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E JeanNoël Jeanneney, 70

ans, est le petitfils de Jules

Jeanneney et le fils de Jean

Marcel Jeanneney. Le premier

fut président du Sénat de 32 à

42, le second sera plusieurs

fois ministre du général de

Gaulle.

E Agrégé d’histoire en 1965,

ce Normalien, sera un prési

dent marquant pour Radio

France de 82 à 86, renouve

lant l’information sur Inter,

développant les radios locales,

installant les nuits de France

Culture.

E JeanNoël Jeanneney sera

secrétaire d’État au commerce

extérieur dans le gouverne

ment Cresson, puis secrétaire

d’État à la communication

avec Bérégovoy. Il sera prési

dent de la BNF de 2002 à 2007

et est président du conseil

scientifique de l’Institut Fran

çois Mitterrand.

LE REGARD EST DOUX et
bienveillant, mais le verbe
est aussi tranchant que sub
til : attendre de JeanNoël
Jeanneney qu’il serve une
tasse d’eau tiède, lorsqu’il
boit son café serré, un soir
de février à l’Hôtel d’Haus
sonville, relève de l’élémen
taire naïveté. « On m’a posé
plusieurs fois la question.
Pourquoi ce livre sur le cen
tenaire de la Grande Guer
re ? On peut rapprocher la
commémoration du Bicen
tenaire de la Révolution et
celle de 1914. Deux séquen
ces d’immense portée jailli
rent de ces périodes doulou
reuses. Mais il y a une
différence entre les deux.
Dès la fin de la guerre, on a
dit : ne jamais oublier et plus
jamais ça », explique l’histo
rien de la politique et des
médias, qui fut aussi secré
taire d’État de Mitterrand.
Chez les Jeanneney, si atta
chés à la Lorraine et à la
FrancheComté, où le ber
ceau familial est à Fontdre
mand tout près de Rioz,
l’histoire de la France puise
dans des racines solidement
irriguées.

Du solaire au tellurique
Alors que son père sera

plusieurs fois ministre du
général de Gaulle, que son
grandpère, dernier prési
dent du Sénat de la IIIe Ré
publique, était un proche de
Clemenceau, JeanNoël
Jeanneney affirme qu’avec
la « Grande Guerre on est
passé du solaire au telluri
que, en imposant la présen
ce à l’infini de la mort. Une
mort qui frappé 1,5 million
de Français ! Cela pose
question en matière de na
tion, de cohésion, de matrice
sociale, non ? ». Pour l’uni
versitaire passionné par la
concordance « des temps
historiques », Sarajevo est
une pierre maîtresse du dis
positif. « S’invitent une col
lection de hasards, un itiné
raire qui ne devait pas être
pris, une première bombe
qui rate l’archiduc, puis cet
te ultime opportunité pour
l’assassin, arme en main. Il y
a cette relation fascinante
entre le hasard historique et

la nécessité de cette guerre
qui s’était inscrite dans l’in
satisfaction des nations, fi
gées dans un faceàface ! »
raconte JeanNoël Jeanne
ney, qui « Avec la Grande
Guerre, si loin, si proche »,
remet les morceaux du
puzzle dans le bon ordre.
Sans concession.

Les prophètes désarmés
C’est aussi pour cela qu’il

était à Nancy, hier, invité de
Françoise Rossinot, dans le
cadre des Rencontres du Li
vre sur la Place : « Que veut
dire cette Europe, qui mal
gré ses défauts, a épargné
tant de guerres, si au bout du
compte, elle est incapable de
se défendre ellemême ?
Quel est le message de 14 ?
Celui de l’Union sacrée.
L’Histoire se rit des prophè
tes désarmés : c’est Jaurès
qui cite Machiavel. Diable
tout est dit ! ».

À quelques mois du début
des commémorations du

centenaire de la Grande
Guerre, JeanNoël Jeanne
ney plaide pour une refonte
de la défense européenne :
« On ne connaît pas, dans
l’histoire du monde, de pays
qui aient pu s’en remettre
durablement à un autre pays
militairement ». Et l’histo
rien, qui ne met pas son dra
peau de gaulliste de gauche
dans sa poche, de défendre
Jaurès, qui était « loin du pa
cifisme intégral, mais pour
une guerre défensive ».
Jeanneney encore, qui rap
porte sa rencontre avec un
officier supérieur de retour
d’Afghanistan, lui disant
que pardessus tout, « ce
que redoutent, et ce dont
souffrent aujourd’hui le plus
les militaires, c’est l’indiffé
rence ». Un peu comme ceux
de 14 pouvaient craindre
l’oubli…

PascalSALCIARINI
W « La Grande Guerre, si loin, si

proche », réflexions sur un

centenaire. Au Seuil.

