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Après la rupture Londres-Damas, les Européens 
se réunissent aujourd'hui à Luxembourg 

Terrorisme: Paris en 
position délicate 

La réunion des ministres 
des Affaires étrangères qui 
s'ouvre aujourd'hui au 
Lu:xcmbourg sera un lest de la 
solidarité européenne face au 
terrorisme. La Grande-Breta• 
gne, trois jours ~près la 
rupture de ses relauons avec 
la Syrie, devrait demander à 
ses partenaires de la CEE de 
la soutenir, voire de l'imiter. 
• La positioa de la Fruœ, 
accusée de chercher à négo-

A la llrlt .. Libirarim, ., 
jt:,ldi: .- Frana-Syrie, on nigo--
at •. Quoi? Des arme:s. Tt»nbt 
1111 dimmri dt l'Hôtd-Mati-
gn,m. Vnrdndi, à la ""' <hl 
•Marin•: • Paris po11rrair 
i;,,,,, ,-, 3 millianls dt francs 
d'arme:s à la Syrit. • 7,,,,,1,,t un 
dimenti... d1' • Ml»lik •. Di-
menri alambiq,d qui amfin,u er 
i11.fimu à la foU nos 111/orma-
timu, sans Nl/JJTdJnnar 1IOtl.S 
dur. 
.L,M,u;,,,,,_;,ë 

1,,;,,: ""' _,,,;,,, fnvrFw,s 
Q11t dnnandi aJl gout,mL"'mnu 
l'aurcrrisario-n CU Pligocin tUS 
mardlb d'affllffllfflts awc la 
Syrie. Et, parmi _ dlts, _ 
citions Crevsot-Loirt qui, c e:sr 
unt CMna, n'a pas dimemi. 
• ù Marin _ _. expliquait que la 
commùsion w mpitentt pour 
examiner as dt-mandes s'était 
riumt lt 16 octobrt. Et qu'unt 
lisu d'armemmts précis lui 
aoait itl soumise pour auis. Et 
u,ujmm k miml ~ti... _ 

Dimanclit, 1m 1oun1aluu 
anglais, probab~t lnd~ écrit 
n1r qauurt œlonw à la urw 
son jcn,mat lt • Sunday Tr-
mts • : .. TJ,aUM'r furieuse do 
WNUS d'arme:s fra11t4isn à la 

AUJOURD'HUI 
• L'espace tout confort 
dans la station orbitale 
soviétique Mir (p. 15) 
• L'INSEE rend public 
aujourd'hui son 
verdict sur l'industrie 
française en 1985 
(p. 18) 

REPERES 
• Le courrier des 
lecteurs (p . 6) 
• Les courses (p. 30) 

cier de nouveaux contrats 
d'armements avec Je rqime 
de Hafez al-Aassad, sera 
particulièrement difficile à 
tenir. Les Anglais semblaient 
cependant pessimistes hier, la 
plupart des pays européens 
ayant d'assez boDDeS rela-
tions avec la Syrie, qui a 
d'ailleurs signé plwieurs ac-
cords de coopération écono-
mique avec eux. 
• la 

d«ision britannique a ét~ 
saluée en Israel . Le Caire, 
prenant ses distances avec 
Damas, a souligné que le 
terrorisme était le fait « tout 
au plw d'un ou <kwr rt,;-
ma ». 
e Wllllliactoa, en rappelant 
par solidarité son ambassa-
deur à Damas, a choisi la voie 
médiane qui lui permet de ne 
pas se couper complètement 
de la Syrie. Les Américains 

Ventes d'armes à la Syrie: 
le « Sunday Times » après 

« le Matin » 
... 

espèrent encore en effet que le 
régime syrien pou.rra interve-
nir pour obtenir la libération 
de leurs compatriotes retenus 
en o<ages au Liban. 
• La - polidq1e fran-
çaise est pour l'instant d'ac-
cord pour « auendre et 
voir». Certaines voix s'élè-
vent pourtant qui demandent 
une plus grande cohérence 
européenne. 

<hl p,,,,,i,, mimsm. Qw I, 
• S.llday Tima • ,w st f"'1M-
list pas; lt dimaui dt Matiptm 
"" dw •Mtmdt• "' SOJl1'ail 

'°""'· s,.1,mm, œilà, il y • "" 
moim 1111 mdroit dam lt 1'Unt« 
0W ente affaire ,r'tsl pas prise à 
la 11gb,' Jinualnn. D, ""'"" ==~.::.. p't1 .IMU samdoJ,,a fW /o 

Frru,a soir_, rnsi,, dit œtedwre 
111,e rra11sa&ria,i itnporlante 
d'armes avec la Syrit • au 
moment mime où a pa:JLriiou 

_ d"ltnprûpa,la_B~ 
la -in""-•• sa& di, bonfbo. 

Syrit •- Et notre amfme bri-
t41111iqut indilpu qu.t lt I"'!"': 
,rnnm1 Jra"f"Îs paraît dkidi a 

riper un amtrar dt près dt 
2 ,,,;l/iards dt francs. Ne 
,.._.;, phu ,,., ,, , .. ""' 

Mitterrand en direct 
sur Antenne 2 demain 

Le président François Mit-
terrand sera demain l'invité 
du journal de 13 heures d'An-
tenne 2. Le chef de l'Etat 
parlera en direct depuis 
Francfort (RF A) où il parti-
cipe, à partir d'aujourd'hui, 
au 48c sommet franco-alle-
mand. 

