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PRÉFACE 

La meilleure façon de parler de Joseph Fontanet, la plus 
fidèle aussi, c'est de s'inspirer de son exemple qui mérite 
d'être connu, médité et suivi. 

Une lumière s'est éteinte depuis qu'il nous a quittés et 
sa mort qui arrêta une vie dans les conditions les plus inaccep- 
tables, porte la marque du tragique et de l'absurde. 

Aucune ombre ne doit cependant planer sur la droiture 
de Joseph Fontanet et pour cela, aucune part de sa vie ne 
doit demeurer obsure. 

C'est tout le mérite de l'ouvrage de Charles Cabaud qui 
nous relate son existence, depuis l'enfance et l'adolescence 
passées dans cette Savoie si chère à son cœur jusqu'à son 
entrée en politique par la résistance, avec, à partir des 
années 50, l'évocation des mandats et fonctions ministérielles 
qu'il exerça. 

Ainsi, comme le rappelle l'auteur, Joseph Fontanet a été 
ministre du Travail, de juin 1969 à juillet 1972, dans mon 
gouvernement. Il travailla à mes côtés dans l'enthousiasme et 
investit beaucoup d'espoir dans « la nouvelle société ». Remar- 
quable animateur de la politique de concertation, de solidarité 
et de justice qu'elle recommandait, il défendit avec passion 
ses projets qui permirent des avancées sociales significatives : 
ce furent le SMIC, la mensualisation, la formation continue, 
le développement de l'A.N.P.E., la pré-retraite pour les chô- 



meurs âgés, les droits sociaux pour les travailleurs immigrés, 
le doublement de l'allocation de salaire unique pour les salaires 
les plus faibles. 

A partir de là, s'est édifié le socle sur lequel reposent nos 
évolutions sociales ultérieures. Charles Cabaud a raison de 
le souligner. 

Outre ces actions gouvernementales décisives, Joseph Fon- 
tanet participa personnellement à un élan qui fut perceptible 
et partagé par un grand nombre de nos concitoyens et fit se 
lever un véritable espoir dans notre pays. Le souvenir de 
cet élan, de cet espoir n'est pas éteint : bien des témoignages 
continuent de l'affirmer et la construction d'une « nouvelle 
société » plus responsable pour être plus libre et plus juste, 
pour être plus humaine demeure à l'évidence à l'ordre du 
jour. 

Joseph Fontanet ne s'était pas fourvoyé. Il faut lui rendre 
cet hommage. Sa vie aura été trop brève. Mais, par tout ce 
qu'il nous a donné et qui demeure, par le sillon qu'il a tracé 
et qu'il nous appartient de poursuivre, il restera toujours 
vivant parmi nous. 

Jacques CHABAN-DELMAS. 



CHAPITRE PREMIER 

ENQUÊTE SUR LA MORT 
DE JOSEPH FONTANET 

« Il y eut un soir et il y eut un matin, et Dieu vit que 
cela était bon... » ainsi parle l'Ecriture. La journée biblique 
commence par le soir, puis vient la nuit. 

Ainsi doit être contée l'histoire de Joseph Fontanet. Chaque 
fois qu'est prononcé son nom, les mêmes questions montent 
aux lèvres : « Alors cet attentat ? on ne sait toujours pas ? 
On ne sait toujours rien ? Pourquoi ? La police n'a rien 
trouvé ? Bizarre non ? » Et cette bizarrerie laisse flotter un 
léger brouillard autour de la personnalité de Joseph Fontanet. 
Y a-t-il une « Affaire Fontanet » ? 

Par deux fois, plusieurs millions de télespectateurs fran- 
çais ont vu et entendu des personnalités de tout premier plan, 
il s'agissait de deux Premiers ministres successivement en 
exercice, évoquer de façon allusive et ambiguë le meurtre de 
Joseph Fontanet. « Dans les gouvernements de gauche, on 
n'assassine pas de ministres au coin d'une rue ! » ont-ils dit. 
Laurent Fabius a même prononcé le nom de Joseph Fontanet. 
Michel Rocard a tenu des propos moins précis. Les esprits se 
sont alors égarés. Il y a eu en effet la mort de Robert Boulin, 
trois mois avant celle de Joseph Fontanet : suicide par noyade ! 
Trois ans plus tôt le prince Jean de Broglie a bien été 
assassiné en pleine rue, à Paris ! Le pas de l'amalgame mala- 



droit tragique a été franchi. Hélène Fontanet ne l'a pas accepté : 
avec calme et courage elle a alerté le président François Mit- 
terrand pour lui faire part de son indignation au sujet des 
propos de Laurent Fabius. Le Premier ministre a alors présenté 
ses regrets à Mme Fontanet. Voici sa lettre. 

