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Le chef de l’État est venu avec Carla. Ce n’était pas prévu
mais les Périgourdins ont apprécié. PHOTO RP
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Les Montignacois ont attendu parfois depuis 9 heures du
matin pour voir enfin le Président vers 12 h 15. PHOTO DL
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Bain de foule de Nicolas Sarkozy devant la mairie de
Montignac malgré un service de sécurité musclé.

VISITE

Nicolas Sarkozy sous le charme
de Lascaux et de la Dordogne
Patrice BOUSCARRUT
p.bouscarrut@dordogne.com

U

ne visite qui devait être
rapide. 20 minutes dans
Lascaux avait prévu
l’organisation… Puis
une visite éclair à la mairie de
Montignac, un discours au Pôle
international de la Préhistoire
(PIP) et le Président devait repartir pour Paris.
Mais il en a été tout autrement.
Nicolas Sarkozy a été subjugué
par la beauté de Lascaux. La
visite a duré presque une heure.
Ce qui a chamboulé tout son programme. Une heure de retard à
Montignac, autant pour le discours au PIP.
« Carla et moi avons été bouleversés par ce que nous avons
vu », a commenté le Président.
« Quand on sait qu’il y a 18 000
ans, des hommes savaient à ce
point exprimer leur émotion…
c’est la quintessence de l’art. »
Le chef de l’État n’a pas tari
d’éloges au sujet de Lascaux
mais aussi du Périgord. « Votre
Lascaux, tellement universel et
tellement périgourdin. »
Il a rappelé que terroir et identité
culturelle étaient toujours présents en Périgord. « Carla et moi,
nous avons eu la chance de survoler la vallée de la Vézère en
arrivant, c’est extraordinaire. On
comprend pourquoi les gens sont
venus s’installer ici depuis la
préhistoire. C’est le pays du bon
vivre. » Pas de doute. Le couple a
été conquis par la Dordogne.

Bain de foule à Montignac
Arrivé à la mairie de Montignac,
le Président était manifestement
encore très ému. « C’est extraordinaire ce que vous avez chez
vous » confiait-il à DL. Et au
sujet de la durée de la visite…
« Oui, c’était magnifique, je suis
désolé, j’ai fait attendre la
foule. »
C’est en effet avec plus d’une
heure de retard que Nicolas
Sarkozy et sa femme Carla ont
pris un bain de foule dans une
ambiance de Félibrée. Les rues
de Montignac étaient encore
parées des fleurs installées pour
la célèbre fête, début juillet.
C’est aux cris de « Nicolas » et
« Carla » que le couple présidentiel a traversé la rue pour dévoiler

 Nicolas Sarkozy
était en Dordogne,
hier, pour les 70 ans
de la découverte de la
grotte de Lascaux.
 Avec sa femme
Carla, il a été fasciné
par la beauté des
peintures rupestres.
 Il a promis que
l’État financerait
fortement la
préservation de la
grotte et sa diffusion
dans le monde.
une plaque à la mairie. Le
Président s’est également entretenu avec le maire UMP Laurent
Mathieu. Ce dernier a profité de
cette visite pour lui formuler le
désir de la commune de porter le
nom de Montignac-Lascaux.
Demande déjà refusée plusieurs
fois par l’Etat, malgré un argument touristique évident.

Sarkozy invente Lascaux V !
Si Nicolas Sarkozy a vanté la
beauté des grottes et des paysages de Dordogne, il n’a pas pour
autant oublié de féliciter les hommes. Notamment « ceux qui font
tout pour préserver, ceux qui
conservent Lascaux. Un travail
remarquable fait par des passionnés des protecteurs de l’environnement. »
Lors de son discours au Pôle
international de la Préhistoire, le
chef de l’État a voulu semble-t-il
associer la parole aux actes.
« L’État sera un partenaire
actif», sous-entendant un soutien
financier pour aider les projets en
cours.
D’abord des fonds pour protéger
la grotte, mais aussi pour
Lascaux III, le « Lascaux révélé » destiné à faire connaître dans
le monde entier la richesse du
site.
Le Président a aussi parlé de
Lascaux IV, projet au pied de la
colline d’un nouveau centre
dédié à l’art pariétal.
Et Lascaux V ! « Il est possible

La visite de Lascaux a été un choc pour Nicolas Sarkozy. « C’est un miracle que malgré presque 200 siècles,
la fraîcheur, la grâce, le charme, le mystère qui émanent de ce santuaire, soient absolument intacts. » AFP

de reconstituer en trois dimensions l’intérieur des grottes
ornées, pour pouvoir les visiter à
domicile dans le monde entier ».
Les élus locaux ne s’attendaient
certainement pas à tant d’enthousiasme de la part de Nicolas
Sarkozy. « J’attendais que l’État

dise qu’il était partant. Qu’entre
Région, Département et État, on
se partage les frais », notait
notamment le président du
Conseil général, surpris par cette
annonce de Nicolas Sarkozy.
Même si pour Bernard Cazeau
« les gens voudront toujours

venir voir sur place, dans 20 ans
le tourisme en Dordogne va doubler avec 6 millions de visiteurs. »
Un projet touristique qui devrait
être boosté par la rencontre entre
un chef d’Etat et 17 000 ans d’art
et d’histoire.

Yves Coppens en guide présidentiel
Fraîchement nommé à la tête du
comité scientifique au chevet de
Lascaux, Yves Coppens a
accompagné le couple
présidentiel dans la grotte.
« Nicolas Sarkozy a été
impressionné par le poids de
cette peinture », notait-il, « on
est entouré de symboles des
mythes, il y a un rapport avec le
ciel, une transcendance. »
« Quand vous êtes devant cet
immense auroch, il vous
domine, comme un bouddha, on
ne peut qu’être écrasé par ce
personnage » note le
paléontologue qui assure que
Nicolas Sarkozy a suivi la visite
en parlant tout bas, face à
« cette cathédrale, ce
sanctuaire ».

Cette forte émotion, cette
proximité exceptionnelle avec le
chef de l’État aura permis à
Yves Coppens de vanter les
mérites des scientifiques, et
l’intérêt de la préservation de la
grotte.
« Je suis rentré, j’ai vu… Non
c’est en bon état » a lancé
Nicolas Sarkozy. Un avis
partagé par le paléontologue :
« Il y a eu des crises à Lascaux
mais rien n’est dégradé. Les
tâches noires se rétractent ».
Même s’il reste inquiet pour
l’avenir : « Pourquoi ça va
bien ? On ne sait pas. Donc
nous ne sommes pas à l’abri
d’autres catastrophes. Il faut
anticiper. »

Le paléontologue Yves Coppens
a accompagné Nicolas Sarkozy
dans la grotte. DR

