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Enfin, nous seÍons trěs attentifs aux
relations extéfiellres. Nous considé-
rons que le 'oisinage á l.Est en parri-

t '  
'  

,culier, nécessire un ,ancrage.' un hori.
zon clait car une classe politique qui

sujets stratégiques. á la fois Les Etats-
Unis et Ies Européens aient les mémes
moyens d'action et notle pays ďa px

t ' f rde propre force de frappe. En ce qui
concerne les divergences de lrre, elles

re en oeuvre cene
fois avec la Suěde et

ravaillé depuis des serait en mesure de
reler'er les défis des
va]eurs européennes
et de leur respect
dans ces paysJá
^ ^ , ,  - - ^ : r
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détourner. Je pense
notamment )
l'Ukraine, á la Bié.Í .iorussre, a la t(ussle,
aux pays qui ďont
pas vocation á
entrer demain dans
l'UE, mais á déve-

enstent et notfe
gouveÍnement a,
děs le début, sou.
haité que le débat
soit ouvert, démo-
cratique et public
et 1l est vrar que cela
a fait beaucóup de
bruit. Mais aprěs la
crise géorgienne,
I'opinion publique
a ét'é nettement
pius sensible á l'in'
sécurité du monde

D'un point d: ',.*. . 
: _queis sont ies pc::-. : .,

Ťchéquie peut mÉ-*.: :-' . *-.
attirer les inresrisser, ;::L:i::

Ia France. De nom-
tations et pourparlers
une connance ceftalne

les décideurs poli-
á ce]a l'accord de

partenariat stratégique signé au prin.
temps entre nos Pays. concernant
l 'énergie, l ' industrie, la R&D et la
coopélation militaire, vous obtenez
un tableau réjouissant des actions
engagees. Nous sommes fin préts
pour assumef cette Présidence et faire
hce á des imprá,us'

Selon vous, sur queis as*s principa-
iement votre !,iési.{errc* va'r-átrle
firener ses e#irrts i

n L,Europe sans baniěres,, tel est l'in-
titulé dá notre Présidence. Cela signi-
fie que nous souhaitons élargir lŤJE
.t F"i,. en sorte qu. le ma,cfié co.-
mun fonctionne čorrectement. Nous
remarquons beaucoup d'imperfec-
tions, comme ie souJigne le rapport
dAlain Lamasourre. "Dans h'črise
actuelle, il faut renforcer la compéti-
dvité des entreprises en Europe enrre
les Etats membres et lever certains
obstacles qui ralentissent la coopéra-
tion économique.
Nous sommes éealem.nt Úěs sen.
sibles á ]'intérét pórré par la France á
la fois dans le čadre 

-du 
Grenelle et

dans le Paquet énugie.climat. Nous
souhaitons poursuivre notre travail,
au-delá de la Présidence franqaise, en
matiěre d.environnemenr et áe sécu-
rité stratégique. Notre pay.s est d'oté
de capacités nucléaires civiles et lors
de ňotre Présidence aufa lieu
d'ailleurs á Prague un Sommet sur le
nucléaire civil.
Nous'aimerions aussi évoquer |a ques-
rlon OeS ( Daffleres ' Sur le transDort et
á rirre d.exemple, |es difficuliés en
Europe du fret ferroviaire. Aujour-
d.hú jl existe un sous-investissement
notable entre les pavs membres de
1 ' Ť  Ť r
'  l  ř  P l  | P (  r é C P . I  ] v  n é  < n  n t  . " .  . '  ' f f i .
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lopper avec el|e' des oú nous nous trou-
relations solides. Nous serons de vons. Je ne parle pas seuiement de la

27 etle nouveau Président américain,

méme, trěs attentifs envers les Bal- Russie' maiš de tóus ces événements
kans. espérant que la Croatie puisse du Proche-orienr et du dossier ira-
achever.les négóciations. Nous. nous nien. Il existe un sentiment de sécuri-
attendons á ce que d.aurres candidats té en Europe, mais qui peut étre trěs
se manifestent. Nous avons l'inren- vite effacé..lorsque děs épisodes dou-
tion d'organiser un Sommet entre les loureux nous lignalent que nous

1ouveau Président américain, devons aussi songér á notrďDéfense.'il y ait qymboliquement un Et,je vous rappeile qďau Sommet de
: au Sommet de l'oTAN. la Bucarest org:ňisé oar l'OTAN. celrri-

pour qu ri y alt symbohquemenr un Lt ye vous rappetle qu au Sommet de
préala6le au Sommer de l.oTAN. La Buiaresr o'gáni,e pai l'oTAN, celui-
encore' nous travaillons main dans la ci a donné son a.cord de principe.
main avec la France.

Comrnent se situe ia Franr':r.l-
c|aÍr' r.otre pa1's ?

PRoPo s  REC -= r ;  _  .

