06  22  e e e e e   e e e e e   - 7,07  29
Foncaixa Mixto 42 INVERCAIXA GESTIO  ES  - 7,11  23  e e e e e   e e e e e   - 6,95  28
VICTOIRE - PATRIMOINE COMMERCIAL UNION  FR  - 7,16  24  e e e e e   e e   - 6,07  20
PRIM'100 - JANVIER 199 SOGEPOSTE  FR  - 7,16  25  e e e e e   e e   - 5,96  19
PRIM'100 - F‚vrier 199 SOGEPOSTE  FR  - 7,17  26  e e e e e   e e   - 6,08  21
M Stanley Dean Witter MORGAN STANLEY DE  DE  - 7,39  27  e e e e e   e e e e e   - 7,25  32
DBI Fonds Assecura 1 DRESDNERBANK INVE  DE  - 7,41  28  e e e e e   e e e e   - 6,78  25

Fonds mixtes internationaux prudents Les 28 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 4,54 %

GF 45 (GROSSANLERFONDS CAPITAL INVEST  AU  + 1,90  1  e e e e   e e e e   + 1,65  1
SUPERIOR 3 BANKHAUS SCHELHAM  DE  + 0,30  2  e e e e   e e   + 0,22  2
R 77 FUND RAIFFEISEN  AU  - 0,93  3  e e e   e e e   - 1,11  4
KALEIS SERENITE LA POSTE  FR  - 1,17  4  e e e   e   - 0,74  3
PLACEMENTS GESTION DEF BQ NSM  FR  - 1,18  5  e e e   e e e e e   - 1,15  5
TIROLEFFEKT A TIROL FUND MANAGE  AU  - 1,29  6  e e e   e e e e e   - 1,24  7
CDC MODERATION CDC  FR  - 1,67  7  e e e   e e   - 1,17  6
BALANCED TRUST CARL SPAENGLER KA  AU  - 2,06  8  e e e   e e e e   - 2,21  16
S-PENSIONS FUND ALLGEMEINE SPARKA  AU  - 2,35  9  e e e   e e e e   - 2,48  18
SGAM ACTI 25 SOCIETE GENERALE  FR  - 2,40  10  e e e   e e e e   - 2,09  11
ACTILION PRUDENCE VIE CREDIT LYONNAIS  FR  - 2,42  11  e e e   e e   - 1,70  8
SH PRUDENCE CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 2,43  12  e e e   e e e   - 2,08  10
Nordinvest NordCumula NORDINVEST NORDDE  DE  - 2,43  13  e e e   e e e e   - 2,17  14
LRI Konzept 20 LRI-FUND MANAGEME  DE  - 2,45  14  e e e   e e e e e   - 2,53  19
FRUCTIFONDS PROFIL 3 BQ POPULAIRES  FR  - 2,48  15  e e e   e e e   - 2,14  13
ACTILION PRUDENCE CREDIT LYONNAIS  FR  - 2,49  16  e e e   e e   - 1,83  9
INVESCO ACTIVE MANAGEM INVESCO  FR  - 2,54  17  e e e   e e e e   - 2,42  17
BK Mult¡ndice GESBANKINTER  ES  - 2,57  18  e e e   e e e e   - 2,81  20
TOP FUND-ALLEGRO FORTIS  BL  - 2,92  19  e e   e e e e e   - 2,87  21
VJV-SECURITY FUND GUTMANN  AU  - 3,03  20  e e   e e e e   - 3,27  23
ODDO GESTION PRUDENTE ODDO & CIE  FR  - 3,04  21  e e   e e e e   - 3,36  25
PARIBAS EQUILIBRE BNP PARIBAS  FR  - 3,30  22  e e   e e e e   - 2,92  22
EKA-KOMMERZ 13 ERSTE SPARINVEST  AU  - 3,36  23  e e   e e   - 4,15  28
SELECT DEFENSIF SOCIETE GENERALE  FR  - 3,54  24  e e   e   - 2,20  15
Bayern LB Balanced Sto BAYERN LB INTERNA  DE  - 3,82  25  e e   e e   - 4,72  38
KALEIS EQUILIBRE LA POSTE  FR  - 3,82  26  e e   e e   - 4,78  39
Union UniStrategie: Ko UNION INVESTMENT  DE  - 3,84  27  e e   e e e e   - 4,09  26
STRATEGIS SERENITE BNP PARIBAS  FR  - 3,90  28  e e   b   - 2,14  12

Fonds mixtes internationaux équilibrés Les 28 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 10,25 %

PH Capital Diplomat PH CAPITAL MANAGE  DE  + 5,70  1  e e e e e   e e e e e   + 5,60  1
Fondespa¤a 2002 CAJA ESPANA FONDO  ES  + 0,89  2  e e e e e   e e e e e   + 0,89  2
INKA AR Inter INTERNATIONALE KA  DE  - 1,35  3  e e e e e   e e e e   - 1,30  3
CARMIGNAC PATRIMOINE CARMIGNAC GESTION  FR  - 2,68  4  e e e e e   e e e e e   - 2,61  4
FRANCE CROISSANCE LONG SOMARGEST  FR  - 4,30  5  e e e e   e e e e   - 4,68  8
A 26 CAPITAL INVEST  AU  - 4,66  6  e e e e   e e e e   - 4,38  6
ILE DE FRANCE ACTIONS SOMARGEST  FR  - 4,85  7  e e e e   e e e   - 5,52  15
Barclays Fondesla BARCLAYS FONDOS  ES  - 4,86  8  e e e e   e   - 3,60  5
R-81 FUND RAIFFEISEN  AU  - 5,09  9  e e e e   e e e   - 4,44  7
E 6 FUND SPARINVEST  AU  - 5,40  10  e e e e   e e e   - 4,71  9
VICTOIRE MULTIGESTION COMMERCIAL UNION  FR  - 5,58  11  e e e e   e e e   - 4,79  11
ELAN ORCHESTRA ROTHSCHILD BQ  FR  - 5,87  12  e e e e   e e e e   - 5,67  18
INTEGRAL-VALOR LOUVRE GESTION  FR  - 5,98  13  e e e e   e e e   - 5,06  12
BBL DYM.CVS.WORLD D BBL  BL  - 6  14  e e e e   e e e   - 5,17  13
Pictet Balanced Global PICTET BALANCED F  DE  - 6,01  15  e e e e   e e e e   - 6,30  23
Azimut Azimut Bil.Int. AZIMUT GST.FNDI S  IT  - 6,07  16  e e e e   e e e e   - 6,54  25
JB Multicoop Str Cons JULIUS BAER MULTI  DE  - 6,26  17  e e e e   e   - 4,71  10
Swissca Ptf Growth SWISSCA PORTFOLIO  DE  - 6,40  18  e e e e   e   - 8,26  50
CARMIGNAC PROFIL REACT CARMIGNAC GESTION  FR  - 6,53  19  e e e e   e e e   - 5,43  14
MONTJOIE INVESTISSEMEN ROTHSCHILD BQ  FR  - 6,62  20  e e e e   e e e   - 7,29  36
Hauck Return S.-Glob.C HAUCK RETURN SICA  DE  - 6,79  21  e e e e   e e   - 5,53  16
Pictet Balanced Global PICTET BALANCED F  DE  - 6,83  22  e e e e   e e e e e   - 6,61  30
SUPERIOR 2 FUND BANKHAUS SCHELHAM  DE  - 6,96  23  e e e e   e e e e   - 7,46  38
DEXIA PATRIMONIAL BAL. DEXIA BIL  LX  - 7  24  e e e e   e e   - 5,71  19
LRI Konzept 50 LRI-FUND MANAGEME  DE  - 7,06  25  e e e e   e e e   - 8,12  45
FLEM.FLAGHIP BAL.FD. FLEMING  LX  - 7,07  26  e e e e   e e e e e   - 6,98  32
CPR CROISSANCE EQUILIB CPR  FR  - 7,09  27  e e e e   e e   - 8,41  54
GWA FAVORENTA GESELLSCHAFT FŁR  DE  - 7,17  28  e e e e   e e e e e   - 7,10  35

Fonds mixtes internationaux dynamiques Les 28 premiers de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 15,54 %

PH Capital Empire B PH CAPITAL MANAGE  DE  + 1,40  1  e e e e e   e e e e e   + 1,39  1
Franken Invest Alpha F FRANKEN INVEST IN  DE  + 0,03  2  e e e e e   e e e e   + 0,03  2
Santander Bolsa Europe SANTANDER CENTRAL  ES  - 3,40  3  e e e e e   e e   - 2,75  3
LION GP DIVERSIFICATIO CREDIT LYONNAIS  FR  - 4,81  4  e e e e e   e e e e e   - 4,68  4
DWS RING-Intl DWS INVESTMENT GM  DE  - 7,86  5  e e e e e   e e e e e   - 7,64  5
Ideal Invest Wachstum IDEAL INVEST SICA  DE  - 8,51  6  e e e e   e e e e e   - 8,51  7
Gelle Helios Bilanc.70 GESTIELLE A.MNG.S  IT  - 9,25  7  e e e e   e e e e e   - 9,52  10
Swissca Prt.Growth/Chf SWISSCA FUNDS MNG  IT  - 9,48  8  e e e e   e e e   - 8,04  6
Hansa Invest D&P HANSAINVEST HANSE  DE  - 9,77  9  e e e e   e e e e   - 10,68  24
Anima Anima Fnd Tradin ANIMA SGRPA  IT  - 9,97  10  e e e e   e e e   - 11,19  33
Oppenheim lux Top Ten OPPENHEIM INVESTM  DE  - 10,03  11  e e e e   e e e   - 11,24  35
OBJECTIF PATRIMOINE LAZARD FRERES GES  FR  - 10,27  12  e e e e   e e e   - 9,26  9
PLACEMENTS GESTION DYN BQ NSM  FR  - 10,40  13  e e e e   e e   - 12,09  47
BNP EPARGNE PATRIMOINE BNP PARIBAS  FR  - 10,53  14  e e e e   e e e e   - 11,42  39
Universal Invmt Trend- UNIVERSAL-INVESTM  DE  - 10,80  15  e e e e   e e e   - 9,62  11
VIRTUOSE DYNAMIQUE CCR  FR  - 10,83  16  e e e e   e e   - 12,76  59
OBJECTIF SELECTION LAZARD FRERES GES  FR  - 10,93  17  e e e e   e e e e   - 10,04  14
FORTIS Eq.Prest.World FORTIS IM  IT  - 10,99  18  e e e e   e e e e e   - 10,96  27
Citi Folio 400 Euro Cl CITISELECT SICAV  DE  - 11,02  19  e e e e   e e e e   - 11,62  40
PLACEMENTS CONVERTIBLE BQ NSM  FR  - 11,09  20  e e e e   e e e   - 9,84  12
ORTALGOS INVESTISSEMEN BNP PARIBAS  FR  - 11,12  21  e e e e   e e e e   - 10,20  17
Sauren Fonds Glob Gro SAUREN FONDS-SELE  DE  - 11,17  22  e e e e   e e   - 13,36  68
Renta 4 Multifondos FI RENTA 4 GESTORA  ES  - 11,19  23  e e e e   e e e   - 9,89  13
HORIZON 2000 CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 11,28  24  e e e e   e e e   - 10,15  16
PLACEMENTS DIVERSIFIES BQ NSM  FR  - 11,35  25  e e e e   e e e e   - 11,91  44
HSBC Trinkaus Walser V HSBC TRINKAUS INV  DE  - 11,36  26  e e e e   e e e e e   - 11,64  41
Schroder Mnnchmeyer Te SCHRODER MUNCHMEY  DE  - 11,46  27  e e e e   e e e e   - 11,93  46
Spaolo SP Soluzione 5 SANPAOLO IMI AM S  IT  - 11,56  28  e e e e   e   - 8,80  8

APT

Risque : Très peu eeeee Peu eeee Moyen eee Important ee Très important e Atypique ! Très atypique !! Performance : Très bonne eeeee Bonne eeee Moyenne eee Faible ee Très faible e Mauvaise b
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VI/LE MONDE/DIMANCHE 7 - LUNDI 8 JUILLET 2002



Perf. Rang Perf. Risque Perf. Rang
Libellé Promoteur Pays retr. retr. sur sur brute brut

en % 1 an 1 an 1 an en % 1 an

Perf. Rang Perf. Risque Perf. Rang
Libellé Promoteur Pays retr. retr. sur sur brute brut

en % 1 an 1 an 1 an en % 1 an

CLASSEMENT DES FONDS EUROPÉENS SELON LA MÉTHODE APT

Obligations européennes court terme Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : + 3,28 %

