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UNION EUROPÉENNE
ALLEMAGNE DAX Index 3238,09 18/11 1,45 5467,31 19/3 2519,30 9/10 20,10
 Euro Neu Markt Price IX 466,98 18/11 0,76 1212,43 4/1 349,01 8/10
AUTRICHE Austria traded 1098,05 18/11 0,41 1368,18 2/5 991,22 10/10 15,20
BELGIQUE Bel 20 2053,74 18/11 0,78 2906,75 24/4 1752,31 9/10 12,00
DANEMARK Horsens Bnex 203,48 18/11 0,89 280,92 26/3 180,39 11/10 12,90
ESPAGNE Ibex 35 6361,80 18/11 1,78 8608,50 4/1 5266,89 10/10 16,90
FINLANDE Hex General 6321,05 18/11 1,14 9224,38 4/1 4711,08 24/7 17,40
FRANCE CAC 40 3211,52 18/11 1,55 4720,04 4/1 2612,03 10/10 18,50
 Mid CAC 1471,17 15/11 0,43 2176,89 2/4 1233,19 10/10 20,80
 SBF 120 2250,23 18/11 1,39 3263,90 28/3 1847,00 10/10 18,50
 SBF 250 2115,75 15/11 0,40 3081,89 28/3 1767,51 10/10 18,20
 Indice second marché 1857,44 15/11 0,67 2567,01 15/5 1646,41 10/10 13,00
 Indice nouveau marché 528,03 18/11 0,28 1175,41 7/1 433,89 10/10
GRÈCE ASE General 1830,54 18/11 0,00 2655,07 3/1 1678,69 8/11 14,00
IRLANDE Irish Overall 4290,83 18/11 -0,27 6085,02 18/1 3616,98 10/10 11,10
ITALIE Milan Mib 30 24481,00 18/11 1,00 33548,00 17/4 20542,00 10/10 19,50
LUXEMBOURG Lux Index 716,16 15/11 0,44 1169,47 14/1 642,21 11/10 12,70
PAYS BAS Amster. Exc. Index 343,01 18/11 1,43 531,45 18/4 282,79 24/9 14,50
PORTUGAL PSI 20 5743,05 18/11 0,49 7998,50 4/1 4937,16 30/9 16,10

ROYAUME UNI FTSE 100 index 4132,50 18/11 1,00 5362,29 4/1 3609,89 24/9 14,90
 FTSE techMark 100 index 691,84 18/11 0,65 1569,61 4/1 590,02 10/10
SUÈDE OMX 545,93 18/11 0,59 878,88 4/1 413,98 10/10 23,70

EUROPE
HONGRIE Bux 7601,17 15/11 -0,78 9019,42 7/5 6546,35 26/7 10,20
ISLANDE ICEX 15 1315,15 15/11 0,44 1413,85 21/3 1141,82 28/12
POLOGNE WSE Wig 20 1142,02 15/11 -0,88 1486,22 28/1 1026,65 26/7 21,00
TCHÉQUIE Exchange PX 50 451,80 18/11 0,42 479,39 10/5 384,60 2/1 12,40
RUSSIE RTS 350,28 15/11 -0,23 425,42 20/5 256,75 28/12
SUISSE Swiss market 5062,90 18/11 0,70 6740,60 17/5 4333,10 10/10 24,40
TURQUIE National 100 14075,19 18/11 3,51 15071,83 8/1 8514,03 3/7 29,10

AMÉRIQUES
ARGENTINE Merval 452,08 15/11 2,26 471,33 6/2 267,73 14/6 20,20
BRÉSIL Bovespa 9884,27 14/11 1,24 14495,28 18/3 8224,61 16/10 8,80
CANADA TSE 300 6457,42 15/11 1,36 7992,70 7/3 5678,27 10/10 19,10
CHILI Ipsa 82,36 15/11 0,84 109,73 28/12 74,86 16/10 15,00
ETATS-UNIS Dow Jones ind. 8579,09 15/11 0,43 10673,09 19/3 7197,49 10/10 19,10
 Nasdaq composite 1411,14 15/11 -0,03 2098,87 9/1 1108,48 10/10 41,20
 Nasdaq 100 1061,28 15/11 0,33 1710,22 9/1 795,25 8/10 43,30
 Wilshire 5000 8584,05 15/11 0,61 10983,40 19/3 7273,39 10/10
 Standards & Poors 500 909,83 15/11 0,61 1176,96 7/1 768,63 10/10 18,70
MEXIQUE IPC 5819,09 15/11 -1,34 7611,12 11/4 5500,75 5/8 12,00

ASIE-OCÉANIE
AUSTRALIE All ordinaries 2960,80 18/11 -0,13 3443,89 14/2 2842,60 10/10 15,80
CHINE Shangaï B 123,78 15/11 0,70 172,33 31/12 121,08 23/1 17,60
 Shenzen B 190,44 15/11 1,43 267,75 31/12 182,42 23/1 10,40
CORÉE DU SUD Composite 672,95 15/11 3,19 943,53 22/4 576,48 11/10
HONG KONG Hang Seng 9920,09 18/11 0,55 12020,45 17/5 8779,33 10/10 14,20
 All ordinaries 4302,00 18/11 0,26 5277,35 17/5 3857,01 10/10
INDE Bombay SE 30 360,78 15/11 1,13 415,77 5/4 333,54 31/12
ISRAËL Tel Aviv 100 333,78 14/11 1,23 468,92 7/1 321,95 4/11
JAPON Nikkei 225 8346,01 18/11 -1,85 12081,42 27/5 8197,21 10/10 22,60
 Topix index 823,84 18/11 -1,85 1144,02 27/5 814,70 10/10 27,00
MALAISIE KL composite 643,86 18/11 -0,62 816,94 23/4 621,09 15/10 13,90
NOUVELLE-ZÉLANDE All ordinar. 722,86 18/11 0,54
SINGAPOUR Straits Time 1398,30 18/11 -1,17 1848,98 5/3 1326,35 25/9
TAÏWAN Weighted 4790,61 18/11 -0,48 6484,93 22/4 3845,76 11/10 26,00
THAILANDE Thaï SE 356,28 18/11 0,01 430,67 14/6 301,17 28/12

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD All share 9763,69 18/11 0,68 9991,25 11/9 9082,12 10/10 10,00
COTE D'IVOIRE BRVM 66,81 14/11 0,00 77,45 31/12 66,32 6/11

INDICE NIKKEI
En points, à Tokyo

Source : Bloomberg Oct. Nov. 2002
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EUROPE Lundi 18 novembre 9h55

Dollar 100 Yens Euro Livre Franc S.

NEW YORK ($)   0,82682 1,01085 1,58090 0,68897 
TOKYO (¥)  120,94500  122,23000 191,16500 83,30210 
PARIS (¤)  0,98935 0,81805  1,56395 0,68160 
LONDRES (£)  0,63255 0,52311 0,63950  0,43590 
ZURICH (FR. S.)  1,45145 1,20045 1,46715 2,29410  

LE NIKKEI a terminé la séance
du lundi 18 novembre en baisse de
1,85 %, à 8 346,01 points, après le
rebond de vendredi. Les inquiétu-
des autour du secteur financier, à
un moment où le premier ministre
Junichiro Koizumi semble de moins
en moins soutenu à l’intérieur de
son parti, ont de nouveau fait plon-
ger les valeurs bancaires, UFJ Hol-
dings et Mizuho Holdings en tête.
La moindre mauvaise nouvelle a
des répercussions importantes :
l’action Daiwa Securities Group a
plongé après la révélation d’un cas
de délit d’initié dans l’une de ses
filiales, Daiwa Securities SMBC.

La politique que le gouverne-
ment suivra vis-à-vis des banques
est la principale préoccupation des
investisseurs. Les observateurs
sont dans le flou sur l’avenir du
plan antidéflation du ministre de

l’économie Heizo Takenaka. La
semaine dernière, des rumeurs fai-
saient état d’une nationalisation de
force dans le secteur bancaire. Mais
le consensus est loin d’être atteint
en la matière.

Un nouveau renflouement du sec-
teur bancaire ferait apparaître la
responsabilité des gestionnaires
des banques et des politiciens. Les
équipes en place font donc tout
pour l’éviter et minimiser son
impact auprès de l’opinion publi-
que, à un moment critique pour les
finances de l’Etat. Vendredi, les pré-
sidents de grandes banques ont été
convoqués devant le comité des
affaires fiscales et financières de la
Diète pour donner leur avis sur
l’éventualité de nouvelles injec-
tions de fonds publics et les mesu-
res prévues par le gouvernement.
« UFJ a procédé à une évaluation

très stricte de ses prêts selon les règles
en vigueur et ne voit pas le besoin de
nouvelles injections de fonds
publics », a expliqué Masashi Tera-
nishi, président de UFJ Holdings.
Les banquiers ont réitéré leur crain-
te de voir changer les règles sur les
reports fiscaux – ce qui les oblige-
rait, selon eux, à réduire leur
encours de crédit. « Si un tel change-
ment a lieu brusquement lors du pro-
chain exercice fiscal, cela nous oblige-
rait à réduire nos actifs de 30 trillions
de yens [0,25 trillions d’euros] », a
déclaré Terunobu Maeda, prési-
dent de Mizuho Holdings.

Brice Pedroletti

INDICES
SECTEURS EURO STOXX

Indice % var.

EURO STOXX 50 ...........................2576,55.......1,61
AUTOMOBILE ..................................167,95.......1,24
BANQUES .........................................204,63.......1,08
PRODUIT DE BASE ..........................144,73.......1,11
CHIMIE..............................................268,20.......1,40
TÉLÉCOMMUNICATIONS ...............328,41.......1,81
CONSTRUCTION..............................174,08.......0,35
CONSOMMATION CYCLIQUE ..........88,96.......1,00
PHARMACIE .....................................353,03.......1,65
ÉNERGIE ...........................................276,88.......1,40
SERVICES FINANCIERS....................170,43.......0,54
ALIMENTATION ET BOISSON ........212,70.......1,02
BIENS D'ÉQUIPEMENT ...................248,54.......0,56
ASSURANCES...................................176,60.......2,79
MÉDIAS ............................................154,76.......1,14
BIENS DE CONSOMMATION.........266,87.......0,60
COMMERCE ET DISTRIBUTION .....236,35.......0,82
HAUTE TECHNOLOGIE ...................290,48.......1,67
SERVICES COLLECTIFS ....................216,14.......0,75

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

ABN AMRO HOLDING ......NL...........15,65.......1,29
AEGON NV.........................NL...........14,16.......3,36
AIR LIQUIDE........................FR.........135,60.......1,04
ALCATEL A ..........................FR .............5,47.......2,43
ALLIANZ N ..........................AL.........105,50.......2,44
AVENTIS..............................FR ...........59,85.......2,48
AXA......................................FR ...........14,74.......4,17
BASF AG..............................AL ...........37,97 .....-0,18
BAYER..................................AL ...........23,20.......3,85
BAYR.HYP.U.VERBK...........AL ...........14,06.......1,22
BBVA ...................................ES .............9,82.......2,40
BNP PARIBAS .....................FR ...........43,52.......1,97
BSCH....................................ES .............6,32.......1,94
CARREFOUR........................FR ...........46,60.......0,80
DAIMLERCHRYSLER N.......AL ...........33,35.......1,46

DANONE .............................FR.........133,00.......1,53
DEUTSCHE BANK AG ........AL ...........49,84.......0,81
DEUTSCHE TELEKOM........AL ...........11,91.......2,85
E.ON ....................................AL ...........45,99.......0,22
ENDESA...............................ES ...........11,21.......2,19
ENEL .....................................IT .............5,03.......0,60
ENI SPA ................................IT ...........14,14.......0,93
FORTIS.................................BE ...........18,70.......1,08
FRANCE TELECOM.............FR ...........12,99.......3,42
GENERALI ASS.....................IT ...........18,03.......1,75
ING GROEP CVA................NL...........17,17.......3,56
KONINKLIJKE AHOLD .......NL...........11,70 .....-3,54
L'OREAL...............................FR ...........74,25.......1,78
LVMH ..................................FR ...........44,81.......1,61
MUENCHENER RUECKV ...AL.........136,45.......4,24
NOKIA OYJ...........................FI ...........18,13.......1,68
PINAULT PRINTEMPS ........FR ...........83,20.......1,71
REPSOL YPF ........................ES ...........11,94.......2,84
ROY.PHILIPS ELECTR .........NL...........18,20.......1,17
?=211..................................NL ....................................
RWE.....................................AL ...........30,40 .....-0,49
SAINT GOBAIN...................FR ...........26,45.......0,30
SANOFI-SYNTHELABO ......FR ...........60,90.......2,18
SANPAOLO IMI ...................IT .............6,57.......1,70
SIEMENS .............................AL ...........48,16.......1,05
SOCIETE GENERALE A .......FR ...........52,80.......1,54
SUEZ....................................FR ...........18,20.......1,96
TELECOM ITALIA.................IT .............8,20.......0,37
TELEFONICA........................ES ...........10,00.......1,94
TIM .......................................IT .............5,12.......1,39
TOTAL FINA ELF .................FR.........139,50.......1,09
UNICREDITO ITALIAN ........IT .............3,85.......0,79
UNILEVER CVA ..................NL...........63,20.......1,12
VIVENDI UNIVERSAL.........FR ...........11,71.......0,95
VOLKSWAGEN ...................AL ...........38,27.......0,95

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
METABOX ..........................................0,08 .......60,00
M&S ELEKTRONIK ............................0,03 .......50,00
BIODATA INF TECH ..........................0,03 .......50,00
BUCH DE INTERNET .........................1,31 .......37,89
CYBERNET INTERNET .......................0,12 .......33,33
DATASAVE .........................................0,18 .......28,57
ADCON TELEMETRY .........................1,70 .......24,09
Plus mauvaises performances 
CINEMEDIA FILM AG........................0,55......-50,00
PIXELPARK .........................................0,92......-23,97
DIGITAL ADVERT...............................0,39......-20,41
DAS WERK .........................................0,14......-17,65
BKN INTERNATIONAL ......................0,14......-17,65
ABACHO.............................................0,10......-16,67
B.I.S. ....................................................2,80......-12,77

Valeur Cours de clôture (£) % var.
Meilleures performances 
QXL RICARDO....................................0,01 .......19,05
BRITISH BIOTECH..............................0,05 .......18,75
STAGECOACH GROUP......................0,16..........8,47
BRITISH ENERGY ...............................0,09..........8,04
AUTONOMY CORP ...........................1,65..........7,84
KINGSTON COMM............................0,52..........7,22
HSBC HOLDINGS ..............................7,28..........7,14
Plus mauvaises performances 
BTG PLC..............................................1,18 ........-9,42
DIMENSION DATA HLD ...................0,26 ........-7,14
MISYS .................................................1,95 ........-7,14
MYTRAVEL GROUP ...........................0,18 ........-6,41
AVIS EUROPE.....................................1,17 ........-5,28
WOOD GROUP (JOHN) ....................1,55 ........-5,20
HMV GROUP .....................................1,32 ........-5,04

Valeur Cours de clôture (¥) % var.
Meilleures performances 
HOKUETSU IND ..............................65,00 .......18,18
TOKYO RADIATOR MFG ..............197,00 .......17,26
FUDOW CO .....................................48,00 .......11,63
KAWAGUCHI CHEMICAL...............97,00 .......11,49
UNOZAWA-GUMI IRON ................58,00..........9,43
SPK CORP ......................................975,00..........8,94
MEITEC ........................................2405,00..........8,09
Plus mauvaises performances 
KOKUNE .............................................1,00......-94,74
ORIENT WATCH..............................27,00......-32,50
KATSUMURA CONSTRUC..............48,00......-32,39
TOMEN CORP..................................33,00......-29,79
TSUGAMI CORP ..............................95,00......-29,10
NIPPON SHINPAN ..........................86,00......-27,73
SAEKI KENSETSU ............................63,00......-27,59

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
ELIOR ..................................................5,34..........8,98
SODEXHO ALLIANCE......................24,94..........7,64
CARBONE LORRAINE......................25,45..........7,52
HSBC HOLDINGS ............................11,45..........7,21
UNILOG............................................33,64..........7,13
CARBONE LORRAINE......................25,18..........6,38
EASY ETF EURO TELE ...................331,40..........5,95
Plus mauvaises performances 
ERICSSON B .......................................0,97 ........-6,73
PROVIMI ..........................................13,53 ........-6,30
VIVENDI ENVIRONNEM.................22,21 ........-5,97
HIGHWAVE OPTICAL........................0,72 ........-5,26
SCOR...................................................6,10 ........-4,98
CASINO GUICHARD........................65,70 ........-4,71
GENERAL ELECTRIC ........................23,60 ........-3,87

Séance du 15/11

NYSE
1378 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

3 M .................................................129,50 ........-0,38
AM INTL GRP...................................67,89..........3,25
ALCOA ..............................................22,93 ........-1,50
AOL TIME WARNER........................15,43..........0,85
AMERICAN EXPRESS ......................37,65..........1,89
AT & T..............................................13,86..........1,39
BANK OF AMERICA ........................68,79..........0,06
BOEING CO......................................31,50..........0,48
BRISTOL MYERS SQUI ....................24,05 ........-1,03
CATERPILLAR ...................................45,08..........1,83
CITIGROUP.......................................36,90..........2,10
COCA-COLA .....................................45,97..........1,84
COLGATE PALMOLIVE ....................53,09..........0,30
DOW CHEMICAL.............................27,50 ........-1,26
DUPONT DE NEMOURS.................42,63 ........-0,35
EASTMAN KODAK ..........................34,74..........1,28
EXXON MOBIL ................................34,85..........1,01
FORD MOTOR....................................8,65 ........-1,70
GENERAL ELECTRIC ........................23,86 ........-2,61
GENERAL MOTORS.........................35,07..........0,34
GILLETTE CO ....................................30,46..........1,26
HEWLETT PACKARD .......................16,90..........0,00
HOME DEPOT INC ..........................28,32..........1,72
HONEYWELL INTL...........................23,38..........0,95
IBM ...................................................80,02 ........-0,87
INTL PAPER......................................35,73..........0,59
JOHNSON & JOHNSON.................60,15 ........-0,51
J.P.MORGAN CHASE ......................22,09..........0,73
LUCENT TECHNOLOGIE ...................1,21..........2,54
MC DONALD'S CORP......................17,38..........0,46
MERCK AND CO..............................55,37..........2,65
MOTOROLA .......................................9,04 ........-0,33
NORTEL NETWORKS.........................2,20 ........-3,93
PEPSICO ...........................................44,91..........1,49
PFIZER INC.......................................33,05..........0,00
PHILIP MORRIS COS .......................38,06 ........-1,37

PROCTER AND GAMBLE ................87,28..........0,93
SBC COMMUNICATIONS...............25,19..........3,24
TEXAS INSTRUMENTS....................16,39..........0,86
UNITED TECHNOLOGIE .................63,02..........0,59
VERIZON COMM ............................39,31..........2,64
WAL-MART STORES .......................55,49 ........-0,14
WALT DISNEY COMPAN................18,53..........2,26

NASDAQ
1703 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

ALTERA CORP..................................11,88..........0,51
AMAZON.COM................................22,21..........4,71
AMGEN INC.....................................47,75..........1,17
APPLIED MATERIALS ......................15,83..........0,44
BED BATH & BEYOND ...................35,90..........3,16
CISCO SYSTEMS..............................14,08..........0,57
COMCAST A SPECIAL .....................24,85..........2,77
CONCORD EFS ................................14,19..........0,85
DELL COMPUTER ............................29,82 ........-3,62
EBAY .................................................65,97..........1,24
FLEXTRONICS INTL ...........................9,47 ........-0,84
GEMSTAR TV GUIDE ........................4,10 ........-3,76
GENZYME ........................................29,87..........1,77
INTEL CORP .....................................18,80 ........-2,13
INTUIT ..............................................49,89..........1,34
JDS UNIPHASE...................................2,70 ........-2,25
LINEAR TECHNOLOGY ...................30,23 ........-1,21
MAXIM INTEGR PROD...................37,45 ........-0,03
MICROSOFT.....................................56,69 ........-0,53
ORACLE CORP .................................10,71..........3,48
PAYCHEX .........................................27,96..........0,61
PEOPLESOFT INC.............................19,09..........3,75
QUALCOMM INC ............................39,44..........3,25
SIEBEL SYSTEMS................................7,84 ........-3,80
STARBUCKS CORP ..........................22,00 ........-2,48
SUN MICROSYSTEMS.......................3,72..........2,20
VERITAS SOFTWARE ......................16,75 ........-8,22
WORLDCOM......................................0,21..........2,43
XILINX INC.......................................21,15..........0,24
YAHOO INC .....................................17,45..........4,49

MARCHÉ DES CHANGES 18/11, 9h55

TAUX D'INTÉRÊTS LE 18/11
Taux Taux Taux Taux
j.le j. 3 mois 10 ans 30 ans

 3,29 3,12 4,56 5,01 
- 3,42 3,99 4,63 4,64 
 3,29 3,12 4,69 5,21 
 3,29 3,12 4,47 5,07 
 0,05 0,07 1,01 1,61 
- 1,37 1,42 4,06 5,11 
 0,65 0,71 2,61 3,31 

Echéance Premier Dernier Contrats
prix prix ouverts


 40 . 11/2 3150,00 3215,00 133836
 . 12/2  92,29 0
 . 50 9/2 2559,00 2564,00 2071

 10  12/2 111,60 111,39 709651

 3. 12/2 97,08 97,06 594222
 
  12/2 8535,00 8572,00 34892
.   12/2 895,00 909,00 546228

LUNDI 18 NOVEMBRE 9h55
Cours % var.

OR FIN KILO BARRE ..................10180,00 ........0,20
OR FIN LINGOT..........................10220,00 ........0,39
ONCE D'OR EN DOLLAR................319,10 ........0,16
PIÈCE 20 FR. FRANCAIS...................58,30 ........0,34
PIÈCE 20 FR. SUISSE ........................58,30.......-0,34
PIÈCE UNION LAT. 20......................58,30.......-0,34
PIÈCE 10 US$..................................196,50.......-7,75
PIÈCE 20 US$..................................374,50 ........0,00
PIÈCE 50 PESOS MEXICAINS ........380,00 ........0,53

LUNDI 18 NOVEMBRE 9h55 Cours % var.

BLE ($ CHICAGO) ...........................390,50.......-0,19
CACAO ($ NEW YORK) ...............1720,00.......-0,06
CAFE (£ LONDRES).........................815,00 ........3,95
COLZA (¤ PARIS) ............................282,00 ........0,53
MAÏS ($ CHICAGO)........................241,50.......-1,02
ORGE (£ LONDRES)..........................62,30 ........0,00
JUS D'ORANGE ($ NEW YORK) ........1,01.......-0,30
SUCRE BLANC (£ LONDRES).........198,60 ........1,27
SOJA TOURT. ($ CHICAGO) ..........164,30.......-0,79

LUNDI 18 NOVEMBRE 9h55 Cours % var.

LONDRES
ALUMINIUM COMPTANT ($).....1376,50 ........0,51
ALUMINIUM À 3 MOIS ($).........1385,00 ........0,52
CUIVRE COMPTANT ($) ..............1564,00 ........0,84
CUIVRE À 3 MOIS ($) ..................1583,04 ........0,80
ETAIN COMPTANT ($) ................4195,00 ........0,36
ETAIN À 3 MOIS ($) ....................4215,00 ........0,36
NICKEL COMPTANT ($)...............7190,00 ........0,35
NICKEL À 3 MOIS ($)...................7174,90 ........0,13
PLOMB COMPTANT ($).................434,50 ........2,60
PLOMB À 3 MOIS ($).....................441,99 ........1,35
ZINC COMPTANT ($).....................748,50 ........0,07
ZINC À 3 MOIS ($).........................762,90 ........0,63
NEW YORK
ARGENT À TERME ($) ........................4,57 ........0,18
PLATINE À TERME ($)....................597,50 ........1,91

LUNDI 18 NOVEMBRE 9h55 Cours % var.

BRENT (LONDRES) ...........................22,94.......-2,05
WTI (NEW YORK).............................25,45 ........0,79
LIGHT SWEET CRUDE ......................24,65 ........0,65

FRANCFORT
15/11 : 153 millions d'euros échangés

LONDRES
15/11 : 2460 millions d'euros échangés

TOKYO
18/11 : 833 millions d'euros échangés

PARIS
15/11 : volume d'échange non disponible

NEW YORK

Achat Vente

  ...............7,4259...........7,4264
 . ...............7,3148...........7,3178
  ..............9,0620...........9,0669
  ............30,3120.........30,8325
 ................1,7961...........1,7971
 ...................1,5960...........1,5967
  ................7,8810...........7,8859
 -. .............2,0263...........2,0297
  ..............236,7096 ......237,5850
  .................33605,0000..33673,0000
 ...................................32,1794.........32,2054

TAUX

MARCHÉS A TERME LE 18/11, 9h55

Taux de base bancaire..................................6,60 %
Taux des oblig. des sociétés privées .........5,40 %
Taux d'intérêt légal.......................................4,26 %

Crédit immobilier à taux fixe
taux effectif moyen ......................................6,04 %
usure ................................................................8,05 %
Crédit immobilier à taux variable
taux effectif moyen ......................................5,99 %
usure ................................................................7,99 %
Crédit consommation (- de 1 524 euros)
taux effectif moyen ....................................16,47 %
usure ..............................................................21,96 %
Crédit renouvelable, découverts
taux effectif moyen ....................................13,10 %
usure ..............................................................17,47 %
Crédit consommation (+ de 1 524 euros)
taux effectif moyen ......................................8,48 %
usure ..............................................................11,31 %

Crédit aux entreprises (+ de 2ans)
moyenne taux variable ................................5,65 %
usure taux variable .......................................7,53 %
moyenne taux fixe ........................................6,19 %
usure taux fixe...............................................8,25 %

(Taux de l’usure : taux maximum légal)

OR MÉTAUX

L’avenir des banques nippones
toujours en suspens

PER - Price Earning Ratio (ou cours/bénéfice) : cours de Bourse divisé par le bénéfice par action estimé pour
l'exercice courant. PER : Jacques Chahine Finances ; données : la Cote Bleue.
n/d : valeur non disponible.

ZONE EURO : FR (France), AL (Allemagne), ES (Espa-
gne), IT (Italie), PT (Portugal), IR (Irlande), LU (Luxem-
bourg), NL (Pays-Bas), AT (Autriche), FI (Finlande), BE
(Belgique), GR (Grèce).
HORS ZONE EURO : CH (Suisse), NO (Norvège), SE
(Suède), RU (Royaume-Uni), DK (Danemark).

COURS DE L'EURO

TAUX COURANTS

DENRÉES

PÉTROLE

M J J A S O N

EURO à 6 mois EURO à 5 jours

0.91

0.93

0.94

0.96

0.98
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1.0096

1.0043

1.0077
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1.0127
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L’industrie américaine s’installe dans une crise profonde

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L A T E N D A N C E F I N A N C I È R E

NEW YORK
de notre correspondant

« Sans redémarrage de l’investissement, il n’est
pas possible d’espérer une reprise durable de la
croissance. » Cette phrase est répétée depuis des
mois par Alan Greenspan, président de la Réser-
ve fédérale américaine (Fed). L’industrie améri-
caine, tous secteurs confondus, de l’automobile
aux télécommunications en passant par l’aéro-
nautique, l’énergie ou l’informatique, n’a pas ter-
miné sa convalescence. Elle ne s’est toujours pas
remise de l’éclatement de la bulle spéculative il y
a deux ans et demi, de trois trimestres consécu-
tifs de récession en 2001 et de la faiblesse persis-
tante de la demande mondiale. Les bilans des
entreprises ont été mis à mal par les dettes, les
investissements non rentables, les surcapacités
et les acquisitions à des prix trop élevés. Il n’est
plus question, en outre, de faire preuve d’« imagi-
nation comptable » pour afficher de meilleurs
bénéfices.

    
Pour le troisième mois de suite, en octobre, la

production a reculé aux Etats-Unis de 0,8 %. Le
taux d’utilisation des capacités industrielles a lui
aussi à nouveau baissé, à 75,2 %. Il se trouve à
près de 7 points en dessous de la moyenne des
trente-cinq dernières années. Dans ces condi-
tions, il n’est pas question de voir l’investisse-
ment repartir. « La forte baisse en octobre confir-
me que le secteur manufacturier n’est pas loin de
retomber dans la récession », estime Daniel
Meckstroth, économiste de l’institut profession-
nel Manufacturers Alliance. « La production a
baissé pendant trois mois consécutifs, ce qui a effa-
cé la plupart des modestes gains engrangés lors de
la première partie de l’année », ajoute-t-il. « Le ris-
que aujourd’hui est celui d’un déclin réel, durable

et significatif de l’industrie américaine », déclare
l’économiste Joel Naroff.

   
Une part non négligeable de la baisse de la pro-

duction tient à l’industrie automobile, à la suite
du manque de pièces détachées après la paraly-
sie des ports de la côte Ouest pendant la grève
des dockers et à cause de la faiblesse de la deman-
de, longtemps dopée par les crédits à taux zéro.
Les agences de notation ont abaissé, au cours des
dernières semaines, la note de risque attribuée
aux dettes de Ford et General Motors (GM) juste
au-dessus du niveau des junk bonds (littérale-
ment obligations « pourries »).

Lors des dix dernières années, le marché auto-
mobile américain est passé de 13 millions à
17millions de ventes annuelles. Dans cet environ-
nement très favorable, GM, Ford et Chrysler,
« les trois grands » n’ont cessé de perdre des
parts de marché, ramenées de 73 % en 1996 à
63 % en 2001. Et encore, pour les voitures classi-
ques, les constructeurs de Detroit sont tombés à
47 %. Ils ont limité les dégâts en vendant des

4 × 4, des monospaces et des pick-ups avec des
marges confortables (10 000 dollars, soit
9 900 euros, par véhicule).

Depuis le début des années 1990, les étrangers
ont doublé leur capacité de production sur le sol
des Etats-Unis. Elle atteint aujourd’hui 4 millions
de véhicules par an et devrait encore augmenter
de 1,7 million dans les trois prochaines années.
En six mois, les actions Ford et GM ont respecti-
vement perdu 52 % et 48 %.

’   
Dans cet environnement peu favorable, les

valeurs technologiques ont réalisé lors des derniè-
res semaines des performances étonnantes à
Wall Street, un véritable retour en grâce. Depuis
leurs plus bas niveaux depuis cinq ans, atteints le
9 octobre, le Nasdaq a regagné 27 %, le Dow
Jones 18 % et le SP 500 17 %.

Cela peut-il durer ? « Les investisseurs achètent
les actions qui les ont détruits depuis deux ans. Ce
n’est pas vraiment bon signe », s’inquiète Gary
Kaltbaum, d’Investors Edge Partner. Chuck Hill,
directeur de la recherche de Thomson First Call,
doute que les résultats des groupes technologi-
ques puissent justifier un tel rebond. « Les chif-
fres sont sans appel. Les analystes prévoient en
moyenne une augmentation des résultats des grou-
pes technologiques de 18 % au quatrième trimes-
tre, ils anticipaient encore en octobre une progres-
sion de 32 % et en juillet de 60 %. Jusqu’où vont-ils
descendre ? » Merrill Lynch a abaissé, vendredi
15 novembre, son appréciation sur Intel, le numé-
ro un mondial du secteur, et d’autres sociétés
comme Analog Devices, Applied MicroCircuits,
Conexant Systems, PMC-Sierra et Vitesse Semo-
conductor, de « neutre » à « vendre ».

Eric Leser
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PREMIER MARCHÉ
VALEURS FRANCAISES
Lundi 18 novembre 9h30
Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

VALEURS INTERNATIONALES ZONE EURO
ALTADIS...............................◗.......21,80 .......21,78 .......0,09 .....14,25 ..........24,63.......17,55 .....0,28 ...12975
AMADEUS PRIV. A .............◗.........4,81 .........4,72 .......1,91....-26,78 ............8,44 .........3,26 .....0,05 ...12823
ARCELOR..............................◗.......10,97 .......10,90 .......0,64.........n/d ..........16,69 .........8,40.......n/d......5786
B.A.S.F. # .............................◗.......38,02 .......37,85 .......0,45....-10,09 ..........49,90.......30,12 .....1,03 ...12807
BAYER #...............................◗.......23,18 .......22,30 .......3,95....-33,97 ..........40,52.......17,05 .....0,71 ...12806
DEUTSCHE BANK #............◗.......49,50 .......48,61 .......1,83....-37,61 ..........82,60.......35,67 .....1,03 ...12804
DEXIA...................................◗.......10,65 .......10,55 .......0,95....-34,25 ..........18,95 .........8,22 .....0,36 ...12822
EADS(EX-AERO.MAT.) .......◗.......10,97 .......10,65 .......3,00....-19,57 ..........18,45 .........8,67 .....0,38......5730
EQUANT N.V.......................◗.........5,19 .........5,06 .......2,57....-61,44 ..........14,95 .........2,26.......n/d ...12701
EURONEXT N.V ..................◗.......21,80 .......21,80.........n/d .......2,58 ..........25,00.......17,78 .....0,26......5777
GEMPLUS INTL ...................◗.........1,03 .........0,97 .......6,19....-63,73 ............3,08 .........0,37.......n/d......5768
NOKIA A ..............................◗.......18,18 .......17,79 .......2,19....-36,65 ..........30,32.......10,55 .....0,27......5838
ROYAL DUTCH # ................◗.......44,27 .......44,04 .......0,52....-21,85 ..........63,15.......39,38 .....0,54 ...13950
ROYAL PHILIPS 0.20...........◗.......18,14 .......17,72 .......2,37....-45,16 ..........36,07.......12,51 .....0,27 ...13955
SIEMENS # ..........................◗.......48,10 .......46,84 .......2,69....-35,08 ..........79,75.......30,50 .....0,74 ...12805
STMICROELECTRONICS .....◗.......22,03 .......21,53 .......2,32....-38,89 ..........39,70.......11,10 .....0,03 ...12970
TELEFONICA #.....................◗.........9,93 .........9,83 .......1,02....-31,89 ..........15,32 .........7,31 .....0,28 ...12811
UNILEVER NV # ..................◗.......62,55 .......62,45 .......0,16 ......-5,08 ..........72,40.......48,85 .....0,41 ...13953
.....................................................................................................................................................................................

VALEURS INTERNATIONALES HORS ZONE EURO
ERICSSON #.........................◗.........1,01 .........0,97 .......4,12....-76,72 ............4,79 .........0,36 .....0,04 ...12905
GENERAL ELECT. # .............◗.......23,71 .......23,60 .......0,47....-48,61 ..........47,80.......21,53 .....0,16 ...12943
HSBC HOLDINGS................◗.......11,50 .......11,45 .......0,44....-13,66 ..........14,10.......10,10 .....0,21 ...12976
I.B.M # .................................◗.......79,00 .......79,45......-0,57....-43,49........141,90.......54,65 .....0,13 ...12964
KINGFISHER SICO...............◗.........3,65 .........3,68......-0,82....-24,74 ............5,27 .........2,51 .....0,05 ...22046
MERCK AND CO #..............◗.......54,70 .......54,15 .......1,02....-19,32 ..........73,20.......38,00 .....0,31 ...12909
NESTLE SA NOM. # ............◗ ....211,10.....213,00......-0,89....-11,67........272,90 ....186,50 .....2,84 ...13911
PHILIP MORRIS #................◗.......37,74 .......37,89......-0,40....-28,11 ..........62,25.......36,00 .....0,56 ...12928
SCHLUMBERGER #.............◗.......41,00 .......40,87 .......0,32....-35,83 ..........70,95.......33,87 .....0,19 ...12936
SONY CORP. # ....................◗.......41,78 .......42,42......-1,51....-19,03 ..........65,45.......40,11 .....0,09 ...12903

LE DOSSIER DU MOIS

CHOC DÉMOGRAPHIQUE EN VUE

Les jeunes, un défi
pour l’entreprise
Les jeunes, un défi
pour l’entreprise

Le constat est économique, la réalité est sociale.

N°13

MENSUEL - 3
,8 €

N°13

MENSUEL - 3
,8 €

ACCOR..............................◗......35,45 .......35,30 .......0,42....-13,17 ..........49,00.......26,75 .....1,05 ...12040
AFFINE ..........................................39,65 .......39,60 .......0,13 .......7,45 ..........40,05.......30,34 .....1,20......3610
AGF.......................................◗.......33,65 .......34,12......-1,38....-37,56 ..........58,50.......22,75 .....2,00 ...12592
AIR FRANCE GPE NOM......◗.......11,61 .......11,24 .......3,29....-29,37 ..........21,19 .........7,09 .....0,10......3112
AIR LIQUIDE ........................◗ ....135,40.....134,20 .......0,89 ......-3,22........160,00 ....111,60 .....3,20 ...12007
ALCATEL A ...........................◗.........5,46 .........5,34 .......2,25....-71,56 ..........21,62 .........2,05 .....0,16 ...13000
ALCATEL O ............................ .........4,20 .........4,14 .......1,45....-45,59 ............9,62 .........1,61 .....0,10 ...13015
ALSTOM...............................◗.........5,86 .........5,75 .......1,91....-49,82 ..........15,24 .........3,25 .....0,55 ...12019
ALTRAN TECHNO. #...........◗.........4,70 .........6,99....-32,76....-90,73 ..........66,40 .........2,53 .....0,20......3463
ARBEL# .................................. .........2,49 .........2,39 .......4,18....-19,67 ............7,50 .........1,62 .....0,53......3588
AREVA CIP............................. ....150,00.....153,00......-1,96 ......-5,95........201,00 ....116,00 .....6,20......4524
ASF .......................................◗.......25,26 .......25,69......-1,67.........n/d ..........28,20.......22,51.......n/d ...18415
ATOS ORIGIN......................◗.......32,55 .......32,50 .......0,15....-55,74 ..........94,40.......21,50.......n/d......5173
AVENTIS ..............................◗.......59,45 .......58,40 .......1,80....-25,45 ..........85,95.......47,60 .....0,58 ...13046
AXA ......................................◗.......14,57 .......14,15 .......2,97....-37,92 ..........26,09 .........8,80 .....0,56 ...12062
BACOU DALLOZ ..........................90,00 .......89,90 .......0,11 .......2,27........138,00.......68,00 .....0,90......6089
BAIL INVESTIS.CA................. ....129,50.....129,50.........n/d .......6,93........147,00 ....121,00 .....7,58 ...12018
BEGHIN SAY........................◗.......36,37 .......36,37.........n/d....-10,85 ..........45,90.......35,20 .....1,70......4455
BIC........................................◗.......28,02 .......28,01 .......0,04....-26,95 ..........44,66.......27,21 .....0,36 ...12096
BNP PARIBAS......................◗.......43,25 .......42,68 .......1,34....-13,93 ..........61,85.......27,50 .....1,20 ...13110
BOLLORE..............................◗..........n/d.....249,00.........n/d .......3,66........262,00 ....225,50 .....3,50 ...12585
BOLLORE INV...............................45,00 .......44,30 .......1,58....-12,36 ..........55,00.......35,23 .....0,25......3929
BONGRAIN...................................41,09 .......40,32 .......1,91 ......-8,68 ..........59,80.......35,96 .....1,45 ...12010
BOUYGUES..........................◗.......27,50 .......27,37 .......0,47....-25,27 ..........38,95.......20,40 .....0,36 ...12050
BULL#...................................◗.........0,46 .........0,46.........n/d....-62,60 ............1,36 .........0,34.......n/d......5260
BURELLE (LY)................................60,00 .......60,25......-0,41 .....20,89 ..........68,00.......49,63 .....0,60......6113
BUSINESS OBJECTS............◗.......16,65 .......16,17 .......2,97....-55,65 ..........51,00 .........9,06.......n/d ...12074
CANAL + ..............................◗.........4,24 .........4,22 .......0,47 .....18,43 ............4,79 .........3,43 .....0,18 ...12546
CAP GEMINI ........................◗.......25,98 .......25,58 .......1,56....-67,96 ..........90,70.......12,85 .....0,40 ...12533
CARBONE-LORRAINE .........◗.......25,83 .......25,45 .......1,49....-13,90 ..........39,48.......20,10 .....0,80......3962
CARREFOUR ........................◗.......46,68 .......46,23 .......0,97....-20,06 ..........58,80.......36,33 .....0,56 ...12017
CASINO GUICH.ADP ...................49,00 .......47,80 .......2,51....-21,60 ..........67,30.......42,50 .....1,58 ...12113
CASINO GUICHARD ...........◗.......67,60 .......65,70 .......2,89....-21,98 ..........89,90.......58,55 .....1,54 ...12558
CASTORAMA DUBOIS .......◗.......66,00 .......66,00.........n/d.........n/d ..........66,95.......65,00.......n/d ...12420
CEGID (LY)....................................39,02 .......39,99......-2,43....-50,19 ..........90,50.......34,01 .....2,30 ...12470
CEREOL ................................◗.......32,37 .......32,37.........n/d .....13,77 ..........36,40.......28,00 .....0,65......4456
CFF.RECYCLING ...........................42,35 .......42,00 .......0,83 .......5,87 ..........49,88.......35,00 .....2,08......3905
CHARGEURS ................................24,00 .......24,50......-2,04 ......-3,96 ..........30,66.......21,50 .....3,00 ...13069
CHRISTIAN DIOR ................◗.......34,16 .......34,30......-0,41 ......-0,89 ..........47,63.......24,21 .....0,50 ...13040
CIC -ACTIONS A ................... ....121,50.....121,50.........n/d .......0,82........135,00 ....118,10 .....2,36 ...12005
CIMENTS FRANCAIS...........◗.......49,95 .......50,45......-0,99 .......4,06 ..........53,50.......46,02 .....1,40 ...12098
CLARINS...............................◗.......38,75 .......38,30 .......1,17....-38,88 ..........72,50.......26,11 .....0,65 ...13029
CLUB MEDITERRANEE .......◗.......26,84 .......26,90......-0,22....-34,53 ..........56,40.......17,32 .....1,00 ...12156
CNP ASSURANCES .............◗.......35,53 .......35,57......-0,11 ......-0,47 ..........43,98.......31,50 .....1,39 ...12022
COFACE SVN CA.................◗..........n/d .......48,20.........n/d .......1,68 ..........64,00.......40,01 .....1,47 ...12099
COFLEXIP......................................87,50 .......87,50.........n/d....-44,96........172,00.......75,15 .....0,31 ...13064
COLAS...........................................67,40 .......67,20 .......0,30 .......6,39 ..........75,95.......62,00 .....2,80 ...12163
CREDIT AGRICOLE ..............◗.......17,89 .......17,89.........n/d .......0,56 ..........24,70.......13,46 .....0,55......4507
CRED.FON.FRANCE .....................16,12 .......16,20......-0,49 .....10,86 ..........16,80.......13,05 .....0,40 ...12081
CREDIT LYONNAIS .............◗.......37,02 .......36,60 .......1,15 ......-1,28 ..........48,80.......27,65 .....0,75 ...18420
CS COM.ET SYSTEMES ........ .........6,55 .........6,55.........n/d....-21,08 ..........12,25 .........5,76.......n/d......7896
DANONE ..............................◗ ....133,50.....131,00 .......1,91 ......-2,55........150,40 ....109,40 .....2,06 ...12064
DASSAULT-AVIATION.......... ....287,20.....289,90......-0,93 ......-9,40........425,00 ....281,10 .....6,50 ...12172
DASSAULT SYSTEMES .......◗.......24,31 .......24,50......-0,78....-54,98 ..........59,40.......15,19 .....0,33 ...13065
DEV.R.N-P.CAL LI # .....................14,40 .......14,35 .......0,35.........n/d ..........16,90.......13,00 .....0,55 ...12423
DEVEAUX(LY)# ............................66,20 .......66,05 .......0,23....-17,76 ..........78,00.......54,85 .....3,00......6100
DIDOT-BOTTIN ..................... ..........n/d .......78,80.........n/d .....29,18 ..........88,00.......61,10 .....2,74......3747
DMC (DOLLFUS MI) ............. .........4,20 .........4,28......-1,87....-43,92 ..........11,48 .........3,43 .....0,61 ...12133
DYNACTION.......................... ..........n/d .......23,40.........n/d....-13,01 ..........32,40.......17,50 .....0,50 ...13035
EIFFAGE ...............................◗.......73,30 .......72,00 .......1,81 .......7,16 ..........97,40.......67,00 .....2,10 ...13045
ELECT.MADAGASCAR .................21,00 .......20,27 .......3,60 .......2,68 ..........22,68.......15,91 .....1,50......3571
ELIOR SVN SCA...................◗.........5,56 .........5,34 .......4,12....-31,01 ............9,88 .........3,13 .....0,07 ...12127
ENTENIAL(EX CDE)......................31,80 .......32,00......-0,63 .....25,44 ..........35,89.......25,35 .....0,54 ...12093
ERAMET........................................15,90 .......15,50 .......2,58....-54,04 ..........39,80.......13,90 .....0,60 ...13175
ESSILOR INTL ......................◗.......41,35 .......41,60......-0,60 .....21,79 ..........45,57.......31,20 .....0,41 ...12166
ESSO..............................................81,00 .......81,30......-0,37 .......0,99 ..........96,80.......78,00 .....3,25 ...12066
EULER ET HERMES .............◗.......21,00 .......20,51 .......2,39....-49,22 ..........46,13.......16,00 .....1,40 ...12130
EURAZEO.............................◗.......48,05 .......47,37 .......1,44....-21,10 ..........60,80.......38,03 .....1,00 ...12112
EURO DISNEY SCA .............◗.........0,45 .........0,46......-2,17....-48,86 ............1,21 .........0,40.......n/d ...12587
EUROTUNNEL .....................◗.........0,70 .........0,69 .......1,45....-38,05 ............1,18 .........0,67.......n/d ...12537
FAURECIA ............................◗.......40,97 .......40,76 .......0,52....-30,55 ..........61,40.......33,00 .....0,91 ...12114
F.F.P. (NY) ............................◗ ....103,50.....103,50.........n/d .......6,64........132,50.......82,00 .....2,20......6478
FIMALAC..............................◗.......28,15 .......28,30......-0,53....-30,14 ..........50,50.......23,66 .....1,40......3794