Plusieurs pays étaient autour de la
table, y čompris la France. Nous

}-]instal{ation des rirda-rs a Íbit beau- sommes donc sereins.
e$up de hruiť, sans p.raa.ler des récents
erdrrernetrfs qrri se s*nt ctéror.llés ell Ccrnment l'F"urope est.elle perque
{léorgie"." darrs votre pays par Ie iitsým

"wgatett" ?
Les missiies dont on paťle et qui
concernent dans notre páys la mise en Le citoyen ,moyen,, s'il existe, ressent
place d'un radar d'intercbption, sont l'intégňtion eúropéenne comme une
á nos yeu* un sujet uital sur le plan de chanče. Dans le spor publicitaire qui est
la sécurité : les craintes de proliíera- passé avant la Pr&idénce eurooéenne á
tion de.missiles balistiques-pouvant Ta télévision tchěque, plusieůrs émi-
porter des charges dangereuses voire nentes pelsonnaliiés' áyant réussi á
nucléaires sont rřeiles. Lřs érudes sonr l.étrangů ont apporté leúr témoignage,
concordanres sul ce poinr. Nous une só'te d.inviration á l'ascřnse"u,
considérons parďlěleměnt' qu entre social en quelque sorte. Ce clin d,ceil á
all iés, iI esr toujours imporrant que l. inrégradóneuropéenne,gráceálaIibre
tous soient préts á répondre dans les circu.látion des personnes,"des capiraux.
moments de crise par les mémes á la liberté d'iňsta.l1ation, montie que
moyens' Ce bouclier-fait ainsi partie nous aussi, citoyens tchěques, pou*n,
d'un projet plus large entre les detx réussir tout comme ces^icónis, dans
rives de l'Atlantique. Nous ne l'art, la science, qui ont dit á leurs
s.omms! pas les seuls} avoir répondu concitoyens avec humour i * ullls lussi'
favorablement á cette invitation, ie uotu étes atnndrc dans le mondt, avec le
pense notamment au Danemark et,á 1ogo européen en toile de fond. Ce que
l "  C ' . - ,1 . ,R . " . r^-- -  n^- .  -^, , .  ^L-^*,^-^ J^-^ l^  ̂ ^^:: - t  -^t '^^1.^
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S.E.Pavel Fischer

K Cette fuésidcrce cons'titttc ň nas yew IW M lmmnnňb J m
Á l,h,u,, oů la Répybtique.de Tcbéquie pr!"d h Présidence & rf,rliÚt W, b Im,rlŮiJil l
lernent a souhaité brosíer le panoráma d,un 7a/'.trěs jeune, malgre '* &í'm'ú'" n* m*m 6réussi en une décennie ^une progression tout h f,it imprěssionnantč Rrrrclnmť,b prqgruď om i r
deux Viq:-7ryrniers ministres, IAmbassadeur de Tclíéquie en France et Ie Pres;dmřdasmťp'|' ď;,emt
France.Tchéquie de lAssemblée Nationale,,,

Quel est l'état d'esprit de lrt Rdpu-
blique tch*qrrc qui vi*ns de prendre
la Frésidence d* ťUE dans cette
périade rrn pťíl troublée i
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en France et aux
ffiffi2005. |Union européen.
ne se trouve actuellement dani une

faux de confondre la
Tiaité de Lisbonne.
ccuments ďftrents
de Lisbonne est Ie

bonne. Dans
p l " : i e u r s
domalnes, nos
P r é s i d e n c e s
sont liées : nous
allons achever
ou résoudre de
maniěre diflé-
rente les dos-
siers entamés
par la France.
Mais ,  děs á
présent, nous
savons claire-
ment ce qui
nous attend
dans beaucoup

t !
oe oomatnes,
gráce au pro.

ans (le negocrauons
titution aétéba|avée

d é v e l o p p  e -
ment solidai-
re, Europe de
la Défense et
de la
R e c h e r c h e ,
Réforme de
la Politique
A g r i c o l e
Commune -
l e s q u e l l e s
a l l e z - v o u s
soutenir et
pourquoi ?

l,a majorité de
ces thěmes
nous intéresse
déjá et va conti-

nuer ) nous intéresser. La politique
énergetique sera certainement notre
oriorité numéro un. La situation en
Géorgie a donné aux aspects énergé-
tioues une nouvelle dimension.
Nóus devrons aussi nous occuper du
Pacte Energie-Climat, vraisembla-
blement délá dans sa phase d'im-
plantation. Au cours

