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Le raid éclair

Les enseignants en grève
contre la rigueur budgétaire

Saddam réélu :
100 % des voix

Pour ne pas être
ENSEIGNANTS, surveillants,
chefs d’établissement, agents d’en-
tretien, mais aussi parents d’élèves
et étudiants : la plupart des
acteurs de l’éducation nationale,
de la maternelle à l’université,
sont appelés à une journée de grè-
ve et à des manifestations, jeudi
17 octobre, par les principales
organisations syndicales. Ils enten-
dent ainsi contester les choix bud-
gétaires du gouvernement Raffa-
rin, pour qui, selon les syndicats,
« l’éducation n’est plus une priori-
té ». La suppression de 5 600 pos-
tes de surveillants, les coupes dans
le budget de la recherche, la ges-
tion du dossier de la décentralisa-
tion ainsi que l’affichage de mesu-
res répressives sont particulière-
ment critiqués. Le dernier appel
aussi large à manifester remonte à
mars 2000. Les fortes mobilisa-
tions avaient alors abouti au rem-
placement de Claude Allègre par
Jack Lang.
iche 1,50 ¤, Belgique 1,20 ¤, Canada 2,50 $, Danemark 15 KRD, Espagne 1,50 ¤, Finlande 2,00
as 1,50 ¤, Portugal cont. 1,50 ¤, Réunion 1,50 ¤, Suède 16 KRS, Suisse 2,40 FS, Tunisie 1,5 D

péril
imard

de Vodafone sur Cegetel

écoutés, les RG raffolent des Texto
f De la maternelle
à l’université,
les personnels
de l’éducation
manifestent jeudi

f Ils contestent
les suppressions
de postes et la
« vision sécuritaire »
du gouvernement

fLe budget 2003
à l’Assemblée
nationale

Lire page 10 et les débats
parlementaires page 7
¤, Grande-Bretagne 1 £, Grèce 1,50 ¤, Irlande 1
T, USA (NY) 2 $, USA (others) 2,50 $.

La magnifique « I
d’Alain Bashung












LE PRÉSIDENT irakien, Sad-
dam Hussein, a été réélu pour sept
ans lors du référendum du mardi
15 octobre. La commission électo-
rale a annoncé, mercredi à Bag-
dad, qu’il avait recueilli « 100 %
des voix » et que 100 % des inscrits
avaient participé au vote. A New
York, les quinze membres du
Conseil de sécurité de l’ONU pour-
suivent leurs tractations sur l’éla-
boration d’une résolution sur les
modalités du retour des inspec-
teurs du désarmement.

Lire pages 2 et 3
mprudence »
LE GÉANT britannique Vodafone
lance un raid pour acquérir la société
française Cegetel, contrôlée jus-
qu’alors, à 44 %, par Vivendi. Il a
annoncé, mercredi 16 octobre, avoir
acheté les 26 % détenus par le britan-
nique BT et les 15 % de l’américain
SBC. Avec les 15 % qu’il contrôle
déjà, Vodafone est virtuellement
majoritaire. En position difficile,
Vivendi dispose d’un droit de préemp-
tion, mais n’ayant toujours pas cédé
VUP – son pôle édition –, il n’a peut-
être pas les moyens financiers pour
mener cette contre-attaque.
Vivendi
Universal

dans le groupe Cegetel, en %

PRINCIPALES PARTICIPATIONS

Source : Cegetel

BT

SBC

Vodafone

44
26

15

15
fLe groupe anglais
a pris le contrôle de
la société française

fLa riposte
de Vivendi est
entravée par sa
faiblesse financière

Lire pages 18 et 19









ON LES croyait réservés aux carrés d’amis ou aux duos
amoureux. Mais les SMS ou les Texto sont aussi un outil
de travail, notamment pour la police et les enquêteurs.
Et servent, pour leurs qualités de discrétion, aux truands
en tout genre et… aux renseignements généraux.
Le commando Erignac s’est trahi par ses portables. Des

histoires de trafic de puces ont traîné dans les prisons et
les dépositions. Depuis, les mœurs ont évolué avec les
options des téléphones. Les messages envoyés, avant de
mourir, par des passagers des Boeing détournés par
Al-Qaida, le 11 septembre 2001 ont donné de précieux
indices au FBI. Et si un SMS n’a pas empêché Jean-Christo-
phe Marcelli et son ami d’être assassinés, le 21 août 2001,
sur une plage de Moriani, près de Cervione, en Corse, le
crime ne devrait pas rester impuni. Avant d’être criblée
de balles et brûlée, la victime a eu le temps de tapoter
sur son portable, dans le coffre de la voiture où elle était
enfermée. « Jac, Manconi, Kimbo », disait un message.
« Struffi peut être traître » et « faire guet-apens à Cervio-
ne », racontaient les autres. « Kimbo » et « Struffi » sont
interpellés, et Jacques Mariani, fils de Francis Mariani,
l’un des piliers de la Brise de mer, mis en examen pour
assassinat.
Les Texto ont une autre vertu : ils ne peuvent pas être

