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ATTALI S'ATTELLE A L'AN 2000 

Dix ans nous séparent de l'an 2000. Un jour, on parlera de cette décennie comme de celle où 

s'est joué le nouveau millénaire. C'est de l'action des hommes pendant ces années-là que 

dépendent nos chances de ne pas gâcher tant d'espérances. La phrase est de Jacques Attali, 

elle est le noyau d'où irradie son dernier livre, sorti de presse dans les derniers jours de 1989, 

en librairie dans ces premiers jours de 1990. Ces Lignes d'horizon ont de quoi frapper les 

esprits. En deux cents pages, l'une des têtes chercheuses les plus intrépides de ces temps tente 

d'y esquisser les grandes lignes d'un avenir dont on sent qu'il est en train de prendre le mors 

aux dents, mais dont nous ne savons trop où il va nous mener.  

Jacques Attali est bien placé pour en savoir davantage. Eminence grise du président 

Mitterrand - gourou de l'Elysée, disent certains -, il a vécu cette année de toutes les 

turbulences aux premières loges. Il était aux côtés du Président quand Gorbatchev rendit visite 

à la France avant les festivités du bicentenaire, et il côtoya la plupart des acteurs de cette 

mutation à vue, y compris d'ailleurs Ceausescu qu'il rencontra avant 1981. Homme de 

spéculation intellectuelle avant tout, mais aussi de poésie et de fabulation, comme il vient de 

le prouver dans son premier roman, La Vie éternelle, il a mis ses qualités d'analyste, de 

prospecteur et d'utopiste à contribution pour composer ce petit livre d'une extrême densité, 

qu'il a su rendre, ce dont on lui saura gré, très accessible.  

Il y préfigure deux nouvelles «formes marchandes», selon son expression, qui domineront les 

décennies futures: l'espace du Pacifique, rassemblant le Japon, les Etats-Unis et aussi les 

«dragons» d'Extrême-Orient, et l'espace européen, composé de l'Europe occidentale et de ce 

que l'on appelait encore récemment le bloc de l'Est. Dans le premier ensemble, il prévoit la 

domination nippone, vu l'évidente récession américaine dont il détaille les composantes. Dans 

le second, la primauté des Douze, pour autant que les relations au sein de la grande Europe, de 

la «maison commune», se mettent bien en place.  

Mais cette transformation suppose une accession à la civilisation nouvelle, fondée sur 

l'échange, la créativité, le raffinement technologique. La circulation des connaissances, des 

biens et des personnes sous-entend la production et la disposition de ce qu'il appelle les 

«objets nomades», qui font de l'homme contemporain un individu sans attache, mais en 

communication permanente avec le monde, grâce à ces perfectionnements apparus au cours 

des années quatre-vingt, mais qui ont bouleversé son inscription dans le réel: l'ordinateur 

personnel, le téléphone et le fax baladeurs.  

Ces perspectives ne mettent pas en question la construction de la Communauté européenne, 

qui lui semble en bonne voie. Les Douze achèveront en temps utile de construire le marché 

unique et d'en tirer les conséquences pour leur coopération en matière de fiscalité, 

d'éducation, de recherche scientifique, de droit social, de concentrations d'entreprises, de 

défense de l'environnement. Ce processus lui paraît à peu près irréversible, dit-il, à moins que 

ce qui se passe à l'Est ne vienne le remettre en cause. Mais, là encore, l'évolution de ces pays 

vers l'émergence de sociétés civiles et vers la réforme économique, le retour aux valeurs du 

travail, de la réussite individuelle et de la parole donnée les amèneront à des associations avec 

la Communauté européenne. A condition que cela ne se fasse pas au-dessus ni au-dessous de 

l'union européenne, dit-il, faisant allusion au rapprochement des deux Allemagnes qui, trop 

précipité, recèle un danger de retour à des nationalismes menaçants.  



Quel sera le cœur, selon son expression, de cet ensemble? Le couloir qui va de Londres à 

Milan en passant par Bruxelles et Franc-fort est le plus probable, dit-il. Mais, ajoute-t-il, le 

cœur européen sera donc localisé là où une nation saura le mieux développer les réseaux 

industriels et commerciaux et les systèmes de communication transeuropéens; là où la 

création, la formation et la recherche seront le plus valorisées; là où la cohésion sociale 

permettra le mieux de gérer ces bouleversements. Il est vital de s'y préparer. Une bonne façon 

de s'y mettre, en Belgique, et à Bruxelles en particulier, serait que les responsables mettent la 

fin de la trêve des confiseurs à profit pour faire leur miel de ce petit bouquin qui nous ouvre 

des horizons lucides et stimulants.  

C'est qu'Attali donne à la création une place centrale dans ces perspectives. Créer sera le 

maître mot de cette période nouvelle, dit-il. Et son bouquin lance le mouvement: il y a 

longtemps qu'on n'avait plus vu rassemblées tant d'idées excitantes en un si petit volume!  

J. D. D.  
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