situation trěs difficile á carse du.hod'
irlandais. Ceme crise est désagréable,
mais en prenant de la ďstaňce, on
peut ďre qťelle donne aussi une occa.
sion de réfléchir. Il est important de
connďtre quelles fiuent les.raisons du
refus duTiáité de Lisbonne en Irlande.
Des analyses á ce suiet démontrent
qu'il y avilt deux raisóns : d'une part,
le sentiment d'é|oignement des Irlan-
dais vis.á.vis de l'Europe, c'est.á-ďre
une communication insuffisant€ et
ensuite, un sentiment de perte de
contróle sur l'evolution de.I'UE' A
I'heure actuelle, il est vital de ne pas
prendre de décisions hátives' Des són.
dages d'opinion publique en lrlande
inďquent qďaujourd'hui, en automne
2008, le ..noď' serait orprimé avec
encore plus de force qu'erjuin 2008.
Cela serait orobablement fatal au Tiai-
té de Lisbohne dans leouel ilest inscrit
que l.entrée en vizueuf ne s'effectuera
que si tous lCI přys membres Ie rad-
fient' Selon mól'.il faut maintenant
donner du temos aux lrlandais. l,a
moindre pressión pourrait mener
I'Union dans une impasse. Et cela,
méme si les élections. au Parlement
européen en juin 2009 se déroulent
selon les rěgles duTřaité de Nice et que
Ia nouvelle Commission est formée
selon ces mémes rěgles.

\bus qui avez eÍr charge la prépa.
ration de la llrésidence tchěque,
qu'attendez-vous de la Présiden-
ce frangaise ? Quels sont vos pro-
lets et comment vous srÍlez.vous
au sein de la Tlo'il<a France -
Tchéquie - Suěde ?

Pour la Présidence européenne, la
France est un matador exóérimenté :
elie en a exercé douze áeouis cin-

gramme sur 18
mois qui a été décidé )
mai 2008.

Prague en

Que représente le Groupe de
Visegrád (Pologne-Hongrie-
Tchéquie.Slovaquie) au sein de
l"Europe ? Et comment avez-
vous pertu le projet d'Union
pour la Méditerranée de Nicolas
Sarkozy ?

Le Groupe de Visegrád est une
importante zone d.échange d'opi.
nlons et o expenences entre quatre
pays qui sont liés non seulement
par leur position au centre de I'Eu-
rope, mďs aussi par leur Histoire
commune et leurs ambitions pour
I'avenir. Tous ces pays ont une posi-
tion stable au sein de I'Union euro-
péenne, mais également de
i'oTAN, donc on ňe peut pas les
comparer avec le projet d'Union
pour la Méditerranée. Je congois le
projet de Nicolas Sarkozy surrour
comme une idée originďe qui per.
met de concrétiser les priorités et
les ambitions francaises.-Il est arri-
vé au bon moment, car on s.est
apergu que le Processus de Barcelo-
ne n'avait plus le dynamisme
nécessaire. J'espěre que le projet
d'Union pour |a Méditérranée aura
plus de.zuccěs' lrs telations avec
nos volslns sont lmDortaÍttes -
tant au sud qďá l'est. Pbur la Répu-
blique tchěouě. ies reladons avec^les

des négociations, la République
tchěquJ s'est prononcée plusieurs
fois pour I'adoption d'une attitude
rationnelle lors de la orise de décision
conceJnant cette 

.problématique

comDtexe.
Noui I'envisageons comme un tri-
angle isocěle dónt les sommets répre.
sentent ]a sécurité, la protecdon de
I'environnement et du climat et la
compétitivité. Léconomie tchěque
sera.trěs affectée oar le Pacte :. la
mixité énergétiquď va trěs certaine.
ment basculer en faveur du gaz, ce
qui est un changement stratégique
essentiel. C'est aussi pour cela que
nous avons essý d'imposer que ces
trois aspects de Ia problématique
solent trattes Cte ta9on egďltalre.
Nous estimons oue les thěmes de
recherche et de réforme de la poli-
tique agricole sont des sujets^ trěs
lmponants et nous nous en occupe-
rons aussi pendant notre Présidence.
Nous .tous demandons quelles
mesures nous Dourrons vralment
appliquer caÍ, Par exemple, en ce qui
concerne le budset. Ia Réoublioue

EUROPE

Alexandr Yondra
\ice.prentier nini:rre pour ks Affiires eurzpéertnes
Sénaieur paur les rtigións de Litomerice et ie Slaný

,,Nor,s allnns mbeuer ourésoodre de manibe difmlte
Ies dossiers entamb par In hance"

Álors que l'lrlande a rejeté Íe
traité de Lisbonne, le Président
Vaclav Klaus a affirmé que u la
Coltstitlttion était un projet erťo-
né ,, '.. Comment sortir de cette
impasse et quelle est votr€
conception de I'Europe ?

facile pour elle. lr réferendum irlan.
dais a.rendu la táche de la Présiden.
ce frangaise trěs ardue. la France
émit et est toujours un des protec-
teurs principaux du Tiaité de Lis.

Parmi les 4 priorités que la
France a fixé pour l'UE * Poli.
tique énergétique et lutte contre
le réchauffement climatique,
lutte contre I'immigration clan-

destine et

d'attendre la publication du l
Blanc sur le budget de la Com
sron euroPeenne.

