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Ce blog raconte des histoires de mon voyage échappé des terrains vagues de la zone 
( le mot banlieue est venu plus tard ) proche de Paris.
Je voulais aller voir les lumières de la ville et j’ai croisé de grands bonshommes qui ont 
étonnamment choisi de partager un bout de chemin avec moi.
Fils d’un résistant communiste italien, ouvrier immigré en France, je ne supportais pas la
pauvreté de mes voisins et de mes potes à Montreuil et à Bagnolet. Ma colère est née à ce
moment là et ne m’a jamais quittée.
Ces braises au fond de mon coeur ne s’éteindront qu’avec mon dernier souffle. Ces braises
donnent des flammes pour réchauffer le coeur des autres… Elles ne consument pas les
matières mais elles conçoivent des projets qui relient les hommes, pour qu’un talent visible
s’engage avec un autre talent dans l’ombre.
Je préserverai une part de mon jardin secret avec des conneries de ma jeunesse et des
missions que l’on m’a confiées en toute confiance. C’est pas maintenant que je vais balancer
comme les gars qui n’ont ni paroles, ni honneur !!!
J’ai la chance de vivre un destin, peu commun, qui me plonge dans toutes les communautés
de notre société. Du rade à l’Élysée, mon engagement reste invariable. Ma curiosité, mon
audace, mon enthousiasme depuis plus de cinquante ans m’ont fait vivre des histoires que j’ai
décidé de raconter et de partager avec vous sur ce blog et dans ce livre.

L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus d’années, mais celui qui a le
plus senti la vie. Jean-Jacques Rousseau.

                                                                                           André Cardinali dit dédé de Montreuil
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Tant qu’il y aura des hommes comme André Cardinali l’espoir sera toujours possible…

Lorsqu’il le présentait ou le recommandait aux Grands de ce monde, Jean - Jacques Servan - Schreiber définissait André 
Cardinali par trois adjectifs : « Courageux, intelligent et très créatif ». Ce qui explique certainement qu’il ait tenu à le garder 
si précieusement près de vingt ans à ses côtés.
Trois adjectifs qui définissent bien André et auxquels tous ceux qui ont suivi son action peuvent aujourd’hui en ajouter une 
infinité d’autres.
Homme de passion  dont la fougue, l’efficacité, la volonté, la créativité et l’énergie n’ont d’égale que la générosité avec laquelle 
il se consacre aux autres, avec un pouvoir fédérateur hors du commun pour entraîner les autres derrière lui. 
Car André est l’homme des tours de force, capable de créer des ponts et de larges passerelles entre les peuples d’un continent 
à l’autre en étant un véritable ambassadeur de la culture française.
Homme de combat et d’engagement, il a apporté aux jeunes son aide et son expérience pour les aider à faire émerger leur 
talent, à le promouvoir, en leur communiquant son extraordinaire optimisme et sa foi en l’humain.
André Cardinali a tellement œuvré pour mettre les autres en lumière que c’est simple justice qu’aujourd’hui, les projecteurs 
soient braqués sur lui.
Alain Hardel
Psychanalyste

Ces histoires enracinées dans le destin d’une vie qui rebondit tout le temps, sont un cocktail des observations critiques de 
la société et des Hommes avec qui il a partagé des aventures insolites. Dédé sait entretenir le feu de son inspiration, né d’un 
paradoxe entre son regard de gosse de la rue et l’affection que lui portaient ces personnages éduqués et médiatisés. Ce feu 
est nourri par des braises qui m’ont inspiré son blog. Car il fallait qu’il continue à partager son regard et ses inspirations avec 
ceux qu’il a conquis. Les projets qui l’animent conservent la jeunesse de son cœur et de son âme. Les lecteurs comprendront 
après avoir lu plusieurs de ses rencontres qu’il provoque la différence avec la liberté et l’insolence de son intelligence. J’aime 
ses formules à la Audiard qui claquent une autre langue de la poésie où le feu de son regard brûle les malveillants dont le 
patronyme sera rapidement précédé du mot feu.
Souffle sur la vie pour que ta chaleur toujours nous irradie…
Bertrand Dussauge
Fondateur du blog « Soufflez sur les braises » 

PREFACE
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Le blog de dédé de Montreuil
 

“ Soufflez sur les braises “

EXTRAITS
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J’ai peur !!! pour demain…

 
A Villepin, en Hamon de Chatel, Bertrand a Copé un bout de Peillon à Montebourg sur le boulevard Lefebvre

en buvant un coup de Moscovici, avec Besancenot … après avoir fait une Valls avec de jolies femmes :

Belkacem, Pécresse, Dati, Morano, Rama, c’était Royal, orchestré par le sacré Wauquiez  !!! sur un air de la Taubira

C’est un Baroin d’honneur tout ça !!! c’est même Lellouche ?  et pas Joly tout ça ! même avec une Fleur Pellerin.

Mélenchon pas tout, Kosciusko veille …devant Le Maire.

C’est pas un Désir, ni la Marine qui changeront ce monde, où peux de gens sont à leur place.

C’est des lights, sans odeurs et 0 % de matières grises.

Les faibles sont devenus forts et les forts moins-forts !!!

Le seul parti de demain, c’est ni à gauche, ni à droite, c’est tout droit, sans regarder dans les rétroviseurs..

Au Secours ! ils arrivent....
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Ils ressemblent tous à des oeufs calibrés, avec une date de maturation à consommer pas avant 2030.
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Bonjour M’ssieurs-Dames,
En 1971, au moment de la réédition du livre magnifique: « Dali » édité chez De Draeger, Françoise Giroud me demanda si j’avais une idée pour monter un 
coup pour L’Express avec Dali.

Je réfléchis et je trouve une idée  audacieuse : Faire dédicacer le livre par Dali sur la plate–forme d’une camionnette de location devant l’immeuble de L’Ex-
press au 25 rue de Berri à Paris. L’idée est acceptée par tous, il ne manquait plus qu’à convaincre le Maître…
Au culot, je me présente à l’hôtel Meurice où Dali avait une chambre à l’année avec une pile de son dernier bouquin sous le bras, pour lui faire dédicacer. Dali 
accepte de me recevoir et m’invite à venir dans sa chambre deux heures plus tard. Je m’assois au bar avec le photographe de L’Express, Yves Prigent, où l’on se 
raconte tout et n’importe quoi, en imitant Dali avec la publicité: « Jé suis fou du chocolat Lanvin ». 
Deux heures passées pétantes, nous sonnons à sa porte. Le maître nous ouvre. Je vois de suite dans ses yeux que je ne lui suis pas indifférent, il ne calcule 
même pas Yves qui commence à préparer son matos.
Dali m’invite à m’asseoir dans le salon de sa Suite, et me demande ce que je souhaite boire, je lui demande un Ricard avec des glaçons, à l’époque c’était ma 
boisson favorite, Dali commande un cognac. C’est alors qu’il commence à me questionner sur ma vie, mon travail, les femmes, mes rêves, etc..  ( il com-
mençait à me gonfler !!! )
 Après, un numéro de séduction à deux balles avec des « ho », des « hi », et des roucoulements à la Dali quoi !!! Dali m’impressionne sans m’impressionner.  
Après un bon moment, je lui demande de dédicacer des livres pour Françoise Giroud, JJSS, Philippe Grumbach, Pierre Barret et j’en oublie.. C’est à ce moment 
là, que je lui glisse mon projet qu’il écoute sans rien dire.  Je suis surpris par son silence, ça fait du bien, parce que c’est un cabotin et un excellent tchatcheur.
 Après plusieurs minutes, où je me dis qu’il va m’envoyer balader, le Maitre me répond « banco! »,  à condition que je reste dîner avec lui dans sa suite le soir 
même. Je suis d’accord.  Je lui demande alors de le confirmer à Françoise Giroud par téléphone.

