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A Paris, Ie chantier des HaIIes
reste surle canreau

I'ombre de l'6glise Saint-
Eustache, dans le r"'arron-
dissement de Paris, la pla-

ce Ren6-Cassin abrite une grosse
t6te de pierre b aptis6e L'Ecoute,
cuwedusculpteurHen-
ri de Miller. L'association Accom-
plir, qui revendique unecentaine
d'adh6rents, dont la plupart habi-
tent I'arrondissemeht, a pr6vu
d'yf6ter, samedi 2zmai, une <vic-
toirel : le tribunal administratif a
suspendu, i sa demande, mercre-
di rz mai, la ddmolition de cette
place comme des 43 hectares du

iardin des Halles.
Le iuge administratif a estim6

que le permis de d6molir de la Vil-
le aurait dff Ctre soumis au
Conseil de Paris pour qu'il n'y ait
aucun doute sur sa l6galit6. La
Mairie affirme que ce coup d'ar-
r!t, i laveille du premiereorlp de
pioche, prdvuen iuin, ne retarde
que de quelques mois l'< ambi-
fieux > chantier de r6amdnage'
ment des Halles, dontla r6nova-
tion du jardin est la premiEre !ta-
pe. Mais I'associationet lemaire
(UMP) du r"' arrondissement, Jean-
Frangois Legaret ont pr!vu de
s'engouffrer dans cette brEche

iuridique pour tenter de compro-
mettre le proiet.

Auceur de Paris, tradmatis6
par les ann6es de travaux autour
du n troudes Hallesr dans les
ann6es t97o, I'association de
quartier Accomplir, trEs active
depuis dixans, a longtemps 6t6
une alli6e precieuse pourBer-'
trand Delano!. En zoo7, quand le
maire de Paris a annonc6 que le
nouveau carreau des Halles serait
confi6 aux architectes Patrick Ber-
ger et facques Anziutti, l'associa-
tionaapprouvd.

Semblable i un toit de verdu-
re, leur proiet, baptis6 la <.Cano-
pdc n, devrait se xrbott$nr*#*. 

'

tuel forum d'ici i zor4. Ia Mairid
s'est aussi.engag6e i r!nover le
jardin. En zoo4, elle aconffd cette
mission i I'architecte David Man:
gin, avec le soutien, i l'6poque,
d'Accomplir.

Depuis, l'association est entr6e
en rdsistance. (( Nous nous som-
mes sentis trahri r, explique Elisa-
beth Bourguinat, sa porte-parole.
Les plansde la<Canop!e > ont
subi des transformationsqui ren-

dent, selon elle, le proiet < inep-
fe r. L'association a surtout
d6chantd en voyant l'6vohrtion
du proiet de iardin. M. Mangin
s'6tait engag6 i maintenir - quit-
te i le < revisiter r - le jardin Lalan.
ne, enclos deverdura de 3ooom',
situd dahs I'espace vert des Hal-
les. Dans la maquette fi nale, I'aire
de jeux pourenfants adisparu.
La place Rend-Cassin sera transj
formde alors que I'association
esp6rait obtenir son maintien.

<<L'espritdu lieu>r
Conscient de l'attachement

des riverains i cetendroit.
M. Delancl! s'est maintes fois
dddar6 favorable au < maintien t

de < I'esprit du lieu r. En
awilzoog,le Conseil de Paris a
vot! i l'unanimit6, i la demande
de M. Legaret un veu allant dans
ce sens.

Le plan de M. M an$n a n'Indi-
que toutefois aucune !volution
depui s nov entbrezooS, ce qui
montre qulil n' a pas pris en comp-
te Ies demandes des dlus concer'
nant Ia place Reni{assin, affirme
M-' Bourguin at. N otds voudrions
comprendre comment un architec-
te peut ainsi tenir t!te au maire t.

Pour M. Legaret, les < caprices
de M. Mangin > ont une explica-
tion : < L' architecte tient Ie maire
de Paris sous Ia menace de faire
tomber I' ensemble de I' operatio n
de s HaIIe s. Si IvL Mangin se retire,
Ia mairte devra relancer un appel
d' oflres pour Ia rdalisation de la
"Canopie" car ce chantier et celui '

du i ardin s ont j uridiquement
indissociables. r M. Legaret pr!-
voit d'attaquer devant le tribunal
administratif lui aussi le permis
de d6molir ainsi qu'un avenant
au march6 conclu r6cemment
par la Ville avec M. Mangin.

". ",* Io*l*iriaexFliirq{!!et ave-
nantest < desplus classiques l.
Elle pr!voit de soumettre, en
juin, auConseil de Paris, une nciu'
velle demande de permis et envi-
sage de comlmencerles travaux'
de d6molition du iardin < d
I' automne n. l*;s quelque

3ooarbres du iardin des Halles,
qui devaient 6tre abattps en iuirl
auront entre-temps gagn6 quel-
quesmoisdesursis. I
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En hausse
Samsung llectronicl
Le sud-cor6en va investir 18,47 milliards r
en zoto dans de nouvellesusinesetdans
che et d6veloppement. Cette somme cpn
production de semi-conducteurs et d'6cr

Les agriculteur
Le Sdnat doit examiner, a partir r

Reportage

Rieupeyroux (Aveyron)
Envoy6 sp6ciale

e parlez pas A Pierre Bastide
de crise. Le mot lui est 6tran-
ger. Partisan d'un monde

paysan qui se projette dans I'ave-
nir et se prend en main, ce volubile
6leveur de veaux aveyronnais
n'est pas du genre ir se lamenter.
Pas plus qu'il n'a peur de travailler
avec la grande distribution.

Cela fait ddji pris de quinze ans
que la SA4R, soci6t! anonyme qu'ii
p!6side et qui fdddre 4oo 6leveurs,
est iin partenaire d'Auchen. La loi
de modemisation de l'agriculture-
l'exarttn du texte d6bute mardi
r8 mai au S6nat-, veut promouvoir
l'id6e de contrat entrc producteurs,
distributeurs et/ou industriels
pour sdcuriser les reVenus des agri-
culteurs. Pour M.Bastide, cette
d6marche n'est qu'une question de
( bon sens D,pourvu que tous parta-
gent le m6me but: r6pondre aux
attentes du consommateur.

Ce partenariat entre Auchan et
les 6leveurs de veaux aveyronnais
s'est noud au milieu des ann6es
1990. Ce veau - un animal fermier
nourri du lait de sa mdre et d'un
compl6ment alimentaire exclusi-
vement vegdtal - avait jusque{i
pour ddbouch! essentiel, l'ltalie -

Piemontais et Toecans, notanr

6poque, les revenus des dleveurs ont commence par
pour leur production u
ganntie de qualit6 et
avec,en1994leLabelro
n!e suivante l'Indicttir

Phique prot6g6 fic9. t
garantie dont le fils d'u

' vantera les m6rites au
chan au cours d'un stag

Or, le groupe de d:
6tait iustement i la re
produits de qualit6. Il
plus qu'i crder une str

LesoQiedtfid.Lbl

D{finhmcpoldqrFfqro
dc I'allnrrntrtlon te pn*tt pose
le principe d'un prqgramrnenatio-
nal visant i assurer i la popula-
tion I'accls I une alirnentation
s0re, diversifi6e et de qualit6.

Rcnf orcer la comp6tittvit6 du
secteur Le texte favorise la

Pietre Bastide,6leveu

variaient au 916 des flu
de la lire italienne.

Cherchantles moyenr
munir de ces al6as, Pier

et ses confrdresont alon

sed6vebppersurlema.
en ixrant surb qu