Rencontre L’historien, enseignant, hommede radio et ancien secrétaire d’État de
Mitterrand était àNancy, invité de Françoise Rossinot à Poirel avec son dernier ouvrage

LaGrandeGuerredeJeanneney

K JeanNoël Jeanneney hier à Nancy, invité du Livre sur la Place. Photo Patrice SAUCOURT

TOUT A COMMENCÉ lors
que Zoé a eu la malchance
de perdre son premier dou
dou. « C’est celui qu’elle
avait lorsqu’elle était toute
petite » explique sa maman.
« Du coup, il a fallu le retrou
ver ». Et c’est là que com
mence l’interminable quête
au doudou. La famille Faline
va multiplier les brocantes
pour le trouver, mais en
vain. En cherchant, Zoé a le
coup de cœur pour les com
pagnons de sa peluche pré
f é r é e e t l a c o l l e c t i o n
s’agrandit peu à peu. « Elle
en a plus de 100 aujourd’hui.
On a réussi à remplir la bai
gnoire de doudous ». Zoé
peut se baigner dedans ! À
l’école, en voyage, aux cour
ses, la petite en choisit tou
jours un ou deux pour lui
tenir compagnie. Petit chien
en marionnette, pingouin
musical et nounours à tête
interchangeable, il y en a
pour tous les goûts. « Elle
n’en a pas un en particulier
qu’elle adore ». Une bonne
chose pour sa maman, si ja
mais l’un d’eux disparaissait
à nouveau.

« Je l’adore le doudou là »
sourit la petite en embras
sant son lapin rose. « Il est
trop rigolo celuici ». La
fillette chérit ses compa
gnons. « À la maison, elle
joue à la dînette ou à la maî
tresse avec eux et parfois,
elle les dispute même »
ajoute Florence, la maman.
« Mon Winnie il n’est pas
sage » avoue la blondinette.
Mais il n’y a pas que les dou

dous que Zoé collectionne, il
y a aussi les barbapapas et
les jetons touristiques.

Une coutume familiale

« C’est vraiment quelque
chose de famille » explique
Florence Faline, ellemême,
adepte des Rubik’s cubes. La
jeune femme a commencé à
fréquenter les salons de col
lectionneurs à l’age de sa
fille. « Mon père a toujours
fait partie de l’ALCO (Asso
ciation Lorraine de la Col
lection Originale). Il nous
emmenait tout le temps
dans les brocantes. Papy,

mamie tous font des collec
tions dans la famille ». Et
même Dimitri, le père de
Zoé s’y est mis. « Il collec
tionne les coupechoux, ces
anciens rasoirs » note la
mère de famille.

Zoé sera fière de présenter
ses doudous samedi et di
manche aux côtés de 27
autres collections, à l’occa
sion du salon des collection
neurs qui célébrera les 25
ans de l’ALCO. « Lorsqu’on
lui a annoncé, elle était très
heureuse. On ne cesse d’en
entendre parler depuis ».
Indique Florence. La ma

man a même eu l’idée de
construire un doudou géant
pour l’occasion. La petite a
hâte d’accueillir ses camara
des de moyenne section de
maternelle et sa maîtresse
pour leur montrer ses petits
personnages. « Il faut que je
dise à mes copines de venir »
rappelle Zoé, le sourire aux
lèvres.

AudreyFISNE

W Salon des collectionneurs

pour les 25 ans de l’ALCO, salle

des fêtes de Gentilly

Samedi de 14h à 18h et

dimanche de 9h à 18h

Insolite La plus jeune collectionneuse exposera ses doudous pour les 25 ans de l’ALCO

Zoéet ses 100doudous

K À 4 ans, la petite fille ne se sépare jamais de l’un de ses amis en tissus Photos Frédéric MERCENIER