 J’aurais dû lui demander plein de choses, il était sous le charme de dédé de Montreuil ( je vous en bouche un coin ). Je lui demande de prendre des photos avec 
lui, Yves qui était resté dans la pièce à côté était énervé d’attendre. J’ai perdue une photo à laquelle je tenais beaucoup, Dali et votre serviteur avec sa célèbre 
canne et son pommeau en or qui représente un aigle.

 » L’esprit d’un homme se devine à la manière dont il porte sa canne  » Balzac

 Durant ce dîner passionnant, il me parle du Christ pour savoir si je suis croyant, de Gala , d’Amanda Lear, de Franco, de Mussolini, de Michel Platini, du jokey 
Jean-René Goujeon avec qui il a rendez-vous le lendemain. Dali me questionne sur les peintres que j’aime et sur les dimanches où mon père m’emmenait au 
Louvre. Au bout d’un moment, je l’arrête pour lui dire que j’ai rencard chez Castel, il est surpris et déçu de ce départ précipité… Avant de partir, je lui propose 
de se revoir le lendemain pour lui présenter mon projet dans les moindres détails.  Je le sens apaisé. Bonne nuit Maître.

 Le jour du vernissage, je viens le chercher avec deux motards de la police, quand il découvre la camionnette garée devant l’hôtel Meurice, il se marre comme 
un gosse et me dit: « je veux remonter les Champs-Elysées avec vous, debout comme le général le jour de la libération ».

 

Assis à côté de Dali



d
Ni une ni deux, nous voici remontant la rue de Rivoli et les Champs-Elysées debout et fiers comme des coqs italo-catalans , jusqu’à la rue de Berri, où l’attend 
une foule incroyable pour la dédicace de son livre, il avait souhaité que l’on lui prépare des seaux remplis de gouache de plusieurs couleurs, Dali a plongé sa 
main dedans et a éclaboussé tous les livres qui étaient posés au cul du camion! Un grand moment inoubliable et osé, les livres qui coûtaient une petite fortune 
sont immaculés de peinture, les invités et tous les journalistes de L’Express applaudissaient, heureux comme des sots. Dali s’est vraiment foutu de leurs gueules 
ce jour-là…
C’est à ce moment-là je crois que mon métier d’organisateur d’événements est né.
De retour à l’hôtel Meurice, nous avons bien ri de revoir la gueule des livres et de leurs propriétaires en prenant un dernier verre. C’était un côté snob et chic 
que Dali détestait. Françoise Giroud et Philippe Grumbach sont venus remercier Dali pour sa prestation unique et originale, Dali ne manqua pas de leur dire 
que c’était mon idée et que, sans moi, il n’aurait jamais participer à ce bordel mondain. Françoise était bluffée, à partir de ce jour-là, je crois que mon audace a 
monté dans son estime, elle aimait mon côté sauvage et curieux de la société.
Je revis le Maître plusieurs fois, il m’a même invité à visiter son atelier à Cadaquès.  Aujourd’hui, je regrette de ne pas avoir répondu à cette invitation, j’avais 
certainement autres choses à faire plus ou moins intéressant. Surtout pas de regret, c’est la vie.. C’est une bonne rencontre gravée dans ma mémoire que je vous 
fait partager.
 Un autre jour, Dali m’a offert le livre: « Dali par Dali »  de Draeger dédicacé : « A André Apelle Hommage »,  et signé avec une étoile filante, dédicace très rare, 
que voudrait bien m’acheter des collectionneurs. Et bien non Messieurs, vous ne l’aurez-pas, c’est dans l’héritage de mes mômes.

 Merci Monsieur Salvador Dali, le génie de Figuéras, de m’avoir permis de m’asseoir un moment à côté de vous en buvant un Ricard glaçonné.

 Connaissez-vous sa conclusion pour devenir un génie ? « O Salvador, tu le sais maintenant , si tu joues au génie, tu le deviens ! »
PS : Maître, avec ma femme Anne et mes deux enfants, nous avons visité en 2010, votre musée à Figuéras, c’était magique de vous retrouver dans ce temple de 
la création « psychédélique » , j’aurais toujours une pensée éternelle pour vous, pour toi, je ne me rappelle plus…

Hotel Meurice Je suis fou...Dédicace
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Bonjour M’ssieurs-Dames,
Après David Servan-Schreiber, son ami, Steve Jobs est parti rejoindre les grands avec son Mac, son Iphone, son Imac, son Ipad et son génie. Il fait partie des 
savants qui ont fait bouger le monde, je ne peux m’empêcher à chaque fois que je vois une personne téléphoner avec un Iphone ou un gosse taper sur un 
Mac de penser à lui.
« C’est une vieille citation de  l’ancien joueur de hockey Wayne Gretzky que j’adore : « Je patine vers l’endroit où le palet va être, et non vers là où il a été ». 
Et nous avons toujours essayé de faire cela chez Apple. Depuis le tout début. Et nous le ferons toujours. » Steve Jobs.
La France , François Mitterrand et les énarques ont loupé ce génie, quel gachis...

Je fus le premier en France à avoir vu et touché le Macintosh 128 K de Apple, pourquoi ?
JJSS invita Steve Jobs à Paris pour le présenter à François Mitterrand à l’occasion d’ une conférence au Centre Mondial Informatique. Je suis allé accueillir 
Steve à Roissy, et c’est à cet instant-là que j’ai eu entre les mains le Mac, cet ordinateur qui devint la référence de la Micro-Informatique dans le Monde, je 
ne pensais pas un seul instant en mettant le carton dans le coffre de la voiture, que c’était historique et que ça allait devenir la société moderne que vous 
connaissez tous aujourd’hui. En repartant aux USA, Steve m’offrit son Mac, vous découvrirez ci-dessous la première disquette de démonstration du Mac « 
System Disk » dédicacée par Steve, le Co-Fondateur de Apple.

Une autre grande idée de JJSS : il proposa à François Mitterrand l’implantation d’une usine Apple en France à Charleville-Mézières avec la création d’ un 
ordinateur français sur le même modèle que le Macintosh, il se serait appelé « L’appel » à la place du logo de Apple avec une pomme, il y aurait eu un bon-
net phrygien qui symbolise la Liberté et le civisme en souvenir du logo du Parti Radical, Présidé par Jean-Jacques Servan-Schreiber de 1971 à 1979.
Ce projet qui aurait permis à la jeunesse française d’avoir une avance sur tous les pays européens n’a malheureusement pas vu le jour, à cause d’intérêts 
politiques et économiques avec Thomson et Goupil. No comment. Steve Jobs était dégouté et nous donc, même François Mitterrand, Gaston Defferre et 
Pïerre Bérégovoy n’ont pas réussi à faire naître l’Appel...
Bilan, il n’existe plus aujourd’hui, un seul constructeur informatique sur notre territoire.

Quand Apple s’est développée, Steve Jobs a considéré qu’il avait atteint son niveau d’incompétence en tant que manager.
Pendant un an, il  a cherché le manager. En 1984, il a convaincu John Sculley, Président de Pepsi-Cola en lui disant : “ Tu ne vas vendre toute ta vie des 
bulles, viens diffuser l’intelligence “ Combien de personnes s’accrochent à leur pouvoir alors qu’elles sont devenues illégitimes...

STEVE JOBS ET LE CENTRE MONDIAL INFORMATIQUE

Dédicace1 er Mac A l’Elysée
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Une anecdote, en rentrant de Marseille avec d’autres chercheurs, Steve a complètement flashé sur une hôtesse de l’air d’Air Inter. Il demanda à JJSS, comment faire 
pour retrouver cette fille ?          Jean-Jacques téléphona de suite à Gaston Defferre, Ministre de l’Intérieur pour retrouver cette belle inconnue. Réponse de Air 
Inter : « nous ne diffusons jamais le nom de nos personnels volants pour des raisons de sécurité ».