La politique étrangère et les 
problèmes de dHense qui 
seront évoqués mercredi au-
cours du comcil de ~_femc 
qui doit suivre: le: Comc:tl de& 
ministres devraient . etrc: les 
points foru de cette mtc:rV,ew 

télévisée. Elle aura lieu im-
médiatement après la confé-
rence de presse conjointe du 
président Mitterrand et du 
chancelier Helmut Kohl qw 
marquera la fin de cette 
rencontre. 

Le premier mi'!-istre, _ J~c-
ques Chirac, qui participe 
également à cc sommet avec 
13 ministres de son gouver-
nement, doit quitter Franc:-
fort demain c:n fin de: mau-
née, dk la fin des travaux 
franco-allemands et avant 
cette conf&-eoce de preuc. 

La Frana fabrif- da ar-
mes, et il ut dm,,c natMrd -
comme l'a rappdl Jacques 
Chirac - qu'elle d,n-w à 1ts 
lanlkr sur des marcniJ extl-
rieurs. Simplemnlt, pourrait-on 
saœir si la Syrit fait roufanm 
partit des mard,is qu.t nous 
p,o,p,a""' ? Er, •• pas_..,., 
pourrait-on nous up/rquer 
qw/1, ur """""""' la poliriqv, 
fra11f4iu à l'lfard_ dt la S7"' ? 
Ce serait rendre sero1ct d. 
/'UDF, pi a l'air de n)' Ml 
"""pn,rdu CI.F. 

DE PARIS 

La reconstitution de la mort de Loic 
lefivre, qui devait avoir leu ce soir, 
• repoussN 

L'autre 
bavure de 
la rue de 
Mogador 

. \ \ 
...,._,.. ........... {Pbol.o Charles Plauau/Reuler et Pmy/ AFP.) \ 

Le juge Michel Legrand, 
~f! d~d°=er.:J:=..=~ 
d&:idi de repousser la date de_ 
la deuxi~me reconstitudon 
des faits, qui ~ail prbtuc 
pour cc soir. Le magistrat 
veut entendre µne nouvelle 
fois Gilles Burgos, le CRS 
responsable de la mon de 
Loïc Lefèvre: au terme d'une 
course-poursuite tragique 
dans la nuit du 4 au 5 juillet 
dernier. 

e Uae 
pinte a eu lieu dans l'après-
midi du 7 juillet dans un_e 
caserne parisienne où était 
cantonnée la CRS 54, la 
compagnie de Gilles Burgos 
retournée aujourd'hui à Mar-

:;:2e~~~ :!111:'s~ o!! J :u--dr~=--~a heures ' 
avant la reconstitution offi- 1 
cieJJc. · ' 
• «L• co111p•1.ale de 
CRS SI est une compagnie à 
haut risque» _ a confi~ au 1 

Matin un « ancien » qui l'a 
quittée parce qu'il ne supJ>:Or- ; 
tait plus l'état de tension 1 
instauré par la hiérarchie. En i 
1978, dl!jl, Joseph Ruccione, I 
un CRS de la « 54 », avait rué 1 un receveur des postes au j 
cours d'un hold-up. L'en-
quête avait démontré que 
plusieurs hommes de.~ com-
pagnie avaient participé de 
près ou de Join à des hold-up. 

P. 14 
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t --• Lt guide des Les deux mago s 
1 
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Montenay: 
chercheur d'art -

Zérô\ 
de· conduite : . 
·reçu 5-_sur 5 

On ne sait .jamais trop ce qui Les << Uro de conduite » sont 
pousse à devenir marchand quatre, âgés de treize à seize_ 
d'art. Après des études ans. Mais ils ont déjà un sacré 
d'histoires de l'art et ·une lârge passé. Ils-ont fait les premières 
prospection dans les ateliers _ parties de groupes_ çomme · · 
d'artistes, Mari~Hélène aash ou_G!Jn aub, en passant 
Montenay ouvre une _premi~re ·par Renaud et U2 Après deux 

· galerie rue Guénégaud. (Le · . d'ab~n-~,-~es aff~ux · · 
Dessin). Dèpuis deux ans, elle -- JOJOS n'on~ pas perdu le l~bel 
anime avec -toute sa vitalité et · de .« plas Jeuae groupe de rock 
un vigoureux dyn-.misme_ la . -lranpis ». Leur dernier simple 
Galerie Montenay-Delsol. Elle en ~t long .sur _le~rs . 
· y montre les dernières p~upations : Virés du· 
coqueluches new-yorkaises _ . bahut I <!_lCA). En attend~nt 
(Donald Sultan) comme la les vacançes scolaires de fin 
nouve_.e peinture française : ._'an~ée ~• une reprise-de 
Eric Dalbis et Georges Autard. A~'!'e &!me les sucettes. 
Peintres dont les œuvres sont D ailleurs Gainsbourg-leur 
visibles à la FIAÇ. don.ne 20 sur 20.- · 
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