FINAXA .................................. ..........n/d .......53,90.........n/d....-31,90........107,50.......33,50 .....2,24......3313
FONC.LYON.# ..............................27,20 .......27,20.........n/d .......1,87 ..........32,60.......25,00 .....1,00......3340
FRANCE TELECOM ..............◗.......12,95 .......12,56 .......3,11....-71,15 ..........48,16 .........6,75 .....1,00 ...13330
FROMAGERIES BEL............... ..........n/d.....113,30.........n/d .....13,35........120,00.......91,80 .....2,22 ...12185
GALERIES LAFAYETTE ........◗ ....117,50.....120,00......-2,08....-23,15........168,90.......96,00 .....0,90 ...12124
GAUMONT # ...............................42,50 .......42,00 .......1,19 .......3,15 ..........53,70.......39,00 .....0,57......3489
GECINA ................................◗.......93,10 .......92,55 .......0,59 .......1,74........104,00.......85,60 .....3,60 ...13151
GENERALE DE SANTE .......... .........9,30 .........9,50......-2,11....-35,23 ..........17,85 .........8,50.......n/d......4447
GEOPHYSIQUE....................◗.......19,05 .......19,12......-0,37....-45,95 ..........50,05.......13,35 .....1,22 ...12016
GFI INFORMATIQUE ..........◗.........4,69 .........4,64 .......1,08....-61,07 ..........13,34 .........2,14 .....0,15......6337
GRANDVISION CA# ...........◗.......17,90 .......18,00......-0,56 .....17,37 ..........20,10.......15,05 .....0,30......5297
GROUPE GASCOGNE..................71,90 .......72,00......-0,14 ......-3,09 ..........86,00.......66,80 .....2,70 ...12441
GROUPE PARTOUCHE #.............64,00 .......64,50......-0,78....-13,80 ..........84,20.......57,35 .....0,80......5354
GUYENNE GASCOGNE ......◗.......79,00 .......79,00.........n/d ......-7,05 ..........92,95.......74,00 .....1,70 ...12028
HAVAS .................................◗.........4,41 .........4,40 .......0,23....-45,75 ..........11,00 .........2,80 .....0,17 ...12188
IMERYS ................................◗ ....125,10.....126,80......-1,34 .....16,04........139,00.......98,00 .....3,70 ...12085
IMMEUBLES DE FCE............. ..........n/d .......22,52.........n/d .......2,36 ..........25,00.......19,80 .....0,30 ...12037
IMMOBANQUE NOM. ......... ....127,00.....127,00.........n/d.........n/d........132,50 ....118,00 .....7,92......5793
INFOGRAMES ENTER. ........◗.........3,70 .........3,68 .......0,54....-71,42 ..........15,98 .........1,06.......n/d......5257
INGENICO............................◗.........9,89 .........9,66 .......2,38....-51,85 ..........25,90 .........5,13 .....0,15 ...12534
JC DECAUX..........................◗.........9,82 .......10,00......-1,80....-21,75 ..........15,40 .........9,06.......n/d......7791
KAUFMAN ET BROAD ................17,40 .......17,70......-1,69 .......5,45 ..........23,63.......15,27 .....0,92 ...12105
KLEPIERRE............................◗ ....118,40.....118,20 .......0,17 .....10,34........134,60 ....108,20 .....3,10 ...12196
LAFARGE..............................◗.......80,95 .......80,30 .......0,81....-22,83........111,20.......67,00 .....2,30 ...12053
LAGARDERE.........................◗.......44,14 .......44,26......-0,27 ......-6,08 ..........54,85.......35,50 .....0,82 ...13021
LEBON (CIE) .................................52,20 .......52,00 .......0,38 .......3,98 ..........59,00.......48,75 .....2,30 ...12129
LEGRAND ORD. .................... ....130,40.....132,80......-1,81 ......-9,44........180,00 ....118,00 .....0,93 ...12061
LEGRAND ADP...................... ..........n/d.....108,40.........n/d....-12,58........143,20 ....101,10 .....1,49 ...12528
LEGRIS INDUST...................◗.......20,10 .......20,76......-3,18 ......-8,63 ..........25,39.......18,01 .....0,70 ...12590
LIBERTY SURF ....................... .........2,18 .........2,18.........n/d....-23,50 ............3,80 .........2,15.......n/d......7508
LOCINDUS....................................31,00 .......31,05......-0,16 ......-1,58 ..........35,97.......25,81 .....8,76 ...12135
L'OREAL ...............................◗.......74,10 .......72,95 .......1,58 ......-8,40 ..........88,30.......60,55 .....0,54 ...12032
LOUVRE #.....................................58,00 .......58,00.........n/d ......-7,64 ..........83,40.......50,00 .....1,30......3311
LUCIA............................................10,80 .......10,83......-0,28....-16,92 ..........14,13 .........9,10 .....1,83......3630
LVMH MOET HEN. .............◗.......44,27 .......44,10 .......0,39 ......-3,12 ..........61,60.......31,61 .....0,53 ...12101
MARIONNAUD PARFUM...◗.......36,50 .......35,85 .......1,81....-32,90 ..........57,60.......34,01.......n/d......6494
MATUSSIERE FOREST. ......... .........6,50 .........6,50.........n/d....-26,88 ............9,85 .........4,77 .....0,22......6057
MAUREL ET PROM......................21,30 .......21,30.........n/d .....37,41 ..........24,99.......15,10 .....0,91......5107
METALEUROP ....................... .........1,88 .........1,91......-1,57....-38,96 ............4,90 .........1,59 .....0,61 ...12038
MICHELIN ............................◗.......28,74 .......28,43 .......1,09....-22,42 ..........45,05.......24,50 .....0,85 ...12126
MONTUPET SA ............................13,71 .......13,70 .......0,07 .....31,44 ..........16,40 .........9,12 .....0,17......3704
CONTIN.ENTREPR. ......................36,70 .......36,60 .......0,27....-17,89 ..........46,90.......31,00 .....0,70......3664
NATEXIS BQ POP................◗.......75,05 .......77,50......-3,16....-22,54 ..........97,50.......70,00 .....2,50 ...12068
NEOPOST.............................◗.......32,20 .......32,00 .......0,63 ......-1,58 ..........44,50.......24,09.......n/d ...12056
NEXANS...............................◗.......12,56 .......12,90......-2,64....-22,51 ..........24,90 .........9,15 .....0,43......4444
NORBERT DENTRES. ...................20,00 .......19,70 .......1,52....-10,51 ..........29,69.......16,80 .....0,60......5287
NRJ GROUP .........................◗.......17,30 .......17,00 .......1,76....-17,38 ..........26,00.......12,60 .....0,28 ...12169
OBERTHUR CARD SYS. ......◗.........1,81 .........1,81.........n/d....-79,77 ............9,40 .........1,19.......n/d ...12413
ORANGE ..............................◗.........6,48 .........6,40 .......1,25....-36,34 ..........10,74 .........4,19.......n/d......7919
OXYG.EXT-ORIENT............... ..........n/d .......71,45.........n/d .......0,91 ..........85,20.......66,50 ...15,50......3117
PECHINEY ACT ORD A .......◗.......29,75 .......29,27 .......1,64....-48,61 ..........63,80.......24,50 .....1,00 ...13290
PECHINEY B PRIV. .......................33,20 .......33,16 .......0,12....-38,97 ..........59,60.......26,40 .....1,79......3640
PENAUILLE POLY.# .............◗.........6,40 .........6,28 .......1,91....-83,79 ..........45,59 .........3,23 .....0,28......5338
PERNOD-RICARD................◗.......97,50 .......97,75......-0,26 .....12,06........106,90.......81,30 .....1,00 ...12069
PEUGEOT .............................◗.......44,40 .......43,61 .......1,81 ......-7,01 ..........60,80.......32,20 .....1,15 ...12150
PINAULT-PRINT.RED. .........◗.......83,70 .......81,80 .......2,32....-42,11........154,69.......53,90 .....2,30 ...12148
PLASTIC OMN.(LY) ......................66,10 .......66,05 .......0,08 .....12,03 ..........96,00.......59,05 .....1,20 ...12457
PROVIMI ..............................◗.......13,51 .......13,53......-0,15....-36,63 ..........24,70.......13,40 .....0,20......4458
PSB INDUSTRIES LY ....................76,75 .......76,50 .......0,33....-14,24 ..........92,70.......70,80 .....3,80......6032
PUBLICIS GR. SA #..............◗.......21,94 .......21,70 .......1,11....-26,25 ..........39,90.......16,70 .....0,22 ...13057
REMY COINTREAU .............◗.......30,91 .......30,79 .......0,39 .....24,28 ..........35,00.......24,87 .....0,90 ...13039
RENAULT .............................◗.......49,67 .......49,15 .......1,06 .....25,39 ..........57,45.......34,60 .....0,92 ...13190
REXEL ...................................◗.......34,00 .......34,00.........n/d....-48,44 ..........75,40.......25,50 .....2,22 ...12595
RHODIA ...............................◗.........6,82 .........6,72 .......1,49....-24,05 ..........12,40 .........5,75 .....0,12 ...12013
ROUGIER #...................................48,10 .......48,10.........n/d....-15,68 ..........66,50.......45,50 .....3,00......3764
ROYAL CANIN....................... ..........n/d.....145,00.........n/d .......7,80........145,90 ....130,50 .....1,10......3153
RUE IMPERIALE (LY)............. ....125,00.....125,00.........n/d....-19,35........182,00 ....117,20 ...21,19 ...12400
SADE (NY) ............................. ..........n/d .......50,10.........n/d .......8,91 ..........57,50.......45,20 .....2,80 ...12431
SAGEM S.A..........................◗.......74,40 .......74,00 .......0,54 .......8,21 ..........79,95.......50,30 .....0,60......7327
SAINT-GOBAIN ...................◗.......26,45 .......26,37 .......0,30....-37,57 ..........49,05.......18,57 .....4,50 ...12500
SALVEPAR (NY)............................46,00 .......46,00.........n/d ......-8,45 ..........58,10.......41,00 .....1,50 ...12435
SANOFI SYNTHELABO .......◗.......60,35 .......59,60 .......1,26....-27,98 ..........84,30.......49,78 .....0,66 ...12057
SCHNEIDER ELECTRIC ........◗.......49,14 .......49,48......-0,69 ......-9,00 ..........59,85.......37,16 .....1,60 ...12197
SCOR SVN ...........................◗.........5,76 .........6,10......-5,57....-83,73 ..........46,80 .........5,50 .....0,30 ...13030
S.E.B. ....................................◗.......86,85 .......87,50......-0,74 .....38,62 ..........96,05.......61,00 .....2,00 ...12170
SEITA.............................................60,55 .......62,00......-2,34 .....25,62 ..........64,80.......45,10 .....1,84 ...13230
SELECTIBAIL(EXSEL) ............. ..........n/d .......16,80.........n/d .......5,52 ..........18,50.......15,33 .....1,48 ...12599
SIDEL.............................................43,50 .......43,90......-0,91....-13,00 ..........53,00.......27,01.......n/d ...13060

SILIC ....................................... ....160,10.....158,20 .......1,20 .......2,10........189,00 ....148,00 .....7,10......5091
SIMCO..................................◗.......84,05 .......84,70......-0,77.........n/d ..........86,00.......82,70.......n/d ...12180
SKIS ROSSIGNOL.................. .........9,40 .........9,53......-1,36....-35,08 ..........15,90 .........8,40 .....0,28 ...12041
SOCIETE GENERALE............◗.......52,90 .......52,00 .......1,73....-15,83 ..........81,40.......36,71 .....2,10 ...13080
SODEXHO ALLIANCE .........◗.......25,18 .......24,94 .......0,96....-47,55 ..........49,70.......18,11 .....0,56 ...12122
SOMFY (EX DAMART) ......... ....100,20.....100,20.........n/d .....49,64........109,00.......66,04 .....3,80 ...12049
SOPHIA ................................◗.......29,34 .......29,29 .......0,17 ......-2,78 ..........32,98.......27,66 .....1,52 ...12077
SOPRA GROUP CA# ...........◗.......20,85 .......21,34......-2,30....-46,20 ..........59,20.......10,01 .....0,80......5080
SPIR COMMUNIC. #...........◗.......78,20 .......77,00 .......1,56 .......0,25 ..........91,00.......66,80 .....3,00 ...13173
SR TELEPERFORMANCE .....◗.......19,93 .......19,50 .......2,21....-15,19 ..........29,68.......12,96 .....0,18......5180
STERIA GROUPE #.......................11,48 .......11,85......-3,12....-61,47 ..........38,80 .........4,80 .....0,18......7291
SUCR.PITHIVIERS.................. ....387,00.....387,00.........n/d .......0,46........445,00 ....360,00 ...13,00......3331
SUEZ.....................................◗.......18,28 .......17,85 .......2,41....-46,23 ..........34,90.......13,18 .....0,71 ...12052
TAITTINGER .......................... ..........n/d.....115,00.........n/d....-11,47........159,50 ....106,60 .....2,45......3720
TECHNIP-COFLEXIP ............◗.......67,95 .......67,80 .......0,22....-54,70........162,90.......49,00 .....3,30 ...13170
TF1........................................◗.......27,08 .......26,95 .......0,48 ......-4,61 ..........36,88.......19,57 .....0,65......5490
THALES ................................◗.......26,20 .......24,84 .......5,48....-32,38 ..........46,20.......23,05 .....0,70 ...12132
THOMSON...........................◗.......17,38 .......17,10 .......1,64....-49,62 ..........37,15.......12,05.......n/d ...18453
TOTAL FINA ELF..................◗ ....139,50.....138,00 .......1,09....-13,02........179,40 ....121,20 .....3,80 ...12027
TRANSICIEL # ......................◗.........8,80 .........8,84......-0,45....-74,63 ..........40,56 .........2,80 .....0,55......6271
UBI SOFT ENTERTAIN ........◗.......14,35 .......14,16 .......1,34....-61,73 ..........39,97 .........7,12.......n/d......5447
UNIBAIL (CA).......................◗.......56,65 .......56,00 .......1,16 ......-0,70 ..........70,90.......54,00 .....1,70 ...12471
UNILOG................................◗.......34,59 .......33,64 .......2,82....-49,39 ..........90,00.......14,08 .....0,45......3466
VALEO ..................................◗.......26,66 .......26,34 .......1,21....-40,49 ..........53,00.......23,00 .....0,70 ...13033
VALLOUREC.........................◗.......54,50 .......54,40 .......0,18 .......2,34 ..........71,40.......43,80 .....2,10 ...12035
VINCI....................................◗.......59,50 .......59,00 .......0,85 ......-9,62 ..........74,90.......55,35 .....1,70 ...12548
VIVARTE .......................................33,00 .......33,00.........n/d .......2,73 ..........36,00.......29,30 .....1,98 ...13041
VIVENDI ENVIRON.............◗.......22,64 .......22,21 .......1,94....-38,87 ..........38,76.......17,18 .....0,55 ...12414
VIVENDI UNIVERSAL .........◗.......11,87 .......11,60 .......2,33....-80,69 ..........64,40 .........8,62 .....1,00 ...12777
WANADOO .........................◗.........4,13 .........4,09 .......0,98....-26,64 ............6,70 .........2,94.......n/d ...12415
WENDEL INVEST. ...............◗.......21,60 .......21,39 .......0,98.........n/d ..........36,40.......16,57 .....2,20 ...12120
WORMS & CIE NOM ..................18,13 .......17,99 .......0,78 ......-7,02 ..........21,02.......14,50 .....0,56......6336
ZODIAC................................◗.......21,10 .......21,20......-0,47 .......3,48 ..........28,85.......16,82 .....5,20 ...12568
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

SÉLECTION publiée sous la
responsabilité de l'émetteur

Dernier cours connu le 18/11 à 9h

Valeur Cours date % var.
en euro valeur 31/12

AGIPI ACTIONS 19,18 15/11 -28,16
AGIPI AMBITION 21,06 15/11 -17,15

BNP ASSOC.PREMIERE 10048,33 17/11 2,70
BNP EURIBOR ASSOC. 53454,43 17/11 2,89
BNP MONE C.TERME 2575,14 14/11 2,68
BNP MONE EURIBOR 19093,15 17/11 2,86
BNP MONE PLACEM.C 2817,78 14/11 -79,50
BNP MONE TRESORE. 11512,55 14/11 -85,31
Fonds communs de placements
BNP MONE ASSOCIAT. 1882,69 17/11 2,48

FRUCTI CAPI 118,01 17/11 5,11
FRUCTI EURO PEA 159,61 14/11 -34,75
FRUCTI FCE ACTS.C 106,79 17/11 -28,64
FRUCTIDOR 38,31 17/11 0,31
FRUCTIFRANCE C 56,79 17/11 -30,93
PLANINTER 298,07 17/11 -30,02
Fonds communs de placements
FRUCTI EURO 50 59,27 14/11 -39,78
FRUCTI PROFIL 3 178,91 14/11 -4,00
FRUCTI PROFIL 6 179,76 14/11 -12,89
FRUCTI PROFIL 9 165,29 14/11 -23,61
FRUCTI VAL. EURO. 72,32 17/11 -26,19

ECU.EXPANSIONPLUSC 43,27 13/10 2,07
ECUR.1,2,3...FUTUR 35,93 17/11 -32,13
ECUR.ACT.EUROP.C 13,06 17/11 -27,88
ECUR.ACT.FUT.D/PEA 43,32 17/11 -35,12
ECUR.CAPITAL.C 46,80 17/11 6,14
ECUR.DYNAMIQUE + D 30,48 17/11 -31,21
ECUR.ENERGIE D 33,66 17/11 -25,40
ECUR.EXPANSION C 15264,71 17/11 2,88
ECUR.INVEST.D/PEA 37,63 17/11 -31,49

ECUR.MONETAIRE C 229,41 17/11 2,13
ECUR.MONETAIRE D 188,14 17/11 0,55
ECUR.OBLIG.INTER.C 177,36 17/11 0,84
ECUR.TECHNOLOGIESC 24,14 17/11 -40,47
ECUR.TECHONOLGIESD 24,06 17/11 -41,44
ECUR.TRIMESTR.D 279,05 17/11 2,28
EPARCOURT-SICAV D 28,52 17/11 0,21
GEOPTIM C 2473,78 17/11 5,99
Fonds communs de placements
ECUR.EQUILIBRE C 35,31 17/11 -6,91
ECUR.VITALITE C 32,93 17/11 -20,87
ECUREUIL PRUDENCEC 35,32 17/11 1,96
ECUREUIL PRUDENCED 34,46 17/11 1,71
NECTRA 2 C 975,18 17/11 -4,54
NECTRA 2 D 975,18 17/11 -4,54
NECTRA 5 C 873,36 17/11 -14,99
NECTRA 5 D 873,36 17/11 -14,99
NECTRA 8 C 762,13 17/11 -25,94
NECTRA 8 D 762,13 17/11 -25,94

Multi-promoteurs
LIV.BOURSE INV.D 125,13 11/11 -30,97
NORD SUD DEVELOP.C 529,33 11/11 2,16
NORD SUD DEVELOP.D 392,63 13/11 -1,80

ATOUT CROISSANCE 274,51 15/11 -19,76
ATOUT EUROPE 373,27 15/11 -27,52
ATOUT FCE ASIE 55,58 15/11 -28,04
ATOUT FRANCE C 136,60 15/11 -30,63
ATOUT FRANCE D 121,47 15/11 -30,63
ATOUT FRANCE EUR. 120,03 15/11 -32,55
ATOUT FRANCE MONDE 31,67 15/11 -29,54
ATOUT MONDE 36,06 15/11 -32,03
ATOUT SELECTION 71,69 15/11 -31,61
CA AM ACTIONS ASIE 13,98 15/11 -21,06
CA AM ACTIONS USA 28,69 15/11 -30,61
CA-AM ACT.FCE C 232,99 15/11 -30,84
CA-AM ACT.FCE D 188,80 15/11 -31,82
CA-AM IND.EUROLAND 70,87 14/11 -37,31
CA-AM INDICIA FCE 239,95 14/11 -35,76
CA-AM OBL.INTER. 207,41 15/11 10,51
CAPITOP EUROBLIG C 107,48 15/11 5,97
CAPITOP EUROBLIG D 85,28 15/11 1,91
CAPITOP MONDOBLIG 49,59 15/11 9,90
DIEZE 397,77 15/11 -9,85
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR 54,29 14/11 -30,55
CA AM ACT. RESTR. 183,30 14/11 -31,22
CA AM ACT.FONC.EUR 90,61 15/11 -2,71
CA AM MASTER ACT. 27,11 13/11 -34,18

CA AM MASTER DUO 11,72 13/11 -17,40
CA AM MASTER OBL. 31,18 13/11 1,06
CA AM MASTER PEA 8,32 13/11 -33,06
CAPITOP MONETAIREC 196,81 19/11 2,08
CAPITOP MONETAIRED 186,58 19/11 2,08
CAPITOP REVENUS 173,44 15/11 0,00
OPTALIS DYNAMIQUEC 13,92 14/11 -25,20
OPTALIS DYNAMIQUED 12,87 14/11 -26,24
OPTALIS EQUILIBREC 16,10 14/11 -14,40
OPTALIS EQUILIBRED 14,44 14/11 -15,65
OPTALIS EXPANSIONC 10,13 14/11 -31,87
OPTALIS EXPANSIOND 9,72 14/11 -33,01
OPTALIS SERENITE C 17,45 14/11 -2,78
OPTALIS SERENITE D 15,18 14/11 -3,74
PACTE SOLIDAR.LOG. 80,26 12/11 4,27
PACTE VERT TIERS-M 85,49 12/11 4,28

EURCO SOLIDARITE 237,21 14/11 5,23
MONELION JOUR C 503,48 14/11 2,23
MONELION JOUR D 422,66 14/11 1,90
SICAV 5000 112,08 15/11 -30,28
SLIVAFRANCE 177,28 15/11 -35,69
SLIVARENTE 39,33 14/11 -0,43
SLIVINTER 105,26 14/11 -32,39
TRILION 736,07 14/11 -1,56
Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMI.C 131,73 15/11 -27,54
ACTILION DYNAMI.D 121,37 15/11 -29,13
ACTILION EQUIL.C 149,88 14/11 -13,95
ACTILION EQUIL.D 137,08 14/11 -15,82
ACTILION PEA DYNAM 47,76 15/11 -28,05
ACTILION PEA EQUI. 133,70 15/11 -19,42
ACTILION PRUDENCEC 172,48 14/11 -0,50
ACTILION PRUDENCED 158,40 14/11 -1,94
INTERLION 251,60 14/11 6,99
LION ACTION EURO 64,74 15/11 -28,39
LION PEA EURO 65,52 15/11 -28,38

CIC CONVERTIBLES 4,92 15/11 -10,21
CIC COURT TERME C 34,96 15/11 1,86
CIC COURT TERME D 26,83 15/11 -1,14
CIC ELITE EUROPE 89,80 15/11 -31,95
CIC EPARG.DYNAM.C 2127,94 15/11 2,52
CIC EPARG.DYNAM.D 1590,32 15/11 -2,85
CIC EUROLEADERS 262,60 15/11 -33,29
CIC FINUNION 184,83 15/11 4,15
CIC FRANCE C 24,30 15/11 -35,05
CIC FRANCE D 24,07 15/11 -35,64
CIC MONDE PEA 18,36 15/11 -34,47
CIC OBLI C T.D 142,00 15/11 -90,07

CIC OBLI LONG T.C 16,35 15/11 5,68
CIC OBLI LONG T.D 15,30 15/11 0,13
CIC OBLI M T.C 37,35 15/11 4,03
CIC OBLI M T.D 26,52 15/11 -0,48
CIC OBLI MONDE 134,25 15/11 -1,66
CIC ORIENT 129,58 15/11 -18,10
Fonds communs de placements
CIC AMERIQUELATINE 103,98 15/11 0,00
CIC DOLLAR CASH 1441,55 15/11 0,00
CIC ECOCIC 336,68 15/11 0,00
CIC EURO OPPORT. 17,75 15/11 -42,50
CIC EUROPE 50 C 8,88 15/11 0,00
CIC EUROPE 50 D 8,88 15/11 -27,48
CIC FRANCEVALOR C 24,29 14/11 -35,24
CIC FRANCEVALOR D 24,29 14/11 -35,24
CIC GLOBAL C 201,32 15/11 -19,36
CIC GLOBAL D 201,32 15/11 -19,36
CIC HIGH YIELD 372,62 15/11 -8,20
CIC JAPON 5,81 15/11 -27,20
CIC MARCHES EMERG. 83,02 15/11 -23,06
CIC NOUVEAU MARCHE 2,66 15/11 -52,36
CIC OR ET MAT 122,40 15/11 0,00
CIC PEA SERENITE 174,23 15/11 2,49
CIC PIERRE 33,84 15/11 0,00
CIC PROF.DYNAMIQUE 17,82 14/11 -24,10
CIC PROF.EQUILIB.D 14,95 14/11 -20,01
CIC PROF.TEMPERE C 135,94 14/11 0,10
CIC TAUX VARIABLE 205,12 15/11 3,58
CIC TECHNO.COM 36,76 15/11 -54,48
CIC USA 12,89 15/11 -32,81
CIC VAL.NOUVELLES 188,15 15/11 -33,80

CM EUR.TECHNOLOG. 2,27 15/11 -48,87
CM EURO PEA C 15,20 15/11 -30,53
CM FRANCE ACTIONSC 23,68 15/11 -31,85
CM MID-ACT.FRA 24,06 15/11 -21,11
CM MONDE ACTIONS C 221,01 15/11 -30,66
CM OBLIG.CT C 171,92 15/11 3,90
CM OBLIG.LONG T. 111,42 15/11 7,15
CM OBLIG.MOYEN T.C 362,32 15/11 6,08
CM OBLIG.QUATRE 169,09 15/11 3,05
CM OPTION DYNAM.C 23,80 15/11 -23,39
CM OPTION EQUIL.C 49,56 15/11 -7,93
Fonds communs de placements
CM OPTION MODER. 19,52 15/11 0,67

STRATEG.IND.EUROPE 136,88 14/11 -33,06
Fonds communs de placements
STRATEGIE CAC 4038,53 14/11 -32,21

STRATEGIE IND.USA 6500,20 14/11 -31,32

ADDILYS C 110,21 17/11 2,49
ADDILYS D 106,95 17/11 0,25
AMPLITUDE AMERIQ.C 18,49 17/11 -30,90
AMPLITUDE AMERIQ.D 17,67 17/11 -31,83
AMPLITUDE EUROPE C 22,71 17/11 -32,09
AMPLITUDE EUROPE D 21,34 17/11 -33,40
AMPLITUDE FRANCE C 59,22 17/11 -31,91
AMPLITUDE FRANCE D 58,27 17/11 -32,99
AMPLITUDE MONDE C 162,52 17/11 -29,92
AMPLITUDE MONDE D 144,31 17/11 -30,62
AMPLITUDE PACIFI.C 12,07 17/11 -20,17
AMPLITUDE PACIFI.D 11,37 17/11 -21,31
ELANCIEL EUROD PEA 66,41 17/11 -35,96
ELANCIEL FR.D PEA 27,51 17/11 -35,15
EM.EUROPOSTE D PEA 20,69 17/11 -35,14
ETHICIEL C 83,76 17/11 -22,04
GEOBILYS C 129,33 17/11 6,38
GEOBILYS D 116,72 17/11 5,29
INTENSYS C 21,26 17/11 2,45
INTENSYS D 17,53 17/11 -0,62
KALEIS DYNAM.FCE C 63,06 17/11 -23,70
KALEIS DYNAM.FCE D 62,37 17/11 -23,70
KALEIS DYNAMISME C 179,46 17/11 -20,12
KALEIS DYNAMISME D 173,41 17/11 -20,12
KALEIS EQUILIBRE C 186,62 17/11 -9,16
KALEIS EQUILIBRE D 179,57 17/11 -9,16
KALEIS SERENITE C 186,80 17/11 -3,37
KALEIS SERENITE D 179,38 17/11 -3,37
KALEIS TONUS C 49,13 17/11 -31,97
KALEIS TONUS D 48,53 17/11 -31,97
LIBERT.ET SOLIDAR. 99,70 17/11 -2,35
OBLITYS C 119,58 17/11 5,01
OBLITYS D 115,89 17/11 3,40
PLENITUDE D 33,21 17/11 -24,33
POSTE GESTION C 2699,41 17/11 2,69
POSTE GESTION D 2294,28 17/11 -1,53
POSTE PREM. C 7328,91 17/11 2,62
POSTE PREM.1AN C 43888,68 17/11 2,90
POSTE PREM.2-3ANSC 9684,26 17/11 5,02
PRIMIEL EURO C 45,02 17/11 -17,61
PRIMIEL EURO D 44,25 17/11 -17,62
REVENUS TRIMESTR.D 794,81 17/11 0,74
SOLSTICE D 365,04 17/11 0,73
THESORA C 197,70 17/11 4,23
THESORA D 162,90 17/11 2,88
TRESORYS C 49076,72 17/11 2,90
Fonds communs de placements
DEDIALYS FINANCE 60,47 17/11 -26,31
DEDIALYS MULTI SEC 47,62 17/11 -27,27
DEDIALYS SANTE 74,73 17/11 -18,68

DEDIALYS TECHNO. 20,70 17/11 -41,30
DEDIALYS TELECOM 31,15 17/11 -37,37
OBLITYS INSTIT.C 104,11 17/11 5,33
POSTE EURO CREDIT 105,58 17/11 0,00
POSTE EUROPE C 98,62 17/11 6,45
POSTE EUROPE D 93,36 17/11 5,66
POSTE PREM.8ANS C 213,54 17/11 7,79
POSTE PREM.8ANS D 192,51 17/11 7,79
REMUNYS PLUS 105,66 17/11 2,12

SELECT.DEFENSIF C 185,95 15/11 -3,48
SELECT.DYNAMIQUE C 184,43 15/11 -22,73
SELECT.EQUILIBRE 2 145,81 15/11 -13,27
SELECT.PEA 1 155,31 15/11 -24,22
SELECT.PEA DYNAM. 97,57 15/11 -31,19
SOGEACT EUROPE D 154,53 15/11 -30,72
SOGEACT FRANCE DIV 55,75 15/11 -25,52
SOGEACT FRANCE RDT 62,37 15/11 -37,65
SOGEACT MONDE 33,51 15/11 -36,65
SOGEACT OPPFRANCEC 312,02 15/11 -26,30
SOGENFRANCE C 309,47 15/11 -33,54
SOGENFRANCE D 275,64 15/11 -34,31
SOGEOBL CONV EUROC 200,45 15/11 -12,21
SOGEOBL EURO MT D 97,29 15/11 2,15
SOGEOBL REV ANNUEL 44,27 15/11 -0,29
SOGEOBL REV TRIM1 157,23 15/11 0,35
SOGEOBL REV TRIM2 155,40 15/11 0,56
SOGEOBL REV TRIM3 154,97 15/11 1,38
SOGEOBLIG MONDE 61,17 15/11 3,06
Fonds communs de placements
SOGEACT INDICE FCE 347,86 14/11 -33,31
SOGESTION C 38,72 14/11 -19,21

Fonds communs de placements
F&C EURO HI.YLD.BD 11,76 15/11 0,00
F&C EUROPEAN EQTY 11,16 15/11 0,00
F&C GLOBAL EQTY 10,73 15/11 0,00
F&C STERLING DISTN 5,95 15/11 0,00
F&C US SMALL CAP 40,94 15/11 0,00
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Cours en euros. VALEURS INTERNATIONALES ZONE EURO et HORS ZONE EURO : une sélection.
◗: valeur pouvant bénéficier du service de règlement différé (SRD). En gras : CAC40. # : valeur faisant l'objet
d'un contrat d'animation. Plus haut et plus bas : depuis le 1/1/2002. n/d : valeur non disponible.

NOUVEAU MARCHÉ
15/11 : volume d'échange non disponible
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
CYBERDECK # ....................................1,05 .......52,17
PROSODIE BS02 ................................0,23 .......43,75
CALL CENTER ALL..............................3,30 .......20,00
IMECOM GROUP...............................0,46 .......15,00
PROSODIE #.....................................13,80 .......13,11
D.A.B BANK # ....................................3,30 .......13,01
GENUITY A-REGS 144 ......................0,18 .......12,50
WESTERN TELECOM #......................0,44 .......10,00
BCI NAVIGATION ..............................2,43..........9,95
DURAN DUBOI #...............................2,20..........8,37
AUFEMININ.COM..............................1,17..........8,33
CONSORS FRANCE # ........................0,93..........6,90
SYNELEC #..........................................3,30..........6,45
QUANTEL # ........................................3,51..........6,36
Plus mauvaises performances
GENESYS BS00 ..................................0,04......-20,00
CHEMUNEX .......................................0,35......-16,67
PHONE SYS.NETW. #........................0,40......-11,11
NETVALUE # ......................................1,60......-11,11
OLITEC #.............................................4,01......-11,09
LA CIE GPE #......................................1,86 ........-9,27
SODITECH ING. .................................1,08 ........-9,24

IB GROUP...........................................1,34 ........-8,84
RECIF # ...............................................1,58 ........-7,06
BUSINESS INTER. # ...........................1,12 ........-6,67
DALET #..............................................0,71 ........-5,33
HIGHWAVE OPTICAL........................0,72 ........-5,26
BUSINESS ET DECIS. .........................1,44 ........-5,26
EFFIK # .............................................15,00 ........-5,06
Plus forts volumes d'échange
AVENIR TELECOM #..........................0,68..........0,00
CALL CENTER ALL..............................3,30 .......20,00
CEREP # ..............................................8,35 ........-2,91
CMT MEDICAL TECH.# .....................7,00..........2,04
CYBERDECK # ....................................1,05 .......52,17
FIMATEX # .........................................2,70 ........-0,37
GAUDRIOT # ...................................15,30 ........-0,97
GENESYS #.........................................2,55..........1,19
HIGHWAVE OPTICAL........................0,72 ........-5,26
ILOG #.................................................6,37..........1,92
IPSOS #.............................................58,30 ........-0,34
LINEDATA SERVICES# ....................16,99 ........-4,44
MEDIDEP # ......................................16,10..........3,14
METROLOGIC GROUP #.................19,61..........3,76
NICOX # ...........................................16,78 ........-1,24
PROSODIE #.....................................13,80 .......13,11
SAVEURS DE FRANCE# ..................26,95..........1,51
SOI TEC SILICON #............................3,05 ........-2,87
VALTECH ............................................0,61..........0,00
WAVECOM #...................................29,48 ........-2,12

SICAV ET FCP

Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

SECOND MARCHÉ
15/11 : volume d'échange non disponible
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
GROUPE JAJ .......................................4,37 .......19,40
PAUL PREDAULT ...............................2,15 .......16,22
CEGEDIM # ......................................32,35 .......14,72
SODIFRANCE......................................7,85 .......13,77
DESQUENNE GIRAL ........................13,00 .......13,04
GECI INTL ...........................................1,45 .......11,54
COM 1(B)# .........................................5,00 .......11,11
SYLIS #................................................4,08..........9,68
ESR ......................................................6,50..........7,44
SOGECLAIR ......................................10,30..........6,63
TESSI.................................................19,00..........5,56
LAURENT-PERRIER #.......................31,90..........5,45
ACTIELEC TECHNOL. .........................2,95..........5,36
STEDIM # .........................................57,20..........5,15
Plus mauvaises performances
VIKING # ............................................1,20......-19,46
GPRI FINANCIERE ...........................32,40......-18,98
ERMO..................................................4,05......-10,00
NORCAN #.......................................21,10 ........-9,83
TEAM PARTNERS GRP#....................1,80 ........-9,55
DELTA PLUS GROUP.......................13,50 ........-8,85
CHABERT DUVAL #...........................4,43 ........-6,54

XILAM ANIMATION..........................6,50 ........-6,47
SOLVING # .........................................4,70 ........-6,00
ONET #...........................................168,40 ........-5,92
ALTEDIA..............................................7,60 ........-5,24
IDSUD(M).........................................21,50 ........-5,08
INSTALLUX (LY) ...............................92,10 ........-4,95
CORNEAL LABO...............................10,97 ........-4,94
Plus forts volumes d'échange
ALTEDIA..............................................7,60 ........-5,24
ALTEN (SVN) # ..................................8,14..........1,75
APRIL S.A.#(LY)................................15,00..........0,00
BENETEAU #....................................43,74..........0,55
BIGBEN INTERACTIVE ....................26,60..........0,38
BONDUELLE.....................................67,75..........0,00
BRIOCHE PASQ.(NS)#.....................59,40 ........-1,57
C.A. PARIS IDF...............................100,00..........3,09
CEGEDIM # ......................................32,35 .......14,72
FONCIA GROUPE ............................56,00..........0,27
GROUPE BOURBON .......................70,50 ........-0,70
HERMES INTL................................149,80..........0,20
LECTRA (B) #......................................5,00..........2,04
M6-METR.TV ACT.DIV ...................24,50..........1,11
NAF-NAF #.......................................16,25..........1,56
RALLYE..............................................34,00..........0,00
RODRIGUEZ GROUP # ...................53,75..........2,77
RUBIS # ............................................25,62 ........-1,04
STALLERGENES................................28,92..........3,29
TESSI.................................................19,00..........5,56

Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam
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Les regrets de Bernard Laporte

ON SAVAIT l’entraîneur des
Bleus, Bernard Laporte, très imagi-
natif. Le voilà donc qui regrettait,
après le match nul concédé aux All
Blacks (20-20), au Stade de France,
samedi 16 novembre, de ne pas dis-
poser d’une nouveauté technologi-
que : « J’aurais voulu avoir une télé-
commande, dans les tribunes, pour
envoyer à mes joueurs une décharge
électrique dans le cul. Pour les obliger
à attaquer le milieu de terrain, mais
aussi à taper au pied ! »
C’est à ce genre d’aveux que l’on

mesure la déception générée par un
résultat. Il va falloir s’y habituer :
obtenir un match nul contre les All
Blacks est désormais synonyme
d’échec pour les Bleus. Il fut un
temps, pourtant, où pareille issue
aurait décrispé les mâchoires des
Français. Plus maintenant.
« Je ne vais pas sauter de joie avec

ce nul, je n’ai jamais senti les Blacks
très dangereux », disait ainsi Thomas
Castaignède. Le capitaine, Fabien
Galthié, faisait franchement la
moue : « On est déçus. On a eu l’occa-
sion de tuer ce match. On peut tou-
jours se dire qu’on n’a pas perdumais
on n’a pas gagné. »

’   
En l’espace d’une semaine, voilà

quand même les hommes de Ber-
nard Laporte nantis d’une victoire
contre les Springboks (30-10), puis
d’un match nul avec les Blacks. De
quoi envisager l’avenir avec un cer-
tain optimisme, même si la nouvelle
déroute (6-21) des Sud-Africains,
samedi, en Ecosse, et la courte défai-
te (32-31) de l’Australie face à l’An-
gleterre invitent à relativiser grande-
ment les performances automnales
des équipes de l’hémisphère Sud.
En six rencontres, les trois nations

majeures du rugby des antipodes
ont compilé cinq défaites et un

match nul. A l'évidence, ces équipes
ont entamé leur phase de prépara-
tion pour la Coupe du monde 2003.
Il n’est pas inutile de rappeler que
les Blacks, par exemple, jouaient
avec un demi de mêlée considéré
comme le troisième choix national,
tandis que leur cinq de devant était
totalement inexpérimenté.
Reste que les Français avaient l’im-

pression, au Stade de France,
d’avoir gâché une belle occasion de
se positionner en prétendants crédi-
bles au titre mondial. Le lapsus de
Bernard Laporte, au sortir du
match, résumait l’état d’esprit des

Bleus : il regrettait d’avoir « perdu le
match ».
L’épilogue de la rencontre lui

avait laissé quelques regrets. Et en
particulier, à 20-20, cette avant-der-
nière pénalité toute faite, face aux
poteaux, gâchée par l’ouvreur age-
nais François Gelez, en panne de
sang-froid.
Mais le coach tricolore ne voulait

pas accabler son joueur, préférant
retenir les envies offensives de son
équipe : « On a été ambitieux, peut-
être trop. Les Blacks, eux, étaient
venus pour occuper le terrain avec
leur ouvreur, ils voulaient se rassurer.

Ils ne nous ont jamais mis à la rue.
Nous avons besoin de ce genre demat-
ches pour progresser. »
Voilà maintenant que se profile

commeprochain adversaire le Cana-
da, samedi 23 novembre, toujours
au Stade de France. Une sorte de vic-
time expiatoire, rugueuse, idéale
pour évacuer quelques frustrations.
Et sans négliger la valeur des Cana-
diens, les Français peuvent déjà,
après ces deux premiers test-mat-
ches, commencer à tirer quelques
enseignements, en prévision du pro-
chain Tournoi des six nations, puis
de la Coupe duMonde 2003.

Une certitude : le pack des Fran-
çais, expérimenté, mobile, agressif,
n’a guère d’équivalent sur le plan
mondial. En revanche, la ligne de
trois-quarts, sérieuse et volontaire,
manque encore de tranchant. En
supériorité numérique durant une
bonne partie dumatch, à la suite des
expulsions temporaires de troisNéo-
Zélandais, ils n’ont jamais vraiment
réussi à exploiter cet avantage.
« Il fallait jouer dans le dos de l’ad-

versaire, chercher à prendre les inter-
valles, expliquait ainsi Bernard
Laporte. Nous aurions dû utiliser le
jeu au pied plutôt que d’écarter sans

cesse, parfois de manière stupide. »
Enfermés dans un système offensif,
les Français ont eu le plus grandmal
à varier leur jeu.
« L’équipe qui sera championne du

monde sera celle qui produira le plus
de jeu. Je préfère avoir osé plutôt
qu’avoir joué petit bras », assure le
sélectionneur du XV de France. Ce
qui ne dispense pas de disposer aus-
si de solutions de rechange, lorsque
la ligne offensive se révèle improduc-
tive.

  ’
L’ancien entraîneur duXVdeFran-

ce, Jean-Claude Skrela, estime qu’un
bon jeu au pied est aujourd’hui la
clé de la victoire : « Les défenses sont
bien organisées. Je suis persuadé que
la solution réside dans des petits
coups de pied joués dans le dos des
adversaires. »
Une tâche qui devrait logique-

ment revenir à l’ouvreur tricolore.
L’actuel titulaire du poste, François
Gelez, à peine 24 ans, n’a jamais
prouvé ses aptitudes à prendre en
charge le jeu des Bleus. « J’ai
conscience que j’ai tout à démontrer
au niveau international, disait-il
avant le match. En championnat, j’ai
toujours une seconde d’avance. En
test-match, je n’ai pas cette préten-
tion, tout va plus vite. »
Le rugby français ne dispose pas,

ces temps-ci, d’un tel maître à jouer,
complémentaire de l’exemplaire
Fabien Galthié. L’équivalent, en
somme, d’un Andrew Mehrtens, le
n˚ 10 des Blacks, tellement utile
quand on veut jouer à l’économie.
« Faut faire avec les mecs qu’on a,
admettait Bernard Laporte. Mais je
vous garantis que les Blacks, avec ce
jeu-là, ne seront pas champions du
monde. »

Gérard Davet

« AVANT d’affronter les Blacks, on se fait tou-
jours un film, on pense qu’ils vont jouer tous les
ballons à bloc. Mais après cette séance, comment
ne pas se sentir frustré ? » A l’image de son
entraîneur et de ses coéquipiers, Serge Betsen,
troisième-ligne aile du XV de France, évoque le
résultat nul (20-20), samedi 16 novembre, face
aux All Blacks comme s’il s’agissait d’une défai-
te. Avec d’autant plus d’amertume que rare-
ment la conquête des avants français n’aura
été aussi performante en mêlée, et plus sûre-
ment en touche où les Bleus ont réussi le tour
de force de dérober neuf ballons à leurs adver-
saires.
Un sentiment de gâchis accru par le peu d’ini-

tiatives prises par les Néo-Zélandais. « On
savait qu’ils avaient besoin de se rassurer après
leur défaite en Angleterre. Ils ont donc occupé le
terrain grâce à l’expérience de leur ouvreur et
mis en place un bon pressing défensif, prouvant
une fois encore que ce n’est pas quand on a le bal-
lon que l’on gagne mais lorsqu’on ne l’a pas »,
constatait Bernard Laporte, relevant là le para-
doxe d’une partie où les joueurs français ont
multiplié les temps de jeu d’une manière stéri-
le. L’entraîneur des Bleus en veut pour preuve

le premier essai des Néo-Zélandais : « Hormis
le fait qu’ils nous ont fait une belle plaisanterie
en fond de touche, on en arrive là après avoir
repris la pression, alors que nous venions d’en-
chaîner une longue séquence sans plus savoir
quoi faire du ballon. »
Cette stérilité repose, selon Bernard Viviès,

l’entraîneur des trois-quarts, sur une mauvaise
lecture du jeu, due principalement au « man-
que d’expérience » de la ligne d’attaque françai-
se, laquelle n’a pas su s’adapter aux proposi-
tions défensives adverses.

  
Le demi d’ouverture François Gelez (4 sélec-

tions) qui, tout comme Nicolas Brusque, Vin-
cent Clerc, Cédric Heymans et Damien Traille,
aurait souhaité un autre baptême face aux
Blacks, l’admettait : « En défense, ils montaient
moins vite que les Springboks. On avait l’impres-
sion de pouvoir les manœuvrer à la main. Mais
c’était pour mieux nous prendre en bout de ligne
et nous bouffer les ballons. Nous aurions dû alter-
ner le jeu. »
Dans la débauche d’énergie des Français, Ber-

nard Laporte regrettait ce manque de lucidité.

« Il aurait fallu jouer dans leur dos. On aurait
alors obligé leur premier rideau à reculer afin de
pouvoir trouver d’autres solutions offensives »,
analysait-il, non sans noter le léger complexe
de ses joueurs dans la conquête du milieu de
terrain adverse. Là, dans les espaces laissés
autour d’Andrew Mehrtens, où, comme le con-
cédait Thomas Castaignède, il aurait fallu jouer
au lieu de s’égarer vers le grand large. Alors
que Tony Marsh, avant sa blessure, créait des
brèches. « Thomas rend une copie propre mais
Tony est un peu le papa de notre ligne de trois-
quarts. Il se serait expliqué, lui, avec Umaga »,
considérait Bernard Viviès.
« Si le cinq de devant réalise une bonne presta-

tion en conquête, il n’a pas été bon dans son
replacement au milieu du terrain », estimait
Fabien Pelous, qui, samedi, avec ses 71 sélec-
tions, a rejoint le club des cinq joueurs les plus
capés du rugby français. Cela offrait une con-
clusion de circonstance à Bernard Laporte :
« Le jour où nos trois-quarts auront l’expérience
et le vécu de nos avants, on aura sans doute la
meilleure équipe du monde. »

François Aubel

Comme un chien de chasse essoufflé

SI L’ON S’ARRÊTAIT, en sport,
comme c’est parfois le cas, à la froi-
deur d’un résultat brut sans analy-
se, on raconterait de ce Fran-
ce - Nouvelle-Zélande que l’issue

n’a tenu qu’à un point oublié du
règlement. Tout ballon tombé,
quelle qu’en soit la raison, pendant
la course d’un buteur, annule aussi-
tôt le bénéfice de sa tentative.
François Gelez, à défaut d’avoir

pu donner la victoire à son équipe,
aura au moins appris l’autre soir
l’existence d’une règle pour laquel-

le on aurait tout donné afin d’en
connaître l’inventeur s’il s’était agi
de la finale de la Coupe du monde.
Avertissement à peu de frais qui
prouve une fois de plus qu’un
match de ce niveau ne se joue qu’à
des détails.
Mais, franchement, à moins

qu’un épais brouillard ne nappe
soudainement les esprits les plus
clairvoyants, qu’aurait-on dit de
mieux ou de différent si ce coup du
sort n’avait brisé brutalement la
joie d’une victoire ? De même,
qu’aurait-on dit de pire sur l’état de
notre rugby si Nicolas Brusque
n’avait pas eu l’idée folle de croire
en sa bonne étoile à 40 m de l’en-
but et au beau milieu d’une bande
d’All Blacks affamés ? Rien.
Ce en quoi les choses ne sont pas

si mal faites en rugby, c’est parce
que les deux équipes ne méritaient
ni de perdre ni de gagner, qu’elles
sont reparties aux vestiaires avec le
match nul pour seul déodorant

d’après-match. Frustrant, bien sûr,
et c’est le mot exact qui finit par
habiller cette soirée de gala, car on
croyait bien, après un début aussi
pimpant qu’une soirée des Oscars à
Hollywood, que l’équipe de France
allait s’approcher de l’œuvre d’art.
On imaginait, dans la foulée du

premier essai français, que cette
force tranquille et si sereine, née
d’un accouplement royal entre un
beau Grand Chelem et une bien
jolie raclée historique sur les
Springboks, le 9 novembre, allait
vite étouffer le talent précoce de
ces jeunes bleus d’All Blacks. Le
soutien de notre ami Jonah Lomu,
animé d’un nouvel appétit d’ogre,
l’assurance tous risques que repré-
sente la présence de Tana Umaga,
et l’expérience inaltérable de leur
demi d’ouverture, Andrew Mehr-
tens, ne leur ont pas servi à grand-
chose.
Malheureusement, on dut très

rapidement se rendre à l’évidence.

Le XV de France, trop pressé, cher-
chant la brèche dans tous les coins
du terrain, allait s’essouffler plus
vite qu’un chien de chasse courant
après le sanglier.
A force de trop vouloir écarter le

jeu pour la simple volonté d’épar-
piller les forces d’en face, elle attra-
pa plus vite l’ivresse du grand large
que les Néo-Zélandais le tournis, et
finit souvent chaque action la lan-
gue de travers et la lucidité de côté,
oubliant du coup trop souvent d’al-
ler tester la solidité des hommes en
noir au milieu de leur coffre-fort,
dans l’axe de la serrure, ou encore
de jouer dans le dos, deux choses
qui ont bâti les victoires les plus
légendaires des équipes de France
sur la Nouvelle-Zélande.
Dommage, car nos avants don-

naient une belle leçon de rugby à
leurs homologues, aussi bien en
mêlée qu’en touche, nourrissant
une ligne d’attaque qui ne trouva
jamais vraiment la solution face, il

faut le rappeler tout de même, à ce
qui se fait de mieux en matière de
vitesse de déplacement et de rapidi-
té d’exécution. Dommage, et tant
mieux aussi, car battre les All
Blacks sans être convaincant ferait
tomber le mythe de l’exploit.

Philippe Guillard
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Battre les All Blacks

sans être convaincant

ferait tomber

le mythe de l’exploit

Une semaine après avoir battu l’Afrique du Sud
(30-10), l’     a tenu les
All Blacks en échec(20-20), samedi 16 novembre, au
Stade de France. Cette performance ne satisfait

cependant ni les joueurs ni l’encadrement. « Je ne
vais pas sauter de joie avec ce nul, je n'ai jamais senti
les Blacks très dangereux », a dit  -
. Dans un étonnant lapsus, le sélectionneur,

 , a regretté ce « match perdu ».
« On a été ambitieux, peut-être trop », a-t-il commen-
té. Le XV de France doit jouer contre le Canada, le
23 novembre, au Stade de France. De son côté, l’-

 a dominé les champions du monde austra-
liens (32-31) et s’affirme également comme un
sérieux prétendant à la Coupe dumonde 2003, tandis
que l’Ecosse s’imposait devant l’Afrique du Sud (21-6).

Olivier Magne
file à l’essai
à la 11eminute
du test-match
opposant la France
à la
Nouvelle-Zélande.
Il concrétise ainsi
la domination
exercée par les Bleus
en début de match,
face à des All Blacks
fébriles,
qui multiplient
les fautes
(trois expulsions
temporaires
en première
mi-temps).

www.gap.fr

Les Anglais ont livré une superbe
rencontre pour venir à bout des Aus-
traliens, avec un tout petit point
d’avance (32-31), samedi 16 novem-
bre, à Twickenham, lors d’un test-
match. Les champions du monde en
titre enregistrent ainsi une deuxiè-
me défaite d’affilée, après un sur-
prenant échec une semaine plus
tôt, face à l’Irlande (18-9).
Comme contre les All Blacks une

semaine plus tôt (31-28), le XV de la
Rose a développé un jeu construit
et des mouvements parfaitement
amorcés. Les Anglais rêvent désor-
mais d’un « grand chelem » contre
l’hémisphère Sud, après leur victoi-
re contre les Néo-Zélandais le
9 novembre, et avant la dernière
levée, face à l’Afrique du Sud, le
23 novembre. Quant à l’Ecosse, elle
a remporté sa première victoire
(21-6) sur l’Afrique du Sud depuis
1994, confirmant le regain des équi-
pes de l’hémisphère Nord constaté
il y a une semaine.

A U J O U R D ’ H U I
s p o r t s

Nouvelle victoire
anglaise

Un nul face aux All Blacks ne suffit plus au XV de France
Rugby b A quelques mois de la Coupe du monde, les Bleus étaient très déçus de n’avoir pas pu venir à bout des Néo-Zélandais (20-20).

Pour le capitaine, Fabien Galthié, « on a eu l’occasion de tuer ce match. On peut toujours se dire qu’on n’a pas perdu mais on n’a pas gagné »

Test-match
Au Stade de France, à Saint-Denis.

Temps frais; Bon terrain; 78 000 spectateurs; Arbitre: M. Young (Aus).

NOUVELLE-ZÉLANDE : Meeuws (11e), Cullen (30e), M. Robinson (40e)

 FRANCE: Magne par Chabal (12e-18e).
 NOUVELL-ZÉLANDE: Broomhall par Hayman (18e-21e).

LES POINTS

EXCLUSIONS TEMPORAIRES

 REMPLACEMENTS TEMPORAIRES

LES ÉQUIPES

FRANCE (sélectionneur: Laporte) : Brusque • Clerc, Castaignède, Traille, Heymans •
(o) Gelez, (m) Galthié (cap.) •  Magne, Harinordoquy, Betsen • Brouzet, Pelous • De Villiers, 
Ibanez, Crenca.

 NOUVELLE-ZÉLANDE (sélectionneur: Mitchell) : Cullen • Howlett, Umaga,
 M. Robinson, Lomu  •  (o) Mehrtens, (m) Lee • Holah, Broomhall, T. Randell (cap.) •  Mika
(K. Robinson, 62e), A. Williams • Meeuws, Hore, McDonnell.

FRANCE : 2 essais Magne (11e), Brusque (66e), 2 transformations Gelez (11e, 66e), 2 péna-
lités Gelez (40e, 77e).
NOUVELLE-ZÉLANDE: 2 essais Meeuws (27e), Umaga (64e), 2 transformations Mehrtens
(27e, 64e), 2 pénalités Mehrtens (22e, 48e). 

FRANCE-NOUVELLE-ZÉLANDE 20-20
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IL Y A NEUF MOIS, Marie-Reine
Le Gougne était la femme la plus
recherchée de Salt Lake City. Same-
di 16 novembre, celle par qui le
scandale des Jeux olympiques
d'hiver est arrivé a pris place dans
les travées du Palais omnisports de
Paris-Bercy, au milieu du public du
Trophée Lalique, avec un brin
d'appréhension. « Ce n'était pas évi-
dent de venir ici, confie-t-elle. J'ai
beaucoup hésité, puis je me suis dit
que je n'avais aucune raison de ne
pas garder la tête haute, que je
n'avais rien à me reprocher. »
Le 30 avril 2002, la juge française

de patinage artistique, soupçonnée
d'avoir faussé le résultat de la com-
pétition de couples à Salt Lake City
« sur instruction » de Didier Gailha-
guet, le président de la Fédération
française des sports de glace
(FFSG), a été suspendue pour trois
années de toute participation à
une compétition internationale.
C'est donc en tant que simple invi-
tée de la FFSG, dont elle est mem-
bre du conseil fédéral et dont elle
préside la Ligue de l'Est, qu'elle
était présente au Trophée Lalique.
« Il y a beaucoup de regards sur moi,
mais je ressens surtout de la sympa-
thie de la part des gens », affir-

me-t-elle. Marie-Reine Le Gougne
prépare un livre consacré aux évé-
nements au centre desquels elle
s'est trouvée : « Il fallait que j'écri-
ve, c'est comme une thérapie. J'ai
vécu quelque chose de très doulou-
reux. »
Didier Gailhaguet, lui, ne semble

pas avoir été plus affecté que cela
par le « scandale », qui lui a valu
également une suspension de trois
ans de toute fonction internationa-
le et de toute participation à un évé-
nement organisé sous l'égide de la
Fédération internationale de pati-
nage (ISU).