Steve Jobs est reparti la tête basse en Californie sans son Macintosh.( hé !hé !) Une grande pensée à toi 
Steve, le génie de Californie. 
Reposes-toi bien et invente nous encore des Ipad, des Ipod, des Iped,et des Ipud...pour nous faire rêver. 
Au fait, ça me revient, il a fait la découverte du Minitel au Centre Mondial, il était bouche-bée !!! Les 
ingénieurs français des Postes et Télécommunications présents autour de ce petit appareil de couleur 
marron frimaient comme des Coqs gaulois...
« Dis-moi, tonton, c’est loin l’Amérique, tais-toi et nage ». 

LE CENTRE MONDIAL INFORMATIQUE
François Mitterrand, Thierry Saint-Antoine et ma pomme à L’Elysée
Le 20 novembre 1981, François Mitterrand annonçait au Palais de L’Elysée, la création du Centre Mondial 
Informatique sous l’impulsion et une idée de Jean-Jacques Servan-Schreiber, orateur brillant ayant une 
vraie capacité à convaincre.
Etaient réunis ce jour-là dans la salle des Fêtes de L’Elysée,  autour du Président et de JJSS, l’initiateur 
de cet énorme projet : Jean-Pierre Chevenement, Jack Lang, Pierre Bérégovoy, Jacques Attali, Gaston 
Defferre, Pierre Dreyfus, Louis Mexandeau, André Rousselet et les grands chercheurs comme Radj Reddy, 
Seymour Papert, Nicholas Negroponte, Eduard Ayensu, Saburo Ohkita, et le spécialiste en informatique 
de la République Populaire de Chine, le Professeur Zhisong Tang, que du lourd...et du sérieux.
Sans oublier votre serviteur, s’il vous plaît. Et oui, dédé de Montreuil à L’Elysée, c’est un peu normal, il ne 
faut pas oublier que cette belle demeure nous appartient à tous...
Le Centre Mondial était situé au 22, avenue Matignon à Paris 8ème, avait pour mission d’irriguer par la « 
culture informatique », la jeunesse, puis toute la population en France. C’était aussi, un lieu de travail, et 
d’expérimentation, pour les savants du monde, trouvant, à Paris, un environnement puissamment infor-
matisé pour sa capacité d’invention
Une fourmilière mondiale de l’intelligence et de rencontres à haut-niveau.
Plus de 100 chercheurs, (qui n’étaent pas tous des trouveurs, comme j’aimais leur dire), vivaient jour et 
nuit dans cet immeuble surprenant mélangeant le moderne et l’ancien construit par l’architecte et peintre 
milanais, Vittorio Mazzucconi., Aujourd’hui avec l’explosion de l’informatique, j’aurais du profiter plus de 
leurs savoirs.
Encore une fois, JJSS, le visionnaire avait vu et visé juste !!!

Le beau gosse
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Bonjour M’ssieurs-Dames,

Le Prix Alphonse Allais 2013 a été remis a Jean-Pierre Mocky, pour l’ensemble de son oeuvre, par Alain Casabona, Grand Chancelier de l’Académie 
Alphonse Allais et Jacques Mailhot, Camerdingue de l’Académie, le lundi 2 décembre à la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, place 
Saint-Germain des Prés.
Orchestré et organisé par André Cardinali. Ambassadeur en quête des profils louches de l’Académie Alphonse Allais.

Jean-Pierre Mocky fait partie des hommes à qui l’on n’a plus besoin de rendre hommage. C’est grâce à des types comme lui  que nous ne devenons pas tous 
des codes barres. Hommage non, reconnaissance oui ! tous les invités, illustres ou anonymes l’ont pris comme tel. Et tant pis pour ceux qui ont fait faux 
bond !. Ce devait être la fête. Ce fut la fête et quelle fête !

Le Prix Alphonse Allais a été créé en 1954 et attribué pour la première fois à Eugène Ionesco, excusez du peu, suivi de pointures comme Louis Velle, 
Jean-Marie Proslier, Robert Rotrou, Léo Campion, Arletty, Pierre Etaix, Raymond Devos, Jean Yanne, Pierre Perret, Sempé, Jean Amadou, Bernard Pivot ...
 
 Jean-François Guyot, le souffleur et  “ l’insuffleur “ de la Forge du Héron a accepté de réaliser le trophée du prix Alphonse Allais, avec le profil d’ Alphi, 
dessiné par Sacha Guitry, sur un coin de nappe, un soir de goguette.
 
La salle Lumière où s’est déroulée la réception est plus que le temple du cinéma. C’est ICI que les frères Lumière présentèrent le 22 mars 1895 leur cinéma-
tographe. C’est ici, oui, c’est ici, aussi que Madame Alice Guy-Blaché, la toute première femme réalisatrice de cinéma, à l’origine des premières fictions a 
convaincu Léon Gaumont de la laisser tourner le premier scénario de la maison éponyme. Pari osé, mais pari gagné, puisqu’en réalisant sa Fée aux Choux, 
Alice vient de créer la toute première fiction de l’histoire du cinéma. Un court-métrage de 60 secondes représentant la naissance d’enfants sortant des 
choux.
S’il en est un qui méritait d’être honoré dans ce lieu, c’est bien Jean-Pierre Mocky: il est à la fois metteur en scène, interprète, scénariste, monteur, produc-
teur et distributeur. 
Parmi les surprises de la soirée, mes amis m’ont rejoint naturellement : Nicoletta, a chanté  “Ou es passé mon Saint- Germain des Prés “ et  “Mocky Blues “, 
Sarah Vernette récitante du conte d’Alphonse Allais,  “ Paris plage “, Aimé Nouma a slamé “ Mocky, le dernier des Mockicans “ et Rona Hartner qui nous a 
entraîné dans les steppes de l’Asie Centrale. ( un clin d’oeil pour Jean-Pierre, son père est Tchétchène )

Et c’est ainsi qu’Allais est grand !

PS : Comme (presque) toujours, t’avais raison Dédé...Tu sais reconnaître les grands hommes.
Mocky, c’est le dernier des grands iconoclastes, l’ultime grande gueule, le trublion au verbe fort qui n’a plus son pareil pour appeler un con un con, sans les 
circonvolutions auxquelles nous ont habitués les suce-bites des médias sachant beaucoup mieux manier le cirage que la critique positive. Une sorte de Don 
Quichotte cinéaste qui s’est attaqué sans faillir aux moulins de la bêtise humaine sans jamais moucheter sa lance.
Alors, lui attribuer le Prix Alphonse Allais, ce n’est pas une récompense, c’est une évidence...

Jean-Pierre Mocky. Prix Alphonse Allais
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Un petit mot, tout de même, pour remercier les non-éduqués qui se sont contenter de venir se goberger sans même penser à se taire pour écouter ceux qui 
s’exprimaient à cette occasion. Un grand merci à Alain Casabona qui est parvenu à dire ce qu’il avait à dire malgré le brouhaha des conversations autour 
des petits fours rapidement engloutis et des verres prestement vidés. C’est limite si on ne les entendait pas roter... Remarque, on n’est pas étonné, et on a les 
noms...
Bravo pour cette cérémonie et merci à Mr Mocky pour l’ensemble de son oeuvre.
Dan Mitrecey