Le 7 novembre 
« Madame, 

« Dans la vivacité d'un débat, j'ai cité récemment 
le nom de votre époux tragiquement décédé. 

« Cette évocation, dans le contexte où elle est 
intervenue vous a, me dit-on, profondément indignée. 

« Je tenais à vous faire savoir personnellement à 
quel point cela m'apparaît malheureux et à vous pré- 
senter mes très sincères regrets si mes mots vous ont 
blessée. 

« Veuillez croire, Madame, à mes sentiments très 
respectueux. 

Laurent FABIUS. » 

Dans les propos tenus à la télévision, quelques mois plus 
tard, par Michel Rocard, de nombreux amis de Joseph Fon- 
tanet, en accord avec Hélène Fontanet, ont très vite réagi. 
Jacques Barrot, qui était de ceux-ci, a reçu une lettre de Michel 
Rocard. En voici le texte : 

Paris, le 5 avril 1988 

« Monsieur le ministre, 
« J'ai répondu tardivement à votre lettre du 

28 février, mais vous comprendrez que la campagne 
des élections municipales ne m'a guère laissé de loisirs. 

« Je suis peiné que vous ayez pu penser que j'ai 
mis en cause, dans un discours sans doute polémique 
mais qui n'a pas cherché à aller au-delà des lois du 
genre, la mémoire de Joseph Fontanet. 



« C'est en fait à l'assassinat du prince de Broglie 
que je pensais en écrivant ces lignes, et je regrette de 
n'avoir pas songé que l'absence de précisions pouvait 
suggérer un amalgame qui était très loin de ma pensée. 

« J'ai connu Joseph Fontanet lorsque je siégeais 
à l'Assemblée nationale entre 1969 et 1973, et per- 
mettez-moi de vous dire, puisque vous avez été de ses 
amis et que vous restez aussi fidèle à sa mémoire, que 
jamais je n'aurais pu mettre sur le même plan, un 
certain nombre d'affaires du début de la décennie avec 
le meurtre d'un homme d'Etat qui ne laisse que de 
l'estime chez ceux qui l'ont connu. 

« Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

« Bien cordialement, 
Michel ROCARD. » 

Deux Premiers ministres socialistes qui se sont succédé 
à Matignon l'ont écrit : pour eux, il n'y a jamais eu d'Affaire 
Fontanet. Tous deux ont du respect, voire de l'estime pour 
la mémoire de cet homme d'Etat. Tous deux regrettent ce 
qu'ils ont dit. 

A l'heure où ces lignes sont écrites, la gauche est toujours 
en charge du pouvoir, au moins deux ministres du gouverne- 
ment actuel ont très bien connu Joseph Fontanet. Théo Braun, 
ministre des Personnes âgées, a sans doute été l'un des meilleurs 
amis, peut-être le meilleur ami de Joseph Fontanet. Théo 
Braun, comme Joseph Fontanet est un homme intègre qui, 
tout au long de sa carrière, a servi le bien public en se situant 
bien au-dessus des querelles politiciennes. Le Savoyard Louis 
Besson, ministre du Logement, a été le plus proche rival de 
Joseph Fontanet. Les deux hommes ont été simultanément 
maires de communes savoyardes, conseillers généraux de 
Savoie, députés savoyards, l'un a succédé à l'autre à la prési- 
dence du Conseil général de la Savoie. Parfois ils se sont 
affrontés sur des questions doctrinales, mais en respectant les 



règles du jeu démocratique et de la courtoisie. Souvent ils 
ont travaillé ensemble pour le plus grand bien de leurs conci- 
toyens. Voici quelques extraits du discours prononcé par le 
socialiste Louis Besson, alors président du Conseil général 
de la Savoie, à la première session extraordinaire de 1980. 

« Monsieur le Préfet, 
« Mes chers collègues, 

« Nul n'aurait pu se douter que notre brève inter- 
session serait marquée par un drame atroce qui, coûtant 
la vie à notre président d'honneur Joseph Fontanet 
devait endeuiller notre Assemblée et la Savoie... 

