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La pression sur
Woerth augmente
Son épouse entendue par la police française
Paris. La pression s'est accentuée
sur le ministre français du Travail
Eric Woerth dans l'affaire Bettencourt, avec l'autorisation donnée
par le Conseil des ministres à son
audition prochaine par la police,
après celle de son épouse Florence, entendue pendant plusieurs
heures mercredi.
Il y a dix jours, avec la publication du rapport de l'«Inspection
générale des finances» (IGF) le
dédouanant de toute intervention
dans le dossier fiscal de l'héritière
de L'Oréal lorsqu'il était au Budget, le ministre du Travail se disait
«soulagé», certain que le gros de la
tempête Bettencourt était passé.
Las, depuis, le feuilleton Bettencourt s'est enrichi chaque jour de
nouveaux épisodes. Et mercredi, le
Conseil des ministres a autorisé
l'audition du ministre comme témoin dans l'enquête conduite par
le procureur de Nanterre, Philippe
Courroye.
«Une procédure normale», a
commenté Eric Woerth à l'Assemblée, où il continuait, comme si de
rien n'était en apparence, à défendre la réforme des retraites en
commission des Affaires sociales,
round d'observation avant la bataille parlementaire dans l'hémicycle à la rentrée. Le ministre a

précisé devant la presse qu'il «espérait» depuis 15 jours cette audition. Elle devrait a priori avoir lieu
à son domicile, soit dans son logement de fonction parisien au ministère, soit à celui de Chantilly,
d'après une source proche de l'enquête.
Mercredi, pendant qu'Eric
Woerth échappait au Conseil des
ministres à la faveur de ses travaux sur les retraites en commission – où les premiers amendements ont été adoptés –, c'est son
épouse Florence qui a dû témoigner devant les enquêteurs de la
brigade financière, à Paris. Son
avocat, Me Antoine Beauquier,
s'est «réjoui» qu'elle «puisse enfin
s'expliquer sur les rumeurs dont
elle est victime depuis des semaines».
Cette audition sans placement
en garde à vue, qui a pris fin peu
après 13h00, intervient dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte sur le contenu des enregistrements clandestins de conversations entre Mme Bettencourt et
ses proches, réalisés au domicile
de la milliardaire, entre mai 2009
et mai 2010, par son ancien majordome.
(AFP)
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L'architecture en jeu
(FOTO: GUY JALLAY)

Le Luxembourg défendu par KadapaK à la Biennale
Venise. Pour la quatrième édition

consécutive, le Luxembourg sera
présent à la Biennale internationale d'architecture de Venise, qui
se déroulera du 29 août au 21
novembre. C'est un collectif d'architectes, KadapaK, qui a été sélectionné par la Fondation de l'architecture pour investir le pavillon
luxembourgeois. La biennale 2010
est placée sous la thématique:
«People meet in Architecture»,
qui interpelle sur le rôle social de
l'architecture. KadapaK y répond
de façon ludique en proposant aux
visiteurs de s'exercer au jeu
«pierre, feuille, ciseaux». On ne

verra à la Ca' del Duca ni photos
de bâtiments, ni vidéos de projets
en cours, ni étalage de prouesses
techniques. Il s'agit plutôt, à travers le jeu, d'inciter le public à
prendre une part active à la réflexion sur la pratique architecturale. En 2008, les 48 pays présents
dans les Giardini, l'Arsenal ou les
pavillons disséminés dans la cité
lacustre avaient attiré quelque
130.000 visiteurs, confortant
Venise comme un rendez-vous
incontournable de l'architecture
contemporaine mondiale. (MLR)

Dürre bedroht Ernte
Landwirte befürchten aufgrund der langen Trockenheit Ertragseinbußen
Luxemburg. Nach Wochen der

auf die Lage auf Luxemburgs Feldern. Die Erwartungen seien denn
auch pessimistisch, obwohl bislang erst 5 000 Tonnen Getreide,
der Großteil davon Wintergerste,
in den Annahmestellen von „Versis“ eingegangen seien. Es bleibe
nun abzuwarten, wie sich das
Wetter weiterentwickle, so Hilger.
Derweil haben vor allem im Ösling bereits manche Landwirte da-

mit begonnen, Getreide zu häckseln und als Ganzpflanzensilage
einzulagern, damit ihnen das
Grundfutter für das Vieh nicht
ausgeht. Bleiben ausreichende Regenmengen nämlich auch weiterhin aus, drohen ebenfalls in den
Maisfeldern spürbare Ertragseinbußen.
(jl)
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Hitze und der Trockenheit drohen
den Landwirten zurzeit deutliche
Ertragseinbußen bei der Getreideernte. Aufgrund des anhaltenden Wassermangels weise vor allem der Weizen vielerorts nur
spärlich ausgebildete Körner auf,
während das Getreide nun rasch
erntereif werde, so „Versis“-Direktor Georges Hilger mit Blick
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