Remise du Prix AlphonseAllais 2013 Jean François Guyot et Mocky
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Bonjour M’ssieurs-Dames, 
Monsieur le Président, cher François Hollande,
Beaucoup d’appels et de combats ont été menés de l’extérieur de la France, celui-ci en est un ! de Shanghai, je me permets de solliciter de toute urgence 
votre aide pour sauver les ateliers des Grands-Augustins menacés de destruction par la Chambre des Huissiers de Justice de Paris.
Alors que vous venez d’inaugurer le Musée Picasso,  le Grenier des Grands-Augustins va disparaître pour laisser place à une résidence hôtelière !
Monsieur le Président, vous venez d’affirmer que Pierre Daix qui vient de nous quitter: “ C’était un homme libre “, voici sa réaction dans un article de La 
Croix, daté du 24 juin 2014:
« Je suis absolument indigné des menaces pesant sur le Grenier des Grands-Augustins. C’est un lieu historique. C’est là, que Picasso a peint Guernica, mais 
aussi le Charnier. C’est là qu’il a passé toutes les années d’occupation avant de partir à la fin de la guerre dans le Midi. Il y revenait de temps à autre. Et c’est 
là encore qu’en 1949, il nous a montré à Aragon et à moi des lithographies qu’il venait de réaliser, dont La Colombe, devenue l’emblème du Mouvement de 
la paix. Ce lieu doit être conservé… »

C’est ici au 7, rue des Grands-Augustins, que l’enfant Louis XIII fut proclamé roi le 10 mai 1610 à la mort de son père Henri IV.
C’est ici que l’on a amené Ravaillac après son attentat.
C’est ici que Honoré de  Balzac situe l’action de son  » Chef d’œuvre inconnu« , nouvelle fantastique mettant en scène le jeune Nicolas Poussin et les pein-
tres Porbus et Frenhofer.
C’est ici que Jean-Louis Barrault  installa sa première compagnie et tint son théâtre expérimental.
Paul Claudel, Antonin Artaud, Louis Aragon, Georges Bataille, André Masson, Claude Dauphin, Jean Giraudoux, Jean Cocteau, Jules Romain, Armand 
Salacrou, François Mauriac, Henri Mondor, Jacques Prévert, Marcel Carné, Robert Desnos, Mouloudji, Dora Maar, Jean-Paul Sartre et bien sûr Simone de 
Beauvoir… Tous se retrouvaient régulièrement au  “Grenier des Grands Augustins”, résidence de Jean-Louis Barrault entre 1933 et 1936.
“Au Grenier, la porte n’était jamais fermée, venait y habiter qui voulait”.
C’est ici que le Groupe Octobre de Jacques Prévert, et les Surréalistes organisèrent plusieurs réunions en 1936.
C’est ici que Pablo Picasso réalisa Guernica et séjourna jusqu’en 1955
C’est ici que Le Comité National pour l’Education Artistique ( CNEA ) association Loi de 1901, fondée en 1966 a installé son siège social, après avoir 
entièrement réhabilité les lieux, laissés en totale déshérence après l’expulsion de Pablo Picasso par les huissiers.
Le CNEA a été à son tour expulsé par la Chambre des huissiers il y a un an.
Il y a plus d’un an, le 15 avril 2013, vous aviez immédiatement répondu à l’appel lancé par le président du comité de soutien, Monsieur Lucien Clergue et 
exprimé votre volonté de voir ce dossier “traité prioritairement”. Aujourd’hui où en est-on ?

...La seule question qui se pose est de savoir quand les ateliers des Grands-Augustins seront à nouveau ouverts au public

Vous a-t-on informé que huit jours après la notification du dit décret à la mairie, les huissiers ont déposé un permis de construire ? Monsieur le Président 
de la République, vos ordres étaient clairs. Ils ont pourtant été bafoués, et permettez-moi de dire, avec tout le respect que je vous dois, que l’on se fout de 
votre gueule, comme de la nôtre et de tous ceux qui s’intéressent - ils sont légion - dans ce pays comme à l’étranger, à ce patrimoine universel. Nous atten-
dons maintenant de votre part une décision urgente et incontestable.”

Lettre ouverte au Président de la République
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Une anecdote veut qu’à Otto Abetz, ambassadeur du régime nazi à Paris, aurait demandé à Picasso, sur le ton de la colère, lors d’une visite à son atelier rue 
des Grands-Augustins, devant une photo de la toile de Guernica : « C’est vous qui avez fait cela ? », Picasso aurait répondu : « Non… c’est vous »
Aujourd’hui, Picasso pourrait nous dire  » C’est vous qui avez sauvé mon atelier ? oui, c’est nous ! avec le soutien de François Hollande, Président de la Ré-
publique.

Certain que vous mesurerez l’importance de cet appel, et confiant dans votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma très 
haute considération.
André Cardinali, animateur du comité de soutien.
PS : le Comité de soutien a récolté plus de deux mille signataires adressées à Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris et à Monsieur Manuel Vals, Premier 
Ministre.
Etant installé en Chine, j’appelle tous mes amis à prendre mon relais pour sauver l’atelier Picasso.Ce combat est primordial pour les jeunes générations et 
pour le patrimoine culturel français et espagnol.

 
Les animateurs du comité de soutien :
André Cardinali , Didier Lockwood, Charlotte Rampling, Alain Casabona.

Rendez-moi mon atelier !!!
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Bonjour M’ssieurs-Dames,
Etant fils d’immigrés italiens, j’ai bien connu les bidonvilles - appelé aussi la zone - entre les portes de Montreuil et des Lilas dans les années 1955. Des 
italiens, espagnols, polonais, provinciaux, chiffonniers, biffins, manouches vivaient dans des baraques en tôle et en carton dans la boue.
Avec d’autres enfants, je jouais dans cet univers, ont s’appropriaient les terrains, ont couraient entre les gravats, morceaux de ferraille, etc... Ont inventaient 
des histoires et des jeux. Je venais de temps en temps en cachette, malgré l’interdiction de mes parents à cause des dangers permanents et des maladies 
comme la tuberculose. J’aimais beaucoup les habitants qui étaient très accueillants et souriant malgré leurs conditions de vie.

Quel choc de revoir les mêmes camps en 2013 !!! je suis dans une grande colère et indignez ! 
Tout simplement comme un être humain...

EUROPE. Indigne-toi !!! tu es responsable de cette exode humain.

Indignez-vous ! Mesdames- Messieurs les humanistes : Elisabeth Badinter, Josiane Balasko, Emmanuelle Béart, BLH , Bernard Kouchner, Isabelle Adjani, 
etc...Nous vous invitons à venir avec nous dans un camp pour comprendre l’exode des Roms et leur avenir dans notre pays...La misère humaine est sur 
votre trajet quand vous vous rendez à Roissy pour défendre des causes à l’autre bout du monde, alors, arrêtez-vous un instant pour mieux comprendre ce 
peuple européen en exil dans notre pays.

Indignez-vous ! Monsieur Delanoë,  Maire de la capitale la plus visitée au monde, qui attire près de 30 millions de touristes par an, dont 17 millions de 
touristes étrangers, qui ont dépensés en 2012, 13,8 milliards d’euros, et 45 millions si l’on inclut la région Île-de-France et Eurodisney.
En se rendant à Paris et à Roissy au retour, les touristes peuvent voir les camps sur le bord de l’autoroute et au pied du Stade de France. Honte à la France !!!
La France est considérée comme la Patrie des Droits de l’Homme.
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » C’est à partir de cette phrase, de cette idée que toute la République Française a été créée. 
Elle pose les principes d’une société plus juste, où tout le monde se vaut, quelle que soit sa naissance, son origine, sa religion ou sa richesse.
Stéphane Hessel,  l’auteur de “ Indignez-vous ! “ avait assisté aux séances de rédaction et à la signature du texte de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme en tant que diplomate en 1948. C’était sans nul doute un grand humaniste qui prenait position pour de nobles causes. Il avait aussi une vision très 
éclairée sur le monde mais aussi sur l’homme.

Monsieur Manuel Valls, n’oubliez pas que des immigrés espagnols ont vécus dans les bidonvilles en France pour fuir la misère et le refus du franquisme !!!
Des enfants qui dorment dans la rue est inexcusable, on se croirait en 1954 avec L’Abbé Pierre ...Son message avait été entendu de l’Assemblée Nationale 
et du Gouvernement qui avaient répondu avec générosité à son appel pour qu’aucun enfants ne dorment dans la rue. C’était une époque ou les politiques 
étaient à l’écoute des autres.
Indignez-vous ! Messieurs les footballeurs, lors de votre prochain match, regardez par la fenêtre du Stade de France et vous découvrirez un camp de la 
misère humaine au pied du stade ou la Coupe du Monde a été remportée par la France, ce coup d’oeil, vous servira à devenir humble et moins diva...

