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« Da Vinci Code » :
le ﬁlm relance la polémique

FRANÇOIS BAYROU a, hier soir
sur TF1, annoncé sa décision de
voter demain la censure du
gouvernement. A la question
de savoir si ce vote le plaçait
dans l’opposition, il a répondu
qu’il s’agissait d’« un acte d’opposition au déclin de la France »,
mais non du vote « d’un camp
contre un autre ». Pour François
Hollande, « tous ceux qui voteront la censure serviront les intérêts » du pays. Nicolas Sarkozy
a annoncé samedi qu’il ne démissionnerait pas, ne voulant
pas « ajouter une crise à la
crise ». Page 9

Rondot refuse
la convocation
des juges
Les « Da Vinci Tours » se multiplient en Europe. Ils proposent aux touristes de visiter les lieux évoqués dans le livre de Dan Brown. Ici, devant la basilique Saint-Pierre de Rome. Gregorio Borgia/AP.

Vedette du Festival de Cannes

La riposte du Saint-Siège

La réponse de l’Opus Dei

APRÈS le best-seller, le film. La soirée de lancement
sera un des moments forts du festival, qui débute
mercredi. C’est à la fois un événement mondain et
économique aux retombées importantes.
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APRÈS avoir tardé à exprimer sa position à l’issue
de la publication du roman de Dan Brown, le SaintSiège s’interroge sur la meilleure riposte à cette
« spiritualité non conventionnelle » révélée par Da
Vinci Code. Page 19

SI ELLES dénonçent les thèses véhiculées par le film,
plusieurs figures du Saint-Siège veulent aussi profiter
de l’événement pour combattre « l’ignorance religieuse ». L’Opus Dei en tête, qui veut lutter contre
« la désinformation ». Page 15

Le plan pour relancer l’inﬂuence culturelle française
Philippe Douste-Blazy présente, ce matin, plusieurs projets pour promouvoir la création nationale à l’étranger.
LE MINISTRE des Affaires
étrangères, Philippe DousteBlazy, présente, ce matin, plusieurs projets visant à « moder-

niser nos outils d’influence et de
rayonnement ». Une agence
culturelle baptisée CulturesFrance va être notamment

créée, qui sera chargée de promouvoir la création française à
l’étranger. Par ailleurs, l’Agence
pour l’enseignement français à

l’étranger (AEFE) a programmé
des opérations d’extension et
de rénovation d’établissements. La France mise ainsi sur

le renforcement de sa diplomatie culturelle, pour enrayer sa
perte de notoriété en Europe et
dans le monde. Page 4

LE GÉNÉRAL Rondot est, une
fois encore, à l’origine d’un rebondissement dans l’affaire
Clearstream. Dans Le Journal
du dimanche, il dédouane
Jacques Chirac et Dominique
de Villepin, nie toute enquête
sur Nicolas Sarkozy et annonce
qu’il ne se rendra plus aux
convocations des juges d’instruction. Le scandale risque de
peser sur la procédure qui oppose Paris à Taïpeh dans l’affaire des frégates de Taïwan. La
France risque en effet de devoir
payer une amende de 2 milliards d’euros. Par ailleurs, l’affaire Clearstream souligne les
difficultés de la coopération
entre les services de renseignements français. Pages 6, 8 et 9

L’ESSENTIEL

Le Kurdistan,
îlot de paix en Irak

Nouveau défi de Pékin
au Vatican
Le pouvoir chinois a nommé
un troisième évêque
sans l’aval du Pape. Page 3
et notre éditorial page 19

Les services secrets
allemands accusés
Les services du BND auraient
utilisé des journalistes
pour espionner
leurs confrères. Page 5

Le Carnet page 17
L’éditorial de Pierre
Rousselin : « Bras de fer entre
le Pape et la Chine », page 19
Le sommaire complet
des 4 cahiers page 42
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Le groupe européen ferme le site
de sa filiale Sogerma à Mérignac, qui a
connu en 2005 des pertes de 237 millions
d’euros et qui emploie mille personnes.
Cette décision fragilise également
4 000 salariés chez les sous-traitants.
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Les stars de cinéma
retrouvent les planches
Trois Isabelle, Adjani, Huppert, Carré,
Pierre Arditi, Alain Delon et Mireille Darc,
Jean Reno, Robert Hirsch,
Laurent Deutsch, tous les grands
seront en scène pour la brillante rentrée
de la saison théâtrale 2006-2007.
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Monique Canto-Sperber
Philosophe,
directeur de l’Ecole normale supérieure

« La culture,
sésame
de la modernité
universitaire »
Débats et opinions, page 18

DSK en candidat
anti-Sarkozy
Dominique Strauss-Kahn
cherche à relancer sa campagne
interne au PS. Page 12

Le meurtrier de Mathias
est un récidiviste
Christian Beaulieu avait été
condamné deux fois pour
attentat à la pudeur. Page 13

Menace sur les insectes
pollinisateurs
Ils sont victimes
des insecticides
et de la destruction
de la biodiversité. Page 16

Le Medef lance
l’après-CPE
Laurence Parisot reçoit
ce matin Jean-Claude Mailly,
de FO.
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Le Loto a trente ans
Lancé en 1976, il a donné
naissance à une véritable
industrie.
䊳 ÉCONOMIE Page 26
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Reportage dans la province
autonome irakienne épargnée
par le chaos ambiant. Page 2
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