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De Louis Schweitzer à Pierre Boulez
ES EXPERTS qui ont acceptéL de figurer dans ce conseil sont

les suivants : Jean Nouvel et Chris-
tian de Portzamparc, architectes ;
Olivier Philippe, Gilles Clément et
Pascal Cribier, paysagistes ; Bruno
Racine, président du centre Pompi-
dou ; Jean-Hubert Martin, ancien
directeur du musée d�Art moderne,
directeur du musée de Düsseldorf ;
Michel Coté, directeur du musée
des Confluences (musée des
Sciences et de la Vie) à Lyon ; Pierre
Boulez, compositeur et chef d�or-
chestre ; Marc-Olivier Dupin, com-
positeur, directeur de l�Orchestre
régional d�Ile-de-France, ancien di-
recteur du Conservatoire national

de musique ; Marie-Thérèse Fran-
çois-Poncet, responsable de la
commission Musiques actuelles
de la Fédération nationale des
communes pour la culture
(FNCC) ; Dominique Bourg, philo-
sophe, professeur, directeur du
Centre d�études et de recherches ;
Bertrand Collomb, président-direc-
teur général de Lafarge, président
de l�Afep ; Anne Ducrou, prési-
dente du Conseil national du déve-
loppement durable ; Xavier Cha-
puisat, ancien président de
Paris-XI, ancien président de la
Conférence des présidents d�uni-
versités ; Christian Bréchot, direc-
teur général de l�Inserm ; Armand

Frémont, géographe, ancien rec-
teur de l�académie de Versailles,
spécialiste de l�aménagement du
territoire ; Jacques Glowinsk, pro-
fesseur, directeur du Collège de
France ; Jean-Marie Rouart, écri-
vain et membre de l�Académie
française ; Alain Finkelkraut, écri-
vain ; Louis Schweitzer, ancien
PDG de Renault ; Bernard Faivre
d�Arcier, ancien directeur du Festi-
val d�Avignon.

Les maires de Sèvres et de Meu-
don, ainsi que les trois conseillers
généraux et les trois premiers
maires adjoints de Boulogne-Bil-
lancourt, participeront également
aux travaux.

Boulogne-Billancourt

Devenir de l’île Seguin :
les experts désignés

N CONNAÎT enfin depuis
hier les noms des expertsO qui vont se pencher sur le

devenir de la pointe aval de l�île Se-
guin. De Louis Schweitzer, ancien
PDG de Renault, à Pierre Boulez,
compositeur et chef d�orchestre, en
passant par les architectes Jean
Nouvel et Christian de Portzamparc,
ils sont 22 à avoir accepté de siéger
dans cet organisme qui sera officiel-
lement installé le 10 novembre pro-
chain au conseil général des Hauts-
de-Seine.

Ce conseil d�experts sera copré-
sidé par le sénateur UMP de Bou-
logne-Billancourt, Jean-Pierre Four-
cade, et le président du conseil
général des Hauts-de-Seine, Nicolas
Sarkozy. Les trois conseillers géné-
raux de Boulogne, Thierry Solere
(UMP), Francis Choisel (UMP) et
Pierre Christophe Baguet (UDF)
sont associés. De même que le
maire de Meudon, Hervé Marseille
(UDF), et celui de Sèvres, François
Kociusko-Morizet (UMP).

« Définir un projet
ambitieux mais réaliste »

Ces experts sont chargés « après le
retrait de François Pinault et de son
projet de musée d�art contemporain,
de définir un projet, ambitieux mais
réaliste, pour ce site stratégique et re-
marquable de l�Ile-de-France ». Le
communiqué publié hier par la ville
de Boulogne-Billancourt précise
qu�« au cours de ces derniers mois, le
caractère exceptionnel du site de l�île
Seguin a suscité un foisonnement
d�idées, de propositions et de pro-
jets ».

Pour remplacer le mirage de la
Fondation Pinault, il faudra donc
aux experts piocher dans leur propre
imagination bien sûr, mais aussi étu-

dier les différentes idées déjà parve-
nues sur la table de la mairie et du
conseil général. Et notamment tran-
cher entre deux d�entre elles : « le

plus beau jardin botanique du
monde » ou « un centre européen de
la création contemporaine ». Un
choix cornélien : la première émane

du président du conseil général, Ni-
colas Sarkozy, la seconde du Premier
ministre, Dominique de Villepin.

Roberto Cristofoli

 TROPHEE ANDROS 

Devenez pilote
automobile
sur glace

ES ORGANISATEURS duL Trophée Andros féminin
recrutent jusqu�à la fin du mois
des candidates à la première
course automobile féminine sur
glace. A l�issue d�une présélec-
tion sur dossier, 25 candidates
s�affronteront sur la piste de
glisse du Paris Kart Indoor de
Wissous, dans l�Essonne. La ga-
gnante deviendra la pilote grand
public qui complétera l�équipe
des Andros Ice Girls.
Renseignements et inscriptions
au tél. 01.40.40.50.00.