Indignez-vous ! Mesdames, Messieurs les artistes, nous vous invitons à découvrir une terre inconnue en bas de chez vous.
Adriana Karembeu, Gérard Jugnot, Zazie, Edouard Bear, Muriel Robin, Bruno Solo, Patrick Timsit, vous avez participé à cette émission pour découvrir 

Indignons-nous !
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des peuples avec leurs cultures à l’autre bout du monde. Vous avez été émerveillé, vous avez pleuré, vous avez été étonné, alors, soyez indignez en sachant qu’un 
peuple vit aux portes de Paris dans une misère que vous ne soupçonnez même pas.
Monsieur Frédéric Lopez, vous avez déclaré  »L’être humain est d’une vulnérabilité qui me plaît beaucoup» c’est pour cela que nous vous proposons un “ Ren-
dez-vous en terre inconnue “ dans un camp de roms.

FANNY ARDANT DIT “ASSEZ !”

Fanny Ardant, marraine d’une campagne de soutien en faveur des Roms, a plaidé au Conseil de l’Europe devant les parlementaires réunis à Strasbourg. Objectif : 
une meilleure intégration de cette minorité.
Fanny-Ardant-Roms_articlephoto
Fanny Ardant en a «assez» des préjugés. Marraine de la campagne «Dosta !» («Assez !», en romani) lancée le 7 juin dernier en Italie, l’actrice et réalisatrice s’est 
exprimée au Conseil de l’Europe pour demander moins de préjuges à l’égard des Roms. Elle a plaidé la cause de cette minorité «rejetée en toute illégalité». «Ils 
n’évoluent pas dans nos codes serrés, mais ils ont droit aussi à un logement, une école ou un médecin», a-t-elle martelé. L’actrice n’a pas manqué d’ajouter : «Et 
je salue aussi ceux qui sont devant le match de football», remarquant que la moitié des élus avaient déserté l’hémicycle strasbourgeois, préférant se rendre au 
bar des parlementaires voisin, devant le match France-Afrique du Sud. Fanny Ardant a tenu à préciser qu’elle n’était «pas une femme politique», et même qu’elle 
n’aimait pas «les lois». C’était donc son cœur qui parlait.

Bidonville dans les années 50 à Montreuil. Une combattante

Aujourd’hui
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Bonjour M’ssieurs, Dames,
Avant de vous présenter le dernier livre de Frédéric Beigbeder, je voudrais encore le remercier pour avoir accepté d’être mon ambassadeur en présentant un 
texte pour sauver l’Atelier Picasso, lors d’une conférence de presse à Paris.
Sur ton idée, le Prix Saint-Germain de Shanghai sera remis le 5 novembre à Shanghai par Jean-Michel Wilmotte. Je t’embrasse Fredo. Une belle histoire 
d’amour, ça fait du bien, dans ce monde de bruts !

L’idylle mécon nue d’Oona O’Neill et Jerry Salin ger.
« Il arrive toujours un moment où les hommes semblent attendre la catastrophe qui réglera leurs problèmes. Ces périodes sont généralement nommées : 
avant-guerres. Elles sont assez mal choisies pour tomber amoureux.
En 1940, à New York, un écrivain débutant nommé Jerry Salinger, 21 ans, rencontre Oona O’Neill, 15 ans, la fille du plus grand dramaturge américain. Leur 
idylle ne commencera vraiment que l’été suivant... quelques mois avant Pearl Harbor. Début 1942, Salinger est appelé pour combattre en Europe et Oona 
part tenter sa chance à Hollywood. Ils ne se marièrent jamais et n’eurent aucun enfant. »
Frédé ric Beig be der est un grand enfant, qui a décidé de se pencher, dans Oona &Salin ger (Gras set), sur l’histoire de deux jeunes adultes, encore en gesta-
tion. Lorsqu’ils se rencontrent en 1940, Oona O’Neill et Jerry Salin ger n’ont que quinze et vingt-et-un ans. Elle est la fille du drama turge améri cain et prix 
Nobel de litté ra ture Eugène O’Neill. L’immense aura de son père permet à cette appren tie comé dienne -aussi légère que ce dernier est torturé- de figu rer 
dans les pages mondaines des maga zines people entou rée de ses amies les héri tières Gloria Vander bilt et Carol Marcus.

Elle a sa table dans le carré VIP du Stork Club, l’un des plus établis se ments les plus bran chés de New-York. Cest là qu’elle se lie d’amitié avec Truman 
Capote. Jerry, fils d’un commerçant froma ger, n’est que toléré dans ces endroits à la mode où l’on plébis cite cette ingé nue beauté. Le jeune écri vain n’a alors 
publié qu’une poignée de nouvelles. Mais son mètre quatre-vingt-dix et son regard sombre séduisent la jeune fille, qui s’embarque dans ce flirt avec la fou-
gue de ses seize ans. « C’est entre seize et vingt-deux ans qu’on aime vrai ment, écrit Beig be der. L’amour est absolu, sans la moindre hési ta tion. Oona et Jerry 
s’aimaient ainsi sans réflé chir, les yeux écarquillés ».
Si leur rela tion reste chaste, le jeune homme passe des nuits à lui lire ses écrits, elle, lui confie le drame de sa vie. L’indiff é rence de ce père, si célèbre, qui 
a quitté sa mère, l’écri vaine Agnès Boul ton, lorsqu’elle avait deux ans. Cet homme à qui elle écri vait de poignantes lettres d’enfant : « Papa je t’aime, ne 
m’oublie pas ». Il n’a jamais su lui tendre la main. S’il lui répond, bien des années trop tard, c’est pour la sommer de ne pas jouer les star lettes et d’arrê ter de 
lui faire honte. Après son titre de Glamour Girl au Stork Club, il lui décoche même ces mots assas sins : « Toute cette publi cité que tu as eue est de mauvaise 
qualité, sauf si ton ambi tion est d’être une actrice de seconde zone, le genre qui a sa photo dans les jour naux pendant deux ans et puis retourne dans 
l’obscu rité de sa stupide vie sans talent ».
Oona, « orphe line d’un père vivant et célèbre », écrit Beig be der, dissi mule cette faille derrière son sourire toujours écla tant. Elle aspire à la légè reté, se laisse 
aimer par Jerry Salin ger, qui est atten dri par cet ange à sauver. Ils se baladent main dans la main dans Central Park, échangent des baisers sur leur banc de 
Washing ton Square, volent des livres d’occa sion sur la 4e Avenue, fréquentent les clubs à la mode. « Lui est certes fier de sortir avec la fille d’un si grand 
drama turge, décrypte Bertrand Meyer-Stabley, auteur d’Oona Chaplin(ed.Pygma lion), mais il est surtout séduit par sa grande origi na lité. C’est un person-
nage poétique, son prénom qui signi fie  »unique” en gaélique, est comme une brise”.
Mais au bout de quelques semaines, le vent tourne. Leurs natures si diffé rentes commencent déjà à les sépa rer. Elle supporte mal le mauvais carac tère et 
l’ambi tion déme su rée de son amou reux, se lasse de ce cheva lier servant aussi exclu sif qu’irri table. L’écri vain sent bien qu’elle lui échappe. La guerre fait rage 
en Europe. Se sentant sur le point de perdre la bataille des senti ments, il décide de s’enga ger, de partir libé rer la France. 