HYPO-RENT FUND HYPO-INVEST  DE  + 6,54  1  e e e e e   e e e   + 5,21  2
CH Int.Inc.Med-L B MIFL CHALLENGE F.  IT  + 6,34  2  e e e e e   e e   + 4,38  16
PYRAMIDES PLACEMENTS BQ VERNES  FR  + 6,13  3  e e e e e   e e   + 4,20  28
RAIFFEISEN EURO-LIQUID RAIFFEISEN  AU  + 6,02  4  e e e e e   e e   + 4,42  13
CH Int.Inc.Med-L A MIFL CHALLENGE F.  IT  + 6,01  5  e e e e e   e e   + 4,37  17
POSTE PREMIERE 1 AN LA POSTE  FR  + 5,77  6  e e e e e   e   + 3,66  92
Raiff. Monetario Euro RAIFFEISEN INT.(R  IT  + 5,72  7  e e e e e   e e e   + 4,44  11
Union Invmt WGZ Portfo UNION INVESTMENT  DE  + 5,61  8  e e e e e   e   + 3,70  90
SAMDA OBLIGATIONS GARA FINAMA ASSET MGT  FR  + 5,55  9  e e e e e   e e e   + 4,51  8
DEKALux 4/98 (3J r o ) DEKA INTERNATIONA  DE  + 5,40  10  e e e e e   e e e   + 4,19  31
TRESOR VALOR CDC  FR  + 5,38  11  e e e e e   e e   + 3,70  88
ABF HORIZON 1 ABF CAPITAL MGT  FR  + 5,34  12  e e e e e   e e e   + 4,17  32
B.T.P. MOYEN TERME BTP BQ  FR  + 5,33  13  e e e e e   e e   + 3,92  58
GESTILION EURO CREDIT LYONNAIS  FR  + 5,27  14  e e e e e   e e   + 3,91  60
PREMIERE OBLIG CDC  FR  + 5,21  15  e e e e e   e e e   + 4,09  38
CARMIGNAC SECURITE CARMIGNAC GESTION  FR  + 5,17  16  e e e e e   e e e   + 4,05  41
ODDO RENDEMENT EUROPE ODDO & CIE  FR  + 5,09  17  e e e e e   e e e   + 4,19  29
AZUR - GMF MOYEN TERME AZUR  FR  + 5,05  18  e e e e e   e e e   + 3,93  55
VALORISATION-PORTEFEUI BQ POMMIER-FININD  FR  + 5,02  19  e e e e e   e e e   + 3,92  57
LIBER-SECURITE ODDO & CIE  FR  + 4,99  20  e e e e e   e e e   + 4,25  27
MADRID FONDLIBRETA 3 F GESMADRID  ES  + 4,97  21  e e e e e   e e e e   + 4,38  15
INVEST MTI BQ DU BTP  FR  + 4,96  22  e e e e e   e e   + 3,79  74
ETOILE OBLICOURTERME CREDIT DU NORD  FR  + 4,94  23  e e e e e   e e e   + 3,82  69
Fonbusa GESBUSA  ES  + 4,85  24  e e e e e   e   + 2,94  163
INTENSYS LA POSTE  FR  + 4,80  25  e e e e e   e   + 3,16  148
EUROTEC BNP PARIBAS  FR  + 4,75  26  e e e e e   e e e   + 3,75  82
AUSTRORENT-T ALLGEMEINE SPARKA  AU  + 4,71  27  e e e e e   e e e e e   + 4,74  3
SECURI-GAN FINAMA ASSET MGT  FR  + 4,68  28  e e e e e   e e e   + 3,82  68
GROUPAMA INSTITUTIONS FINAMA ASSET MGT  FR  + 4,67  29  e e e e e   e e e e   + 4,13  36
FRANCE MATURITE 1-3 CDC  FR  + 4,64  30  e e e e e   e e e e   + 4,26  26

Obligations européennes moyen terme Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : + 3,48 %

Foncam 8 GESTIFONSA  ES  + 9,30  1  e e e e e   e e e   + 7,24  1
Safei Renta Fija INVERSAFEI  ES  + 7,40  2  e e e e e   e e   + 5,65  10
Gerling Rendite GERLING INVESTMEN  DE  + 7,26  3  e e e e e   e e e e   + 6,37  4
PHARMA-OBLIG ODDO & CIE  FR  + 7,14  4  e e e e e   e e e e   + 6,57  3
Credit Suisse Bonos CREDIT SUISSE GES  ES  + 6,38  5  e e e e e   e e e e e   + 6,30  5
DEKALux S R 1/98(5J r DEKA INTERNATIONA  DE  + 6,22  6  e e e e e   e   + 4,23  91
BCH Rentas 4 D SANTANDER CENTRAL  ES  + 6,11  7  e e e e e   e e   + 4,36  69
UNION CAPITALISATION CIC  FR  + 6  8  e e e e e   e e e   + 5,03  27
BCH 1999 A SANTANDER CENTRAL  ES  + 5,92  9  e e e e e   e e   + 4,27  87
KBC MONEY EURO MEDM.CA KBC  BL  + 5,92  10  e e e e e   e e   + 4,36  70
DEKALux S R 4/98(5J r DEKA INTERNATIONA  DE  + 5,77  11  e e e e e   e e   + 4,34  75
CAPITAL INVEST MUENDEL CAPITAL INVEST  AU  + 5,77  12  e e e e e   e e e e   + 5,20  18
MONTPARNASSE VALUE CREDIT AGRICOLE  FR  + 5,76  13  e e e e e   e e e e   + 5,05  26
Euskofondo INVERSAFEI  ES  + 5,71  14  e e e e e   e e   + 4,07  111
DEKALux S R 7/98A(5J r DEKA INTERNATIONA  DE  + 5,67  15  e e e e e   e e   + 4,30  79
BCH Rentas 4 E SANTANDER CENTRAL  ES  + 5,61  16  e e e e e   e e   + 4,10  108
MESSINE 5 VICTOIRE AM  FR  + 5,58  17  e e e e e   e e e e   + 5,17  21
Union Uni 95/02 UNION INVESTMENT  DE  + 5,56  18  e e e e e   e e   + 4,12  105
SAINT HONORE ASSOCIATI CIE FIN ROTHSCHIL  FR  + 5,53  19  e e e e e   e e   + 4,14  101
DEXIA PATRM.CONSERVATI DEXIA BIL  LX  + 5,52  20  e e e e e   e e e   + 4,32  78
TOPRENT CAPITAL INVEST  AU  + 5,48  21  e e e e e   e e e e e   + 5,41  14
MPFP STRATEGIE OBLIGAT FORTIS IM  FR  + 5,46  22  e e e e e   e e   + 3,99  129
CDC EURO MATURITE 5-7 CDC  FR  + 5,41  23  e e e e e   e e e e e   + 5,51  12
DMARK-RESERVE-T ALLGEMEINE SPARKA  AU  + 5,41  24  e e e e e   e e   + 3,98  133
POSTE PREMIERE 2-3 ANS LA POSTE  FR  + 5,40  25  e e e e e   e e e   + 4,27  86
SPI Euro Medium Term-R S.PAOLO GEST.INT.  IT  + 5,36  26  e e e e e   e e   + 3,98  131
ALMA COURT TERME CREDIT AGRICOLE  FR  + 5,35  27  e e e e e   e e e   + 6,15  6
TP LONG TERME CDC  FR  + 5,34  28  e e e e e   e e e e e   + 5,29  17
KBC INSTL.FD.BELG.BDS. KBC  LX  + 5,33  29  e e e e e   e e e   + 4,41  62
K 58 KEPLER-FONDS KAPI  AU  + 5,32  30  e e e e e   e e e e e   + 5,18  20

Obligations européennes long terme Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : + 3,58 %

Nordea I Danish Mortga NORDEA 1 SICAV  DE  + 7,94  1  e e e e   e e e e e   + 8,05  2
CLAM OBLIMONDE CREDIT LYONNAIS  FR  + 7,85  2  e e e e   e e e   + 7,01  4
LION BELG.INSTL.BELBON DEUTSCHE BANK  BL  + 7,55  3  e e e e   e e   + 6,38  8
ABF OBLISPREADS ABF CAPITAL MGT  FR  + 7,48  4  e e e e   e e e e   + 7,19  3
APOLLO MUENDEL SECURITY KAPITALA  AU  + 7,44  5  e e e e   e e   + 6,25  9
INTERLION CREDIT LYONNAIS  FR  + 7,38  6  e e e e   e e e   + 6,39  7
GF 8 (Grossanlegerfond CAPITAL INVEST  AU  + 7,30  7  e e e e   b   + 5,38  66
K 56 FUND KEPLER-FONDS KAPI  AU  + 7,18  8  e e e e   e e   + 5,75  28
CAPITAL INVEST EURO BO CAPITAL INVEST  AU  + 7,14  9  e e e e   e e   + 5,75  27
CAIL CG US Bond Fund A RG CAPITAL GROWTH  DE  + 7,09  10  e e e e   e   + 8,71  1
R 16 FUND RAIFFEISEN  AU  + 7,08  11  e e e e   e   + 5,25  81
RESERVA FUND ERSTE SPARINVEST  AU  + 7,08  12  e e e e   e   + 5,57  43
SPARKASSEN 1 FUND SPARINVEST  AU  + 6,74  13  e e e e   e e e   + 5,79  25
A & P-FONDS A & P FUND  AU  + 6,71  14  e e e e   e e   + 5,56  46
PHARMA-PAROBLI BNP PARIBAS  FR  + 6,70  15  e e e e   e e e   + 6,05  15
OSIRIS EURO BONDS BQ DEGROOF  BL  + 6,69  16  e e e e   e e e   + 6,10  12
ECOFI GARANTIE OCTOBRE ECOFI FINANCE  FR  + 6,66  17  e e e e   e e   + 5,43  59
R 3 FUND RAIFFEISEN  AU  + 6,60  18  e e e e   e e   + 5,35  70
APOLLINE OBLIGATIONS CDC  FR  + 6,51  19  e e e   e e   + 5,39  65
ORSAY PATRIMOINE I BQ D'ORSAY  FR  + 6,42  20  e e e   b   + 4,60  172
A 3 FUND CAPITAL INVEST  AU  + 6,41  21  e e e   e e   + 5,19  94
R 51 FUND RAIFFEISEN  AU  + 6,39  22  e e e   e e   + 5,42  60
K 66 FUND KEPLER-FONDS KAPI  AU  + 6,38  23  e e e   e e e   + 5,60  38
TOUDIC CDC  FR  + 6,30  24  e e e   e e e   + 5,47  54
P.S.K. RENT-A P.K.S. FUND MANAG  AU  + 6,27  25  e e e   e e e   + 5,42  61
BOISSY PREMIERE AZUR  FR  + 6,27  26  e e e   e e e e   + 5,75  29
PRORENT FUND ERSTE SPARINVEST  AU  + 6,23  27  e e e   e e e   + 5,45  56
AXA EURO 5-7 AXA  FR  + 6,19  28  e e e   e e e   + 5,63  37
OPTIRENDEMENT 2002 FORTIS  FR  + 6,19  29  e e e   e e   + 4,98  118
SLF(FRANCE) BOND GLOBA SWISS LIFE ASSET  FR  + 6,17  30  e e e   e e e e   + 5,66  34

Obligations européennes très long terme Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : + 5,12 %

FORTIS Bd.Europe Emer. FORTIS IM  IT  + 10,56  1  e e e e e   e e e   + 11,96  1
INDOCAM HORIZON EUROPE CREDIT AGRICOLE  FR  + 10,29  2  e e e e e   e e e e   + 9,15  2
FIMA VILLIERS FORTIS  FR  + 8,16  3  e e e e   e e   + 6,36  19
UNIVERS-OBLIGATIONS CREDIT AGRICOLE  FR  + 8,06  4  e e e e   e e e e e   + 8,02  5
MATIGNON D.8.5 AXA  FR  + 7,74  5  e e e   e e e e e   + 8  6
FIMIF BD.BLGM.CAPTL. ( FORTIS  LX  + 7,71  6  e e e   e e e   + 6,28  20
TOP GARANTIE DOUBLE 4 SOCIETE GENERALE  FR  + 7,46  7  e e e   e e e   + 6,04  24
Nordea I Danish Long B FRONTRUNNER I SIC  DE  + 7,19  8  e e e   e e e   + 8,11  4
FIMOBLIG SPREAD A FORTIS  FR  + 7,12  9  e e e   e e   + 5,31  38
TOP GARANTIE DOUBLE 6 SOCIETE GENERALE  FR  + 7,02  10  e e e   e e e e   + 6,57  14
AXA EURO 7-10 AXA  FR  + 6,94  11  e e e   e e e   + 5,84  28
FCP TOP GARANTIE DOUBL SOCIETE GENERALE  FR  + 6,85  12  e e e   e e e e e   + 6,63  13
INDOCAM STRATEGIE 7-10 CREDIT AGRICOLE  FR  + 6,69  13  e e e   e e e e   + 6,26  22
INVESTISSEMENT RETRAIT CDC  FR  + 6,56  14  e e e   e e   + 5,07  44
SPI Euro Long Term-R S.PAOLO GEST.INT.  IT  + 6,51  15  e e e   e e e   + 5,54  33
Segurfondo Largo Plazo INVERSEGUROS GEST  ES  + 6,50  16  e e e   e e e e   + 5,71  31
FRANCE LONG TERME CDC  FR  + 6,44  17  e e e   e e   + 8,18  3
KBC INSTL.FD.BELG.BDS. KBC  LX  + 6,37  18  e e e   e e e e e   + 6,22  23
Fndit. Euro Bond LT xI FONDITALIA SA  IT  + 6,33  19  e e e   e e e e e   + 6,37  17
INDOCAM STRATEGIE MOND CREDIT AGRICOLE  FR  + 6,28  20  e e e   e e e e   + 6,90  11
CLAM OBLI 7-10 CREDIT LYONNAIS  FR  + 6,20  21  e e e   e e e e   + 5,50  35
BL BD.EURO CP. BQ DE LUXEMBOURG  LX  + 6,14  22  e e e   e e e   + 5,13  42
MAESTRO LX.BDS.EURO CP FORTIS  BL  + 6,06  23  e e e   e e e e   + 5,39  36
SINOPIA DIGIT LONG TER SINOPIA ASSET MGT  FR  + 6,06  24  e e e   e e e e   + 5,62  32
LION INDICE 7-10 CREDIT LYONNAIS  FR  + 6,02  25  e e e   e e e e e   + 6,02  25
CDC EURO MATURITE 7-10 CDC  FR  + 5,92  26  e e e   e e e e e   + 5,86  27
JPM EMU AGGREGATE 7 - JP MORGAN  EU  + 5,91  27  e e e   e e e e e   + 5,88  26
BFT CNO 7/10 BFT  FR  + 5,89  28  e e e   e e e e e   + 5,81  29
FCP TOP GARANTIE DOUBL SOCIETE GENERALE  FR  + 5,89  29  e e e   e e e   + 4,74  55
CENTRALE DURATION 7 CCR  FR  + 5,82  30  e e   e e e e e   + 5,78  30

Obligations internationales moyen terme Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : + 0,49 %