écoutés. « On peut lire que deux numéros de téléphone
ont établi un lien et sont entrés en contact, mais on ne
peut pas lire le contenu du message écrit », confirme-t-on
chez SFR. Pour les bandits de petits ou de grands che-
mins, le Texto est un instrument d’avenir. Comme pour
les fonctionnaires des RG, qui ont déjà adopté ce nou-
veaumode d’échange. « C’est un outil de travail très prati-
que, explique l’un d’eux. Le Texto est discret : pas besoin
de s’éloigner de l’événement que vous suivez pour le com-
menter. Pour rendre compte aux autorités, c’est bref :
“Bien reçu votre message.” On peut aussi recevoir en réu-
nion des infos liées à l’ordre du jour sans faire sonner le
téléphone. Et puis, on est sûr de ne pas être écouté », ajou-
te ce grand consommateur.
« On en utilise, comme tout le monde », tempère en

souriant Bernard Squarcini, numéro deux des RG. « Avec
le relief, c’est souvent le seul moyen de passer en force,
avec une restitution presque immédiate. » Il reconnaît
néanmoins que les SMS sont « plus discrets qu’un coup de
fil ».Mais, parce qu’on n’est jamais assez prudent, il pré-
fère quand même les envoyer « en codé. Par précaution ».

Ariane Chemin

Lire aussi notre enquête sur les défaillances d’Acropol,
le téléphone mobile de la police, page 25
,50 ¤, Italie
UN ALBUM excep-
tionnel, un de ceux qui
compteront dans l’his-
toire de la chanson fran-
çaise. En écoutant L’Im-
prudence, qui sort le 21
octobre, on pense à Léo
Ferré et à Serge Gains-
bourg. Passe aussi
Robert Desnos et une
sublime adaptation de
Jamais d’autre que toi.
Dans Le Monde, Alain
Bashung se raconte :
« L’époque est arrogan-
te, il faut presque se plan-
quer pour la tendresse. »
Et Tchernobyl ? « J’es-
saie de raconter des
trucs durs à imaginer.
Etre mort, c’est une cho-
se, mais continuer à mou-
rir… ».
 Lire page 31
LA LUTTE d’un paysan cana-
dien, Percy Schmeiser, 71 ans,
contre Monsanto, la multina-
tionale des OGM. Lire page 14
CHACUN connaît cette devinette
que l’on pose aux enfants : « Un
nénuphar double de surface chaque
jour. A quel moment occupera-t-il
toute l’étendue de la mare ? » La mise
en vente du premier ensemble fran-
çais d’édition, Vivendi Universal
Publishing, emporté dans la débâcle
d’un groupe aux abois et, a fortiori,
la candidature à son rachat de Lagar-
dère, numéro deux de l’édition avec
Hachette Livre, suscitent à juste titre
la plus vive inquiétude chez un
grand nombre de libraires et d’édi-
teurs de petite et moyenne taille.
L’enjeu est important : il y va de la
singularité et de la vitalité dumarché
du livre francophone.







C’est au nom de « l’amour du
livre », de l’intégrité patrimoniale et
nationale qu’est aujourd’hui soute-
nue l’hypothèse Hachette. Prétendre
qu’éditeurs, diffuseurs et libraires
partagent un même credo profes-
sionnel, une même conception de
leur métier, est un trompe-l’œil. Si le
marché français peut se prévaloir
aujourd’hui de sa pluralité et de l’effi-
cacité de son dispositif en faveur du
maintien d’une édition et d’une
librairie de qualité au service des lec-
teurs et des créateurs, c’est l’aboutis-
sement de plusieurs décennies d’en-
gagements et de lutte pied à pied
contre l’hégémonie des groupes.
Aussi serait-il bien imprudent de
renoncer aujourd’hui à notre vigi-
lance ; et indigne également de ceux
qui ont consacré toute leur énergie à
formuler, constituer et imposer cette
exception française.
On désigne aujourd’hui les servi-

ces logistiques et commerciaux d’Ha-
chette comme de simples plates-for-
mes de moyens destinées à tous les
éditeurs de bonne volonté désireux
de se recentrer sur leur métier.

Lire la suite
et un autre point de vue page 15
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MODE JEUNES
Plutôt sexy,
toujours confortable,
elle s’apparente
à un grand jeu de piste

PORNO ET TÉLÉVISION
Le CSA contre
les films pornos  p. 21
 et notre éditorial p. 17

ATTENTAT DE BALI
La riposte du pouvoir
indonésien  p. 4

UNION EUROPÉENNE
Elargissement :
référendum en Irlande,
crise aux Pays-Bas  p. 6

PARIS
Barbès change
de visage  p. 13

CINÉMA
Les « Choses secrètes »
de Brisseau. Portrait p. 34

VOYAGES
Oregon sauvage  p. 26
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Tout le cinéma
sélection de sorties
1,50 ¤,Luxembourg 1,20 ¤,


