
Sommet de/Arche 

Le 14 juillet 1989, la France accueille les 
chefs d'État et de gouvernement venus 
participer au XVe Sommet des pays indus
trialisés. Date historique s'il en est, car 
cette rencontre traditionnelle se déroule 
l'année de la commémoration du Bicente
naire de la Révolution Francaise et de la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen . 

Les dirigeants des États-Unis d'Amérique, 
de la République fédérale d'Allemagne, 
du Canada, du Royaume-Uni, de l'Italie et 
du Japon, ainsi que le Président de la 
Commission des communautés euro
péennes, feront pendant trois jours le 
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point sur les problèmes économiques et 
monétaires de l'heure. Rendez-vous lar
gement diffusé et commenté, puisque 
cinq mille journalistes venus du monde 
entier rendront compte des travaux des 
dirigeants de ces pays qui se dérouleront 
jusqu 'au 16 juillet dans l'Arche de la 
Défense. 

La Grande Arche: un immense cube de 
110 mètres de haut. Une fenêtre grande 
ouverte sur le monde du XX le siècle. Une 
cathédrale de béton, de verre et de marbre 
de Carrare de 300000 tonnes, érigée à 
l'ouest de l'axe prestigieux qui traverse 
Paris et dont les hauts lieux chargés 
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d"histoire s'appellent le Louvre, l'Arc du 
Carrousel, la place de la Concorde, l'ave
nue des Champs-Élysées et l'Arc de 
Triomphe. 

La Grande Arche est un symbole. Celui 
d'un défi architectural lancé et tenu grâce 
à l'imagination des hommes et à leur 
savoir-faire technologique. ~Arche fait 
désormais partie du patrimoine culturel 
d'une capitale tournée vers le futur. 
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