INDOSUEZ BONDS CREDIT AGRICOLE  FR  + 7,90  1  e e e e e   e e e e e   + 7,74  1
Dexia Bonds SIC.-Inter DEXIA BIL  IN  + 7,78  2  e e e e e   e e e e   + 6,98  2
HAUSSMANN INSTITUTIONN BQ WORMS  FR  + 6,55  3  e e e e e   e e e   + 5,64  4
KBC Bonds Euro Candida KBC BONDS SICAV  DE  + 6,30  4  e e e e e   e e e e e   + 6,07  3
A 63 CAPITAL INVEST  AU  + 6,02  5  e e e e   e e   + 4,67  7
DEXIA EURO OBLIGATIONS DEXIA BIL  FR  + 4,97  6  e e e e   e e e e e   + 4,93  6
R 9 FUND RAIFFEISEN  AU  + 4,64  7  e e e e   e e e   + 3,87  9
BOND UNIVERSALIS PETERCAM AM  BL  + 4,44  8  e e e e   e e   + 5,43  5
EKA-BOND A ERSTE SPARINVEST  AU  + 4,32  9  e e e e   e e e   + 3,55  12
Generalux Multi Curr C G N RALUX S.A.  DE  + 3,97  10  e e e e   e e e e   + 3,77  11
VICTOIRE INTEROBLIG COMMERCIAL UNION  FR  + 3,96  11  e e e e   e e e e e   + 3,81  10
BL BD.GLOBAL DS. BQ DE LUXEMBOURG  LX  + 3,77  12  e e e e   e e e   + 4,28  8
R-73 FUND RAIFFEISEN  AU  + 3,44  13  e e e e   e e e e   + 3,07  14
INVEST-INTERNATIONAL BTP BQ  FR  + 3,36  14  e e e e   e   + 2,18  25
JB Multib Erste Bond C JULIUS BAER MULTI  DE  + 3,14  15  e e e   e e e e   + 2,89  16
R 76 FUND RAIFFEISEN  AU  + 3,13  16  e e e   e e e e   + 2,86  19
DIT Lux Leo-Fonds DRESDNERBANK ASSE  DE  + 3  17  e e e   e e e e   + 3,32  13
R 14 FUND RAIFFEISEN  AU  + 2,90  18  e e e   e e e e   + 2,63  23
Union Invmt DG Lux POR UNION INVESTMENT  DE  + 2,84  19  e e e   e e e e   + 2,64  22
MMA OBLIG-EUROPE MMA  FR  + 2,81  20  e e e   e e e e e   + 2,76  21
R 6 FUND RAIFFEISEN  AU  + 2,81  21  e e e   e e e e   + 2,49  24
PARIBAS OBLIGATIONS PL BNP PARIBAS  FR  + 2,73  22  e e e   e e e e e   + 2,84  20
INTERBOND-T ALLGEMEINE SPARKA  AU  + 2,62  23  e e e   e e e e   + 2,88  17
BAERBOND JULIUS BAER  CH  + 2,59  24  e e e   e e e   + 3  15
SAINT HONORE INTERNATI CIE FIN ROTHSCHIL  FR  + 2,35  25  e e e   e e   + 2,87  18
Cisalp. Putnam Glb.Bon CISALPINA GEST. S  IT  + 2,02  26  e e e   e e e   + 1,75  29
GT EURO INTERN. RENTEN LGT  AU  + 1,89  27  e e e   e e e e   + 1,68  31
EKA-DOLLAR-BOND FUND ERSTE SPARINVEST  AU  + 1,78  28  e e e   e e   + 2,18  26
CARDIF OBLIGATIONS INT CARDIF  FR  + 1,64  29  e e e   e e   + 2  27
INTEROBLIG SOCIETE GENERALE  FR  + 1,54  30  e e e   e e e   + 1,84  28

Obligations internationales long terme Les 30 premières de la catégorie

Performance arrêtée le : 31/05/02 Performance moyenne sur un an : - 2,64 %

INDOCAM MULTIOBLIGATIO CREDIT AGRICOLE  FR  + 9,64  1  e e e e e   e e e   + 8,45  1
FLEMING OBLIGATIONS FLEMING  LX  + 8,70  2  e e e e e   e   + 6,16  2
KBC Bonds High Interes KBC BONDS SICAV  DE  + 5,76  3  e e e e e   e e e   + 5  3
CYRIL TRESOR INTERNATI CYRIL FINANCE  FR  + 5,42  4  e e e e e   e   + 3,78  5
CA AM Mida Obb. CA ASSET MANAGEME  IT  + 4,90  5  e e e e e   e e e e e   + 4,99  4
MMA OBLIG-INTER MMA  FR  + 3,77  6  e e e e   e e e   + 3,29  7
PRIVAT BANK GLOBAL REN KEPLER-FONDS KAPI  AU  + 3,17  7  e e e e   e e   + 2,35  8
THD.NEEDLE INV.GLB.BD. THREADNEEDLE  UK  + 3,16  8  e e e e   e e e   + 3,72  6
AB Divisa MORGAN STANLEY GE  ES  + 2,73  9  e e e e   e e   + 2,05  9
CORDIUS INVT.INTL.BDS. ARTESIA-BACOB-COR  BL  + 2,18  10  e e e e   e e   + 1,71  10
CORDIUS LUXINVEST INTL ARTESIA-BACOB-COR  BL  + 1,80  11  e e e e   e e e   + 1,58  11
FIDUCIARY SWISS FRANC FIDUCIARY FUNDS  UK  + 1,60  12  e e e e   e e e   + 1,32  12
Azimut Azimut Rend.Int AZIMUT GST.FNDI S  IT  + 1,34  13  e e e   e e   + 1,06  13
KB LUX BOND FUND INTER KBLUX  LX  + 1,21  14  e e e   e e   + 0,90  14
BPM Bipiemme Pianeta BIPIEMME GEST. SG  IT  + 0,88  15  e e e   e e   + 0,70  16
Societe Generale Inter SOCIETE GENERALE  UK  + 0,80  16  e e e   e e e e   + 0,84  15
Deutsche Oasi Bond Ris DEUTSCHE BANK F.S  IT  + 0,55  17  e e e   e e e e e   + 0,56  17
Am.Ex.Fds S. Global Bd AMERICAN EXPRESS  DE  + 0,53  18  e e e   e e e e e   + 0,52  18
Old Mutual Worldwide B OLD MUTUAL FUND M  UK  + 0,37  19  e e e   e e e   + 0,42  19
Consulnor Eurobono CONSULNORBI  ES  + 0,36  20  e e e   e e e   + 0,31  21
Gerrard International GERRARD INVESTMEN  UK  + 0,33  21  e e e   e e e   + 0,38  20
RAIFFEISEN GLOBAL RENT RAIFFEISEN  AU  + 0,32  22  e e e   e e e   + 0,28  22
BPL BPL Hend.Ob.Global BIPIELLE FONDICRI  IT  + 0,31  23  e e e   e e e   + 0,27  23
Segurfondo Divisas INVERSEGUROS GEST  ES  + 0,22  24  e e e   e e e   + 0,19  24
SBC Core Ptf-Global (C UNIVERSAL-INVESTM  DE  + 0,20  25  e e e   e e   + 0,16  26
Raiff. Ob. Globale RAIFFEISEN INT.(R  IT  + 0,20  26  e e e   e e e e   + 0,18  25
SBC Core Ptf-Global (E UNIVERSAL-INVESTM  DE  + 0,13  27  e e e   e e   + 0,10  27
Eurovalor Renta Fija I SOGEVAL  ES  + 0,09  28  e e e   e e e e   + 0,08  28
Euromob. Eur.Int.Bond EUROMOB.ASS.MNG.S  IT  - 0,05  29  e e e   e e   - 0,04  29
CPR GLOBAL BONDS CPR  FR  - 0,11  30  e e e   e e e e   - 0,10  31

APT
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DJ EUROSTOXX600 5/7 22h45

Place principale et Cours % var.
devise de cotation heb.

-
3I GROUP GB/GBP 6,63 -3,14

A
ABB LTD N CH/CHF 13,65 3,02
ABBEY NATIONAL GB/GBP 7,97 3,24
ABN AMRO HOLDING NL/EUR 18,20 -1,03
ACCIONA ES/EUR 45,15 2,17
ACCOR FR/EUR 38,50 -6,26
ACEA IT/EUR 5,58 2,76
ACERINOX ES/EUR 42,68 0,54
ACESA ES/EUR 11,60 3,11
ACS ES/EUR 33,37 2,36
ACTELION N CH/CHF 50,00 0,00
ADECCO CH/CHF 80,30 -9,16
ADIDAS-SALOMON AG DE/EUR 82,60 -0,72
AEGIS GROUP GB/GBP 0,87 -3,06
AEGON NV NL/EUR 21,20 0,43
AEM IT/EUR 1,44 1,41
AGF FR/EUR 44,14 -5,12
AGFA-GEVAERT N.V. BE/EUR 18,30 -0,76
AGGREGATE IND GB/GBP 0,88 -0,85
AGGREKO GB/GBP 1,54 -14,92
AIR FRANCE FR/EUR 16,00 -5,60
AIR LIQUIDE FR/EUR 159,00 2,05
AIXTRON DE/EUR 10,70 -15,81
AKZO NOBEL NV NL/EUR 46,00 4,33
ALBA ES/EUR 22,55 2,92
ALCATEL A FR/EUR 6,63 -5,82
ALLEANZA ASS. IT/EUR 9,50 -2,26
ALLIANCE & LEICEST GB/GBP 8,50 2,66
ALLIANCE UNICHEM GB/GBP 5,94 -4,19
ALLIANZ N DE/EUR 207,84 1,66
ALLIED DOMECQ GB/GBP 4,09 -4,94
ALLIED IRISH BANKS IR/EUR 13,15 -1,42
ALMANIJ PS BE/EUR 42,00 2,07
ALPHA BANK GR/EUR 14,22 -1,93
ALSTOM FR/EUR 10,99 2,61
ALTADIS ES/EUR 22,47 7,51
ALTANA DE/EUR 53,37 -2,86
ALTRAN TECHNOLOGIE FR/EUR 27,50 -6,78
AMADEUS GLOBAL A ES/EUR 6,08 -6,17
AMB GENERALI HOLDI DE/EUR 102,95 3,47
AMEC PLC GB/GBP 3,90 -6,81
AMERSHAM GB/GBP 5,36 -7,59
AMEY GB/GBP 1,45 -19,22
AMVESCAP GB/GBP 5,12 -4,21
ANGLO AMERICAN GB/GBP 11,25 3,12
ANGLO-IRISH BANK IR/EUR 6,70 2,60
ARCELOR LU/EUR 15,00 4,38
ARM HOLDINGS GB/GBP 1,43 -2,05
ARNOLDO MONDADORI IT/EUR 6,31 -5,96
ARRIVA PLC GB/GBP 3,21 -2,21
ASF FR/EUR 26,50 -3,64
ASM INTERNATIONAL NL/EUR 18,60 3,85
ASML HOLDING NL/EUR 15,35 -4,24
ASSA ABLOY B SE/SEK 117,50 -9,27
ASSD BRITISH FOODS GB/GBP 5,92 -0,84
ASSOCIATED BRITISH GB/GBP 4,51 0,22
ASTRAZENECA GB/GBP 26,00 -4,27
ATLAS COPCO A SE/SEK 213,00 -3,18
ATOS ORIGIN FR/EUR 61,55 -4,57
AUREA CONCESIONES ES/EUR 23,13 -0,52
AUTOGRILL IT/EUR 11,00 -6,54
AUTOLIV SDR SE/SEK 219,00 -2,23
AUTOSTRADE CONCESS IT/EUR 8,58 2,26
AVENTIS FR/EUR 71,70 -0,07
AVIVA GB/GBP 4,87 -7,68
AWG GB/GBP 5,38 -2,18
AXA FR/EUR 16,59 -10,42

B
B SKY B GROUP GB/GBP 6,40 1,75
B.P.C.INDUSTRIA IT/EUR 8,20 -6,29
B.P.SONDRIO IT/EUR 10,15 -0,98
BAA PLC GB/GBP 6,07 1,34
BAE SYSTEMS GB/GBP 3,38 0,90
BALFOUR BEATTY GB/GBP 2,22 -5,13
BALOISE-HOLD. NOM. CH/CHF 116,75 -2,71
BANCA ANTONVENETA IT/EUR 17,89 -1,70
BANCA ESPIRITO PT/EUR 11,45 -0,87
BANCA FIDEURAM IT/EUR 6,08 -3,65
BANCA LOMBARDA PIE IT/EUR 10,25 5,24
BANCA POP DELL'EMI IT/EUR 33,00 0,00
BANCA POPOLARE DI IT/EUR 3,94 -4,37
BANCO COMERC.PORTU PT/EUR 3,40 -3,13
BANK OF IRELAND IR/EUR 11,90 -5,41
BANK OF PIRAEUS GR/EUR 7,18 -1,64
BANKINTER ES/EUR 30,64 1,79
BARCLAYS GB/GBP 5,15 -6,70
BARRATT DEV PLC GB/GBP 4,20 0,00
BASF AG DE/EUR 47,70 1,17
BAYER DE/EUR 33,27 2,53
BAYR.HYP.U.VERBK DE/EUR 33,17 0,52
BB BIOTECH CH/CHF 64,30 -1,08
BBA GROUP PLC GB/GBP 2,65 -3,81
BBVA ES/EUR 11,74 2,53
BCA P.BERG IT/EUR 19,40 -2,71
BCA POP DI LODI IT/EUR 9,90 -0,20
BCA POP VERONA NOV IT/EUR 12,75 -2,89
BCO POPULAR ESP ES/EUR 42,98 -4,00
BCO SABADELL ES/EUR 15,59 3,38
BEIERSDORF AG DE/EUR 119,80 -2,60
BENETTON GROUP SPA IT/EUR 11,67 -1,44
BERKELEY GROUP PLC GB/GBP 6,66 -8,14
BG GROUP GB/GBP 2,89 1,23
BHP BILLITON GB/GBP 3,70 3,50
BIC FR/EUR 39,60 -2,22
BIPOP CARIRE IT/EUR 0,71 -47,91
BMW DE/EUR 42,37 3,06
BNL IT/EUR 1,74 -1,42
BNP PARIBAS FR/EUR 53,80 -3,93
BOC GROUP GB/GBP 10,34 1,47
BODYCOTE INTL GB/GBP 2,00 -5,66
BOOTS CO PLC GB/GBP 6,54 0,54
BOUYGUES FR/EUR 29,27 3,46
BP GB/GBP 5,55 0,73
BPB PLC GB/GBP 3,27 -6,57
BPI-SGPS SA PT/EUR 2,44 -0,81
BRADFORD & BINGLEY GB/GBP 3,10 -4,17
BRAMBLES INDUSTRIE GB/GBP 3,15 -4,04
BRISA NOM.(PRIVAT) PT/EUR 5,70 0,00
BRITANNIC GROUP GB/GBP 4,41 -5,47
BRITISH AIRWAYS GB/GBP 1,76 -5,50
BRITISH AM.TOBACCO GB/GBP 7,18 1,84
BRITISH ENERGY GB/GBP 1,45 9,43
BRITISH LAND CO GB/GBP 5,81 4,31
BSCH ES/EUR 8,62 7,21
BT GROUP GB/GBP 2,50 -0,79
BTG PLC GB/GBP 2,89 -15,00
BUDERUS DE/EUR 23,80 3,93
BULGARI IT/EUR 6,60 3,29
BUNZL PLC GB/GBP 5,10 -1,73
BUSINESS OBJECTS FR/EUR 27,65 -6,75