Une belle histoire d’Amour par Frédéric Beigbeder !
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Elle ne vien dra pas lui dire au revoir, et part tenter sa chance à Holly wood. Fin de cette première belle histoire d’amour, pense-t-elle. Mais le futur auteur du 
best-sellerL’attrape-coeurs ne capi tule pas. Il lui écrit des lettres enflam mées. Chacune des nouvelles qu’il rédige depuis le front est aussi à lire comme un tex-
te à clé qui lui est adressé. « La guerre et ses atro ci tés lui font subli mer leur histoire, et il vit très mal le fait qu’elle ait tourné la page de son côté. Il la met alors 
sur un piédes tal pour mieux la lapi der, en lui écri vant une lettre horri ble ment bles sante, lorsqu’elle lui apprend sa rencontre avec Char lie Chaplin », raconte 
Bertrand Meyer Stabley.
Le coup de foudre est immé diat entre la jeune comé dienne de dix-sept ans et le célé bris sime Char lot, qui en a alors plus de cinquante. Orson Welles avait 
prédit, en lisant les lignes de la main d’Oona, qu’elle épou se rait son ami, dès qu’elle l’aurait rencon tré. Malgré l’ire de son père et le scan dale provoqué par leur 
diffé rence d’âge, miss O’Neill s’unit à Chaplin, en cati mini, en 1943, juste après ses dix-huit ans, à Carpin te ria, à côté de Santa Barbara. Ils vécurent heureux 
et eurent huit descen dants. « Cette enfant seule […] se cher chait un protec teur, quelqu’un pour l’adop ter, comme un chat qui fait semblant d’être indé pen-
dant et réclame son bol de lait à heures fixes. Elle ne pouvait se conten ter d’un adoles cent belliqueux, d’un fantas sin expa trié, d’un écri vain ombra geux, et 
encore moins d’un vété ran trau ma tisé », analyse Frédé ric Beig be der. Ce dernier, pour tant grand fan de Salin ger, avoue comprendre le choix d’Oona. Le grand 
enfant, qui vient lui-même de se marier, a mûri.

L’ Amour triomphe de tout,
alors cédons !
                                     Dédé    
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Bonjour M’ssieurs, Dames,
Alphonse Allais a écrit un jour “ ne me demandez pas mon âge, il change tout le temps “. Cette réplique pourrait s’appliquer à Charles Aznavour qui a 
déclaré récemment : “ j’ai décidé de ne plus fêter mon anniversaire avant 100 ans “.
Raymond Devos, à l’occasion de ses soixante dix ans s’était fendu d’un : “ fini les anniversaires : j’arrête définitivement de vieillir ! “
Sacré trio.
Ok, Charles, on ne va pas vous pister pour vous apporter un Daring Bakers avec 90 bougies, tel l’entarteur planqué dans les allées du festival de Cannes et 
s’apprêtant à perpétuer ses horribles forfaits ( si vous voulez savoir le nom de la prochaine victime, vous pouvez m’inviter chez Ducasse ).
Non, je voulais tout simplement profiter de ce non-événement pour vous dire qu’on pense à vous et qu’on vous aime.
Charles a tenu son premier rôle au cinéma dans un film de Jean-Pierre Mocky, il tiendra bientôt son dernier rôle au cinéma dans un film de Mocky, c’est 
normal ... ce sont deux grandes pointures.

J’ai rencontré Charles Aznavour sur le tournage du film «Ennemis  Publics « où il tenait le rôle d’un vieil arabe. Sur le tournage, Charles a montré de suite, 
son respect  envers les réalisateurs et toute l’équipe du  film : toujours à l’heure, toujours disponible,  toujours souriant, toujours à l’écoute, toujours, toujo-
urs, et toujours (  ce pourrait être le titre d’une chanson ).

 Pour la promotion du film dont j’étais chargé du développement, je lui ai demandé si je pouvais l’interviewer, de suite il me dit: “quand vous voulez à mon 
bureau”. J’organisais aussitôt ce grand rendez-vous avec caméraman, photographe, maquilleuse et ma pomme. Je n’oublierai jamais cet échange et cette 
complicité entre nous. Parlant de la banlieue, de la langue française de nos origines, etc.. l’ interview que vous allez découvrir est le message d’un dernier 
Grand...
A la fin de cette séance, je lui ai proposé de l’inviter au Festival de Cannes pour présenter la bande-annonce du film,  il me donna son accord et me glissa 
qu’il allait fêter ses 81 ans ce jour-là. Ce n’était pas tombé dans l’oreille d’un sourd ni d’un muet! j’intervenais auprès de Bernard Brochand, Maire de 
Cannes, pour savoir s’il  accepterait de rendre hommage à Charles, en lui remettant les clés de la ville. Monsieur Brochand fit mieux, il lui remit la Palme 
d’Or de la Ville et le nomma Citoyen d’Honneur !
Une grande fête à la Villa Domergue, lieu de réception prestigieux de la Ville de Cannes a été organisé. J’en profitais pour inviter les médias, le CNC, le 
milieu du cinéma présent au Festival, les acteurs, les sponsors, les notables de la Ville et la Communauté arménienne très représentée à Cannes.
Charles était enchanté et me remercia chaleureusement, grâce à cette belle fête, il avait retrouvé des cousins et amis arméniens de sa jeunesse. Il était très 
troublé et ému. J’avais compris ce jour-là la fraternité qui liait les arméniens entre-eux.
Mais j’avais encore des surprises pour Charles afin de clôturer son anniversaire en fanfare. J’ai sollicité, auprès de Monsieur Gilles Jacob Président du Fes-
tival de Cannes, la Montée des Marches avec Charles et toute l’équipe du film. M. Jacob m’autorisa même à venir en Cadillac (mon partenaire), en bas des 
Marches, alors que Renault était le Partenaire Officiel du Festival. Le service communication de Renault était furieux. Mais ils avaient simplement oublié 
que Cadillac et Corvette étaient les voitures du film. J’ai osé et j’ai gagné...

Attendez, ce n’est pas fini!!!  j’ai demandé à Michel Denisot s’il voulait bien recevoir en “ Guest “ Charles et les deux réalisateurs, pour parler du film en 
direct dans Le Grand Journal. J’organisais une surprise pour Charles, faire chanter en rap «La bohème » par les rappeurs de Barbès la « Scred Connexion». 
Charles versa une larme...

Charles Aznavour, l’Artiste !
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Palme d’or à Cannes

Une vraie rencontre 

3 et 2 = 5
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Il y a un an, le 11 novembre, Kate Barry, la fille de Jane Birkin et du compositeur britannique de musiques de films John Barry, est décédée après avoir 
chuté de son appartement parisien. Demi-soeur des comédiennes Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, elle était une figure reconnue de la photographie, 
choisissant dans son métier comme dans la vie le clair- obscur, qui permet aux discrètes de voir sans être vues.
Je suis très triste, c’était mon amie. Kate, tu me manques beaucoup dans ce monde de brutes !
Kate-Barry-l-horrible-drame_article_landscape_pm_v8
« La chose difficile dans la photographie de célébrité d’aujourd’hui est le manque de liberté dans le choix, et le genre...
« Entre ce que la personne va aimer, ce que je vais aimer et ce que la rédaction va aimer, il y a trois avis où le photographe gagne de moins en moins. On 
veut que tu mettes tel bijou, telle robe en avant. On demande une belle photo plus qu’un portrait ; J’ai toujours été mauvaise pour réaliser des couvertures 
de magazine. J’ai foiré quasiment à chaque fois, dès qu’on me le demande... Cela date de l’école ; si je dois m’adapter, je n’y arrive pas, je perds mes moyens. 
Mais ça va, je continue de travailler. » Kate Barry

Nous nous rencontrions de temps à autre au Wepler, place Clichy ou dans un rade à côté de chez elle, rue Boursault, pour parler d’un projet en commun : 
un livre d’art, avec mes pôtes, photographiés par Kate dans les bars en bas de chez-eux et légendés par Philippe Djian.
Dédé, Je pense que pour taper dans l’oeil d’un éditeur, et à la fois montrer le sens du projet, peut-être que dans ces hommes il faut bien choisir ... En 
revanche, je ne connais pas le parcours de Xavier Emmanuelli, ni celui de Mocky .Je serai vraiment heureuse si ce projet se réalisait ! On se voit vite pour 
notre projet de livre, Philippe Djian est d’accord. Mille bises. Je t’embrasse. Kate
Elle me soutenait dans mes combats envers la jeunesse et me demandait souvent des conseils au sujet de son fils... et sur les jeunes.
Voici le dernier message que j’ai reçu en juillet 2013, avec son soutien pour la sauvegarde de l’atelier Picassso.