«   »
Lors de la présentation du Tro-

phée Lalique, en octobre, il notait
avec une pointe d'ironie que si
« l'image de marque [du patinage
français] a été écornée, [sa]notoriété
est désormais planétaire ». Le
14 novembre, le Washington Post
lui consacrait un article dans le
titre duquel il était qualifié de diri-
geant « indomptable ». Le prési-
dent de la FFSG répète à qui veut
l'entendre qu'il peut se tenir « droit
dans ses bottes » et qu'il ne sait pas
pourquoi il a été sanctionné.
Encore récemment président du

comité d'organisation du Trophée
Lalique, il a dû renoncer à jouer un
rôle officiel lors de cette épreuve
du Grand Prix de patinage artisti-
que, afin de se conformer aux exi-
gences de l'ISU. Celle-ci lui a
notamment adressé un courrier
d'avertissement à la suite d'une
compétition organisée à Courche-
vel (Savoie), en août, au cours de
laquelle il avait participé à un repas
officiel auquel prenaient part des
juges de patinage.
L'ISU ayant affirmé ne pas voir

d'inconvénient à ce qu'il soit pré-
sent à titre de « simple spectateur »,
Didier Gailhaguet a assisté au Tro-
phée Lalique depuis la tribune où
était installé le club des suppor-
teurs de l'équipe de France, muni
de billets qui lui ont coûté - affir-
me-t-il – 73 euros pour l'ensemble
de la compétition.
Depuis sa place, il a pu noter que

le premier pan de la réforme du
jugement lancée par l'ISU lors du

congrès de Kyoto, en juin, n'avait
pas bouleversé le monde du patina-
ge ni vraiment restauré la crédibili-
té de celui-ci. Le nouveau système
prévoit qu'au lieu des neuf juges
qui notaient les concurrents jus-
qu'à cette saison, quatorze sont
désormais tirés au sort pour les
championnats et épreuves interna-
tionales. Avant chaque segment
d'épreuve, un ordinateur sélection-
ne de façon aléatoire neuf de ces
quatorze juges et ne retient pour
établir le classement que les notes
attribuées par ces juges.
La sélection effectuée par l'ordi-

nateur n'est connue que de lui seul
et est consignée sur une disquette
confidentielle conservée par l'ISU.
Cette disquette ne sera lue qu'en
fin de saison, afin de déceler
d'éventuelles « erreurs » de juge-
ment. Ce système assure un total
anonymat des notes, à la différen-
ce de celui en vigueur jusqu'aux
Jeux de Salt Lake City, qui permet-
tait de connaître immédiatement
les notes attribuées par chacun des
juges. « Le nouveau système a pour
but de protéger les juges de la pres-
sion qui pesait sur eux », explique
Peter Krick, coordonnateur des
épreuves ISU.

« Du point de vue des entraîneurs
et des athlètes, cela ne change rien,
estime pour sa part Jean-Roland
Racle, le directeur des équipes de
France. La seconde partie de la réfor-
me, qui concernera les critères et le
système de notation, sera bien plus
importante. » Cette réforme avait
été annoncée lors des Jeux de Salt
Lake City, sous la pression des évé-
nements, par le président de l'ISU,
Ottavio Cinquanta. Elle ne devrait
aboutir qu'en 2004.
L'un des effets pervers de la

modification opérée cette saison
est de rendre le jugement encore
plus opaque et d’empêcher la détec-
tion immédiate d'éventuels arran-
gements ou manipulations. « Je
pense que ce système offre aux juges
des possibilités encore plus importan-
tes de s'arranger entre eux, assure
Alexei Yagudin, le champion olym-
pique. Je crois que ça ne fonctionne-
ra pas et que, dans quelques années,
on reviendra à l'ancien système. »

Gilles van Kote

La seizième édition du Trophée
Lalique a été marquée par le retour
réussi de Sarah Abitbol et Stéphane
Bernadis, deuxièmes de l’épreuve
de couples derrière les Russes Tatia-
na Totmianina et Maxim Marinin,
champions d’Europe en titre, same-
di 16 novembre à Bercy. Le couple
français n’avait plus patiné en com-
pétition depuis la rupture du ten-
don d’Achille dont Sarah Abitbol a
été victime à l’entraînement en
février, une semaine avant le début
des Jeux de Salt Lake City. En tête à
l’issue du programme court, l’espoir
français Brian Joubert, 18 ans, a cra-
qué lors du programme long, termi-
nant cinquième et laissant la victoi-
re à l’Américain Michael Weiss. Le
meilleur Français, Stanick Jean-
nette, a pris la quatrième place. En
danse sur glace, Isabelle Delobel et
Olivier Schoenfelder ont terminé
deuxièmes derrière les Ukrainiens
Elena Grushina et Ruslan Goncha-
rov. Les deux Français sont entraî-
nés par Muriel Boucher-Zazoui, com-
me le furent les champions olympi-
ques Marina Anissina et Gwendal
Peizerat avant eux.

« IL FAUT CROIRE que ma volon-
té de ne rien lâcher a payé » : après
un match marathon de 3 heures et
52 minutes, l’Australien Lleyton
Hewitt est arrivé à bout de l’Espa-
gnol Juan Carlos Ferrero, diman-
che 17 novembre, sur le « green-
set » du Centre international des
expositions de Shanghaï, en finale
de la Masters Cup de tennis. Le
numéro un mondial, deux jours
après sa consécration à la tête de
la hiérarchie, s’est imposé en cinq
manches (7-5, 7-5, 2-6, 2-6, 6-4).
« Je ne sais pas comment j’ai pu y
arriver compte tenu de mon état de
forme ces dernières semaines, a
déclaré le prodige australien de 21
ans, déjà vainqueur cette saison à
Wimbledon. Maintenant, je vais
pouvoir lever le pied et partir en
vacances. C’est super. J’étais blessé,
j’ai dû lutter. Mes jambes étaient
mortes, mais il ne faut jamais
s’avouer vaincu. »
Une fois de plus, Lleyton Hewitt

a donné la preuve de son opiniâtre-
té. Sa capacité de résistance a fini
par démoraliser son adversaire,
qui a pu croire à la victoire après
avoir gagné les troisième et qua-
trième manches sur le score sans
appel de 6-2. Déjà finaliste mal-

heureux aux Internationaux de
France face à son compatriote
Albert Costa, Juan Carlos Ferrero
ne pouvait que reconnaître son
impuissance : « C’est un échec très
pénible, plus encore qu’à Roland-
Garros, devait déclarer le Valen-
cian. J’étais vraiment sur le point de
gagner et la victoire m’a échappé.
Cela m’arrive trop souvent dans une
saison. »
Bien que menant 3 jeux à 1 dans

la manche décisive, l’Espagnol n’a
pas su profiter de cet avantage.
Présent sur toutes les balles, inusa-
ble, Lleyton Hewitt a résisté aux
coups assenés par son adversaire,
pour finir par retourner la situa-
tion et conclure à la seconde balle
de match, sur un lob victorieux. La
victoire de l’Australien à Shanghaï
lui a rapporté 1,4 million de dol-
lars (environ autant d’euros) et
une berline de luxe d’une valeur
de 87 500 dollars. Depuis le début
de sa carrière professionnelle, il y
a cinq ans, le jeune homme a
engrangé dix millions de dollars
de gains. Il est, pour l’heure, le 17e

joueur le plus payé de tous les
temps.

Jean-Jacques Larrochelle

SYDNEY (Australie)
de notre correspondant

Le défi français Areva a été élimi-
né, lundi 18 novembre, de la Coupe
Louis-Vuitton, qualificative pour la
Coupe de l’America, après avoir
concédé sa quatrième défaite en
cinq régates contre les Suédois de
Victory Challenge. En sortant dès
les quarts de finale, les membres de
l’équipe ont fait moins bien que
Sixième-Sens, qui était parvenu en
2000 à se hisser jusqu’aux demi-
finales, qui, à l’époque, comptaient
six challengers.
La régate perdue lundi contre les

Scandinaves résume bien les maux
qui pénalisaient l’équipe tricolore
depuis le début de la Coupe Louis-
Vuitton. Dès le premier bord de
près, le voilier noir scandinave a
creusé l’écart face à FRA 69, qui a
toujours semblé plus lent que ses
rivaux.
Lors du second bord de portant,

les marins du Défi ont complète-
ment manqué l’envoi de leur spin-
naker, ce qui a permis à leurs adver-
saires de creuser un écart considéra-
ble (580m). Ces erreurs demanœu-
vre ont été nombreuses – et coûteu-
ses – depuis le coup d’envoi de la
compétition, le 1er octobre.
Les seize équipiers du Défi ont

semblé manquer d’harmonie, une
lacune notamment constatée par-
mi les membres de la cellule arriè-
re. La valse des sièges aux postes
pourtant primordiaux de barreur et
de tacticien a été constante.
Philippe Presti avait été prié de

rester à terre après la troisième
régate du premier tour pour laisser
la barre à son ancien tacticien, Luc
Pillot. Ce dernier s’est vu à son tour
obligé de rendre les commandes à
Philippe Presti, la veille du début
des quarts de finale.

Dans le même temps, Luc Pillot,
Luc Gellusseau, Sébastien Destre-
meau, puis, à nouveau, Luc Gellus-
seau pour le duel contre Victory
Challenge, se sont succédé au pos-
te de tacticien.

3 , 18 
En trouvant au dernier moment

son sponsor principal, le géant du
nucléaire civil Areva, le syndicat a
également manqué de temps et
d’argent pour bien se préparer.
Même si son budget de 25 millions
d’euros était près de deux fois
supérieur à celui de Sixième-Sens,
le Défi disposait de l’enveloppe la
moins épaisse des neuf équipes
enagées.
Malgré tout, les Français avaient

fait le choix de construire deux
bateaux au lieu d’un seul, comme
l’ont fait les Italiens de Mascalzo-
ne Latino. L’avantage de s’entraî-
ner avec deux voiliers est énorme,
mais le manque de temps et de per-
sonnel n’a permis au Défi de met-
tre à l’eau FRA 79 à Auckland qu’à
la fin des quarts de finale.
Pour le syndicat français, le

bilan de cette compétition n’est
pas reluisant : trois victoires pour
dix-huit défaites. « Nous nous som-
mes aperçus que le niveau est de
plus en plus élevé dans cette Coupe,
explique Xavier de Lesquen. Nous
devons très vite nous préparer pour
la prochaine édition en cherchant
un financement et en commençant
à travailler sur les programmes tech-
niques et sportifs. Nous allons aussi
laisser à Auckland une équipe qui
regardera les courses des challen-
gers toujours en lice. Nous avons
beaucoup d’enseignements à tirer
de ces syndicats. »

Fréderic Therin

Abitbol et Bernadis
sont de retour

Aux Masters, Lleyton Hewitt,
déjà numéro un mondial,
a confirmé sa suprématie

Tennis b Il a vaincu l’Espagnol Juan Carlos Ferrero

Le patinage artistique entame péniblement sa réforme,
neuf mois après le scandale de Salt Lake City

Patinage b Le Trophée Lalique s’est disputé selon un nouveau système de désignation des juges.
Didier Gailhaguet et Marie-Reine Le Gougne, suspendus après les Jeux, étaient dans les tribunes

Areva quitte sans gloire
la Coupe Louis-Vuitton

Voile b Défaits (4-1), les Français sont éliminés

A U J O U R D ’ H U I s p o r t s
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Voile : Stève
Ravussin
à mi-parcours
À MI-COURSE, dimanche
17 novembre, le Suisse Stève Ravus-
sin (Technomarine) était largement
en tête des quatre multicoques tou-
jours en course dans la Route du
rhum, alors qu’en monocoques la
Britannique EllenMacArthur (King-
fisher) avait repris l’avantage sur
son compatriote Mike Golding
(Ecover). Les leaders ont franchi la
moitié des 3 546 milles entre Saint-
Malo et la Guadeloupe et enta-
ment une nouvelle course dans des
conditions météorologiques diffé-
rentes : le vent de face de 30 à 50
nœuds a fait place à des alizés de
secteur est à nord-est de 15 à 25
nœuds.
Derrière Stève Ravussin, qui est
attendu entre jeudi et samedi à
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), il ne
reste plus que Lalou Roucayrol
(Banque-Populaire), qui, à 300 mil-
les du leader, est enferré dans l’anti-
cyclone, Michel Desjoyeaux
(Géant), pointé à 682 milles et qui
bénéficie de bonnes conditions
après son escale à Madère, et Marc
Guillemot (Biscuits-La Trinitaine),
qui s’est s’arrêté à Punta Delgada
(Açores) pendant plus de deux
jours et qui compte 700 milles de
retard. Dimanche, Karine Faucon-
nier (Sergio-Tacchini), qui avait
démâté vendredi, a été récupérée
par Bob Escoffier (Adecco-Etoile-
Horizon), à 250 milles de Madère.


a AUTOMOBILISME : le Norvé-
gien Petter Solberg (Subaru
ImprezaWRC) a remporté le Ral-
lye de Grande-Bretagne, quator-
zième et dernière épreuve du cham-
pionnat du monde, dimanche
17 novembre, à Cardiff. A la veille
de son 28e anniversaire, il a enlevé
sa première victoire à ce niveau,
devant les Ford Focus de l’Estonien
Markko Martin et de l’Espagnol
Carlos Sainz. Le Norvégien termine
à la deuxième place du classement
général du championnat du mon-
de, derrière le Finlandais Marcus
Gronholm (Peugeot 206), déjà
sacré.
a CYCLISME : l’équipe de Fran-
ce A, composée de Florian Rous-
seau, Jérôme Neuville, Arnaud
Tournant et Franck Perque, a
remporté, dimanche 17 novembre,
au vélodrome de Bordeaux-Lac, le
douzième Open des nations de
cyclisme sur piste. Elle a devancé
l’équipe de France B et l’équipe de
France Espoirs.
a LOTO : résultats des tirages nº 92
effectués samedi 16 novembre. Pre-
mier tirage : 1, 6, 9, 28, 43, 49 ; com-
plémentaire le 16. Rapports pour
6 numéros : 266 104 ¤ ; 5 numéros
et le complémentaire : 5 530,70 ¤ ;
5 numéros : 631,90 ¤ ; 4 numéros et
le complémentaire : 30,20 ¤ ;
4 numéros : 15,10 ¤ ; 3 numéros et
le complémentaire : 3,40 ¤ ; 3 numé-
ros : 1,70 ¤. Second tirage : 7, 8, 18,
20, 26, 27 ; complémentaire le 11.
Rapports pour 6 numéros :
1 137 168 ¤ ; 5 numéros et le com-
plémentaire : 6 903,80 ¤ ; 5 numé-
ros : 757,70 ¤ ; 4 numéros et le com-
plémentaire : 35,60 ¤ ; 4 numéros :
17,80 ¤ ; 3 numéros et le complé-
mentaire : 3,60 ¤ ; 3 numéros :
1,80 ¤.

En se qualifiant pour le Mondial 2003, les Françaises ont gagné leurs lettres de noblesse

SUR LA VOIE de la reconnais-
sance sportive, le football féminin
français a franchi un grand pas,
samedi 16 novembre, à Saint-
Etienne. Au terme d’un match
qu’elle a amplement dominée,
l’équipe de France entraînée par
Elisabeth Loisel s’est imposée
(1-0) face à l’Angleterre, décro-
chant ainsi son billet pour le Mon-
dial 2003. Du 29 septembre au
11 octobre, en Chine, les Bleues
disputeront la Coupe du monde,
pour la première fois de leur
histoire.
Devant 23 680 spectateurs (le

précédent record français d’af-
fluence pour un match entre deux
équipes féminines était de 9 500),
les Françaises se sont offert un suc-
cès dont elles se souviendront
longtemps. « C’est l’aboutissement
d’un long travail, s’est félicité

Sonia Bompastor. On a du mal à
réaliser la portée de tout ça. C’est
un soulagement. On n’aurait jamais
espéré autant. »
« On a concrétisé un rêve, a décla-

ré Marinette Pichon, attaquante
des Bleues et sacrée meilleure
joueuse du championnat améri-
cain en 2002. On en avait assez
d’être les bonnes petites joueuses de
l’équipe de France qui ratent à cha-
que fois la dernière marche. Mainte-
nant, on est là. On est au début
d’une belle aventure. »

«     »
« Beaucoup de personnalités

étaient présentes, comme le prési-
dent de la Ligue ou le ministre des
sports, s’est réjouie Elisabeth Loi-
sel. Elles ont peut-être été surprises
par le spectacle qu’elles ont vu. Cet-
te qualification est la performance

la plus importante de notre histoire.
On nous découvre avec nos résul-
tats, profitons-en pour enraciner le
football féminin. Le potentiel est
important. »
Si la victoire des Françaises, qui

s’étaient imposées au match aller
le 17 octobre dernier sur le même
score, est incontestable, elle a
peut-être aussi apporté aux Bleues
cette forme de reconnaisance
après laquelle elles courent depuis
si longtemps. Reste maintenant à
ancrer le football féminin dans les
mentalités, à le faire admettre
dans un sport longtemps considé-
ré comme misogyne. De l’avis de
tous, la qualification des Bleues
pour le Mondial devrait entraîner
une hausse du nombre des adhé-
rentes. Depuis la victoire de l’équi-
pe de France au Mondial 1998, le
football féminin a ainsi vu ses
effectifs croître, passant de 28 000
à 40 000 adhérentes.
Un premier pas ? Oui, si les

clubs acceptent d’intégrer de plus
en plus de filles dans leurs effec-
tifs. En effet, beaucoup ignorent
que la mixité est acceptée jusqu’à
14 ans. Du côté du staff de l’équi-
pe de France, on affirme que la
demande féminine est forte et que
les toutes les joueuses ne trouvent
pas d’équipes. « Ce serait bien de
doubler les effectifs et d’arriver à
80 000 en 2007, année où nous
aimerions organiser le Mondial.
Tous ces spectateurs ont montré que
la discipline était porteuse », a esti-
mé Elisabeth Loisel.

Qu’en retiendront-ils ? S’ils
savaient (ou pouvaient supposer)
que le football féminin était moins
physique, ils ont pu apprécier qu’il
soit aussi technique. A son plus
haut niveau en tout cas. Sur la pelou-
se du stade Geoffroy-Guichard, les
Bleues ont aussi développé un foot-
ball moins rugueux que celui des
hommes. « De nombreux dirigeants
se tournent vers le football féminin,
car on n’y trouve pas de tacles agres-
sifs ni d’autres mauvais gestes, expli-
que Valérie Canale, rédactrice en
chef du site Internet, foot-féminin.fr.
Ils apprécient également que l’argent
ne soit pas aussi important que dans
le football masculin. »

Débordements, dribbles, contrô-
les, les Françaises ont montré une
large palette de leurs qualités indi-
viduelles samedi face à l’Angleter-
re. D’un point de vue collectif, il
leur aura manqué un brin d’inspi-
ration, de liant et de précision à
l’approche du but. L’importance
de la rencontre et son contexte
ont peut-être aussi contribué à fai-
re oublier certaines consignes.
La reconnaissance du football

féminin passera aussi par celle de
ses joueuses. Pour son physique
et son talent, Mia Hamm a forte-
ment contribué au développe-
ment du soccer aux Etats-Unis. En
France, Corinne Diacre (93 sélec-
tions) a tenu pendant plusieurs
mois une chronique dans l’émis-
sion Téléfoot. Si Marinette
Pichon a été la première joueuse
tricolore à tenter sa chance aux
Etats-Unis, en 2001, elle sera
rejointe dès la saison prochaine
par Stéphanie Mugneret-Béghé
(Le Monde du samedi 16 novem-
bre).
« La reconnaissance passe aussi

forcément par les résultats, et c’est
un peu dommageable, a regretté
Corinne Diacre, auteur du but de
la qualification d’un tir à l’entrée
de la surface de réparation (54e). Il
faut arrêter de parler de football
féminin sans arrêt, arrêter de se
marginaliser. On a doré le blason
du football français, pas celui du
football féminin. »

Pierre Lepidi

NICOLAS ANELKA est un hom-
me de parole. En mai dernier, lors-
que le jeune attaquant du Liver-
pool FC apprend qu’il ne participe-
ra pas à la phase finale de la Coupe
du monde, il se confie à quelques
proches. A l’avenir, jure-t-il, il refu-
sera catégoriquement toute sélec-
tion. Six mois plus tard, Nicolas
Anelka vient de mettre en pratique
sa décision.
Dimanche 17 novembre au

matin, Jacques Santini décide de
convoquer la nouvelle idole des
supporteurs de Manchester City,
club qu’il a rejoint en juillet 2002
et pour lequel il a déja inscrit huit
buts en Premier League. A trois
jours dumatch amical France-You-
goslavie, le sélectionneur doit faire
face à plusieurs forfaits, dont celui
de l’attaquant lyonnais Sydney
Govou, blessé. Il décide alors de
faire appel à Nicolas Anelka, en
pleine forme actuellement sous le
maillot bleu ciel de City. Sa derniè-
re sélection remonte au 17 avril
2002, à l’occasion d’un France-Rus-
sie (0-0). Ce soir-là, sur la pelouse
du Stade de France, il avait inscrit
un but qui paraissait valable mais
qui avait été refusé par l’arbitre.
Agé de 23 ans, Nicolas Anelka a

inscrit six buts en 28 sélections
chez les Bleus. Depuis son arrivée
à la tête de l’équipe de France, Jac-
ques Santini suivait d’unœil atten-

tif ses performances. Interrogé sur
le bien-fondé du retour de l’ancien
joueur du Real Madrid au sein du
groupe France, Jacques Santini
répliquait : « Nicolas doit montrer
qu’il a vraiment envie de porter à
nouveau le maillot bleu ».
La semaine dernière, le sélection-

neur avait effectué le déplacement
à Manchester pour assister au der-
by entre City et United, durant
lequel Nicolas Anelka avait dispu-
té un bon match, marquant un but
et participant à la victoire de son
club (3-1), et les deux hommes
s’étaient rencontrés. Visiblement,
le courant n’est pas passé. « Ses
arguments ne m’ont pas convaincu.
Il m’a dit qu’il avait retenu des

joueurs avant moi sur la liste car il
les connaissait mieux. Mais lors de
la dernière sélection (contre la Slové-
nie et Malte), il y avait des blessés et
il ne m’a pas pris... » a déclaré l’inté-
ressé dimanche soir, dans un hôtel
jouxtant l’aéroport de Roissy.

  
Une fois de plus, le caractère

complexe du joueur pose problè-
me. Tout au long de sa déjà riche
carrière, Nicolas Anelka a connu
demultiples difficultés relationnel-
les. Que ce soit avec Luis Fernan-
dez, l’homme qui l’a lancé à seize
ans en équipe première du Paris-
Saint-Germain, ou Lorenzo Sanz,
l’ancien président du Real Madrid

qui l’avait suspendu de terrain et
de salaire pendant plus d’un mois.
Depuis son arrivée à Manchester,
Anelka semblait pourtant avoir
trouvé un cadre propice à son épa-
nouissement. Son actuel entraî-
neur, Kevin Keegan, ancienne gloi-
re du football international sous le
maillot de Liverpool, ne tarit pas
d’éloges sur le Français. « Nicolas
est tout simplement l’un des
meilleurs attaquants au monde ! A
23 ans, il a vraiment tout pour
lui... »
Visiblement sous le charme,

Kevin Keegan est intarissable sur
les qualités de son attaquant :
« C’est un garçon avec lequel il est
très facile de travailler. Il est telle-
ment perfectionniste lors des séan-
ces d’entraînement qu’il faut parfois
lui demander de s’arrêter. Tout ce
que j’ai entendu de négatif sur son
caractère me semble injuste. De tou-
te façon, je me fiche de savoir com-
ment était Nicolas à 17 ou 18 ans.
Aujourd’hui, ce type est parfait... »
Cette déclaration élogieuse ne

semble donc pas partagée par Jac-
ques Santini. Et cette réticence,
Anelka l’écorché vif ne l’accepte
pas : « Je sens aujourd’hui que cette
sélection est un peu forcée. Pour me
sentir au mieux, j’ai besoin d’être
approuvé par tous les membres du
staff. »
S’il est en discorde avec Jacques

Santini, l’attaquant de Manchester
City reste en revanche très proche
de certains internationaux. « J’ai
eu quelques joueurs au téléphone.
Ils sont au courant. Ils sont avec
moi... »
Enfant gâté, caractériel, Anelka

cumule les mauvaises réputations.
Mais là encore, l’accusé contre-
attaque : « Un enfant gâté, c’est
quelqu’un qui a toujours eu ce qu’il
voulait. Moi, ce n’est pas le cas. Je
suis passé à côté de beaucoup de
choses dans ma jeunesse. Tout ce
que j’ai, je l’ai gagné... »
En refusant cette sélection, Nico-

las Anelka risque d’être sanction-
né par les instances fédérales. Un
cas de figure que son avocate, Maî-
tre Fauconnet, citée par le quoti-
dien L’Equipe, ne semble pas
redouter : « La fédération doit par-
fois apprendre de son côté à recon-
naître ses maladresses. Il y a autour
de Nicolas une espèce d’ambiguïté
et de malaise. Ce n’est pas net. »
Nicolas Anelka a t-il encore un

avenir en équipe de France ? « J’ai
toujours été fier de porter le maillot
bleu. J’espère un jour revenir », a
t-il déclaré dimanche soir près de
Roissy. A l’heure actuelle, ses états
d’âme et son besoin névrotique
d’être aimé semblent l’éloigner de
la maison bleue.

Alain Constant

FRANCE-ANGLETERRE 1-0

BUT :

LES ÉQUIPES

FRANCE : Diacre (54e)

FRANCE (sélectionneur : Loisel) :
Marty • Vigier, Diacre (cap.), Riera, 
Provost • Kramo (Sykora, 78e), Woock, 
Soubeyrand, Bompastor • Mugneret-
Béghé (Georges, 90e) • Pichon.

ANGLETERRE (sélec. : Powell) : 
Cope • McArthur, Stoney, Philipp, Unitt 
• Moore, Britton, Willimas (Exley, 84e), 
Yankey (Smith, 75e) • Barr (Burke, 56e), 
Walker (cap).

Au Stade Geoffroy-Guichard ; 
à Saint-Etienne ; Temps frais ; Bon terrain ; 

23 680 spectateurs ; Arbitre : M. Petignat (Sui.)

Coupe du Monde 2003  
Qualifications (barrage retour)

b Qualifications
(groupe 1)
Le 13 octobre 2001,
France-Norvège 0-3.
Le 28 octobre,
Ukraine-France 0-2.
Le 17 novembre, République
tchèque-France 1-2.
Le 20 avril 2002,
France-République tchèque 4-1.
Le 9 mai, Norvège-France 3-1.
Le 1er juin, France-Ukraine 2-1.
 : 1. Norvège, 16 pts ;
2. France 12 ; 3. Ukraine, 7 ;
4. République tchèque, 0.

b Demi-finales de barrage
Le 23 août 2002,
France-Danemark 2-0.
Le 15 septembre,
Danemark-France, 1-1.
b Finale de barrage
Le 17 octobre,
Angleterre-France 0-1.
Le 16 novembre,
France-Angleterre 1-0.
b Les dates du Mondial 2003
Du 24 septembre au 11 octobre
2003 (tirage des quatre poules
de quatre équipes chacune
en mai 2003).

Depuis ses débuts sous le maillot du PSG à l’âge de 16 ans, Nicolas Anelka
a beaucoup voyagé et connu quelques soucis. Le 14 janvier 1997, âgé de 17
ans, il annonce son départ de Paris pour le club londonien d’Arsenal, qu’il
quitte brusquement en juin 1999 pour signer au Real Madrid. Le 27 janvier
2000, il se bat avec deux journalistes de télévision cachés dans le jardin de
sa maison. Le 10 mars 2000, il rate volontairement une séance d’entraine-
ment et, trois jours plus tard, est suspendu de terrain et de salaire pendant
45 jours par le président du club madrilène, Lorenzo Sanz. De retour au PSG
en décembre 2000, il connaît quelques problèmes relationnels avec des jour-
nalistes. Par ailleurs, il se voit condamné le 19 février 2002 par la 7e chambre
correctionnelle du tribunal de Versailles à 4 500 euros d’amendes pour être
au volant de son véhicule « malgré une suspension administrative ». Transfé-
ré au Liverpool FC en décembre 2001, il y restera jusqu’en juin 2002, avant
de rejoindre Manchester City. L’été dernier, lors d’un entretien, l’attaquant
accusait Luis Fernandez : « Ce n’est pas un homme intelligent... »

Un joueur au parcours sous hautes tensions

Nicolas Anelka se ferme la porte de l’équipe de France
Football b Convoqué chez les Bleus pour remplacer Sydney Govou, le joueur de Manchester City

décline l’appel du sélectionneur national Jacques Santini. Un nouvel épisode dans une carrière mouvementée

Le parcours des Bleues

A U J O U R D ’ H U I s p o r t s
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 Le classement
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Points
Joués
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Perdus
Marqués

Encais.
Diff.

Cartons
RJ

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL DE L1, 15e JOURNÉE

Les résultats

Lyon

Monaco 3 2
Nonda (64e),

S. Camara (86e),
Givet (90e+2)

Govou (64e),
Luyindula (46e, 49e),

Vayrelles (53e)

Sibierski (29e),
Moreira (61e),

Utaka (69e)

Vahirua (19e, 60e),
W. Dalmat (80e, 90e)

Marquez (78e, c. s. c.)
B. Rodriguez (88e, s. p.)

Olufade (88e),
S. Traoré (90e+4)

Sahnoun (19e),
Sommeil (31e)

Malouda (19e),
Drogba (47e)

Heinze (40e),
André Luiz (49e)

Landrin (78e)

Ljuboja (30e, s. p.)

Bordeaux

Lens

0 2Auxerre

Sedan

0 2

Ajaccio

Sochaux

4 2

Nice

Troyes

0 0

0 1

0 0

Le Havre

Marseille 0 0

Rennes

Nantes Strasbourg 

Montpellier 

Paris-SG 

Bastia

3 2

5 
12

0
8 
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0

38
 8

09
5 

74
7

46
 0

17
31

 5
00

17
 1

61
11

 0
00

12
 7

88
39

 3
93

Spectateurs

Vendredi 22 novembre 
Paris-SG-Nantes
Samedi 23 novembre
Marseille-Lens
Lille-Lyon
Bordeaux -Ajaccio AC  
Guingamp-Sochaux 

Le Havre-Auxerre  
Montpellier-Bastia  
Nice-Rennes  
Troyes-Sedan  

Dimanche 24 novembre
Strasbourg-Monaco 

1. S. Nonda (Monaco),
Pauleta (Bordeaux)
8 buts.
3. Anderson (Lyon) , 
Cardetti (PSG) ,  
Diawara (PSG) ,
Juninho (Lyon) 7 buts.

16e journée Les buteurs

La phrase : « On va se battre et si on descend, ce sera la tête haute »
(Vahid Halilhodzic, entraîneur de du Stade Rennais)
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Nice

Lyon
Marseille 
Paris-SG 

Sochaux

Lens
Monaco

Guingamp

Strasbourg
Auxerre
Bordeaux 
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Nantes

Ajaccio AC
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MERCREDI 20 NOVEMBRE

Euro-2004 (qualifications) : Groupe 1 : Chypre-
Malte; Groupe 4: Saint-Marin-Lettonie ; Groupe
9: Azerbaïdjan-Pays de Galles.
Matches amicaux : France-Yougoslavie ; Italie-
Turquie ; Allemagne-Pays-Bas;
Espagne-Bulgarie ; Corée du Sud-Brésil.

JEUDI 21 NOVEMBRE
 
Coupe du monde dames-Slalom géant, à Park
City (Etats-Unis) (Eurosport, 18 et 21 heures).

VENDREDI 22 NOVEMBRE
 
Coupe du monde messieurs - Slalom géant, à
Park City (Etats-Unis) (Eurosport, 18 heures et
21 heures).

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Championnat de France L1 (16e journée).
Coupe de France-7e tour (jusqu’au 24
novembre).


Test-matches : France-Canada, à Saint-
Denis (France 2, 14 h 50) ; Angleterre-Afrique
du Sud ; Pays de Galles-Nouvelle-Zélande ;
Irlande-Argentine ; Italie-Australie.

 
Coupe du monde dames-Slalom, à Park City
(Etats-Unis) (Eurosport, 21 heures).

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Test-match : Ecosse-Fidji.

 
Coupe du monde messieurs-Slalom, à Park City
(Etats-Unis) (Eurosport, 21 heures).

FOOTBALL

LIGUE 2 (16e journée)
Châteauroux-Le Mans 1-1
Amiens-Istres 1-1
Caen-Niort  0-1
Clermont-Reims  3-2
Créteil-Beauvais  1-0
Grenoble-Toulouse  1-1
Gueugnon-Lorient  1-0
Laval-Metz  1-1
Valence-Wasquehal  reporté
Nancy-Saint-Etienne   1-0
Classement : 1. Le Mans, 34 pts ; 2. Toulouse,
28 ; 3. Châteauroux, 27 ; 4. Metz, 25 ; 5. Créteil,
24 ; 6. Lorient, 24 ; 7. Grenoble, 23 ; 8. Niort, 22 ;
9. Beauvais, 21 ; 10. Caen, 20 ; 11. Amiens, 20 ;
12. Laval, 20 ; 13. Clermont, 20 ; 14. Wasquehal,
19 ; 15. Valence, 18 ; 16. Saint-Etienne, 18 ; 17.
Gueugnon, 17 ; 18. Istres, 17 ; 19. Reims, 16 ; 20.
Nancy, 15.
NATIONAL (16e journée)
Beaucaire-Besançon reporté
Viry-Châtillon-Louhans-Cuiseaux  1-1
Dijon-Alès  2-0
Cannes-Martigues  reporté
Sète-Cherbourg  5-1
Pau-Valenciennes  4-1
Angoulême-Romorantin  2-0
Rouen-Brest 2-1
Angers-La Roche-sur-Yon  1-0
Trélissac-Nîmes  1-2
Classement : 1. Angers, 34 pts ; 2. Louhans-Cui-
seaux, 30 ; 3. Besançon, 28 ; 4. Dijon, 27 ; 5.
Rouen, 27 ; 6. Pau, 24 ; 7. Valenciennes, 24 ; 8.
Brest, 23 ; 9. Angoulême, 22 ; 10. Martigues, 22 ;
11. Alès, 21 ; 12. Sète, 21 ; 13. Trélissac, 21 ; 14.
Cannes, 20 ; 15. Nîmes, 19 ; 16. Cherbourg, 15 ;
17. Romorantin, 15 ; 18. La Roche-sur-Yon, 12 ;
19. Viry-Châtillon, 8 ; 20. Beaucaire, 6.
Femmes
Qualifications pour le Mondial 2003
France-Angleterre  1-0
(NDLR : les Françaises avaient gagné sur le
même score au match aller, et se qualifient ainsi
pour la phase finale du Mondial 2003 en Chine)


PREMIER LEAGUE (14e journée)
Arsenal-Tottenham 3-0
Chelsea-Middlesbrough  1-0
Manchester City-Charlton  0-1
Newcastle-Southampton  2-1
West Bromwich-Aston Villa  0-0
Liverpool-Sunderland  0-0
Birmingham-Fulham  0-0
Blackburn-Everton  0-1
Leeds-Bolton  2-4
West Ham-Manchester United  1-1
Classement : 1. Arsenal, 32 pts ; 2. Liverpool, 31 ;
3. Chelsea, 26 ; 4. Everton, 26 ; 5. Manchester
United, 23 ; 6. Newcastle, 22 ; 7. Middlesbrough,
21 ; 8. Blackburn, 20 ; 9. Tottenham, 20 ; 10.
Leeds, 17 ; 11. Southampton, 17 ; 12.
Manchester City, 17 ; 13. Fulham, 16 ; 14. Aston
Villa, 16 ; 15. Birmingham, 16 ; 16. Charlton, 14 ;
17. Sunderland, 14 ; 18. Bolton, 12 ; 19. West
Ham, 12 ; 20. West Bromwich, 12.


LIGA (10e journée)
Villarreal-FC Séville 1-0
La Corogne-FC Barcelone  2-0
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano  2-1

Espanyol Barcelone-Atletico Madrid  1-2
Osasuna-Valence  1-0
Valladolid-Malaga  0-0
Racing Santander-Majorque  1-2
Alaves Vitoria-Recreativo Huelva 3-0
Real Madrid-Real Sociedad 0-0
Betis Séville-Celta Vigo  2-1
Classement : 1. Real SociedadSaint-Sébastien, 22
pts ; 2. Real Majorque, 21 ; 3. Valence, 18 ; 4.
Betis Séville, 17 ; 5. Real Madrid, 17 ; 6. Celta
Vigo, 17 ; 7. Deportivo La Corogne, 17 ; 8.
Malaga, 16 ; 9. Atletico Madrid, 15 ; 10. FC
Barcelone, 15 ; 11. Valladolid, 14 ; 12. Athletic
Bilbao, 12 ; 13. Racing Santander, 11 ; 14. Alaves
Vitoria, 11 ; 15. Villarreal, 10 ; 16. FC Séville, 10 ;
17. Rayo Vallecano Madrid, 8 ; 18. Osasuna
Pampelune, 8 ; 19. Espanyol Barcelone, 7 ; 20.
Huelva, 5.


SERIE A (10e journée)
Bologne-Pérouse 2-1
AS Rome-Inter Milan 2-2
Atalanta Bergame-Brescia  2-0
Côme-Lazio Rome 1-3
Empoli-Reggina  4-2
Milan AC-Parme  2-1
Modène-Plaisance  1-0
Udinese-Chievo Vérone  2-1
Torino-Juventus Turin  0-4
Classement: 1. Juventus, 24 pts ; 2. Inter Milan,
23 ; 3. Milan AC, 22 ; 4. Lazio Rome, 21 ; 5.
Chievo Vérone, 18 ; 6. Bologne, 18 ; 7. Modène,
18 ; 8. AS Rome, 16 ; 9. Empoli, 16 ; 10. Udinese,
14 ; 11. Parme, 13 ; 12. Pérouse, 11 ; 13.
Plaisance, 8 ; 14. Brescia, 8 ; 15. Atalanta
Bergame, 7 ; 16. Torino, 6 ; 17. Reggina, 5 ; 18.
Côme, 4.

RUGBY
TOURNÉES
Angleterre-Australie 32-31
Ecosse-Afrique du Sud  21-6
Pays de Galles-Canada 32-21
Italie-Argentine 6-36
Irlande-Fidji  64-17

TENNIS
MASTERS MASCULIN, à Shanghai (Chn)
Demi-finales: Juan Carlos Ferrero (Esp) b. Carlos
Moya (Esp) 6-7 (6/8), 6-4, 6-4 ; Lleyton Hewitt
(Aus) b. Roger Federer (Sui) 7-5, 5-7, 7-5.
Finale: Hewitt b. Ferrero 7-5, 7-5, 2-6, 2-6, 6-4.

PATINAGE ARTISTIQUE
Trophée Lalique, au Palais omnisports de Paris-
Bercy
HOMMES
Classement final: 1. Michael Weiss (USA), 3,5
pts ; ...; 4. Stanick Jeannette (Fra), 5,5 ; 5. Brian
Joubert (Fra), 5,5 ; 6. Vincent Restencourt (Fra),
8,0.
DANSE SUR GLACE
Classement final: 1. Elena Grushina-Ruslan Gon-
charov (Ukr), 2,4 pts ; 2. Isabelle Delobel-Olivier
Schoenfelder (Fra), 4,8 ;
...6. Roxane Petetin-Mathieu Jost (Fra), 12,0 ; ...9.
Nathalie Pechalat-Fabien Bourzat (Fra), 17,0.
DAMES
Classement final: 1. Sasha Cohen (USA), 2,0 pts.
COUPLES
Classement final :
1. Tatiana Tomianina-Maxim Marinin (Rus), 1,5
pt ; 2. Sarah Abitbol-Stéphane Bernadis (Fra),
3,0 ; ...10. Sabrina Lefrançois-Jérôme Blanchard,
(Fra) 14,0.

ET L’ÉPOPÉE des footballeurs
niçois continue de plus belle ! En
allant s’imposer, samedi 16 novem-
bre, à Auxerre (0-2), les Aiglons
ont conservé la première place du
championnat et convaincu les der-
niers sceptiques qui doutaient du
sérieux de leur aventure.

L’entraîneur Gernot Rohr a réali-
sé, à cette occasion, un double
coup de maître : les buts niçois ont
été marqués par deux remplaçants
– Adekanmi Olufade (88e) et Sam-
my Traoré (94e) – seulement deux
minutes après leur entrée. « C’est
une équipe vive, active, enthousias-
te. Elle a son style et le droit de
l’avoir », a commenté Guy Roux,
dont l’équipe pointe désormais à
la 10e place du classement (avec
un match en moins, contre
Sedan).

Les Niçois ne possèdent qu’un
point d’avance sur l’Olympique
lyonnais, qui a dominé les Giron-
dins de Bordeaux au stade Ger-
land (4-2). Menés à la pause, les
champions de France en titre ont
su renverser la vapeur grâce au
début de seconde mi-temps cala-
miteux de leurs adversaires.

De son côté, l’OM a dû partager
les points, à domicile, contre

Troyes (0-0). L’attaquant Ibrahima
Bakayoko a peu goûté les com-
mentaires de son entraîneur, Alain
Perrin, expliquant, moqueur,

« qu’il avait éclaboussé ce match de
toute sa classe. » Paris, enfin, est
tombé à Lens (3-2) au grand dam
de Luis Fernandez, qui est désor-

mais l’entraîneur ayant le plus sou-
vent dirigé le PSG (212 matches).

F. P. 
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RÉSULTATS

TENNIS
Numéro 1 mondial,
l’Australien Lleyton
Hewitt, vainqueur
en finale face
à l’Espagnol
Juan Carlos Ferrero
(7-5, 7-5, 2-6,
2-6, 6-4),
a remporté,
dimanche
17 novembre,
à Shanghaï,
son deuxième
Masters d’affilée.

FOOTBALL
Le RC Lens a battu
le Paris-SG (3-2),
dimanche
17 novembre,
au stade
Félix-Bollaert,
lors de la rencontre
comptant
pour la 15e journée
du championnat
de football
de Ligue 1.
L’attaquant lensois
Daniel Moreira
est à la lutte
avec le défenseur
parisien
Gabriel Heinze.

SOGELUX : EXPERT DANS TOUTES LES LANGUES DE LA FINANCE

. Sogelux, l’international . Avec ses 47 compartiments, la Sicav Sogelux couvre
l’intégralité des classes d’actif et des styles de gestion dans toutes les régions du monde. Les
compartiments sont gérés par des équipes spécialisées, présentes sur les principales places
financières. SG YAM et SG AM Singapour gèrent l’ensemble de la gamme actions et taux
Asie de Sogelux. . www.sgam.com
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PRÈS DES MARCHÉS, PROCHE DES CLIENTS

Tél. : 01 56 37 SG AM (74 26) 

e-mail : distribution@sgam.com

L’OGC Nice
n’en finit pas
de briller
en tête de la L1
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AFFAIRE DE LOGIQUE NO 300

Un peu
de pluie sur
le Nord-Ouest

MOTS CROISÉS PROBLÈME NO 02 -275



Tous les lundis
datés mardi,
la vie des astres

Armistice

sur échiquier

« PARMI ces mondes, fauve,
accourant à grand bruit,/Une comè-
te aux crins de flamme, aux yeux de
foudre,/Surgit, et les regarde, et, blê-
me, approche et luit ;/Puis s’évade
en hurlant, pâle et surnaturelle,/
Traînant sa chevelure éparse derriè-
re elle,/Comme une Canidie affreuse
qui s’enfuit. » Dans ses Contempla-
tions, Victor Hugo souscrit à sa
manière à l’antique thème de la
comète annonciatrice de mauvai-
ses nouvelles. Pourtant, si ces

astres transportent un quelconque
message, c’est plutôt celui des ori-
gines du système solaire.

Avec les astéroïdes, les comètes
constituent les plus anciens vesti-
ges du disque primitif de matière
qui, entourant un Soleil naissant, a
donné le jour aux planètes. Dans
les comètes, qui passent « la plus
grande partie de leur temps aux con-
fins du système solaire, là où la tem-
pérature n’est que de quelques
degrés au-dessus du zéro absolu, la
matière reste “congelée” et les réac-
tions chimiques ne se développent
pas », écrit l’astronome André Bra-
hic dans ses Comètes (PUF, collec-
tion « Que sais-je ? », 128 p.,
6,50 ¤). « Par ailleurs, poursuit-il,
la gravité d’un noyau de comète est
si faible qu’il n’existe aucune forte
pression sur la matière contraire-
ment au cas des planètes. »

Nés aux alentours de l’orbite de
Neptune, ces planétésimaux, con-
glomérats de poussières et de gla-
ces, ne sont pas tous restés dans
cette zone aussi appelée la « cein-
ture de Kuiper ». Des milliards

d’entre eux ont migré vers l’exté-
rieur du système solaire pour for-
mer une lointaine coquille d’astres
gelés, baptisée « le nuage
d’Oort », distant d’environ une
année-lumière. Précisons seule-
ment qu’étant donné la petite
taille des comètes (quelques kilo-
mètres de diamètre en général),
les instruments actuels ne nous
permettent pas d’observer ce nua-
ge et que son existence a été déter-
minée par le calcul.

Qu’elles naviguent dans le pre-
mier ou le second de ces réser-
voirs, les comètes n’en sont pas for-
cément prisonnières. Des perturba-
tions gravitationnelles – dues soit
aux planètes, pour ce qui est de la
ceinture de Kuiper, soit aux étoiles
proches dans le cas du nuage
d’Oort – peuvent éjecter les comè-
tes, corps de faible masse. Celles
qui se mettent en route vers le
Soleil, en s’approchant du four-
neau central, s’allument.

Comme l’expliquent Jacques
Crovisier et Thérèse Encrenaz
dans leur ouvrage, Les Comètes,

témoins de la naissance du système
solaire (Belin-CNRS Editions,
144 p., 22,11 ¤), « la température
de la surface du noyau s’élève et les
glaces se subliment, entraînant
l’éjection de gaz et de poussiè-
res. Ces poussières, diffusant la
lumière solaire, émettent un rayon-
nement observable depuis la Ter-
re. On voit apparaître une
“chevelure”, encore désignée par
son nom latin “coma”, qui s’étend
au fur et à mesure que la comète se
rapproche du Soleil. Si la comète est
suffisamment “active” (…), on voit
se dessiner deux queues, l’une large
et incurvée, l’autre étroite et rectili-
gne ».

La première, d’une couleur
jaune, est une traînée de poussiè-
res, la seconde, bleuâtre, une ban-
de de gaz ionisé repoussé par les
particules du vent solaire. Il n’est
pas rare que ces rubans de lumière
atteignent ou dépassent les
150 millions de kilomètres, soit la
distance Terre-Soleil.

Pierre Barthélémy.
.

En 1995,
deux Américains,
Alan Hale
et Tom Bopp
découvraient
ce qui allait être
une des plus
spectaculaires
comètes
du XXe siècle.
Sur cette photographie
prise en 1997,
la comète
Hale-Bopp
est dans le même
champ que la galaxie
d’Andromède.

Solution du jeu no 299 paru
dans Le Monde du 12 novembre.

Un tel carré peut effectivement
se construire à la règle et au com-
pas, mais n’a pas la même aire que
le cercle.

La construction des tangentes
perpendiculaires ne pose pas de
problème, sachant que le rayon est

perpendiculaire à la tangente au
cercle.

Il suffit alors de prolonger la droi-
te BO jusqu’au cercle qu’elle ren-
contre en D.

En appelant a le côté du carré et
r le rayon, le théorème de Thalès
dans le triangle BAD nous donne
alors l’égalité :

On en déduit que le rapport de
l’aire du clercle à celle du carré est
de l’ordre de 1,08. Bien approxima-
tif, le jeune Anaxagore !

 19 
Lever du soleil à Paris : 8 h 7
Coucher du soleil à Paris : 17 h 5
Une perturbation peu active arrive sur
l’ouest de la France. De la grisaille persis-
tera sur le Nord-Est. Les températures
sont de saison.

Bretagne, pays de la Loire, Basse-
Normandie.
Sur la Bretagne et les pays de la Loire, les
nuages deviendront nombreux dans la
matinée et seront accompagnés de pluie.
Sur la Basse-Normandie, quelques brui-
nes tomberont en matinée puis le ciel
sera très nuageux. Les températures
seront comprises entre 11 et 14 degrés. Le
vent de sud sera modéré.

Nord-Picardie, Ile-de-France, Cen-
tre, Haute-Normandie, Ardennes.
Après la grisaille matinale, le ciel sera par-
tagé entre nuages et éclaircies l’après-
midi. Les températures seront comprises
entre 8 et 10 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace, Bour-
gogne, Franche-Comté.
La grisaille matinale sera présente avec
parfois des brouillards. Elle évoluera un
peu surtout sur la Champagne et la Bour-
gogne. Le thermomètre indiquera entre 7
et 10 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-
Pyrénées.
Le ciel sera seulement voilé. Quelques
gouttes arriveront sur les côtes dans la
soirée. Les températures seront compri-
ses entre 14 et 17 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes.
Après la grisaille matinale, le ciel sera
clair. Le thermomètre indiquera 6 à
13 degrés.

Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Corse.
Sur la Corse, le ciel sera nuageux avec
quelques averses sur le relief. Sur le litto-
ral, le ciel sera dégagé, mais quelques
entrées maritimes seront présentes sur le
Languedoc-Roussillon. Le thermomètre
indiquera entre 12 et 15 degrés. Le vent
d’ouest soufflera à 60 km/h environ sur
le Var et la Corse.

HUIT TOURS occupent pacifi-
quement huit cases de cet échi-
quier (numéroté comme sur le des-
sin). Aucune tour ne menace donc
aucune autre, ou, si vous préférez,
deux quelconques d’entre elles ne
sont jamais situées sur une même
ligne ou une même colonne.

On fait la somme des numéros
des cases sur lesquelles elles se
trouvent.

Quelles sont les valeurs possi-
bles de cette somme ?

Elisabeth Busser et Gilles
Cohen © POLE 2002

Solution dans Le Monde du
26 novembre.

Les comètes, messagères des confins du système solaire

FRANCE Ê

Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . .

Biarritz . . . . . . . . . . . . . . .

Bordeaux ... . . . . . .

Bourges . . . . . . . . . . . . .

Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cherbourg . . . . . .

Clermont-F. .. . .

Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grenoble . . . . . . . . . .

Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Limoges. . . . . . . . . . . . .

Lyon ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marseille . . . . . . . . . .

Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nantes . . . . . . . . . . . . . . . .

Nice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paris... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perpignan. . . . . . . .

Rennes. . . . . . . . . . . . . . . .

St-Etienne . . . . . . .

Strasbourg... . . .

Toulouse. . . . . . . . . . .