C
CABLE WIRELESS UK GB/GBP 1,72 2,84
CADBURY SCHWEPPES GB/GBP 4,91 -0,10
CALEDONIA INVST. GB/GBP 7,89 -0,44
CAMBRIDGE ANTIBODY GB/GBP 8,96 -13,43
CANARY WHARF GROUP GB/GBP 4,50 1,12
CAP GEMINI FR/EUR 39,60 -1,61
CAPITA GRP GB/GBP 2,94 -5,77
CAPITAL RADIO GB/GBP 6,35 0,79
CAPITALIA IT/EUR 1,83 -2,92
CARLTON COMMUNICAT GB/GBP 2,01 -4,29

CARREFOUR ES/EUR 13,00 2,28
CARREFOUR FR/EUR 53,75 -1,92
CASINO GUICHARD FR/EUR 83,65 -2,45
CASTORAMA DUBOIS I FR/EUR 64,10 -1,38
CATTLES GB/GBP 3,26 -1,95
CATTOLICA ASSICUR. IT/EUR 24,62 -4,35
CELANESE DE/EUR 24,00 1,65
CELLTECH GROUP GB/GBP 4,53 -12,88
CENTERPULSE CH/CHF 236,50 -4,73
CENTRICA GB/GBP 2,00 -1,48
CEPSA ES/EUR 18,20 4,84
CHRISTIAN DIOR FR/EUR 36,44 -6,56
CHUBB GB/GBP 1,50 -4,76
CIBA SC HLDG CH/CHF 120,50 1,05
CIMPOR-CIMENTOS DE PT/EUR 19,60 -0,31
CLARIANT (NAMEN) CH/CHF 34,45 -2,68
CLOSE BROS GRP GB/GBP 5,88 -5,92
CMG PLC GB/GBP 0,96 -4,95
CNP ASSURANCES FR/EUR 38,05 -8,31
COBHAM GB/GBP 10,77 5,07
COCA COLA HBC GR/EUR 17,00 -0,82
COLOPLAST B DK/DKK 620,00 1,64
COLRUYT BE/EUR 49,60 4,42
COMM BK OF GREECE GR/EUR 20,74 -4,86
COMMERZBANK DE/EUR 15,37 1,12
COMPASS GROUP GB/GBP 3,87 -2,76
CONTINENTAL AG DE/EUR 17,55 -2,50
CONVERIUM HOLDING CH/CHF 73,60 -4,29
COOKSON GROUP GB/GBP 0,52 7,22
CORIO NL/EUR 27,50 7,67
CORUS GROUP GB/GBP 0,85 1,19
CREDIT AGRICOLE SA FR/EUR 21,00 -6,67
CREDIT LYONNAIS FR/EUR 45,70 5,30
CRH PLC IR/EUR 15,95 -5,90
CS GROUP N CH/CHF 47,80 1,16
CSM NV CI NL/EUR 24,65 1,32

D
D/S SVENBORG B DK/DKK 74700,00 0,95
DAIMLERCHRYSLER N DE/EUR 48,65 -1,00
DAIRY CREST GROUP GB/GBP 4,99 2,04
DAMPSKIBS B DK/DKK 57000,00 0,88
DANISCO DK/DKK 279,50 1,64
DANONE FR/EUR 139,40 0,14
DANSKE BANK DK/DKK 140,00 1,08
DASSAULT SYSTEMES FR/EUR 44,26 -4,30
DAVIS SERVICE GRP GB/GBP 3,72 -9,09
DE LA RUE GB/GBP 4,54 -9,56
DEBENHAMS GB/GBP 3,52 5,07
DEGUSSA DE/EUR 36,76 2,94
DEPFA BANK IR/EUR 52,50 -4,55
DEPFA-BANK DE/EUR 61,54 -0,74
DEUTSCHE BANK AG DE/EUR 72,50 2,98
DEUTSCHE BOERSE DE/EUR 44,18 2,51
DEUTSCHE LUFTHANSA DE/EUR 14,34 -0,42
DEUTSCHE POST DE/EUR 13,55 3,51
DEUTSCHE TELEKOM DE/EUR 10,80 13,68
DEXIA BE/EUR 15,67 0,00
DIAGEO PLC GB/GBP 8,08 -5,16
DIMENSION DATA HLD GB/GBP 0,40 -2,44
DISETRONIC BURGDOR CH/CHF 800,00 -2,44
DIXONS GROUP GB/GBP 1,77 -7,45
DLY MAIL&GEN TST A GB/GBP 6,18 -1,44
DNB HOLDING NO/NOK 42,00 2,69
DR.ING.F.PORSCHE DE/EUR 508,00 5,83
DROTT AB -B- SE/SEK 106,50 0,47
DSM NV NL/EUR 49,18 4,66

E
E.ON DE/EUR 59,80 1,79
EADS NL/EUR 17,45 12,07
EDP EL DE PORTUGAL PT/EUR 1,95 -0,51
EFG EUROBANK ERGAS GR/EUR 13,94 -1,83
ELAN CORP PLC IR/EUR 1,90 -67,52
ELECTRABEL BE/EUR 242,00 3,42
ELECTROCOMPONENTS GB/GBP 3,51 -4,49
ELECTROLUX B SE/SEK 183,50 -1,08
ELISA COMM A FI/EUR 7,50 3,45
EMAP PLC GB/GBP 8,17 -0,12
EMI GROUP GB/GBP 2,52 1,20
EMS-CHEMIE HOLDING CH/CHF 6270,00 -0,87
ENDESA ES/EUR 14,26 -3,06
ENEL IT/EUR 5,86 1,03
ENI SPA IT/EUR 16,80 4,35
ENIRO SE/SEK 71,50 1,42
ENTERPRISE INNS GB/GBP 5,20 0,97
EPCOS N DE/EUR 32,47 -1,90
EQUANT NL/EUR 5,87 -3,29
ERICSSON B SE/SEK 17,20 23,74
ERSTE BK OSTEREICH AT/EUR 72,30 -0,07
ESSILOR INTERNAT FR/EUR 42,15 2,38
EURAZEO FR/EUR 47,26 2,07
EURONEXT N.V. NL/EUR 21,25 11,84
EUROTUNNEL FR/EUR 0,87 -2,25
EXEL GB/GBP 8,10 -3,05

F
FERROVIAL ES/EUR 26,72 -3,22
FIAT IT/EUR 12,94 1,81
FINAXA FR/EUR 64,95 1,80
FINMECCANICA SPA IT/EUR 0,77 0,26
FIRSTGROUP GB/GBP 2,67 5,95
FKI PLC GB/GBP 1,44 -8,13
FOERENINGSSPARB.A SE/SEK 113,50 -2,58
FOM CON CONTRATAS ES/EUR 24,45 -1,01
FONDIARIA ASSICUR. IT/EUR 3,86 -2,53

FORTIS BE/EUR 21,60 -0,37
FORTUM CORPORATION FI/EUR 5,90 1,03
FOX KIDS EUROPE NL/EUR 11,14 -3,13
FRANCE TELECOM FR/EUR 15,35 62,78
FRESENIUS MED.CARE DE/EUR 53,19 17,55
FRESENIUS VORZ. DE/EUR 54,00 0,00
FRIENDS PROVIDENT GB/GBP 1,37 -5,35

G
G WIMPEY PLC GB/GBP 2,63 -1,87
GALEN HOLDINGS PLC GB/GBP 4,42 -6,24
GALERIES LAFAYETTE FR/EUR 138,90 8,60
GALLAHER GROUP PLC GB/GBP 6,39 3,90
GAMBRO A SE/SEK 60,50 0,00
GAS NATURAL SDG ES/EUR 19,70 1,03
GEBERIT AG N CH/CHF 396,00 -5,71
GECINA FR/EUR 96,70 2,44
GEHE AG DE/EUR 45,40 7,33
GENERALI ASS. IT/EUR 23,86 -0,58
GETRONICS NV NL/EUR 1,74 -9,84
GIVAUDAN N CH/CHF 612,00 2,00
GJENSIDIGE NOR SPA NO/NOK 277,00 -0,36
GKN GB/GBP 2,99 -2,84
GLAXOSMITHKLINE GB/GBP 13,50 -4,80
GN GREAT NORDIC DK/DKK 30,10 9,06
GRANADA GB/GBP 1,14 2,24
GROUP 4 FALCK DK/DKK 247,00 -5,00
GROUPE DELHAIZE BE/EUR 45,95 -3,26
GRP BRUX LAMBERT BE/EUR 53,05 0,28
GRUPO DRAGADOS ES/EUR 18,54 2,71
GRUPO PRISA ES/EUR 7,73 -9,38
GUCCI GROUP NL/EUR 93,80 -1,26
GUS GB/GBP 6,07 0,75

H
H. LUNDBECK DK/DKK 212,00 6,53
HAGEMEYER NV NL/EUR 13,19 -5,79
HAMMERSON GB/GBP 5,94 7,32
HANSON PLC GB/GBP 4,46 -4,80
HAVAS FR/EUR 6,00 -3,69
HAYS GB/GBP 1,49 -3,25
HBOS GB/GBP 6,68 -5,92
HEIDELB.DRUCKMASCH DE/EUR 42,40 0,95
HEIDELBERGER ZEMEN DE/EUR 46,59 -6,45
HEINEKEN HOLDING A NL/EUR 33,90 -1,28
HEINEKEN NV NL/EUR 43,21 -2,77
HENKEL KGAA VZ DE/EUR 72,50 2,55
HENNES & MAURITZ B SE/SEK 185,00 0,54
HERMES INTL FR/EUR 156,00 -2,44
HILTON GROUP GB/GBP 2,13 -6,68
HOLCIM CH/CHF 334,50 -2,05

HOLMEN B SE/SEK 239,00 -2,05
HPI IT/EUR 2,29 0,66
HSBC HOLDINGS GB/GBP 7,68 1,79
HUGO BOSS VZ DE/EUR 18,30 -2,40
HUHTAMAEKI FI/EUR 46,20 0,46

I
IBERDROLA ES/EUR 14,29 -3,12
ICI GB/GBP 3,20 0,31
IHC CALAND NL/EUR 62,00 2,39
IMERYS FR/EUR 124,20 -4,09
IMI PLC GB/GBP 3,16 -2,69
IMPERIAL TOBACCO GB/GBP 11,20 4,97
INDITEX ES/EUR 22,00 2,90
INDP NEWS AND MED. IR/EUR 2,05 2,50
INDRA SISTEMAS ES/EUR 8,98 2,63
INDUSTRIVAERD AB A SE/SEK 123,00 0,00
INFINEON TECHNO N DE/EUR 16,85 5,44
INFOGRAMES ENTERT FR/EUR 3,82 -0,26
ING GROEP CVA NL/EUR 26,06 0,23
INSTRUMENTARIUM B FI/EUR 25,66 0,43
INTERBREW BE/EUR 30,23 3,99
INTERSERVE GB/GBP 4,07 -9,86
INTESABCI IT/EUR 2,76 -10,68
INTL POWER GB/GBP 1,55 -7,74
INTRACOM GR/EUR 9,00 -1,75
INVENSYS PLC GB/GBP 0,84 -5,62
INVESTOR B SE/SEK 79,00 -1,86

IRISH LIFE & PERMN IR/EUR 14,05 -4,10
ISS DK/DKK 375,00 -5,54
ITALGAS IT/EUR 11,40 1,33

J
J D WETHERSPOON GB/GBP 2,94 -5,77
JAR LLOYD THOMP GP GB/GBP 6,42 2,23
JARVIS GB/GBP 2,98 -8,02
JEFFERSON SMURFIT IR/EUR 3,10 0,00
JJB SPORT GB/GBP 3,22 -0,46
JOHNSON MATTHEY PL GB/GBP 9,77 -2,69
JOHNSTON PRESS GB/GBP 3,55 -4,83
JULIUS BAER CH/CHF 442,50 3,51
JYSKE BANK DK/DKK 196,00 4,26

K
KARSTADT QUELLE AG DE/EUR 24,79 -3,16
KBC BANCASSURANCE BE/EUR 40,33 -1,51
KELDA GROUP GB/GBP 4,28 0,23
KERRY GROUP A IR/EUR 14,95 -0,33
KIDDE GB/GBP 0,86 0,00
KINGFISHER GB/GBP 3,10 -1,98
KON VOLKER WESSEL NL/EUR 27,80 0,00
KONE OY B FI/EUR 30,85 2,83
KONINKLIJKE AHOLD NL/EUR 19,31 -9,34
KONINKLIJKE KPN NV NL/EUR 4,85 2,32
KONINKLIJKE NUMICO NL/EUR 22,78 0,31
KONINKLIJKE VENDEX NL/EUR 12,69 0,71
KUDELSKI CH/CHF 50,50 -3,16
KUONI REISEN HDG CH/CHF 421,00 0,24

L
LAFARGE FR/EUR 101,80 0,79
LAGARDERE FR/EUR 44,75 2,08
LAND SECURITIES GB/GBP 8,93 3,48
LATTICE GROUP GB/GBP 1,70 -0,58
LEGAL&GENERAL GRP GB/GBP 1,28 -2,10
LEX SERVICE PLC GB/GBP 4,53 -5,03
LIBERTY INTL GB/GBP 5,97 2,40
LINDE AG DE/EUR 52,35 3,52
LLOYDS TSB GB/GBP 6,43 -1,53
LOGICA GB/GBP 2,00 0,00
LOGITECH INTL CH/CHF 67,50 -2,46
LONDON STOCK EXCH. GB/GBP 4,15 0,85
LONMIN GB/GBP 11,50 0,00
LONZA GROUP N CH/CHF 108,50 -5,65
L'OREAL FR/EUR 79,85 1,08
LUMINAR GB/GBP 7,70 -5,81
LUXOTTICA GROUP IT/EUR 17,00 -13,66
LVMH FR/EUR 47,33 -7,20