Justice

Pierrette, victime durant trois ans
de l’esclavagisme moderne

A NONCHALANCE de Fran-L cine irrite au plus haut point le
président du tribunal : « Manifeste-
ment vous n�avez pas réalisé. Ce
qu�on vous reproche, c�est de l�escla-
vage ! » Elégante quadragénaire en
tailleur crème, Francine comparais-
sait hier après-midi devant le tribu-
nal correctionnel de Nanterre pour
avoir exploité une jeune Béninoise
trois ans durant, à son domicile d�As-
nières.

Pierrette avait 15 ans, et six mois
d�« apprentissage » des tâches ména-
gères chez la mère de la prévenue, au
Bénin, lorsqu�elle a débarqué en
France chez sa nouvelle patronne.
« Au début, elle était gentille, trem-
blote la jeune fille à la barre. Et puis
quelques mois après, elle a changé.
Quand ça n�allait pas, elle m�insul-
tait, me tirait les cheveux. Je faisais
tout, le ménage, le repassage, les
poussières, ranger les chambres,
passer l�aspirateur… » Et s�occuper
des deux enfants en bas âge. Plu-
sieurs témoins confirmeront : Pier-
rette passe sa vie au square. C�est là,
dans cette fenêtre ouverte sur l�exté-

rieur, qu�elle finira par sortir de sa co-
quille pour raconter son histoire à
quelques mamans du quartier.
Avant de se décider à fuir sa condi-
tion de bonne à tout faire, en no-
vembre 2002.

Francine s�offusque du récit de
son ex-employée, occasionnelle-
ment gratifiée d�une quinzaine d�eu-
ros par mois. « Mais je lui avais ou-
vert un compte au Bénin, je lui avais
acheté un terrain », assure-t-elle.
C�est au tour du CCEM (Comité de
lutte contre l�esclavagisme moderne,
qui a pris Pierrette sous son aile de-
puis les faits) de s�indigner quand la
prévenue évoque les « cours de fran-
çais » qu�elle donnait à sa protégée :
« Je lui faisais recopier les
courses… »

Le procureur requiert trois ans de
prison dont un avec sursis à l�en-
contre de Francine, mais une erreur
de procédure contraindra le tribunal
à prononcer une relaxe. L�intéressée
devra néanmoins verser à Pierrette
7 000 � de dommages et intérêts.

Gaëtane Bossaert

 PATRIMOINE 

Les notaires
vous renseignent
par téléphone

UE FAIRE en cas de di-Q vorce, quelles précautions
prendre lorsque l�on

achète ou vend un bien, com-
ment rédiger son testament ? La
chambre départementale des
notaires des Hauts-de-Seine a
repris ses permanences télé-
phoniques gratuites à destina-
tion du grand public. Prochaine
permanence ce jeudi 27 oc-
tobre, de 10 heures à 12 heures.
Chambre départementale des
notaires des Hauts-de-Seine : 9,
rue de l’Ancienne-Mairie à
Boulogne. Permanence télé-
p h o n i q u e g ra t u i t e a u
01.41.10.27.80.

L’ACTU EN FLASH

 COLOMBES 

Un père menace
de mort son fils
de 4 ans

IER MATIN, le tribunalH correctionnel de Nanterre
a condamné à quatre mois de
prison avec sursis et obligation
de soins un jeune père particu-
lièrement irascible. En juillet
dernier, Alexandre est « énervé »
parce qu�il ne trouve pas de tra-
vail. Et sa mauvaise humeur re-
surgit régulièrement lors des dî-
ners familiaux, à Colombes. Un
soir, il s�en prend verbalement à
sa compagne et terrorise son fils
de 4 ans, en lui plaquant un
couteau de cuisine sous la
gorge : « Fais gaffe, ou je vais te
tuer », assène-t-il à l�enfant. De-
puis, les choses semblent s�être
apaisées et la compagne d�Ale-
xandre disposée à reprendre la
vie commune, « à condition
qu�il se tienne à carreau ».

FAITS DIVERS

Les grands
noms de l’art
contemporain,
des
architectes,
des
paysagistes et
autres
politiques ou
issus du
monde
économique se
sont donné
rendez-vous le
10 novembre
pour
commencer à
plancher sur
l’avenir de l’île
Seguin. (LP/G.B.)

NANTERRE, HIER. Pierrette, débarquée du Bénin en 1996, recevra
7 000 � de son ex-patronne, qui l’a exploitée pendant trois ans à son
domicile d’Asnières. (LP/G.B.)


