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C’

est ledernier carré deseuro-
philes. Ils se retrouvent aux
Cahiers de Colette, une li-
brairiedu Maraisà Paris.

Guillaume Klossay signe son livre intitulé
Une jeunesse européenne (Grasset).
’ un quadra plein ’ a
choisi ’ comment ’ forgée
la conscience européenne de sa généra-
tion, ’ ’ du dessin animé Il était
une fois ’ que les enfants desan-qq
nées1970 ont vu, ’A à Varsovie,
ou de la chute du mur de Berlin. « Jesuis
né européen, ’ le sont devenus.
C’ le cas de Bernard Guetta qui publie
Intime Conviction , et raconte sa conver-
sion »,explique Guillaume Klossa.
’ les deux auteurs débattent en-
semble de ce sujet mercredi. Passeà ses
côtés Henri Malosse,président du Conseil
économique et social européen. « ’

mille fonctionnaires sous mes ordres, tout
est difficile àfaire bouger », confie-t-il.
Europhile, il ’ bien sûr, mais eurocri-
tique aussi.

Lemathématicien Cédric Villani est venu,
arborant son habituelle broche en forme
’ au revers de saveste. Son or-
dinateur est grand ouvert, posé sur une
pile de romans. Il pianote tout en répon-
dant aux questions. Quelques fans, fémi-
nines,lui font des sourires. Les mathé-
matiques, ça marche mieux que ’E

pour ’ les cœurs ? ’ élu-
de ’ sourire et appuie la démarche de
son ami Klossa, en euroréaliste. « Jesuis
fédéraliste, mais nos cultures sont trop
nationales pour envisager une unifica-
tion », dit-il,enexpliquant ’ sa
conviction européenne au mathémati-
cien Henri Cartan, fondateur du groupe
Bourbaki.
Une organisatrice ’ débat avec les
lycéens de Seine-Saint-Denis relate que
seulement quelques doigts se sont levés
pour dire ’ sesentaient européens. Et
combien pour dire ’ se sentaient
français ? « Pas beaucoup non plus » ,
reconnaît-elle.
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