Condolezza Rice a sigaé l
juillet l'accord pour l'inštatla
d'un Radar anti-missiles arr
cain sur le so| tchěque. Les r
tés doivent encofe étrc appr
vés par votre Par|em"nt. 

',

pensez.Ýous que l.éIection a
ricaine a changé la dorure l
radars sont-ils vraiment né
sa-ires et quels sont vos rapp
avec la Russie ?

Nous considérons la Rt
comme un partenaire clé
I'Union. Son ouverrure croiss
doit motiver l'Europe á ado
une position unanime. ťhéÉn
néité des attitudes des t
membres affaiblit rUE daÍB.
unité et ne contribue pas á ins|
le respect de Ia part dé la Russi
D'autre Part' la défense andlrri
est de la compétence de l'ol
donc nous ne sommes Das ic
train de parler des relations ins
tionnelles entre la seule Rr
blique tchěque et Ia Russie.
La Russie respecre l.OT-$
commenr slnon exPltquer
désaccord quant á l'empiacen
des parties du bouclier anrimi
en Eurooe centrale ?
Méme ii le bouclier ďesr
orienté contre la Russie, la si
tion en Géorgie a quelque
modifié sa conceDtion dans
sens. De plus, cet été, des ph,
de missiles iraniens lances áar
désert dans le cadre d'un exer
militaire ont fait le rour
monde.
Quelle meilleure preu\€ aPPc
á ceux qui doutent encore d
raison ďétre de la défense a
missile ? Je ne sais waimenr p
Ce radar fait panie du boiu
antimissile qui protěgera l.Eur
et les Etats.Unis. Les Árnéric
nous Proposent ce bouďer grr
tement' car Ís sont consclen!
la nécessité d'avoir un allié |
protégé. Dans ce but, les es-c
didats démocrate coÍTune rE
blicain tenaient á la consrrrcr
du pilier européen de la detr
antimissile .

PROPOS RECUEIT x t< I
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K l^f,l,rtfuŤionď,e I,M
riest pas résruée ftu úil& c,6t úoss!

Vous étes le premier Vice-pre.
mier ministre Vert dans un Gou-
r.erne ment rchěqrre, en charge
de l. Environne'.'énl. Voyez-voús
cela cornme le syrnbole d'un.e
véritable prise de ionscience?

gráce á une collaboration étroite
avec le Gouvernement frangais qui
occupe cette fonctíon avant nous et
le Gouvernement suédois á qui
nous déléguerons ce poste. Nous
partageons I'avis de la France sur
la nécessité d.accentuer le n Pacte
Énergie-Climat )) et d'améliorer
l'utilisation des énereies renouve-
lables et.'ou. so*m.Jpréts á conti-
nuef ce travaiI. Nous sóutenons fer-
mement les
objectifs euro-
péens quant á la
lutte contre le
dérěglement cli-
matlque.

Quelles éner.
gies ťenouve-
lables la Répu.
blique tchěque
souhai te-t-e l le
dér'elopper plus
p a r t i c u l i ě r e -
ment (solaire,
éo l i en . ' . )  e t
pourquoi ?

Lénergie íenouve-
lable ň plus envi.
sagée pour la
R é p u b l i q u e
tchěque esr hbio-

nir la production des déchets et
ensuite gérer leur réutilisation et
leur reryřlage' La combustion des
déchets est déi) une premiěre solu.
tion de liquiďation' ia pire métho-
de étant 

- 
le srockase dans des

décharges. En ce móment' nous
travaillons sur une nouvelle loi oui
devrait vraiment faciliter le tri-et
faire augmenter le coůt des
déchargesl

présent, dans le Gouverne.
de la République tchěque,
membre du ministěre de

ronnement riavaít occupé le
Vice-premier ministre. Il y

ce ministěre était d'ailleurs
comme I'un des moins

tants, en comparaison des
traditionnellement désisnés

!  v .me n forts ) tels que les minis-
de l'Intérieur, des Finances ou

Le secteur du
tour isme est
désorrnais r'igi.
lant en matiě-re
de protection
de I'environne-
ment. Pourriez-
vous rer.enir en
ce sens sur I' ini '
tiative du Cl.;á-
te/íu }!ce14
te pfemreí )
étoiies . écoio-
giquement f €s-
ponsabie u ?

Lactivité du
Cháteau Mcely
est trěs symDa-
thique ; éll.'''.
devrait pas rester

des Affaires étrangěres' Le nouveau
presrige qui est donné au ministěre
de l.Environnement' gráce au poste
de Vice.-premier min-istre qui ďa
été confié, est en effet une avancée
importante, compre tenu de I'ac-
centuation croíssante de la problé.
matique environnementale. 

