
UUnesco appelée au secours
dugrenierde Picasso
c'Esr.,uN. vÉnrrnrr,r sos qu'a
lancé, mardi; le comité de défense
des Grands-Augustins pour sauver le
grenier où en 1937, Pablo Picasso a
peint « Guemica », allégorie de la
guerre civile espagnole. Fropriétaire
depuis 1925 de Ïhôtel particulier où
est situé cet imposant grenier, rue
des Grands-Augustins (VI9, la cham-
bre des huissiers de iustice de Paris
(CIUP) a dépose le 5 août une de-
mande de permis de construire afin
de üansformer les lieux en « rési-
dence hôtelière de 25 chambres rr.

Une lettre également envoyêe
au prêsident de la Rêpublique
Les huissiers obtiendront-ils gain de
cause ? Rien'n est moins sûr, d'au:
tant que les deux demiers étages du
bâtiment ont été inscrits, le 13 mai, à
I'inventaire supplémentaire des mo-
numents historiques. De plus, le
Conseil de Paris a ÿôté en décembre
un væu pour que « le permis de
construire, pour lequel le make du

adresséà lUnesco, le comité réclamè
ïinscription du grenier au patrimoi-
ne de l'humanié « un des lieux les
plus symboliques de.l'engagement
des artistes au service de la paix ». '

Dans nne letue duVL mars, le co-
mité dénonce u les manceuwes mer-
cantiles du président de la chambre
des huissiers ». Et demande instam-
ment à Anne Hidalgo, la maire (PS)
de Parig de « ne pas accorder ce per-
mis de construire tant que la voca-
tion artistique et culturelle des deux
demiers étages, mais aussi leur accès
au public, ne seront pas assurés ».

Dans un autre courrier, adressé au
president de la Répugique, Alain Ca-
sabona rappelle cette anecdote. Sous
l'Occupaüon, Otto Abetz, dignitaire
nazi en visite à l'atelier de la rue des
Grands-Augustins, aurait demandé à
Picasso devant unê photo de sa toile
« Guemica » : « C'est vous qui avez'
fait ça ? » « No[; c'est vous ! », lui
aurait répondu le peintre.
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Cest dans cet hôtel particulier, menacé
par un prqiet immobilier, que Picasso
a peint « Guernica » en 1937. (Lp/ph.B.)

VI" a émis un avis très défavorable,
ne soit pas déliwé ». Toutefois, à ce
four, la mairie de Paris n'a pas rendu
sa décision.

o Le dossier n'avance pas », déplo-
re l'écrivain Alain Casabona anirna-
teur du comité de défense dont la
petition a recueilli plusieurs milliers
de signatures. Dans un courrier