Tours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRANCE -

Cayenne . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .Fort-de-Fr.
Noumêa... . . . . . . . . .

Papeete . . . . . . . . . . . . .

Pointe-à-P.
St Denis Rêu..

EUROPE
Amsterdam . . . .

Ath8nes. . . . . . . . . . . . .

Barcelone ... . . . . .

Belfast . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgrade . . . . . . . . . . .

Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bruxelles ... . . . . . . .

Bucarest . . . . . . . . . . .

Budapest. . . . . . . . . .

Copenhague. .

Dublin . . . . . . . . . . . . . . . . .

Francfort . . . . . . . . . .

Gen8ve ... . . . . . . . . . . .

Helsinki . . . . . . . . . . . . .

Istanbul . . . . . . . . . . . . .

Kiev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lisbonne . . . . . . . . . . .

Liverpool ... . . . . . . .

Londres. . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg .

Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . .

Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moscou... . . . . . . . . . . . . .

Munich . . . . . . . . . . . . . . . .

Naples . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Palma de M. . . . .

Prague... . . . . . . . . . . . . . . .

Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sêville . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

St-Pêtersb.
Stockholm .... . . .

Tênêrife . . . . . . . . . . . . .

Varsovie . . . . . . . . . . . . . .

Venise... . . . . . . . . . . . . . . . .

Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . .

AMÉRIQUES
Brasilia . . . . . . . . . . . . . . .

Buenos Aires
Caracas ... . . . . . . . . . . . .

Chicago . . . . . . . . . . . . . .

Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los Angeles . . . .

Mexico . . . . . . . . . . . . . . . .

Montrêal... . . . . . . . .

New York . . . . . . . . . .

San Francisco

Santiago Ch. .

Toronto . . . . . . . . . . . . . . .

Washingt. DC

AFRIQUE
Alger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dakar. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kinshasa... . . . . . . .

Le Caire. . . . . . . . . . . . . . .

Nairobi . . . . . . . . . . . . . . .

Pretoria . . . . . . . . . . . . . .

Rabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tunis ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASIE-OCÉANIE
Bangkok . . . . . . . . . . . .

Beyrouth. . . . . . . . . . .

Bombay . . . . . . . . . . . . .

Djakarta . . . . . . . . . . . .

Dubaï . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hanoï . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hongkong . . . . . . .

Jêrusalem . . . . . . . .

New Delhi . . . . . . .

Pêkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sêoul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Singapour . . . . . . . .

Sydney . . . . . . . . . . . . . . . .

Tokyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRÉVISIONS
Ville par ville, les minima/maxima de 
température et l’état du ciel. S : ensoleillé; 
N : nuageux; C : couvert; P : pluie; * : neige.

. . . . .

. . . . . . .

19 NOV. 2002

    9/16 N
    8/16 N
    6/14 N
    4/11 N
    8/13 P
    6/10 C
    6/11 C
    2/12 S
     3/9 S

    7/10 N
     3/8 C
    5/11 S

    4/10 S
    4/13 S

    4/10 N
    8/12 N
    4/14 S
    5/10 C
    4/14 S
    6/15 S
    7/12 P
    1/10 S

    6/10 C
    5/13 S
    6/11 N

    8/13 P
    6/13 P
     0/4 C
     2/5 P

   13/16 S
   -7/-4 N
   12/20 S
     3/6 P

   13/17 N
   11/18 P
    6/14 S
    -2/1 C
    -2/2 C

   19/24 P
     5/9 N
   10/14 P
    7/12 S

   20/30 P
   15/29 S
   25/31 P

     1/8 S
   17/22 C
   14/21 S
    5/18 S
   -14/3 P
     1/9 C

    9/18 S

    9/23 S
    -1/5 P
    1/11 C

    9/20 S
   25/29 C
   23/28 P
   12/26 S

   16/25 S
   19/32 S
   10/18 S
   11/20 N

   25/33 S
   18/25 S
   22/34 S
   24/27 P
   21/30 S

   20/26 S
   19/23 S
    9/20 S
   16/29 S
    -3/6 S
    -5/7 S

   22/32 P
   24/30 P
   21/26 S

   24/30 P
   22/28 P
   23/28 S

     4/9 C
   15/21 P
    8/18 S
     7/9 P

   13/20 N
     1/7 C
     2/7 P
     5/9 C
    1/12 C
    9/15 S
    -3/4 N
    8/10 C
     4/8 C
     3/8 C
    -2/2 C
   11/16 S
    7/12 C
    9/14 P
     8/9 P
    7/10 C

     1/6 C

   26/29 P
   18/26 S

    6/12 S

prêvisions vers 12hprêvisions vers 12h

Alger

Sêville

Rabat

Lisbonne 

Madrid Barcelone

Toulouse

Nantes  

Paris  
Strasbourg

Berne

Lyon  Milan

Bruxelles

Londres

LiverpoolDublin

Belfast

Amsterdam

Prague

Berlin

Vienne
Budapest

Varsovie Kiev

Bucarest

Belgrade
Sofia

Istanbul

Ath8nes

Naples

Tunis

Rome

Oslo Stockholm

Moscou

Odessa

Riga

Minsk
Copenhague

Munich

Paris

Le Havre

Reims

Troyes

Lille

Strasbourg

Mulhouse

DijonBourges

Orlêans

Tours

Rennes

Brest

Poitiers

Limoges

Aurillac

Biarritz

Tarbes
Perpignan

Montêlimar

Chamonix

Clermont-
 Ferrand

Toulouse

Nantes

Lyon

Grenoble

Bordeaux

Marseille
Montpellier Nice

Ajaccio

19 novembre      19 novembre      

Le 20 novembre
La perturbation
rentre sur l’ouest
en apportant
un peu de pluie.
Sur les régions
du Sud-Est,
il pleuvra
de façon soutenue
sur le relief.
Le vent de sud
soufflera
sur les côtes
atlantiques
et sur
la Méditerranée.

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

r a–r
=

a√2 a

Lever Coucher17h56 10h36

LUNE DE LA SEMAINE

 vendredi 22 novembre (à Paris)

le 18/11
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Soleil Peu nuageux

Brèves éclaircies

Couvert

Averses Pluie

Vent fortBrouillardNeigeOrage

HORIZONTALEMENT

I. Met tout le monde dans le
noir. - II. Bout de pied. Lectrice
chez Elisabeth. - III. Label de
qualité. Commençant avec Zenon,
il se prolongea avec Sénèque et
Marc Aurèle. - IV. Ne vaut vrai-
ment rien. Belle des champs. - V.
Dernier propos. Se retrouver
dans l’embarras. - VI. Romains
d’Italie. Echantillon des profon-
deurs. - VII. Incitées à passer à

l’action. Passage difficile en
public. - VIII. Fait l’égalité. Resti-
tué. - IX. Froidement descendu.
Forte tête en cuisine. Points. - X.
Perdre son temps au Québec.
Pris pour aller plus loin.

VERTICALEMENT

1. Son acte peut réparer les
offenses. - 2. Des aigles qui ne
crient pas comme on le laisse
entendre. - 3. Sur la portée. Per-

sonnel. Donna son appréciation.
- 4. Considération distinguée.
Résistible sur les planches. - 5.
Disciple de Paul. Moins lourds. -
6. Bien entourée. - 7. Petit à un
bout. Pour les toiles de qualité. -
8. Qui ne vient pas de très loin.
Bout de rime. - 9. Tranquille en la
demeure. Attaché pour le tirage.
- 10. Accompagnent les autres.
Suit les affaires de près. - 11.
Tendre en plein cœur. Possessif. -
12. En principe il est bon.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 02 - 274

Horizontalement
I. Transparence. - II. Récapitu-

le. - III. Acétone. Fûts. - IV. Io. Ur.
Lierre. - V. Trirème. Soin. - VI.
Erre. Net. - VII. Mie. Aréole. -
VIII. Eg. PR. Tresse. - IX. Négli-
gées. Il. - X. Travailleurs.

Verticalement
1. Traitement. - 2. Recorriger. -

3. Ace. Ire. Ga. - 4. Nature. PLV. -
5. Spore. Aria. - 6. Pin. Mer. GI. -
7. Atèle. Etel. - 8. Ru. Sorel. - 9.
Elfes. Lèse. - 10. Neurones. - 11.
Trié. Sir. - 12. Essentiels.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

   20   0    18   0  
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Christian Hauvette
au chevet d’Austerlitz

LE PROJET dit Paris Rive gau-
che, nom volé aux cinq arrondisse-
ments du sud de Paris au seul
profit d’une enclave du 13e arron-
dissement, entre la gare d’Auster-
litz et Ivry, paraît bouclé (Le Mon-
de du 6 novembre). Un premier
concours (1988) avait conduit à
l’émergence de la Bibliothèque
François-Mitterrand. D’autres sui-
virent, concernant le site de la gare
et son articulation avec ce qui doit
devenir l’avenue de France (1993),
jusqu’au dernier en date, censé
assurer la transition entre ladite
avenue et Ivry, saut triplement
périlleux : il faut enjamber le boule-
vard Masséna et le périphérique,
sans poser les pieds, autrement
qu’en déséquilibre, sur l’immense
étendue des voies dont Réseau fer-
ré de France (RFF) a hérité la pro-
priété et la gestion de la SNCF, en
1997.
S’il faut saluer la Semapa pour

sa fantastique opiniâtreté, malgré
les vents contraires de l’économie,
les caprices d’une Ville de Paris et
d’un Etat changeants et les vagues
d’assaut des associations de rive-
rains, l’heure est malgré tout au
bilan de ce projet sans queue ni
tête. Car à l’inverse d’un projet
urbain évolutif mais constant,
l’opération ressemble surtout à
une succession de choix forcés, de
situations subies et corrigées, l’en-
semble étant masqué à la fois par
des discours plus proches de la pro-
pagande que de la concertation
véritable, et par l’utilisation osten-
sible d’unematière grise architectu-
rale qui, commande oblige, aura

rarement fait entendre un son de
cloche différent – Jean Nouvel
excepté lors du concours d’Auster-
litz. Mais la bataille était déjà struc-
turellement perdue.
Voyons d’abord comment s’en-

quillent les étapes de cette opéra-
tion. D’abord il y a le pont Charles-
de-Gaulle, projet lancé en 1987
(achevé en 1996). Partant du sous-
sol de la gare de Lyon, il vient per-
cuter les bâtiments latéraux de la
verrière d’Austerlitz, dont les ingé-
nieurs chargés du dossier semblent
avoir décidé soit la destruction,
soit la traversée en force pour
rejoindre, via la Salpêtrière, le bou-
levard Saint-Marcel. Rien d’éton-
nant alors puisque le dogme est
encore au tout-automobile. Privé
de débouché, le pont va définir le
crochet minable qui servira d’en-
trée à l’avenue de France.
La Ville dit alors vouloir rétablir

la continuité entre le 13e arrondis-
sement et la Seine. La première
idée qui vient lorsqu’on regarde le
plan de l’agglomération entre Paris
et Ivry, et compte tenu de la pré-
pondérance prise par la gare de
Lyon, fief du TGV, est le report de
la gare d’Austerlitz vers le sud,
côté Paris ou, mieux, côté Ivry, ce
qui peut être l’occasion de repen-
ser le lien entre les deux aggloméra-
tions. Les trains de la ligne Paris-
Austerlitz – Orléans, Limoges, Tou-
louse… – arriveront à proximité de
la gare RERMasséna, du périphéri-
que et des autoroutes de l’Est et du
Sud. Et tous les projets urbains,
ramenés au niveau du sol, devien-
dront possibles. Trop coûteux,

répond la SNCF. On construira
donc une dalle (comme en Amé-
rique disent les meilleurs esprits),
et sur cette dalle on élèvera une
avenue que la Semapa compare
déjà aux Champs-Elysées. Taille
humaine et mixité sont ses maîtres
mots, et le demeurent quand la
crise arrive.

-
Difficile alors de trouver les

investisseurs capables d’encaisser
les surcoûts de la dalle. Les pre-
miers quartiers, de part et d’autre
de la Bibliothèque, voués d’abord
à l’habitat, basculent dans l’échelle
imprévisible des immeubles de
bureaux – les occupants rejetant
les commerces de quartier. La bon-
ne gestion financière de l’opéra-

tion fait fi de tout projet urbain,
sauf à y être contraint. Comme
plus personne n’envisage de pour-
suivre ce qui se trame désormais
au sud de la rue de Tolbiac, on rap-
pelle l’éducation nationale, le
ministère de la culture, les bons
vieux constructeurs de logements,
et, une fois de plus, les architectes
qui vont vous sauver tout ça. Che-
metov va ainsi construire une éco-
le, digne mais isolée, en surplomb
de la rue du Chevaleret (car à la
coupure des voies, la dalle a substi-
tué une véritable falaise). Christian
de Portzamparc, accompagné d’un
petit groupe d’architectes imagina-
tifs, s’attelle au charmant patch-
work de la ZAC Masséna, où étu-
diants et habitants pourront enfin
se côtoyer. Le campus rêvé, avec la

BNF, sinon qu’il se trouve coincé
entre la circulation du quai, les
bureaux de l’avenue de France, un
13e arrondissement difficilement
accessible, le plat de nouilles des
voies routières et ferroviaires
d’Ivry et… la « petite Défense »
imaginée par le dernier pompier
architectural de service, Yves Lion.
Yves Lion, ordinairement plus

retenu, a dû faire le voyage de Rot-
terdam, toucher avec vénération le
costume Prada de Rem Koolhaas,
avant de répondre au dernier
concours Semapa par un ensemble
de « gratte-ciel modérés ». Le pro-
jet laisse pantois. Non qu’il soit
médiocre ou sot, mais il prétend
donner une solution à une impossi-
ble aventure de promotion, camou-
flée en projet urbain. L’avenue de

France, ici, vient percuter à la fois
le périphérique et les voies ferrées.
Il faut donc descendre de la dalle
par ces mêmes chemins pour ânes
que Christian Hauvette aura dû
emprunter près de la verrière
d’Austerlitz. Et comme le poids de
la dalle (encore inachevée) reste
toujours aussi pesant pour l’équili-
bre de l’entreprise, on trouvera là,
faute de pouvoir penser mixité, un
bel ensemble de bureaux, logé
entre France-Rail et le joyau res-
plendissant de l’usine d’incinéra-
tion d’Ivry.
Dans la foulée, toujours plom-

bée par ses obligations de rentabili-
té, la Semapa a su convaincre les
urbanistes de Paris que l’immeuble
de la place Valhubert devait à son
tour sacrifier l’urbanité au V eau
d’or. Dissimulant la verrière d’Aus-
terlitz, cet édifice sans grande
valeur mais pittoresque établissait
une bizarre et opaque liaison avec
le Jardin des plantes. On pouvait le
raser pour servir l’espace urbain et
les vertus architecturales de la
gare. On pouvait le garder, l’amé-
nager, en faire une cheville univer-
sitaire entre les 13e et 5e arrondisse-
ments. Mauvaise gestion : on fera
des bureaux, 23 000 m2, signés
Jean-Jacques Ory, qui, après avoir
mutilé quelques édifices comme
les Trois Quartiers, s’est fait une
spécialité de détruire les immeu-
bles derrière leurs façades, sans
même en garder le squelette. C’est
tout dire, face à la Grande Galerie
de paléontologie.

Frédéric Edelmann

Paris Rive
gauche, histoire
d’un ratage

Le projet de réaménagement de cette enclave située entre la gare

d’Austerlitz et Ivry est maintenant bouclé, faisant apparaître le manque

de cohérence et de vision d’ensemble qui a présidé à son élaboration











LES CHÊNES qu’on abat, à l’is-
sue des tempêtes, ont au moins
cette vertu : devenu d’un prix
accessible grâce à la baisse dumar-
ché, leur bois a réapparu dans des
réalisations qui ne relèvent pas du
luxe, en leur conférant dignité et
chaleur. C’est l’un des enseigne-
ments que l’on peut tirer de la der-
nière réalisation de Christian Hau-
vette, architecte d’un immeuble
de bureaux construit pour le fonds
d’épargne de la Caisse des dépôts
et consignations, situé à côté de la
gare d’Austerlitz, et dont la poin-
te, pardon le nez, le cap, vient
humer l’air glacé du pont Charles-
de-Gaulle.
De cette difficile proximité, on

tirera un second enseignement,
assez paradoxal en la circonstan-
ce. Il s’agit bien sûr de la capacité
d’un architecte à prendre son parti
d’une situation urbaine difficile,
voire impossible. La parcelle trian-
gulaire, surtout lorsqu’elle vient à
s’étirer longuement, devient l’occa-
sion de jeux savants et périlleux.
La maison-paquebot construite
par Pierre Patout, 3, bd Victor, à
Paris (1935), en est un exemple, à
fins civiles. Plus célèbres encore,
les vingt et un étages du Flatiron
Building, le « Fer à repasser »
(1902), pour lequel Daniel Burn-
ham a su profiter des sinuosités de
Broadway dans la trame orthogo-
nale de New York, en sont un
second exemple, à fins bureaucra-
tiques.

Les fins du fonds d’épargne de
la CDC ne sont pas différentes.
Elles offrent 21 000 m2 utiles der-
rière une façade étirée sur
140 mètres, côté Seine, quai d’Aus-
terlitz. Cette façade nette et glacée
est déclinée avec un rare souci du
détail. Ce qui ne signifie pas qu’el-
le soit pour autant attirante. Aucu-

ne activité commerçante ne per-
met d’en partager le bonheur froid
avec les éventuels passants qui
auraient traversé la chaussée
depuis les magasins des grossistes
enmoquette, logés dans des entre-
pôts sur le quai. Amateurs, il est
vrai, d’un autre genre de confort,
ils se consoleront sans doute grâce
à la mise en lumière de l’immeuble
par l’artiste James Turell, politesse

esthétique que n’auront pas tous
les édifices de la future avenue de
France.
Sur ce versant, la façade, plus lis-

se encore s’il se peut, se présente
comme le contrefort d’une intermi-
nable rampe de lancement qui,
grimpant de deux forts niveaux
au-dessus du domaine de la
SNCF, permet d’atteindre l’axe
majeur de l’avenue. Une quinzai-
ne d’espaces de détente sont
cependant l’occasion de marquer
ce mur de verre clair par de larges
baies cernées de bois qui ont le
beau mérite de sortir l’édifice de
l’anonymat.
Christian Hauvette, 58 ans,

Grand Prix national de l’architectu-
re 1991, estimé pour une « œuvre
exigeante, savante et d’une incom-
parable rigueur méthodologique et
constructive », reste fidèle à sa
réputation, imposant à l’édifice de
la CDC cet idéal technique d’où
l’homme est parfois absent. Ici
cependant, il a su organiser le bâti-
ment autour d’une nef généreuse
et haute, et apporter dignité et sen-
sualité aux espaces de travail grâ-
ce à sa maîtrise des matériaux : le
chêne, le verre dépoli, les déclinai-
sons de l’acier.
L’architecture finit ainsi par fai-

re oublier l’organisation chaotique
de l’espace public, né d’une succes-
sion trop rapide de décisions, et
sans grand avenir archéologique.

F. E.
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260 m Source : Semapa

L’arrière de la bibliothèque François-Mitterrand, du côté de la nouvelle avenue de France.
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Ultime promenade en terrain familier

LOS ANGELES
de notre envoyé spécial

Jeff Lynne ne peut plus chanter le
« blues de Birmingham » comme il
le faisait il y a un quart de siècle, à la
tête de sa plus célèbre formation,
Electric Light Orchestra. Cela fait
en effet belle lurette que le musi-
cien anglais n’a pas revu sa ville
natale. Devenu un producteur à suc-
cès depuis la fin des années 1980, le
quinquagénaire a élu domicile dans
la verdure de Beverly Hills, sans
pour autant avoir abdiqué toute
anglicité. Bob sur la permanente et
accent des Midlands, il interrompt
l’interview pour respecter le tea
time.
La pièce centrale de sa propriété

est évidemment le studio, avec sa
console de mixage démesurée, ses
guitares suspendues aux murs – la
Rickenbaker Tom Petty (un ami),
une Gibson acoustique, une Fender
Stratocaster – et, posé sur une
table, un instrument plus rare, une
autoharp, utilisée pour
Brainwashed, l’album posthume
d’un compatriote dont il est à la
fois l’admirateur, l’ami et le produc-
teur, George Harrison, mort le
29 novembre 2001.
Jeff Lynne en raconte la genèse :

« George est venu à la maison et a
joué la chanson Rising Sun. Nous
projetions alors de collaborer pour
un album, mais nous n’avons pas
trouvé le temps. Entre-temps, il a
enregistré les douze titres avec son fils
Dhani. Hélas, sa santé n’a cessé de se
dégrader. J’ai passé plusieurs soirées
à son chevet, à Los Angeles. Il m’a
demandé de travailler avec Dhani,
avec cette recommandation : “Si tu
finis cet album, je voudrais que les
chansons gardent l’aspect de maquet-
tes”. Cela voulait peut-être dire qu’il
n’y avait plus rien à faire. »
Jeff Lynne se sent un peu coupa-

ble de ne pas avoir respecté cette
volonté. « Je n’ai pas pu le laisser en
l’état, mais j’ai tenté le plus difficile,
la simplicité. J’ai travaillé comme un
fan de George en plaçant sa voix, sa
guitare solo et ses parties de slide au
premier plan. » L’admiration de Jeff
Lynne pour Harrison est sans
bornes : en tant qu’être humain,
Beatle, compositeur et instrumen-
tiste. Dans son panthéon, il domine
l’ensemble des guitar heroes, Eric
Clapton compris. « Le plus fascinant
chez lui était le choix de la note juste.
Son jeu n’a cessé de s’améliorer au fil
des années, dans la tendresse comme
dans l’agressivité. Le tournant a eu
lieu en 1965, lorsqu’il s’est rendu
pour la première fois en Inde afin
d’apprendre le sitar auprès de Ravi
Shankar. A l’époque, tous les guita-
ristes ressassaient les riffs de Chuck
Berry. Son originalité est d’avoir joué
à la manière indienne, et non
occidentale. »
Quinze années exactement sépa-

rent Brainwashed de Cloud Nine, l’al-
bum qui avait permis à Harrison de
retrouver les sommets grâce au sin-
gle Got My Mind Set On You. Ce dis-
que marqua la première collabora-
tion entre les deux hommes. Jeff

Lynne apprend par le rocker Dave
Edmunds que l'« angelo misterio-
so » souhaite travailler avec lui. Il
s’envole pour l’Australie, où Harri-
son assiste à un Grand Prix de for-
mule 1. Là, le tandem écrit au piano
une première chanson, When We
Was Fab, clin d’œil nostalgique et
ironique à un passé glorieux. « Le
but était de retrouver le son Beatles
pour faire plaisir aux fans. D’emblée,
George me proposait ce qui pouvait
m’exciter le plus. »

    
Jeff Lynne est un cas à part dans

le monde des producteurs. L’envers
du démiurge colérique et sadique.
Un praticien au service de ses idoles
de jeunesse, Roy Orbison, Del Shan-
non, Duane Eddy, les Everly Bro-
thers, et, bien entendu, les Beatles.
Avant Cloud Nine, il avait déjà ren-
contré Harrison, mais celui-ci n’en
avait logiquement gardé aucun sou-
venir. La scène se passe à Londres
en 1968. Lynne enregistre alors
dans la capitale son premier album,
Birthday Party, avec le groupe The
Idle Race, un joyau de pop psyché-
délique sous perfusion Beatles qui
s’attirera les louanges des modèles.
Il parvient aussi à s’introduire dans
les studios d’Abbey Road pour se
retrouver dans la situation d’un
gamin dans un magasin de jouets.
« Dans la cabine, j’ai assisté à la mise

en place des cordes de Glass Onion,
sous la direction de George Martin. »
Le musicien participera ensuite à

un autre groupe de valeur, The
Move. Mais c’est à la tête d’Electric
Light Orchestra qu’il pourra laisser
libre cours à ses pulsions beatle-
maniaques. Le programme de la for-
mation de Birmingham, pourtant
terreau du heavy metal, est strict :
« Reprendre les choses là où I Am
the Walrus les a laissées. » En
mêlant pop de Liverpool, arrange-
ments de cordes néoclassiques et
imagerie spatiale, ELO s’attirera un
immense succès populaire dans les
années 1970 et les sarcasmes de la
critique. « On n’a jamais été une
copie des Beatles, s’agace Jeff Lynne.
Ils ont représenté une énorme influen-
ce pour une raison simple : c’était la
meilleure qui pouvait exister. » En
1995, Jeff Lynne pourra assouvir
son fantasme suprême, se retrouver
dans une même pièce avec Paul,
George, Ringo et la voix post mor-
tem de Lennon. Les Threetles ajou-
teront leurs instruments à deux
chansons du défunt (Free as a Bird
et Real Love) au cours d’une « refor-
mation » qui ne grandira pas leur
légende.
Paradoxalement, ce serviteur zélé

a su créer un son original et immé-
diatement identifiable. Celui-ci est
né par accident au cours d’une réu-
nion qui, elle, sera aussi spontanée

que joyeuse. Jeff Lynne ne résiste
pas au plaisir de rappeler l’épisode
des TravelingWilburys, cette confré-
rie assemblée dans le garage de Bob
Dylan, à la fin des sessions de Cloud
Nine. « On écrivait une chanson par
jour. Les accords et la mélodie l’après-
midi, le texte et les voix après le dîner.
Tout s’est fait en dix jours dans l’en-
thousiasme. » Il fallut enregistrer
cinq guitares acoustiques, celles
d’Harrison, de Dylan, de Roy Orbi-
son, de Tom Petty et la sienne. De
ce lit de guitares sèches étendu sur
une rythmique rockabilly devait
naître la griffe Lynne.

« George ne voulait pas renouveler
l’expérience d’un groupe. Et, finale-
ment, c’était lui le chef des Traveling
Wilburys, lui qui avait inventé cet
étrange concept » – un supergroupe
qui, au mépris de son nom, ne partit
jamais en tournée. « George ne sup-
portait plus toutes les conneries liées
à la célébrité, conclut Jeff Lynne, la
gorge nouée. Il était un personnage
à part dans ce milieu, cultivant les
plantes exotiques dans son jardin,
s’enivrant avec la F1 et méditant. Il a
magnifiquement survécu à la beatle-
mania. »

Bruno Lesprit

« Under Construction »,
l’accouchement
difficile de Gilles Jobin
LA MUSIQUE de Franz Treich-

ler et les lumières de Daniel
Demont permettent à Gilles Jobin
de gagner à l’arraché son pari
austère d’Under Construction (en
construction). A chaque fois, en
effet, que la pièce bifurque vers
l’exercice de style, la musique,
modifiant ses niveaux sonores et
ses rythmes, relaie et élargit ce
qui pourrait n’être qu’une
démonstration. La lumière agit de
même, mais à un moindre degré.
Depuis que Gilles Jobin s’est per-
suadé qu’il n’est devenu chorégra-
phe qu’à partir de Moebius Strip,
en 2001, il se met en situation
d’apprentissage en se lançant des
défis formels. C’est oublier les
qualités intrinsèques, empreintes
indélébiles, que l’on trouve dans
ses premières œuvres, – A + B = X
et Braindance, datant respective-
ment de 1998 et 1999 : une liberté
et une confiance extraordinaires.
Loin des questionnements actuels
de la danse provenant de choré-
graphes qui, pour avoir été le plus
souvent (et longtemps) des dan-
seurs-interprètes, posent sur l’ac-
te créatif des regards plus circons-
pects. Et plus ironiques.

 
Gilles Jobin, à l’inverse, a plon-

gé droit dans la chorégraphie
sans passer par la case danseur.
Avec Under Construction, on le
voit rejoindre le mouvement de
ceux qui doutent, et, pour la pre-
mière fois, être « under influen-
ce », et freiner la nature même de
son geste créatif, de son élan.
Comme s’il devait payer son écot
à une pensée dominante. En pro-
logue à la création, les danseurs
se rassemblent avec lenteur dans
la pénombre de l’avant-scène. De
l’ombre, ils passent à la pleine
lumière du plateau, éclatants
dans leurs vêtements aux cou-
leurs vives. Marches, puis courses
en avant et en arrière, comme
autant de mises en jambes pour
repérer et appréhender l’espace,
de face, de dos, les uns par rap-
port aux autres. Les forces en pré-
sence sont identifiées : d’un côté,
le groupe qui piétine, de l’autre,

le meneur, forcément isolé. Quel-
que part dans l’autobiographie ?
Sans certitude, car l’ambiance

n’est pas à la rigolade, on discer-
ne des jeux d’enfants à peine
esquissés – main chaude, 1, 2, 3,
Soleil. Musique et mouvement
roulent en un même grondement
difficultueux, rampant, celui de
forces trop lontemps accumulées
qui voudraient s’échapper. On est
au creux du volcan. Ou peut-être
d’une termitière où les actions et
réactions en chaîne sont interdé-
pendantes. Corps-assemblages,
corps-machines accumulent au
fur et à mesure qu’ils roulent une
matière-danse, transportée en
même temps que malaxée d’un
bout à l’autre de l’espace. Parfois,
la sensualité fuse, naît d’une par-
tie de jambes en l’air, d’un duo
enlacé pour l’éternité, de corps
offerts sans équivoque, mais aus-
si en pure perte.
Soudain les protagonistes plon-

gent sous le tapis de la scène,
avant d’être de nouveau éjectés à
l’air libre. De l’eau a été renver-
sée. Liquide amniotique ? Le
cycle de la vie reprend, identique,
si ce n’est que le meneur a chan-
gé. Gilles Jobin, lui, a fini
d’accoucher de sa pièce. C’est
lourd, mais ça marche quand
même. Etonnant.

Dominique Frétard

Under Construction, de Gilles Jobin,
Théâtre de la Ville, le 12 novembre.
Tél. : 01-42-74-22-77.

 b Rencontre à Los Angeles avec le producteur, ami et admirateur de l’ex-Beatle

mort en novembre 2001, à l’occasion de la sortie de l’album posthume « Brainwashed »

« Célébration joyeuse » au Royal Albert Hall

COMPOSÉ et préparé dans ses
grandes lignes par George Harri-
son peu de temps avant sa mort, le
29 novembre 2001, l’album
Brainwashed vient conclure la car-
rière post-Beatles du guitariste et
chanteur. Pas de souci, le terrain se
révèle d’emblée familier tant du
point de vue de la clarté mélodique
que de la couleur musicale. Les gui-
tares acoustiques au premier plan,
leurs compagnes électriques en
résonance discrète, la rythmique
qui accompagne sans appuyer un
tempo médium, des chœurs élé-
gants, quelques cordes. A Jeff Lyn-
ne, ami et gardien du dogme, le
soin respectueux de mettre en for-
me cette base et d’y ajouter quel-
ques cordes, du piano.
En onze chansons et un instru-

mental, Harrison va et vient dans
ce qui l’a amené à la musique (le
jazz et les airs de music-hall dans
Between the Devil and the Deep Blue
Sea, standard de la paire Harold

Arlen-Ted Koehler, le blues avec
Rising Sun, le skiffle, cette variation
à la britannique du rock’n’roll amé-
ricain, dans le titre d’ouverture, Any
Road), sa participation au son Beat-
les (le mordant P2 Vatican qui
aurait pu figurer sur le « double
blanc » des Beatles), sa connaissan-
ce et son attachement à la com-
plexité des musiques indiennes
(Marwa Blues, superbe instrumen-
tal en rappel de Marwa, longue
composition-improvisation de Ravi
Shankar), le tout s’agrégeant avec
son propre univers de tendresse
lyrique et d’assurance tranquille
folk et pop.

 
Harrison, qui avait plus d’hu-

mour que ne le laissait paraître son
image publique, inscrit à l’occasion
quelques clins d’œil lorsque sa voix
évoque le timbre éraillé et pincé de
Bob Dylan (Pisces Fish) ou qu’il
s’autoparodie dans Never Got Over

You. Dans sa globalité Brainwashed
tient dignement son rang auprès de
Living in a Material World (1973) –
l’album qui suivit le grand œuvre
intemporel de Harrison, All Things
Must Past (1971) – et Cloud Nine
(1987), précédent enregistrement
studio de Harrison. La voix est de
belle assurance, le jeu de guitare
toujours aussi magique par sa fines-
se, son acuité, sa manière, comme
chez les grands jazzmen, de trouver
la note et l’intention la plus exacte.
Reste qu’il manque à

Brainwashed quelques creux et
pics, un élan, qui permettent d’ap-
précier pleinement le disque. On
est là avant tout dans la satisfaction
d’entendre à nouveau le savoir-fai-
re de Harrison. C’est déjà beau-
coup, mais est-ce suffisant ?

Sylvain Siclier

Brainwashed, 1 CD Dark Horse / Capi-
tol Records-EMI.

.
.











/










 b Le chorégraphe suisse sous

influence pour sa dernière création













Le concert le plus attendu de l’année en Grande-Bretagne aura lieu le
29 novembre au Royal Albert Hall de Londres. Les amis de George Harrison se
réuniront, sous la direction musicale d’Eric Clapton, pour rendre hommage au
disparu. Les profits seront versés à The Material World Charitable Foundation,
organisme créé par Harrison en 1973.

Devraient être présents les deux Beatles survivants (et associés ?), Tom Pet-
ty, Leon Russell, le pianiste Jools Holland, le claviériste Gary Brooker (Procol
Harum), le batteur Jim Keltner, les Monty Python. Jeff Lynne se mêlera à l’or-
chestre de Ravi Shankar pour une version de The Inner Light, la face B mécon-
nue de Lady Madonna, avant de reprendre I Want To Tell You. « Ce sera une célé-
bration joyeuse de l'œuvre musicale de George, en aucun cas une messe d'enterre-
ment », précise-t-il. Reste une inconnue. Annoncé il y a quelques mois, le nom
de Bob Dylan n’apparaît pas sur l’affiche. « On ne sait jamais, avec lui, car il est
toujours sur la route. J'espère qu'il viendra, lui aussi était un grand fan de
George. »

Jeff Lynne (à gauche)
a collaboré avec Dhani,
le fils de George Harrison,
pour terminer le disque
que celui-ci n’avait pas pu
finir avant sa mort.

Jeff Lynne, chevalier servant
de saint George Harrison

C U L T U R E
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Saint-Etienne veut s’affirmer
comme capitale du design

Inauguration de la Biennale internationale

en présence de 19 délégations étrangères

Les derniers feux
de la saison tchèque

 b Janacek, Ravel et Dvorak

sous la baguette de Vladimir AshkenazyDanse Edouard Lock, jeux de séduction à l’Opéra

APRÈS une attachante Juliette ou
la clé des songes deMartinu à l’Opé-
ra-Garnier (Le Monde du 9 novem-
bre), la Cité de la musique reçoit en
week-end la Philharmonie tchèque
et son chef, le pianiste Vladimir Ash-
kenazy. Au programme, Janacek,
Ravel et Dvorak. Tirée de La Petite
Renarde rusée, la suite concoctée
par Vaclav Talich ajoute une pièce
maîtresse au maigre corpus sym-
phonique de Janacek.
Sensualité des lignes, érotisme

des couleurs, bel équilibre entre
masse orchestrale et soli, les Tchè-
ques nous proposent une Renarde
très glamour, flamboyante coquet-
te à beau panache, fourrée à l’envi.
C’est ensuite le tour de la fille aux
loups, Hélène Grimaud, fine et gra-
cieuse silhouette de sauvageonne
rangée. UnConcerto en sol commen-
cé comme en se jouant, museau
contre museau avec l’orchestre, le
piano chef demeute entraînant peu
à peu sur la sente ravélienne une
troupe un tantinet balourde : Vladi-
mir Ashkenazy accompagne et ne
dirige pas – ça tombe plutôt bien.
On attend le second mouvement

« Adagio assai », sa ferveur retenue
et frémissante.Mais Hélène est seu-
le avec sa rêverie. Pas une basse
plus haute que l’autre, pour
appuyer et soutenir le diaphragme
du chant, qui gonflerait un peu la
ligne, la pousserait hors de la gorge
et jusqu’aux lèvres entrouvertes.
Heureusement l’entrée des vents
est superbe, comme une levée du
jour dansDaphnis ; la reprise du thè-
me, flûte, hautbois, clarinette, chan-
tournée à souhait, tandis que ruis-
selle le piano en doubles croches en
sextolets. Dernier mouvement sans

humour, ni distorsion, ni grain de
folie – un Ravel propre, tiède et
blanc.
Nulmieux que Vladimir Ashkena-

zy n’illustre l’assertion qui veut
qu’un chef ne se résume pas à sa
gestique. Celle du grand pianiste
est raide, désordonnée, voire errati-
que. Soit qu’il chasse les mouches,
esquisse un paso-doble ou célèbre,
bras levés au ciel sur le temps, un
éternel Hosanna. Et, pourtant, ça
marche. Dans Janacek déjà, et plus
encore dans la belle et assez rare
Symphonie no 7 de Dvorak, inféodée
au germanisme de son ami Brahms,
mais aussi de Wagner, voire Schu-
mann.
Un premier mouvement à la fois

grave et expressif, où passent les
échos patriotes de l’ouverture
Husitska, un magnifique et puis-
sant « Poco Adagio », avant le
« Scherzo-vivace » et le finale, plus
proches de l’inspiration populaire
dvorakienne. La Philharmonie tchè-
que se meut ici dans son élément.
Cordes rondes aux lignes pleines
(encore que les violons manquent
parfois d’homogénéité), ventsmoel-
leux et volubiles, elle déploie avec
un succèsmérité l’arsenal d’une tra-
dition quasi séculaire, mais tou-
jours heureusement vivace.

Marie-Aude Roux

Suite d’orchestre de La Petite Renar-
de rusée de Janacek, Concerto pour
piano en sol de Ravel, Symphonie no7
en ré mineur, op. 70 de Dvorak. Avec
Hélène Grimaud (piano), l’Orchestre
de la Philharmonie tchèque, Vladimir
Ashkenazy (direction). Cité de la
musique, le 15 novembre.

CONCOURS INTERNATIONAL
LONG - THIBAUD
PARIS VIOLON 2002
◗Demi-finales
Salle Ch. Trenet - Radio France
Lundi 18 et Mardi 19 novembre
9h00 et 14h00

◗Finale récital
Salle Gaveau
Mercredi 20 novembre
14h00 - 17h00 et 20h00

◗Finale Concerto
Salle O.Messiaen - Radio
France
Samedi 23 novembre
14h00 et 18h00

◗Concert de Gala
Théâtre du Châtelet
Lundi 25 novembre - 20h00
Orchestre National de France
Direction Gianandrea Noseda

Valmalete

CONCERTS

 En ce moment, à l’Opéra de Paris, un
programme teinté de libertinage met en pers-
pective la création AndréAuria du Québécois
Edouard Lock et la reprise de Bella Figura du
Tchèque Jiri Kylian. Au raffinement staccato,
en noir et blanc, du premier répond la sophisti-
cation sadienne, en noir et rouge, du second.
Le parcours d’Edouard Lock intègre les doubles
cultures. Les origines arabo-andalouses de ses
parents, immigrés au Canada alors qu’il avait
trois ans, et le mode de vie anglo-saxon ont
toujours donné à sa danse une coloration spé-
ciale, mêlant vitesse et langueur, efficacité et
méditation. Chorégraphe star, aimé du show-
business (tournées de Bowie, de Zappa), cet
artiste aux airs étranges de jeune homme,
mais néanmoins âgé de 48 ans, ne vient pas
du ballet classique, on l’aura compris. Danser
pour lui est une blessure. Quand Louise Le
Cavalier (pour laquelle probablement il a choi-

si ce métier), danseuse fanati-
que des prises de risque à
outrance, a quitté la compagnie,
il a fallu qu’il s’invente d’autres
vertiges. Tel le loup, il s’est empa-
ré des pointes, ses nouvelles
proies, pour métamorphoser le
corps et ses mouvements. Salt,
qu’il créait en 1998 pour sa com-
pagnie renouvelée (Le Monde du
16mars 1999), fut un choc et atti-
ra l’attention de tous les ballets
d’opéras, avides de talents capa-
bles de créer pour leurs dan-
seurs.
Edouard Lock, visiblement, s’est
régalé avec ceux de l’Opéra de

Paris, mettant la somptueuse Marie-Agnès
Gillot au centre d’AndréAuria, une histoire, qui
d’ailleurs n’en est pas une, inspirée par deux
travestis rencontrés il y a longtemps. Les dan-
seuses portent des pointes extrêmement blan-
ches. Un détail, certes, mais qui signe le soin
que le chorégraphe apporte à la mise en scène
des femmes, toujours vêtues de transparences
noires, toujours jambes nues, très désha-
billées, jamais vulgaires. La pièce est une suite
de rencontres pour corps et deux pianos, dispo-
sés en fond de scène, face à face. La musique
du compositeur américain David Lang, par ses
sonorités mécaniques, offre un cadre parfait à
ces rendez-vous fortuits pratiqués par de
beaux indifférents. Des pendillons, à chaque
fois déplacés, suivent les méandres compli-
qués de la sensualité.
Bien que se situant dans la lignée des pièces
de danse pure d’un William Forsythe, Edouard

Lock trouve un ton à lui, notamment dans la
manière dont les corps s’abordent et se déta-
chent. AndréAuria est une somme des figures
de la séduction – femmes allongées sur le
côté, bras souple au-dessus de la tête, dos
arqués au sol, tête renversée. Le corps n’en a
jamais fini de faire son intéressant : chutes
évanouies, caresses prolongées sur la joue fai-
tes à soi-même, baisers envoyés dans le vide,
mains-miroirs devant le visage. Comme s’il fal-
lait s’auto-effleurer pour se sentir exister. Se
regarder, s’épier.
Mais plus qu’à William Forsythe, cette création
renvoie par de nombreuses références à Balan-
chine. Un attelage de deux femmes avec un
homme, notamment, rappelle une sublime
séquence chorégraphiée dans Apollon, en
1928. Sauf que chez Lock, ce sont les femmes
qui guident.
En effet, AndréAuria, souvenir de travestis, est
une pièce pour saluer la Femme. Marie-Françoi-
se Gillot, mais aussi Stéphanie Romberg, Doro-
thée Gilbert, Clairemarie Ostia, Caroline Bance,
Fanny Fiat sont femmes jusqu’au bout de
leurs jambes musclées, de leurs bras pleins de
force. Identiques à ceux des hommes. La dan-
seuse, mais aussi le danseur, précipite au
creux de son corps l’essence même du
masculin/féminin. Du sur-mesure pour le Bal-
let de l’Opéra.

Dominique Frétard

AndréAuria, d’Edouard Lock, et Bella Figura, de Jiri Kylian.
Opéra-Garnier, place de l’Opéra, Paris-9e. Tél. :
08-92-69-78-68. De 6 ¤ à 55 ¤. Les 19, 20 et 21, à 19 h 30. Le
23, matinée à 14 h 30. Photo : AndréAuria. © Icare.

Revues de cinéma par Jean-Michel Frodon

SAINT-ÉTIENNE
de notre envoyée spéciale

Relance du chantier de l’église des-
sinée par Le Corbusier à Firminy, le
matin ; inauguration, parmi la foule
des curieux, des étudiants et des créa-
teurs de 80 pays, de la biennale du
design, à Saint-Etienne, l’après-midi.
Même les intermittents du spectacle,
venus manifester devant le Musée
d’art moderne le 16 novembre,
avaient fait en sorte que cette jour-
née de terrain consacrée par le mi-
nistre de la culture à lamétropole sté-
phanoise soit complète. Ancien prési-
dent du Centre Pompidou, Jean-Jac-
ques Aillagon se retrouvait en terrain
familier dans cet excellent musée,
sorte de Beaubourg décentré.
Un bon nombre de familiers des

vernissages parisiens avaient fait le
voyage, accréditant le désir de la
métropole dirigée par Michel Thiol-
lière, maire de la ville et sénateur
(UDF) de la Loire, de devenir une
« capitale du design ». M. Aillagon
n’a pas mesuré son enthousiasme
pour les projets qui lui étaient présen-
tés, notamment le centre internatio-
nal de design qui pourrait ouvrir en
2005 dans les anciens locaux de la
Manufacture royale d’armes. Il a
affirmé, à l’hôtel de ville de Saint-
Etienne, que « l’Etat ne fait pas tout,
l’Etat ne peut pas tout faire », prêt à
reconnaître, au lendemain de la dis-
cussion du budget à l’Assemblée
nationale, « ce que la culture doit aux
collectivités locales ».
A Firminy, l’équipe élue en 2001, le

maire, Dino Cinieri (UMP), et son
premier adjoint, André Reynard, ont
pris fait et cause pour le patrimoine
corbuséen. L’Unité d’habitation,
dont la moitié des 400 logements
sont occupés, est en cours de rénova-
tion. L’écolematernelle, sur le toit de
cette Cité radieuse-bis, devrait rou-
vrir aussi. Mais c’est devant le bun-
ker de béton, chantier interrompude
l’église, qu’il faut une certaine imagi-
nation pour deviner le monument
dessiné par le « pape » des moder-
nes : deux ans de chantier et 10 mil-
lions d’euros de travaux, qui seront
menés par José Oubrerie, l’architecte
qui travailla avec Le Corbusier et des
architectes stéphanois pour la com-

munauté d’agglomération, devenue,
par donation, le 12 septembre, pro-
priétaire du site.
L’originalité de la biennale, jus-

qu’au 24 novembre, est d’être répar-
tie dans la cité et de mobiliser aussi
bien institutions que partenaires pri-
vés. Lancée par les enseignants de
l’Ecole régionale des beaux-arts de
Saint-Etienne, l’idée s’est imposée en
trois sessions. Le dynamismede l’éco-
le et les échanges qu’elle entretenait
avec l’étranger (19 délégations cette
année) ont fait de cette manifesta-
tion, en 1998 et surtout en 2000, où
elle a reçu 140 000 visiteurs, un Salon
alternatif de la création des objets et
des équipements. Une manière d’af-
firmer, comme l’a précisé Jacques
Bonnaval, l’un de ses initiateurs, que
« la mondialisation n’est pas forcé-
ment la banalisation ».

Michèle Champenois

Biennale internationale du design de
Saint-Etienne, Parc des expositions,
jusqu’au 24 novembre. www.mairie-
st-etienne.fr

Musique

Festival d’art sacré
Du 19 novembre au 20 décembre,
aura lieu la 24e édition du Festival
d’art sacré de la Ville de Paris.
Programme éclectique, du chœur
d’enfants au gospel, du grégorien
aux motets du Grand Siècle en
passant par des mélodies yiddish,
pas moins de dix-huit concerts
dans dix hauts lieux spirituels
parisiens. Ainsi le concert
d’inauguration donné en
Notre-Dame par la Maîtrise
Notre-Dame de Paris et les Pages et
chantres du Centre de musique
baroque de Versailles, sous la
direction d’Olivier Schneebeli. Un
rare et beau programme de
musique française avec le
confidentiel Cantique de Moyse
d’Etienne Moulinié, des motets de
Jean-François Lalouette, le Deus
noster refugium de Pierre Robert et
le magnifique Te Deum de
Guillaume Bouzignac.
Cathédrale Notre-Dame de Paris, île de
la Cité, Paris-4e. M˚ Hôtel-de-Ville.

Le 19 novembre, à 20 h 30.
Tél. : 01-44-70-64-10. 10 ¤.


T & M-Nanterre
Après avoir passé dix ans au
Théâtre des Amandiers (jusqu’en
1997, sous l’appellation de l’Atem,
fondé en 1977 à Bagnolet par
Georges Aperghis), T & M-Nanterre
s’est retrouvé en 2002 hors des
projets de la nouvelle direction du
lieu. Cette structure de théâtre
musical à nulle autre pareille n’a
toujours pas trouvé de point
d’ancrage. La Maison de la musique
de Nanterre l’accueille, en
partenariat avec le Festival
d’automne, pour un jubilé de trois
jours où sont à l’affiche des
compositeurs qui ont compté dans
son aventure. Notamment Pascal
Dusapin (le 21, par l’ensemble Ars
Nova et le chœur Accentus),
Georges Aperghis (le 22, par
l’ensemble Sic) et Heiner Goebbels
(le 23, par l’Ensemble Modern).
Maison de la musique de Nanterre,
8, rue des Anciennes-Mairies, Nanterre
(Hauts-de-Seine). RER Nanterre-Ville.
Tél. : 01-41-37-94-20.

Les 21, 22 et 23 à 21 heures.
De 7,50 ¤ à 22 ¤.

Danse

Temps-Dance 02
La tendance belge fait des ravages
dans les programmations de danse
contemporaine. Il faut dire que,
dans la foulée d’Alain Platel, ils
sont nombreux à vouloir défendre
les couleurs criardes et les états
d’âme déchirés de cette « vraie
vie » qui cartonne partout
actuellement. Au programme de ce
Festival, des dérèglements alcoolos
de bistro dans Bartime, mis en
scène par quatre artistes, le
déballage intime de François Brice
dans Twisted Line, la narration d’un
suicide pour This Is Not a Test
chorégraphié par Rasmus Olme. Le
Français Christophe Haleb nous
entraînera quant à lui dans une
visite-performance du palais
Jacques-Cœur, qui devrait faire
résonner le monument sur un ton
plus strident que d’ordinaire.

Maison de la culture, place
André-Malraux, Bourges (Cher). Du
19 novembre au 23 novembre. Tél. :
02-48-67-74-74. De 8 ¤ à 25 ¤.


Festival de danse
2002
Au Manège, Scène nationale de
Maubeuge, le Festival de danse
2002 s’associe pour sa quatrième
édition avec la ville de Mons en
Belgique. Evidemment, les amis
chorégraphes belges, même
d’origine brésilienne comme
Claudio Bernardo ou italienne
comme Matteo Moles, occuperont
les plateaux. Mais la vocation
transfrontalière de cette
manifestation ne saurait s’affirmer
sans la présence du Britannique
Russell Maliphant, du Canadien
Edouard Lock et de l’Américain Bill
T. Jones. Quant aux Français, ils ont
pour nom Boris Charmatz et
Dimitri Chamblas, Christian Rizzo
et Heddy Maalem. Beau
rassemblement.
Le Manège, rue de la Croix, Maubeuge
(Nord). Jusqu’au 23 novembre. Tél. :
03-27-65-65-40. De 7,5 ¤ à 10,5 ¤.

La Lettre
du cinéma
La Lettre n’a jamais rompu avec son
penchant à donner des leçons à la
terre entière. Cela n’empêche pas ce
trimestriel de receler de véritables
pépites. La revue bénéficie en parti-
culier de la collaboration du cinéas-
te Vincent Dieutre, qui converse lon-
guement avec Nami Kawase. Plus

loin, Dieutre livre aussi une petite
méditation stimulante sur les affini-
tés entre le cinéma et Malevitch. On
y lira aussi un entretien avec Jean-
Pierre Rehm autour de la réflexion
menée dans le cadre du Festival du
documentaire de Marseille, ou un
ensemble de textes consacrés à
Marie-Claude Treilhou, en prélude à
la sortie de son nouveau film, Un
petit cas de conscience.
La Lettre du cinéma, no 20. 96 pages. 7 ¤.

Synopsis
Cette revue développe une réflexion
de plus en plus féconde sur le ciné-
ma à partir de son objet principal :
le scénario. Ainsi du dossier sur les
effets du numérique sur ce moment
particulier de l’élaboration des
films. Ainsi du dialogue instructif
sur l’adaptation avec Benoît Jacquot
et son coscénariste pour Adolphe.
Synopsis, no 22. 114 pages. 5,50 ¤.

