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I Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il reçu Thierry
Henry et pas un autre joueur après la débâcle de
l'équipe de France au Mondial? Réponse du pré-
sident, en privé : < Parce qu'i| est le plus apé et
parce qu'i|a mis Ie plus de buts. > lr La façon la
plus sure d,e deuenir ministre, c'est d'etre
uillepinistelii C'est le conseil ironique que donne
Dominique de Villepin, depuis I'entrée au gou-
vernement de son < ami> Georges Tron. r
Confidence du ministre du Budget François
Baroin : r Il ne fawt pas sous-estitney Villepin. Je
n'aitnerais pas I'auoir corwne ad,uersaire aux élec-
tions legiskttiues. r Commentaire sans risques :
I'ancien Premier ministre ne s'est jamais
présenté à une élection !

w Du Yert dans le rose

Iæ pôle écologique du PS tiendra sa seconde université
d'été les 26 et 27 aoit à Saint-Ciers-sur-Gironde.
r L'objectif dp ce rassembl,ement est de jeter les bases
d'un contre-Greneil,e d,e I'Fnuironnement pour 2012 r,
résume le socialiste Géraud Guibert, qui a invité pour
I'occasion quelques-uns de ses ( camarades ) comme
Gérard Collomb, Arnaud Montebourg ou Laurent
Fabius à venir débattre avec les députés Verts Yves
Cochet, Noel Mamère, François de Rugy ou encore I'eu-
rodéputé Jean-Paul Besset, ainsi que plusieurs repré-
sentants d'associations comme WWF ou France
Nature Environnement (FNE).

e l-a,légion des maçons

Le criminologue Alain Bauer, ancien rocardien, an-
cien grand maître du Grand Orient et tout frais patron
du nouveau Conseil supérieur de la Formation et de la
Recherche stratégiques (CSFRS), a reçu sa décoration

d'officier de I'ordre du Mérite des mains
de Nicolas Sarkozy. C'était à I'Elysée, le
29 juin, devant Michèle Alliot-Marie,

Laurent Wauquiez, le secrétaire général
de l'Elysée Claude Gueant et de

nombreux ( maçons D. Les
rares qui << n'en étaient pas >
faisaient tout pour le faire sa-
voir. r l'ai toujours dit que je
n'auais pas lz temps d.e deue-
nir franc-mac 4t',golait ainsi
le numéro un du renseigne-
ment Bernard Squarcini, à
ceux qui luiserraient la main !
d'une aimable pression. oe
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* Des ciilins pour Bartolone

Martine Aubry et Claude Bartolone sont en froid. Cela
fait quatre mois que la première secrétaire du PS et son
secrétaire nationalaux relations extérieures n'ont pas
discuté en tête à tête. < Barto )), qui fut pourtant I'un
des artisans de la victoire d'Aubry à la tête du PS, s'est
fâché avec I'entourage direct de la < patronne >. Le dé-
puté de Seine-Saint-Denis souffre de se sentir tenu à
l'écart. Au point d'avoir même récemment proposé sa
démission dans une longue lettre d'explications à la
maire de Lille ! Habituée au caractère ombrageux de
celui qui fut son ministre délégué à la Ville sousJospin,
Aubry a décidé de le réconforter. Ils ont ainsi assisté
I'un à côté de I'auhe au match France-Afrique du Sud,
retransmis le mois dernier, rue de Solférino, et de-
vraient déjeuner prochainement pour se rabibocher.

*Yalls à la noce

Les socialistesJack Lang, Daniel Vaillant, Julien Dray,
Jean-Christophe Cambadélis, Vincent Peillon mais
aussi l'écrivain Marek Halter, I'ancien ministre de
I'Education Xavier Darcos ou encore I'avionneur Serge
Dassault. C'est un aperçu de la liste bigarrée des invi
tés qui ont assisté jeudi 1" juillet au remariage de
Manuel Valls, dans sa bonne ville d'Ewy. Le député PS
de I'Essonne, qui envisage de présenter sa candidature
aux primaires socialistes I'an prochain, avait même né-
gocié un droit d'exclusivité avec le magazine <Paris
Match ) pour I'occasion !

ry Ce sénateur qui trl...znlaÂllait tnop...

Jean-Pierre Sueur se sent pousser des ailes. Le sé-
nateur socialiste du Loiret, très présent lors de la
récente discussion sur la réforme territoriale, a
remporté la palme du < sénateur le plus tra-
vailleur > selon le classement effectué par le
mensuel < Lyon Capitale >. Du coup, I'ancien
maire d'Orleans, qui a pris 1 162 fois la parole
au Palais du Luxembourg cette année, se met à
songer à la présidence du Sénat en octobre
2011 si la gauche gagne les sénatoriales.
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L'ancien préfet a été
condamnéà 1 500euros
d'amende pour injuræ ra-
cistæ par le bibunal cor-
rectionnel de Créteil pour
avoir declaré lors d'un
contôle à I'auoport
d'Orly : tt On se aoirait
en Afriqae, æ/r Son
avocat a indiqué qu'il al-
lait faire appel,
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