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Chirac obtient tous les pouvoirs 
Dominée par le parti du présideRt, la droite détient 70 % des sièges à l'Assemblée nationa le 

Le doute la victoire de la droite. Avec 369 
députés, l'UMP s'assure à elle seule 
la majorité absolue à l'Assemblée. La 

ili i droite dispose, au total, de 399 siè-
L..--~ ti ges sur 577 au terme d'un second 

L'arrêt de mort 
du cabinet 
Andersen 

LE CABINET d'audit Arthur 
Andersen a été jugé coupable du 
crime d' « obstruction à la justice», 
samedî 15 juin, par un jury texan, 
au tem1e de dix jours de délibéra
tions. La juriste Nan cy Temple 
(photo), salariée d'Andersen, a été 
désignée comme responsable de la 
destruc tion de milliers de docu
men ts relatifs aux comptes d1En
ron , société dont la faillite est Ja 
plus importante de l'histoire des 
Etats -Unis. Ce verdict, dont Ander
sen a fait appel, signe l'arrêt de 
mort du cabinet d'audit qui a déjà 
perdu 800 de ses 2 300 clients. 

Lire page 16 

tour marqué par une abstent ion 
record (39,71 %). « Nous avons l'obli
gation de ne pas décevoir», déclare 
Jean-Pierre Raffarin. Le premier 
ministre devait être reconduit à Mati
gnon, lundi, et former, mardi, un 
gouvernement- une dizaine de per
sonnes de plus - que seul devrait 
quitter Renaud Donnedieu de 
Vabres, mis en examen pour« blan
chiment" dans l'affaire du finance
ment du Parti républicain. Alain Jup
pé veut fédérer, dans l'UMP, l'ensem
ble de la droite. L'UDF (22 sièges) sau
ve son groupe à l'Assemblée. Le scru
tin à Orange, Lyon, Levallois, Toulou
se. La Corse bascule à gauche. 

p. 2 à 4, éditorial p. 10 

et la chronique de Pierre Georges p. 28 

Front national. L'extrême droite 
n'obtient aucun siège dans la nouvel
le Assemblée. Jean-Marie Le Pen : 
"l'Assemblée représente moins d'un 
Français sur deux. » Echecs de Marie
France Stirbois à Nice et de Marine 
Le Pen dans le Pas-de-Calais. p. s 

Gauche. Réduite à 178 sièges (141 PS, 
21 PC, 7 PRG, 6 div. g., 3 Verts). Paris, 
à contre-courant, lui donne trois 
députés de plus. Chute de Martine 
Aubry à Lille, Robert Hue à Argen-

teuil, Jean-Pierre Chevènement à Bel
fort, Dominique Voynet à Dole. p. 6-7 

Enquête. Paroles d'électeurs de la 
« France bleue "· p. 8 

Cahier résultats. Toutes les circons
criptions et tous les nouveaux élus. 
Ce nu'méro ne comprend pas nos 
pages Union européenne, Société, 
Régions, Communication et Bourse. 

SI NOUS AVIONS besoin 
d'une preuve supp lémentaire 
qu'une phase nouvelle de la vie du 
pays s'est ouverte, elle réside dans 
cette victoire considérable de la 
droite au bénéfice d'un parti uni-

;, que, celui du ~~

1

~::?' président. 

]
~ ~ ~~ Elle permet ~ ~ ~ un aligne-
~ ~ ~ ment général 
'P ~ ~ de toutes les 

Y~ ~ ~ institutions 
du pays au 

~D ITOR IAL service de la 
volonté d'un homme et de son 
principal adjoint, l'ancien premier 
ministre, Alain Juppé. Pourtant, 
chacun le sent bien, cette victoire 
pour cinq ans - qui doit beaucoup , 
au talent et à !'habilité politique 
de Jacques Chirac - recèle une part 
tout aussi grande de fragilité. Car 
jamais nous n'avons eu affaire à 
une telle déconnexion entre un 
vote législatif parfaitement clair et 
un pays plus que jamais incertain. 

J.-M. C. 
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JUSTICE 
Côte d'Azur : soupçons 
de blanchiment sur un 
banquier rosse p. 12 

399 députés à droite, 178 à gauche 
11r--Les résultats 
dans toutes . 
les circonscriptions 

