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LE MONDE DES LIVRES

a L’autoportrait
fragmenté de
Louis-René des Forêts

La France vue
JULES VERNE, saint patron du
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a Football : retour

Après les cinéastes, 155 écrivains refusent
les lois sur l’immigration

Des artistes se sont rassemblés à Toulon pour s’opposer au Front national
LES MILIEUX artistiques et intel- Jean Vautrin, en passant par Marie

La Cour
de cassation
renforce
le contrôle
des licenciements

LE GOUVERNEMENT sera sans

La France
et l’Allemagne
ont du mal
à réduire
leurs déficits

SELON deux des principaux ins-
lectuels se sont fortement mobilisés,
jeudi 13 février, contre la politique
culturelle du Front national mais
aussi contre les projets du gouverne-
ment en matière d’immigration.
Deux cents danseurs, musiciens, ci-
néastes et comédiens ont ainsi pris
place, mercredi soir, dans le « train
de la liberté », qui les a conduit de
Paris à Toulon, où le tribunal de
grande instance devait examiner la
demande, faite par le maire Front
national, de dissoudre l’association
Théâtre national de la danse et de
l’image (TNDI) Châteauvallon. L’au-
dience a été reportée au 20 mars. A
Toulon, où ils étaient attendus par
deux mille personnes, il ont rappelé
qu’ils étaient là pour « sauver la liber-
té d’expression et de création » et ont
protesté contre le licenciement de
Gérard Paquet, directeur du TNDI.

Par ailleurs, cent-cinquante-cinq
écrivains ont décidé de reprendre
l’appel lancé, mardi 11 février, par des
cinéastes qui invitaient leurs « conci-
toyens à désobéir » aux lois sur l’im-
migration. De Jacques Roubaud à
 d’Amérique, « Titanic des en
forums qui lui sont consacrés et à fossilisé, réfractaire au progrès et

Tintin et les mutinés de Moulinsart
protection de l’œuvre, M. Rodwell est accusé mès », temp
Darrieussecq, Enki Bilal, René Bellet-
to ou Robert Sabatier, ces roman-
ciers, poètes, essayistes ou auteurs
de bandes dessinées se déclarent à
leur tour « coupables » d’avoir hé-
bergé un étranger en situation irré-
gulière et réclament leur mise en
examen. Ils annoncent qu’ils n’ac-
cepteront pas de déclarer à la mairie
le départ de leurs invités étrangers,
comme le prévoit le projet de loi du
ministre de l’intérieur
Jean-Louis Debré, qui doit être exa-
miné en deuxième lecture les 24 et
25 février.

Le gouvernement a vigoureuse-
ment réagi à l’initiative des cinéastes.
Son porte-parole, Alain Lamassoure,
a rappelé que « dans un Etat de droit,
tous les citoyens sont tenus de respecter
toutes les lois ». Le ministre délégué à
la ville, Eric Raoult, a invité chaque
réalisateur « à venir habiter pendant
un mois » dans un quartier difficile
de région parisienne.

Lire pages 8, 28
et notre éditorial page 15
trepreneurs »
imaginait la semaine dernière Bill

ête Albert Algoud. Deux grands li-
doute contraint de réviser la loi
Aubry sur le contrôle des plans so-
ciaux par la justice. Dans un arrêt
attendu jeudi 13 février, la
chambre sociale de la Cour de cas-
sation devait en effet confirmer le
rejet du pourvoi de la Samaritaine
qui refusait la réintégration d’une
salariée après l’annulation d’un
plan social ayant conduit à son li-
cenciement.

Cet arrêt constitue un revire-
ment de la jurisprudence. Désor-
mais, la nullité d’une procédure de
licenciements collectifs entraînera
la nullité des licenciements indivi-
duels. Les salariés pourront donc
demander leur réintégration, par-
fois plusieurs années après avoir
été licenciés, ou au moins des in-
demnités.

Lire page 16
tituts de conjoncture de ce pays,
l’Allemagne pourrait enregistrer
des déficits publics compris entre
3,4 % et 3,6 % en 1997, au lieu des
3 % exigés par le traité de Maas-
tricht. La France, qui a accusé un
déficit budgétaire un peu plus im-
portant que prévu en 1996, ferait
mieux, avec un résultat compris
entre 3,2 % ou 3,4 %, selon d’autres
prévisions. Le gouvernement, qui
assure tout mettre en œuvre pour
respecter ses engagements, n’en
est pas moins confronté à une
conjoncture hésitante, marquée
par une atonie persistante de l’in-
vestissement industriel.