M
MAN AG DE/EUR 22,25 4,12
MAN GROUP GB/GBP 10,85 5,34
MARKS & SPENC GRP GB/GBP 3,82 2,48
MATALAN GB/GBP 3,06 -1,92
MEDIASET SPA IT/EUR 7,66 -2,30
MEDIOBANCA IT/EUR 8,75 -6,52
MEDIOLANUM SPA IT/EUR 6,25 3,65
MEDION AG DE/EUR 38,48 4,00
MEGGITT GB/GBP 2,21 1,38
MERCK KGAA DE/EUR 25,97 -5,22
METRO AG DE/EUR 30,35 -2,57
METSO FI/EUR 12,97 -0,99
MFI FURNITURE GRP GB/GBP 1,29 1,18
MG TECHNOLOGIES DE/EUR 8,78 -3,30
MICHAEL PAGE INTL GB/GBP 1,52 -4,40
MICHELIN FR/EUR 40,70 -0,80
MISYS PLC GB/GBP 2,22 -8,26
MLP DE/EUR 32,00 1,27
MMO2 GB/GBP 0,47 11,90
MODERN TIMES B SE/SEK 111,00 -9,02
MONTE PASCHI SIENA IT/EUR 3,32 0,91
MORRISON SUPERMARK GB/GBP 2,04 0,49
MUENCHENER RUECKV DE/EUR 252,99 5,41
MYTRAVEL GROUP GB/GBP 1,46 -5,04

N
NAT BANK OF GREECE GR/EUR 20,22 -6,13

NATEXIS BQ POP. FR/EUR 88,30 -0,79
NATIONAL EXP GRP GB/GBP 6,00 3,45
NATIONAL GRID GRP GB/GBP 4,60 -1,29
NEOPOST FR/EUR 40,50 0,50
NESTLE NOM. CH/CHF 357,00 2,88
NEXT GB/GBP 9,55 2,47
NH HOTELES ES/EUR 12,90 1,57
NOBEL BIOCARE HLDG CH/CHF 95,50 -7,28
NOBEL BIOCARE HLDG CH/SEK 598,00 480,5

8
NOKIA OYJ FI/EUR 15,57 5,06
NORDEA SE/SEK 48,00 -4,00
NORSK HYDRO NO/NOK 355,00 -0,84
NORSKE SKOG NO/NOK 133,00 -5,00
NORTHERN FOODS PLC GB/GBP 1,75 -0,57
NORTHERN ROCK GB/GBP 7,00 2,71
NOVAR GB/GBP 1,43 2,51
NOVARTIS CH/CHF 65,20 -0,38
NOVO-NORDISK B DK/DKK 245,00 -1,61
NOVOZYMES B DK/DKK 168,00 -1,18
NUTRECO HOLDING NV NL/EUR 34,27 -0,61

O
OCE NV NL/EUR 11,67 -1,10
OLD MUTUAL GB/GBP 0,91 -2,41
OLIVETTI IT/EUR 1,09 0,93
OMV AT/EUR 98,35 -1,16
ORANGE FR/EUR 5,27 13,09
ORKLA ASA NO/NOK 149,00 2,76
OTE - HELLENIC TEL GR/EUR 16,18 1,12

P
P&O PRINCESS CRUIS GB/GBP 4,05 -2,41
PARGESA HOLDING CH/CHF 3100,00 1,11
PARMALAT IT/EUR 3,28 4,79
PEARSON GB/GBP 6,85 4,98
PECHINEY FR/EUR 46,00 -0,54
PENINSULAR AND ORI GB/GBP 2,27 -5,81
PENNON GROUP GB/GBP 7,16 2,21
PERNOD-RICARD FR/EUR 95,20 -4,03
PERSIMMON GB/GBP 4,08 2,38
PETROLEUM GEO-SVC NO/NOK 25,50 -6,25
PEUGEOT FR/EUR 49,99 -4,87
PHONAK HLDG N CH/CHF 21,20 -5,78
PILKINGTON PLC GB/GBP 0,92 -0,81
PILLAR PROPERTY PL GB/GBP 4,19 -0,85
PINAULT PRINTEMPS FR/EUR 106,00 -11,74
PIRELLI IT/EUR 1,13 4,63
PIZZAEXPRESS GB/GBP 4,30 -7,53
POWERGEN GB/GBP 7,71 -0,06
PROVIDENT FINANCIA GB/GBP 6,78 -1,88
PRUDENTIAL GB/GBP 5,78 -3,67
PT TELECOM SGPS N PT/EUR 6,82 -4,62
PUBLICIS GROUPE SA FR/EUR 27,22 -2,61

Q
QIAGEN NV NL/EUR 6,92 -42,24

R
RANDSTAD HOLDING N NL/EUR 10,39 -12,17
RANK GROUP PLC GB/GBP 2,75 2,80
RAS IT/EUR 13,67 0,59
RECKITT BENCKISER GB/GBP 11,95 1,53
REED ELSEVIER GB/GBP 5,84 -6,34
REED ELSEVIER NV NL/EUR 13,00 -5,80
RENAULT FR/EUR 46,27 -2,28
RENTENANSTALT N CH/CHF 382,00 9,46
RENTOKIL INIT GB/GBP 2,60 -2,62
REPSOL YPF ES/EUR 12,42 4,02
REUTERS GROUP GB/GBP 3,55 2,01
REXAM GB/GBP 4,20 -1,18
REXEL FR/EUR 58,60 -2,17
RHODIA FR/EUR 9,60 10,22
RICHEMONT UNITS A CH/CHF 33,20 -1,92
RIETER HOLDING AG CH/CHF 355,00 1,43
RIO TINTO GB/GBP 12,60 4,74
RIVERDEEP GROUP IR/EUR 2,40 -10,78
RMC GROUP GB/GBP 6,14 -6,47
ROCHE HOLDING BJ CH/CHF 118,50 5,33
RODAMCO EUROPE NL/EUR 44,25 3,27
ROLLS-ROYCE PLC GB/GBP 1,62 0,00
ROY.PHILIPS ELECTR NL/EUR 27,72 -1,95
ROYAL AND SUN ALLI GB/GBP 2,41 0,00
ROYAL BK SCOT.GRP GB/GBP 17,95 -3,49
ROYAL DUTCH PETROL NL/EUR 58,40 3,55
RTL GROUP LU/EUR 37,25 -5,70
RWE DE/EUR 40,32 0,55
RYANAIR HOLDINGS IR/EUR 6,10 -2,40

S
SAFEWAY GB/GBP 2,60 -7,72
SAGE GROUP GB/GBP 1,66 -2,06
SAI STA ASSICURATR IT/EUR 18,80 -2,34
SAINSBURY(J) PLC. GB/GBP 3,44 -3,37
SAINT GOBAIN FR/EUR 45,00 -0,99
SAIPEM IT/EUR 7,58 4,12
SAMPO A FI/EUR 7,74 -2,03
SANDVIK SE/SEK 225,50 -1,74
SANOFI-SYNTHELABO FR/EUR 62,70 1,79
SANPAOLO IMI IT/EUR 9,80 -3,54
SAP AG SYSTEME ANW DE/EUR 97,00 -2,27
SCANIA B SE/SEK 189,00 -1,82
SCHERING AG DE/EUR 64,35 0,89
SCHNEIDER ELECTRIC FR/EUR 52,20 -4,13
SCHRODERS LTD GB/GBP 5,54 -5,38
SCOR FR/EUR 26,99 -12,65

SCOT.&SOUTH.ENERGY GB/GBP 6,53 0,62
SCOTTISH NEWCASTLE GB/GBP 6,04 -0,66
SCOTTISH POWER GB/GBP 3,46 -1,91
SEAT PAGINE GIALLE IT/EUR 0,72 -2,96
S-E-BANKEN A SE/SEK 91,00 -5,70
SECURICOR GB/GBP 1,13 -4,84
SECURITAS B SE/SEK 178,50 -5,56
SERCO GROUP GB/GBP 1,93 -3,02
SERONO B CH/CHF 949,00 -3,26
SEVERN TRENT GB/GBP 7,22 -0,14
SGS SURVEILLANCE CH/CHF 474,00 -0,21
SHELL TRSPT & TRAD GB/GBP 5,08 2,63
SHIRE PHARMA GRP GB/GBP 5,83 0,52
SIEMENS DE/EUR 63,00 3,65
SIGNET GROUP GB/GBP 0,95 0,26
SIMCO FR/EUR 84,00 0,48
SINGULUS TECHNOLOG DE/EUR 29,30 1,03
SIX CONTINENTS GB/GBP 6,53 -2,03
SKANDIA FOERSAEKRI SE/SEK 41,50 -0,72
SKANSKA AB B SE/SEK 62,00 -2,36
SKF B SE/SEK 234,00 -1,68
SLOUGH ESTATES GB/GBP 3,87 6,76
SMITH & NEPHEW GB/GBP 3,48 -4,40
SMITHS GROUP GB/GBP 8,35 -2,00
SNAM RETE GAS IT/EUR 3,02 1,00
SOCIETE GENERALE A FR/EUR 64,20 -3,75
SODEXHO ALLIANCE FR/EUR 36,04 -6,15
SOGECABLE ES/EUR 17,50 -9,14
SOLVAY BE/EUR 74,50 2,19
SONAE SGPS PT/EUR 0,58 1,75
SONERA FI/EUR 4,10 6,49
SOUTH AFRIC. BREW. GB/GBP 5,13 -0,10
SPECTRIS GB/GBP 3,52 0,00
SPIRENT GB/GBP 0,87 0,58
SSL INTERNATIONAL GB/GBP 3,35 -6,33
ST JAMES'S PLACE GB/GBP 1,72 -6,01
STAGECOACH GROUP GB/GBP 0,61 -2,79
STANDARD CHARTERED GB/GBP 6,89 -1,57
STATOIL NO/NOK 69,00 2,99
STMICROELECTRONICS NL/EUR 25,30 0,20
STOLT-NIELSEN LU/NOK 113,00 9,71
STORA ENSO R FI/EUR 13,41 -5,50
STOREBRAND ASA NO/NOK 39,50 -13,00
SUEZ FR/EUR 26,82 -0,67
SVENSKA CELLULOS.B SE/SEK 322,00 -1,53
SVENSKA HDLBK A SE/SEK 139,50 -0,71
SWEDISH MATCH SE/SEK 77,00 1,32
SWISS RE N CH/CHF 144,25 -0,86
SWISSCOM NOM. CH/CHF 448,00 3,46
SYNGENTA NAMEN CH/CHF 92,70 3,63
SYNTHES STRATEC US/CHF 842,00 -7,47

T
T ONLINE INT DE/EUR 7,92 -0,25
TANDBERG A NO/NOK 92,00 3,95
TATE & LYLE PLC GB/GBP 3,53 0,57
TAYLOR NELSON SOFR GB/GBP 1,71 -10,94
TAYLOR WOODROW GB/GBP 1,75 -2,78
TDC DK/DKK 206,50 -0,72
TECHNIP COFLEXIP FR/EUR 102,10 -4,22
TELE2 B SE/SEK 184,00 8,88
TELECOM ITALIA IT/EUR 8,02 1,13
TELEF MOVILES ES/EUR 6,44 9,15
TELEFONICA ES/EUR 8,92 4,94
TELEKOM AUSTRIA AT/EUR 8,20 0,99
TELENOR NO/NOK 26,60 0,00
TELIA SE/SEK 27,30 6,64
TERRA NETWORKS ES/EUR 5,90 2,61
TESCO GB/GBP 2,46 3,14
TF1 FR/EUR 27,83 2,66
THALES FR/EUR 42,80 -0,47
THE SWATCH GROUP CH/CHF 130,50 -1,51
THOMSON MULTIMEDIA FR/EUR 24,70 3,13
THYSSENKRUPP DE/EUR 15,17 -0,85
TIETOENATOR FI/EUR 24,24 -3,04
TIM IT/EUR 4,47 7,71
TISCALI IT/EUR 5,92 -3,74
TITAN CEMENT GR/EUR 39,16 -1,26
TOMKINS GB/GBP 2,53 -0,20
TOMRA SYSTEMS NO/NOK 62,00 5,08
TOTAL FINA ELF FR/EUR 166,90 1,52
TPG NL/EUR 22,00 -3,80
TRAVIS PERKINS GB/GBP 10,55 4,66
TRINITY MIRROR GB/GBP 4,08 -0,40
TUI DE/EUR 24,15 -2,07

U
UBS N CH/CHF 75,15 0,40
UCB BE/EUR 37,18 0,08
UNAXIS HOLDING CH/CHF 168,75 -4,12
UNIBAIL FR/EUR 66,40 6,24
UNICREDITO ITALIAN IT/EUR 4,55 -0,66
UNILEVER GB/GBP 6,00 0,33
UNILEVER CVA NL/EUR 67,25 1,43
UNION FENOSA ES/EUR 17,58 -5,48
UNITED UTILITIES GB/GBP 6,13 0,33
UPM KYMMENE FI/EUR 39,35 -1,28
UTD BUSINESS MEDIA GB/GBP 4,08 -6,21

V
VALEO FR/EUR 39,62 -5,89
VALLEHERMOSO ES/EUR 9,90 2,06
VEDIOR NV NL/EUR 13,05 -6,79
VESTAS WIND SYSTEM DK/DKK 211,00 3,43
VINCI FR/EUR 66,80 -2,69
VIOHALCO GR/EUR 6,90 -4,70
VIRIDIAN GROUP GB/GBP 4,88 9,42
VIVENDI ENVIRONNEM FR/EUR 28,75 -8,00
VIVENDI UNIVERSAL FR/EUR 17,01 -22,26
VNU NV NL/EUR 26,85 -4,58
VODAFONE GROUP GB/GBP 0,93 3,33
VODAFONE PANAFON GR/EUR 5,00 -2,34
VODAFONE TELECEL PT/EUR 6,94 -1,98
VOLKSWAGEN DE/EUR 46,80 -4,10
VOLVO B SE/SEK 190,00 -0,26
VP BANK CH/CHF 238,00 -0,21

