
Retraites: Bayrou cogne à gauche et à droite
I Présentant le projet du MoDem pour les retraites, François Bayrou,
a critiqué < I'injustice > de certaines mesures du projet gouvernemen-
tal et dénoncé la position (non-responsable>. Approuvant le passage
de l'âge légal de 60 à 62 ans, le leader centriste dénonce I'abandon des
65 ans comme âge-butoir pour une retraite à taux plein. Mais il repro-
che en même temps aux socialistes < une ligne pas responsable >. < ce
que les Français entendent du PS, c'est qu'au fond, on pourrait se pas-
ser de faire cette réforme >, dit Bayrou; qui se dit en revanche proche
de Dominique Strauss-Kahn et Michel Rocard.

Copé est rigoureux...
I Dans une interview au Monde, Jean-François copé a prôné, hier, un
coup de < rabot généralisé de 10 % sur les budgets de fonctionnement
de tous les ministères et organismes dépendant de I'Etat >. Le chef de
file des députés uMP, qui n'hésite pas à employer re mot < rigueur > et
défend le modèle économique allemand, estime qu'il est aussi possible
< d'économiser 10 mitliards d'ici à 2019 )) sur les niches fiscales.

... Hervé Novelli est libéral
I Le secrétaire d'Etat au commerce Hervé Novelli a réuni vendredi, à
Toulon, une vingtaine de parlementaires uMp pour défendre le < re-
tour des idées libérales > en vue de 2012. < La crise a modifié la donne
en Europe et dans le monde, a constaté M. Novelli. Elle renforce la
nécessité de développer I'initiative individuelle et de favoriser une dv-
namique de croissance. >

Sueur, sénateur numéro un
I Jean-Pierre sueur, sénateur PS du Loiret, est le sénateur français le
plus actif, qui a pris 1.162 fois la parole en commissions et en séances,
selon Ie palmarès de Lyon capitàle. suivent Michèle André (puy-de-
Dôme) et Nicole Bricq (seine-et-Marne), toutes deux ps également. Le
premier UMP est B": il s'agit de christian cointat, représentant des
Français de l'étranger.

Manifestation pour Porte et Guillon
I L'intersyndicale de Radio France appeile res auditeurs et les person-
nels à une manifestation le 1"" juillet à 18 heures devant la Maison de
Ia Radio à Paris, pour demander le retour des chroniques des humo-
ristes Stéphane Guil lon et Didier porte, l imogés de France Inter.
< Nous refusons la mainmise du pouvoir sur res antennes de la radio
publique >, écrivent les syndicats dans un tract.
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La faillite du modèle français ?
Aujourd'hui sur La chalne Parlernentaire Assemblée nationale
(LCP-AN), un débat animé par FrédéricHaziza (LCp) et patrice
Trapier (JDD) entre Michèle Tribalat, directrice de recherche à
I'Ined (Institut national d'études démographiques), auteur du li-
vre, Les Yeux grandsfermés chez DenoëI, Claire Zalc, professeur à
l'Ecole normale supérieure et chargée de recherches au CNRS, au-
teur de Melting shops, une histoire des commerçants étrangers en
France aux éditions Perrin et I'anthropologue Malek chebel qui
vient de publier Le Dictionnaire amoureux des Mitte et une Nuits
chez Plon.
Diffusion aujourd'hui ù ShJ0, 16hJ0 et 2JhJ0.
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