Dans une étude consacrée à la
France, l’OCDE recommande la
mise en œuvre de mesures éner-
giques pour accroître la flexibilité.

Lire pages 6, 17 et 30
Les vins du Languedoc
consacrés

LE PAYSAGE viticole fran-
de notre envoyé spécial
La fronde couvait depuis des mois. Mercre-

di 12 février, elle a pris, en Belgique, la dimen-
sion d’une polémique nationale. Conduits par
Benoît Peeters, écrivain et scénariste de bande
dessinée réputé, quelques-uns des experts les
plus éminents de l’œuvre d’Hergé ont publi-
quement dénoncé les dérives de la gestion de
l’« empire Tintin » par son nouveau maître,
l’Anglais Nick Rodwell, second mari de la
veuve du dessinateur, Fanny Remi, et critiqué
« les atteintes répétées à l’image de Tintin et à la
liberté d’expression autour de l’œuvre ».

Les insurgés ont reçu le soutien du propre
neveu d’Hergé. Le critique d’art Pierre
Sterckx, ami personnel du créateur de Tintin,
déplore les « abus de pouvoir » de Nick Rod-
well et le « silence de Fanny », alors que le petit
reporter serait en grand danger, victime d’une
« stratégie d’enterrement ». Le journaliste-écri-
vain Albert Algoud s’indigne du « détourne-
ment moral d’héritage par un ayant droit de
fraîche date ». Dirigeant de fait de la société
Moulinsart, propriétaire des droits dérivés de
Tintin, et de la Fondation Hergé, vouée à la
d’exercer, sur les droits de reproduction des
images de Tintin comme sur les analyses
qu’elles peuvent susciter, un contrôle que le
régime dictatorial du maréchal Plekszy-Gladz
n’aurait pas renié.

Déjà auteurs de livres consacrés à Hergé ou
à ses personnages, Pierre Sterckx et Albert Al-
goud se sont vu refuser l’autorisation d’utiliser
des extraits des albums pour illustrer leurs
nouveaux ouvrages. Ulcéré par ces oukazes,
Benoît Peeters a annoncé qu’il mettait fin à la
« Bibliothèque de Moulinsart », la collection
qu’il avait créée pour publier de semblables
hommages, voici dix ans, chez Casterman,
l’éditeur historique de Tintin. « Nous voulons
défendre la vitalité posthume de l’œuvre d’Her-
gé, affirme-il, pas seulement un produit ou une
marque. » Les mutinés de la tintinologie ac-
cusent M. Rodwell de vouloir privilégier, plu-
tôt que des projets à vocation culturelle, un
merchandising réorienté vers des produits de
luxe. « Je ne vois pas en quoi nos bouquins se-
raient moins légitimes que le commerce des
chaussettes imprimées, des cartes bancaires
pour le Japon, ou même des foulards style Her-
braires bruxellois, Michel Deligne et Jean-
Louis Carette, ont également subi les foudres
du nouvel héritier – sommés de verser des
royalties pour avoir reproduit l’image de Tintin
sur des logos, des publicités ou dans le cata-
logue d’une exposition !

Un manuscrit de M. Deligne, inventoriant
les parallèles entre l’œuvre d’Hergé et celle de
Jules Verne, est lui aussi bloqué, le projet d’un
musée Tintin carrément abandonné. Derrière
ces choix dénués d’explications cohérentes, les
protestataires redoutent le pire : la publica-
tion, à plus ou moins long terme, d’un album
posthume des aventures du reporter à la
houppe. De son vivant, Hergé en avait rejeté
l’idée. Mais le succès du récent retour de Blake
et Mortimer pourrait avoir donné des envies au
nouveau maître de Moulinsart... « Jusqu’ici,
Fanny et Nick ont juré qu’ils respecteraient la
volonté d’Hergé, prévient Benoît Peeters.
Mais au rythme où vont les choses on peut se de-
mander ce qui restera de l’image de Tintin dans
dix ans. »

Hervé Gattegno
a çais devrait connaître, à
terme, une nouvelle appellation
d’origine contrôlée (AOC) : celle
des vins de Languedoc. Les vigne-
rons touchent aujourd’hui les di-
videndes d’une politique volonta-
riste d’arrachage d’un vignoble
anciennement producteur de
« gros rouge », pendant les an-
nées 80, accompagnée de l’instal-
lation de jeunes vignerons et de la
plantation de cépages nobles.