W
W.H SMITH GRP GB/GBP 4,12 -2,37
WANADOO FR/EUR 4,94 6,24
WCM BETEILIGUNGS- DE/EUR 4,82 -26,41
WELLA NON VTG PREF DE/EUR 59,94 -0,35
WERELDHAVE NV NL/EUR 58,95 5,17
WHITBREAD GB/GBP 5,65 -7,76
WILLIAM DEMANT HLD DK/DKK 200,50 2,30
WOLSELEY PLC GB/GBP 6,44 -3,16
WOLTERS KLUWER CVA NL/EUR 19,70 2,50
WOOLWORTHS GROUP GB/GBP 0,40 -1,84
WPP GROUP GB/GBP 5,55 0,18
WS ATKINS GB/GBP 3,48 -14,07

X
XANSA GB/GBP 1,15 10,58
XSTRATA GB/GBP 8,05 -5,24

Z
ZARDOYA ES/EUR 12,06 -10,00
ZELTIA ES/EUR 7,99 -0,75
ZODIAC FR/EUR 25,00 0,81
ZURICH FIN SERVICE CH/CHF 276,50 -7,99

a TOTALFINAELF
EN RUSSIE

Le pétrolier a annoncé, jeu-
di 4 juillet, qu’il s’apprêtait
à participer à hauteur de
10 milliards de dollars au
développement d’un gise-
ment gazier russe géant en
mer de Barents. Cette
année, TotalFinaElf a déjà
racheté 52 % du gisement
pétrolier de Vankor (Sibé-
rie), un champ riche de
900 millions de barils de
pétrole et de 74 milliards
de m3 de gaz naturel. En
cinq jours, l’action gagne
1,52 %, à 166,90 euros.

a RHODIA
REBONDIT

Le chimiste Rhodia, filiale
à 25 % d’Aventis, a annon-
cé jeudi le départ de son
conseil d’administration
de deux hauts responsa-
bles de la société Bruxelles
Lambert, relançant les spé-
culations concernant l’évo-
lution du capital du grou-
pe. Leurs remplaçants,
Jean-Marc Bruel et
Edouard Stern, bien
accueillis par la Bourse,
valent au titre de gagner
11,76 % sur la semaine, à
9,60 euros.

a TF1 ET L’EFFET
COUPE DU MONDE

Merrill Lynch a réduit, ven-
dredi 5 juillet, ses prévi-
sions de résultats pour la
chaîne de télévision
en 2002 et 2003, en raison
d’une baisse de ses estima-
tions de recettes publicitai-
res liées à la Coupe du
monde de football (25 mil-
lions d’euros contre 35 mil-
lions attendus) et d’une
reprise de l’économie
moins dynamique que pré-
vu en 2003. Sur la semaine,
l’action rebondit de 2,66 %,
à 27,83 euros.

a EADS DOPÉ
PAR AIRBUS

Airbus, filiale à 80 % du
groupe d’aéronautique
EADS et à 20 % du britanni-
que BAE Systems, a réaffir-
mé, mardi 2 juillet, son
objectif de livrer 300 avi-
ons en 2002 et autant en
2003. Air New Zealand va
acheter 15 Airbus A-320 et
a pris une option sur
20 appareils de plus. Aero-
flot a choisi Airbus pour le
renouvellement de sa flot-
te moyen-courrier. Sur la
semaine, l’action prend
12,07 %, à 17,45 euros.

LES BOURSES EUROPÉENNES

a EURONEXT
À LA HAUSSE

L’annonce de la fusion du
géant européen du règle-
ment-livraison de titres
Euroclear et du britannique
Crest donnera naissance au
plus important système de
règlement-livraison en
Europe. Cela pourrait favo-
riser un rapprochement
entre le London Stock
Exchange et Euronext,
issue de la fusion des Bour-
ses de Paris, Amsterdam,
Bruxelles et Lisbonne. En
cinq jours, l’action gagne
11,84 %, à 21,25 euros.

CODES PAYS ZONE EURO
AT : Autriche - BE : Belgique - DE : Allemagne
ES : Espagne - FI : Finlande - FR : France
G R : G r è c e - I R : I r l a n d e - I T : I t a l i e
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - PT : Portugal

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - DK : Danemark - GB : Grande-Bretagne
NO : Norvège - SE : Suède - US : Etats-Unis

en euros à Paris en euros à Paris en euros à Paris en euros à Paris en euros à Paris
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NASDAQ

q– 1,01 %
1 448,36 points

EURO STOXX50

p+ 1,02 %
3 165,47 points

Dollar 100 Yens Euro Livre Franc S.

NEW YORK ($)   0,83070 0,97325 1,52240 0,66335 
TOKYO (¥)  120,38000  117,14410 183,26655 79,85405 
PARIS (¤)  1,02745 0,85355  1,56445 0,68160 
LONDRES (£)  0,65685 0,54565 0,63920  0,43570 
ZURICH (FR. S.)  1,50750 1,25230 1,46725 2,29500  

TAUX D'INTÉRÊTS LE 5/7
Taux Taux Taux Taux
j.le j. 3 mois 10 ans 30 ans

 3,32 3,44 5,11 5,42 
- 3,32 4,13 5,20 4,96 
 3,32 3,44 5,26 5,59 
 3,32 3,44 4,99 5,40 
 0,05 0,07 1,19 1,95 
- 1,78 1,86 4,81 5,71 
 1,05 1,19 3,21 3,79 

Echéance Premier Dernier Contrats
prix prix ouverts


 40 . 7/2 3755,00 3897,00 380772
 . 9/2 0,00 88,71 1
 . 50 9/2 3073,00 3182,00 1728

 10  9/2 107,11 106,89 

 3. 9/2 96,48 96,45 439154
 
  9/2 9160,00 9390,00 29673
.   9/2 964,00 991,50 

VENDREDI 5 JUILLET 22h45
Cours % var.

OR FIN KILO BARRE ..................10150,00 ........0,00
OR FIN LINGOT..........................10300,00 ........0,88
ONCE D'OR EN DOLLAR................311,30 ........0,23
PIÈCE 20 FR. FRANCAIS...................57,20.......-2,22
PIÈCE 20 FR. SUISSE ........................57,20.......-2,22
PIÈCE UNION LAT. 20......................59,50.......-0,83
PIÈCE 10 US$..................................193,25.......-3,38
PIÈCE 20 US$..................................381,25.......-2,24
PIÈCE 50 PESOS MEXICAINS ........380,25.......-0,52

NEW YORK
DOW JONES

p+ 1,47 %
9 379,50 points

MARCHÉ DES CHANGES 5/7, 22h45

OR

MARCHÉS DES CAPITAUX

Des conditions
très sélectives

TOKYO
NIKKEI

p+ 1,92 %
10 826,09 points

FRANCFORT
DAX 30 IBIS

p+ 2,29 %
4 483,03 points

Les industriels du Vieux
Continent peuvent être
rassurés. La folie expan-
sionniste, la frénésie
d’endettement, l’imagi-
nation comptable enfin,

dont ont fait preuve plusieurs
grands groupes européens au
cours des dernières années,
devraient les préserver d’une envo-
lée de la monnaie unique, pénali-
sante pour leurs exportations. Les
ultimes rebondissements du feuille-
ton Vivendi, la poursuite de la débâ-
cle boursière d’Alcatel, la défiance
accrue vis-à-vis de France Télé-
com, pour ne prendre que des
exemples français, tous ces événe-
ments ont pesé, cette semaine, sur
l’euro. Ils l’ont même empêché de
franchir, comme chacun s’y atten-
dait, le niveau de parité avec le
billet vert.

Après être monté jusqu’à
0,9942 dollar lundi matin 1er juillet
sur les places asiatiques, l’euro n’a
cessé de se replier, pour s’inscrire à
0,9740 dollar vendredi. Le billet
vert, en tant que devise de la nou-
velle économie, du Nasdaq et de la
Silicon Valley, apparaissait jusqu’à
présent comme la principale victi-
me du techno-krach boursier, de
moins en moins « rampant », de
plus en plus destructeur. Les scan-
dales financiers concernant le cour-
tier en énergie Enron et l’opérateur
téléphonique WorldCom, en renfor-
çant les doutes des investisseurs
quant à la supériorité présumée du
modèle économique américain,
avaient continué de fragiliser le dol-
lar. Au milieu d’un monde capitalis-
tique devenu fou, l’euro avait
même fini par faire figure de mon-
naie refuge. Mais les déboires de
Vivendi et de quelques autres socié-
tés – sans oublier la confirmation
du manque de transparence et de
fiabilité des comptes publics de plu-
sieurs grands pays de la zone –
démontrent que les Etats-Unis
n’ont pas le monopole du vice, que
l’Europe n’est malheureusement
pas à l’abri des ravages provoqués
par l’éclatement de la bulle spécula-

tive. L’euro s’en trouve pénalisé et
le billet vert, par contrecoup,
requinqué.

Les données macroéconomiques
publiées cette semaine de part et
d’autre de l’Atlantique ont aussi
joué en défaveur de l’euro. C’est
ainsi que l’indice composite d’acti-
vité établi par le groupement natio-
nal des directeurs d’achat des entre-
prises manufacturières américai-
nes a progressé de 0,5 point, à
56,2 points, en juin, soit son plus
haut niveau depuis deux ans. Paral-
lèlement, les commandes industriel-
les ont augmenté de 0,7 % en mai
aux Etats-Unis, tandis que
36 000 emplois nets ont été créés
en juin. Ces chiffres, sinon enthou-
siasmants, du moins rassurants
pour l’économie américaine – ils
éloignent le spectre de sa rechute –
ont été mis en relief par une série
de statistiques plutôt décevantes
pour l’Europe.

  ’
La confiance économique s’est

globalement effritée en juin dans
les douze pays de la zone, selon
l’enquête publiée par la Commis-
sion européenne. L’indice général,
qui mesure l’état d’esprit des diffé-
rents acteurs, et qui s’affichait en
hausse depuis novembre 2001,
s’est replié de 0,3 point en juin, à
99,6 points. De façon plus inquié-
tante encore, les quatre composan-
tes de l’enquête ont été mal orien-
tées : l’industrie, la construction, le
commerce de détail mais aussi la
consommation des ménages. Un
autre indicateur, celui du climat
des affaires, s’est également inscrit

en baisse en juin, de 0,23 point,
pour l’ensemble des douze Etats.
Enfin, le chômage dans la zone a
stagné, en mai, à 8,3 %. Et le chance-
lier allemand Gerhard Schröder a
confié, jeudi, devant le Bundestag,
que les statistiques de l’emploi qui
seront bientôt publiées outre-Rhin
pour le mois de juin, devraient ren-
dre « moins optimistes » que celles
de mai.

Malheureusement pour l’Allema-
gne, et donc aussi pour l’euro, la
défaite de l’équipe nationale en
finale de la Coupe du monde de
football face au Brésil privera la pre-
mière puissance économique de la
zone de l’impact euphorisant qui

avait bénéficié à la France en 1998.
A la veille du match, deux des cinq
principaux conseillers économi-
ques du gouvernement fédéral alle-
mand, ceux qu’on appelle les sages,
avaient publiquement rêvé d’un tel
scénario économico-sportif. La
bourde du gardien Oliver Kahn
aura donc probablement coûté
quelques dixièmes de points de pro-
duit intérieur brut (PIB) à l’Allema-
gne et quelques centimes à l’euro.

    
A l’issue de la réunion du conseil

des gouverneurs, qui a opté, sans
surprise, pour le statu quo sur les
taux, le président – néerlandais –
de la Banque centrale européenne
(BCE), Wim Duisenberg, n’a pas
commenté la défaite de la Mann-
schaft et ses éventuelles conséquen-
ces monétaires. Tout en reconnais-
sant que les incertitudes relatives à
la vigueur réelle de la reprise écono-
mique « n’ont pas diminué ces der-
nières semaines, compte tenu des
évolutions observées sur les marchés
financiers », il a noté que la hausse
récente de l’euro, conjuguée au
recul des prix du pétrole, aura « des
effets modérateurs » sur les prix. Si
ces effets se maintiennent, « il y
aura moins de raison de s’alarmer »,
a-t-il conclu.

Alors que les dirigeants de la BCE
se réjouissent de la remontée de
l’euro et souhaitent la poursuite de
ce mouvement, d’autres responsa-
bles se montrent plus nuancés.
C’est le cas du commissaire euro-
péen aux affaires économiques et
monétaires, Pedro Solbes, pour qui
le renforcement de la monnaie uni-
que « pourrait causer des problèmes
à court terme pour les exportateurs ».
Quant à Horst Köhler, directeur
général du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), il ne croit pas à un plon-
geon du dollar face à l’euro, dans la
mesure où l’Europe n’est pas enco-
re, selon lui, une alternative aux
Etats-Unis en matière de croissance
et d’attractivité des capitaux.

Pierre-Antoine Delhommais

Achat Vente
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MARCHÉS A TERME LE 5/7, 22h45

  par la séquence
de récents scandales comptables
et de défaillances de sociétés de
renom, les opérateurs de marché
se refusent à prendre un risque
quelconque dans les conditions
actuelles. Seules quelques entre-
prises industrielles et commer-
ciales peuvent songer à émettre
des obligations. Encore faut-il
qu’elles soient de très bonne
qualité, sûres, et que leur activité
n’ait pas de caractère cyclique.

De telles conditions sont rare-
ment réunies. Elles devraient
l’être si les chemins de fer alle-
mands, suivant les conseils de
leurs banques, se lançaient ces
jours-ci. Il s’agirait d’une opéra-
tion moyenne, de l’ordre de
500 millions d’euros. On s’inté-
resse beaucoup en France à une
telle possibilité car elle permet-
trait peut-être de faire une compa-
raison avec la SNCF, dont les liens
avec l’Etat sont beaucoup plus ser-
rés que ceux de son homologue

d’outre-Rhin. C’est un établisse-
ment public, alors que la Deuts-
che Bahn, ayant perdu son statut
particulier, est une société anony-
me dont le capital est entière-
ment détenu par le gouverne-
ment allemand.

