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Ancien journaliste au quotidien « Le Matin » et à l’hebdomadaire « L’Evénement du jeudi »,
Pascal Krop est mort dimanche
25 juillet, à Paris, à l’âge de 56
ans, des suites de problèmes cardiaques.
Ancien journaliste au quotidien Le
Matin et à l’hebdomadaire L’Evénement du jeudi, spécialiste des services secrets, Pascal Krop est mort dimanche 25 juillet, à Paris, à l’âge de
56 ans, des suites de problèmes cardiaques.
Dirigeant de l’UEC (Union des étudiants communistes) de la Sorbonne,
dans les années 1970, il entra dans le
monde de la presse comme coursier
à France-Soir, avant de devenir, dans
les années 1980, formé par Bernard
Veillet-Lavallée et Jacques Derogy, les
inventeurs du journalisme d’investigation à la française, un des meilleurs enquêteurs de sa génération. Il fut ainsi le
premier à dévoiler dans les colonnes de
L’Evénement du jeudi, en 1985, les implications du contre-espionnage français dans l’attentat contre le RainbowWarrior en Nouvelle- Zélande.
En 1994, dans un livre virulent, Gé-

nocide franco-africain : faut-il juger les
Mitterrand ? (éd. Jean-Claude Lattès),
il dénonça le premier, ce qui lui causa
bien des ennuis, le rôle du gouvernement français dans les événements tragiques qui secouèrent le Rwanda.

Livres dérangeants
Infatigable raconteur d’histoires, ce
dandy fantasque échappé sur son éternel scooter noir d’un roman de Roger
Vailland fut profondément blessé par
sa rupture professionnelle avec JeanFrançois Kahn, à la fin de L’Evénement
du jeudi. Il prit néanmoins le temps
d’écrire plusieurs livres : La Piscine :
les services secrets français, avec Roger Faligot (Le Seuil, 1985), Les Secrets de l’espionnage français de 1870
à nos jours (Lattès, 1993), DST, police
secrète (Flammarion, 1999). Dans Silence on tue : crimes et mensonges à
l’Elysée (Flammarion, 2001), ce confident de François de Grossouvre enquêta avec intelligence et subtilité sur
la mort du conseiller de François Mitterrand.
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