-

Que|le po|itique les Verts ťnten-
dent-ils mener ?

k parti des Verts ďest pas seulement
concerné par l'environnement et
l'amélioration de sa protection,
méme si cela constirue une des prio-
rités de noÍe parti' La lutte conire le
dérěglement climatique, Ia préserva-
tion des paysages, la mise en place de
poltttques de transport ou énerge.
tiques font aussi pleinement parrie de
nos obiecdfs, car.elles sont tres ]iées á
la pro6lématique environnementale.
lrs.Verts portent également un inté.
r& imponanr au respect des droits de
l.homme en Répubiique tchěque et
darrs le monde,. á la brotection des
droits des minorités' ďl'éducation et
á i'acrion sanitaire et sociale'

La France a souhaité au cours de
sa présidence de l'Union euro-
péenne, faire aboutir le * Pacte
Energie-Climat >. impliquanr
notamment une Íorte réduction
des émissions de Co2 et une
utilisation áe 20o/o d'énergies
renouvelables d'ici 2020. Quel
est  votfe sent iment sur ces
objectifs á atteindre ?

massé. A l'heure actuelle, les cen.
isolée. En

revanche, le fait qu'il s'agisse d'un
hótel de luxe noui íait re1ourner á
une époque oů certains croyaient
que l'écologie étair une u cerise
sur Ie gáteau ) que peuvent seule.
ment se permettre ceux qui sonr
suffisamňent riches.

Mais cela ďest pas vrai, faire
attention á l'envirónnement ďest
pas réservé au luxe, c'est possible
méme avec des moyens módestes.
En République tchěque, des
hótels moins.luxueux, ies pen.
sions et méme un camping tou.
ristique ont déjá regu 

.la -*é'n.

écomarque que Ie Cháteau Mcelv'
t  . ^ t  '  

t  t

Je seral neufeux quand les. Pfln-
clpes que respectent ces etabllsse-
ments d.hébergement écoloeioue-
ment respon."šles se,o,,t dele.'.'.
un standárd courant. t

trales hydroélectriques produisent
dé;á une importante quantité

t t t(l energle. mars nous n avons Pas
l'espace nécessaire pour la
construction de nouvelles cen-
trales, Nous nous attendons enco-
re á des progrěs, gráce au dévelop-
pemen t áe p"etites' centrales hydrb-
énergétiques, mais nous ne
construirons pas d'autres grands
barrages. La production éiergé-
tiquel á I'aiáe de collecteřrs
solaires et de panneaux photovol-
taiques, sera également incontour.
nable dans le řutu..

Quei le esr  vorre pol i t ique en
mat i ě r c  de  t r a i t emen t  des
décherc ? [,a réglementation
euťoPeenne a ce srrl € t Yous
parait-elle sadsťaisante ?

La politique du ministěre á ce sujet
est tout á fait en accord avec la
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ICON
Le propriétaire a vou]u faire de son
hótěl ún lieu convivial et branché.
Mission réussie. Les 31 chambres
lumineuses,ont un design épuré et les
oessus o€ llt vlolets apPortent une
touche de couleur. Léq.úipement est
high.tech, comme Ie 

. 
coffre á

empreinte digitale et les lits Hánstens,
i =.::ce. r.ous assurent un somňeil réparateur aprěs une
itr: ....s par.g. Un centre de bien.étre.asiatiqgq, .''' .e.t"u-
,s. : : ::s c ontemporaines complěten.t l'enserirble. Non loinE-:.::_i .onremporarnes completent l'ensemble. Non loin
:..:-:ipa]e et du ]y1usée.N,!ůcha, 1, Icon est un point de
n:.{!.= pr€oise qui vient boire un verre, ou destouristes
:.:::: .Jne hďte ďftrente en plein coeur de la Capitale.
u - -* 'Tn20 221 634 lffi - unau.itonlnuleu - rusnvatinn@bonlnplea

i rl,RlE\Trr
i:=- construit dans un
=; :lntinicain du début
i: :'!rUl'e aU CCeUr de la
: :..-.::.jer le.plus agréable
l:i:::a le \'lsrteur avec son
i -:. ::co.rarion graphique,
l. -: J"*lslne internationďe
Z:,-::; sous les voůtes
c '-:. ]tri a trouvé refuge
.=.;". Enfin boire un fié
*:.3i esr un moment impressionnant. Mais les 99
l='. : *enr également un luie d'un rafiinement exuéme
c..::.: J tlne wte sur le Cháteau.
!t, -^q.t I . Tel : + 420 233 088 888 - uww.mailminorbnul"eom I

I^a uic dc Bobéme

anclens, mente une vlslte,

Carnet d'adresses :
..RESTA(IRANT BELLEWE
Smearuno ruib ezi 18, Sui Mestn, hnha I
Iěl : +420 224 22] 443 - unw,zltiigtuup,cz
+ tI MÁLIRU
Mahizshi niilb II, MaIl Strana - hala I
Tel: + 420 257 530 3IB - unmumalirua