Mon dédé,

Je t’embrasse et te souhaite tout le courage nécessaire pour ce nouveau combat !!!

Kate Barry

Kate adorait cette citation que j’ai écrite pour le “ Festival d’une photo “ : Le photographe est l’oeil de la vie pour nous ouvrir les yeux ...
Je lui dédicace avec Amour et Amitié.

Kate Barry, Mon amie
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Tu me manques
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Bonjour M’ssieurs, Dames,

                                                                               JJSS, un visionnaire que la France a loupé !!!

Polytechnicien, Pilote de chasse  (US Navy en Alabama ), Journaliste, Patron de presse, Essayiste, homme politique.

Jean-Jacques était un créateur, il aimait l’avenir et en particulier dans notre pays où chacun ne voit qu’un très grand espace devant lui, ne voit pas l’avenir, et 
quand il le voit, il en a peur, Jean-Jacques c’était le contraire…Il s’engagea avec un sens aigu de l’anticipation. Il est des premiers combats pour la décoloni-
sation de l’Algérie, il est contre l’arme nucléaire, défend Airbus contre le Concorde, prône la suppression de l’héritage des moyens de production, développe 
des idées environnementalistes, accompagne les débuts de la révolution informatique, milite pour une Europe politique, la monnaie unique et pressent ce 
que l’on appellera plus tard la mondialisation...
JJSS était unique. Nous ne verrons pas de sitôt un autre homme comme lui.
 
Fondateur de L’Express à 29 ans, Jean-Jacques Servan-Schreiber par sa conviction et son intelligence a fait venir des grands noms comme  : Albert Camus, 
Alfred Sauvy, André Malraux, Fernando Arrabal, François Mauriac, François Mitterrand, Françoise Sagan, Jacques Attali, Jean Daniel, Jean-Paul Sartre, 
Pierre Salinger, Raymond Aron, Robert Badinter,  et tant d’autres...

Cela me fait penser à la phrase de Françoise Giroud sur JJSS : « Quand on travaille à ses côtés, il vous éclaire sous votre meilleur jour, il vous donne envie 
de vous dépasser ».

La citation de JJSS  “ Dire la vérité telle que nous la voyons”  devrait être affichée dans toutes les rédactions !!!

J’ai eu la chance de travailler à L’Express comme collaborateur de JJSS   jusqu’au jour de la vente de L’express à Jimmy Goldsmith en 1977, ensuite j’ai con-
tinué avec lui vers d’autres aventures ( Défi Mondial, Centre Mondial Informatique ).
A 20 ans, rencontrer un homme comme JJSS, m’a permis de sortir des sentiers battus. C’était l’époque ou les patrons avaient conscience de leur rôle social et 
de leurs responsabilités  ( les actionnaires n’avaient pas le pouvoir d’aujourd’hui ) et le Coca Light pour Bobo’s n’existait pas !
Vous comprendrez mieux mon combat pour aider la jeunesse de demain, c’est comme Jean-Jacques, un Devoir... 

“C’est pas possible !” ? est la phrase qu’il n’aimait pas de la part de ses collaborateurs. C’est pour cela qu’on allait jusqu’au bout de nos missions et c’est aussi 
pourquoi je suis resté à ses côtés pendant vingt ans.

Une carrière plotique engagée dans plusieurs combats.

Jean-Jacques Servan-Schreiber. Un homme hors du commun !
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Le Défi américain
Jean-Jacques Servan-Schreiber est au milieu des années 1960, un riche patron de presse et un éditorialiste politique toujours à l’affût des nouvelles idées. Par 
ses brillantes analyses et synthèses, il attire à lui les cerveaux de sa génération. L’Express est le principal journal d’opposition au Général de Gaulle De plus en 
plus anti-gaulliste et persuadé que le vieux Général n’est plus l’homme d’une France moderne, JJSS ne veut plus se contenter de son rôle d’observateur politique. 
Il est pourtant influent dans les milieux de gauche. Mais JJSS est avant tout un agitateur d’idées. Il considère que ses éditoriaux ne suffisent pas à éveiller ses 
concitoyens sur les défis que la France va devoir relever à l’avenir.  L’un d’eux bouleverse JJSS : les Etats-Unis et l’Europe se livreraient une guerre économique 
silencieuse où l’Europe semble totalement dépassée, tant au niveau des méthodes modernes du management que de l’équipement technologique et de la capac-
ité de recherche.  Mais Servan-Schreiber y trouve l’occasion de développer un argumentaire en faveur d’un fédéralisme européen, dans un livre choc Le Défi 
américain, paru en 1967, reste aujourd’hui le plus gros succès de librairie pour un essai politique. Une carrière politique engagée avec plusieurs batailles.

Le Concorde.
Le Concorde fut, comme le prédisait Jean-Jacques Servan-Schreiber avant même son premier vol, un “ Vietnam industriel”, mais cette entreprise était d’abord 
gaullienne. “ Nom de Dieu, nous le ferons !” avait tonné le Général, en 1964, tapant du poing sur son bureau. La belle aventure a définitivement tourné au 
désastre financier. JJSS l’avait prédit.

Le Bataillon de la Paix.
Une équipe internationale, embarque sur un petit voilier, le Fri en direction de Moruroa et Tahiti. L’objectif d’alerter l’opinion mondiale mais aussi, de retarder 
la campagne d’essais nucléaires aériens.

Enlèvement du chanteur Mikis Theodorakis aux colonels qui régnaient en Grèce.
En 1970, Jean-Jacques a été en Grèce avec Mélina Mercouri et Costa-Gravas pour plaider en faveur des condamnés du réseau « Défense démocratique », Papa-
dopoulos lui permet de ramener Theodorakis en France. Le dictateur retient cependant sa femme et ses enfants en Grèce : Ils seront ses otages pour empêcher 
Theodorakis de parler.

Le Pouvoir Régional.
Avec dix ans d’avance sur les grandes lois décentralisatrices, Jean-Jacques Servan-Schreiber rêvait déjà de consacrer “ le pouvoir régional “.
Son idée ? Ne plus considérer la région comme un simple échelon administratif, réduit à l’application des politiques publiques, mais la doter d’un véritable 
pouvoir d’action. Un poids politique réel, équivalent à celui de l’Etat centralisé.
Aujourd’hui encore, à l’heure où l’on parle de regrouper les régions, cette conception demeure d’actualité.
Il faut la mener à son terme et doter les régions d’un véritable pouvoir réglementaire, outil indispensable pour mener de vraies politiques globales. C’est le seul 
moyen de créer vraiment des entités capables de peser au niveau européen et même mondial.

