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Un militant très occupé
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Le 18 mars prochain, Ababacar Diop ven7)
dra aux enchères sur Internet sa part de
Vis@Vis, dont il espère obtenir 100
millions. Objectif: avoir de l’«argent
frais» pour financer ses projets de millionnaire humanitaire. Diop est devenu
millionnaire par la grâce d’un mot:
Vis@Vis. C’est le nom de baptême d’un
cybercafé monté en octobre 1999 avec
deux associés. En mai 2000, quand Vi8)
vendi lance son portail , Vizzavi.fr, qui
se prononce de la même façon que
Vis@Vis, le groupe verse 24 millions de
francs à ce militant communiste et à ses
partenaires pour que les deux homonymes
coexistent légalement.
Devenu millionnaire, ce père de
deux petites filles investit. Informaticien
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de formation, il s’intéresse d’abord à
Internet. Il dirige un cybercafé dans le
18e arrondissement de Paris, où ses
clients, presque tous d’origine africaine,
surfent pour 20 francs l’heure. Pour permettre aux migrants et à leurs familles de
rester en contact, il en gérera bientôt trois
au Sénégal, deux à Dakar et un à SaintLouis.
«Après Internet sont venus les
projets immobiliers», raconte Ababacar
Diop. En France comme au Sénégal, il
achète des appartements et les loue à un
prix modeste à ses compatriotes. Il a encore d’autres projets en vue. Si on se
montre surpris de le voir afficher une
telle générosité, Ababacar Diop répond:
«Bien sûr, j’aurais pu placer cet argent
pour mon compte personnel, mais mon
objectif en tant que communiste est de
combattre l’exclusion sous toutes ses formes.» Il ne s’est pas totalement oublié:
«Je suis salarié de ma société basée au
Sénégal, Migrance Immobilier. Je peux
vivre tranquillement, sans compter ce que
je gagnerai plus tard.»
Sophie Massieu, dans «L’Express»

noot 7

vendre quelque chose aux enchères = iets veilen, iets bij opbod verkopen

noot 8

un portail = een startpagina (op Internet)

,

www.havovwo.nl

-1-

Eindexamen Frans vwo 2003-I
havovwo.nl

Tekst 7 Un militant très occupé

1p

23 
A
B
C
D

«Le 18 mars … coexistent légalement.» (lignes 1-16)
Comment Ababacar Diop est-il devenu millionnaire, d’après ces lignes?
En créant des sites sur Internet.
En gérant un cybercafé.
En inventant un nom pour le portail de Vivendi.
En vendant le droit d’utiliser le nom de son cybercafé.
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«ses projets de millionnaire humanitaire» (regels 5-6)
Op welke terreinen investeert Ababacar Diop volgens de tekst?
Noem er twee.
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«on se montre surpris de le voir afficher une telle générosité» (regels 33-35)
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van het zinsgedeelte waarin wordt vermeld
wat de belangrijkste drijfveer is van Ababacar Diop.
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«Il ne s’est pas totalement oublié» (ligne 40)
Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer?
Ainsi,
C’est pourquoi
En plus,
Pourtant,
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