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lie lès» decknologues se le tiennent pour dit le génie tnco
lere rayonne encore et en voici la preu\ e Pour la premiere
lois, Vamp, Fair établit le classement annuel des cinquante
personnalités françaises les plus influentes dans lc monde
. Femmes el hommes de pouvoir, certes maîs aussi gens d esprit de culture, d argent et de style ce sont des conquérants d'aujomd'liui Leui talent, lou savon ou leui ambition (parfois les bois)
ne s'arrêtent pas aux Irontieres L influence n est ni la puissance m
la notoriété c'est la capacite de modifier l'oidie des choses Tous
nos lauréats ne sont donc pas célèbres (lamoitie seulement figure
dans lc Whos Who) maîs dans leurs domaines d action, on peut

dire qu'il taut compter av ec eux Ils ne constituent pas non plus une
elite seuls quatre d'entre eux sont milliardaires, moins de la moitie
a fait de tres hautes etudes, un sur cinq a cree son entreprise Nous
les avons sélectionnes eu égard a leurs performances au cours dc
l'année écoulée et classes sur la base de criteres objectifs (citations
dans la presse etrangere nombre d'exemplaires publies, expositions de leurs œuvies etc ) et aussi - nous l'assumons volontiers
- de jugements subjectifs Montherlant disait « Si vous exercez
une influence feignez au moins de 1 ignoiei » Fai notre faute ces
cmquante-la ne pounont pas jouer les modestes Ils sont les héros
d'une France qui n'a pas fini de conquérir le monde D
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