,e dorée pone bien son nom et il faut se laisser enr.ahir par
Tout d'abord' monter j*qď1g quarcier du Cháteaú -

;er dans Ia Ruelb d,ordevňt i'ančienne maison de Frarr:
ro 22. A d:9* p"' de lá' la collecrion privée des Princes

Ě, injustement délaisiée par les touristes, riéhe de col]ecrions
nnelles de nbleaux, d'arměs' d'instruments de musique ou de

Pour se reposer, on flánera dans le iardin
du Pa]ais \Y/albnstein,aujourd'hui siége du
Sénat tchěque' avant de déambuler-dans
les ruelles áe Ia Mala Strana devant les
ambassades pour s'arréter devant le Palais

fuquory, siěge de notre représentation
trangarse.
El.pour une \-'ue panoramique sur toute la
ville, monter les 69 marchei du resraurant
Cowbolts, un excellent steack-house,
appartenant á Niels Jebens qui est égale-
ment l'heureux propriétaire du lamp1 Park,Ie délicieux restaurant gas-
tronomique préferé des u beautifrrl people u sur les bords de la Vlatnž et
sa vue sur le pont Charles, tout comme le Herpetoua cihelnaavec sa rer-
rasse sur le fleuve. Enfin U Malin,t, ce Íestaurňt au charme désuet ravi-
ra les nostalgiques de la Bohéme.

I,. Pont Charles est l'artěre touristique de la Capitale - á parcourir tót le
matin ou en soirée pour éviter la čohue . dont les prěmiěres pierres
datent d'avant Charlěs IV
Juste au bord de la Vlaua, le restaurant Belleuue, un des meilleurs de la
ville, offre un panorama parfait sur le cháteau et |a carhédrď e Saint-Guy.
Son design élégant' ses soirées musica,|es en font une adresse trěs priséé.

En passant le fleuve, on entre dans le quarrier sare Mestro.Il faut se perdre
dans le dédale d.es petites ruelles et déboucher sur la place de la vieilie ville
afin d'admirer.l'horloge astronomique qui égrěne |ei minutes depuis 500
T' 

..'|.' Doutlques de crrstal.' de bqoux en grenat ou en ambre, díner á la
ťumoee' ce restaurant aux plerres apparentes et repartir avec un souvenir
de ceme ville qui sait rester iongtemi'i dans les mémoires.

Mais Prague est égďement une ville oů existe un foisonnement artis.
tique intense. David Cerny, un des précurseurs avant-qardistes, dont on
peut voir une alnusante sculpture dédeux hommes dň h cour du Her-
gagu1Qileln? 9.st ul9 figuráemblématique. T e sculpteur sur verre, Jaro.
mir Rybak réalise d'imposantes piěces, aux formeš étranges, é.',o.q;ant
des animarrx préhistoriques mélant pour certaines, le verrěet le bránze.
ll travalle souvent avec un bijoutier, Slavomir Cermak pour aboutir á
des piěces uniques'

Q"T. á,l'arriste peintre Alexandra Parikova, elle présente des toiles ori-
ginales de portraits de célébrités ou d'inconnu,, 'ědi.é.' avec une tech.
$gu9 dp collage qui rend remarquablement. Le photographe Martin
Fojtek, |ui, expbse ses oeuvres á déux pas du Pont Čharlei. 

^

Enfin, n'hésitŤ Pas á faire appel á Áuant-Garde Prague. Cette société
f;a1cophone' dirigée paI un Frangai^s, Patrick Belson ei un Tchěque, Jan
Rajnis, pourra vous guider et vous faire découvrir toutes les subtijités de
la Capitale. !

Z##f,Tu,.Wú,,,
Těl : + 420 2% 826 103 . uww,hnnpapup,nrn

1 Ms.tÁURÁN.I' FIÁMBÉE
Husua 5, 110 hala 1-Snnnesu
Tel: + 420 224 248 512
Skwmir Cemah - wwuscernal"uzcz

* MARIIN FOITEK
Gn]crit FonClrďtt, $ri brn42
Tel; +a0 603 i86 470 . uuil,frngfďu,a
* IARoMIR RIBÁK
untiltgallery,cz
. ALEXÁNDRÁ PAR|KovÁ
unnt parihna. c an - alaandrap aritr @ h otnail com
* ÁVANI.GÁRDE PRÁGUE
13 nu Kqnw - ltzilb lhlle I 10 00 hanu
Těl : + 4m 242 482 n2. Mub : + 420 v4.j I 1 468
wuu.aurqad*pragna,
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J.*n-Pierre Soisson

Président du gi.oi,;,, .;

,,C,est la,rtqltrée s,,r I4srffi,dc Ňe wwpew
et ils ne ueulstt pas k mntqum !"

avec I'Ambassadeur fran. C'est pour nous un préalable essen-
:s Fries, qui est, á ce pro- tiel, mais un certain nombre de
á fait remarquable. La problěmes ont surgi, dus notam-

priffipale préoccupation du Grou- ment á |a position-personnelle du
p.egiui répond^á celle du Gouver. Président 

- 
de la. République

ffient, est de faire en sorte que la tchěque. Mais les derniéres élěc.
Présidence tchěque s'inscrive dans tionď régionales et sénatoriales
le droit-fil de la Présidence franqai- devraienř) ce suiet clarifier la situa.