Positif
La revue fondée par Bernard Char-
dère publie son numéro 500 au
cours des célébrations – étalées sur
toute l’année – de ses 50 ans. Le
mensuel propose deux ensembles
copieux. Le premier réunit des docu-
ments inédits confiés par des cinéas-
tes : nécessairement inégal, l’ensem-
ble recèle un bel autoportrait photo-
graphique de Kubrick, des notes de
Bergman pour La Veuve joyeuse, de
joyeuses facéties littéraires de Chris
Marker, un joli texte de Boorman,
une belle conférence de Ruiz, des
photos de Resnais, de Schatzberg,
de Kiarostami, un texte boulever-
sant de Jane Campion se souvenant,
sous le choc des attentats du 11 sep-
tembre, de la mort de son bébé huit
ans plus tôt. Ensuite 87 personnes
ayant collaboré à la revue évoquent
l’année où ils y ont écrit pour la pre-
mière fois. Parmi eux, on relèvera
l’élégant et amusant exercice de féti-
chisme de l’écrivain Tanguy Viel.
Positif, no 500. 240 pages. 12 ¤.

1895
La revue de l’Association française
de recherche sur l’histoire du ciné-
ma consacre la quasi-totalité de sa
livraison d’octobre aux relations
entre musique et cinéma. Coordon-
né par François Albera et Giusy Pisa-
no, le numéro propose des ensem-
bles de textes consacrés à la naissan-
ce de la musique de film, aux diver-
ses théories mises en œuvre et
notamment à l’approche de Satie et
de Milhaud, à la contribution de
figures repères, tels Maurice Cheva-
lier, ou à la relation entre le jazz et
la mise en scène d’A bout de souffle
et d’Ascenseur pour l’échafaud.
1895, no 38. « Musique ! », 264 pages.
20 ¤.
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f Affaire à saisir
15 h 35, France 5
C’est l’histoire d’une entreprise de
fabrication de matériel
médico-chirurgical, Plastimed,
implantée en région parisienne.
Créée en 1969, elle croît et
prospère pendant vingt ans.
Jusqu’à ce que son fondateur
prenne sa retraite, laissant l’affaire,
en 1993, à son fils. La situation de
l’entreprise se dégrade, et le PDG
décide de vendre la société. Le
réalisateur Eric Sandrin filme les
négociations et les réactions du
personnel pendant dix mois. Son
documentaire donne la mesure de
la liberté de parole et

d’information au sein d’une
entreprise.
f Algérie(s) : une terre en deuil
22 h 40, Canal+
Second et dernier volet du
saisissant document de Patrice
Barrat, Thierry Leclère et Malek
Bensmaïl, diffusé dans la case
« Lundi investigation ». Un
indispensable travail de synthèse
pour comprendre les drames de
l’histoire récente de l’Algérie.
f Sujet tabou : Nous les nains
22 h 55, France 3
Sans rien omettre, ce document
montre comment vivent
différentes personnes atteintes de
nanisme. Empreint d’une
générosité très américaine, mais
sans excès ni compassion.

L’AUDIOVISUEL public est en
grève depuis près d’une semaine.
Vous en étiez-vous seulement
aperçu ? Il fallait être attentif, il
est vrai, dimanche soir, pour com-
prendre la première phrase pro-
noncée par Béatrice Schönberg
au journal de vingt heures. « Ce
journal est réalisé, comme depuis
mardi dernier, dans des conditions
particulières, par les personnels
non grévistes de France 2. » A la
radio, c’est plus simple. On
entend beaucoup plus de musi-
que d’ascenseur que d’habitude.
C’est grave, docteur ? Non, c’est
une perturbation sur l’ensemble
du réseau public.

L’événement du week-end n’a
pas été l’élection d’Alain Juppé à
la présidence de l’UMP. Pourquoi
d’ailleurs ne pas faire simple et
appeler ce machin l’Union pour
me plaire ? On y reviendra. Non,
la grande affaire du week-end a
été la non-diffusion, dans de nom-
breuses régions françaises, de la
dictée annuelle de Bernard Pivot.
Cet exercice passionne des foules
considérables en France et à
l’étranger. Grâce à ses antennes
régionales, France 3 était, une
fois encore, maître d’œuvre.

Or France 3, comme France 2,
travaille « dans des conditions par-
ticulières », pour des raisons

qu’on va maintenant tenter d’ex-
pliquer. C’est encore plus byzan-
tin que le couronnement d’Alain
Juppé, l’homme qui me plaît (à
moi, Jacques Chirac, faut-il le pré-
ciser ?), à la tête de l’UMP.

On essaie. Il y a d’abord l’ar-
gent. Les personnels de l’audiovi-
suel public sont moins payés que
ceux du secteur privé. Ils veulent
des augmentations. Comment ne
pas les comprendre ? Il y a ensui-
te l’argent. Parce qu’elles coûtent
moins cher à fabriquer ainsi, de
nombreuses émissions qui pas-
sent sur les chaînes publiques
sont réalisées par des produc-
teurs privés. Les syndicats veulent
en finir avec cette étrangeté. Mais
ils devraient alors dire la vérité,
qui est amère pour le service
public. Mireille Dumas, par exem-
ple, confectionne elle-même ses
excellentes émissions lacrymales.
Il faudrait qu’elle dépense plus, et
qu’elle gagne moins, si elle les fai-
sait faire par les travailleurs syndi-
qués de France 3.

Bref, ce serait plus cher. Vous
suivez toujours ? L’auteur de ces
lignes s’y perd un peu. Ce n’est
pas comme pour Patrick Dils. En
le regardant samedi soir chez
Ardisson, sur France 2, l’évidence
s’imposait. On a volé quinze ans
de sa vie à ce garçon innocent.

LES GENS
DU MONDE

 

Perturbation publique

FRANÇOISHADJI-LAZARO ne donne pas
rendez-vous dans la salle du bar-tabac de la
rue des Martyrs mais dans un bistrot à vins, à
deux pas des locaux de sa nouvelle maison de
disques, Universal. Le patron de feu Bouche-
rie Productions, label le plus célèbre du rock
alternatif français, est donc passé à l’ennemi,
avec pour bagages un premier album solo (Et
si que… ?) et les œuvres rééditées de ses deux
formations, les Garçons Bouchers et Pigalle.
Voici le chef d’entreprise artisan (« plutôt
qu’artiste ») relégué à un rayon de l’hypermar-
ché de la musique.

De nature « pessimiste-réaliste », le « gros
François » au look immuable (boule de
billard, salopette et tatouages) est d’humeur
sombre pour justifier ce que d’aucuns consi-
dèrent au mieux comme un reniement, au
pire comme une trahison : « Ce que j’apprécie
au moins chez les majors, c’est leur absence
d’hypocrisie : on fait du commercial, point à la
ligne. » D’ailleurs, la récente fronde de musi-
ciens contre Universal le consterne : « Ce que
dit Noir Désir n’est pas faux mais ils sont hyper
mal placés. C’est un groupe de la mouvance
alternative qui a signé directement avec une
major et ouvre sa gueule au bout de dix ans.
Une démarche inverse de la mienne. »

La mort de Boucherie apparaît comme un
nouveau signe de la disparition du petit com-
merce dans l’industrie musicale. Dépôt de
bilan à l’été 2001 après quinze années d’activi-
té (une anomalie) et 140 références au catalo-
gue. « On avait des facilités avec les studios qui
essayaient de ne pas nous égorger. On a essayé
au moins de payer nos dettes envers eux. » FHL
en veut surtout aux distributeurs. « Quand la
Fnac joue au jeune producteur effarouché,
c’est le comble de l’hypocrisie. La Fnac, c’est
l’étatisme total et la mise en place de disques
sur une période très courte. La notion de carriè-
re, c’est terminé. »

Au-delà de la faillite financière, FHL déplo-
re son « échec culturel », à l’heure du règne
de Star Academy. Seul, avec une foi de char-
bonnier, il lance son affaire dans un apparte-
ment du 13e arrondissement parisien. Plus
tard, la fine équipe, qui comptera jusqu’à
sept permanents, s’installera dans d’anciens
locaux de la SFP, rue du Plateau, dans le 19e.
Ethique du système D dans une ambiance
électrique – « Tout le monde sous pression et
des hurlements ». Boucherie revendique
« une musique populaire, pas populiste » et
explore folk (la division Acousteak) et chan-
son (Chantons sous la truie), thrash metal et
reggae. Le label parvient à obtenir un contrat
de distribution avec la prestigieuse maison de
disques Island, alors propriété de Chris Blac-
kwell, l’homme qui a popularisé Bob Marley.

« Malheureusement, Island a été racheté six
mois plus tard par Polygram. Quand Pascal
Nègre [aujourd’hui PDG d’Universal Music
France] a lu nos contrats, il a frôlé l’arrêt car-
diaque. Cela dit, j’ai avec Nègre des rapports
francs et massifs. Dans ce milieu-là, c’est plutôt
je te frotte le dos et je te lèche le cul. »

Deux groupes parmi la quarantaine que
compte l’écurie de Boucherie accéderont à la
reconnaissance du grand public en apportant
une providentielle manne financière. Au sein
de Los Carayos, François Hadji-Lazaro
côtoyait un certain Manu Chao. Il n’hésitera
pas, dans l’intérêt de tous, à laisser filer La
Mano Negra chez Virgin en 1989. L’opération
sera rééditée une décennie plus tard avec
Polydor pour Paris Combo.

   
Mais le tube le plus célèbre de Boucherie

est l’œuvre du patron. Même NRJ souhaitera
diffuser Dans la salle du bar-tabac de la rue
des Martyrs, « à condition que je change le cou-
plet avec les seringues dans les bras ». En paral-
lèle du punk gore des Garçons Bouchers,
Pigalle peut être tenu pour précurseur de la
vague néoréaliste. « On a réintroduit l’accor-
déon quand il était considéré comme de la sous-
merde et repris Fréhel et Piaf. Il vaut mieux le
faire avant les autres et non pas en récolter les

fruits. Quand je vois l’autre [Patrick Bruel] qui
chante Mon amant de Saint-Jean… »

Le « piano du pauvre » est un des vingt ins-
truments utilisés en tournée par François
Hadji-Lazaro – il vient d’ajouter à sa panoplie
le cavaquinho, après un séjour au Cap-Vert,
et le ukulélé. Délesté de ses obligations d’en-
trepreneur, le collectionneur peut se concen-
trer sur sa passion. « J’ai appris la guitare pour
draguer les gonzesses. C’est en découvrant le
folk que je me suis mis à apprendre à jouer de
tous les instruments. Je trouve lamentable
qu’un gars de la techno dise “c’est ringard le
folk” ou qu’un folkeux soupire “la techno c’est
chiant”. Je préfère leur cogner la tête l’un con-
tre l’autre jusqu’à ce qu’ils s’aiment. »

Malgré son allure de skinhead, François
Hadji-Lazaro n’a jamais goûté le sectarisme
punk. Mieux, car c’est sans doute là que rési-
de le secret de la longévité de Boucherie, il
s’est toujours démarqué de l’idéologie liber-
taire du milieu alternatif, en veillant à la disci-
pline et à l’organisation. Il y voit le legs d’une
éducation dispensée dans les valeurs de la
gauche communiste, auxquelles il reste fidè-
le. Celles d’un père résistant, emprisonné à
Mauthausen et plus tard, pendant la guerre
d’Algérie. Ce rigorisme vertueux ne lui aura
pourtant pas épargné des débuts sordides.
« On a retrouvé une photo de moi jouant dans

le métro, prise par une agence et classée dans
la rubrique “quart-monde”. A l’époque, la moi-
tié du pognon que je gagnais passait dans l’al-
cool. Je ne vais plus dans le métro. Et puis, j’ai
une tête facile à reconnaître. »

Le cinéma est en effet passé par là, depuis
que Bertrand Tavernier lui a offert sa chance
dans La Passion Béatrice. « Etre acteur dans
les bras d’un metteur en scène était bien repo-
sant », se souvient-il. En tournée aussi, il peut
aujourd’hui s’offrir des plaisirs égoïstes, mê-
lant joyeusement le répertoire des Garçons
Bouchers et celui de Pigalle. François Hadji-
Lazaro apprend l’insouciance – s’emparer,
par exemple, du Gigi l’amoroso, de Dalida –,
assombrie par un regret : « Avec Boucherie,
on recevait 1 200 cassettes par an. Je faisais par-
tie des vingt personnes à avoir l’oreille sur tout
ce qui se passait en France. Cela, je ne l’aurai
plus jamais. »

Bruno Lesprit

En tournée le 21 novembre à Schiltigheim (Salle
des fêtes), le 23 à Mulhouse (Le Noumatrouff),
le 29 à Dijon, (La Vapeur), le 30 à Lyon (Le Kao),
le 2 décembre à Paris (La Cigale), le 6 à Surgères
(Le Palace), le 7 à Poitiers (Maison des Trois
quartiers), le 12 à Genève (Le Palladium). Nou-
velles dates à partir du 1er février 2003.

RADIO

TÉLÉVISION

a Le Syndicat professionnel de la
critique de théâtre, de musique et
de danse, présidé par Gilles Cos-
taz, organise, au Théâtre du Rond-
Point à Paris, le 30 novembre, un
colloque sur le thème « La critique
dans le mouvement intellectuel
d’aujourd’hui », sous le titre « La
critique : regards croisés ». Parmi
les personnalités conviées figurent
l’universitaire Alfred Grosser,
deux dramaturges, Denis Gué-
noun et Xavier Durringer, les com-
positeurs Henri Dutilleux, Eric
Tanguy et Gérard Condé, la chef
d’orchestre Claire Gibault, et une
historienne du théâtre, Evelyne
Ertel…
a L’Association Francis Bebey, qui
a pour but de préserver la mémoire
du musicien, chanteur, poète et
romancier camerounais, mort le
28 mai 2001 à l’âge de 71 ans, vient
de se créer. Elle souhaite, outre la
publication d’inédits de Francis
Bebey, s’attacher à l’organisation
de concerts de musique africaine et
soutenir des programmes de recher-
che portant sur la littérature et la
musique (Association Francis
Bebey, 13, rue des Flandres,
94 400 Vitry-sur-Seine. Cotisation :
20 ¤. Site internet :
www.bebey.com).
a Une triple actualité pour la choré-
graphe Anne Teresa De Keersma-
ker. En accompagnement de l’expo-
sition Rosas XX, pour les vingt ans
de sa compagnie, paraît, aux édi-
tions La Renaissance du livre,
Rosas/Anne Teresa De Keersmaker,
si et seulement si étonnement, un
ouvrage collectif auquel ont contri-
bué notamment Jean-Marc Adol-
phe, Anna Luyten et Jean-Luc
Plouvier. Par ailleurs, le réalisateur
français Michel Follin vient de ter-
miner un documentaire, après
avoir suivi durant un an les prépara-
tifs et les répétitions d’April me, la
dernière création d’Anne Teresa de
Keersmaker. Enfin sort en DVD le
film réalisé – toujours à l’occasion
des vingt ans de Rosas – par le
cinéaste Thierry De Mey sur Fase,
première création, en 1982, de la
chorégraphe.
a Un temps menacé d’être classé
« R » (interdiction aux mineurs)
aux Etats-Unis, le film Solaris, de
Steven Soderbergh, a finalement
hérité d’un « PG -13 », soit l’octroi
d’un accord parental pour les
moins de 13 ans. Cette annonce a
été faite par la compagnie cinéma-
tographique 20thCentury Fox, soula-
gée par une décision qui ne l’empê-
chera pas de toucher le marché des
jeunes, principale source de reve-
nus du cinéma actuel. C’est la
vision fugitive, à deux reprises, des
fesses nues et en gros plan de l’ac-
teur George Clooney, interprète
d’un astronaute veuf, qui était au
centre du problème. Solaris, ver-
sion Soderbergh, qui s’inspire du
film métaphysique d’Andreï Tar-
kovski réalisé en 1972, paraissait
pourtant peu susceptible d’attirer
la grande majorité du jeune public.

Après la faillite de Boucherie Productions,

sa création, le chanteur, icône du rock alternatif

français, est passé à « l’ennemi » : Universal











François Hadji-Lazaro, garçon
douché


f 1956

Naissance à Paris.

f 1970

Fonde son premier
groupe de rock,
Pénélope.

f 1986

Création de Boucherie
Productions.

f 2001

Dépôt de bilan.

f 2002

Publie son premier
album solo, « Et si
que... ? » chez
Island/Universal.
Tournée nationale.
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f C’était hier : Pierre Fournier
12 h 30, France-Musiques
C’est par accident que Pierre
Fournier (1906-1986), frappé par
la poliomyélite, se tourna vers un
instrument qu’il pouvait travailler
assis, devenant l’un des plus
grands violoncellistes de sa
génération. « C’était hier » lui est
consacré, jusqu’à vendredi.

f Le Vif du sujet
15 heures , France-Culture
Retour sur l’affaire Mis et
Thiennot. En décembre 1946, ces
deux adolescents ont été
condamnés à quatorze ans de
travaux forcés pour le meurtre
d’un garde-chasse. Une demande
de révision du procès doit être
déposée prochainement. Invité,
entre autres, Jean-Claude Derey,
auteur des Enfants du brouillard
(éd. Phébus), qui a enquêté sur
cette affaire.

Bataille du rail
Ils avaient vingt ans à peine. Aujourd’hui, ils sont au moins octogénaires. Il

est temps de recueillir et de garder leur témoignage. Non seulement parce
qu’ils le méritent mais encore parce que ce passé éclaire le présent et que l’his-
toire de la résistance des cheminots de la SNCF est belle.
Ils étaient donc jeunes, et l’un d’eux fait bien de préciser : « C’était une

guerre de jeunes. Pour prendre de tels risques, il fallait l’être. » 807 cheminots
ont été fusillés entre 1940 et 1944. Le documentaire de Pierre-François Didek
montre bien que la SNCF, pur produit du Front populaire, était un foyer de résis-
tance tout trouvé. Si, en 1940, la majorité des Français était pétainiste, les che-
minots n’avaient guère de dispositions pour l’être. La droite était leur ennemie.
S’opposer à son allié allemand allait de soi, n’était le danger. Au fil des récits,
des « petites vacheries » aux actes de sabotage en passant par le travail ingrat
de renseignement, on mesure peu à peu le développement d’une lutte de plus
en plus efficace. On comprend aussi qu’entre autres difficultés ces résistants
devaient surmonter celle de devoir détériorer, voire détruire, un matériel qui
faisait leur fierté. Ils « aimaient » leurs machines. Moins bien expliquée est l’im-
portance qu’avaient alors les chemins de fer pour les économies française et
allemande. Le transport ferroviaire était vital pour les nazis. – F. C.

« Cheminots de fer », mardi 19 novembre à 10 h 50, La Chaîne Histoire.

Rediff. : vendredi 22 à 20 h 45 et samedi 23 à 15 h 35.

C U L T U R E p o r t r a i t
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Anniversaires de naissance

– 19 novembre 1952,
19 novembre 2002.

Isabelle,

Tu avais trente ans lorsque nous nous
sommes rencontrés. Tu en as cinquante
aujourd'hui. Et si on se mariait ?

Abel.

Mariages

Chloé ABITTAN
et

Antoine SCHMITT

ont le plaisir d'annoncer à leurs famille 
et amis leur mariage, célébré le
16 novembre 2002, à la mairie de Paris-
20e, dans la plus douce intimité.

Françoise BELET
et

Philippe BOUTET

ont le grand bonheur d'annoncer 
leur mariage, célébré le samedi
9 novembre 2002, à Paris.

46, rue Ramus,
75020 Paris.

Décès
– Henri Burgelin,

son époux,
Etienne Burgelin,
Odile et Jean-Christian Arnaud,
Pierre et Sylvie Burgelin,

ses enfants,
Ses petits-enfants,
Les familles Gangloff, Burgelin et

Cazamian,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Mme Henri BURGELIN,
née Suzanne GANGLOFF,

survenu le 14 novembre 2002.

Elle a rejoint sa fille,

Brigitte,

au cimetière de Saint-Michel-sur-Orge
(Essonne).

Un service d'action de grâces sera
célébré le vendredi 22 novembre, à
17 h 30, en l'église réformée des
Batignolles, 44, boulevard des Batignolles,
Paris-17e.

4, rue de la Plaine,
75020 Paris.

– Notre mère, grand-mère, arrière-
grand-mère,

Renée DARDEL-LEENHARDT

s'est éteinte, ce 14 novembre 2002, dans
la paix, après quatre-vingt-dix-sept
années qui sont pour nous comme un
invincible été.

Une cérémonie aura lieu le mardi
19 novembre, à 14 h 30, en l'église
réformée d'Enghien-les-Bains (Val-
d'Oise), 155, avenue de la Division-
Leclerc, suivie de l'inhumation à
Montmorency.

Guy (†), Jacques, Violaine, Sylviane,
Mireille, Bernard, Henry,
ses enfants et leurs familles,

Auxquels se joignent Mme Corbin,
Les familles Dardel, Dousset, de

Félice, Gastambide, Hatzfeld, Leenhardt,
de Mun, Rey-Lescure, Weben,

Les familles alliées et amies.

29, rue Chevalier,
95160 Montmorency.

– Colette Defontaine,
son épouse,

Annie et François Defontaine-Vaissette,
Laurence et Bruno Defontaine-Rigal,

ses enfants,
Nathalie, Marie, Nathan, Cécile, Rémi

et Thibault,
ses petits-enfants,

Marie-Claire Defontaine,
sa sœur,

Ainsi que toute la famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Roland DEFONTAINE,
président de chambre honoraire

à la Cour de cassation,
commandeur de la Légion d'honneur,

survenu le 12 novembre 2002, dans sa
soixante-dix-septième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
jeudi 21 novembre, à 14 heures, en l'église
Saint-Clodoald, 14, place Charles-de-
Gaulle, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Prière de n'apporter ni fleurs ni
couronnes.

– Mme Suzanne Lacroux,
sa mère,

Françoise Léonard,
sa sœur,

Eliane, Cécile et Hélène Lacroux,
son épouse et ses filles,
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre LACROUX,

survenu le 12 novembre 2002, à
Bruxelles.

Les obsèques auront lieu à 14 h 30, le
mercredi 20 novembre, à Paris, en
l'église Sainte-Hélène (Saint-Ambroise),
2, rue Saint-Ambroise, Paris-11e.

- Philippe Bissières, Michel Blanc
Garin,

Jean-Luc Cochet, Bernard Fournier,
Martine Loyau, Françoise Py,
Camille et Jean-Paul Scalabre, Thierry

Sarfis,
anciens élèves de l 'Ecole nationale
supérieure des arts décoratifs,
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre LACROUX,

leur ami.

– Aude, Hugues et Jean Anne Ville, 
ses enfants et leur mère, 

Ses petits-fils, 
Sa famille, 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Pierre VILLE, 
géologue,

le 13 novembre 2002.

La cérémonie religieuse se déroulera
le mardi 19 novembre, à 10 h 45, en
l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Rueil-
Malmaison, place de l'Eglise. 

L'inhumation aura lieu au cimetière
ancien de Rueil-Malmaison, dans la
sépulture de famille. 

6, rue du Général-Noël, 
92500 Rueil-Malmaison.

– Nicole Zeisser
a la douleur de faire part du décès de sa
mère,

Mme Paul ZEISSER,
née Hélène DIETERLÉ,

survenu à Mulhouse, le 14 novembre 2002,
dans sa quatre-vingt-quinzième année.

La cérémonie religieuse a eu lieu le
lundi 18 novembre, à 14 heures, en la
chapelle du cimetière protestant de
Mulhouse.

Anniversaires de décès
– Nous rappelons à ses amis le

souvenir de

André FONTAN,

qui nous a quittés il y a vingt ans, à
cinquante et un ans, le 18 novembre 1982.

« Mes jeunes années courent
dans la montagne... »

– Il y a cinq ans, le 19 novembre 1997,

Pierre WYSOCKI

nous quittait.

Souvenir
– 19 novembre 1962,
24 septembre 1990.

Carina LEVI

aurait eu quarante ans aujourd'hui.

Une pensée est demandée à ceux qui
l'ont connue et aimée.

« Je me souviens. »

Colloques
Le Consistoire central de France :

Sous le haut patronage de 
M. Jean-Louis Debré, président de

l'Assemblée nationale, 
sous la présidence d'honneur de 

M. Joseph Sitruk, 
grand rabbin de France, 

et sous la présidence de M. Jean Kahn,
président du Consistoire central, 

vous invite au colloque intitulé :

« 1962/2002 : accueil et intégration des
communautés juives d'Algérie

en France »,
le lundi 25 novembre 2002, 

de 19 h 30 à 22 h 30, 
101, rue de l'Université, Paris-7e,

immeuble Jacques-Chaban-Delmas, 
salle Victor-Hugo.

Intervenants : 
Mme Jeannine Verdes-Leroux, 

M. Jacques Lazarus, 
M. Pierre Kauffmann, 

M. le grand rabbin Alain Goldmann, 
M. le professeur Raphaël Draï,
modérateur :M. le grand rabbin 

Gilles Bernheim, grand rabbin de la
synagogue de la Victoire.

Réservations, tél. : 01-49-70-88-02,
fax. : 01-42-81-03-66,

e-mail : consis@wanadoo.fr 

Conférences

PÈRE CEYRAC

« Tout ce qui n'est pas donné,
est perdu. »

P. Ceyrac.

Le 30 novembre 2002, colloque
organisé autour du Père Ceyrac et Ervin
Lazslo.

Thème : « Les défis du futur : agir
au quotidien pour un monde
responsable ».

Horaire : 18 h 45-22 h 30.
Lieu : Centre de congrès Chaillot-

Galliera, 28, avenue George-V, Paris-8e.
Inscriptions : CFL Enfants des rues,

84, rue du Lycée, 92330 Sceaux.
Participation : 15 euros.
E-mail : yves@fisselier.fr
http ://cfl.enfantsdesrues.free.fr (sans

www.) 

Séminaires
COLLÈGE INTERNATIONAL

DE PHILOSOPHIE

Extrait du programme 2002-2003

Séminaires
Anne Léon-Miehe : « Logique de la

fiction ».
27 novembre, amphi A, 18 heures-

20 heures ; 11 décembre et 8 janvier 2003,
amphi B, 18 heures-20 heures ; 22 janvier,
amphi B, 18 h 30-20 h 30 ; Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris-5e.

Colloque
« Résistances »

sous la responsabilité de Tatiana
Roque.

22 au 28 novembre, cinéma Odéon,
place Cinelandia, Rio de Janeiro, Brésil.

Samedi autour d'un livre
Le Prix de la vérité, de Marcel

Hénaff,
sous la responsabilité de Gérald Sfez,
avec Marcel Hénaff, André Orléan, Paul
Ricœur et Gérald Sfez, 23 novembre,
9 h 30-12 h 30, amphi Poincaré, Carré
des sciences, 1, rue Descartes, Paris-5e.

L'accès à toutes les activités du
collège est libre et gratuit (dans la
limite des places disponibles).
Renseignements sur les salles,
répondeur : 01-44-41-46-85. Autres
renseignements : 01-44-41-46-80. 

Consultation du site :
www.ci-philo.asso.fr

Communications diverses
– Centre communautaire de Paris :

mardi 19 novembre, à 20 h 30. Leçon
inaugurale du Beith Halimoud
« L'homme à moitié esclave et à moitié
libre ? » par le Grand Rabbin, René-
Samuel Sirat. 

119, rue La Fayette, Paris-10e.
Tél. : 01-53-20-52-52. 
Entrée libre.

Miguel Abensour, Sonia Dayan-
Herzbrun et Géraldine Muhlmann,
(université Paris-VII - Denis-Diderot),
avec le comité de rédaction de la revue
Tumultes, présenteront le numéro 17-18 :

« L'Ecole de Francfort : 
la théorie critique entre

philosophie et sociologie », 
le mercredi 20 novembre 2002,

à 18 h 30, au Centre national du livre,
53, rue de Verneuil, Paris-7e.

Soutenances de thèse
– Patrick Poncet soutiendra sa thèse

de géographie « L'Australie du
tourisme ou la société de
conservation » , le 21 novembre, à
14 heures, 2, place Jussieu  (Paris-VII),
tour centrale, pièce 707. 

Jury : MM. les professeurs R. Knafou
(directeur de thèse), Ph. Cadène, 
J.-C. Gay, J. Lévy, et MM. les directeurs
de recherches B. Antheaume et
H. Le Bras.

– Le 29 octobre 2002, Philippe Rusin
a soutenu sa thèse de doctorat : « La
privatisation de l'économie par
création d'entreprises : une nouvelle
approche de la transition. Le cas de la
Pologne », à l 'université Paris-I -
Panthéon-Sorbonne.

Le jury, composé de M. Wladimir
Andreff (professeur à l'université Paris-I,
directeur de thèse), M. Xavier Greffe
(professeur à l'université Paris-I, président
du jury), Mme Irena Grosfeld (directeur de
recherche au CNRS), M. Patrick Lenain
(conseiller économique à l'OCDE), 
M. Pierre Morin (administrateur de
l'Insee, rapporteur), M. Dominique Redor
(professeur à l'université de Marne-la-
Vallée, rapporteur), lui a décerné le grade
de docteur ès sciences économiques avec
la mention Très Honorable, félicitations et
proposition pour un prix de thèse.
rusin@univ-paris1.fr

– Seyssinet. Paris. Grenoble.
Beaulieu-sur-Mer. New York (USA).

Mme Grete Clot,
son épouse,

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

Ainsi que leurs conjoints,
Parents, amis et alliés,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. André CLOT,
ancien directeur

de l'Agence France-Presse internationale,
historien,

officier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite,

compagnon de la Libération,

survenu dans sa quatre-vingt-quatorzième
année.

Ses obsèques ont eu lieu ce lundi
18 novembre 2002, à 9 h 15, en l'église
de Seyssinet-Village.

Condoléances sur registre.

La famille remercie par avance toutes
les personnes qui prendront part à sa
peine.

– Antoine Cathala et Josiane,
Jean Cathala et Marie-Hèlène,
Françoise de Pontual et Bertrand,
Samuel, Thomas, Paul, Laurie et Flore,

Philippe et Pénélope Fraissinet,
Marc, Jérôme et Laurent,
Michel, Vincent, Nicolas et Rémi

Faucherre,
Les familles Cathala, Fraissinet,

Faucherre
Et tous ceux qui l'ont aimé,

ont la tristesse de faire part du décès de

Adrien CATHALA,

survenu le 6 novembre 2002, dans sa
quatre-vingt-cinquième année.

Les obsèques se dérouleront à
Générargues (Gard), le mardi 19 novembre.

Moulin de Volpelières,
30140 Générargues.

– Bernard Marchand,
son fils, et Mme Marie-France Marchand,
née Ciceri,

Dominique,
sa petite-fille, et son mari Daniel Fohr,

Claude Lahaye,
son neveu,

Mme Lahaye, née Daudet,
et leurs enfants,

Mme Elisabeth Moitessier,
Et leurs amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Mme Marie-Madeleine
MARCHAND,
née JACQUOT,

le 14 novembre 2002, dans sa quatre-
vingt-dix-neuvième année.

Une bénédiction religieuse sera donnée
en l'église Notre-Dame-des-Champs, 
à Paris-14e, le mercredi 20 novembre, 
à 10 h 30.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité
familiale.

– Véronique et Sophie
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur
père,

Gilles VASTER,
ex-directeur des services de décoration

de la SFP.

La cérémonie aura lieu mardi
19 novembre 2002, à 15 h 30, en l'église
Saint-Gilles de Thiais (Val-de-Marne).
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PIONNIER de la bande dessinée
francophone, fondateur, à la fin
des années 1930, du Journal de Spi-
rou, qui fera connaître les éditions
Dupuis dans le monde entier, l’édi-
teur belge Charles Dupuis est mort
jeudi 14 novembre, à Bruxelles. Il
était âgé de 84 ans.

Son père, Jean Dupuis, lancé
dans l’édition en 1898 avec une
modeste imprimerie équipée d’une
petite Kobold à pédale et créateur
de magazines comme Bonne Soirée
etMoustique, confiera à Charles, un
de ses fils, la direction de l’hebdo-
madaire pour jeunes qu’il rêvait de
mettre sur le marché. Le tout jeune
patron du Journal de Spirou – Char-
les Dupuis avait juste 20 ans – fera
de cet hebdomadaire illustré l’axe
de sa vie, du 21 avril 1938, date de
son premier numéro, au milieu des
années 1980.

Créé à partir du personnage d’un
jeune groom du Moustic-Hôtel
nommé Spirou (« écureuil », en
wallon et, par extension, un garçon
dégourdi et malicieux) inventé par
Rob Vel et son épouse Davine,
Le Journal de Spirou sera le meilleur
ambassadeur international de la
maison d’édition Jean Dupuis, éta-
blie à Marcinelle, en Belgique wal-
lonne, et la rampe de lancement de
la BD franco-belge classique, paral-
lèlement au Journal de Tintin, sorti
à la même époque. Car Charles
Dupuis attirera au Journal de Spirou
la fine fleur des dessinateurs et scé-
naristes de la BD pour enfants et
jeunes des années 1950-1970. Grâ-
ce à des auteurs comme Jijé, Greg,
Franquin, Peyo, Maurice Rosy,
Will, Maurice Tillieux, Roba ou Vic-
tor Hubinon, son magazine fera
découvrir à des générations de lec-
teurs Spirou, Fantasio et Spip, mais
aussi Buck Danny, Tif et Tondu, Gil
Jourdan, Jerry Spring, Johan et Pir-
louit et les Schtroumpfs…

Dès 1948, il ouvre un bureau à
Paris et publie en albums les aventu-
res des héros de son magazine. Ce
seront ensuite la Suisse, le Canada,
l’Europe puis l’Amérique du Sud. Il
s’intéresse au dessin animé, en
créant un studio de production en
1959, ainsi qu’au marketing et aux
produits dérivés. Tout en gardant
un œil sur la ligne éditoriale de Spi-
rou, il participe à la conquête des
Etats-Unis avec les Schtroumpfs.

Ce n’est qu’en 1985, lorsque les
éditions Dupuis seront rachetées

par le groupe Bruxelles Lambert
d’Albert Frère et Hachette, qu’il
prendra sa retraite. Non sans avoir
mis sur les rails de nouvelles collec-
tions plus adultes, comme « Repé-
rages » et surtout « Aire Libre »,
alliance du romanesque et de la
BD. Son Journal de Spirou, moderni-
sé, mais toujours branché sur l’hu-
mour, reste à la fois le témoin
d’une époque et l’un des rares
magazines de BD à avoir survécu à
la crise qui tuera les autres titres du
secteur – Tintin, Pilote (A Suivre…) –
à la fin des années 1970.

   
La disparition de Charles Dupuis,

passionné d’édition et véritable
accoucheur de talents de la BD clas-
sique, a été saluée par deux minis-
tres : Richard Miller, ministre fran-
cophone belge chargé des arts et
des lettres, a insisté sur le rayonne-
ment créatif de Charles Dupuis tan-
dis que Jean-Jacques Aillagon,
ministre français de la culture, a
souligné son rôle de « découvreur
de grands auteurs devenus les compa-
gnons familiers de notre enfance ».
Tout en affirmant que Le Journal de
Spirou « constitua le modèle des
magazines destinés à la jeunesse »,
M. Aillagon a souhaité qu’un hom-
mage soit rendu à Charles Dupuis
lors du 30e Festival international de
la BD d’Angoulême, qui doit avoir
lieu fin janvier 2003. Ce qui n’est
pas évident, les éditions Dupuis
boudant Angoulême depuis plu-
sieurs années. S’il a lieu, cet hom-
mage pourrait donc bien être le der-
nier gag concocté post mortem par
cet éditeur amoureux de la BD et
de l’humour.

Yves-Marie Labé

C A R N E T

DISPARITION

Charles Dupuis
L’éditeur de « Spirou »

Sur 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
15 novembre sont publiés :
b Election présidentielle : les
observations du Conseil constitu-
tionnel, le rapport de la Commis-
sion nationale de contrôle de la
campagne et le rapport du Conseil
supérieur de l’audiovisuel sur la

campagne, concernant l’élection
présidentielle des 21 avril et 5 mai.
b Elections législatives : quinze
décisions du Conseil constitution-
nel relatives à des recours en annu-
lation des scrutins législatifs des
9 et 16 juin.
b Mérite : quatre décrets portant
élévation, promotion et nomination
dans l’ordre national du Mérite.
Au Journal officiel du samedi
16 novembre est publié :
b Coopération : un décret relatif
au Haut Conseil de la coopération
internationale définissant ses mis-
sions et sa composition.
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12.34Météo 12.35 Docteur Quinn Série (S3) &

13.35 L’Amour en otage Téléfilm. Bill L. Norton
(EU, 1995, d) % 15.15 Les Anges du bonheur
Série (S4) 16.10 Tubissimo 17.05 90 à l’heure
17.55 Stargate SG-1 Série (S4) 18.55 Charmed
Série (S4). & 19.45  20.40 Caméra café
Série 19.50 Voile Coupe de l’America 19.54
6minutes, Météo 20.05 Une nounou d’enfer
Série (S3). Bague au doigt, corde au cou d &.

20.50 Ç    VIOLS ET
VIOLENCE ENTRE JEUNES. Magazine présenté
par Bernard de la Villardière. Au sommaire :
Morts pour rien ; Pas facile d’être jeune
et jolie dans certains quartiers ; Barbarie
et jalousie ; Violence en prison ; J’ai peur
d’aller à l’école ; Des enfants ultraviolents ;
J’ai six ans et je suis boxeur.  253109

22.50 L C Téléfilm. Bobby
Roth. Avec Diane Keaton, Jennifer J. Leigh,
Maury Chaykin, Connor Price, Nick Roth
(Etats-Unis, 2002, d) %.  9787529
Un lien d’amitié et de respect se tisse
progressivement entre une romancière
dont le fils est mort et une meurtrière
condamnée à la peine capitale.
0.29 Météo 0.30 Capital Vivre pour pas
cher : combines et bons plans. 3980556.

2.20 Culture Pub La saga des marques : Paco
Rabanne, fabulateur ou visionnaire ? ; Faire
une pub, c’est la galère. 9046730 2.50 M6
Music / Les Nuits de M6 Emission musicale
(250min) 71399662.

f En clair jusqu’à 13.30 12.30 Le 12:30 & 13.30 La
Grande Course 14.00 Anatomie a Film.
S. Ruzowitzky. Horreur (2000) ? 15.40 Le
Vrai Journal % 16.40 Trois hommes et un
couffin a Film. C. Serreau. Comédie (Fr., 1985)
f En clair jusqu’à 21.00 18.25 La Météo 18.30
Hyper Show 19.25 Zapping 19.30 Le Journal
des bonnes nouvelles, Météo 19.55 Les
Guignols 20.05 H Série& 20.35 Les Journaux.

21.00 T H Film. Nick Hamm. Avec
Thora Birch, Embeth Davidtz, Laurence Fox,
Daniel Brocklebank, Desmond Harrington.
Suspense (GB, 2001, d) ?. 7712722
Quatre collégiens se laissent enfermer
dans un bunker pour un week-end.
Le huis clos tourne au drame. Une
construction en récits contradictoires.

22.40 L 
ALGÉRIE (S) [2/2] : UNE TERRE EN DEUIL.
Documentaire. T. Leclère, Malek Bensmaïl et
Patrice Barrat (Fr., 2002). Magazine présenté
par Paul Moreira.  9914432
0.05 Une hirondelle a fait le printemps Film.
Christian Carion. Avec Michel Serrault,
Mathilde Seigner. Drame (Fr., 2001, d) &

7732730 1.45 Retour aux sources Documen-
taire. Nicolas Cambois. 2350198.

2.10 Football américain Championnat NFL.
7347136 3.50 Stick Bois ta Suze. Court métrage
(Fr., 2002, d) ? 7446812 4.30 Vilaines filles
et mauvais garçons Téléfilm. William Friedkin
(EU, 1994, v.o., 70min, d) % 8595914.

13.55 C’est mon choix 14.50 Le Magazine du
Sénat 15.00 Questions au Gouvernement d

16.05 Outremers Géopolis Nouvelle-Calédonie
16.35 TO3 17.30 Mon kanar d 18.15 Un livre,
un jour La Tache, de Philippe Roth 18.20
Questions pour un champion 18.50 Le 19-20
de l’information, Météo 20.10 Tout le sport
Magazine 20.25 Le Fabuleux Destin de…
Invités : Jean-Yves Lafesse, Frédéric François.

20.55 L T 
CÉSAR. Téléfilm. Nicolas Ribowski. Avec
Roger Hanin, Sébastien Delorme, Gaëla Le
Dévéhat, Eric Poulain, Lenie Scoffié. [3/3]
(France - Belgique, 1999, d).  791819
Césariot apprend la véritable identité
de son père, garagiste à Toulon, et
décide de partir à sa recherche.
22.25Météo, Soir 3.

22.55 S  NOUS, LES NAINS.
Documentaire. Lisa Abelow-Hedley et
Bonnie Strauss d.  3297364
23.50 Aléas Gladiateurs ; La mariée était au
ciel ; Le rêve de Mireille ; Traces de lumière
5213345 0.50 Ombre et lumière Magazine.
Invité : Vincent Lindon. 9441778 1.15 Le
Fabuleux Destin de… Avec Jean-Yves Lafesse,
Frédéric François. 9425730 1.40 Soir 3
2.05 C’est mon choix Magazine. 1823662.

3.30 Echappées sauvages Chambord sauvage.
[1/2]. Le temps des cerfs : le printemps et
l’été. Documentaire d 5532049 4.25 Explore
Les Héros de la nature. Birute Galdikas.
Documentaire (55 min) 1759865.

17.55 Stargate SG-1 Série (S3, 22/22). Nemesis
& 18.55 Charmed Série (S3, 22/22). Adieux &

19.45  20.40 Caméra café Série 19.50 Voile
Coupe de l’America 19.54 6 minutes, Météo
20.05 Une nounou d’enfer Série (S3, d) &.

20.50 H,    
   a Film. Dominik Moll.
Avec Laurent Lucas, Sergi Lopez, M. Seigner,
Sophie Guillemin, Liliane Rovère. Suspense
(France, 2000, d) %. 96254050
Un homme retrouve un ancien
camarade de lycée bien décidé à
bouleverser sa vie.

23.00 U  -
 a Film. Frédéric Fonteyne. Avec
Nathalie Baye, Sergi Lopez, Jacques Viala,
Paul Pavel, Sylvie Van den Elsen. Comédie
dramatique (Fr. - Bel. - Sui., 1999,d) %.  10789

0.30 Los Angeles Heat Série (S2). Quand le
passé refait surface & 2637093 1.20 Jazz 6
Stan Laferrière Tentet à Nice. 2964548 2.24
Météo 2.25 M6 Music / Les Nuits de M6
Emission musicale (275 min) 22727277.

14.45 Les Ombres du passé Téléfilm. M. Cole
(EU, 2000, d) 16.25 Providence Série. Nouvelle
rencontre 17.15 Dawson Petites scènes de la
vie conjugale d 18.10 Star Academy En direct
18.55 Le Bigdil 19.55 Météo, Journal, Météo.

20.55 L G P CAS DE
CONSCIENCE. Série. Claudio Tonetti. Avec
Francis Huster, Gabrielle Lazure, Steve Kalfa,
Laurent Poitreneaux (Fr., 2002, d).  9729050
Un commissaire de police s’est logé une
balle dans la tête après, semble-t-il,
avoir assassiné son épouse et sa fille.
Maxime Fresnay ne croit pas à cette
thèse.

22.40 A     Débat
présenté par Bernard Tapie.  246012
0.10 Rallye magazine 0.45 Star Academy
1.30 Sept à huit Magazine. 8702567 2.20
Reportages Maman est routier d 3816762.

2.45 Enquêtes à l’italienne Série. 6576155
3.40 Histoires naturelles La chasse sous terre.
7135906. La pêche à la mouche en Yougoslavie.
9815529 4.35Musique 4.55 Aventures africai-
nes, françaises, asiatiques (60min) 2254242.

12.05 Midi les zouzous 13.45 Le Journal de la
santé 14.10 Silence, ça pousse Magazine
14.40 Le Monde des glaces [1/3]. La vie sauvage
des pôles 15.40 Affaire à saisir Doc. d 16.40
Grandeur et décadence des pharaons Doc.
17.30 100 % Question 18.05 C dans l’air
19.00 Flash info 19.01 Archimède 19.45
Spécial Arte info En direct du Parlement
européen de Strasbourg 20.40 Météo.

20.41 T - L ,
    SEUL FACE À LA
PAROI Thomas Bubendorfer, alpiniste et
homme d’affaires. Doc. (2002).  200536068
21.25 Thema - Monts et martyres Documen-
taire. Klaus Salge (2002).  176600
22.10 Thema - J’y suis, j’y reste ! Vie de paysans
de montagne. Doc. Ortrud Rubelt  5686426
22.50 Bibliographie Magazine.  7635258.

23.00 M P 2N GOTAN
PROJECT ET YANN TIERSEN Magazine
présenté par Ray Cokes.  537119
Gotan Project et Yann Tiersen mêlent
dans leur musique tradition mélan-
colique et créativité novatrice.
0.05 La nuit s’anime Americarama. When
the Day Breaks. Court métrage. Wendy Tilby
(Canada, 1999). Pink Komkommer. Court
métrage. Mary Newland (Canada, 1991).

0.55 Une question de vie ou de mort a Film.
Michael Powell et Emeric Pressburger. Avec
David Niven. Fantastique (GB, 1946, v.o.)
36330353 2.40 Plan large Court métrage.
P. Friedman (Fr. - EU, 2002, 15 min) 7400759.

16.35 Chroniques Himba 17.30 100 % Question
18.05 C dans l’air Magazine 19.00 Flash info
19.01 Sylva, des arbres et des hommesMaga-
zine 19.45 Arte info, Météo 20.15 Reportage
Irak, le retour des inspecteurs. Documentaire.

20.40 L G B a a a
Film. Marco Ferreri. Avec Marcello Mastroianni,
Ugo Tognazzi, Michel Piccoli, Philippe Noiret,
Andréa Ferréol. Comédie satirique (France,
1973, d).  6665418
Quatre bourgeois décident de se
suicider par ingestion de nourriture.
Le scandale du Festival de Cannes 1973.

22.50 G  BLACK BOX
RFA L’épilogue du terrorisme allemand.
Documentaire. Andres Veiel (2001).  9712215
Une nouvelle vision des « années de
plomb » allemandes.

0.30 Court-circuit (le magazine). 2639451
1.20 Jim, la nuit Téléfilm. Bruno Nuytten.
Avec Fatoumata Sissoko (France, 2002, d).
1106345 2.50 Why Are You Creative ? Ennio
Morricone. Documentaire (5 min) 43344726.

16.25 Presque célèbre Film. Cameron Crowe.
(EU, 2000) & f En clair jusqu’à 21.00 18.25 Météo
18.30 Hyper Show & 19.25 Zapping 19.30 Le
Journal des bonnes nouvelles, Météo 19.55
Guignols 20.05 H Série& 20.35 Les Journaux.

21.00 L C   
Film. George Tillman Jr. Avec Robert De Niro,
Cuba Gooding Jr, Charlize Theron, A. Ellis.
Drame (Etats-Unis, 2000, d) %.  4817031
L’histoire édifiante du premier
plongeur de hauts fonds noir de la
marine américaine.

23.05 L 
ALGÉRIE (S) [1/2] : UN PEUPLE SANS VOIX
Présenté par Paul Moreira.  6886296
0.30 Divine mais dangereuse Film. H. Zwart.
Avec Liv Tyler (EU, 2001, v.o., d) % 1166529.

2.05 Le Journal du hard # 7631155 2.25 Tessie
Film. Giancarlo Bini (Fr. - It., 2001, d) #

74891635 4.10 Va savoir a a Film. J. Rivette.
Avec Jeanne Balibar, Sergio Castellitto
(Fr. - Ita - All., 2000, 145 min d) & 68111600.

FILMS
14.00 Des monstres et des hommes a a Alexei
Balabanov (Russie, 1998, v.o., 95 min) ? CC Auteur
15.00 La Scène du crime a a Roy Rowland (EU, 1949,
N., v.o., 120min). TCM
15.45 Une affaire de femmes a a a Claude Chabrol
(France, 1988, 110 min) & Cinéstar 1
16.10 Heureux mortels a a David Lean (GB, 1944,
v.o., 110 min) & Cinétoile
17.00 Les Aventures de Robin des Boisa a Michael
Curtiz et William Keighley (EU, 1938, 105 min) & TCM
17.15 Madame Bovary a a Claude Chabrol (France,
1991, 140min) & Cinéstar 2
18.15 L’Argent de la vieille a a Luigi Comencini
(Italie, 1972, 100min) & TV 5
18.50 Conte d’hiver a a Eric Rohmer (France, 1991,
115 min) & Cinéfaz
20.45 Missing, porté disparu a a Costa-Gavras
(Etats-Unis, 1982, 125 min) % RTL 9
20.45 Un monde parfait a a Clint Eastwood
(Etats-Unis, 1993, v.m., 135 min) % TCM
22.15 Rien ne va plusa a Claude Chabrol (France,
1997, 105 min) & Cinéstar 1
22.30 Saludos hombre a a Sergio Sollima (Italie,
1968, v.m., 120 min) % CC Succès
22.45 Citizen Kane a a a Orson Welles (Etats-Unis,
1941, N., v.o., 115 min) & Paris Première
22.45 Fahrenheit 451 a a François Truffaut (GB,
1966, 110min) &. Cinétoile

FILMS
15.50 Une affaire de femmes a a a Claude Chabrol
(France, 1988, 110 min) & TPS Star
17.40 Madame Bovary a a Claude Chabrol (France,
1991, 140min) & TPS Star
18.50 Gertrud a a a Carl Theodor Dreyer (Dan.,
1964, N., v.o., 115 min) & cinecinema Classic
19.00 La Lettre du Kremlin a a a John Huston
(Etats-Unis, 1970, v.m., 120 min) & cinecinema Frisson
20.45 Soupçons a a Alfred Hitchcock (Etats-Unis,
1941, N., v.o., 100min). TV Breizh
20.45 Sergent la terreur a a Richard Brooks
(Etats-Unis, 1953, v.m., 105 min). TCM
20.50 American Beauty a a Sam Mendes
(Etats-Unis, 1999, 115 min) & TPS Star
22.20 Le Procès a a a Orson Welles. Avec Anthony
Perkins, Jeanne Moreau, Madeleine Robinson, Romy
Schneider (France, 1963, N., 115 min) & Canal Jimmy
22.20 L’Argent de la vieille a a Luigi Comencini
(Italie, 1972, 105 min) & TV 5
22.30 My Beautiful Laundrette a a Stephen Frears
(Grande-Bretagne, 1985, v.o., 95 min). Paris Première
22.30 Impitoyablea a a Clint Eastwood (Etats-Unis,
1992, v.m., 130 min) % TCM
22.30 La Peau douce a a aFrançois Truffaut (France,
1964, N., 115 min) &. Cinétoile

17.00 Des chiffres et des lettres 17.30 Le Prince
de Bel-Air Série d 18.00 Sabrina, l’apprentie
sorcière Série 18.25 Parents à tout prix Série
18.55 On a tout essayé 19.50 Un gars, une
fille Série d 20.00 Journal, Météo d.