Ministère des Réformes.
Valéry Giscard d’Estaing accédait à la tête de l’Etat après 16 ans de régime gaulliste. Au gouvernement, le député Réformateur Jean-Jacques Servan-Schreiber 
est nommé Ministre des Réformes le 27 mai 1974.
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Le 9 juin 1974, en apprenant la reprise des essais nucléaires à Moruroa, JJSS fait cette déclaration à France Inter : « Au nom de la France, des bombes vont 
exploser de nouveau dans le ciel du Pacifique et contaminer les habitants de la Polynésie française. C’est une chose contre laquelle je me suis élevé l’année 
dernière de toutes mes forces, lorsque j’étais à Tahiti avec le Bataillon de la Paix… » Jacques Chirac, Premier ministre, fit pression sur le Président de la 
République pour faire exclure Jean-Jacques Servan-Schreiber du gouvernement, ce qui fut fait le jour même de la déclaration publique du ministre.
Carrière politique : Député de Nancy. Président du Conseil Régional de Lorraine. Président du Parti Radical - Socialiste. Président du Mouvement Réforma-
teur. Père fondateur de l’UDF.
Le Défi Mondial

Le Centre Mondial Informatique

JJSS joue alors de son influence auprès de Gaston Defferre afin de convaincre Mitterrand de créer un institut d’informatisation de la France. Ce sera le 
Centre mondial informatique et ressource humaine (CMIRH). JJSS est, comme il l’était avec Mendès France et Giscard d’Estaing, un conseiller de l’ombre du 
président, un éveilleur et même dit-on un « visiteur du soir »

Oui JJSS était trop en avance, surtout dans le contexte des années 70. Bref, il a eu son utilité.
Les historiens s’y pencheront un jour, ce n’était pas totalement anachronique de parler d’Europe fédérale, de monnaie unique, d’informatisation, de global-
isation de la consommation en 1969. JJSS a été là pour le montrer. Et d’une certaine façon, il est avec Mendès-France l’exemple que des hommes politiques 
peuvent être droits, intégres et visionnaires. Qu’on ne s’y trompe pas, l’image qu’on a voulu donner de lui : imprévoyant, bondissant et léger est fausse. JJSS 
est l’un de nos héros nationaux les plus lucides et les plus graves. Son idéal était le développement de son pays et, partant, le bonheur des Français.

JJSS laissera l’image d’un homme « visionnaire », louant son « courage qui avait du sens ». 

Message pour ses fils : “ Soyez fiers de votre père, c’était un grand homme de la France “
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Bonjour M’ssieurs-Dames,
Il y a longtemps que j’avais envie d’écrire sur la colère. Grâce à une amie artiste plasticienne, Aurélie Lasvaux,  mon inspiration a retenti ce jour là.
Aurélie m’a fait découvrir chez elle à Rocamadour, ses dessins réalisés aux Beaux-Arts et ses tableaux-matières où elle intègre des matériaux comme le bois, la 
laine et confère à ses tableaux une nouvelle mesure, entre peinture et sculpture. Une médiation des arts plastiques.

                                                                                                      Une artiste en plusieurs dimensions comme ce tourbillon. 

Je lui signifie que deux de ses oeuvres ont du être réalisées sous l’effet de la colère. Aurélie est stupéfaite de ma réaction en me confirmant sa colère quand elle 
les a peintes... Les artistes créent souvent sous l’effet de la colère et tant mieux, sinon ils auraient été comme beaucoup, des moutons ou des codes-barres  !!!

Je suis en colère depuis enfant, parce qu’il y a de multiples occasions tous les jours de l’être avec ce qui se passe autour de nous et dans ce monde de brutes.
J’ai sans doute plus de chance d’être satisfait de cette colère qui m’anime sans pour cela être un rebelle ou un révolutionnaire, ce n’est pas le même chapitre, je le 
laisse aux autres... et pour les colériques : allez chez un psychiatre.

La colère déclenche en soi une mobilisation de l’organisme entier et l’esprit est plus concentré, la colère fournit l’énergie pour vaincre les obstacles qui se 
dressent devant nous. Une saine gestion de la colère va de pair avec l’attitude qui consiste à porter la responsabilité de sa vie. Il est donc faux d’affirmer que la 
colère est “ mauvaise conseillère “. La colère est une émotion légitime pour tout être humain et ça fait du bien !!!
La psychologie a bien montré, et expérimente chaque jour, les effets nocifs de la censure de la colère, qui enferme l’individu dans des zones de non-dits et 
parasite la relation aux autres.  La colère fait quand même partie des sept péchés capitaux avec la luxure qui m’entoure également :
Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux... Même Bill Gates et le Pape ne peuvent pas le faire !!! La liberté coûte cher, je l’ai eu à juste 
prix. dédé. Copyright 2010 ©   

La colère, ma colère est mon ADN pour réfléchir, m’enthousiasmer, dialoguer, m’exprimer... Je suppose que sans cette colère, je n’aurais sûrement pas été le 
même et je n’aurais pas eu le même parcours. Je vous remercie colère de m’avoir transmis ce privilège...

La première fois que j’ai conversé avec ma femme, elle m’a dit : “ Vous avez les yeux d’un homme en colère “. Elle ne s’est pas trompée...

Cet après-midi au Café de Flore, j’ai pris un café comme souvent avec mon ami Henry Gidel, célèbre écrivain qui a reçu en 1995, le Prix Goncourt de la biog-
raphie et le Grand Prix international de la critique littéraire pour l’ensemble de son oeuvre, pour les biographies sur Feydeau, Guitry, Cocteau, Coco Chanel, 
Picasso, Sarah  Bernhard, Marie Curie et Jackie Kennedy et Pompidou.

Sur le coin de la table, il sortit un bout de papier, et m’ écrivit ceci après avoir lu le billet sur la colère :
André a su admirablement montrer qu’à côté de la colère destructrice - péché capital - il existe une saine colère, une colère parfaitement maîtrisée grâce à 
laquelle les rapports sociaux, loin de se détériorer, pourront au contraire s’améliorer considérablement. Osons la qualifier de “ colère progressiste”.
Merci Henry d’avoir apaisé ma colère un instant. dédé

La colère m’anime...
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Une saine colère est une colère à laquelle on renonce une fois qu’elle a rempli son office. Et vous, êtes-vous en colère ?

                                                 La colère fait partie de la Vie.

Nu d’ Aurélie aux Beaux-Arts en 2016Tourbillon
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plus de 250 billets publiés...



Indiscutablement, André Cardinali nous offre ici une variation du célèbre théorème du père des Tontons flingueurs: Dédé de Montreuil, ça ose  
tout, c’est à ça qu’on le reconnaît. Sauf qu’en l’occurrence, nous sommes loin d’avoir affaire à un naïf. Coups de coeur et coups de gueule constit-
uent la griffe de l’auteur. Au moins, ne peut-on dire de lui que c’est faire le plus grand des excès que de n’en faire aucun.

Alain Casabona
 Grand Chancelier de l’Académie Alphonse Allais

C’est avec plaisir, voire fierté, que je m’associe à l’action d’André Cardinali.
Son engagement permanent pour faire rayonner la culture, l’imagination, l’esthétisme au service du grand nettoyage des idées et des peuples ne 
peut nous laisser indifférent.

Jacques Séguéla

Mon dédé,
Pas mal du tout ton blog ! Continue le combat, tu as mon soutien !!!
Mille bises

Kate Barry

Cher Dédé,
Tu es un exemple, un grand frère. C’est génial que ton talent et ta générosité soient reconnus. Jean-Jacques disait: “Il faut combattre au jour le 
jour et aimer en son coeur autre chose que soi même. Il faut créer.” Toi aussi tu trace ce chemin...

Emile Servan-Schreiber

Dédé est de ces hommes qu’on appelle les “passeurs”, de ceux qui tendent la main à autrui pour les faire passer de l’autre côté de la rive...
Et parce que Dédé fait partie de ces personnages qui voient là où les autres tracent leur chemin, il veut à tout prix donner à voir à ses contempo-
rains par le prisme de sa curiosité de l’autre et sa foi en la nouvelle garde culturelle, qui font de ce philanthrope un éternel jeune homme, avide 
de partage et de connaissance.

Julien Colonna. Artiste / Réalisateur / Photographe

A travers ce livre, réunissant plusieurs billets du blog de dédé de Montreuil : “Soufflez sur les braises “ 
André Cardinali nous emporte vers des rencontres insolites, avec son regard et son écoute permanente 
vers les autres. Une belle leçon de vie.
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