5: t'n 
qu'il n'y ait,aucune rupture' tion. Les Tchěques sont suscep-

L r d é e é t a i t q u e . p l u s n o u s - o r q a n i - r i b l e s . a u s s i r e B |
serions en amonr et ensemble cette ne faut-il pas
Présidence, plus nous serions cer. les brusquer.
tains de faire un travail utile. Il exis- Nous por't-
te en fait deux préparations. vons en

r e v a n c h e
Une premiěre' gouvefnementale a leur ťa'ire
été conduiteparJean-PierreJouyet' comprendre
mélant fonctionnaires du Quai que 

_le 
sou-

d'Orsay et leurs homologues hait de la
tchěques. France est
La setonde consistait en une étude oue le Tiaité
parlementaire, qui se penchait sur soit ratifié,
Ies textes qui pourraient résulter du mais égale.
Conseil dés ministres comme de la ment que
Commission et qui reviendraient cette ratifica-
par. la suite devant les Parlements tion est nécessa-ire afin d'assurer
natlonaux. une bonne transmission.

Le Groupe parlementaire a deman- Le Prcrnier minist re rchěoue a
de a l.Aňbássadeur d.expliquer aux assuré á Angela Merke| 

.qtI' i l

députés et atx membrés du Quai ratifierait ie Ťaité.
d'orsay la nouvelle situation née
des derniěres élections. Il a accepté. Ce dernier est tout á fait favorablc
Et nous préparons actuellement un á la ratification et les derniěres éIec-
déplacement á Prague pour Ie tions lui donnent une marge de
début de l'année, soús Presidence mancuvre qu'il n.avait pas frrécé-
tchěque, en leur demandant les demment. Čependant, il ně f"ut
sujets qu'ils voudraient traiter en pas s'immiscer de trop prěs dans les
priorité. affaires intérieures ichěques, car
ll y a. {gs domaines sur lesquels la nous risquons de lui compliquer la
Répub|ique tchěque accuse ůn cer. táche'
tain retard par rapport ) la France,
notarnment sur l'environnement, Et le fait qďi} ne soit pas dans la
m{gré leur volonté d'adapter leur z<rne Euro.p€ut posef 

-problěrne 
?

industrie lourde sans s'occuper de
tous les dossiers proches dú Gre- Nous voudrions qu'i ls reioienent ]a
n.elle. Et puis, dans la crise finan- zone euro' mďs iis répondřnt que
ciěre que nous tfaversons' nous les conditions ne sont pas réunies'
recherchons comment les banques Cela dit, ils ont la volonié de l'inté-
européennes privées et la Banque grer. Personnel]ement. ie crois que
Européenne pourraienr |eur uenir š l" T.héquie ratifie Ie Tiaité'de

}ř

Pouvez.vous nous dire de qucllc principale banque rchěoue a été
maniěre votre gfoup" *t oou,- iach.ůe par |a' Société člnlrak tt
mérne, étes intcn,enus dans la ny a pas si longtemps. Nicolas Sar-
préparation de la Présidence kozy. et Gord*on B'o*. en ont
tchěque ? méme fait un objectif maieur.

'Éé des relations étroites avec Qu'en est.il de la ratification du
embres du Gouvernement Tiaité de Lisbonne par ia Tché-

et leur Parlement, me ren- quie ?
sieurs fois á Prague et col.

résoudre les problěmes de ia crue
actuelle, ils^ seront conduirs a
rejoindre l'Euro ; il ďv a pas de
refus de leur part sur ce'sujei.

LIne partie de la population
tchěqne sernble nous en vouloir
encore pour 1938... Cornment
faire ava.ncer les choses, sans
p$uf autant s'excuser ni nier le
róle de l,Eta't franqais de
l'époque ?

C'est vrai qďils sont malheurerrx
de ce qui s'ést passé entre les deux
guefres.
Če so.'t des gens tout á fait pas.
sionnants et oleinemenr euro-
péens. Je répětě souvent' en tant

w qu'historien
b o u r g u i -
gnon, que
nous avons
appartenu au
méme Etat
et qu'un
E m p e r e u r ,
Charles IV
de Luxem-
bourg rési-
dait á Prague
et Charles
IV, pour le
B o u r g u i -

:.ás ;[..1':r:: ; -:r: l$.g:$c
NÉl:.F;3. ::Ej n:j :;J.3--!"r]']5
, i , : -  i : - ' - _ :

coupcia -;j:-L. := E--:*-- -
soul'enřs de b ic:::':.n:r
munisre sonl =ů] :---.. : --
leqon que tor'. á Pari-. :]č .C]]:
nent pas roulolr-Fs.