La région s’apprête à entrer
dans le cercle fermé des zones –
Bordeaux, Bourgogne... – qui
peuvent se prévaloir du presti-
gieux label AOC. La procédure
doit être lancée le 17 février pour
aboutir aux premières vendanges
d’AOC Languedoc après l’an 2000.

Lire page 12
Un signal d’alerte
à Hongkong
cyberespace ? Au moment où son
livre, longtemps inédit, Paris au
XXe siècle, sort en anglais aux Etats-
Unis, des inconditionnels de l’écri-
vain français, en grande majorité
américains et menés par un pro-
fesseur israélien, ont créé sur In-
ternet toute une série de sites et de
travers lesquels ils donnent libre
cours, à toute heure du jour et de
la nuit, à leur passion pour ce gé-
nial visionnaire. L’hommage ne
manque pas d’ironie : la France,
patrie de Jules Verne, est au-
jourd’hui montrée du doigt dans la
presse américaine comme un pays
incapable d’innover.
Face aux insolentes bonnes

notes qu’affiche l’économie améri-
caine, la France fait figure de mau-
vais élève qui refuse obstinément
d’apprendre la leçon. L’élève ne
manque pourtant pas d’aptitudes :
l’hebdomadaire Business Week
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MARTIN LEE

EN TOURNÉE dans les capitales
Gates, l’entrepreneur le plus riche
d’Amérique, le fondateur et PDG
de Microsoft, arrivant en France
avec l’idée d’y lancer une nouvelle
affaire ; après tout, relève Business
Week, « l’idée n’est pas si saugre-
nue, puisque les compétences
technologiques abondent en France.
Des informaticiens français ont
même mis au point une poignée de
produits Microsoft ». Mais Bill
Gates va rapidement déchanter,
face à ce Français qu’une carica-
ture présente coiffé de son inévi-
table béret, attablé au bistrot de-
vant une bouteille de vin et
oisivement plongé, la cigarette au
bec, dans la lecture du Monde :
fonctionnaires, syndicats et législa-
teurs se sont ligués pour poser une
multitude d’obstacles sur la voie
de la libre-entreprise.

« Tirez-moi de là ! finit par
s’écrier Bill Gates. C’est le “Titanic”
des entrepreneurs ! L’Etat est par-
tout, partons pour la Pologne ! A
Varsovie, au moins, les gens veulent
aller de l’avant. »

Il y a un an, le New York Times
avait tiré un coup de semonce
dans un long article consacré à la
paralysie créatrice de la culture
française, stérilisée par sa dépen-
dance à l’égard des subventions
d’Etat.

Sylvie Kauffmann

Lire la suite page 15
européennes, Martin Lee, le chef
des démocrates de Hongkong,
alerte les gouvernements et les mi-
lieux d’affaires sur les dangers
d’une reprise en main autoritaire
du territoire par Pékin après la ré-
trocession, prévue pour le 1er juillet.
Dans un entretien au Monde, il met
en garde contre une attitude de fai-
blesse qui encouragerait les Chinois
à ne pas respecter la parole donnée.

Lire page 2
a Regain de tension
en Corée
Les tensions risquent de s’accroître
dans la péninsule coréenne après la dé-
fection à Pékin d’un haut dignitaire de
Pyongyang, qui a ensuite demandé
l’asile politique à la Corée du Sud.p. 30
des eaux victorieuse
La Générale des eaux a été choisie par
la SNCF pour exploiter en commun son
réseau de télécommunications. p. 16
La privatisation
de Thomson contestée
Le groupe Lagardère a déposé un re-
cours au Conseil d’Etat contre la sus-
pension de la première procédure de
privatisation de Thomson. p. 16
de l’Argentine
Les matches éliminatoires en vue du
Mondial 98 ont été marqués par les
victoires de l’Italie en Angleterre et de
l’Argentine en Colombie. p. 20
a L’identité
de l’armée nippone
Au Japon, les nouvelles recrues s’en-
gagent moins par patriotisme que pour
obtenir une qualification profession-
nelle. p. 13
a Téléphoner
ou conduire
Selon une étude américaine, l’utilisa-
tion du téléphone portable par les
conducteurs multiplie par quatre le
risque d’accidents automobiles. p. 10