20.55 J   COMMENT SE
REMETTRE D’UNE AGRESSION ? Magazine
présenté par Jean-Luc Delarue.  3359963

22.58 L’Image du jour Route du rhum &
305746895 23.00 D’ART d’art Napoléon
franchissant le grand Saint-Bernard. 90895.

23.05 M  Reconstruire les
banlieues, raser les tours, est-ce un moyen
pour lutter contre l’insécurité ? Avec Jean-
Louis Borloo. Livres, films, y a-t-il une fascina-
tion pour les criminels ?  9897673

0.50 Journal, Météo. 1.20 Musiques au cœur
Portrait : Vivaldi [1/2]. 2.35Mezzo - Chorégra-
phes à l’affiche [6/6]. L’alchimiste D. Boivin
3.00 J’ai rendez-vous avec vous 3.20 Galapa-
gos, les amis de Georges le solitaire (15 min) &.

12.20 Pyramide 12.56 Météo, Journal, Météo
13.50 Inspecteur Derrick Série & 14.55 Le
Renard Série & 16.05 Rex Série & 16.55 Un
livre Fils de sultan, de Frédéric Roux 17.00
Des chiffres et des lettres 17.30 Le Prince de
Bel-Air Série d & 18.00 Sabrina, l’apprentie
sorcière Série d & 18.25 Parents à tout prix
Série d 18.55 On a tout essayé 19.50 Un gars,
une fille Série d 20.00 Journal, Météo d.

20.55 A B Film. A. Huston.
Avec Anjelica Huston, Marion O’Dwyer,
Niall O’Shea, June Rodgers, Carl Power.
Comédie dramatique (Irl., 1999, d) &.  797093
Une veuve est courtisée par un
boulanger français et harcelée par
un ignoble usurier.
22.25 L’Image du jour, Route du rhum &

22.30 Comme au cinéma l’hebdo 82529.

22.35 F Film. Antonia Bird. Avec
Robert Carlyle, Ray Winstone, Phil Davis.
Policier (GB, 1997, d) ?. 3943277
Cinq gangsters se déchirent pour
retrouver le produit d’un hold-up.
0.25 Journal de la nuit, Météo 0.45 Comme
au cinéma, histoires courtes J’attends Daniel
pour peindre. Nathalie Donnini & 1434681.
Anna murmure. Martin Djidou & 9155407
1.20 Chanter la vie 7992001.

2.10 Des jeux en or Documentaire & 4015594
3.00 Un ticket pour l’espace Les pionniers de
l’espace & 4947594 3.25 24 heures d’info
3.45 On est comme on est ! 90 minutes pour
mieux se connaître (100min) 2796830.

16.30 TO3 17.30 Mon kanar 17.45 Foot 3 18.15
Un livre, un jour 18.20 Questions pour un
champion 18.45 La Santé d’abord 18.50 Le
19-20 de l’info, Météo 20.10 Tout le sport
20.15 Loto foot 20.25 Le Fabuleux Destin de…

20.55 D  Film. P. Braoudé.
Avec Patrick Braoudé, Isabelle Candelier,
Daniel Russo, Maria de Medeiros, Gad Elmaleh
(France, 2000, d) &. 9720789
Victime d’un accident au début des
années 1980, un homme reprend
conscience vingt ans plus tard. Il
découvre, horrifié, sa propre évolution.
22.35 Météo, Soir 3.

23.05 A     a
Film. Beeban Kidron. Avec Vincent Perez,
Rachel Weisz, Ian McKellen, Kathy Bates,
Joss Ackland (GB, 1997, d) &.  9892128
0.55 Libre court La valise. 9546277.

1.20 Le Fabuleux Destin de… Avec J.-Y. Lafesse,
Frédéric François. 1441971 1.40 Soir 3 2386513
2.05 France Europe Express 1924345 3.15
Pièces à conviction Magazine. 3542172 4.50
C’est pas sorcier Les poilus (30min) 5298703.

DÉBATS
18.30 Studio ouvert. Comment financer la Sécurité
sociale ? Public Sénat
22.00 Forum public. Plans sociaux, le retour ? Public Sénat

MAGAZINES
17.00 Explorer. Le goût du risque. Une histoire de survie :
l’expédition Shackleton. Les combattants du feu. Kayak
dans la jungle mexicaine. National Geographic
18.50  22.35 J’y étais. Bruno Pelletier. Match TV
20.45 Un jour, deux stars. Invités : Philippine de
Rothschild ; Steve Ravussin. Match TV
22.50 Sexe in the TV. Parler pendant l’amour. Téva
23.00 Explorer. Cohabitation avec les babouins. L’empire
perdu du Tiwanaku. Quand frappe
la foudre. National Geographic
0.25 Match magazine. France : Vie de squat. Apnée : mort
au pays du grand bleu. Kurdistan irakien : Les prisonniers
d’Al-Qaida. Chili : Les survivants, trente ans après. Match TV

DOCUMENTAIRES
17.15 Mémoire de cent ans de chansons. [1/4]. Les années
d’illusions. Paris Première
17.35 Histoires d’îles. Odyssée
18.00 Civilisations anciennes. L’Egypte
ancienne. La Chaîne Histoire
18.05 Sortie de camion. Australie, la route Tanami. Odyssée
18.15 Hollywood Stories. Jason Alexander. Paris Première
18.40 Les Lions indomptables. Planète

19.00 Les Complices d’Hitler. [4/6]. Goering :
le numéro deux. La Chaîne Histoire
19.00 Pilot Guides. Mexico. Voyage
19.05 L’Ile aux enfants esclaves. Odyssée
20.00 Tropique gothique. National Geographic
20.00 La Tranchée. [2/3]. Histoire
20.00 La Crète, l’île aux légendes. Voyage
20.25 Les Rugbymen du bout du monde. Odyssée
20.45 L’Everest à tout prix. Planète
20.55 Living Stones. Palmyre, le royaume de sable. Odyssée
21.00 Un voyage, un train. De Londres à Athènes : sur
les traces du mythe de l’Arcadie. Voyage
21.25 Hollywood sous les drapeaux. Odyssée
21.30 Seznec. La Chaîne Histoire
21.45 Hillary et Tenzing, premiers vainqueurs de
l’Everest. Planète
22.00 Les Légendes vivantes. Népal, à l’ombre de
Ganesh. Voyage
22.30 Les Complices d’Hitler. [4/6]. Goering, le numéro
deux. La Chaîne Histoire
22.45 Les Voyageurs oubliés. Le secret de la déesse. Planète
23.00 Pilot Guides. Hawaï. Voyage
0.00 L’Argentine, le tango des gauchos. Voyage

SPORTS EN DIRECT
17.00  20.00 Haltérophilie. Championnat du monde.
A Varsovie (Pologne). Eurosport
20.40 Football. Match amical espoirs : France -
Yougoslavie. Canal + vert

MUSIQUE
17.35 Classic Archive. En 1960 et 1962. Avec Dietrich
Fischer-Dieskau (baryton), Gerald Moore (piano), Christa
Ludwig (mezzo-soprano).  Mezzo
18.25 Tchaïkovski. Concerto pour piano n˚1. En 1975.
Avec Martha Argerich (piano).  Mezzo
20.45 Brahms et Dutilleux à Auteuil. En 2000. Avec
Delphine Bardin (piano), Nicolas Baldeyrou (clarinette),
Emmanuelle Bertrand (violoncelle).  Mezzo
23.30 Classic Archive. Avec Rita Streich (soprano).  Mezzo
0.30 Billy Cobham’s Glassmenagerie.  Mezzo

THÉÂTRE
20.40 Henri IV, le Vert Galant. Pièce de Monique
Lachère. Festival

TÉLÉFILMS
18.45 L’Enfant des Lumières. Daniel Vigne. [2/2]. Festival
20.30 Sabrina sens dessus-dessous. K. R. Koch. Canal J
20.50 Dorothy Dandridge. M. Coolidge % Paris Première
22.45 La Mort de Marie-Antoinette. Stellio Lorenzi. Histoire
23.15 Le Sang des innocents. Miguel Courtois. Festival

SÉRIES
18.55 Loïs et Clark. La Mère de la mariée (S3). 13ème RUE
20.45 Mr & Mrs Smith. La Formule secrète. Un petit
couple bien tranquille. 13ème RUE
21.35 Friends. Saison 3 [13 à 18/25] & Canal Jimmy
23.45 Sex and the City. Incertitudes (S4, 11/17, v.o.). % Téva

DÉBATS
16.10 Le Monde des idées. Thème : Les nouveaux
réactionnaires. Invité : Daniel Lindenberg.  LCI
22.00 Forum public. Les clubs politiques, nouvelle boîte à
idées ?  Public Sénat

MAGAZINES
17.00 Explorer. Ces animaux que l’on aime détester.
La veuve noire. Le serpent à sonnettes. Docteur
cafard. National Geographic
18.50 J’y étais. Elisa Tovati. Match TV
23.00 Explorer. Le goût du risque. Une histoire de survie :
l’expédition Shackleton. Les combattants du feu. Kayak
dans la jungle mexicaine. National Geographic

DOCUMENTAIRES
17.30 Voyage pratique. Andalousie. Voyage
18.15 Hollywood Stories. [1/2]. Rock Hudson. Paris Première
18.50 L’Histoire de Mike Tyson. Planète
19.00 Le Requin blanc. National Geographic
19.10 Les Complices d’Hitler. Dönitz. La Chaîne Histoire
20.00 Somalie, l’expédition interdite. Voyage
20.00 Sortie de camion. Australie, la route Tanami. Odyssée
20.00 La Tranchée. [1/3]. Histoire
20.05 Seznec. La Chaîne Histoire
20.50 Acariès, une affaire de famille. Planète

21.00 Les Grands Commandants. [3/6]. Napoléon
Bonaparte et la bataille d’Austerlitz. Histoire
21.00 Serengeti, paradis des animaux. National Geographic
21.00 Cuba, personne ne voulait entendre. Chaîne Histoire
21.45 Muhammad Ali, au-delà du ring. Planète
22.00 Living Stones. Iraq-al-Emir (Jordanie). Voyage
22.40 Le Mythe du 5. Odyssée
22.50 Mike contre Tyson. Planète
23.00 Pilot Guides. Nouvelle-Zélande. Voyage
0.25 L’Album. Jacqueline Bisset. Téva

SPORTS EN DIRECT
19.45 Volley-ball. Pro A masculine (4e journée) :
Montpellier - Paris. Eurosport

DANSE
20.45 Coppélia. Chorégraphie de Ninette de Valois.
Musique de Léo Delibes. Royal Opera House de Londres,
en 2000. Par le Royal ballet. Avec Carlo Acosta (Franz),
Leanne Benjamin (Swanilda), Luke Heydon (le docteur
Coppelius), Mara Galeazzi (Dawn)... Mezzo

MUSIQUE
17.00 Fauré. Requiem. Par le New Philharmonia
Orchestra, dir. D. Willcocks. Avec Sheila Armstrong
(soprano), Hermann Prey (baryton).  Mezzo

17.40 Saint-Saëns. Requiem. En 1999. Par l’Orchestre
et les Chœurs du Sinfonia de Lyon, dir. Jean-Claude
Guérinot. Avec Marie-Lys Langlois (soprano), Christian
Nabalet (baryton), Michel Pastor (ténor), Christine
Labadens (mezzo-soprano), Etienne Morel (orgue).  Mezzo
19.40 Frédéric Chopin par Daria Fadeeva. En 2000.  Mezzo
23.15 New York Tango. Montréal, en 1999. Avec Richard
Galliano (accordéon), George Mraz (contrebasse),
Al Foster (percussions), Bireli Lagrene (guitare).  Mezzo
0.30 Taraf de Haïdouks. Gand, décembre 1994. Mezzo

TÉLÉFILMS
20.50 Scarabée.William Mesa % TF 6
22.50 Une femme dans la nuit. Eric Woreth ? Téva

SÉRIES
17.05 La Vie à cinq. A reculons (saison 3, [4/25) & Téva
18.00Magnum. Teresa. 13ème RUE
18.40 Starsky et Hutch. Cover Girl (S4, 11/22). Série Club
19.55 Arabesque. Du bout des ongles (S12, 1/24). TV Breizh
20.45 New York Police Blues. Clark, père et fils.
Au travail, Clark (saison 9, 3 et 4/23, v.m.) % Canal Jimmy
22.05 3e planète après le Soleil. Dick and Tuck (saison 5,
5/22, v.o.). Série Club
23.25 Les Incorruptibles. Cette bière qui vient du ciel
(saison 4, 2/30). TV Breizh

12.05 Attention à la marche ! d 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal, Météo 13.55 Les Feux
de l’amour Feuilleton d 14.45 Liz Taylor
Téléfilm. Kevin Connor. Avec Sherilyn Fenn,
Angus MacFayden (EU, 1995, d) 16.25 Provi-
dence Série (S3). L’amour a ses limites 17.15
Dawson Série (S2). Hier ne meurt jamais d

18.10 Star Academy En direct 18.55 Le Bigdil
Jeu 19.55 Météo, Journal, Tiercé, Météo.

20.55 L P  D Film.
Roger Donaldson. Avec Pierce Brosnan,
Linda Hamilton, Charles Hallahan, E. Hoffman.
Catastrophe (EU, 1997, d) %.  5046600
Un scientifique tente de convaincre
les habitants d’une ville de l’éruption
d’un volcan. Evidemment, personne
ne l’écoute. Film-catastrophe aux
effets spéciaux impressionnants.

22.50 L D   ENQUÊTE
SUR LES GUÉRISSEURS, LES CHARLATANS
ET LES MÉDECINES DOUCES. Documentaire.
Florence Nicol. Magazine présenté par
Charles Villeneuve. 786398
0.10 Star Academy 5243488 0.53 Météo
0.55 Van Loc, un grand flic de Marseille
Série. La Relève d 1862285 2.25 Reportages
New York, chienne de ville. Documentaire.
A. Casubolo et Pascal Torre d 4894662.

2.55 Très chasse Conseils de tir. 4088440
3.45 Histoires naturelles Daniel, François, le
blavet et les autres d 4611049. Plomb et
acier : chasse au canard sur la Loire d

9708285 4.45 Musique (35 min) 76852594.

CÂBLE ET SATELLITE

CÂBLE ET SATELLITE

Les codes du CSA & Tous publics % Accord parental souhaitable ? Accord parental indispensable ou interdit aux moins de 12 ans ! Public adulte. Interdit aux moins de 16 ans # Interdit aux moins de 18 ans.
Les cotes des films a On peut voir a a A ne pas manquer a a a Chef-d’œuvre ou classique. Les symboles spéciaux de Canal + DD Dernière diffusion d Sous-titrage spécial pour les sourds et malentendants.

FRANCE-CULTURE
19.30 Passage du témoin. Mémoire
et transmission.
20.30 Perspectives contemporaines.
22.00 Journal, Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Suites indiennes
[2/5].
0.00 Du jour au lendemain. Invité : Peter
Stamm, pour « Paysages aléatoires ».

FRANCE-MUSIQUES
19.05 Tutti or not tutti. L’Orchestre
philharmonique de Munich. Œuvres
de Haendel, Bruckner, Beethoven.
20.00 Un mardi idéal.
22.00 En attendant la nuit. Festival
des 38e Rugissants.
23.00 Jazz poursuite.
0.00 Le Cabinet de curiosités.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-vous du soir. Fantaisie,
de Suk, par l’Orchestre philharmonique
tchèque, dir. Charles Mackerras, P. Frank,
violon ; Scherzo capriccioso op. 66,
de Dvorák, par l’Orchestre philharmonique
de Los Angeles, dir. André Previn.
20.40 Georges Perec et la musique.
22.30 Georges Perec et la musique (suite).

RADIO

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 L’Economie en questions. La petite
entreprise connaît bien la crise.
20.30 Décibels.
22.00 Journal, Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Suites indiennes
[1/5].
0.00 Du jour au lendemain. Invité : Jean
Clair, pour « Court traité des sensations ».

FRANCE-MUSIQUES
19.05 Tutti or not tutti. L’Orchestre
philharmonique de Munich.
20.00 Figures de voyage. Par le Chœur
de Radio France et l’Orchestre national
de France, dir. Hans Graf, François Polgar,
chef de choeur.
22.00 En attendant la nuit.
0.00 Le Cabinet de curiosités.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Concert. Par l’Orchestre des
Champs-Elysées, dir. P. Herreweghe, Andreas
Staier, pianoforte : Œuvres de Beethoven.
22.10 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Œuvres de R. Schumann, Schubert, Bruckner.
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SAINT-DOMINGUE
de notre correspondant

Saint-Domingue ou Séville ?
Depuis plus d’un siècle, ces deux
villes se disputent l’honneur d’hé-
berger les restes de Christophe
Colomb, le découvreur des Améri-
ques, dont la biographie reste
entourée de nombreux mystères.
La récente initiative de deux pro-
fesseurs espagnols, qui proposent
de soumettre au test d’ADN les
ossements attribués au Grand
Amiral de part et d’autre de l’Atlan-
tique, permettra-t-elle de mettre
un point final à la polémique ?
« Je n’ai pas le moindre doute

que les restes de Christophe
Colomb sont ici. Nous avons des
preuves historiques, et personnelle-
ment je crois qu’il est inutile de fai-
re ce test d’ADN », s’exclame Luis Valdez
Yapourt en désignant l’urne de métal sombre
qui repose au cœur du Phare de Colomb (Faro a
Colon), dont il est l’administrateur. L’impres-
sionnant monument de béton érigé il y a dix
ans à la gloire de l’Amiral a la forme d’une
croix pyramide étalée sur la rive orientale du
fleuve Ozama, face à la ville coloniale de Saint-
Domingue. Quatre cadets de la marine, dont la
peau noire tranche sur l’uniforme blanc d’appa-
rat, veillent sur les précieuses reliques. Regard
impassible, baïonnette au fusil, ils sont postés
aux quatre coins cardinaux autour du mauso-
lée de marbre de Carrare et de bronze qui abri-
te la fameuse urne.

Ce monument flamboyant se dressait dans
la cathédrale de Saint-Domingue jusqu’en
1992. A l’occasion des cérémonies du « Cinquiè-
me centenaire de la découverte et de l’évangéli-
sation de l’Amérique », en octobre 1992, il a été
démonté pièce par pièce et soigneusement
reconstruit au cœur du Faro a Colon. Expul-
sions souvent brutales pour dégager la vaste
esplanade, érection d’un « mur de la honte »
marqué du signe de la croix pour masquer les
bidonvilles avoisinants, la construction de cet-
te œuvre pharaonique avait été durement criti-
quée par les adversaires du vieux président

d’alors, Joaquin Bala-
guer. Invités à l’inau-
guration, le pape
Jean Paul II et le roi
d’Espagne s’étaient
prudemment fait
excuser.

Documents à l’ap-
pui, Luis Valdez
Yapourt narre la lon-
gue odyssée de la
dépouille mortelle
de Colomb. Mort en
disgrâce en 1506 à
Valladolid, ses restes ont d’abord été transférés
à Séville, puis transportés dans la cathédrale de
Saint-Domingue en 1536 par sa belle-fille,
Maria de Toledo, pour respecter une des derniè-
res volontés de l’amiral qui voulait reposer
dans le Nouveau Monde. Lorsqu’en 1795 l’Espa-
gne cède l’île d’Hispaniola à la France par le trai-
té de Bâle, les Espagnols décident de transférer
les restes de Colomb à Cuba, puis ils les trans-
portent à Séville en 1898, quand ils perdent le
contrôle de cette île au profit des Etats-Unis.

«Mais les Espagnols se sont trompés d’osse-
ments, soutient Luis Valdez Yapourt. En 1877,
lors d’excavations dans la cathédrale de Saint-

Domingue, des ouvriers ont trouvé
une boîte en plomb portant l’ins-
cription “Don Cristobal Colon,
homme illustre et éclairé”. L’urne
renfermant les véritables restes de
Christophe Colomb a été solennelle-
ment ouverte en présence du corps
diplomatique, dont le consul espa-
gnol de l’époque qui a signé l’acte
notarial certifiant la découverte. »
Pour l’administrateur du Faro, la
demande des professeurs espa-
gnols « masque des intérêts écono-
miques, pour relancer le tourisme à
Séville. Et n’oubliez pas que pour
ouvrir l’urne, il faut un décret prési-
dentiel et l’autorisation de notre
cardinal Nicolas de Jesus Lopez
Rodriguez, seul en possession des
trois clés d’argent ».

Chargé de ce délicat dossier, le
ministre dominicain de la culture, le poète
Tony Raful, a nommé une commission d’histo-
riens et de scientifiques qui étudient la requê-
te des professeurs espagnols Marcial Castro et
Sergio Algarrada. Le mois dernier, ceux-ci ont
exhumé à Séville des restes présentés comme
ceux de Diego Colomb, le frère cadet de Chris-
tophe, qu’ils veulent comparer à ceux du
Grand Amiral. « Nous n’avons pas reçu de sollici-
tude officielle du gouvernement espagnol ni des
autorités de la cathédrale de Séville. Nous allons
étudier les qualités scientifiques de ces profes-
seurs. De toute façon, un éventuel test d’ADN
devrait se faire simultanément à Séville et à
Saint-Domingue, sous la supervision de scientifi-
ques dominicains », souligne Andrés L. Mateo,
le responsable du patrimoine qui supervise les
travaux de la commission. Alors que la solution
de l’énigme risque de prendre encore du
temps, l’historien dominicain Carlos Dobal sou-
tient une thèse qui pourrait mettre tout le
monde d’accord. Selon lui, une partie des osse-
ments du découvreur des Amériques se trouve
dans la petite boîte jalousement protégée à
Saint-Domingue, et le reste est enterré à
Séville.

Jean-Michel Caroit
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Dans le Faro a colon, l’urne de bronze renfermant les restes controversés.

LE POÈTE PAUL ELUARD est
mort ce matin, à son domicile de
Charenton-le-Pont. De son vrai
nom Eugène Grindel, il était né à
Saint-Denis le 14 décembre 1895.
Très jeune, une grave maladie le
contraint à aller vivre pendant un
an et demi dans un sanatorium de
Davos. C’est là qu’il semble s’être
épris de poésie. Lorsque, après la
guerre de 1914, d’où il revient
gazé, atteint d’une gangrène au
poumon, Eluard retrouve Paris, il

fait rapidement connaissance de
Jean Paulhan, d’André Breton, de
Louis Aragon, de Philippe Sou-
pault, de Tristan Tzara et de Pica-
bia, fraternellement unis dans le
mouvement dada. Avec eux,
Eluard signe les premiers tracts,
puis les manifestes surréalistes.
Vient la guerre d’Espagne. Paul
Eluard glisse vers une poésie mili-
tante. S’il n’abandonne pas les tex-
tes savants, les histoires familières,
les légendes à écrire sous le tableau

d’un ami, il n’oublie pas d’être
attentif aux menaces qu’accumule
l’avant-guerre. Les événements se
proposent à lui, il entend en devi-
ner les répercussions, exprimer
leur substance. C’est dans ces dis-
positions que le trouvent la guerre
de 1940, puis la Résistance, où il va
naturellement. En 1942, il adhère
au Parti communiste clandestin.
Et, de cette époque, il a laissé sans
doute ses plus clairs poèmes.

(19 novembre 1952.)

.-
.

.

IL N’EST PLUS de jours, désor-
mais, où, ici comme là – Grande-
Bretagne, Allemagne, Belgique,
France –, un ministre, un haut res-
ponsable, un expert n’annoncent
comme fort probables le risque et
l’imminence d’un attentat meur-
trier. Ce n’est pas le tocsin, mais
cela y ressemble fort, en un assez
délicat et dérangeant exercice
d’équilibrisme.

Comment comprendre ces
gens qui disent dans le même
mouvement, et en substance :
« Attention ! Alerte ! Soyez vigi-
lants ! Nous avons des informa-
tions, des renseignements qui
nous laissent à penser que des
commandos terroristes sont
prêts à passer à l’action ; qu’ils
sont déterminés à commettre les
attentats les plus meurtriers possi-
ble dans les lieux de grande fré-
quentation ; que des réseaux dor-
mants existent un peu partout
qui ne demandent qu’à être acti-
vés ou réactivés d’un mot-code
dans un message du patron présu-
mé parlant et donc vivant d’Al-
Qaida. Que les services antiterro-
ristes font tout ce qu’ils peuvent,
mais ne peuvent pas tout, dans la
lutte contre des projets fous et
des gens déterminés.

Et comment comprendre, dans
le même temps, le discours, cer-
tes responsable, tenu en parallè-
le, par les mêmes demandant aux
populations alertées de surtout
« ne pas céder à la psychose, de ne
pas s’affoler, d’être simplement vigi-
lantes ». Tant, d’évidence, le pire
annoncé, ou redouté, ou pronosti-
qué – on finit par s’y perdre dans
ce chaud et froid d’alarmes suc-
cessives – n’est jamais sûr. Même
si toutes les annonces et mises en
garde le tiennent, ce pire, pour
certain !

Attention, alerte, cela va explo-
ser ! On ne sait encore ni où, ni
quand, ni comment, mais les

cibles existent, et les pays-cibles
aussi, qui sont les nôtres. Voilà ce
qu’on entend sans cesse et qui
assurément, ainsi asséné jour
après jour, ne contribue pas à la
plus parfaite sérénité, pas plus
qu’à la tranquillité d’esprit. Pas
de psychose, surtout pas ! Mais
n’allez pas dire après qu’on ne
vous aura pas alertés avant !

Le sujet est trop grave évidem-
ment pour prêter à la moindre
caricature, ou au moindre sarcas-
me, face à ce que l’on pourrait
appeler un tragique de répétition.
Il est trop grave aussi pour que
l’on s’autorise à suspecter, ici et
là, les responsables politiques et
policiers de vouloir se couvrir
préalablement, faute de pouvoir
parer absolument.

Mais cette ambiance et ces
annonces disent assez bien l’épo-
que et l’insécurité de l’époque, le
combat pas vraiment gagné con-
tre le terrorisme et qui fait crain-
dre, après le séisme du 11 septem-
bre, des répliques en chaîne. Tout
ce qu’on a entendu depuis quel-
ques semaines, et qui ne relève
d’évidence ni de la parano précau-
tionneuse des services secrets ni
de la manipulation des foules
– on en viendrait pourtant pres-
que à le souhaiter ! –, a de quoi
déstabiliser.

Prenons, par exemple, les quel-
ques jours derniers en Grande-
Bretagne. L’annonce par Tony
Blair que, chaque jour, les servi-
ces l’informaient de l’imminence
d’actions terroristes. Puis ce com-
muniqué alarmiste du ministère
de l’intérieur, diffusé à la presse,
et atténué ensuite, évoquant des
attaques au gaz ou à la bombe
sale. Puis, ce week-end, les infor-
mations sur un projet d’attentat
au cyanure visant le métro de Lon-
dres et déjoué. A ce rythme-là, on
finit tous par penser qu’il ne sau-
rait y avoir de tocsin sans feu !

f RÉDACTION
21 bis, rue Claude-Bernard, 75242 Paris
Cedex 05. Tél : 01-42-17-20-00 ;
télécopieur : 01-42-17-21-21 ;
télex : 202 806 F
f ABONNEMENTS
Par téléphone : 01-44-97-54-54
Sur Internet : http://abo.lemonde.fr
Par courrier : bulletin p. 34
Changement d'adresse et suspension :
0-825-022-021 (0,15 euro TTC/min)
f INTERNET
Site d'information : www.lemonde.fr
Site finances : http://finances.lemonde.fr
Site nouvelles technologies :
http ://interactif.lemonde.fr
Guide culturel : http://aden.lemonde.fr

Marché de l'emploi :
http://emploi.lemonde.fr
Site éducation : http://educ.lemonde.fr
Marché de l'immobilier :
http://immo.lemonde.fr
f TÉLÉMATIQUE
3615 lemonde
f DOCUMENTATION
Sur Internet : http://archives.lemonde.fr
f COLLECTION
Le Monde sur CD-ROM :
01-44-09-43-21
Le Monde sur microfilms :
03-88-71-42-30
f LE MONDE 2
Abonnements : 01-44-97-54-54
En vente : « Télé-réalité : les nouveaux
maîtres de l’écran ».

 

Le tocsin

Iles Turks
et Caïcos

HAÏTI

CUBA

BAHAMAS

Mer des Caraïbes

SA INT -DOMINGUE

SAINT-DOMINGUE

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

La mort de Paul Eluard

C A R N E T D E R O U T E

Les restes de Christophe Colomb à Saint-Domingue ou à Séville ?



La réforme de la santé,
une opération à hauts risques

En l’an 2000, l’Organisa-
tionmondiale de la san-
té plaçait la France au
premier rang mondial,
en tête de 191 pays,
pour la qualité et les

performances de son secteur san-
té. Une reconnaissance pour un
système, hérité des ordonnances
de 1945 créant la Sécurité sociale,
et qui a, pendant plus d’un demi-
siècle, été érigé enmodèle de servi-
ce public sachant allier égalité d’ac-
cès aux soins, qualité des installa-
tions et du personnel soignant,
liberté de choix du praticien. Mais
cette autosatisfaction, longtemps
justifiée, n’aura pas résisté à l’envo-
lée de la consommation des soins,

qui a mis en évidence la mauvaise
répartition de certains équipe-
ments et le manque de personnel
qualifié. Du coup, le système fran-
çais de santé, mis en péril par ses
déficits de gestion que l’envolée
du chômage ne suffit pas, seule, à
expliquer, rejoint l’éducation dans
la catégorie des « mammouths »
dispendieux autant que difficiles
(impossibles ?) à réformer.
C’est à cette tâche que doit s’at-

teler Jean-François Mattei, méde-
cin devenu ministre de la santé et
de la Sécurité sociale. Dans un
entretien au Journal du dimanche,
le 17 novembre, il lève le voile sur
son projet demise à plat de la Sécu-
rité sociale. S’il récuse l’idée avan-

cée par Jacques Barrot, président
du groupe UMP à l’Assemblée
nationale, de distinguer « entre
petits risques (à la charge des régi-
mes complémentaires) et gros ris-
ques (à la charge de la Sécurité
sociale) », il appelle néanmoins
« à sortir du tout gratuit ». Son
idée ? Les complémentaires pour-
raient « proposer des couvertures
variables selon la volonté de s’assu-
rer pour tel ou tel risque ».
Il présentera par ailleurs, le

20 novembre son plan quinquen-
nal pour le développement de l’hô-
pital, doté de 6 milliards d’euros,
après avoir livré, le 24 septembre
le volet « médicament » de son
action, portant sur le non-rem-

boursement des produits à faible
efficacité thérapeutique et un
recours accru aux génériques. Le
ministre a également commandé
une série de rapports, destinés à
éclairer ses décisions autant qu’à
confronter les avis, sur les diffé-
rents volets d’une réforme à venir :
la démographie médicale, l’organi-
sation de l’accès aux soins, la
« gouvernance » du système de
santé. Car toute la difficulté de la
réforme est de faire avancer de
front des dossiers apparemment
éloignés les uns des autres, mais
en réalité interdépendants, comme
le montrent l’échec de tous les
« plans d’économie » lancés
depuis quinze ans par les gouverne-
ments successifs.
Ces différents plans visaient il

est vrai à combler ou au moins à
réduire le fameux « trou de la
sécu ». Mais cette approche
comptable ne pouvait se traduire
que par le rationnement des
soins, la limitation de la démogra-
phie des professions médicales,
autant de « solutions » perçues
aujourd’hui comme la source…
de problèmes supplémentaires :
inégalités d’accès aux soins, pénu-
ries de personnels aggravées par
les 35 heures.
En fait, les approches comptable

ou managériale ne peuvent résis-
ter à la tendance inéluctable des
populations des pays développés à
dépenser de plus en plus d’argent
pour se soigner – une tendance
qu’expliquent à la fois la hausse du
niveau de vie et le vieillissement.
La question n’est donc plus telle-
ment de dépenser moins que d’or-
ganiser la dépense de façon à ce
qu’elle permette de respecter les
principes de base de la politique de
santé publique : améliorer l’état
sanitaire de toute la population,
garantir l’accès des soins à tous,
dégager des marges de manœuvre
permettant aux pouvoirs publics
de tracer des priorités et… d’affron-
ter les catastrophes imprévisibles :
épidémie, crise alimentaire, pollu-
tions, en attendant le risque du bio-
terrorisme !
Mais si l’organisation du systè-

me de santé est enfin devenue l’ob-
jet central de tous les débats, il y
manque encore un ingrédient
majeur : la participation des
acteurs eux-mêmes à la définition
de leur propre rôle. La répartition
de l’offre de soins – moyens maté-
riels comme humains – est encore
un sujet plus ou moins tabou pour
les organisations représentatives
des personnels soignants comme
pour les gestionnaires des hôpi-
taux. La création des agences régio-
nales de l’hospitalisation (ARH) en
1996 par les ordonnances Juppé
avait ouvert une première brèche
en créant une instance de réparti-
tion des moyens à un échelon terri-
torial. Mais l’absence d’accord
entre « gestionnaires » et « soi-

gnants » sur les indicateurs et les
outils de management, et surtout
la limitation de leur mission aux
seuls soins hospitaliers, a de fait
limité l’impact de leur action. La
création de véritables instances de
régulation de l’offre de soins au
niveau local, grâce à la mise en
réseau de l’ensemble des profes-
sionnels, reste à négocier.

De même, la « gouvernance »
de l’assurance-maladie ressort visi-
blement de la métaphore de la
patate chaude. Les partenaires
sociaux, tout en protestant contre
l’étatisation de fait du système ou
contre les menaces de privatisa-
tion, cherchent avant tout à se
désengager d’un dossier qui ne
leur amène que des ennuis. Le
patronat le fait ouvertement, pré-
conisant le développement des
assurances privées dont il sait fort

bien qu’elles ne souhaitent pas
entrer sur ce marché ; les syndicats
claironnent leur attachement aux
principes de 1945, mais ne pous-
sent pas, au contraire, à la négocia-
tion d’un nouveau contrat social
entre les professionnels de la santé
et les pouvoirs publics. La compa-
raison avec les réformes entrepri-
ses dans les pays voisins sert bien

entendu la cause des uns ou des
autres, selon ce que l’on choisit sur
les étagères de l’immense galerie
marchande des initiatives américai-
nes, allemandes, britanniques ou
néerlandaises. Toutes ont pour-
tant une caractéristique commu-
ne : lorsque réforme il y a eu, elle a
été le résultat du changement des
pratiques des acteurs du système.
Et non l’inverse.

Antoine Reverchon

FOCUS
Un sondage
de la Sofres montre
comment les Français
ont adopté les
nouvelles technologies.
Deux tiers d’entre eux
sont inquiets
pour leur vie privée p. V
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Confrontées aux limites
de la politique monétaire,
la Banque centrale
européenne,
la Fed et la Banque
du Japon n’arrivent
pas à redonner confiance
aux marchés  p. IV

b SPÉCIAL COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES Le gouvernement
veut favoriser le recrutement local
dans la fonction publique. La Corse
pourrait tester la formule  p. VII
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cherchent à valoriser leur encadrement  p. VII
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L’idée du médecin devenu ministre ?
Les régimes complémentaires pourraient

« proposer des couvertures variables
selon la volonté de s’assurer

pour tel ou tel risque ».

ECONOMIE
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Jean-François Mattei seul maître à bord
  en rêvait, Jean-François

Mattei l’a obtenu. Nommé en mai ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées,
M. Mattei a hérité d’un ministère autonome avec,
dans son escarcelle, l’assurance-maladie : la santé
et l’argent de la santé.
Hormis les cinq mois éclair effectuées par Elisa-

beth Hubert en 1995 au poste de « ministre de la
santé publique et de l’assurance-maladie », il faut
remonter au gouvernement de Raymond Barre,
entre 1977 et 1981, pour retrouver un ministère inti-
tulé « santé et sécurité sociale », dirigé alors par
Simone Veil puis Jacques Barrot. Par la suite, la san-
té a le plus souvent été attribuée à un ministre
délégué ou à un secrétaire d’Etat placé sous la
tutelle des affaires sociales.
En charge à quatre reprises de ce portefeuille

entre 1992 et 2002, Bernard Kouchner a toujours
milité en faveur d’un « grand ministère » ayant la
responsabilité de l’assurance-maladie. L’ancien
ministre délégué n’est jamais parvenu à convain-
cre Lionel Jospin. Mais il a convaincu son succes-
seur. « Grâce en partie à mes hurlements, M. Mattei
est son propre patron », se félicite-t-il. « Jean-Fran-
çois Mattei m’a dit : “Tu m’as fait un cadeau empoi-

sonné en me poussant à prendre la tutelle de la
Sécurité sociale, j’ai maintenant la tutelle du trou.”
Eh oui, il a la tutelle du trou, plus ou moins profond,
que nous avons tous dû gérer. Pourtant, pour que
cela change, il fallait être le seul maître », raconte
M. Kouchner dans son livre d’entretiens paru la
semaine dernière (Le premier qui dit la vérité, édi-
tions Robert Laffont).

   
Car sur de nombreux sujets (revalorisation des

honoraires des médecins, déremboursement des
médicaments à service médical rendu insuffisant,
réduction du temps de travail à l’hôpital…) l’ancien
ministre regrette de ne pas avoir été « le seul maî-
tre à bord », de s’être « heurté au ministère des
affaires sociales et à Matignon » parce que « les
sous sont au siège de la Caisse nationale d’assuran-
ce-maladie, ou à la rigueur rue de Grenelle, au
milieu des affaires sociales ».
Jean-François Mattei dispose donc du « nerf de

la guerre », l’argent, et n’a pas manqué, dès son
entrée en fonction, de souligner que le gouverne-
ment Raffarin avait « innové en créant un ministè-
re de la santé autonome, responsable à la fois de

l’assurance-maladie et de la santé publique ». Les
syndicats de médecins ont accueilli avec bien-
veillance ce nouveau découpage.
Professeur de pédiatrie et de génétique, entré

en politique depuis 1983, M. Mattei entend désor-
mais « faire confiance aux professionnels de santé »
et promet dès 2003 un objectif national des dépen-
ses d’assurance-maladie (Ondam) « non plus calcu-
lé sur des critères uniquement budgétaires mais
sanitaires ». Cette promesse d’une « maîtrise médi-
cale », qui s’inscrit à l’opposé de la très critiquée
« maîtrise comptable » instituée par le plan Juppé
en 1995, semble logique de la part d’un médecin
devenu ministre. Mais il faut se rappeler qu’Elisa-
beth Hubert aussi était médecin. Elle aussi avait
réclamé une double compétence, croyant ainsi dis-
poser des moyens financiers nécessaires à une
grande politique de santé. Finalement, en l’espace
de cinq mois passés avenue de Ségur, elle a durci
son discours à mesure que la progression des
dépenses se confirmait et sa cote de popularité
auprès de ses confrères de naguère s’est effon-
drée. L’histoire se répétera-t-elle ?

Sandrine Blanchard

C’est l’histoire d’un
gâchis organisé que
l’on a tardé à réparer.
Loin de prévenir la
pénurie de médecins,
en particulier dans cer-

taines spécialités, leur mauvaise
répartition géographique et le
vieillissement de la profession, les
gouvernements successifs ont laissé
filer le problème de la démographie
médicale. A présent, le ministre de
la santé, Jean-François Mattei le
qualifie de « préoccupation prioritai-
re du gouvernement » et tempête :
« Je ne comprends pas qu’en vingt
ans il n’y ait eu aucun clignotant qui
se soit allumé et qu’on se soit acharné
sur un numerus clausus sans voir
qu’on allait vers la pénurie. » Pour

agir, il a confié une mission sur la
démographie médicale au profes-
seur Yvon Berland, doyen de la
faculté de médecine de Marseille.
Son rapport devait être rendu pour
le 15 novembre, mais la mission a
obtenu un délai jusqu’au début
décembre.
D’ores et déjà, Jean-FrançoisMat-

tei a laissé entendre qu’il allait agir à
la fois au niveau national et au
niveau régional, par le biais des futu-
res agences régionales de santé. De
même, le ministre envisage que
« soient mis au point des mécanismes
fiscaux d’incitation à l’installation »
dans les zones rurales ou périurbai-
nes déficitaires en médecins. Il s’est
dit également favorable à un systè-
me d’incitation pour ceux qui se diri-
geraient vers les spécialités les plus
boudées en raison de leur pénibilité
(gardes fréquentes, risque élevé sur
le plan médico-judiciaire).
Dans le même esprit, le directeur

de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins, Edouard Couty, n’a
pas écarté l’idée de toucher au sacro-
saint principe du même niveau de
salaire pour tous les praticiens hospi-
taliers. Dernier levier sur lequel le
ministre songe à peser, une différen-
ciation de la rémunération des spé-

cialités les moins techniques (pé-
diatrie, psychiatrie), où le praticien
consacre beaucoup de temps et ne
peut compléter son tarif de consulta-
tion par des actes d’examen (élec-
trocardiogramme, endoscopie ou
échographie).

  
Il faut dire que la situation a de

quoi inquiéter. « Le nombre des
médecins par habitant pourrait bais-
ser de 24 % d’ici à 2020 », indiquait
une étude publiée le 1er mars 2002
par la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statisti-
ques (Drees) du ministère de l’em-
ploi et de la solidarité. Dans le
même temps, les projections démo-
graphiques de l’Insee font apparaî-
tre une augmentation de 6 % de la
population française.
Relever la barre du numerus

clausus pour les études de médeci-
ne est le moyen essentiel dont dis-
pose le gouvernement pour réguler
la démographie au niveau national.
L’autre, le nombre de places au
concours de l’internat qui ouvrait
l’unique voie d’accès aux spéciali-
tés, ne sera plus discriminant avec
l’entrée en vigueur en 2004 de la
réforme des études médicales. Tous

les médecins, généralistes comme
spécialistes, devront s’y soumettre.
Institué en 1972, le numerus

clausus fixe le nombre d’étudiants
admis au concours en fin de premiè-
re année d’études. Il est passé de
8 588, lors de son introduction à
3 500 places en 1993. L’étau a été
ensuite desserré pour se stabiliser à

4 700 à la rentrée 2001. C’est sur
l’hypothèse dumaintien à 4 700 pla-
ces qu’ont été réalisées les études
de la Drees.
Longtemps refusée tant par la

Caisse nationale d’assurance mala-
die (CNAM) que par les syndicats
médicaux, peu enclins à voir grossir
le flux des concurrents, la hausse du
numerus clausus a été réintroduite
à partir de 1998. En mars 2002, Ber-
nard Kouchner évoquait l’objectif
d’une augmentation progressive du
numerus clausus jusqu’à 6 000 pla-
ces. L’actuel gouvernement suit le
même sillon en portant à 5 100 le
nombre des admis en deuxième
année. Leurs effets ne se feront sen-
tir que sur le moyen ou le long ter-
me, compte tenu du nombre d’an-
nées de formation : actuellement
neuf ans pour former un généralis-
te et en moyenne douze ans pour
un spécialiste.
Dans un rapport remis à Elisa-

beth Guigou et Bernard Kouchner
en juin 2001, la direction générale
de la santé (DGS) estimait qu’« il
faudrait fixer le numerus clausus à
7 500 pourmaintenir la densité médi-
cale à son niveau actuel », qui est de
331 pour 100 000 habitants. La DGS
prévenait ses ministres de tutelle

que « la diminution de densité pour
les spécialistes commencera dès
2005 », alors qu’elle ne devait pas
être significative pour les généralis-
tes avant 2014.
Dans son rapport de 2002, la

DGS pointait un autre phénomène,
au moins aussi inquiétant que la
pénurie globale, celui d’une France
coupée en deux. D’un côté, le Sud,
l’Ile-de-France et l’Alsace dépassent
lamoyenne nationale avec une den-
sité supérieure à 320 médecins pour
100 000 habitants ; de l’autre, le res-
te des régions, où la densité est infé-
rieure à 300. Parmi les outils incita-
tifs possibles, le rapport de la DGS
évoquait une prime à l’installation,
tout en citant une enquête selon
laquelle un montant de 7 622 euros
(50 000 francs) n’était pas du tout
considéré comme suffisant. La
DGS avait donc recommandé d’éta-
blir un montant « en tenant compte
des chiffres d’affaires annuels poten-
tiels et/ou de la facilitation d’un accès
à la propriété pour le médecin qui
s’installe ». Selon elle, les dégrève-
ments fiscaux ne pouvaient être
que « des mesures très ciblées, visant
à résoudre un problème local ».

Paul Benkimoun

Comment organiser
en France la perma-
nence des soins,
c’est-à-dire garantir
l’accès, en temps
voulu, de tout mala-

de ou tout accidenté aux soins et
au suivi médical que son état
nécessite ? Au-delà de la maîtrise
des coûts, la construction de
réseaux de professionnels de la
santé, transversaux aux clivages
traditionnels entre médecins libé-
raux et hospitaliers, entre soi-
gnants et paramédicaux, entre
séjour court et séjour long, entre
urgences et soins programmés,
est l’une des plus ardues que doit
affronter Jean-François Mattei.
L’épineux dossier des gardes est,
sur ce plan, emblématique des dif-
ficultés qui attendent le ministre
de la santé, de la famille et des
handicapés.
Un « groupe de travail ministé-

riel sur la permanence des

soins », présidé par l’ancien séna-
teur Charles Descours, a reçu
pour mission de définir les ou plu-
tôt le meilleur scénario possible.
Si le travail a avancé, plusieurs
questions – le caractère obligatoi-
re des gardes, les modes de rému-
nération – constituent des pier-
res d’achoppement entre les
tenants de différents scénarios.
Elles ont même été au centre du
conflit des médecins généralistes
de l’hiver dernier qui s’est conclu
par le relèvement à 20 euros du
tarif de la consultation pour les
généralistes. Du coup, le rapport
définitif, prévu pour le 15 décem-
bre, a d’ores et déjà pris un mois
de retard.
« Dans le cadre de la permanen-

ce des soins, c’est un devoir pour
tout médecin de participer aux ser-
vices de garde de jour et de nuit. »
Inscrite à l’article 77 du code de
déontologie médicale, cette obli-
gation découle aussi de l’arti-
cle 223-6 du code pénal sur l’assis-
tance aux personnes en danger :
tout malade ou blessé en quelque
endroit et à tout instant doit pou-
voir avoir accès aux soins et comp-
ter sur l’intervention d’un méde-
cin. Cela suppose donc que les pra-
ticiens s’organisent pour que soit
tenue, jour et nuit, une permanen-
ce pour les soins et les urgences,
impliquant aussi bien les généra-
listes que les spécialistes.
Néanmoins, dans la pratique,

de moyen de lutte pour les méde-
cins généralistes, la grève des gar-
des est devenue une pratique de
plus en plus courante. Le protoco-
le national signé le 1er mars 2002
par le président du Conseil natio-

nal de l’ordre des médecins, la
Caisse nationale d’assurance-
maladie (CNAM) et l’Etat a bien
prévu de ramener de 4 000 à
1 500 le nombre de secteurs de
garde ; l’accord signé le 24 jan-
vier 2002 par le syndicat MG Fran-
ce et la CNAM a fixé à 50 euros
par tranche de douze heures la
rémunération de l’astreinte pour
les généralistes (qui dans ce cas
attendent chez eux d’éventuels
appels). Mais rien n’y fait : les
généralistes comme les spécialis-
tes sont de plus en plus nom-
breux à contester le caractère
obligatoire des gardes. Et ils
n’ont pas manqué de le faire
savoir dans le cadre du groupe de
travail présidé par Charles Des-
cours.

  
Un front des représentants syndi-

caux s’est dessiné pour demander
la suppression de l’article 77 du
code de déontologie. Le Conseil de
l’ordre y est opposé, mais se dit
prêt à accepter une modification
en profondeur de sa rédaction.
Comme l’a confirmé Charles
Descours, le gouvernement
entend déposer un amendement
sur ce point le 18 novembre, lors
de la discussion au Sénat sur le pro-
jet de loi de financement de la
Sécurité sociale. La piste suivie
serait de reconnaître la permanen-
ce des soins comme une « mission
de service public », inscrite en tant
que telle dans le code de santé
publique. A l’obligation déontolo-
gique se substituerait un volonta-
riat rémunéré. Mais comment être
sûr qu’il y aura suffisamment de

volontaires ? Personne ne peut le
garantir, d’où l’éventualité de
mesures de réquisition par les pré-
fets, là où les médecins ne seraient
pas parvenus à s’organiser.
La question clé apparaît être cel-

le de la rémunération. Pour les syn-
dicats médicaux, qui semblent
avoir obtenu le principe d’une
régulation par les praticiens libé-
raux eux-mêmes, la rémunération
des médecins régulateurs ne sau-
rait être inférieure à trois fois la
valeur de la consultation de base
(soit 60 euros). Quant à celle des
médecins effectuant les gardes, le
gouvernement devrait déposer un
second amendement transférant
la responsabilité de leur finance-
ment du Fonds de réorientation et
de modernisation de la médecine
libérale (Formmel) vers l’assuran-
ce-maladie.
Si ce changement offre de

meilleures garanties de pérennité
du financement, il impliquerait aus-
si que la CNAM puisse rémunérer
les médecins au forfait et non plus
seulement à l’acte. Selon toute
vraisemblance, cette architecture
nationale définie, des négociations
auraient lieu au niveau départe-
mental entre caisses primaires, col-
lectivités territoriales et syndicats
médicaux pour déterminer les
modalités – paiement forfaitaire
ou à l’acte – et le montant de la
rémunération. Un précédent qui
inscrirait dans le champ des scéna-
rios possibles l’organisation – et la
rémunération – négociée de la per-
manence des soins à l’échelon
local.

Paul Benkimoun

une nouvelle

répartition entre

régions et entre

spécialités doit

être organisée

1Comment la
distribution des soins
est-elle répartie entre

les différents acteurs ?

On comptait en 2002 1 058 établis-
sements publics et 3 145 hôpitaux
et cliniques privés, où travaillent
plus d’un million de personnes
(dont 57 000 médecins salariés),
offrant ensemble 2 253 690 lits. En
2000, 250 000 personnes ont été
accueillies chaque jour dans ces
établissements ; 20 000 interven-
tions chirurgicales ou exploratoi-
res ont été réalisées et 17 000 dia-
gnostics ou traitements ont été
pratiqués au sein du parc des équi-
pements lourds.
Du côté des activités libérales, on
comptait en 2001 114 000 méde-
cins – dont la moitié de spécialis-
tes –, 48 500 infirmiers, 37 000
dentistes, 35 000 pharmaciens,
40 000 masseurs-kinésithérapeu-
tes, etc. et 4 012 laboratoires d’ana-
lyses médicales.

2Quelles ont été les
tentatives de maîtrise
des dépenses de la

médecine libérale ?

