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Ils investissent dans l'Žducation
De grands patrons, souvent par gratitude envers la mŽritocratie rŽpublicaine, donnent en retour.
Ç Pour que l'Žcole dure, amis donnez ! È
Le bon mot de Francis Blanche rŽ-

de la France dans les classements Pi-

sonne avec une certaine modernitŽ

nomique. Ç Je pense que l'on a une

en France. Pas un mois sans qu'une
fondation en faveur de l'Žducation

Žnorme responsabilitŽ, compte tenu

des jeunes voie le jour. En tŽmoigne

affirme par exemple Henri Lach-

le ch•que de 20 millions que vient

mann, prŽsident du conseil du direc-

de signer Xavier Niel pour crŽer 42,

toire de Schneider. Gr‰ce ˆ la dŽduc-

l'Žcole libre pour geeks (lire page 52).

tion fiscale de 66 %, je prŽf•re payer

Ç L'enseignement reprŽsentait 9 % de

une prime et flŽcher mes imp™ts en di-

l'argent distribuŽ en 2009 par la Fon-

rection de l'Žducation. È

sa de l'OCDE, qui inqui•te l'Žlite Žco-

des turpitudes lŽguŽes ˆ nos enfants,

dation de France, soit 67 millions
d'euros, indique son prŽsident, Philippe Lagayette, qui r•ve d'un Bill
Gates fran•ais. La philanthropie, c'est
un rŽfexe, un esprit qui se nourrit des
exemples que l'on voit. È

Comme lui, Claude BŽbŽar, Vincent
BollorŽ et Jean-Charles Naouri, ont
ŽtŽ parmi les premiers ˆ s'investir
dans la lutte contre les discriminations. Un domaine o• Marc Ladreit de

Or l'Žducation en a longtemps ŽtŽ le
parent pauvre. Ç Apr•s tout, l'Žcole est
gratuite en France È, peut-on entendre, l'Etat ponctionne assez les
contribuables pour assurer seul sa
missionÉ Mais les faits ont eu raison
des

certitudes.

La

publication

d'enqu•tes, comme le rapport de la
Cour des comptes sur l'ŽgalitŽ des
chances ˆ l'Žcole, interroge. Ç Que des
Žl•ves brillants ne puissent pas poursuivre leurs Žtudes me para”t infiniment injuste È, consid•re ainsi Martin
Bouygues. Sans parler du dŽcrochage

MŽmoire des origines
Pour expliquer leur dŽmarche, cer-

Lacharri•re, patron de Fimalac, fait

tains patrons Žvoquent leur foi. Don-

figure d'ap™tre. Le lundi 24 mai, au

ner en retourÉÇ Il y en a qui rach•tent

ThŽ‰tre du Rond-Point, sa fondation
Culture & DiversitŽ organisait sa soi-

le pŽchŽ comme •a ! È s'amuse Henri

rŽe annuelle : des Žl•ves de zone

Martin Bouygues (ˆ dr.) avec une Žtudiante boursi•re de sa fondation et son
parrain, salariŽ du groupe. CrŽŽe en 2008,
la fondation Ç est un clin d'oeil ˆ mon
p•re qui croyait beaucoup ˆ la promotion
sociale au mŽrite È, explique le PDG de
Bouygues. Photo : Arnaud FŽvrier

Marc Ladreit de Lacharri•re entourŽ des
jeunes soutenus par sa fondation, au
ThŽ‰tre du Rond-Point. Avec Culture &
DiversitŽ, le fondateur de Fimalac ouvre
des horizons artistiques inŽdits ˆ des milliers de jeunes dŽfavorisŽs. Photo : G.
Cittadini Cesi/Le ThŽ‰tre du Rond-Point

Lachmann. D'autres veulent simplement rester en prise avec la rŽalitŽ.

d'Žducation prioritaire prŽsentent
leur spectacle ; au premier rang, la

Ç Le jour o• tout s'arr•tera, je me dirai

moitiŽ du gouvernement chantonne

Lacharri•re. Et d'Žvoquer ses souve-

au c™tŽ de Fran•ois Hollande, tout

nirs, lui qui fut pion pour payer ses

Žbaubi ; Ç C'est la premi•re fois que je

Žtudes avant d'entrer ˆ l'ENA. Ç Je

dirige un conseil des ministres È,

suis un enfant de la mŽritocratie rŽpu-

s'amuse le slameur Grand Corps ma-

blicaine È, dit-il, comme le sont Jean-

lade.

Charles Naouri, PDG de Casino, et

que j'ai ŽtŽ utile È, dit Marc Ladreit de

Claude BŽbŽar, fondateur d'Axa :
Depuis 2006, Marc Ladreit de Lachar-

Ç Mon arri•re-grand-p•re Žtait un en-

ri•re investit une partie de ses dividendes ˆ promouvoir l'art aupr•s de

fant trouvŽ. Mon grand-p•re institu-

ceux qui en sont exclus. Cette annŽe,

donnŽ 5 millions ˆ la fondation de
l'Ecole polytechnique, dont il est dipl™mŽ.

sa fondation distribuera 1,5 million
d'euros pour des projets qu'elle crŽe
et soutient en lien avec les pouvoirs
publics. Quinze mille jeunes ont dŽjˆ
suivi l'un des programmes, comme la
prŽparation aux concours de l'Ecole

teur. È RŽcemment, Claude BŽbŽar a

De m•me, Robert Zolade, fondateur
d'Elior, se souvient de son entrŽe au
lycŽe Louis-le-Grand. Puis Sciences-

du Louvre ou de la FŽmis, qui forme

Po Paris lui a ouvert ses portes. Re-

aux mŽtiers du cinŽma.

