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Enhausse
Samsungllectronicl
Lesud-cor6enva investir 18,47milliards r
en zoto dansdenouvellesusinesetdans
cheet d6veloppement.Cettesommecpn
productionde semi-conducteurset d'6cr

Lesagriculteur
LeSdnatdoitexaminer,apartirr
Reportage
Rieupeyroux (Aveyron)
Envoy6sp6ciale
e parlezpasAPierreBastide
decrise.Lemot lui est6tranger. Partisand'un monde
paysanqui seprojettedansI'avenir et seprenden main, cevolubile
6leveur de veaux aveyronnais
n'est pas du genreir selamenter.
Pasplus qu'il n'a peurdetravailler
avecla grandedistribution.
Celafait ddji pris dequinzeans
que la SA4R,soci6t!anonymequ'ii
p!6sideet qui fdddre4oo 6leveurs,
est iin partenaire d'Auchen.La loi
demodemisationdel'agriculturel'exarttn du texte d6bute mardi
r8 mai au S6nat-,veut promouvoir
l'id6edecontratentrc producteurs,
distributeurs et/ou industriels
poursdcuriser
lesreVenusdesagriculteurs. Pour M.Bastide, cette
d6marchen'estqu'unequestionde
( bonsensD,pourvuquetouspartagent le m6me but: r6pondreaux
attentesdu consommateur.
Cepartenariatentre Auchanet
les6leveursdeveauxaveyronnais
s'estnoud au milieu des ann6es
1990.Ceveau- un animalfermier
nourri du lait de sa mdre et d'un
compl6mentalimentaireexclusivement vegdtal- avait jusque{i
pour ddbouch!
essentiel,l'ltalie Piemontais et Toecans,notanr

Pietre Bastide,6leveu
variaient au 916 des flu
de la lire italienne.
Cherchantles moyenr
munir de ces al6as,Pier
et sesconfrdresont alon
sed6vebppersurlema.

en ixrant surb qu

ont commencepar
pour leur production u
LesoQiedtfid.Lbl
ganntie de qualit6 et
avec,en1994leLabelro
D{finhmcpoldqrFfqro
n!e suivante l'Indicttir
dc I'allnrrntrtlon te pn*tt pose
Phique prot6g6fic9. t
le principed'un prqgramrnenatio- garantie dont le fils d'u
' vantera les m6rites au
nalvisanti assureri la populachanau coursd'un stag
tion I'accls I unealirnentation
Or, le groupe de d:
s0re,diversifi6eet de qualit6.
6tait iustementi la re
produits de qualit6. Il
Rcnforcer la comp6tittvit6 du
plus qu'i crderune str
secteur Letexte favorise la
6poque, les revenus des dleveurs

A Paris,Ie chantierdesHaIIes
restesurlecanreau
I'ombre de l'6glise Saintdansle r"'arronEustache,
dissementde Paris,la plaabrite une grosse
ceRen6-Cassin
t6te de pierre b aptis6eL'Ecoute,
cuwedusculpteurHenAccomri deMiller. L'association
plir, qui revendiqueunecentaine
d'adh6rents,dont la plupart habitent I'arrondissemeht,a pr6vu
d'yf6ter, samedi2zmai,une <victoirel : le tribunal administratif a
suspendu,i sademande,mercredi rz mai, la ddmolition de cette
placecommedes43 hectaresdu
iardin desHalles.
Leiuge administratif a estim6
que le permis de d6molir de la Ville aurait dff Ctresoumisau
ConseildeParispour qu'il n'y ait
aucundoutesur sal6galit6.La
Mairie affirme que cecoup d'arr!t,i laveille du premiereorlpde
pioche,prdvuen iuin, ne retarde
quede quelquesmois l'< ambifieux >chantier de r6amdnage'
ment desHalles,dontla r6novation du jardin estla premiEre!tape.MaisI'associationetlemaire
(UMP)du r"'arrondissement,JeanFrangoisLegaret ont pr!vu de
s'engouffrer danscettebrEche
iuridique pour tenter de compromettrele proiet.
Auceur de Paris,tradmatis6
par les ann6esde travaux autour
du ntroudes Hallesr dansles
ann6est97o,I'associationde
quartier Accomplir, trEsactive
depuisdixans,a longtemps6t6
une alli6eprecieusepourBer-'
trand Delano!.Enzoo7,quandle
maire de Parisa annonc6que le
nouveaucarreaudesHallesserait
confi6 aux architectesPatrickBergeret facquesAnziutti, l'associationaapprouvd.
Semblablei un toit de verdure, leur proiet, baptis6la <.Cano'
pdcn,devrait sexrbott$nr*#*.
tuel forum d'ici i zor4. Ia Mairid
i r!noverle
s'estaussi.engag6e
jardin.Enzoo4,elleaconffdcette
mission i I'architecteDavid Man:
gin, avecle soutien, i l'6poque,
d'Accomplir.
Depuis,l'associationestentr6e
en rdsistance.((Nousnous sommes sentistrahri r, explique Elisabeth Bourguinat, saporte-parole.
Lesplansdela<Canop!e>ont
subi destransformationsqui ren-

dent, selonelle,le proiet <inepfe r. L'associationa surtout
d6chantden voyant l'6vohrtion
du proiet de iardin.M. Mangin
s'6tait engag6i maintenir - quitte i le <revisiter r - le jardin Lalan.
ne,enclosdeverdurade 3ooom',
situd dahsI'espacevert desHalles.Dansla maquette fi nale,I'aire
de jeux pourenfantsadisparu.
seratransj
LaplaceRend-Cassin
formde alors que I'association
esp6raitobtenir son maintien.
<<L'espritdu lieu>r
Conscientde l'attachement
desriverains i cetendroit.
M. Delancl!s'estmaintes fois
dddar6 favorable au < maintien t
de < I'espritdu lieu r. En
awilzoog,le Conseilde Parisa
vot!i l'unanimit6, i la demande
de M. Legaret un veu allant dans
cesens.
Leplan de M. M an$n a n'Indiquetoutefois aucune!volution
depuis noventbrezooS,cequi
montre qulil n'a paspris en compte Iesdemandesdesdlusconcer'
nant Iaplace Reni{assin, affirme
M-' Bourguin at.N otdsvoudrions
comprendrecommentun architectepeut ainsi tenir t!teau maire t.
Pour M. Legaret,les <caprices
deM. Mangin >ont une explication : <L' architectetient Ie maire
de ParissousIa menacedefaire
tomber I' ensemblede I'operation
des HaIIes.Si IvLMangin seretire,
Ia mairte devra relancerun appel
d'oflrespour Ia rdalisationde la
"Canopie"car ce chantieret celui '
du i ardin sontj uridiquement
r M. Legaretpr!indissociables.
voit d'attaquer devant le tribunal
administratif lui aussile permis
de d6molir ainsi qu'un avenant
au march6conclur6cemment
par la Ville avecM. Mangin.
".",*Io*l*iriaexFliirq{!!et
avenantest <desplusclassiquesl.
Ellepr!voit de soumettre,en
juin, auConseilde Paris,une nciu'
velle demandede permis et envitravaux'
sagede comlmencerles
de d6molition du iardin <d
I'automnen.l*;s quelque
3ooarbresdu iardin desHalles,
qui devaient 6tre abattpsen iuirl
auront entre-tempsgagn6quelquesmoisdesursis.I
B!atriccl!r6me
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