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Hollande : « La droite
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Politique Bayrou (UDF) votera la motion de censure déposée par le PS
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Les sociétés du CAC 40 vont verser
30 milliards d’euros de dividendes
Pour l’année 2005, les grands groupes français distribueront
à leurs actionnaires plus du tiers de leurs profits
es indices boursiers retrouvent des
niveaux élevés et les groupes du
CAC 40 se montrent généreux avec
leurs actionnaires. Alors que la saison
des assemblées générales bat son plein, il
apparaît que les grands groupes vont distribuer à leurs actionnaires plus de
30 milliards d’euros, soit 40 % de plus
que l’année précédente. Dans certains
groupes comme France Télécom, le dividende a doublé d’une année sur l’autre.
En moyenne, les groupes vont redistribuer 36 % de leur bénéfice net. Un
taux qui dépasse 60 % dans certains
groupes comme Accor ou PPR. Cette politique de distribution de dividendes se
retrouve dans d’autres pays, en particulier aux Etats-Unis et dans les grands
pays européens.
Certains estiment qu’elle se fait au
détriment des investissements et des salariés. Mais, par le biais de l’épargne salariale, de nombreux salariés des entreprises du CAC 40 bénéficient également de
cette mesure.
A titre d’exemple, le sidérurgiste européen Arcelor, convoité par le groupe Mittal, envisage pour se défendre de racheter le quart de son capital à un prix supé-
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rieur à celui du marché. Il pourrait consacrer à cette opération pas moins de 5 milliards d’euros. Lorsque Mittal a annoncé
le 27 janvier son intention d’acquérir son
challenger, l’action d’Arcelor valait
21 euros. Elle en vaut actuellement 35.
L’offre d’Arcelor sur ses propres titres
pourrait aller jusqu’à 50 euros. Même si
l’action du sidérurgiste européen n’atteint pas ce niveau, ses actionnaires ont
donc de quoi se réjouir.
Lire page 14

Le retour à Alger des pieds-noirs,
entre les souvenirs et les larmes
REPORTAGE
ans un entretien au Monde, François Hollande, qui devait présenter
la motion de censure du Parti socialiste, mardi 16 mai à l’Assemblée nationale, appelle les députés à « exercer la responsabilité que le président de la République n’a pas voulu prendre ». « Voter la censure, assure le premier secrétaire du PS,
c’est en finir avec la crise. » Fort du soutien du président de l’UDF, qui a annoncé sa décision d’approuver le texte du PS,
M. Hollande estime que l’affaire Clearstream n’est plus le cadre d’« affrontements droite-gauche » et qu’« il n’y a plus
de majorité ».
Le dirigeant socialiste s’en prend
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vigoureusement au ministre de l’intérieur, Nicolas Sarkozy, qu’il accuse d’être
une « vraie-fausse victime » et d’avoir
choisi de rester au gouvernement pour
« poursuivre son rapport de force avec le
président et le premier ministre » et « faire
campagne aux frais de l’Etat et du contribuable » pour 2007.
« Je n’ai nullement l’intention de créer
les conditions d’une crise politique qui ne
profiterait qu’à la gauche et aux extrêmes », a déclaré M. Sarkozy samedi
13 mai, en justifiant devant les cadres de
l’UMP, réunis à Paris, son maintien au
gouvernement. Les proches du ministre
de l’intérieur continuent cependant à

entretenir l’ambiguïté sur la date possible de son départ. L’affaire Clearstream
hante les députés du parti majoritaire
soucieux d’arrêter une « bataille de chiffonniers ». Pendant ce temps, au PS, les
candidats à l’investiture du parti pour
2007 continuent de se déchirer. Tandis
que Ségolène Royal poursuit en tête sa
course en solitaire, Dominique StraussKahn s’est présenté, samedi, comme le
meilleur candidat « anti-Sarko » et Jack
Lang a décidé d’interpeller François Hollande pour réclamer le « respect » dû,
selon lui, à chaque compétiteur au sein
du PS.
Lire pages 9 à 11, 25 et notre éditorial page 2
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ls ont longtemps hésité, mais près de
60 000 pieds-noirs sont revenus en
Algérie depuis deux ans, quarantequatre ans après leur départ précipité
vers la métropole, en 1962. « A Marseille,
à Toulon, on nous appelait “les rapatriés”,
se souvient Lydia. Mais c’est une ineptie !
Nous étions des immigrés. C’est ici, aujourd’hui, en Algérie, que nous sommes des
rapatriés. »
Ils sont une cinquantaine, venus pour
un peu moins de trois jours revoir leur terre natale avec France-Maghreb, une association créée en 2004 pour réhabiliter les
cimetières chrétiens d’Algérie. Et chacun
d’eux recherche sa rue, sa maison, l’école
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Une des deux salles des « Nymphéas », de Monet, dans
l’Orangerie rénovée. PATRICK TOURNEBŒUF/TENDANCE FLOUE POUR « LE MONDE »

