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Décès de l'écrivain et journaliste-enquêteur Pierre Péan

@rib News, 26/07/2019 - Source AFP Le journaliste Pierre PÃ©an, enquÃªteur chevronnÃ© ayant pour sujets de
prÃ©dilection l'Afrique, les mÃ©dias et la face cachÃ©e des personnalitÃ©s politiques, avec notamment le passÃ© trouble de l'e
prÃ©sident socialiste FranÃ§ois Mitterrand pendant l'occupation nazie, est mort jeudi, a confirmÃ© vendredi Ã l'AFP sa
famille.
Pierre PÃ©an est dÃ©cÃ©dÃ© "des suites d'une maladie" Ã l'hÃ´pital d'Argenteuil, dans le Val-d'Oise, a prÃ©cisÃ© Ã l'AFP s
l'Ã©crivain Jean GrÃ©gor, avec qui il avait rÃ©digÃ© son dernier livre, "Comme ils vivaient", une enquÃªte sur le gÃ©nocide
mÃ©connu des Juifs de Lituanie, parue l'an dernier au Seuil. "Pierre PÃ©an, le grand journaliste d'investigation, est mort
jeudi soir 25 juillet Ã l'Ã¢ge de 81 ans", avait rapportÃ© jeudi soir L'Obs sur son site internet, saluant "l'un des plus grands
journalistes d'enquÃªte franÃ§ais". Christophe Nick, auteur avec Pierre PÃ©an d'une enquÃªte sur TF1 en 1997, avait
Ã©galement annoncÃ© ce dÃ©cÃ¨s sur sa page Facebook: "C'est terrible. Le Patron, Pierre PÃ©an, mon ami, est parti ce soir."
Pierre PÃ©an s'est fait connaÃ®tre avec ses enquÃªtes fouillÃ©es au long cours, qu'il publiait Ã raison d'un livre tous les un ou
deux ans. Son coup de maÃ®tre, il le rÃ©alise en 1994 avec "Une jeunesse franÃ§aise : FranÃ§ois Mitterrand 1934-1947",
dans lequel le prÃ©sident socialiste s'explique pour la premiÃ¨re fois sur son appartenance Ã la droite pÃ©tainiste qui allait
engager la France dans la collaboration avec l'occupant nazi, avant son action dans la RÃ©sistance. N'ayant jamais peur
des polÃ©miques, il enquÃªtera aussi sur Jacques Chirac, Bernard Kouchner ou Jean-Marie Le Pen. "C'Ã©tait quelqu'un de
simple, mais qui n'hÃ©sitait pas Ã s'attaquer Ã de grosses machines", et cela lui avait valu "une extraordinaire sympathie de
la part du public", a confiÃ© Ã l'AFP Jean GrÃ©gor. En 1979, ce fils d'un coiffeur de l'ouest de la France, qui avait dÃ©butÃ©
dans des cabinets ministÃ©riels au Gabon avant de se lancer dans le journalisme, passant par l'AFP puis l'hebdomadaire
L'Express, sort dans Le Canard enchaÃ®nÃ© sa premiÃ¨re grande affaire. Il s'agit de diamants que l'empereur Bokassa de
Centrafrique aurait offerts au prÃ©sident franÃ§ais ValÃ©ry Giscard d'Estaing. Le scandale aura un grand retentissement Ã
deux ans de l'Ã©lection prÃ©sidentielle. En 1983, ce tiers-mondiste dans l'Ã¢me publie "Affaires africaines", sur les relations
entre la France et le Gabon. Il reviendra sur les sujets africains avec le gÃ©nocide rwandais (dans "Noires fureurs, blancs
menteurs" en 2005), oÃ¹ certains de ses propos sur les Tutsis feront polÃ©mique. "Ma mÃ©thode est exclusivement fondÃ©e
sur le temps, expliquait celui qui s'est aussi intÃ©ressÃ© aux grands mÃ©dias avec son livre "TF1, un pouvoir" (avec
Christophe Nick) et son enquÃªte "La Face cachÃ©e du Monde" (2003, avec Philippe Cohen) qui met Ã mal la rÃ©putation du
quotidien franÃ§ais le plus respectÃ©.
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