« La stupeur et la consternation qui suivirent immé- 
diatement l'annonce de ce meurtre ne firent jamais 
place au moindre malaise, ce malaise habituellement 
si prompt à se faire jour quand l'inexplicable débouche 
trop vite sur le doute... 

« Pour Joseph Fontanet, non seulement les hom- 
mages rendus, d'où qu'ils viennent, furent exception- 
nellement unanimes, mais la sincérité s'y exprimait 
pleinement, tranchant en cela avec tant d'oraisons 
funèbres dont trop souvent l'excès d'emphase parvient 
mal à cacher la tonalité hypocrite. 

« S'il y a peu à ajouter à tout ce qui a été dit ou 
écrit sur sa personne au cours de ce mois, l'actualité 
nous conduit cependant à ne pas taire cette sérénité 
qui tient à notre conviction que dans les incertitudes 
et rebondissements que peut toujours connaître une 
enquête tant qu'elle n'est pas parvenue à son terme, 
les siens, ses amis, ses pairs, peuvent être sûrs que 
rien ne viendra ternir sa mémoire. Si la thèse selon 
laquelle il aurait gêné la main lâche qui devait direc- 
tement ou indirectement l'assassiner venait à prévaloir, 
il n'en porterait aucune ombre, mais la démonstration 



serait faite qu'il aurait payé de sa vie cette intégrité 
absolue que tous ont saluée... 

« Si la clarté et la jeunesse de son regard ont été 
mis à juste titre en exergue c'est que la force qui s'en 
dégageait était en soi une exigence de franchise. Joseph 
Fontanet n'était pas l'homme à tolérer l'esquive et 
tout hommage rendu à sa mémoire qui manquerait de 
sincérité aurait, sachons-le, suscité chez lui désappro- 
bation et sévérité... 

« De la sobre élégance de son bureau à la rigueur 
stricte et presque austère de sa personnalité en passant 
par sa grande compétence, tout concourait à renforcer 
sa position arbitrale et à l'aider à faire prévaloir les 
orientations qu'il jugeait bonnes pour la Savoie... 

« A son action dynamique, à l'interventionnisme 
qui en fut la marque au plan départemental, un jour- 
naliste a ajouté qu'il laissait aussi en héritage à la 
Savoie une qualité de rapports entre les élus qui permet 
de dépasser les clivages politiques pour dégager sur 
les dossiers importants une majorité d'idées. A nous 
tous qui avons le souci d'un véritable travail en com- 
mun plaçant avant tout l'intérêt de la Savoie, cette 
appréciation pourrait être un compliment si elle était 
constamment vérifiable. Il n'empêche qu'à cet égard, 
Joseph Fontanet, même si l'on parle toujours de destin 
inachevé quand un homme est arraché à la vie préma- 
turément, nous lègue sûrement un exemple singulière- 
ment accompli... » 

Ces longues citations sont ici pour convaincre. Il n'existe 
pas plus d'affaire Fontanet qu'il n'existe d'affaire John Ken- 
nedy ou d'affaire Olof Palme. Ces trois grands personnages 
contemporains, aimés, respectés, admirés, sont tous trois morts 
brutalement sans que vraiment personne ne sache pourquoi. 
Leur mort ne doit pas occulter leur vie, ne doit pas ternir 
l'éclat de leur carrière. 



Alors, hommes politiques de France ou d'ailleurs, de 
droite ou de gauche, et vous journalistes, et vous peut-être 
historiens, n'obscurcissez plus le soir de cette vie par des 
propos hâtifs et déplacés, tenez-vous en aux faits, cette nuit 
fut bien noire, de furtives flammèches en ont éclairé certaines 
scènes, mais la lumière n'a pas été faite. Les ministres de 
l'Intérieur, les gardes des Sceaux qui se sont succédé depuis 
cet attentat ont connu l'échec. Cet échec est-il définitif ? Dix 
ans c'est à la fois très long et très court. « L'assassin court 
toujours » titrait voici quelques jours un hebdomadaire natio- 
nal. Pour Hélène Fontanet sa femme, pour ses enfants, pour 
son frère et ses sœurs, pour ses amis, le dossier n'est pas clos. 
En France, la Justice a un sens, on ne doit pas jeter le manche 
après la cognée. La prescription des crimes a une durée : 
elle est de trente ans. Un tiers seulement de ce délai est écoulé. 
Cet assassin, chacun de nous peut le rencontrer un jour, dans 
la rue, dans le train, au spectacle... cet homme est dangereux, 
il ne doit pas trouver le repos. 