Encore  LLn n lo t  su i  1 i  t - - ;  , : . :
d 'ami t ié. . .

Il se compose d'une sc,-:u:::r '

députes et sénateirrs. 
. 

.- .::
d'amiries jouenr un :a -= .----:,:
dans le foncrionnen-.. r-: -:. ::--:
|'fusemblée car fu 5:-..::.:.:

l ,  /  ,  IOepUteS Oe la malol]r- =: -: _ :
sltlon oe se reÚou\.er .::ie=:
d'aborder les grandes ;*;s

t )  . .
o une manlere dt::a_-::, -:
s'apergoit que noLr ie:ir: i
ment le méme rega..d ..*: .ts
blěmes de la Détense. ct . E;
sur l ' inrégrarion J'= . :.---::
I 'Est et cela etr :L.;::::--a1:
Groupes apaisenr i= rr l .::. -.
tiques .

&x
f l řřs

gnon que Je
suis, est celui qui a inrroduit les
cépages de ma région en Bohéme !

Prague est une ville admirable, une
des plus belles et des plus euro-
péennes. Les choses se passenr bien
děs l.instant que nous les respec-
tons. Ils attendent beaucouo de
nous et vice-versa. IIs veulenr-aussi
- et c'est normal - que leur Prési-
dence soit un succěs'iďelle ne soit
pas considérée comňe la petite
saur de la Présidence frangaise. IIs
souhaitent marquer leur territoire,
c'est trěs imporlant pour eux du
point de vue de la politique inté-
rieure et extéťieure' C'est ieur ren-
tree sur la grande scěne européenne
et ils ne veulent pas la manquer !
Ils ont pour cela un avanrage exrra-
ordinaire de par leur connaissance
des langues. Enfin, ils sont plus
proches que nous ne pouvons l'étre
des Américains ; [a plupart onr fait
leurs études aux Etáts.t.Jnis. 11 faut
aussi se souvenir qu'i1s ont la han-
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PATRICI i  ;= F  =-= :

*Í.;,:.?;"y*l

.. rj I ir\"Í ,it

::*;Í7x :,-at

- ' - r " )-Ea; 
F:;tw .

| , ú . . 9 . . 4 i  ú 1  ' '

Rlpi'r,':.;:,.
: c i : "  l

rti:,. ii::,:,
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ciuiqae, fat égalni,ll: i,: :ť;,.-: :
ce qu'on oublie srrutgtt:. C:: ;r.-;:;:;
/a composilion dtr -,au; ;i .; :,.' :
dr /a respirati,rn ,,i: .:. :-.:,"-.
Mais i/ resle /e pri,'2r,;!t/ -i- .i ;
ne des turs et des air:, ai!: :,t: .t
sur la pression baronÉírjd:,:' F;:,.
fut aussi l'un des tbéori:itz;. i. , .:
sion caloniale et rá-id.l;: G!,:j".
Annam et au Tonžjr. {,| ,,;'.1,t;
l886' ) Hanoi ) l,á;. .i. . -: .:.;
biograpbie qai tlai', i.; ::: ;

" inconnu cělěbre -,
Patl Bar, l ' id, 'a/ RJ::, ' ' .:.;::
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'  Kaprova 13, Staré M&sto,
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de vos séjours
RépubIiqr, le tehěque"

:. s € . lol|rs n clefs en main
' 
: Li t els et restaurants

et conférences
::..,!ťes sportives et ludiques
:.ia..i €/ rencontres culturelles
.: Lie spectacles et manifestations

Hnur CouITÉ NnŤroNAL
DE t"A FRANCOPHONIE

2006
Présentation au Palais du Luxembourgsous le haut pul.9l1g. a" É.e'i;.;; ě;šéu.,u.,la préside''.. á., rViništre J.'.ňriui.es Etrangěres

et du Ministre de la Défense 
".wllĎvrLo

2007
50 Ambass1deyr1.ou représentants .personnels de Chefs d'Etat, p*tě*.oiái..,,

professeurs, avocats et pérsonnalités
de Ia société civile, i.ioiil..'t
le Haut Comité qi'l řeářÁ. r"
Liure Blanc de la Francuiů;ie

2008
Auditions et renconrres

la francophonie
internationales
en action

200e
Remise des Médďles d'or Internationales

de Ia Francophonie

Carnpage d'inforrnation du Haut Comité
National de la6, .ue a;;;a;"T.ixTi1tt3á'řoo.