Les « Nymphéas » de Monet
en lumière à l’Orangerie
près six ans de travaux, une
lourde facture de 29 millions d’euros et pas mal de
retard, le Musée de l’Orangerie, à
Paris, rouvre ses portes au public
le 17 mai. La fameuse série des
Nymphéas, de Claude Monet, soit
huit immenses panneaux horizontaux, est enfin à admirer à la
lumière naturelle, comme le voulait le peintre lorsqu’il a fait don
de ses toiles à l’Etat en 1918. La
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rénovation de l’Orangerie, qui
transforme complètement le bâtiment, met nettement en valeur
les panneaux monumentaux de
Monet. Le second temps fort du
musée est la présentation permanente de la collection WalterGuillaume : 144 toiles, de Cézanne à Soutine. Mais son installation dans les sous-sols est à moitié satisfaisante.
Lire page 31

de dénouer deux crises internationales
majeures. Dans les deux cas, sa situation
est inconfortable. Page 4
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Violence et
Dossier nucléaire iranien, aides
ennui à Moulins- financières aux Palestiniens après
la victoire électorale du Hamas :
Engilbert
l’Union européenne a la lourde charge
Moulins-Engilbert
(Nièvre), moins de
1 500 habitants, peine à
sortir de la stupeur et de la
tristesse. Le corps sans vie
du petit Mathias, violé,
noyé, y a été retrouvé
dimanche 7 mai. Son
meurtrier présumé a été
interpellé vendredi 12 mai.
Il habitait MoulinsEngilbert, échantillon
de France rurale profonde,
à la population vieillissante,
où trois meurtres ont été
commis depuis avril 2005.
Un « village maudit »,
comme l’affirment certains
habitants ? Une terre
d’ennui, plutôt, calme,
trop calme, où le seul bruit
ordinaire est celui d’un
petit groupe de jeunes
désœuvrés, où rien ne
progresse, hormis le
sentiment d’insécurité.

où il a usé ses fonds de culotte, et peutêtre des amis d’enfance.
Pierre a retrouvé son immeuble, et il a
hésité avant d’oser frapper à la porte de
l’appartement où il est né. Une famille vit
là depuis 1963. Elle l’a laissé visiter, entre
la gêne et l’émotion. Rien n’a changé, les
cheminées, les moulures au plafond, la
balustrade… On les invite à revenir
passer une semaine de vacances dans
leur ancien appartement. « Pleure ! Mais
pleure donc, lui dit sa femme, fais comme
moi, dégage-toi. » Lui ne répond pas.
Tous sont frappés par la chaleur de
l’accueil des Algérois, et sentent se dissiper la sourde colère qui les rongeait
depuis quarante ans.

Les 23 Bleus du Mondial
Une surprise : le défenseur Pascal
Chimbonda. Une demi-surprise :
l’attaquant Franck Ribéry. A ces deux
exceptions près, le sélectionneur français
a privilégié l’expérience dans
la formation de l’équipe nationale,
à un mois de la Coupe du monde. Page 22

Pour céder à ses
plus belle envies.
Cachemire d’été :
- 20% sur 20 modèles
homme et femme
Coton d’été :
13 modèles à 35 €uros

du 11 au 20 mai 2006

www.eric-bompard.com
La liste des modèles concernés est disponible en magasin, par téléphone et sur internet.

a Sommaire complet en page 36

Afrique CFA 1200 F CFA, Algérie 60 DA, Allemagne 1,70 ¤, Antilles-Guyane 1,80 ¤, Autriche 1,70 ¤, Belgique 1,20 ¤, Canada 3 $, Danemark 17 KRD, Espagne 1,80 ¤, Finlande 2,20 ¤, Grande-Bretagne 1,10 £, Grèce 1,80 ¤, Hongrie 460 HUF, Irlande 1,80 ¤, Italie 1,80 ¤, Luxembourg 1,20 ¤, Maroc 10 DH, Norvège 20 KRN, Pays-Bas 1,70 ¤, Portugal cont. 1,80 ¤, Réunion 1,80 ¤, Suède 20 KRS, Suisse 2,50 FS, Tunisie 1,6 DT, USA 2,50 $.