Après le soir vient la nuit, la nuit de l'enquête. Les lueurs 
furtives qui l'ont éclairée se sont presque éteintes d'elles- 
mêmes. 

Le commissaire Marcel Leclerc qui a conduit cette 
recherche reconnaît, sans ambages, que la police judiciaire 
est ici en situation d'échec. « Et pourtant ! dit-il, nous croyions 
bien tenir le ou les coupables parmi les membres de la bande 
à Thérèse. Hélas la meilleure équipe européenne en science 
balistique nous a donné tort. » 

Les experts français, sous la conduite du professeur Cec- 
caldi avaient, pour leur part, refusé de conclure de façon 
décisive. L'arme supposée être l'arme du crime est atypique, 
avaient-ils dit. Nous ne pouvons donc dire ni oui ni non. » 
Alors la police française a confié l'arme incriminée au labora- 
toire de Wiesbaden, en Allemagne fédérale et le verdict est 
tombé : « Le 11.43 retrouvé entre les mains des truands de 
la bande à Thérèse, n'est pas l'arme du crime. » Cette nouvelle 
a été reçue avec déception par les enquêteurs. En effet, la 



brève histoire des nombreux méfaits de cette trop fameuse 
bande pouvait faire naître de fortes présomptions. Jacques 
Derogy et Jean-Marie Pontaut, deux journalistes, ont écrit un 
livre : Enquêtes sur les affaires d'un septennat, éd. Robert 
Laffont. Ils ont parfaitement retracé les principaux points forts 
de l'histoire de cette bande dont voici un résumé. 

La bande à Thérèse était constituée de jeunes délinquants, 
âgés de 16 à 25 ans, réunis autour de Thérèse Gulkers, une 
jeune fille de 20 ans qui faisait preuve d'une incroyable 
cruauté, d'une audace extraordinaire et de beaucoup d'auto- 
rité sur les jeunes hommes qui l'entouraient. Parmi eux, Sté- 
phane d'Amico, 23 ans, détenu en rupture de permission, 
Pascal âgé de 17 ans, Rabah Jebbou, 24 ans, Jacques Mérignac, 
24 ans, et Philippe, 25 ans, ancien professeur de piano qui 
ne fut arrêté que le 22 avril 1980 alors que Thérèse et ses 
trois autres comparses avaient été arrêtés dès le 19 février. 
Les jours qui suivirent l'assassinat de Joseph Fontanet, cette 
trop active bande s'était livrée à de nombreuses exactions à 
mi-chemin entre la provocation gratuite et violente et le grand 
banditisme. Ces jeunes voyous ont beaucoup d'armes de diffé- 
rents calibres, ils se sont connus en prison. L'enquête sur 
leurs méfaits révélera que le 2 février ils ont, au volant d'une 
voiture volée, pris en chasse un automobiliste sur la voiture 
duquel ils ont tiré, à la sortie du passage souterrain de la 
place de l'Etoile. Le 4 février ils ont commis un hold-up dans 
une pharmacie du XVIII arrondissement de Paris, puis le 
6 février, dans un supermarché, le 7 février dans un bureau 
de poste de Neuilly puis dans un club de la rue de Rome. 
Le même jour ils prennent en chasse une voiture ayant à son 
bord un couple de commerçants, ceux-ci, effrayés par cette 
poursuite « rodéo » vont se réfugier au commissariat de la 
porte de Saint-Cloud, ce qui n'empêche pas les truands de la 
bande à Thérèse de tirer des balles de revolver sur la voiture 
garée à la hâte devant le commissariat. 

Puis la voiture, véritable automitrailleuse, revient tirer sur 
la façade du club de la rue de Rome. Le 10 février, ils 



