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1,162
interventions
au Sénat
Avec ce ( score n réalisé en séances
ou en commissions en 2oo9-2oto,
Jean-Pierre Sueur, sénateurpS du
Loiret, a été désigné, vendredi
z5 juin, comme le sénateur le plus
actif par le mensuel Iy on Capital. ll
devance trois femmes: les socialis-
tes Michèle André (puy-de-Dôme),
présidente de la délégation aux
droits des femmes du Sénat, Nicole
Bricq (Seine-et-Mame), ainsi que la
communiste Annie David (lsère).
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;tt p;è; à. Tôronto, qu'ifsouhaitait le
retour des soldats britanniques déployés en Afghanistàn avant les pro-
chaines élections, prévues en 2015. La Granàe-Bretagne continùera
cependant d'aider les Æghans à former leurs troupes, a-I-il ajouté.
L'orANaannoncéquetrois de ses soldats avaient éiétués ieuâi z4etven-
dredi z5 juin en Afghanistan, ce qui porte à g3le nombrâ de militaires
étrang..r -ortsen juin, mois le plus meurtrierpourles forces internatio-
nales en huit ans et demi de guerre.
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Indignation du Vatican devant
les méthodes des enquêteurs belges
Dans un communiqué,le vatican a exprimé, vendredi z5 juin, son < indi-
gnation, devant les méthodes des policiers belges qui enquêtent sur
d'évontuels nouveaux cas de pédophilie commiJ prid.r membres du
clergé. Tes enquêteurs,mandatés parle parquet de Éruxelles, ont perqui-
sitionné, ieudi z4 juin, le palais épiscopal de Malines, au nord de Èruiel-
les, au moment où s'y déroulait une réunion des évêques belges, en pré-
sence du nonce représentant le vatican. Les tombes âes cardlnaux s,.re-
nens et Van Roey ont été forées et une caméra y a été introduite afin appa-
remment de vérifier si des documents y étaient cachés. ta police a par
ailleurs confisqué quelque 475 dossiers contenant des té'moignages
recueillis sous le sceau de la confidentialitédevictimes comme d,acteùrs
d'affaires souvent prescrites. ces témoignages ont été recueillis dans le
cadre d'une commission mandatée par lEglise de Belgique. LÈre p*ge?

)Franoe
François Fillon prépare les esprits
à des effiorts supplémentaires
Le premierministre, Francois Fillon, n'a pas écarté,lors d'une conférence
depresse,vendredi z5 juin,la possibilité âe porterde 5 à g,5 milliards d'eu-
ros I'effort de réduction des niches fiscales en 2o11, au cas où la croissance
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Fin de la ll l"République
Les scandales actuellement révé-
lés (affaire Woerth, péripéties des
Bleus en Afrique du Sud, usage
abusif de fonds publics pardes
ministres à des fins personnelles
ou de confort, rémunérations ou
cumuls de revenus indécents, etc.)
sont choquants au moment
même où on annonce à l'ensem-
ble de la population une cure
d'austérité... pour remédier aux
conséquences d'une crise dont la
même oligarchie est responsable,
coupable, complice. Le program-
me de Nicolas Sarkozy en zooT
n'était pas très éloigné du < modè-
le > anglo-saxon inspiré de l'école
de Chicago, qui commençait à
révéler sa nocivité et son irrespon-
sabilité deux mois à peine après

son accession au pouvoir, avec le
début de la crise des subprimes.
En France, le pouvoir et l'abus de
pouvoir sont souvent allés de pair.
Il est clair qu'avec ce gouveme-
ment c'est la norme... avec pour
référents absolus le fric et le
< droit aux privilèges >.
Dire que l'esprit des cités est deve-
nu la norme me choque: i'ai exer-
cé près de trente ans, comme pro-
fesseure d'histoire, dans un collè-
ge près d'une cité du Val-de-Mar-
ne. Les ( sauvageons > étaient une
très petite minorité; en revanche,
ie me demande si, avec des maniè-
res plus policées, et des méfaits
moins immédiatement désagréa-
bles, ils ne sont pas plus nom-
breux et infiniment plus dange-
reux à la tête de ce pays, comme
dans le sport de haut niveau, avec
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