Le premier plan de maîtrise des
dépenses de santé date de… 1976,
alors que le gouvernement de Ray-
mond Barre prône « la rigueur ».
Le plan Barrot crée la notion de
« médicament de confort », pre-
mier pas vers la longue liste des
déremboursements, et tente d’en-
cadrer les honoraires de la médeci-
ne libérale en créant un secteur
conventionnel. Le plan Séguin
(1986) ajoute les vitamines aux
médicaments déremboursés. La
contribution sociale généralisée
(CSG) en 1990, puis la contribution
au remboursement de la dette
sociale (CRDS) en 1996 explorent la
voie de la fiscalisation des recettes.
Les ordonnances Juppé de 1996
introduisent une autre logique,
avec le vote annuel par le Parle-
ment d’un objectif national des
dépenses d’assurance-maladie
(Ondam), assorti de sanctions
individuelles à l’encontre des prati-

ciens qui dérogeraient à un systè-
me de maîtrise médicalisée des
dépenses de la médecine de ville,
négocié avec les syndicats profes-
sionnels, qui introduit en particu-
lier des « références médicales
opposables » (RMO) listant les pres-
criptions « inutiles ou dangereu-
ses ». Par ailleurs, les professions
paramédicales peuvent faire l’ob-
jet de sanctions collectives au tra-
vers de la fixation des tarifs de
base (lettre-clé) par la Sécurité
sociale. Martine Aubry a utilisé cet-
te possibilité contre les laboratoi-
res d’analyses médicales et les
radiologues en 1998.

3Quelles ont été les
tentatives de maîtrise
des dépenses de

l’hôpital ?

Après la création des centres hospi-
taliers universitaires (CHU) par
Robert Debré en 1958, une premiè-
re tentative d’encadrement des
dépenses hospitalières est insti-
tuée en 1983 au moyen de la dota-
tion globale de financement, attri-
buée a priori à chaque établisse-
ment par la caisse primaire d’assu-
rance-maladie locale, tandis qu’est
introduit dans la gestion des hôpi-
taux le programme de médicalisa-
tion des systèmes d’information,
qui tente d’instaurer un tarif pour
chaque type de prestation. La loi
de réforme hospitalière de 1991
tente d’organiser à la fois la coordi-
nation et l’autonomie des établis-
sements en établissant d’une part
les schémas régionaux d’organisa-
tion sanitaire, d’autre part les pro-
jets d’établissement et de contrats
d’objectifs et de moyens. Mais en
1994 sont annoncés les premiers
plans de restructuration hospita-
lière, prévoyant la fermeture de
lits, voire d’établissements. Les
ordonnances Juppé d’avril 1996
créent les agences régionales
d’hospitalisation, chargées de dis-
tribuer les moyens et de réguler
les restructurations. En septem-
bre 2001 est signé le protocole
d’accord sur la réduction du
temps de travail dans la fonction
publique hospitalière.

l’épineuse

question

des gardes

est emblématique

de la difficulté

à négocier

avec les

professionnels

La pénurie de praticiens bouche l’horizon de la réforme

QUESTIONS-RÉPONSES

Dépenses

D O S S I E R

L’organisation de l’accès aux soins bute
sur la rémunération des médecins

Densité médicale nationale
en 2001 = 329 médecins pour 
100 000 habitants 

Plus de 85 %

Moins de 85 % 

Supérieur à la densité nationale

UNE RÉPARTITION INÉGALE

Source : Drees
Champ : France métropolitaine

Dépenses de santé en pourcentage du PIB

UN POIDS ÉCONOMIQUE CROISSANT

Source : OCDE
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Les analyses comparatives
menées par les équipes du Cre-
des montrent que les pays déve-
loppés ont dû, doivent ou devront
mener à bien des réformes de
leur système de santé. Ont-elles
des caractéristiques communes ?

Il est tout d’abord frappant de
constater qu’aucun pays n’a vérita-
blement rebâti à partir de zéro afin
de parvenir à un système optimal.
Les seules réformes abouties ont
agi à la marge des systèmes exis-
tants, pour corriger une déficience
criante dans un domaine donné
– les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne ont donné la priorité à l’organi-
sation de la distribution des soins,
les Pays-Bas et l’Allemagne à l’équi-
té entre cotisants, la Suisse à la régu-
lation du marché de l’assurance
maladie – sans forcément toucher
au reste. Je remarque également
que la recherche de l’équilibre bud-
gétaire est rarement apparue com-
me un objectif en soi.
Les Etats-Unis n’ont-ils cepen-

dant pas connu d’importantes
réformes structurelles ?

Oui, mais ce n’est pas tant le résul-
tat de réformes volontaristes que

d’une modification des comporte-
ments des acteurs. Les deux seules
« grandes réformes », celle de Rea-
gan qui visait à supprimer le pro-
gramme Medicare (assurance socia-
le des plus démunis), celle de Clin-
ton qui visait à créer une assurance
universelle, ont échoué. En revan-
che, à partir du début des années
1980, la volonté des employeurs
d’améliorer l’efficience des assuran-
ces médicales auxquelles ils coti-
sent, la mise en concurrence des
prestataires de soins par des
consommateurs de plus en plus
avertis, la tendance des médecins à
se regrouper pour prendre en char-
ge les coûts croissants des équipe-
ments et des assurances (les procès
en responsabilité médicale se multi-
plient), la faible défense des organi-
sations professionnelles devant la
vague anticorporatiste qui secoue
alors les Etats-Unis, tout cela a
abouti à la constitution de réseaux
de soins gérés par des opérateurs
privés, les HMO (Health Maintenan-
ce Organisations). Le recours à la
médecine libérale a reflué progressi-
vement au profit d’une prise en
charge, au titre d’une assurance col-
lective contractée à l’échelle de
l’employeur : la majorité des méde-
cins de première ligne sont soit sala-
riés, soit rémunérés à la personne
suivie (capitation) et non à l’acte.
Les HMO, mis en concurrence par
les employeurs, tentent d’organiser
les soins de la façon la moins coû-
teuse possible par une prise en char-
ge de la personne plutôt que de la
maladie une fois déclarée, ce qui
favorise la prévention et la médeci-
ne de première ligne.

En Grande-Bretagne, les réseaux
de santé se sont construits égale-
ment, mais selon une autre logique.
Les réformes de Margaret Thatcher
ont rendu les hôpitaux responsa-
bles de la vente de leurs services ;
en même temps, la prestation des
médecins – et leur rémunération,
jusque-là limitée à la capitation – a
été augmentée s’ils optaient pour
un rôle de « gestionnaire de bud-
get » d’achat de soins. Au milieu
des années 1990, 50 % des méde-
cins avaient opté pour ce système,
généralisé par le gouvernement
Blair sous le nom de Primary Care
Groups. Il y a maintenant 320 grou-
pes médicaux maillant le territoire,
gérant les budgets publics de soins

et achetant les prestations des hôpi-
taux et les médicaments.
Mais le système britannique

est pourtant présenté comme un
contre-exemple…

Le système est globalement sous-
financé, et dessert principalement
les urgences, car les hôpitaux ont
tendance à négliger les soins non
programmés, qui ne sont pas ache-
tés en « première ligne ». C’est un
échec de la régulation par le mar-
ché. Quant aux listes d’attente,
attention à l’effet de loupe : l’atten-
te est mesurée dès l’inscription du
patient sur une liste ! En l’absence
d’indicateur précis sur la matière en
France, je ne sais pas si nous som-
mes plus performants...
D’autres pays, comme l’Allema-

gne, la Suisse et les Pays-Bas, ont
plutôt mis l’accent sur la mise en
concurrence dumarché de l’assu-
rance maladie, un objectif égale-

ment évoqué en France. Ont-ils
réussi ?

On a souvent présenté les réfor-
mes allemande et néerlandaise com-
me l’introduction d’une dose de
concurrence, alors que l’objectif
poursuivi était celui de l’équité
entre les cotisants : la multiplica-
tion des régimes professionnels aux
destins financiers divers avait créé
des disparités très grandes, en défa-
veur de certaines catégories com-
me les inactifs ou les indépendants.
Les Allemands ont supprimé nom-
bre de petits régimes et organisé un
gigantesque système de péréqua-
tion. La mise en concurrence des
caisses n’a eu guère d’effets, en rai-
son de la résistance des organisa-
tions des professionnels de santé à
toute prise en main de la gestion
des soins par les caisses, bien que la
loi leur en donne la possibilité.

De même, aux Pays-Bas, la mise
en concurrence des caisses n’a guè-
re donné de résultats, parce que le
pays souffre d’une très grave pénu-
rie de professionnels, en raison
d’une gestion malthusienne lors
des plans d’économie précédents.
Les médecins, en situation de

monopole sur leur territoire, n’ont
aucune raison d’accepter les condi-
tions de gestion des caisses.

Seule la Suisse a joué, depuis fort
longtemps déjà, la concurrence
entre assureurs. Mais dans les
années 1980, lorsque celle-ci s’est
faite plus vive, des pratiques d’ex-
clusion des populations à risque
– personnes âgées, longues mala-
dies – ont conduit le législateur à
instaurer des classes de tarification
liées aux types de population.
La gestion des risques a été en

quelque sorte renationalisée,
alors qu’elle serait plutôt confiée
aux professionnels en Grande-
Bretagne, à des opérateurs spé-
cialisés aux Etats-Unis…

En quelque sorte. On évite en
France de se poser la question de la
prise en charge du risque de santé.
Qui doit l’assumer ? L’assuré ? Le
patient ? Le médecin ? Un réseau

de professionnels ? Les caisses d’as-
surance ? Au final, en France, c’est
le contribuable, puisqu’il finance
les écarts au budget voté. Notez
d’ailleurs que les assureurs français
ont changé de doctrine à cet égard.
Dans les années 1980, ils affir-
maient pouvoir, et vouloir, gérer les
gros risques de santé, les « petits ris-
ques » relevant à leurs yeux de la
consommation médicale. C’est un
peu l’idée du « panier de soins »,
l’assurance devant couvrir les gros
risques et l’assuré prendre en char-
ge les petits. Mais on s’aperçoit
aujourd’hui que la gestion des
petits risques fonctionne comme
une prévention des plus gros, que
l’économie de l’une conditionne
l’efficience de l’autre. Les assureurs
se rangent donc peu à peu sous la
bannière de ceux qui estiment que
la gestion du risque doit être assu-
mée par les professionnels, quitte à
ce que ceux-ci se réassurent auprès
d’eux ! Mais encore faudrait-il que
les professionnels soient prêts à
assumer ce rôle.

Propos recueillis par
Antoine Reverchon

CHRONIQUE

Dos au mur

Il va y avoir beaucoup de
monde pour se presser au
chevet de la « Sécu » et plus
particulièrement de sa bran-
che maladie. Nommée, il y a
six semaines, par Jean-Fran-

çois Mattei, à la tête d’un groupe de
travail sur la « gouvernance » du
système de santé et le rôle des diffé-
rents acteurs, Rolande Ruellan,
conseillère maître à la Cour des
comptes et ancienne directrice de la
Sécurité sociale, qui devait remettre
un état des lieux, vendredi
15 novembre, a gagné une dizaine
de jours de répit. De son côté, Jean-
Claude Mallet, ex-président (FO) de
la Caisse nationale d’assurance-
maladie (CNAM) et toujours admi-
nistrateur national, doit, pour le
compte du Conseil économique et
social, remettre à la mi-décembre
un rapport sur la politique de santé
en France.

Il est vrai que la situation est pré-
occupante. Après trois ans d’excé-
dents, la Sécu retombe dans le rou-
ge avec des déficits prévisionnels du
régime général de 3,2 milliards
d’euros en 2002 et de 3,9 milliards
en 2003. L’assurance-maladie justi-
fie à elle seule la dégradation des

comptes. Elle aura un besoin de
financement de 6,1 milliards
d’euros cette année, et de 8,3 mil-
liards l’an prochain. En cumulé, on
atteint les sommes qui ont déclen-
ché la mise en œuvre du plan Juppé
en 1995.

« Un trou par rapport à quoi ? »,
s’insurge Jean-Marie Spaeth. « C’est
par rapport à la contrainte économi-
que, poursuit l’actuel président
CFDT de la CNAM, cette situation
est liée à l’absence de définition d’une
politique sanitaire. » Or depuis la
réforme de 1996, il appartient au
Parlement de faire les choix en
matière de protection sociale, et
notamment les choix sanitaires et
économiques. Eclairé par la commu-
nauté scientifique, il devrait définir
les besoins de santé à l’échelon
national. A partir de là, la CNAM
pourrait être en mesure de dire si les
producteurs de soins répondent à la
demande définie par la représenta-
tion nationale, de servir d’interface
entre le gouvernement, les méde-
cins et les hôpitaux. Pour
M. Spaeth, « l’Etat est garant et stra-
tège des droits individuels, en aucun
cas, il ne doit en être le gérant, or il
oscille entre les deux rôles ».

Pour le Medef, qui a refusé de
renouveler le mandat de ses admi-
nistrateurs, en septembre 2001, la
responsabilité des partenaires
sociaux est fictive. Bernard Caron,
directeur de la protection sociale de
l’organisation patronale, dénonce
l’existence à l’heure actuelle d’« un
faux système de contractualisation ».
Selon lui, « il n’y a pas de gestion du
risque, mais uniquement une gestion

administrative ». Aujourd’hui, c’est
la confusion la plus totale qui règne
tant au niveau des modes de finan-
cement que des modes de gestion et
de responsabilités.

  
L’assurance-maladie se heurte au

problème suivant : le champ de ses
dépenses n’est en rien lié à celui de
ses recettes. Ces dernières se dégra-
dent, dès que la croissance est en ber-
ne, alors que l’évolution des besoins
demeure constante. Dans ces condi-
tions, pas question pour le Medef de
revenir participer à la gestion des cais-
ses, excepté pour celles des accidents
du travail.

Profondément attaché au paritaris-
me, Jean-Claude Mallet, de Force
ouvrière, note qu’il y a un constat par-

tagé par tout le monde. « Tous les
acteurs font ressortir l’opacité du systè-
me, tant sur le plan financier que sur le
plan des responsabilités »,observe-t-il.
M. Mallet estime qu’il faudrait faire
évoluer les dépenses de santé en fonc-
tion du produit intérieur brut (PIB). Si
le paritarisme est malade, c’est lié à
l’absence de choix politiques. Pour les
partenaires sociaux, la balle est dans
le camp du gouvernement, mais les
inquiétudes montent face aux propo-
sitions faites par l’ancien ministre des
affaires sociales Jacques Barrot et
actuel président du groupe UMP à
l’Assemblée nationale de distinguer
entre les « petits risques » à la charge
de l’assuré et les « gros risques » que
la collectivité prendrait en charge.

Alain Beuve-Méry

Michel Grignon, directeur de recherche au Credes

« Les seules réformes abouties ont agi
à la marge des systèmes existants »

MICHEL GRIGNON

la gestion de

l’assurance-maladie

est dans une

confusion totale

par Serge Marti

« On s’aperçoit aujourd’hui que la gestion
des petits risques fonctionne comme

une prévention des plus gros »

f Directeur de recherches au Centre de

recherche, d' étude et de documentation

en économie de la santé (Credes), il y est

entré en 1997.

f Diplômé de l’Ensae (1985) et docteur

en histoire économique (EHESS 1993),

ses travaux portent sur la

consommation de soins et les dépenses

d’assurance maladie ; l’évaluation

des réseaux de soins en France ;

les comparaisons internationales

des systèmes de santé et la mise

en concurrence des assurances.

Un nouveau patient : le paritarisme

   La voilàmainte-
nant rétrogradée au 30e rang mon-
dial, au niveau de l’Estonie ou de la
Malaisie, en termes de compétitivi-
té. En un an, à en croire le dernier
classement établi par le Forum éco-
nomique mondial à partir d’un
panel de 4 700 chefs d’entreprise,
l’Hexagone aura ainsi perdu dix pla-
ces. S’il doit être considéré autant
que relativisé (la mesure de la com-
pétitivité d’un pays peut être calcu-
lée de plusieurs façons ainsi qu’il
ressort de nombreuses autres étu-
des réalisées sur le sujet), ce palma-
rès n’en reflète pas moins une ten-
dance de fond : une perte de sub-
stance et d’attrait depuis quelques
années déjà pour le label France. Il y
a plus grave. Déjà montré du doigt
pour sa tendance au repli et son
manque de dynamisme, Paris se
fait à présent taper sur les doigts
pour sa propension à franchir la
ligne jaune en matière de déficit de
ses finances publiques.

 
En annonçant, le 13 novembre,

qu’elle allait lancer un avertisse-
ment sous forme d’« alerte préco-
ce » à l’encontre de la France mais
aussi de l’Allemagne, encore plus
mal en point, doublée d’une procé-
dure disciplinaire pour « déficit
excessif » destinée au Portugal, le
commissaire européen aux affaires
économiques, Pedro Solbes, a claire-
ment identifié les pays constituant
« l’axe du mal » des déficits publics
en Europe. Selon les estimations de
la Commission de Bruxelles, laquel-
le a au passage révisé à la baisse
ses prévisions de croissance pour la
zone euro et tout particulièrement
pour la France (1 % en 2002, 2 % l’an-
née prochaine), Paris devrait accu-
ser un déficit de 2,7 % cette année
et de 2,9 % en 2003. Piètre consola-

tion, l’Allemagne devrait faire explo-
ser la barre de 3 % de déficit maxi-
mal par rapport au produit intérieur
brut (PIB) national en affichant un
trou de 3,8 % cette année et de 3,1 %
en 2003 tandis que le Portugal se
situait déjà hors des clous avec un
déficit public de 4,1 % dès 2001.
Comme un malheur n’arrive

jamais seul, le Fonds monétaire
international (FMI) s’est mis lui aus-
si de la partie en « invitant » le gou-
vernement français à maîtriser
(sous-entendu réduire) au plus vite
ses dépenses publiques. Celui-ci a
répondu à ses censeurs bruxellois
et washingtonien par une nouvelle
« raffarinade » en annonçant, fer-
me et définitif, que la France « ne
changera pas de cap ». Pendant
combien de temps le premier minis-
tre pourra-t-il se maintenir sur cet-
te ligne de crête ? D’ores et déjà
confronté à la grogne du secteur
public qui le conduit à superviser le
toilettage le régime des retraites
d’EDF et de GDF en se gardant bien
de toucher aux autres statuts
« d’exception » (SNCF, RATP, Pos-
te…), le gouvernement, bousculé
par sa propre majorité sur des dos-
siers qu’il pensait bétonnés – c’est
le cas de la décentralisation – se
retrouve le dos au mur face à une
ampleur des déficits qui commen-
ce, semble-t-il, à alarmer la direc-
tion du budget. La solution consiste-
rait naturellement à reconsidérer
les baisses d’impôts promises par le
candidat Chirac et qui ne sont pas
compensées, à due proportion, par
une réduction des dépenses publi-
ques. Impensable, assure-t-on à
Matignon. Dans ces conditions, le
seul moyen d’éviter un scénario
encore plus noir pour les finances
publiques réside dans l’espoir d’un
retour à meilleure fortune de l’éco-
nomie. Il suffit de croiser les doigts.

D O S S I E R

Solde du régime général (salariés), en milliards d'euros

UN DÉFICIT STRUCTUREL

Source : ministère des affaires sociales * Prévisions

–
 8

,6

–
 8

,3

–
 1

0
,3

–
 8

,1

–
 5

,2

–
 2

,5

0
,1 0

,7 1
,1

–
 3

,3

–
 4

,6

1993 94 95 96 97 98 99 00 01 02* 03*

LE MONDE/MARDI 19 NOVEMBRE 2002/III



LE BUDGET DANS L’UNION

La « correction
britannique »

Pour être entendu, voire
écouté, le mieux reste
encore de s’exprimer
ouvertement. C’est la
stratégie privilégiée par
l’Institut de l’entreprise,

une officine patronale qui regroupe
plus de 120 adhérents, couvrant
tous les secteurs économiques, réali-
sant, ensemble, 20 % du produit
intérieur brut (PIB) marchand. Elle
publie à rythme régulier des études
détaillées de comparaisons interna-
tionales sur les principaux dossiers
macroéconomiques que le gouver-
nement peut être conduit à traiter.
Confiée à une jeune haute fonction-
naire, la note consacrée aux « Stra-
tégies fiscales en Europe » permet
de connaître les options qui ont les
faveurs d’une partie desmilieux d’af-
faires. A la lumière de ce qui se pas-
se dans les autres pays d’Europe, for-
ce est de constater que la France est
depuis plus d’une décennie en pan-
ne de stratégie fiscale.
Alors que depuis la fin des années

1990, des réformes sont intervenues
dans les principaux pays de l’Union

européenne – en Allemagne, en
Grande-Bretagne, en Espagne, mais
aussi aux Pays-Bas et dans les pays
scandinaves –, la dernière grande
réforme d’envergure française fut la
contribution sociale généralisée
(CSG), introduite par Michel
Rocard en 1990.
Depuis, le plan de baisse de la

pression fiscale de 120 milliards de
francs, orchestré en 2000 par Lau-
rent Fabius, tout comme la baisse
de 5 % de l’impôt sur le revenu,
appliquée par le gouvernement Raf-
farin, ne s’inscrivent pas dans des
plans d’ensemble. Pis, l’ajourne-
ment par l’actuel ministre de l’éco-
nomie et des finances, Francis Mer,
du projet de réforme visant à adop-
ter la retenue à la source pour l’im-
pôt sur le revenu serait plutôt la
preuve qu’enmatière fiscale, la frilo-
sité est toujours de mise.
D’emblée, l’étude note qu’il n’y

pas de véritable harmonisation
européenne, car la politique fiscale
demeure le dernier refuge de l’ac-
tion politique nationale, censée tra-
duire des choix de société. La réti-

cence à abandonner toute « souve-
raineté fiscale » se traduit d’ailleurs
par le refus de passer du vote à la
majorité qualifiée en matière fiscale
au vote à l’unanimité. Reste qu’une
tendance européenne se dessine.
Les plans d’allégements fiscaux

de Tony Blair, en Grande-Bretagne,
à partir de 1997, suivis par les réfor-
mes de l’impôt sur le revenu en
Espagne et en Allemagne en 2000,
aux Pays-Bas en 2001, ont tous pour
objectif commun « de renforcer la
compétitivité nationale en répartis-
sant différemment la charge fiscale ».
De manière générale, l’architecture
de cet impôt a été simplifiée avec la
diminution du nombre de tranches,
le « tabou fiscal » de la baisse des
prélèvements pesant sur les revenus
les plus élevés est tombé et « les
taux marginaux semblent converger
vers un taux maximal proche de
40 % ».
L’étude relève ensuite que ce sont

les pays de tradition sociale-démo-
crate où l’Etat-providence était le
plus développé qui ont procédé aux
réflexions les plus approfondies et

qui ont engagé les réformes les plus
ambitieuses. A partir des années
1990, a été mise en place, en Suède,
auDanemark, enNorvège et en Fin-
lande, une imposition séparée des
revenus du capital et du travail,
avec une assiette fiscale plus large,
des taux plus faibles, un poids plus
marqué de la fiscalité indirecte.

 
La diminution des prélèvements

obligatoires ne fut pas en revan-
che systématique. L’adoption de
ce «« système dual d’imposition »
en Europe du Nord a accru la neu-
tralité des prélèvements tout en
réduisant les possibilités d’évasion
fiscale. L’étude marque aussi son
intérêt pour le système adopté par
les Pays-Bas en 2001 d’imposition
des revenus du patrimoine, où ces
derniers, évalués à partir d’un taux
de rendement théorique, sont sou-
mis à un prélèvement propor-
tionnel ayant le double rôle d’im-
pôt sur le revenu et d’impôt sur le
capital.
Reste que, pour mener à bien

une réforme fiscale, il faut aussi
générer du consensus. L’exemple
allemand est, à cet égard, révéla-
teur puisque la réforme de l’impôt
sur le revenu réalisée par le social-
démocrate Gerhard Schröder pre-
nait la suite de celle initiée par le
chancelier chrétien-démocrate Hel-
mut Kohl. « Cette recherche du
consensus ex ante ou sa réalisation
ex post pour aboutir à un dispositif
fédérateur demande du temps »,
relève l’auteur de la note. Une
remarque qui vaut pour l’actuel
gouvernement français, qui bénéfi-
cie en principe d’un atout : la
durée…

Alain Beuve-Méry

l’institut

de l’entreprise

analyse

les pratiques

européennes en

matière d’impôts.

des idées

pour bercy ?

par Nicolas-Jean Brehon

Les banques centrales
refont parler d’elles. Pas
en bien. Le 6 novembre,
la Réserve fédérale des
Etats-Unis (Fed) abais-
sait d’un demi-point,

deux fois plus que prévu, son prin-
cipal taux directeur, ramené à
1,25 %, le niveau le plus bas depuis
quarante ans. Une décision criti-
quée par de nombreux économis-
tes pour son caractère excessif,
presque désespéré, plus suscepti-
ble selon eux d’inquiéter les ména-
ges, les investisseurs et les chefs
d’entreprise que de leur redonner
le moral. Le lendemain, la Banque
centrale européenne (BCE) optait,
au contraire, pour le statu quo, lais-
sant inchangé à 3,25 % son taux de
référence. En matière monétaire,
des causes opposées produisant
parfois les mêmes effets, c’est cet-
te fois l’immobilisme de la BCE qui
a été dénoncé, celle-ci étant accu-
sée de se montrer aveugle à la
dégradation de la conjoncture éco-
nomique sur le Vieux Continent.
Au Japon, enfin, le gouvernement
fait pression sur l’institut d’émis-
sion pour qu’il assouplisse sa politi-
que monétaire… alors que les taux
à trois mois se situent à 0,008 %
dans l’archipel !
Ces contestations signifient-

elles que le rôle des banques cen-
trales se limite essentiellement à
celui d’exutoire ou de bouc émis-
saire ? Ou doivent-elles être inter-
prétées, au contraire, comme une

preuve de l’importance vitale prê-
tée aux taux d’intérêt et à l’action
des instituts d’émission ? A en
juger par le seul cas japonais, l’effi-
cacité de la politique monétaire est
pourtant nulle. La stratégie extrê-
me de taux zéro qui y est menée
depuis plus de sept ans n’a pas per-
mis à l’économie nippone de
renouer avec une croissance soute-
nue et durable. La stagnation qu’el-

le connaît est une gifle aux théo-
ries keynésiennes, selon lesquelles
une relance monétaire massive, en
dopant la consommation des
ménages et l’investissement des
entreprises, est le meilleur moyen
de stimuler la demande. Rien de
tel au Japon, où l’éclatement, à la
fin des années 1980, des bulles spé-
culatives boursière et immobilière
a entraîné des pertes en capital
colossales et détérioré les bilans
des banques, des entreprises et des
ménages.
« La politique monétaire peut

fabriquer de la liquidité, elle ne
fabrique pas des fonds propres »,

résume abruptement Kazuo
Mizuno, économiste en chef de
Mitsubishi Securities. Deux argu-
ments peuvent être avancés pour
relativiser l’échec de la Banque du
Japon. Le premier est que si les
taux n’avaient pas été portés aussi
bas, la situation de l’économie
japonaise eût été probablement
plus catastrophique encore, avec
le risque d’une explosion du systè-
me financier. Les taux zéro n’ont
pas empêché la crise mais peut-
être ont-ils évité le chaos.
Le second tient précisément à la

situation monétaire exceptionnel-
le au Japon décrite par… Keynes lui-
même sous le nom de trappe à
liquidités. « Une politique d’accrois-
sement de l’offre de monnaie vise,
par des taux d’intérêt plus bas, à sti-
muler la demande interne, rappelle
Pascal Blanqué, économiste en
chef au Crédit agricole. Mais elle
peut se heurter à une limite : en des-
sous d’un taux d’intérêt minimum,
la demande à thésauriser toute
unité monétaire supplémentaire
devient infinie. La politique monétai-
re est alors inefficace. »
Même s’il affecte aujourd’hui la

deuxième économie mondiale et

menace la première, ce phénomè-
ne de trappe à liquidités, qui stéri-
lise toute détente monétaire, n’en
revêt pas moins un caractère extrê-
me. En situation normale, dans un
grand pays industrialisé, que peut-
on espérer d’une baisse des taux ?
Comme le rappelle Charles
Wyplosz, professeur à l’université
de Genève, dans le récent rapport
du Conseil d’analyse économique
(CAE) consacré à la BCE et rédigé
avec Patrick Artus, économiste en
chef à la Caisse des dépôts, « la
banque centrale agit sur la liquidité
et donc affecte les taux d’intérêt à
très court terme. Or, dans la plu-

part des pays, ces taux courts ont
une influence économique des plus
limitées ».
Dans ces conditions, la véritable

efficacité de l’action de la banque
centrale dépend de la manière
dont celle-ci est transmise aux
variables qui, elles, agissent con-
crètement sur les comportements
des différents agents économi-
ques : niveau des cours boursiers,
distribution du crédit bancaire,
taux d’intérêt à long terme, taux
de change. Ce seul canal du cours
de change suffit à prouver à la fois
la complexité et la difficulté de
toute politique monétaire.
En principe, une hausse de taux

directeur rend les actifs libellés en
monnaie nationale plus attractifs,
attire les capitaux étrangers et pro-
voque une appréciation du taux
de change nominal. Voilà pour la
théorie. Mais la pratique est bien
différente. C’est ainsi que, depuis
son lancement, le taux de change
effectif de l’euro a décliné neuf
fois durant le mois correspondant
à chacun des douze changements
du taux de refinancement, que ce
soit à la hausse ou à la baisse.
Sur les trois cas où le taux de

change s’est apprécié, deux ont
correspondu à une réduction du
taux de refinancement ! La plu-
part du temps, les marchés ont
considéré que l’action de la BCE
était « trop peu, trop tard, ou les
deux à la fois ». On touche là au
cœur même du débat sur l’efficaci-
té des politiques monétaires, pour
laquelle la capacité à modeler les
anticipations des marchés est
cruciale. « Une banque centrale
doit avoir un impact prévisible sur
les anticipations, souligne
M. Wyplosz. Pour cela, elle doit
impérativement s’assurer que sa
logique est bien comprise par les
marchés afin qu’ils incorporent fidè-
lement dans leurs attentes les
annonces et les actions officielles. »
La meilleure banque centrale, la
plus efficace, serait donc moins
celle qui prend les décisions les
plus intelligentes et les mieux
adaptées sur le plan monétaire
que celle qui sait le mieux commu-
niquer et inspirer confiance.

Pierre-Antoine Delhommais

  accepte de négocier
les dépenses agricoles à partir de
2006 à condition que les autres
dépenses soient elles aussi réexa-
minées. En particulier le rabais
accordé au Royaume-Uni sur sa
contribution au budget commu-
nautaire, connu sous le nom de
« correction britannique ». L’enjeu
porte sur 5 milliards d’euros.

Pendant dix ans, le déséquilibre
budgétaire du Royaume-Uni (RU)
vis-à-vis du budget européen a
empoisonné Bruxelles. Deuxième
contributeur au budget commu-
nautaire, Londres bénéficiait peu
des dépenses européennes consti-
tuées alors à 70 % par les dépen-
ses agricoles. Il en résultait un
déséquilibre budgétaire massif,
de l’ordre de 30 % de sa contribu-
tion brute, d’où la fameuse formu-
le de Margaret Thatcher : « I want
my money back. »

Ce déséquilibre a d’abord été
compensé par la création des
aides régionales qui permettaient
de rééquilibrer des dépenses, puis
par le versement d’une subven-
tion spécifique (ce qu’on a appelé
le chèque britannique), avant
d’être réglé, en juin 1984, au Con-
seil européen de Fontainebleau,
sous forme d’une correction sur
sa contribution au budget euro-
péen. Il fut alors décidé que « tout
Etat membre supportant une char-
ge budgétaire excessive au regard
de sa prospérité relative est suscep-
tible de bénéficier d’une correc-
tion ». Il fut acté que seul le RU
serait concerné.

Le système prend la forme
d’une sorte de dégrèvement fis-
cal. Les modalités de calcul, très
complexes, sont précisées dans
les décisions sur les ressources
propres, adoptées à l’unanimité
par le Conseil. Le déséquilibre est
calculé à partir de la différence
entre la part du Royaume-Uni
dans le financement du budget (à
l’exception des droits de douane,
non comptabilisés) et sa part
dans les dépenses réparties entre
Etats membres (dépenses admi-
nistratives incluses). Ce taux est
ensuite appliqué au total des
dépenses du budget communau-
taire (qui incluent les dépenses
extérieures).

Des ajustements sont interve-
nus pour neutraliser les effets des
modifications réalisées dans le
financement du budget commu-
nautaire depuis 1984. Au final, le
dégrèvement est pris en charge
par les autres Etats membres au
prorata de leur produit national
brut.

Cette approche comptable, très
éloignée de l’effort de solidarité
entre les Etats membres, a été fré-
quemment dénoncée. Non sans
hypocrisie. Notamment lorsque la
critique émane de pays bénéficiai-
res des fonds communautaires
ou faiblement déficitaires par rap-
port au budget européen. Que
diraient l’opinion française et Ber-
cy si le déséquilibre budgétaire,

au lieu d’être de l’ordre de 1 mil-
liard d’euros en moyenne, était
de 5,5 milliards d’euros (montant
calculé par équivalence au désé-
quilibre budgétaire initial du
Royaume-Uni) ? La correction a
également été souvent critiquée
par ceux qui payaient le plus… jus-
qu’à ce qu’ils la demandent à leur
tour !

Car, à partir des années 1990,
d’autres Etats membres ont con-
nu des déséquilibres budgétaires
comparables à celui du Royaume-
Uni et ont eux aussi revendiqué
une correction. Au Conseil euro-
péen de Berlin en décembre 1999,
l’Allemagne, premier débiteur au
budget communautaire, l’Autri-
che, les Pays-Bas et la Suède, ont
ainsi obtenu que leur participa-
tion au financement de la correc-
tion britannique soit limitée à
25 % de leur part théorique. Bien

évidemment, cette réduction a
été financée par les dix autres
Etats membres.

Même décriée, la correction a
toujours été maintenue, ne serait-
ce que parce que toute modifica-
tion requiert l’unanimité au Con-
seil. Trois raisons pourraient justi-
fier un tournant en 2006.

Tout d’abord, la mise en œuvre
de la correction peut créer des sur-
prises. C’est le cas en 2001 puis-
que, en raison du cumul de la cor-
rection et des remboursements
de crédits non consommés, la
position du Royaume-Uni
vis-à-vis du budget communautai-
re est devenue légèrement bénéfi-
ciaire pour la première fois
depuis 1973. Or il est clair que la
correction n’a pas pour but d’an-
nuler un déséquilibre budgétaire
mais seulement de réduire son
importance lorsqu’il est excessif.
Un rabais n’est plus justifié
quand il rend un pays bénéficiai-
re.

Ensuite, en 2004, l’élargisse-
ment de l’Union à dix pays aura
des effets contradictoires. D’une
part, les dépenses classées aujour-
d’hui comme extérieures devien-
dront des dépenses internes
après élargissement, ce qui va
encore réduire la part britannique
dans ces dépenses et par consé-
quent augmenter la correction
selon les règles actuelles. A
l’inverse, l’élargissement va dimi-
nuer la richesse moyenne de
l’Union. Le maintien d’un traite-
ment privilégié à un pays relative-
ment riche pourra dès lors paraî-
tre plus discutable.

Enfin, une pression nouvelle
des financeurs pourrait se mani-
fester. Notamment de la part de
la France qui, après les derniers
aménagements décidés en 1999,
finance désormais 30 % de la cor-
rection britannique, soit 1,53 mil-
liard d’euros en 2003. D’où son ini-
tiative.

Nicolas-Jean Brehon est ensei-
gnant en finances publiques à
l’université Paris-I-Sorbonne.

Les réformes fiscales exigent consensus et durée
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LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE

Jacques Cœur, prince
des marchands

Clarifier des concepts
flous par la comparai-
son. En s’attelant à
décortiquer pendant
une journée les no-
tions de « philanthro-

pie, tiers secteur et économie
sociale », chercheurs et universitai-
res français et américains, réunis
le 22 octobre par l’Institut Caisse
des dépôts pour la recherche, ont
mis en lumière les différences d’ap-
proche du tiers secteur entre les
Etats-Unis et la France. La concep-
tion anglo-saxonne du sujet repo-
se en effet encore beaucoup sur le
bénévolat, les œuvres de bienfai-
sance et les fondations et insiste
sur les valeurs de la philanthropie
et sur le critère du « non-profit ».
« C’est l’absence de rentabilité

des actions menées qui doit attester
de la pureté des motifs bienveillants
et signer leur appartenance au tiers
secteur », a analysé Alain Caillé,
professeur de sociologie à l’Uni-
versité de Paris-X-Nanterre. « Ce
dernier apparaît donc largement

caritatif et basé sur l’assistanat,
voué à pallier les manques d’un sys-
tème public de protection sociale
peu généreux et les excès d’un mar-
ché plus dynamique mais aussi plus
implacable que partout ailleurs. »

Rien à voir donc avec l’écono-
mie sociale ou solidaire – notion
encore peu développée aux Etats-
Unis – qui, au contraire, affirme
que les associations, coopérati-
ves, mutuelles, systèmes d’échan-
ges locaux doivent pouvoir
gagner de l’argent sans pour
autant retomber dans la seule logi-
que de marché.

De nombreux intervenants par-
mi lesquels Lester Salamon, profes-
seur et directeur du centre d’étu-
des de la société civile de l’universi-
té américaine Johns-Hopkins, se
sont d’ailleurs attachés à démon-
trer que philanthropie et tiers sec-
teur ne sont pas synonymes. « La
philanthropie est une partie du tiers
secteur. Celui-ci regroupe un ensem-
ble d’institutions qui associent deux
valeurs apparemment contradictoi-
res, la liberté individuelle et la soli-
darité au service de l’intérêt géné-
ral. » Les intervenants ont aussi
souligné qu’il serait exagéré et sur-
tout faux de penser que le tiers sec-
teur ne peut et n’est financé, en
particulier de l’autre côté de l’At-
lantique, que par le canal de la phi-
lanthropie. Une constatation qui
n’enlève rien à l’importance du
don et du rôle des fondations aux
Etats-Unis évoqués tout au long
de ce colloque.

Très nombreuses, on en dénom-
bre près de 47 000, celles-ci se par-
tagent entre fondations indépen-
dantes, largement majoritaires en

nombre et en poids, fondations
d’entreprises et fondations diver-
ses émanant par exemple de com-
munautés. Les premières sont plus
de 41 000 et leurs ressources repré-
sentent plus de 80 % des ressour-
ces globales, avec des dons dépas-
sant les deux tiers de ce qui est
redistribué chaque année. En Fran-
ce, il n’existe que 2 000 fondations
environ, alors qu’on y compte
800 000 associations. Ce déséquili-
bre repose en partie sur une législa-
tion récente (lois de 1987 et 1990),
sur une procédure d’autorisation
contraignante, et sur des mesures
fiscales peu incitatives par rapport
à ce qui se passe aux Etats-Unis où
les fondations sont défiscalisées.

«    »
Les divergences s’expliquent

aussi, comme l’a souligné Jérôme
Kohler, maître de conférences à
l’Institut d’études politiques de
Paris, sur une approche de la phi-
lanthropie très différente en Fran-
ce et dans les pays anglo-saxons, à
majorité protestante : « Chez ces
derniers, la fondation apparaît
alors comme l’outil permettant d’at-
teindre un certain ascétisme (aban-
don de toute la fortune accumu-
lée) et de souligner que le fondateur
se considère comme le simple dépo-
sitaire d’une fortune qu’il a le droit
de redistribuer au profit de l’intérêt
général. La richesse, dans un pays
catholique, ne fait pas naître cette
notion de dette envers la société et
les moins favorisés. La philanthro-
pie est souvent une forme améliorée
du denier du culte. »

L’autre caractéristique de la phi-
lanthropie américaine réside dans

sa volonté de se placer sous le
signe de la raison. « Il s’agit de trai-
ter le mal à sa racine, par exemple
les causes de la pauvreté, en finan-
çant des programmes de recherches
et d’études sur le sujet plutôt que de
faire l’aumône aux pauvres », a
expliqué Marc Abélès, directeur
de recherches au CNRS et auteur
d’un ouvrage sur les nouveaux phi-
lanthropes (Les Nouveaux Riches.
Un ethnologue dans la Silicon Val-
ley, Odile Jacob, 2002).

Enfin, les fondations américai-
nes ont très tôt pris en compte la
nécessaire évolution de leur struc-
ture au fil du temps et des besoins
de la société, en permettant de fai-
re évoluer leur objet en fonction
des nouveaux besoins, en renouve-
lant leur conseil d’administration,
en tenant compte du vieillisse-
ment des membres ou encore en
s’entourant d’une expertise sur
les champs d’intervention de la
fondation.

En conclusion, Jérôme Kohler a
tenu à souligner « qu’alors que l’on
se pose en France, à juste titre, la
question des relations entre pou-
voirs publics et fondations et des
améliorations de leur statut juridi-
que et fiscal, les enjeux portent déjà
sur des questions bien plus larges, la
capacité à faire progresser le bien-
être social avec le maximum d’effica-
cité et le minimum de moyens, à
mesurer ce progrès et à pouvoir en
rendre compte en toute transparen-
ce auprès des stake holders [parties
prenantes] : donateurs, héritier,
pouvoirs publics, associations bénéfi-
ciaires et grand public ».

Catherine Rollot

aux états-unis,

le « tiers secteur »

est assimilé

au bénévolat.

en europe,

il s’apparente à

l’économie sociale

  en tout point romanes-
que de Jacques Cœur (1395-1456)
est révélateur des conditions de l’en-
richissement au XVe siècle, et du
rôle joué par les marchands dans
l’histoire économique et politique
post-féodale. Jacques Cœur est le
fils d’un modeste marchand pelle-
tier, qui a quitté Saint-Pourçain,
près de Nevers, pour s’installer à
Bourges vers 1390. Cette cité est
alors l’une des grandes métropoles
du royaume, où réside le duc Jean
de Berry, l’un des oncles du roi Char-
les VI. Onmène grande vie à la cour
du duc Jean, célèbre pour ses
ripailles, son mécénat artistique et
ses Riches Heures enluminées par
les frères de Limbourg.
Les affaires du père de Jacques

Cœur prospèrent. Son fils, introduit
dans la bonne société berruyère,
épouseMacée de Léodepart, fille du
prévôt de la ville, et obtient la char-
ge demaître desmonnaies de la vil-
le de Bourges. Il s’agit de fabriquer
des pièces pour le compte du roi, en
y incorporant la quantité de métal
précieux confié par le souverain,
selon un titre prédéfini. Il est ten-
tant, pour ces fabricants de ne pas
respecter le cahier des charges, et
de mettre dans leurs poches une
partie de l’argent passant entre
leurs mains.
C’est ce que fait Jacques Cœur,

condamné pour ce détournement
de fonds, mais gracié en 1429. Cette
expérience l’incite à rechercher
d’autres moyens de s’enrichir. C’est
un voyage au Proche-Orient, entre-
pris en 1432, qui lui donne la solu-
tion : il découvre la profusion de
marchandises qui s’échangent sur
les marchés du Caire, d’Alexandrie,
de Damas et de Chypre, et constate
qu’aucunmarchand ni bateau fran-
çais n’y côtoie les commerçants ita-
liens.

 
De retour en France, il affrète,

puis fait construire à Montpellier
des navires marchands (les « gal-
lées ») qui relient le port de Lattes,
puis Marseille aux ports du Levant.
Il exporte des draps, des armes, des
métaux… et importe des épices, du
coton, de la soie, des parfums, des
fruits confits, des perles rares, des
produits pharmaceutiques… Toutes
ces denrées très prisées en Occi-
dent sont revendues avec un énor-
me bénéfice. Mais elles ne peuvent
être achetées que par une clientèle
fortunée : grands seigneurs et offi-
ciers du roi. Or, depuis la reprise de
la guerre avec l’Angleterre (1415),
l’occupation du nord de la France
par les Anglais et la signature du
traité de Troyes (1420), qui déshéri-
te le futur Charles VII, celui-ci s’est
réfugié avec ses fidèles au sud de la
Loire, recevant le qualificatif ironi-
que de « roi de Bourges ».
Cette proximité favorise les des-

seins de Jacques Cœur, qui parvient
à approcher le roi, vend ses mar-
chandises aux gens de cour et
devient l’un des favoris de Charles
VII, sacré roi depuis les campagnes
militaires de Jeanne d’Arc
(1429-1431). Installé à Paris en 1436,
Charles VII fait de Jacques Cœur
son argentier, l’anoblit en 1441 et le
fait entrer dans son conseil en 1442.
Jacques Cœur entreprend alors plu-
sieurs réformes : il supprime des
péages intérieurs, crée des mon-
naies, met sur pied un corps d’ar-
mée permanent… Il est envoyé par

le monarque régler le conflit oppo-
sant les deux prétendants au trône
pontifical : il réussit à convaincre
Félix V d’y renoncer, ce qui lui vaut
la reconnaissance de Nicolas V,
devenu pape.
Cœur devient également visiteur

général des gabelles en Languedoc,
prend en charge l’Hôtel des Mon-
naies de Paris, achète et exploite
des mines d’argent dans le Lyon-
nais, et avance de fortes sommes
aux gens de cour… Il fait l’acquisi-
tion de très nombreuses terres, châ-
teaux et maisons (à Montpellier,
Paris, Tours…). Il fait bâtir à Bourges
son palais : « chef-d’œuvre de l’archi-
tecture civile pré-renaissance ».

 
Jacques Cœur rend possible la

campagne militaire de reconquête
de la Normandie (1450-1451), en prê-
tant au roi 200 000 écus d’or. Cœur
participe à l’entrée solennelle de
Charles VII dans Rouen. Mais celui
qui avait laissé Jeanne d’Arc aux
mains des Anglais va lâcher son pro-
tégé. En 1451, Cœur est accusé
d’avoir empoisonné Agnès Sorel,
maîtresse du roi (dont il était le léga-
taire testamentaire), ce qui s’avère
sans fondement. D’autres chefs
d’accusation sont alors formulés
contre lui : on ressort l’affaire des
mauvaises monnaies ; on l’accuse
d’avoir abusé de ses charges,
d’avoir utilisé à son profit le petit
sceau du roi, d’avoir vendu des
armes aux infidèles, d’avoir exporté
des métaux précieux…
Il s’agit en fait d’une conspira-

tion, ourdie par certains de ses débi-
teurs, par des marchands du Lan-
guedoc, évincés par Jacques Cœur,
et soutenue par ceux qui jalousent
son ascension sociale et son train
de vie princier. Emprisonné sans pro-
cès, Cœur est condamné pour crime
de lèse-majesté, à faire amende
honorable en venant pieds nus
demander pardon au roi, et à payer
400 000 écus d’or pour être libéré.
Mais, en 1453, il s’évade de sa pri-

son de Poitiers et parvient à gagner
Rome où le pape Nicolas V l’ac-
cueille. Après la mort de celui-ci,
son successeur, sans doute pour se
débarrasser de lui, le nomme com-
mandant d’une flotte partant pour
la mer Egée combattre les Turcs qui
viennent de s’emparer de Constanti-
nople (en 1453). Jacques Cœur
meurt dans l’île de Chio, en 1456.
Cette vie tourmentée montre

que pour s’enrichir il fallait alors
bénéficier de l’aide des puissants,
de monopoles et de protections,
mais aussi que l’essor de l’activité
marchande était limité par l’étroi-
tesse de la demande solvable : Jac-
ques Cœur devait prêter de l’argent
à ses propres clients, ce qui ne pou-
vait bien sûr se poursuivre indéfini-
ment. On voit aussi la place crois-
sante occupée par la bourgeoisie
marchande dans la société féodale
en profonde transformation. Sans
ces « marchands-banquiers », ces
financiers et ces conseillers, la
monarchie en quête de pouvoir
absolu et aspirant à réunifier son
royaume n’aurait pu mener à bien
son projet.

Pierre Bezbakh est maître de con-
férences à l’université de Paris-
IX-Dauphine, codirecteur du Dic-
tionnaire de l’Economie (Larous-
se-« Le Monde »), auteur de l’His-
toire de France (Larousse-Poche).

Une familiarité
accrue, dénuée de
complicité, avec les
nouvelles technolo-
gies, qui restent
synonymes de pro-

grès, mais une grande distance à
l’égard de leurs effets collatéraux,
notamment sur la vie privée et sur
les relations humaines ; c’est ainsi
que l’on peut interpréter le sonda-
ge conduit par la Sofres les 14 et
15 novembre auprès d’un échan-
tillon national de 1 000 personnes
représentatif de l’ensemble de la
population et qui sera commenté
lors de la Journée du livre économi-
que organisée le samedi 23 novem-
bre au Sénat, à Paris.

Si 14 % des personnes interro-
gées avouent n’avoir pas encore
expérimenté les nouvelles technolo-
gies de l’information, la grande
majorité des Français a basculé
dans l’ère du high-tech, une propor-

tion qui atteint un score impression-
nant (85 %) chez les 18-24 ans. En
revanche, le progrès a ses limites.
Ils sont quasiment autant (45 %
contre 40 %) à penser que, dans
vingt ans, on vivra mieux ou moins
bien grâce à cette avancée technolo-
gique. « C’est là une spécificité fran-
çaise, une sorte de stéréotype à l’en-
contre du progrès technique que l’on
constate depuis plusieurs années »,
relève Didier Witkowski, directeur
adjoint à la Sofres, chargé des étu-
des d’opinion. « Beaucoup de per-
sonnes considèrent encore que le pro-
grès technologique dénature le lien
social et le clivage est de plus en plus
marqué au fur et à mesure qu’on
grimpe dans les classes d’âge. »


La fracture est également visible

lorsqu’il s’agit de mesurer le bénéfi-
ce à tirer des nouvelles technolo-
gies. Clairement (70 %), une grande
majorité des personnes sondées
considèrent que les catégories favo-
risées sont celles qui en tirent le
plus profit. « Effectivement, la sophis-
tication des nouvelles technologies,
leur coût, qui peut encore apparaître
élevé, appuient l’idée qu’elles peuvent
permettre aux détenteurs du capital
culturel d’exercer une certaine forme
de domination », souligne Didier
Witkowski. Le plus étonnant, ajou-
te-t-il, est que ce sentiment est par-
tagé, y compris par ceux qui sont
familiers de l’usage des nouvelles
technologies.