connaissance Žternelle. Ç Mon p•re,
qui Žtait ouvrier tapissier, aurait prŽfŽrŽ que je fasse l'Žcole Boulle, racontet-il. Depuis 1995, notre fondation a
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distribuŽ 1 300 bourses ˆ des familles

milial. Cela gŽn•re de la fertŽ dans

modestes o• l'un des parents travaille

l'entreprise. È

dans la restauration collective. È La
Fondation de la deuxi•me chance,

Plus pragmatique, Christophe Bon-

jeunes en difficultŽ ˆ se former. Ç

duelle, son voisin dans le Nord, va
dŽbourser 1 million d'euros pour

Quand un groupe a l'histoire qui est la

sponsoriser la crŽation d'une chaire

n™tre, avec des hauts et des bas, l'idŽe

marketing ˆ l'Edhec, dont il est an-

que prŽside Vincent BollorŽ, aide des

de donner un coup de pouce me pla”t
bien, explique-t-il. J'aime ce message
d'espoir. È Bient™t, 200 personnes
ayant besoin d'aide ponctuelle seront
logŽes et nourries dans l'ancien hospice des Petites Soeurs des pauvres,

Claude BŽbŽar ˆ Polytechnique. Le fondateur d'Axa, infatigable leveur de fonds
pour l'Žcole, se voit dŽdier un stade de
rugby. Ce mŽc•ne convaincu milite pour
que la France s'inspire du Giving Pledge
de Bill Gates. Photo : J. Barande/Ecole
polytechnique

cien Žl•ve et administrateur. Ç On en
attend clairement un retour sur investissement È, dit le PDG du groupe d'
agroalimentaire.
Ce discours, la plupart des grandes
Žcoles le tiennent ˆ leurs dipl™mŽs

rue de Varize, ˆ Paris, qu'il vient de
restaurer.

pour collecter de l'argent. Ç En tant
qu'ancien de Harvard, je suis sollicitŽ

Pour ces mŽc•nes, l'idŽe de modifier
la trajectoire d'une vie suffit souvent

tous les six mois pour donner, raconte

ˆ leur bonheur. Comme celle de ces

sident de la campagne de levŽe de

jeunes blacks-blancs-beurs que Marc

fonds pour la fondation de Polytech-

Ladreit de Lacharri•re enlace avec
chaleur ce 24 mai. Mettre son argent
au service d'une sociŽtŽ plus harmonieuse, c'est aussi ce qui motive Didier Le Menestrel, fondateur de la Financi•re de l'Žchiquier. Ç L'argent

Olivier Mitterrand (X 1962), prŽ-

Didier Le Menestrel (en haut ˆ droite)
avec les boursi•res de la fondation de
l'Echiquier. Gr‰ce au prŽsident de la Financi•re de l'Žchiquier, quinze jeunes
boursi•res sont hŽbergŽes ˆ Paris pendant leurs classes prŽparatoires. Photo :
DR

nique. Il faut le faire, ne serait-ce que
pour aider son Žcole ˆ progresser dans
les classements internationaux en recrutant de grands professeurs et en finan•ant les programmes de recherche.
È

n'est pas une fin en soi È, affirme ce
golden boy. A Paris, rue de Cour-

VolontŽ de crŽer du lien

celles, quinze jeunes filles issues de

Si les fondations permettent parfois
de resserrer les liens familiaux, elles

lui, un r•ve : pouvoir donner 50 % de
sa fortune - davantage que la part rŽ-

ˆ la Maison de l'Echiquier durant
leurs deux ans de classes prŽpara-

servent aussi de ciment dans les en-

servataire actuellement prŽvue - en

treprises familiales. Ainsi, chacun

s'inspirant du programme The Giving

toires ; Ç maternŽes È et Ç conseillŽes È,

des boursiers de la fondation Francis
Bouygues - 427 en huit ans - est par-

Pledge, initiŽ par Bill Gates aux

les aide ˆ trouver des stages È, raconte
Didier Le Menestrel. Outre sa soeur

rainŽ par un salariŽ du groupe. Ç Un

octobre pour parler de ce projet qui

clin d'oeil ˆ mon p•re qui croyait beau-

pourrait rapporter 600 milliards de

BŽnŽdicte Gueugnier, qui dirige la

coup ˆ la promotion sociale au mŽ-

dollars È, rŽv•le-t-il. Et faire des

fondation de l'Echiquier, il veut embarquerÉ ses clients. Son fonds

rite È, confie Martin Bouygues. De
m•me, Vianney Mulliez, prŽsident de

Žmules ? Ç Je r•ve d'une France o• les
PDG pour raient mettre une partie de

Agressor propose depuis peu une

la fondation Auchan pour la jeu-

leurs stock-options et bonus dans les

part philanthropie. Ç Chaque investis-

entreprises et leur fondation È, dit

seur peut donner une partie de sa com-

nesse, privilŽgie le mŽcŽnat participatif, o• chaque collaborateur peut

mission de surperformance ˆ notre fon-

s'impliquer. Ç Nous souhaitons contri-

dation. È Objectif : collecter 50 millions d'euros dans les dix-huit pro-

buer au progr•s Žconomique et social

chains mois.

conseil de surveillance du groupe fa-

l'immigration sont logŽes et nourries

aussi. Ç Je fais passer les entretiens et

Son prŽdŽcesseur, Claude BŽbŽar, a,

Etats-Unis. Ç Il viendra en France en

Marc Ladreit de Lacharri•re. Cela
changerait des dŽbats sur la taxe ˆ 75
%.

localement, explique le prŽsident du

par Kira Mitrofanoff
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