LES RÉSULTATS COMPLETS SELON cc LE MONDE» LA NOUVELLE ASSEMBLÉE 

'""tr '• 788 m 
Blancs ou nu;/- 4,36 % 

Votants 22 178 500 Exprimés 2-1 212 502 

~ Abstentions 39, 71 % 
:, 

en nombre de sièges 

a 
Suffrages z FAMILLES Nombre de En% Nombre ~ 

"' POLITIQUES voix obtenues exprimés(%) des inscrits de sièges 
:, 

MUSIQUE 
0 
> 

Total gauche 9 613 643 45,32 26,13 178 

7 SOS 582 141 
Polo Montanez, 
l'anti star de Cuba p. 24 

dont PS 

PC 

Autres 

35,38 

648 758 3,06 

1489 651 7,02 

20,40 

1,76 

4,05 

21 

16 

PS 
'o 

141 

24 HEURES DU MANS Total droite 11206 086 52,83 30,46 399 

Audi triomphe p.22 dontUMP 10 368 555 48,88 28,18 369 r9 
PC 

PORTRAIT 
Gilles Clément, 

UDF 

Autres 

Front national 

594 761 

212 422 

392 773 

2,80 1,62 22 577 sièges 
1,00 0,58 8 

1,85 1,07 0 
jardinier p.26 

Source : Le Mondt 

MONDIAL 

Le Sénégal 
en quarts 
de finale 

LA COUPE du monde tient 
son épopée , celle de l'équipe 
du Sénégal, qui s'est quali
fiée dimanche pour les 
quarts de finale de la compé 
tition. Elle a battu la Suède 
(2-1) grâce au « but en or » 
inscrit dans les pro longa
tions par Henri Camara, l'at
taquant du club français de 
Sedan. Notre supp lément 

et Débats page 11 
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Le rêve d'un jour de M. Hage, << bolcho >> du perchoir 
PAUPIÈRES mi-closes, cheveux blancs, joues roses 

de fierté, Georges Hage a la victoire coquette : « Je 
vais devoir me taper la présidence de l'Assemblée une 
journée. » Le vénérable râle pour la forme . Doyen 
d'âge de l'Assemblée, le député communiste du Nord 
présidera, le 25 juin, la première séance de la législa
ture, jusqu'à l'élection du président. Rêve d'un jour 
pour cet homme né avec le congrès de Tours, en 
1920. Fabuleux destin. C'est tout d'abord celui de sa 
circonscription, Marchiennes, conquise il y a soixante
dix ans par des "mineurs, des métallos de la gare de 
triage de Somain, des verriers" et tant d'autres « cor
porations en évanescence au parti" · 

Aux dirigeants du PCF qui contestaient sa candida
ture, il répondait: "Je ne tolérerai pas que me succède 
un communiste gestionnaire. Je veux un idéologue. " 
On a donc gardé « le Jo ", ce "Jo,, qui emmerdait son 
monde en commençant ses récriminations par: « Moi 
qui suis un abominable bolcho ... ,, 

• ANALYSE 

Georges Hage a ses faits d'armes. Ses "2 h 45 (de 
discours] et 3 ooo amendements" lorsque Renault fut 
transformée en société anonyme. Ses votes contre les 
budgets Jospin. Ses batailles contre "la "mutation" 
huïste du parti, c'est-à-dire la social-démocratie"· Le 
doyen n'est pourtant pas du genre à se réjouir de la 
défaite de Robert Hue. Il se félicite seulement de cette 
« ironie de l'histoire» qui fera monter au perchoir, mar
di, pour le discours d'ouverture de la session, le député 
qui a succédé à Maurice Ramette, compagnon de Mau
rice Thorez lors de ses voyages à Moscou. 

"Je respecterai la règle bénédictine des 7 minutes», 
promet cet adepte du beau langage qui cita le Canti
que des cantiques lors du débat sur le pacs. Le lettré 
des corons rappellera les chiffres de l'abstention et 
cettê vérité qui l'angoisse : « Nous sommes une Assem
blée de mal élus. " 

Ariane Chemin 

L'horizon bleu de M. Chirac 
~ .. : SEPT JOURS n'auront pas suffi à 

2 
la gauche pourremob iliser son élec

:l torat et inverser, même partielle
" ment, la tendance du premier tour. 
~ Largement distancés au soir du pre
~ nùer tour des élections législatives, 
~ le 9 juin, le PS et ses alliés subissent 

dentieUe - comme si le choc du 
21 avril s'était retourné contre lui. 

Le triomphe de J'UMP, lui, scelle 
la victoire de Jacques Chirac, mais 
aussi ce.De du «fait majoritaire», élé
ment constitutif de la vie politique 
française depuis 1962 : la règle selon 
laquelle le Parlement sécrète tou
jours une majorité, parfois opposée 
au président de la Répt1blique, mais 
qui permet Ja mise en œuvre d'un 
projet et assure la stabilîté du régi
me. Pour la première fois depuis 

1978, majorités présidentielle et par
lementaire coïncident désormais à 
droite. Outre la dynamique du suc
cès, le scrutin du 16 juin révèle un 
large report des voix d'extrême droi
te sur les candidats de l'UMP, qui 
ouvre au camp chiraquien Ja pers
pective d'une domination durable. la défaite annoncée, moins d'un 

mols après la déroute de Lionel]os
pin. Comme prévu, l'échec frappe 
aussi le Front national, qui marque 
le pas depuis l'accession de son chef 
au second tour de l'élection prési-

Hervé Gattegno 
et Anne-Llne Roccatl 
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