Il n’est pour le moment pas
question de voir bientôt s’étoffer
à nouveau le calendrier des
emprunts d’entreprises privées.
La période des vacances offre un
répit bienvenu, mais beaucoup se
demandent s’il sera suffisant. Ain-
si, nul ne saurait dire quand pour-
ront reprendre les grandes émis-
sions pour le compte de groupes
de télécommunications, qu’ils
soient opérateurs ou équipemen-
tiers. Il faut bien voir où sont tom-
bés les fleurons de l’industrie fran-
çaise dans ce secteur. Jeudi
4 juillet au soir, par exemple, des
obligations Alcatel se négociaient
à 13 ou 14 points de pourcentage
au-dessus du niveau de l’euribor.
Cela correspond à des rende-
ments absolus de l’ordre de 17 % !

Quoi qu’il en soit, même privé
du gros de son activité habituelle,
le marché devrait demeurer bien
animé cet été et à la rentrée. Une
catégorie d’emprunteurs est sur
le point de renforcer sa présence :
les collectivités locales euro-
péennes. Certaines, attendues de
longue date, comme la région et

la ville de Madrid (pour respective-
ment au moins 1,9 milliard et
180 millions d’euros) ou la Ville de
Marseille (40 millions), devraient
être exécutées sous peu.

A ces quelques affaires espa-
gnoles et françaises va s’ajouter
un flot d’emprunts pour le
compte de la plupart des seize
régions allemandes. Celles-ci sont
toutes en train de revoir leurs
comptes, et dans la majorité des
cas déplorent l’état de leurs finan-
ces. Les rentrées sont bien infé-
rieures à ce qui était prévu au bud-
get. La faute provient de l’évolu-
tion de la conjoncture économi-
que et elle est encore aggravée
par la pratique fiscale allemande :
les services des impôts ont beau-
coup trop prélevé en 2001 et il
leur faut rembourser d’énormes
sommes à une foule d’entrepri-
ses.

Ainsi, le Land de Hesse fait face
à une facture supplémentaire de
750 millions d’euros. Il a déjà levé

le tiers de ce montant pour une
durée de dix-huit mois, mercredi
3 juillet, et il est sur le point de
contracter un emprunt de
500 millions sur cinq ans. Tout
cela vient en sus de son pro-
gramme normal, qui devrait le
conduire à lancer une transaction
de 1 milliard à 1,5 milliard d’euros
cet automne. Le Land de Saxe-
Anhalt vient d’annoncer pour
945 millions de nouveaux besoins
nets d’emprunt pour 2002. La Rhé-
nanie-du-Nord - Westphalie, esti-
me-t-on, devra aussi se procurer
plus que prévu.

La réponse des investisseurs ins-
titutionnels à cette abondance
d’offre de titres de grande qualité
mais d’une même origine dépen-
dra largement du niveau général
des rendements. On peut tabler
sur une série de réussites si les
taux d’intérêt à long terme
remontent un peu.

Parmi les autres émetteurs de
choix qui ont déjà pris rang pour
la rentrée, BNG, le financier des
collectivités locales hollandaises,
se prépare à lancer une grande
émission en euros d’une durée de
dix ans. Il vient d’émettre, avec
succès, un emprunt de 1,5 milliard
mais d’une durée deux fois plus
courte.

Christophe Vetter

PARIS
CAC 40

q– 0,89 %
3 863,28 points

LONDRES
FT 100

q– 0,88 %
4 558,20 points

Les Bourses stoppent
leur chute

Le comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre a décidé, jeu-
di 4 juillet, de maintenir son taux directeur inchangé à 4 %, pour le huitième
mois consécutif, et ce en dépit de la hausse extrêmement rapide des prix
immobiliers dans le pays (+ 2,3 % en juin, + 19,3 % sur un an, soit le rythme le
plus élevé depuis treize ans, selon l’établissement spécialisé Halifax).

Les responsables de l’industrie ont accueilli favorablement ce statu quo.
« C’est la décision la plus raisonnable, parce qu’il n’y a pas de pressions infla-
tionnistes et que la reprise reste incertaine », a déclaré Stephen Radley, princi-
pal économiste de la Fédération des industries électromécaniques.

COURS DE L'EURO

POLITIQUE MONÉTAIRE INCHANGÉE EN ANGLETERRE

L'euro en dollars

EFFRITEMENT

Source : Bloomberg
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Après un trimestre de hausse, la devise
européenne s'est repliée face au billet
vert au cours de la semaine.

Le 5 juillet 0,9723

MARCHÉS

Nul ne saurait dire quand
pourront reprendre les grandes émissions

pour le compte de groupes
de télécommunications

Les marchés boursiers
ont mieux terminé la
semaine qu’ils ne
l’avaient commencée.
A Wall Street, l’indice
Dow Jones est parvenu

à afficher une hausse de 1,47 %, à
9 379,50 points. L’indice Nasdaq
des valeurs de croissance américai-
nes a cependant cédé 1,01 %, à
1 448,36 points. Outre-Atlantique,
la semaine s’est limitée à trois
jours et demi de cotations, le mar-
ché étant fermé, jeudi 4 juillet,
pour la fête de l’Indépendance, et
ne restant ouvert que pour une
séance écourtée, vendredi. Les dou-
tes sur les comptes des sociétés
ont continué à inquiéter les opéra-
teurs, mais elle ne les a pas empê-
chés de procéder vendredi à une
« chasse aux bonnes affaires ».

Sur le Vieux Continent, l’indice
Euro Stoxx des 50 premières capita-
lisations boursières s’est apprécié
de 1,02 %, pour atteindre
3 165,47 points. A Paris, l’indice

CAC 40 a en revanche cédé 0,89 %,
affichant 3 863,28 points. L’indice
vedette du marché parisien est res-
té stable, lundi, avant d’enchaîner
deux séances de fortes baisses
(– 4,15 % et – 3,01 %), suivies de
deux journées de fort rebond
(+ 2,04 % et + 4,49 %). Cette volatili-
té a été alimentée par le parcours
des actions Vivendi Universal et
France Télécom, qui ont divergé
de façon spectaculaire.

   
En cinq séances, le titre France

Télécom a bondi de 62,78 %, à
15,35 euros. Lundi, un article du
Financial Times évoquant une pos-
sible renationalisation de l’entre-
prise a provoqué une flambée de
l’action, qui a terminé la séance en
hausse de 25,34 %. « Nous envisa-
geons une renationalisation si les
conditions du marché ne s’amélio-
rent pas. Nous sommes très préoccu-
pés par France Télécom », confir-
mait même, dans un premier

temps, une porte-parole du minis-
tère de l’économie et des finances
à l’agence Reuters, lundi matin. Le
cabinet de Francis Mer faisait
savoir, une heure plus tard, qu’il
s’agissait d’un « malentendu », la
renationalisation n’étant « pas à
l’ordre du jour ». Il ajoutait aussi
que le niveau de l’action ne lui
convenait pas. Cette déclaration a
été interprétée comme un appui
clair de l’Etat, actionnaire majori-
taire avec 55,5 % du capital, à l’opé-
rateur. Il n’en fallait pas plus pour
nourrir la hausse tout au long de la
semaine, malgré l’abaissement
vendredi de la note de l’opérateur,
par l’agence Fitch, qui l’a ramenée
à BBB–, le niveau juste au-dessus
de la catégorie des junk bonds (obli-
gations pourries).

Les investisseurs ont spéculé
tout au long de la semaine sur une
garantie qui pourrait être appor-
tée à une émission obligataire de
France Télécom, permettant à l’en-
treprise de se refinancer à moindre

coût. Les opérateurs ont aussi anti-
cipé de nouvelles cessions d’actifs.
La remontée de l’action France
Télécom s’explique encore par le
changement d’attitude des fonds
spéculatifs, qui auraient jugé hasar-
deux de continuer à « vendre à
découvert » le titre France Télécom
– c’est-à-dire le vendre à crédit
pour le racheter moins cher –,
alors que la tendance pouvait se
retourner aussi brutalement. De
plus, de discrètes interventions des
pouvoirs publics auraient été effec-
tuées auprès des intermédiaires
financiers pour qu’ils sensibilisent
leurs clients aux dangers des prêts
de titres, qui permettent aux arbi-
tragistes de prendre des positions
vendeuses à découvert sur France
Télécom, selon plusieurs sources
de marché interrogées par l’agen-
ce Reuters.

Vivendi Universal a en revanche
continué sa descente aux enfers.
Sur la semaine, le titre a enregistré
la plus forte baisse de l’indice

CAC 40 (– 22,26 %, à 17,01 euros),
après deux séances d’effondre-
ment, mardi (– 25,52 %) et mercre-
di (– 21,91 %), et deux de forte
hausse, lundi (+ 9,23 %) et vendre-
di (+ 15,95 %). Le départ mouve-
menté de Jean-Marie Messier,
l’abaissement de la note de la det-
te du groupe dans la catégorie des
junk bonds par l’agence Moody’s,
les nouveaux doutes sur les comp-
tes et l’arrivée de Jean-René Four-
tou à la tête du groupe ont contri-
bué à l’extrême nervosité des inves-
tisseurs.

   
A Francfort, l’indice Dax a pro-

gressé de 2,29 %, à 4 483,03 points,
grâce à un rebond de 5,27 %, mer-
credi, dans le sillage de Wall Street.
L’action Deutsche Telekom a béné-
ficié d’un regain d’optimisme
(+ 13,68 %, à 10,80 euros). A Lon-
dres, l’indice Footsie a cédé 0,88 %,
à 4 558,20 points. L’action mm02,
l’ancienne filiale de téléphonie

mobile de British Telecom, a pro-
gressé de 10,71 %, à 93,25 pence.

A la Bourse de Tokyo, l’indice
Nikkei a progressé de 1,92 % au
cours de la semaine, à
10 826,09 points. Tokyo devrait res-
ter sous pression la semaine pro-
chaine en raison des doutes gran-
dissants sur les résultats des socié-
tés américaines et d’un manque de
nouvelles incitations sur le front
intérieur, estimaient vendredi des
analystes cités par l’Agence France-
Presse. « L’incertitude sur l’écono-
mie américaine ne faiblit pas et les
investisseurs s’attendent à des résul-
tats d’entreprises moroses la se-
maine prochaine et la semaine sui-
vante », observait Mitsuhiro Naka-
no, stratège au Daiwa Research
Institute. « Alors que débute la sai-
son des résultats de sociétés améri-
caines, les investisseurs devraient
rester sur la touche en attendant les
chiffres », estimait-il.

Adrien de Tricornot

    «  »

Conforter l’indépendance du Monde
Vous êtes attaché à l’indépendance du
Monde. Vous pouvez y concourir en
rejoignant la Société des lecteurs (SDL).
Elle contrôle 10,46 % du capital du jour-
nal. Les titres de la SDL sont inscrits sur
le marché libre, code SICOVAM 3477.
Ceux qui possèdent un portefeuille peu-
vent passer un ordre d’achat à leur ban-
que. Les autres peuvent acheter une ou
plusieurs actions en s’adressant au
secrétariat de la SDL. Les actions ainsi
acquises seront inscrites en « compte
nominatif pur », formule qui n’entraîne
pas de droit de garde pour l’actionnaire.

Cours de l’action

le 5 juillet 2002 : 20 ¤

Société des lecteurs du « Monde », 21 bis, rue
Claude-Bernard, 75242 Paris Cedex 05.
Tél. : 01-42-17-25-01. Courriel : sdl@lemonde.fr

L’euro n’atteint pas la parité avec le dollar
Le feuilleton Vivendi, la publication de données économiques en Europe et aux Etats-Unis,
voire la bourde du gardien de but allemand, ont joué en défaveur de la monnaie unique
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Réalisé dans des bois
exotiques traités en
menuiserie et non en
placage, le mobilier de
port a essaimé sur la
côte atlantique entre

les XVIIe et XVIIIe siècles. Cette pro-
duction ne relève pas du mobilier
provincial, dans le sens rustique du
terme, ni d’une création somptueu-
se pouvant rivaliser avec le mobilier
parisien. Ces meubles bourgeois
amples et confortables sont dotés
d’une identité ambiguë conciliant
la tradition du bois massif avec une
interprétation des formes Régence
et Louis XV.

Les armateurs et négociants enga-
gés dans le commerce triangulaire
sont les principaux promoteurs de
ce style qui fait florès de Saint-
Malo à Bordeaux. A l’époque, le
chêne, matériau principal dans la
fabrication navale et dans la cons-
truction immobilière et mobilière,
se fait rare et cher, les bois exoti-
ques comme l’acajou, le palissan-
dre, le gaïac ou le robinier, ou les
bois provenant des épaves des
navires connaissent un engoue-
ment lié à leur prix. Ce style connaît
son apogée sous Louis XV.

La typologie des meubles de port
est assez réduite et les distinctions
stylistiques entre les divers centres
malaisées. Les lieux de production
ont connu des influences aussi bien
régionales qu’étrangères qu’ils ont
réadaptées et diffusées dans un
périmètre plus ou moins large.
Saint-Malo, longtemps soumise à
l’influence hollandaise, épura ses
lignes avec l’emploi de l’acajou. Les
armoires dites « malouinières »,
créées dès la fin du XVIIe siècle,
conservent les réminiscences des
cabinets flamands. Bordeaux asso-
cia l’héritage britannique et le tempé-
rament méridional dans une débau-
che raffinée de sculptures. Nantes
créa des meubles rigides d’inspira-
tion plus néoclassique. « Le meuble
nantais est sobre, un peu sévère, fait
avant tout pour servir ; le bordelais se
veut, de plus, riche, exubérant, fait
pour paraître », souligne Louis Mal-
foy, auteur de l’ouvrage Le Meuble
de port, un patrimoine redécouvert
(l’Amateur, 1992, 52,14 euros).

La ferronnerie est très présente
dans la production bordelaise, qui
veilla à soigner les entrées de serru-
re. La présence de tirettes en ivoire
sur les tiroirs constitue un signe de

qualité. Bien qu’imputrescible, l’aca-
jou reste fragile. La vigilance quant
à l’état des pieds et des angles de
tiroir est de mise. Il est courant de
voir cohabiter les essences de bois,
les menuisiers de La Rochelle
aimant mélanger l’acajou aux bois
fruitiers. Par ailleurs, par souci
d’économie, les pieds arrière de cer-
taines commodes ont pu être fabri-
qués dans des bois fruitiers.