Enfin, si, dans une très grande
proportion (94 %), les personnes
sondées estiment que les nouvelles
technologies sont effectivement
facteur de progrès en matière de
santé, le jugement est plus nuancé

pour ce qui est de l’impact sur les
conditions de travail (67 % d’opi-
nions favorables). On notera que le
camp des sceptiques reste limité
(29 %), signe qu’aux yeux des sala-
riés, les nouvelles technologies
n’entraînent pas nécessairement la
dégradation que semblent craindre
certains. Le discrédit est plus fort
lorsqu’il s’agit de l’impact sur les
relations humaines (56 % en ont
une vision négative) et, surtout,
c’est dans le domaine du respect de

la vie privée que le progrès appa-
raît contre-productif. Seulement
25 % des personnes interrogées
ont encore un préjugé favorable,
signe du « caractère intrusif » dans
leur espace privé que revêt encore

le high-tech. « Il existe une grande
suspicion à l’encontre d’Internet et
des réseaux en général », confirme
le directeur adjoint de la Sofres qui
a supervisé l’étude. « Des affaires
récentes, comme le démantèlement
des réseaux de pédophilie, dont il
faut se féliciter, montrent aussi que
la vie privée n’est pas à l’abri derriè-
re l’écran. Tout cela inquiète un
peu. »

Serge Marti

par Pierre Bezbakh

Les fondations, des acteurs de poids
outre-Atlantique

un sondage

de la sofres

montre comment

s’est opéré le

basculement dans

l’ère du high-tech

LA 4E JOURNÉE DU LIVRE D’ÉCONOMIE

F O C U S

Les Français inquiets de l’intrusion
des nouvelles technologies dans leur vie privée

Pour sa quatrième édition annuelle, la Journée du livre d’économie, qui
aura lieu le samedi 23 novembre, de 10 h 30 à 18 heures au Sénat (entrée
libre), a été placée sous le thème « Nouvelles technologies : quelle place pour
l’homme ». Cette manifestation, organisée par l’association Lire la politique
(présidée par Luce Perrot) et sous l’égide de Christian Poncelet, président du
Sénat, en partenariat avec, notamment, Le Monde, s’ouvrira sur une présenta-
tion du sondage sur « Les nouvelles technologies et les Français », réalisé par
la Sofres et commenté par l’économiste Daniel Cohen. Trois ateliers sont pré-
vus (« Le nouvel homme technologique » ; « Nouvelles technologies : un eldo-
rado économique » ; « Vers l’e-société ») ainsi qu’un débat de clôture consa-
cré à la fracture numérique.

Cette journée permettra à de nombreux auteurs de signer leurs ouvrages
économiques et sera marquée, à 12 h 30, par la remise du Prix du livre d’éco-
nomie par Christian Poncelet et Marc Ladreit de Lacharrière (président de
Fimalac, président du jury) et, à 18 h 45, par la remise du Prix européen du
livre d’économie par François Roussely (président d’EDF, président du jury).

UN FACTEUR DE PROGRÈS POUR LA SANTÉ ET LE TRAVAIL SONDAGE SOFRES - NOVEMBRE 2002
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Non pas
du tout

Sans
opinion

Non

Les soins et
traitements médicaux

Les conditions
de travail

Le respect de
la  vie privée

L'information,
les télécommunications

Les relations humaines

Dans la vie de tous les jours, vous êtes 
confrontés aux nouvelles technologies :

Pour les domaines suivants, les nouvelles technologies représentent 
ou non un progrès :

Dans vingt ans, vivra-t-on mieux ou moins 
bien grâce ou à cause des nouvelles 
technologies ?

De temps
en temps

Souvent

RarementJamais

71 23 4 1 1

22 45 25 4 4

5 20 44 24 7

42 45 10 2 1

7 32 32 24 5

45 % 40 % 15 %

Les nouvelles technologies bénéficient :

24 % 70 % 6 %

38 % 26 %

22 %
14 %
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La tendance à réduire le
rôle des opérations de
guichet n’est pas nouvel-
le. Mais voici qu’une
des principales banques
françaises, la BNP Pari-

bas, vient demettre en place un pré-
lèvement de 5 euros pour tout
retrait au guichet inférieur à
150 euros. Cette disposition suscite
de nombreuses réactions négatives
au niveau des associations de
consommateurs. Au moment où les
clients des banques viennent d’être
durement malmenés par la crise
boursière et alors que les dépôts à
vue ne sont toujours pas rémuné-
rés, elle semble, effectivement, inop-
portune et pour tout dire injustifiée.
Certes, on peut comprendre que les
banques, qui elles-mêmes souffrent
de la conjoncture et voient leur
valeur boursière chuter (– 47 %
pour le titre BNP Paribas et – 27 %
pour celui de la Société générale
depuis le début de l’année), fassent
le maximum pour resserrer les bou-

lons et réduire leurs coûts d’exploita-
tion. Cependant, leur clientèle a de
plus en plus le sentiment que la
fameuse relation de confiance qui
les unit à leur banque s’estompe.
Passe encore sur la tendance déjà

bien établie de la plupart des ban-
ques à charger la barque des frais
annexes (prélèvements significatifs
sur les virements, frais décadaires
pour l’envoi des relevés de compte,
droits d’entrée dans les sicav géné-
reusement calculés, pénalités pour
l’utilisation de distributeurs de ban-
ques différentes, etc.). Tout paraît
aller dans le sens d’une tarification
« aux frais réels » de la clientèle.
Elle serait certainement beaucoup
mieux perçue si les comptes à vue
étaient eux-mêmes rémunérés mais
chacun sait ici les raisons que l’on
invoque pour s’en abstenir. Une
nouvelle étape dans l’escalade vient
d’être franchie avec le prélèvement
sur les petites opérations de gui-
chet.
On comprend bien le calcul des

banques. Il s’agit de faire porter l’ef-
fort sur le placement des produits
les plus rentables, de multiplier le
nombre de « conseillers » spéciali-
sés quitte, parallèlement, à réduire
de façon drastique les effectifs du
guichet. On cherche, de toute façon,
à renvoyer les opérations tradition-
nelles impliquant une manipulation
des billets et des pièces vers les auto-
mates. De la même façon, les ban-
ques répugnent de plus en plus à
assurer le service du change manuel
y compris dans les grandes villes
(pauvres touristes !). Demain, sans
doute cherchera-t-on aussi à faire
payer les chèques pour en réduire le
nombre.
S’agissant du prélèvement sur les

opérations de guichet, la mesure,
d’abord, intervient au plus mauvais
moment. Celui où la clientèle des
banques a été durement malmenée

par la crise boursière. Or, il faut bien
convenir que ce n’est pas l’excès de
conseils de prudence du secteur ban-
caire qui l’a beaucoup aidée en cette
circonstance. Croit-on qu’en rédui-
sant encore les occasions de contact
direct avec la clientèle, on améliore-
ra les choses ? On peut, pour le
moins, en douter. Que penser, en
second lieu, de l’argument souvent
évoqué par les banques du risque
de hold-up minoré par la mesure ?
Ne sera-t-il pas au contraire multi-
plié par la dissémination des auto-
mates ? Les banques voudraient-
elles, peu élégamment si tel était le

cas, transférer le risque de leurs
employés vers leur clientèle ? Sans
parler de la gêne causée par la taxa-
tion des retraits aux guichets à la
clientèle la plus fragile (personnes
âgées ou défavorisées qui n’ont pas
de carte de crédit, ou ne savent pas
s’en servir).
En fait, c’est au niveau juridique

et économique que la taxation pose
le plus de problèmes. Est-il normal
que le secteur bancaire en vienne
par là à taxer les dépôts au lieu de
les rémunérer ? La surcharge de
5 euros peut paraître à première
vue anodine. En fait, elle revient à
faire payer le client pour un argent
qui est sien et qu’il a provisoirement
confié à sa banque. Celle-ci,
d’ailleurs, n’a pas manqué de l’utili-

ser et de le faire prospérer. Elle n’a
donc pas le droit – sauf à considérer
qu’elle en est devenue propriétai-
re – de lui imposer cette sorte de
taux d’intérêt négatif. Plus encore,
d’un point de vue économique, un
dépôt à vue devrait demeurer parfai-
tement liquide, car il est de la mon-
naie, autant que le sont les billets et
les pièces.
Pénaliser les petits retraits c’est

donc, qu’on le veuille ou non, por-
ter atteinte au service de la liquidité
de la monnaie, ce qui va directe-
ment à l’encontre de la fonction des
banques. L’entorse est sans doute

mineure mais elle ouvre la porte à
bien d’autres atteintes. Le succès
d’une banque ne semesure pas seu-
lement à ses performances interna-
tionales ou à sa créativité en matiè-
re de nouveaux produits. Il passe
aussi par son aptitude à favoriser la
proximité pour fidéliser ses clients,
y compris les plus modestes. Dans
le contexte actuel d’une clientèle
désarçonnée par la crise boursière
et la récession, la relation de
confiance banque-client est plus
importante que jamais et attention
doit être portée à tout ce qui risque
de l’atteindre.

Henri Bourguinat est professeur
à l’université
Bordeaux-IV-Montesquieu.

parutions

Hier, le temple de
la déesse latine
Fides accueillait
la négociation
des dépôts, det-
tes et contrats. Le

soupçon l’habite aujourd’hui. Une
reprise certes, mais sur de tels désé-
quilibres, si peu de ressort et de si
faibles marges de manœuvre des
policy mix [équilibre entre politi-
ques budgétaire et monétaire] que
ce spasme ne mérite que le bénéfi-
ce du doute. Japon, Asie, Etats-
Unis : dix ans, trois miracles, trois
bulles, trois krachs.
La piste de décollage de la crois-

sance a été endommagée. Il n’exis-
te que des voies sous-optimales
de l’autre côté d’une bulle de cré-
dit, avec au mieux un régime tran-
sitoire de croissance globale molle
permettant de purger sans ruptu-
re les excès accumulés. Et une
dichotomie conflictuelle entre
résistance du consommateur et
fragilité des entreprises sur un axe
Etats-Unis/Europe, où le marché
de l’emploi détient la clé. Le ris-
que est maximal au voisinage de
la certitude.
La crise a donc eu lieu. Restent

des questions ouvertes. Que res-
te-t-il de la productivité et du poten-
tiel de croissance américains de
l’autre côté de la bulle ? Que res-
te-t-il des bilans lorsque la chute du
prix des actions met à nu surendet-
tement et nécessaire apurement
des goodwills [amortissements des
survaleurs] ? Que reste-t-il des
outils traditionnels de valorisation
des actions lorsque les taux d’inté-
rêt sont moins déterminants et que
la causalité classique qui va des pro-
fits vers la Bourse s’inverse à pro-
portion de l’exposition des acteurs
aux marchés financiers ? Les
actions ont surfé sur la baisse ten-
dancielle des taux d’intérêt nomi-
naux et la désinflation : on n’inven-
te pas la désinflation deux fois. Res-
tent les bénéfices. Mais quels béné-
fices ?
Sauf à révéler un élément plus

fondamental, les résultats courants
disent peu de la valeur à long ter-
me. L’investisseur n’est-il pas plus
sensible à la séquence de résultats
s’étalant sur un cycle au moins qu’à
des anticipations dépassant rare-

ment l’année courante ? Charles
Kindleberger, professeur au Massa-
chusetts Institute of Technology
(MIT), dit des crises qu’elles sont
comme la beauté des femmes, diffi-
ciles à définir mais aisément recon-
naissables lorsqu’on les croise. Une
bulle de crédit se dégonfle.
Les séquences sont classiques :

un choc positif qui ouvre des pers-
pectives de profit et d’investisse-
ment (dérégulation d’un marché,
nouvelles technologies) ; la disponi-
bilité excessive du crédit qui permet
d’acheter des titres sans réduire
d’autres postes de dépenses et qui
gonfle capitalisations boursières,
stock de capital et anticipations ;
les expédients qui prolongent le
miracle (levier d’endettement) ; la
fraude qui finit par s’en mêler ; et la
chute, quand s’envole l’aversion au
risque chez les créanciers,
c’est-à-dire la demande d’encaisses
de précaution. Le prêteur en der-
nier ressort peut accommoder cette
demande. Cela revient à subven-
tionner le prix des actifs, un problè-
me de risque moral se pose.
Dans la panique, chacun fonce

vers la porte de sortie, ce qui est
individuellement rationnel mais
aggrave le profil de risque collectif.
L’enjeu du moment mimétique, le
credit crunch [assèchement du
crédit] notamment, est là. L’inter-
prétation « autrichienne » de la cri-
se (lire les économistes libéraux
Böhm-Bawerck, Mises, Hayek) est
sans doute la bonne.
En laissant le taux d’intérêt s’éta-

blir à des niveaux artificiellement
bas et en injectant des liquidités
– car souvent l’inflation ne menace
pas –, les banques centrales laissent
gonfler une bulle d’investissement
financée à crédit. Le boom s’accom-
pagne de surinvestissement mais
aussi de « malinvestissement ». Par-
ce qu’il n’a pas été cher, le capital a
été non seulement gaspillé mais

son allocation entre projets a été
perturbée. Dans la phase récessive,
on constate un stock global de capi-
tal excessif, des surcapacités dans
certains secteurs et des sous-capaci-
tés dans d’autres. On observe aussi
une dégradation du portefeuille de
crédit des banques.
L’activisme monétaire et budgé-

taire peut permettre de gagner du
temps et d’obtenir des répits mais
ne change pas la fin de l’histoire :
les excès doivent être apurés. Parce
que le surinvestissement ou les
débordements boursiers ne sont
que les symptômes et que la dette
est lamaladie, chercher à lutter con-
tre la récession par une relance du
crédit ne fait que jeter de l’huile sur
un prochain feu.
La récession est parfois un

moment nécessaire du cycle. Le ris-
que est la déflation. Mais la défla-
tion est dans les esprits, pas dans
les chiffres. Il y a confusion entre
niveau général des prix et prix rela-
tifs. Certains prix sont en chute
(actions, bien durables et non dura-
bles)mais d’autresmontent (immo-
bilier ou services). Debt déflation ?

Réduction du levier d’endettement,
chute du prix des actions, des pro-
fits, de la confiance et de l’activité
sont des ingrédients présents
depuis l’année 2000. Le mouve-
ment qui ancre la déflation passe
par une chute du niveau général
des prix, qui précipite une remon-
tée des taux d’intérêt réels, et par
une contraction du crédit et de la
masse monétaire. Nous n’en som-
mes pas là.
La Réserve fédérale américaine

maintient la liquidité de l’économie
et la masse monétaire croît à des
rythmes confortables. Trappe à
liquidités ? C’est le cas au Japon :
une politique monétaire qui n’at-
teindra jamais la sphère réelle par-
ce que le canal de transmission du
crédit est bouché dans des banques

ployant sous des créances douteu-
ses (crise immobilière) ; des agents
privés qu’oriente une aversion infi-
nie au risque, et qui gonflent leur
épargne en obligations d’Etat en
dépit de rendements nominaux ridi-
culement bas.
Aux Etats-Unis, la stimulation

monétaire a trouvé son chemin dans
un système bancaire sain vers les
ménages et via le financement de
l’immobilier. Mais elle ne contre que
très partiellement le rationnement
non discriminé du crédit bancaire
aux entreprises, dont le finance-
ment, il est vrai, est largement désin-
termédié. Les Etats-Unis, sans être
moins risqués, ne sont pas le Japon.
Un enlisement en vase clos au
Japon, sur une abondante épargne
domestique et uneposition de créan-
cier net du reste du monde. La crise
américaine, dans une économie débi-
trice nette structurelle, est forcé-
ment globale.
Un déséquilibre ne se diagnosti-

que-t-il qu’ex post ? Le doute était
permis sur les actions ou l’investisse-
ment américains, pas sur le crédit. La
confusion entre liquidité et dette, et
celle entre épargne et monnaie, sont
deux perversions au cœur des gran-
des bulles. Qu’est-ce que l’inflation ?
Un phénomène différentiel, certains
prix montant ou baissant plus que
d’autres. Une forme d’inflation ne
peut être combattue que lorsqu’elle
n’est plus tolérée par le corps social.
Toutes les grandes bulles de ce siè-

cle sont intervenues en des temps
d’inflation quasi zéro. L’inflation du
prix des actifs financiers a ceci de par-
ticulier qu’il est peu de monde dans
la phase haussière pour s’en plain-
dre. Une préférence pour une « cer-
taine » stabilité des prix s’est expri-
mée. Volatilité, bulles et crises finan-
cières font partie de ce régime de
croissance. Une économie ne peut
donner aux marchés financiers que
ce qu’elle a. Lemot grec krisis signifie
décision. Il faut accroître la régula-
tion, depuis les sources (liquidité et
crédit) jusqu’aux chantiers pruden-
tiels et à la corporate governance.
Comme Sisyphe roulant son rocher,
les yeux ouverts sur la prochaine
ligne de faille.

Pascal Blanqué est le chef
économiste du Crédit agricole.

a ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT,
d’Annick Vallée
Le livre d’Annick Vallée vient enrichir la niche éditoriale du manuel

d’économie d’environnement, occupée par O. Beaumais et M. Chiroleu-
Assouline (Economie de l’environnement, éd. Bréal, 2001). On trouvera
chez Annick Vallée les principaux concepts de l’économie environnemen-
tale, présentés dans la forme néoclassique. Le problème-clé de l’évalua-
tion monétaire des externalités environnementales est clairement expo-
sé, ainsi que les instruments de la politique environnementale (fiscalité,
règlement, marché).
L’ouvrage s’articule utilement sur les débats intervenus récemment à

propos du marché des permis d’émission ou de l’écotaxe, dans la perspec-
tive du protocole de Kyoto sur le changement climatique (Seuil,
coll. « Points », 352 p., 9 ¤). H. K.

a EXCEPTION CULTURELLE ET MONDIALISATION,
de Bernard Gournay
La mondialisation est souvent traitée sous le prisme économique ou

financier. Plus rarement sous l’angle de la communication et de la
culture. Des formules comme « exception culturelle » ou « diversité cul-
turelle » sont pourtant souvent citées dans les débats publics. L’ouvrage
de Bernard Gournay, conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes
et aujourd’hui membre de la Commission nationale française pour
l’Unesco vise à faire comprendre à un public large des questions qui jus-
qu’à maintenant étaient restées affaire de spécialistes.
Après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles est née la formule

« exception culturelle », l’auteur se lance dans une analyse des politiques
conduites depuis les années 1960 par de nombreux Etats, puis par
l’Union européenne dans le domaine du cinéma et de la télévision. Une
partie est aussi consacrée au débat public qui, depuis dix ans, a opposé
partisans et adversaires des mesures visant à protéger les industries natio-
nales du cinéma et de l’audiovisuel (Presses de la fondation nationale des
sciences politiques, coll. « La Bibliothèque du citoyen », 132 p., 12 ¤).
 C. Ro.

a L’OR BLEU, L’EAU, LE GRAND ENJEU DU XXI
e

SIÈCLE,
de Maude Barlow et Tony Clarke
Ce sont deux militantes écologistes – la première est fondatrice du

Blue Planet Project, un mouvement de citoyens engagé dans la protec-
tion de l’eau douce, tandis que la seconde dirige l’Institut canadien Pola-
ris – qui ont choisi à travers cet ouvrage de nous alerter sur la question
de l’eau.
Les chiffres sont impressionnants : un milliard et demi de personnes

n’ont pas accès à une eau saine et propre et chaque année 5 à 10 millions
meurent de maladies liées à sa mauvaise qualité. Ce livre raconte l’histoi-
re du combat de citoyens ordinaires qui militent contre la « marchandisa-
tion » de l’eau (Fayard, 375 p., 21,50 ¤). C. Ro.

par Alain Faujas

   et fort banale his-
toire de Jean-Marie Messier, ce
petit Grenoblois qui sauva la vieille
Compagnie générale des eaux
(CGE) du naufrage en 1995, qui en
fit le formidable groupe de commu-
nication Vivendi Universal dont l’ac-
tion culmina à 150 euros en
mars 2000 et qui fut mis à la porte
quand le cours en tomba à
18,75 euros deux ans plus tard.

William Emmanuel, journaliste à
l’agence Reuters et qui a publié en
mai Krach. Com, Enquête sur la bul-
le Internet (éd. Economica), raconte
par le menu cette resucée de la
fable de « la grenouille qui se veut
faire aussi grosse que le bœuf ». On
connaît par cœur son cursus de
Polytechnique à l’ENA, sa fréquen-
tation d’Edouard Balladur, le passa-
ge dans la banque d’affaires
Lazard, la bénédiction d’Ambroise
Roux et d’une bonne partie du
gotha patronal donné à ce petit
« Mozart de la finance » qui fit mon-
tre d’un talent hors pair pour inven-
ter des formules inédites.

L’auteur décrit le maelström que
« J2M » imposa à la vieille CGE.
Pour la changer en world company,
il vendit 50 milliards d’actifs et en
acheta 100. Il quitta la culture de
l’eau et des ordures ménagères qui
étaient le fonds de commerce de la
CGE et mit le cap sur la communica-
tion, Internet, le cinéma, la télévi-
sion, le téléphone.

Quelles sont les raisons qui ont
entraîné la chute du jeune prodi-
ge ? Si l’on suit William Emmanuel,
la première cause – et la moindre –
est le retournement de conjoncture
qui a « massacré » le secteur des
nouvelles technologies. Il y a aussi
cette course folle à la taille critique
et la frénésie des concentrations
qui avaient saisi les groupes les
plus raisonnables. On peut aussi
citer le scandale Enron qui a fait

douter les épargnants des entrepri-
ses aux comptes trop opaques com-
me ceux de Vivendi.

Et puis il y a l’Amérique, pour
laquelle Jean-Marie Messier a quit-
té la France et son exception cultu-
relle tellement ringarde, selon lui.
L’auteur date le début de sa descen-
te aux enfers de son déménage-
ment à New-York, le 2 septembre
2001, et de sa fascination pour le
Nouveau Monde, Hollywood, etc.

  
Son coup de maître ? La fusion

avec Seagram et les studios Uni-
versal. Sa folie ? Un endettement
colossal pour assouvir une bouli-
mie d’achats et de dépenses (USA-
networks, Vizzavi, Telepiu, un
Airbus…) et des jongleries financiè-
res de plus en plus périlleuses et
visibles.

Et puis il y a la psychopathologie
de M. Messier. Claude Bébéar, l’an-
cien patron d’Axa, qui a fini par
avoir sa peau, parce qu’il ne voulait
pas d’« un Enron à la française sur
les bras », a dit de J2M qu’il avait
« pété les plombs ». Le livre s’achève
fort judicieusement sur la question
de savoir si la catastrophe était évi-
table. Crédit lyonnais, Enron ou
Vivendi, même cas de conscience :
quels sont les signaux et les sécuri-
tés qui n’ont pas fonctionné ?, s’in-
terroge l’auteur. Des actionnaires
plus attentifs et des administra-
teurs plus compétents auraient-ils
pu résister au charisme du bate-
leur Messier et à son ivresse du
pouvoir ? Pas sûr, conclut le livre
car « la force de persuasion est quel-
que chose qu’on ne peut pas contrô-
ler ». La leçon sera-t-elle enten-
due ? Gageons qu’il y aura d’autres
grenouilles, d’autres Messier pour
crier in fine au complot et d’autres
épargnants qui feront les frais de
leurs démesures.

T R I B U N E S

« L’activisme monétaire et budgétaire
peut permettre de gagner du temps

et d’obtenir des répits, mais ne change pas la fin
de l’histoire : les excès doivent être apurés »

Taxer les retraits au guichet des banques :
une mesure contestable par Henri Bourguinat

L’ère du soupçon par Pascal Blanqué

« Le succès d’une banque ne se mesure pas
seulement à ses performances internationales

ou à sa créativité en matière de nouveaux
produits. Il passe aussi par son aptitude à

favoriser la proximité pour fidéliser ses clients,
y compris les plus modestes »
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Ancien directeur régional du
Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT)
pour la « grande couronne » (Ile-
de-France). vous vous déclarez
aujourd’hui partisan de la régio-
nalisation des concours. Pour-
quoi ?
Prenez le service de communica-

tion d’une mairie. Y cohabitent
des contractuels qui gagnent 1 800
à 1 900 euros par mois et des fonc-
tionnaires qui ont mis six ans pour
réussir un concours et qui tou-
chent seulement 1 300 euros. Ce
n’est pas évident à gérer, et les
maires ont compris que l’abondan-
ce de contractuels devenait problé-
matique. Or le statut suppose le
concours. Et comment celui-ci
pourrait-il être mieux organisé
qu’au plus près des besoins ? Une
régionalisation accrue des con-
cours séduit les collectivités, car
elle leur fournirait des gens plus
réactifs.

Comment garantir, au niveau
du territoire, les principes d’éga-
lité de tous les candidats ? Des
irrégularités existent déjà...
Il y a en effet de plus en plus de

recours contre les concours, mais
je remarque que les tribunaux
annulent rarement ces derniers !
Le premier principe est que tout le
monde puisse se préparer de la
même façon et, de ce point de vue,
il y a encore des progrès à faire
pour que toutes les universités
puissent offrir une telle prépara-
tion. Quant au concours lui-
même, la solution la plus sûre est
– sur le papier – un concours natio-
nal où tous les postulants tra-

vaillent en même temps sur un
même sujet et sont corrigés par
des professionnels anonymes.
Mais la mécanique est devenue
monstrueuse… et n’empêche pas
les ratés, comme pour le bac ! Les
collectivités savent organiser loca-
lement, le même jour, des con-
cours d’attachés administratifs ou
d’ingénieurs dont les sujets sont
d’égale difficulté et pour lesquels
les risques de tricherie sont
réduits à peu de chose.

Mais le recrutement d’hom-
mes et de femmes de terroir ne
risque-t-il pas d’entraver la
mobilité ?
Je ne le pense pas : la mobilité

est déjà faible. Avec quelque
55 000 employeurs publics, il s’agit
d’ailleurs d’un débat tout théori-

que puisque les principales causes
de mutation tiennent à des raisons
familiales, à la progression de car-
rière ou au changement politique
à la tête de la collectivité.

Des fonctionnaires très
« enracinés », voire très pro-
ches des élus, peuvent-ils rester
indépendants ?
Le risque de népotisme munici-

pal est réduit par l’institution de
jurys de sélection. Il est d’ailleurs
beaucoup plus fort dans le cas des
contractuels ! Et puis les maires
ont fait des progrès depuis les
années 1970 : ils savent que recru-
ter un « ami » leur vaut souvent
des ennuis à n’en plus finir…

Propos recueillis par
Alain Faujas

Le gouvernement veut favoriser
l’emploi au plus près de chez soi

D’ans la nuit du 5 au
6 août, au siège de
l’Insee, à Ajaccio,
une charge de 20 kg
explose devant l’en-
trée des bureaux.

Pour beaucoup, c’est un attentat de
plus. Pas pourNicolas Sarkozy, venu
dans l’île dix jours plus tôt. Une vive
polémique enflait en effet à l’Insee
depuis quelques semaines. Lors du
dernier concours national, deux can-
didats continentaux avaient été rete-
nus pour entrer dans l’institut de sta-
tistiques, tandis que le lauréat,
moins bien classé, mais qui souhai-
tait rester en Corse, avait été affecté
à Lyon. Le FLNC revendique l’atten-
tat le 18 septembre, une semaine
exactement avant la seconde visite
du ministre de l’intérieur. Qui, le 25,
explique sur l’île qu’il faut « favori-
ser l’insertion des Corses en Corse ».
Nicolas Sarkozy ne vient jamais

enCorse sans un cadeauou une pro-
messe dans sa besace. Le 25 octobre,
il a ainsi expliqué, à Borgo (Haute-
Corse), que « des mesures devaient
être prises pour (…)développer les con-
cours régionaux pour le recrutement
des fonctionnaires de catégories B et
C ». Soit les cadres intermédiaires,
comme les policiers, les facteurs (B)
et ceux qu’on appelle les « agents
d’exécution » (C).
L’annonce a fait du bruit. D’abord

parce que, avec plus de 40 % d’em-
plois publics, la Corse se place nette-
ment en tête des régions les plus
administrées en France. Chaque
famille corse compte au moins un
fonctionnaire. Des manifestations et
occupations de locaux sont régulière-
ment organisées à La Poste, la direc-
tion de l’équipement (DDE), France
Télécom, des slogans bombés sur les
murs des édifices publics.
Ensuite, évidemment, parce que la

« corsisation des emplois », selon la
formule consacrée par la
« novlang » nationaliste officielle,

appartient à la liste desmesures prio-
ritaires que les responsables d’Indi-
pendenza ont agitée dès l’été devant
le nouveau gouvernement. Inquiets
de la désertification et du vieillisse-
ment de l’île, ces derniers voient
– paradoxalement, pour des indé-
pendantistes – dans le recrutement
local des fonctionnaires le seul
moyen de lutter contre la « colonisa-
tion de peuplement de l’Etat fran-
çais ». Fer de lance – avec la
CFDT – de l’agitation estivale à
l’Insee, le Syndicat des travailleurs
corses (STC, nationaliste) écrivait
dans un tract : « Les jeunes qui vou-
dront faire carrière dans l’administra-
tion sont contraints de choisir entre le
chômage et l’exil. »
« Corsisation des emplois », titre

Corse-Matin le 26 octobre à la
« une ». Le maire (PRG) de Bastia,
Emile Zuccarelli, dénonce immédia-
tement l’« option moralement révol-
tante » de cette proposition « ethni-
ciste » fondée sur des « critères

raciaux ». Comme l’ex-ministre de
l’intérieur Jean-Pierre Chevène-
ment, le président du groupe socialis-
te à l’Assemblée nationale, Jean-
Marc Ayrault, estime aussi que
M. Sarkozy a « franchi la ligne
jaune » et que sa promesse était
« contraire aux principes républi-
cains ».
Fidèle à sa méthode adoptée sur

ce dossier brûlant, M. Sarkozy pré-
fère« techniciser » le sujet, en rappe-
lant que, prudemment, il n’a jamais
employé le mot de « corsisation ».
« Ce type de concours déconcentrés
existe partout en France et n’empêche
nullement tout Français de concourir,
c’est un principe de valeur constitu-
tionnelle, mais il favorise l’emploi au
plus près de chez soi », répond-il à

M. Ayrault. Place Beauvau, on cite
l’exemple des concours à affectation
régionale des agents des impôts ou
de la comptabilité publique, ou celui
des policiers, qui bénéficient d’un
recrutement national et régional.
« Les histoires de gardiens de la paix
qui ne veulent pas quitter Marseille
pour Lille, on connaît… »
Cette exception régionale n’en

consacre pas moins la politique
corse de M. Sarkozy, fondée sur la
reconnaissance d’une « spécificité »
de l’île, en premier lieu géographi-
que. Une étude de la direction géné-
rale de l’administration et de la fonc-
tion publique (DGASP) montre que,
jusqu’à présent, la Corse ne figure
pas en tête du recrutement régional
des fonctionnaires d’Etat : au
31 décembre 1998, parmi les
9 200 emplois de titulaires civils que
compte l’île dans la fonction publi-
que d’Etat, 47,3 % sont occupés par
des fonctionnaires nés sur place.
Seuls 19 départements métropoli-
tains ont un taux supérieur, dont le
Nord-Pas-de-Calais, où deux fonc-
tionnaires sur trois sont natifs de la
région. En revanche, sur les
7 700 fonctionnaires d’Etat nés en
Corse, 43,7 % occupent un poste en
dehors de l’île. Signe que la « réser-
ve » est grande.
La proposition de M. Sarkozy, si

elle est appliquée, va-t-elle modifier
sérieusement la donne ? Pour Jean-
Claude Guazelli, conseiller exécutif
(RPR) et président de l’Agence de
développement économique
(ADEC) – le grand argentier de la
Corse,« dans la pratique, ça ne chan-
gera pas grand-chose, puisque deux
catégories (B et C) bénéficient déjà de
facto de la préférence donnée à l’em-
ploi régional, en raison du mode d’or-
ganisation des concours.Mais la légali-
sation viendra à point consacrer quel-
que chose ». Quoique partisan de la
régionalisation des emplois, Gabriel-
Xavier Culioli, écrivain et ingénieur
d’études (cadre A) s’inquiète néan-
moins du « risque d’enfermement
encore plus grand dans un territoire
aussi étroit ». Et ne voudrait pas que,
avec un encadrement majoritaire-
ment continental, et des petits
employés de bureau corses, l’île
« devienne une caricature d’adminis-
tration coloniale »…

Ariane Chemin

Robert Mantot, administrateur territorial

« Le risque de népotisme
municipal est réduit »

Corsisation des
emplois » : le mot,
sous lesors de laRépu-
blique, est sacrilège.
Réserver les emplois
corses aux Corses est

incompatible avec le principe consti-
tutionnel de l’égalité de chacun
devant la loi. A Borgo (Haute-Cor-
se), vendredi 25 octobre, Nicolas
Sarkozy s’est contenté de décla-
rer :« Pour faciliter l’insertion profes-
sionnelle des Corses en Corse, il faut
développer les concours régionaux
pour le recrutement des fonctionnai-
res des catégories B et C ». Soit pour
les agents techniques et non cadres.
Le ministre de l’intérieur a aussi-

tôt élargi son propos: « La régionali-
sation des recrutements : c’est une ini-
tiative que l’on peut étendre à la Fran-
ce entière », a-t-il ajouté.M. Sarkozy
a choisi le bon endroit pour relancer
un débat sur lequel gauche et droite
sont aujourd’hui d’accord. L’intérêt
d’organiser des concours de fonc-
tionnaires sur les lieux des postes à
pourvoir est reconnu par tous les
ministères et les collectivités territo-
riales. Etmêmepratiqué pour les ins-
tituteurs… depuis Jules Ferry.

Dans son jargon, l’administration
parle de « déconcentration » des
recrutements. La formule permet de
délocaliser l’organisation des con-
cours au niveau d’un département
ou d’une région, tout enmaintenant
des règles de sélection uniforme sur
tout le territoire et des jurys qui corri-
gent selon des critères nationaux.
Tout un chacun est admis à postu-
ler. C’est toute la différence avec la
corsisation - version nationaliste cor-
se - qui exclut les non-Corses des
candidats. La déconcentration a plu-
sieurs avantages : « On recrute des
agents susceptibles d’être plus perfor-
mants et motivés s’ils sont originaires
du cru », explique-t-on dans les
ministères qui la pratiquent. Elle pal-
lie, dans certaines régions moins
attrayantes que d’autres, la pénurie
de candidats en attirant davantage
les postulants locaux.
Le mouvement s’est développé

dans les années 1980. Aujourd’hui,
environ 34 000 fonctionnaires d’Etat
sont recrutés régionalement, cha-
que année. Soit 44 % des agents. Au
ministère de l’éducation nationale,
les professeurs d’école du primaire
et les personnels techniques d’entre-

tien et d’encadrement forment le
gros du bataillon. Au ministère de
l’intérieur, la plupart des gardiens de
la paix sont recrutés sur les lieux de
leur futur exercice. Idem pour les
agents d’exploitation (ex-canton-
niers) et les personnels de voirie, les
surveillants des centres pénitentiai-
res, les agents des impôts...
Le gouvernement souhaite encou-

rager cette pratique. « Dans la poli-
ce, les lauréats des concours natio-
naux sont nommés à Paris. Ils deman-
dent souvent à revenir dans leur
région d’origine, souligne le cabinet
de M. Sarkozy. Mais dès qu’ils mon-
tent en grade, ils sont mutés de nou-
veau dans la capitale. Organiser les
concours en région parisienne permet-
trait d’attirer surtout des Franciliens
et éviterait ces va-et-vient coûteux et
frustrants ».
Dans la fonction publique terri-

toriale, la déconcentration concer-

ne déjà 80 % des recrutements
hors cadre A (administrateurs ter-
ritoriaux). « Dans l’Eure, les person-
nels non-cadres ont tous passé un
concours local, pointe Jean-Luc
Bœuf, directeur général des servi-
ces au conseil général. Deux tiers

de nos agents, dans cette catégorie,
viennent de Normandie. »
Pour autant, l’augmentation de

la population locale dans les effec-
tifs des agents publics n’est pas
uniquement fonction des lieux de
concours. Les agents nés dans le
Midi cherchent moins à muter que
les habitants de Dunkerque. La

part des autochtones parmi les
fonctionnaires restera donc plus
forte au Sud qu’au Nord quel que
soit le concours.
La déconcentration « ne peut

devenir la seule voie, tempère le
ministère de l’intérieur. Car elle

bloquerait encore plus la mobilité
des agents qui voudraient chan-
ger de région ». Elle n’est, en
outre, pas envisageable quand le
nombre de postes à pourvoir est
faible.
Parmi les syndicats, les avis sont

partagés. La CFDT et l’UNSA fonc-
tionnaires sont favorables à une
poursuite de la régionalisation. En
revanche, CGT et FO se méfient.
« Si le gouvernement parle aujour-
d’hui de régionaliser davantage les
concours, la prochaine étape sera
la régionalisation des statuts »,
dénonce Roland Gaillard, secrétai-
re général de FO-fonctionnaires.
C’est la porte ouverte à l’inégalités
des rémunérations. Jusqu’où va la
« régionalisation », modèle Sarko-
zy ? La question sera posée, lundi
25 novembre, lors de la réunion
entre les syndicats et Jean-Paul
Delevoye, ministre de la fonction
publique, sur la gestion des res-
sources humaines.
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DES CONCOURS DE PLUS EN PLUS ATTRACTIFS

Le concours d'attaché d'administration territoriale depuis dix ans
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MARSEILLE
de notre correspondant

Le chantier Espace Gay-
mard n’est pour le
moment qu’un profond
trou, surplombé par les
grues qui redessinent la
Joliette, le quartier des

docks du port de Marseille. Vingt-
huit ouvriers travaillent dans cet-
te fosse destinée à accueillir les
parkings d’un bâtiment de

8 000 mètres carrés de bureaux.
« Regardez, ce n’est pas un Arabe
qui est dans le trou avec la pel-
le ! », fait remarquer un responsa-
ble de ce chantier où se côtoient
Turcs, Marocains, Maliens, Algé-
riens, Portugais… « Le multicultu-
rel, on est sans arrêt dedans »,
note Paul de Vecchi, directeur
technique et qualité d’Eiffage-
Méditerranée. « Dans le bâtiment,
nous avons grandi ensemble et cela
crée la tolérance. »
Les quatre chefs d’équipe sont

des Français mais, jure-t-on, c’est
un pur hasard. Sur les vingt-sept
chefs de chantier qu’emploie la
société, six sont portugais, trois
originaires du Maghreb et les
Français sont souvent issus de
familles émigrées, italiennes ou
arméniennes. « Cela s’explique
par le fait que les cadres sont con-
duits à rédiger des rapports, à
avoir des contacts avec d’autres
interlocuteurs, mais ces problèmes
d’écrit vont se gommer avec les nou-
velles générations. »

« La langue est encore un obsta-
cle, confirme Christian Piron, chef
d’équipe, sinon, on est tous dans la
même galère. Il faut parler avec des
gestes, mais, ce n’est plus comme il
y a dix ans en arrière avec les vieux
Portugais qui ne parlaient pas un
mot de français. »
La composition des équipes se

fait, si c’est possible, en fonction
de la langue : « Les Marocains
aiment travailler entre eux, les
Turcs aussi, mais, précise Mario
Possamai, le chef du chantier, on
veille d’abord aux capacités. » La
période actuelle du ramadan a
nécessité quelques « petits aména-
gements »mais pas une réorganisa-
tion complète du travail. La pause
est raccourcie d’une demi-heure.
« Ceux qui mangent vont au réfec-
toire », installé dans une salle de
classe de l’école primaire Vincent-
Leblanc, un bâtiment mitoyen au
chantier. « Pendant ce temps-là,
les musulmans se reposent, font une
petite sieste », observe Mario Pos-
samai. « Et si un grutier doit faire
l’une des prières de la journée, le
second prend le relais. Pour les tra-

ditionnels casse-croûte du vendre-
di, le menu est invariablement le
même et met tout le monde d’ac-
cord : merguez grillées… »
A Eiffage-Méditerranée (250

salariés), c’est par la formation
qu’on veut gommer les différen-
ces. Depuis 1997, l’entreprise a tra-
vaillé sur l’évaluation de chacun
des salariés en recensant les défi-
cits de compétences et les man-
ques de conscience professionnel-
le. La formation est confiée aux
chefs de chantier qui l’assurent
« sur le tas ». La sécurité s’ensei-
gne avec de petits dessins identi-
fiant les situations à risque.
Le maître-compagnon Bernard

Pouzier, en charge de la forma-
tion, travaille avec la vidéo. Une
cassette est intitulée Notre métier
en images. « Ce qui est important,
dit-il, c’est la compétence. Qu’on
compte en français ou en arabe,
qu’on parle en français ou avec les
mains, l’important est de parvenir à
l’autonomie du salarié dans les
tâches qu’on lui confie. »

  
Armé d’une caméra vidéo, ce for-

mateur sillonne les chantiers et
interroge les ouvriers, les chefs
d’équipe sur leur métier, sur la
façon de monter un mur de soutè-
nement ou le ragréement des
poteaux… Cette « culture de l’ima-
ge » a permis de relever un défi.
En 2001, pour la construction du
centre pénitentiaire du Pontet
(Vaucluse), le ministère de la jus-
tice avait imposé 35 000 heures
d’insertion.
Cinquante ouvriers ont été recru-

tés, un tiers parmi les « personnes
sous main de justice » (détenus en
semi-liberté ou sous le régime de
la libération conditionnelle), un
deuxième tiers au sein de la popu-
lation locale en difficulté (RMI,
contrats précaires…) et pour le der-
nier sur les listes de l’ANPE, notam-
ment celle des chômeurs longue
durée. « Cette sélection ne s’est pas
faite sur des compétences dans le
bâtiment mais sur des profils, expli-
que Paul de Vecchi.Notre seule exi-
gence était de ne pas avoir à embau-

cher des gens “accidentogènes”,
inaptes médicalement ou refusant
d’obéir aux ordres. Avec nos acquis
et nos outils de formation, nous
étions armés pour accueillir n’impor-
te qui. » Pour les cinquante
ouvriers qu’Eiffage s’apprête à
recruter, cette méthode d’embau-
che, bien rompue, sera donc recon-
duite.

Luc Leroux

LIVRES

Guichet au bord
de la crise de nerfs
> FACE À L’INSÉCURITÉ SOCIALE. DÉSAMORCER

LES CONFLITS ENTRE USAGERS ET AGENTS DES SERVICES PUBLICS,

de Suzanne Rosenberg et Marion Carrel
(La Découverte, 2002, 17 ¤).

28 ouvriers

et plusieurs

nationalités

sur le chantier

espace gaymard

par Catherine Rollot

Al’issue de son par-
cours universitaire,
Henry Celette a rédi-
gé un mémoire sur la
gestion de la forma-
tion dans une entre-

prise du BTP ; il a été ensuite
embauché comme responsable
régional des ressources humaines
dans une entreprise de nettoyage
industriel, puis a retrouvé le
même poste mais dans une autre
région… et dans une entreprise de
transport et de logistique. Trois
secteurs dont il souligne la problé-
matique commune : une grande
difficulté à encadrer une main-
d’œuvre de très faible qualifica-
tion, maîtrisant mal le français
pour certains. Un diagnostic
d’ailleurs tout aussi valable dans
l’hôtellerie ou la restauration col-
lective. Or, l’encadrement de proxi-
mité ne dispose pas forcément des
compétences nécessaires à la ges-
tion de ces équipes.
Lorsqu’il est sorti du rang – une

tradition encore vivace dans la plu-
part de ces secteurs qui ont long-
temps pratiqué la promotion inter-
ne faute d’attirer du sang neuf –, il
tend à reproduire les méthodes
qui lui ont été appliquées. « Dans
le nettoyage, on a encore tendance

à valoriser les agents de maîtrise
uniquement au travers du nombre
d’heures de travail effectuées, et
rien d’autre, note Henry Celette.
Le management se résume bien sou-
vent à donner des ordres, et à tom-
ber à bras raccourcis sur celui qui
n’a pas compris du premier coup. »

« L’encadrement, c’était plus
près de la schlague », commente
Jean Rebeyrolle, directeur d’ex-
ploitation d’Aquanet services, une
entreprise de nettoyage de
850 personnes. Du côté des jeunes
diplômés issus de la formation pro-
fessionnelle du secteur, l’autre
vivier de l’encadrement, la maîtri-
se d’une technique ne donne pas
forcément non plus les meilleurs
atouts pour gérer ces équipes dis-
parates. « Notre encadrement de
premier rang est généralement issu
de la filière cuisine, commente Phi-
lippe Achalme, directeur des res-
sources humaines (DRH) d’Ave-
nance, une société de restauration
collective du groupe Elior
(8 000 salariés). Il a parfois tendan-
ce à ne pas valoriser l’apport des
personnels qui s’occupent du servi-
ce, de la caisse, des préparations
froides. »
A vrai dire, les compétences

déployées pour manager les équi-
pes ne sont pas forcément non
plus valorisées par l’entreprise.
« Il y a une certaine tendance, dans
l’encadrement supérieur, à estimer
que le management est l’apanage
naturel des plus gradés, et que des
personnes issues des rangs des
employés ne sont tout simplement
pas faites pour cela », ajoute Philip-
pe Achalme. « Il m’a fallu batailler
pour que l’on reconnaisse que gérer
une équipe représente une véritable
compétence managériale, et que
nous devions aider nos responsables
à assumer cette tâche. »
Confrontées aux exigences d’un

service de plus en plus concurren-

tiel et à la nécessité d’améliorer
l’image de leurs métiers, nombre
d’entreprises se lancent dans des
programmes de formation et de
valorisation de leur encadrement
de premier échelon. L’entreprise
dans laquelle travaille M. Celette a
mis en place une formation desti-
née à ses 400 chefs d’équipe (pour
un effectif de 3 000 salariés), qui
ont tous suivi un stage de deux
jours par groupes de huit ou dix
en 2002. Au programme : « trans-
mettre un message, vérifier qu’il a
été compris, gérer des conflits indivi-
duels, développer l’écoute, s’impli-
quer dans l’explication du travail à
accomplir ». Avenance a lancé le
programme « gagner avec son
équipe », dont les modules reflè-
tent les besoins exprimés : délé-
guer, fixer des objectifs, exercer
son autorité, contrôler l’activité,

sanctionner les erreurs, etc. Des
stages de deux fois trois jours,
basés sur des études de cas con-
crets – l’un d’eux portait par exem-
ple sur la gestion du ramadan
dans les équipes où sont présents
des musulmans pratiquants –, ont
été suivis par une centaine de
chefs d’équipe.
La société de nettoyage indus-

triel Sin et Stés a monté un Insti-
tut de développement et de pro-
grès, qui a formé les 400 responsa-
bles de site (sur 9 000 salariés) à
leurs fonctions de commercial, de
manager d’équipe, de gestionnai-

re, au travers de modules de trois
à dix jours, explique François Mou-
linier, le DRH de l’entreprise.
« Nous entendons mettre en place
une véritable gestion de carrière de
l’encadrement de premier échelon,
afin tout d’abord de les identifier
au sein de nos employés, puis de les
former et de leur permettre d’évo-
luer. » Jean Rebeyrolle, dans son
entreprise pourtant beaucoup
plus petite, n’a pas hésité à
envoyer ses 35 agents de maîtrise
en formation pendant 24 jours sur
un an, à raison de deux journées
par mois, toujours avec le soutien
du Fonds d’action formation
(FAF) de la branche Propreté. « La
plupart sont d’origine portugaise ou
yougoslave. »

« Cette école de la maîtrise était
destinée à leur redonner confiance
face aux clients comme face aux

employés, dont la majorité ne sait ni
lire ni écrire. L’évolution a été spec-
taculaire : de porteur de produits
d’entretien, ils sont devenus des ani-
mateurs d’équipe ! » Car l’objectif
est bien, au final, de transformer
les comportements. Comme l’ex-
plique Paul de Vecchi, à Efage
Construction, « le principal résul-
tat de ces formations est de placer
la hiérarchie non plus dans la seule
position d’exiger de l’ouvrier un ren-
dement, mais dans celle de construi-
re avec lui une compétence. »

Antoine Reverchon

« ’   pour diffuser
du savoir à des enfants qui souhai-
tent en acquérir. Or les enfants qui
sont dans ma classe n’ont majori-
tairement pas cette demande ; ils
sont trop préoccupés par d’autres
problèmes personnels et familiaux.
Comment dois-je faire ? Je ne suis
ni psychologue, ni policier, ni assis-
tante sociale… » : une enseignante
d’une zone dite « sensible ».
« C’est toujours comme ça. Tou-
jours il y a des problèmes. Si c’est
pas moi, c’est l’autre. C’est pas que
La Poste, c’est tous les bureaux ;
aux assistances sociales, c’est la
guerre » : un ayant droit au reve-
nu minimum d’insertion auquel
le bureau de poste vient de refu-
ser un relevé d’identité postal
pour compléter son dossier.
Scènes de la vie ordinaire entre

usagers et agents des services
publics au bord de la crise de
nerfs ? Tout au long de leur ouvra-
ge qui donne la part belle aux
témoignages recueillis à l’occa-
sion de leur travail avec des grou-
pes de terrain dans six villes fran-
çaises, Suzanne Rosenberg,
consultante, et Marion Carrel,
sociologue, mettent en lumière le
décalage entre les missions des
agents des services publics et le
travail qu’ils peuvent réellement
faire au quotidien, mais aussi le
décalage que ressentent les usa-
gers par rapport à leurs attentes.
Frustration, impuissance à

réduire cette distance d’un côté
comme de l’autre conduisent
alors souvent à l’affrontement.
Agression de pompiers en inter-
vention, jets de pierre sur les
bus, violences verbales… consti-
tuent dans les zones les plus pau-
vres les manifestations de ce
malentendu.
Comment pourrait-il en être

autrement ? Dans les zones d’ha-
bitat social, les services au public
sont perçus comme la représenta-
tion du pouvoir. « Que ce pouvoir
émane de l’Etat ou des collectivités
locales importe peu aux habitants
de ces quartiers difficiles. Il s’agit

du pouvoir des autres face à leur
impuissance à eux », notent les
auteurs. Les usagers les plus pau-
vres se sentent en outre le plus
souvent « captifs » de ces servi-
ces, et non de simples usagers,
clients ou bénéficiaires. Car que
ce soit en matière de santé, de
transport ou d’éducation, ils n’ont
pas les moyens d’en changer.
Face à eux, se trouvent des
agents impuissants devant l’éten-
due des problèmes.
Pour répondre à cette situation

qui peut paraître sans issue, la
consultante et la sociologue pro-
posent une solution, fondée sur la
mise en œuvre de démarches de
« qualification mutuelle » qu’elles
exposent dans leur ouvrage.

 
Le postulat de départ est sim-

ple, les habitants même les plus
marginalisés, a priori considérés
sans compétences, et les agents
de terrain des services publics doi-
vent pouvoir se nourrir mutuelle-
ment de leurs savoirs. Fonction-
nant comme le lieu d’une vérita-
ble médiation, capables d’échan-
ger et de mutualiser les points de
vue, de déconstruire les stéréoty-
pes pour rebâtir une vision com-
mune de la réalité, les groupes de
qualification mutuelle doivent
permettre, une fois le dialogue
rétabli, d’élaborer des actions en
vue d’une amélioration du service
et d’une réduction de ses dysfonc-
tionnements.
Outre la description détaillée

de la méthodologie, le livre ne
cache pas les difficultés et les
limites auxquelles la démarche
se heurte pour passer des faits à
la réalité, mais aussi pour que
ses effets perdurent. D’un abord
un peu brouillon dans sa forme –
les auteurs ayant choisi de dissé-
miner les témoignages tout au
long du récit –, ce livre constitue
pourtant une bonne base de
réflexion pour tous les acteurs de
terrain confrontés à l’insécurité
sociale.

« Le multiculturel, on est sans arrêt dedans »

des entreprises

de nettoyage,

du btp et de

la restauration

cherchent à

valoriser leurs

chefs d’équipe

M A N A G E M E N T

« Il y a une certaine tendance à estimer que
le management est l’apanage naturel des plus
gradés, et que des personnes issues des rangs
des employés ne sont pas faites pour cela »

 , 

L’encadrement du personnel peu qualifié
nécessite de nouvelles compétences
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