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EUROPE (2) Après le Front national et le Front de
gauche, Debout la République (DLR) lance une
campagne pour exiger un référendum sur le Traité
budgétaire européen, sous le titre : « Notre règle d'or,
la parole au peuple ».
« Derrière ce traité, il y a l'abandon de la
souveraineté budgétaire », a déploré son président,
M.
Dupont-Aignan.
MINISTRES Valérie Pécresse (UMP) critique la
compétence des ministres.
« Leur impréparation est fascinante, on dirait qu'ils
découvrent la gravité de la crise, dit-elle.
Il n'y a toujours pas d'ordre du jour pour la session
extraordinaire qui s'ouvre la semaine prochaine, un
comble ».
SALAIRES Finalement, le gouvernement ne remettra
pas en cause les allégements de cotisations sur les bas
salaires.
Dans l'entourage du ministre du Travail, Michel
Sapin, on estime que « dans le contexte général, un
tel signal envoyé sur le coût du travail ne serait pas
pertinent ».
Le gouvernement renonce à ramener de 1,6 à 1,5
Smic le point de sortie des allègements dits Fillon.
SONDAGE La popularité de l'action de François
Hollande s'établit en août, selon Ifop-Paris Match, à
47 %, en baisse de 9 points et devenant pour la
première fois négative, celle de Jean-Marc Ayrault
s'établit à 56 %, en chute de 7 points.
DROITES Le député souverainiste Nicolas Dupont-
Aignan (DLR) a déclaré sur Radio Courtoisie que le
FN « seul ne prendra pas le pouvoir en France», qu'il
y a « des différences qu'il ne faut pas nier, entre nous
» mais qu'« un jour où l'autre, il y aura besoin de
dialogue » et que « chacun devra faire peut-être un

pas ».
CUMUL Jean-Pierre Sueur et Simon Sutour,
présidents PS des commissions des Lois et des
Affaires européennes du Sénat, ont affiché hier leur «
ferme opposition au cumul des mandats », alors que
le président du groupe sénatorial PS, François
Rebsamen, est favorable au cumul pour les sénateurs.
« J'exerce le seul mandat de sénateur et j'ai été réélu
en 2008 avec le score le plus élevé face à deux
maires des villes les plus importantes du
département, Nîmes et Alès »
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