Cette production marginale appa-
raît par éclipses en ventes aux
enchères à Paris et sur le littoral
atlantique et génère un engoue-
ment soutenu. « Ce type de meuble
a pris une bonne plus-value depuis

cinq à six ans, sans doute en raison
de la mode récente pour des meubles
simples, en bois naturel. Cela corres-
pond à un nouvel art de vivre »,
déclare l’expert Guillaume Dillée.

 
La commode bordelaise de forme

tombeau est un des types les plus
fréquents sur le marché ; sa varian-
te dotée d’une partie scriban est
plus recherchée. Les commodes et
les meubles scriban, qui varient
entre 7 600 euros pour une forme
classique et 18 300 euros pour des
modèles plus sophistiqués, sont par-
fois plus prisés que des commodes
marquetées parisiennes.

En mars 2001, un bureau de pen-
te formant commode a été adjugé
38 112 euros sur une estimation de
15 250 à 22 875 euros. Les buffets
nantais trouvent preneur autour de
15 000 euros, tandis que les tables à
cabaret, destinées aux collations, et
les armoires oscillent entre 7 600 et
9 000 euros. Les meubles rares,
comme les bureaux à cylindre desti-
nés aux armateurs bordelais, peu-
vent s’envoler à 76 000 euros.

Roxana Azimi

E
n cette période de vacances,
de nombreuses cartes per-
mettent aux jeunes de voya-
ger à coût réduit. Pour les

adeptes de l’avion, Air France pro-
pose gratuitement Fréquence Jeu-
nes, réservée aux 12-25 ans ou
27 ans pour les étudiants, qui leur
permet de bénéficier de réductions
pouvant atteindre 60 % du tarif
plein sur les vols métropolitains,
européens ou long-courriers. Avec
cette carte, ils peuvent aussi accu-
muler des miles (points) pour obte-
nir des vols gratuits. Ils bénéficient
également de réductions à la Fnac,
dans les parcs Disneyland, et de
vols à tarif réduit sur Delta, Alita-
lia, Aero Mexico, Corean Airlines…
Tous les vols sont ouverts mais,
quota de places oblige, il leur est
recommandé de réserver et d’évi-
ter, dans la mesure du possible, les
journées de pointe.

 
Ceux qui préfèrent le rail peu-

vent acheter 43 euros la carte
annuelle 12-25 de la SNCF, qui don-
ne droit à 50 % de réduction dans
tous les TGV, les couchettes et les
places assises des autres trains
pour les trajets commencés en
période bleue, dans la limite des
places disponibles pour ce tarif. Si
les quotas sont pleins, c’est 25 %
de réduction garantie sur tous les
voyages. Cette carte donne aussi
droit à 25 % à destination des pays
adhérents à Railplus pour bouger
en Europe (entendue au sens lar-
ge : Croatie, Suisse, Slovaquie,
Pologne…). Elle offre aussi une
réduction de 25 % chez Avis, où le
supplément jeune conducteur de
21,88 euros par jour de location
est offert. Des tarifs avantageux
sont prévus sur l’Eurostar (– 25 %),
United Airlines ou Air Canada.

Pour les globe-trotteurs euro-
péens de moins de 26 ans, il y a
également le Pass InterRail qui per-

met de circuler librement en secon-
de classe dans 29 pays en Europe
et en Afrique du Nord en bénéfi-
ciant de 50 % de réduction sur les
trajets, y compris l’aller et retour
de la gare de départ à la gare fron-
tière. Disponible pour une, deux
ou trois zones selon le nombre de
pays à visiter, et valable sur des
durées allant de douze jours à un
mois, elle coûte de 169 à
365 euros.

Côté culture, les musées natio-
naux accordent un tarif réduit aux
18-25 ans et la gratuité aux étu-
diants en art (Ecole du Louvre, Eco-
le nationale du patrimoine, Ifroa,
universités d’art). Par ailleurs, cha-
que grand musée offre sa propre
carte de réduction, par exemple la
carte Sésame Jeunes au Grand
Palais pour voir toutes les exposi-
tions. Tous les autres musées prati-
quent la politique tarifaire de leur
choix, mais dans la grande majori-
té des cas, de nombreuses réduc-
tions sont accordées aux jeunes et
aux étudiants.

Dominique de Noronha

SPECIAL RAPPORTS ANNUELS
Vous pouvez obtenir gratuitement les rapports annuels des sociétés citées ci-dessous 

en cochant le N° correspondant et en adressant ce coupon 
(après l’avoir découpé ou photocopié) avant le 30 septembre 2002 au :

Le Revenu - Rapports Annuels - 1 bis, avenue de la République - 75011 PARIS

❒ M. ❒ Mme ❒ Mlle

Nom........................................................................................................................................................................

Prénom...............................................................................................................................................................

Adresse (société si nécessaire).....................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Code postal..................................................... Ville............................................................................

Pays...........................................................................................................................................................................

Téléphone (facultatif) ...................................................................................................................

EDF 1 ❒

SCHLUMBERGER -si vous êtes actionnaire 2 ❒
-si vous n’êtes pas actionnaire 3 ❒

ÂGE

❒ Moins de 25 ans
❒  25 à 49 ans
❒  50 à 65 ans
❒  Plus de 65 ans

ACTIVITÉ

❒ Patron ou cadre
❒ Profession libérale
❒ Professeur ou étudiant
❒ Employé
❒ Retraité
❒ Autre

PORTEFEUILLE DE
VALEURS
❒ - de 100 000 F
❒  100 000 à 200 000 F
❒ 200 000 à 500 000 F
❒ 500 000 à 1 million de F
❒  plus d’1 million de F

Année de croissance con-
trastée avec un chiffre
d’affaires de 40,7 milliards
d’euros, en hausse de
18,3%, l’année 2001 a
marqué une étape essen-
tielle dans la construction
d’un Groupe EDF solide, à
la dimension des enjeux
du marché européen de
l’énergie. Notre résultat
opérationnel, en augmen-
tation de 10% et notre
bénéfice net de 841 mil-
lions d’euros témoignent
à la fois de l’ampleur de
cet effort de croissance et de notre bonne résistance dans
un environnement complexe.
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, nous avons
complété notre réseau d’entreprises en nous implantant en
Espagne, en Allemagne et en Italie. Désormais 35% du chiffre
d’affaires est réalisé hors du marché de l’électricité en
France.
Notre groupe a marqué son engagement dans le dévelop-
pement durable en publiant son Agenda 21 liant croissance
économique, respect de l’environnement et progrès social.

www.edf.fr

Schlumberger est une société internationale qui
se compose de deux grands pôles d'activité :

• Services pétroliers est le premier fournis-
seur de services, de solutions et de techno-
logies d'exploration-production pour l'in-
dustrie pétrolière internationale.
Ce pôle gère ses activités dans le cadre de 
28 régions regroupées en trois grandes
zones géographiques :Amérique du Nord et
du Sud, Europe/CEI/Afrique, et Moyen-
Orient et Asie.

• SchlumbergerSema est une entreprise lea-
der dans le domaine des services de tech-
nologies de l'information, qui mobilise une
association unique d'expertise spécialisée et
de capacités mondiales au service de solu-
tions locales. Elle offre une large gamme de
solutions stratégiques axées sur ses trois
métiers de base : conseil, intégration de sys-
tèmes et services gérés.

Chiffres clés 2001 (en M$) :
Chiffre d'affaires d'exploitation 13 746
Bénéfice net 522

www.slb.com

OBTENEZ GRATUITEMENT LES RAPPORTS ANNUELS DE CES SOCIÉTÉS
✂

Les frais de gardien restent à la charge des bailleurs
. Une décision de la Cour de cassation tombe mal pour les organismes HLM

PRATIQUE

Vacances : les jeunes font
le plein de réductions










-








a CRÉDIT : le marché français
du crédit à la consommation a
franchi, en 2001, le seuil des
100 milliards d’euros mais son ryth-
me de progression ralentit, selon
une étude de la société Cofidis dif-
fusée mardi 2 juillet. Alors que l’en-
cours de crédits à la consommation
avait progressé en moyenne de 9 %
par an entre 1995 et 2000, il n’a aug-
menté que de 5,3 % en 2001, tandis
que les locations avec option
d’achat explosaient (+ 28,9 %).

a RETRAITS PAYANTS : afin
de compenser l’obligation faite
aux banques, depuis le 1er juillet,
d’étendre à toute la zone euro les
tarifs nationaux appliqués en
matière de paiements et de retraits
par cartes bancaires, la Société
générale, rejoignant BNP Paribas,
a annoncé, le 28 juin, qu’à partir
du 1er octobre les retraits aux distri-
buteurs des banques concurrentes
seront facturés 1 euro au-delà de
quatre opérations par mois.

Denis Guiraud, loca-
taire de l’office
HLM du Tarn et
membre de la
Confédération na-
tionale du loge-

ment (CNL), a obtenu, le 7 mai, la
condamnation de son propriétaire
à lui rembourser 1 658,15 francs
(252,78 euros) de frais de gardien,
indûment facturés. Cette décision
de la Cour de cassation tombe au
plus mal pour les organismes HLM,
qui emploient quelque 30 000
gardiens.

Dans son arrêt du 7 mai, la Cour
de cassation a confirmé le juge-
ment du tribunal d’instance d’Albi
du 13 mars 2000. En vertu du décret
du 26 août 1987, les bailleurs sont
certes autorisés à répercuter à leurs
locataires 75 % des salaires et char-
ges sociales des gardiens, mais à la
condition que ces salariés effec-
tuent à la fois « l’élimination des
rejets » c’est-à-dire la sortie des
poubelles, et l’entretien des parties
communes. Si le gardien n’accom-
plit que l’une de ces tâches, les
bailleurs ne peuvent rien facturer à
leurs locataires. Il s’agit d’un revire-

ment jurisprudentiel, car deux
réponses ministérielles (13 février
1989 et 12 septembre 1983) et deux
arrêts de la cour d’appel de Paris
(20 mars 1991 et 17 mars 1998)
avaient admis que le bailleur puisse
récupérer ses frais, même si le rôle
du gardien se limitait à l’une de ces
tâches. Car dans les grands im-
meubles le gestionnaire fait appel à
un prestataire pour le nettoyage
des halls et cages d’escalier.

L’office HLM du Tarn refuse
pour le moment de rembourser les
300 locataires de l’immeuble con-
cerné à hauteur de 838 euros par
logement, comme le réclame la
CNL. « Cette association exploite
cette décision et exerce un véritable
racket en voulant s’octroyer 10 % des
sommes remboursées aux locataires,
s’emporte le président de l’office,
Jacques Valax. Pour un autre site, un
jugement postérieur (10 décembre
2001) du même tribunal reconnaît
que nos gardiens assument bien les
deux tâches et nous autorise à factu-
rer les dépenses de gardien. » L’arrêt
de la Cour de cassation est toute-
fois irréversible et gêne nombre de
bailleurs sociaux, engagés dans une

redéfinition des rôles de leurs gar-
diens. L’OPAC de Paris, qui
emploie 900 gardiens, projette par
exemple d’orienter leur mission
vers les services de proximité et le
contrôle des prestataires chargés
de l’entretien.

L’obligation de surveillance a
d’ailleurs été récemment renforcée
par le décret du 28 décembre 2001,
qui impose aux propriétaires, à
compter du 1er janvier 2003, de
créer un poste de gardien par
tranche de 100 logements locatifs.

  
« Nous prenons acte de cette déci-

sion judiciaire, reconnaît Véronique
Momal, conseillère technique à
l’Union nationale des HLM. Mais
elle conforte l’idée que le décret de
1987 est inadapté en regard de la
demande de l’Etat d’accentuer la
mission de surveillance et de média-
tion de nos gardiens. Elle est en
contradiction avec les conventions
collectives, les 35 heures, mais aussi
la demande des locataires. »

La liste des charges récupérables,
issue des accords Delmon de 1972
et fixée par le décret du 26 août

1987, ne prend pas en compte les
nouveaux équipements (digicodes,
vidéosurveillance, téléalarme,
câble, etc.) apparus depuis. La com-
mission nationale de concertation,
qui réunit des représentants des
bailleurs et des locataires, avait,
dès 1996, travaillé à la modernisa-
tion de cette liste sous la prési-
dence du conseiller d’Etat Pierre
Zemor. Mais elle s’était heurtée au
blocage des organisations de loca-
taires. « Dans ce dossier, les loca-
taires ne peuvent que se voir
contraints de supporter de nouvelles
dépenses sans contrepartie », souli-
gne Jacques Joubert, secrétaire
confédéral de la CNL. « Pierre
Zemor suggérait, dans ses proposi-
tions transmises à titre personnel en
mai 1999 au ministre du logement,
que la loi permette pour certaines
charges de négocier avec les locatai-
res les prestations facturées en fonc-
tion du niveau d’entretien ou de quali-
té qu’ils souhaitent. C’est cette souples-
se que nous réclamons, plaide Véroni-
que Momal. Il est grand temps de se
remettre autour de la table. »

Isabelle Rey-Lefebvre

UNE CARTE EUROPÉENNE

EXPERTISE

Du mobilier de port à prix raisonnables
  ’. Cette production en bois exotique avait essaimé de Saint-Malo à Bordeaux

Rare bureau de pente formant
commode, 38 112 euros,
le 19 mars 2001.

BRUITS DES MARCHÉS

Disponible dans tous les pays
européens – à l’exception de la
France –, la carte Euro<26, valable
un an, permet aux moins de 26 ans
de bénéficier de réductions dans les
transports et diverses activités
(– 20 % sur les trains en Espagne, un
billet de cinéma luxembourgeois à
4 euros, – 30 % sur les locations de
voiture chez Avis en Espagne, etc.),
de chèques-cadeaux, de tarifs préfé-
rentiels dans les hôtels. Son prix est
variable dans chaque pays (6 euros
en Espagne, 10 euros au Luxem-
bourg...). Un jeune Français effec-
tuant ses études à l’étranger a tout
intérêt à se la procurer.
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