prennent deux journalistes en otages, dans le VI arrondisse- 
ment, ils les contraignent, tous deux à aller retirer de l'argent 
à leur banque, puis s'emparent de ce butin et de la voiture 
des journalistes. La police retrouve, le 12 février, l'une des 
voitures volées utilisée par la bande, elle intervient, mais 
après un échange de coups de feu elle ne parvient pas à les 
arrêter. Le gang réutilisant la voiture volée aux journalistes, 
attaque à nouveau un bureau de poste à Fresnes, mais cette 
fois-ci, le dispositif mis en place par les forces de l'ordre est 
efficace. La police intervient en plein hold-up et parvient à 
capturer Jacques Mérignac qui passe aux aveux. Thérèse, 
quant à elle, est arrêtée quelques jours plus tard au volant 
d'une Porsche achetée avec le produit des récents hold-up ; 
elle est en compagnie de d'Amico, de Jebbou et de Pascal. 
Au cours des interrogatoires, l'un d'eux déclarera : « Fonta- 
net c'était l'un d'entre nous, mais vous ne l'avez pas pris. » 
Peu de temps après, il se rétractera. Pourtant, chez eux, rue 
de Saussure dans le XVII on retrouve, dans leur arsenal, un 
pistolet 11.43, arme des grands tueurs, et comme un policier 
a retrouvé, à côté du corps de Joseph Fontanet la balle de 
même calibre qui l'a tué — une seule balle a été tirée cette 
nuit-là — la police confie l'arme et la balle au service du 
professeur Ceccaldi. 

La boucle est bouclée, nous connaissons la suite : le canon 
de l'arme n'était pas homogène, des parcelles de métal 
s'échappaient du canon avec chacune des balles tirées, les 
voyous ont bien tiré avec cette arme mais « uniquement sur 
des arbres » ont-ils dit. Celui qui a été désigné par l'un des 
compères comme étant le « tireur » de Joseph Fontanet a 
bien été arrêté par la gendarmerie, le 22 avril 1980, à 
Pouilly-en-Auxois. Au fait, que faisait-il ? où était-il ? la nuit 
du 31 janvier au 1 février 1980 ? Il faisait, a-t-il dit aux 
enquêteurs, une retraite dans la communauté œcuménique 
de Taizé en Côte-d'Or. Que dire ? Un tel alibi ne peut être 
confirmé par quiconque. L'intéressé avait déjà séjourné en 
prison... il était connu de la police pour d'autres agressions. 



Voici dix ans mourait Joseph Fontanet. Les circonstances 
tragiques de sa disparition ont donné lieu à des polémiques qui 
ont troublé certains esprits. Bien que l'enquête sur cet assassinat 
ne soit pas parvenue à une conclusion définitive, il faut, 
aujourd'hui, mettre en pleine lumière, la personnalité excep- 
tionnelle de cet homme d'Etat Français dont la vie fut un chef- 
d'œuvre. Le jeune savoyard, militant social et chrétien fit de bril- 
lantes études puis il entra dans la résistance et participa en soldat 
émérite à la libération de la France occupée et humiliée. Immé- 
diatement après la guerre, il entreprit une carrière politique en 
s'engageant dans les rangs du M.R.P. parti français de la démo- 
cratie chrétienne. Il fut très tôt un grand leader de ce parti et 
effectua, sans interruption, pendant près de trente ans, un par- 
cours d'élu municipal, départemental et national très riche et 
unanimement apprécié. Deux fois ministre sous la Présidence 
de Charles de Gaulle, puis deux fois ministre sous la Présidence 
de Georges Pompidou, il imprima sa marque, de façon durable, 
dans les institutions françaises. En 1974, un échec électoral le 
conduisit à renoncer à la vie politique, dans laquelle il s'était 
engagé corps et âme. Il se consacra alors davantage à sa famille 
tout en poursuivant des actions militantes. Il écrivit un livre sur la 
théorie des systèmes : « Le Social et le Vivant », il créa un jour- 
nal dont l'échec le fit beaucoup souffrir, il anima plusieurs clubs 
de réflexion, notamment le club « Evangile et Société ». Au 
moment de sa disparition, il dirigeait un organisme chargé 
d'étudier le financement de projets établis par des collectivités 
territoriales, la « SODEREC ». 

La vie de Joseph Fontanet reste un modèle qui doit être 
cité en exemple pour les générations futures. 

Charles Cabaud, savoyard de souche, montagnard, appar- 
tient à une famille qui depuis de nombreuses générations a 
participé à la vie publique du Département et de plusieurs 
communes de Savoie. Juriste, il accomplit sa carrière au cœur 
des milieux économiques et sociaux du département. Il a bien 
connu Joseph Fontanet, en particulier au moment de la créa- 
tion du Parc National de la Vanoise, réalisation dont il a été un 
militant actif. 

A déjà été l'auteur de deux ouvrages : « Petits et grands 
sommets de Savoie » et « Aussois », Aussois est une commune 
de Haute Maurienne qui a une grande partie de son territoire 
dans le Parc de la Vanoise. 
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