L’INFORMATION SUR LE NET POUR LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

INFOS Hebdo n°450

INFOS Hebdo
Par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN
Dommages collatéraux. La liberté
d’expression ne doit pas connaître
d’autres limites que celles fixées par la loi.
C’est ce qui définit un État de droit et
garantit – entre autres – le caractère
démocratique d’un système politique.
Comme Voltaire, « je n’aime pas vos
idées mais je me battrai pour que vous
puissiez les exprimer ».
Cette liberté a trouvé son illustration cette
semaine par le choix de certains de
caricaturer les croyances religieuses de
beaucoup.
Est-ce légal ? Ce sera aux juges d’en
décider.
Est-ce pertinent, dans un contexte
international particulièrement tendu, de
provoquer encore ? Certainement pas et
on ne peut que le regretter. S'il est
important que ce choix éditorial ait pu être
fait, car c’est un droit chèrement acquis
par le passé, nous sommes tous aussi
libres de le critiquer. D'autant que les
conséquences pourraient être très graves.
Et je pense naturellement à nos
communautés françaises à l’étranger, qui
sont, comme toujours, en 1ère ligne.
En France, on oublie trop souvent que nos
compatriotes qui vivent à l’étranger sont
les victimes collatérales des déclarations
provocatrices. Bien à l’abri derrière nos
frontières, enveloppés dans nos libertés
publiques, nous oublions ceux qui vivent
sans ces filets.
Trop souvent aussi, ce sont les relations
bilatérales et économiques de notre pays
qui sont mises à mal, en représailles. En
cette période de crise, est-ce bien le
moment ?
Je souhaite sincèrement que ceux qui en
veulent aujourd’hui à la France, qui s‘en
prenne parfois à ses intérêts ou à ses
ressortissants, comprennent rapidement
que,
très
majoritairement,
nous
respectons la foi de tous.
Avec un peu de retenue des uns, de
tolérance des autres et d’intelligence de
tous, le calme et la sérénité reviendront
Robert del Picchia

MONDE
La vague de protestation dans le monde musulman,
risque d'être alimentée par la publication de caricatures de
Mahomet dans un hebdomadaire satirique français. Le
gouvernement a immédiatement regretté la décision de Charlie
Hebdo. « Dans le contexte actuel », le Premier ministre, Jean-Marc
AYRAULT, tout en rappelant la liberté d’expression, fait part dans
un communiqué de sa « désapprobation face à tout excès » et
appelle à « l'esprit de responsabilité de chacun ». Le Conseil
français du culte musulman, a condamné « avec la plus grande
vigueur ce nouvel acte islamophobe qui vise à offenser
délibérément les sentiments des Musulmans ». « Profondément
attaché à la liberté d'expression », le CFCM « lance un appel
pressant aux musulmans de France à ne pas céder à la
provocation ». Le président du Conseil représentatif des institutions
juives de France « désapprouve » quant à lui les caricatures de
Mahomet qui, selon lui, dans le contexte de tensions actuel,
relèvent d' « une forme de panache irresponsable ».

Manifs interdites à Paris. « La République ne se laissera pas
faire ». Martial et solennel, le premier Jean-Marc AYRAULT a
annoncé en personne l'interdiction d'un rassemblement prévu
samedi devant la Grande Mosquée de Paris pour protester contre
le film « L'Innocence des musulmans ». L'annonce du Premier
ministre est aussi exceptionnelle sur le fond que sur la forme. En
2011, à Paris, seules 3 manifestations revendicatives ont été
interdites, pour 3.650 autorisées. Manuel VALLS, ministre de
l'intérieur, a estimé que les appels à manifester étaient le fait de
« groupes très minoritaires qui veulent utiliser cette situation pour
provoquer l'État et pour nuire à l'islam de France ». La
manifestation non déclarée dans le quartier de l'ambassade des
États-Unis, samedi 15 septembre, avait donné lieu à 152
interpellations pour contrôle d'identité.

Douze personnes tuées à Kaboul dans un attentat. Le
groupe Hezb-e-Islami, composante des insurgés afghans aux cotés
des taliban, a revendiqué l’attentat suicide en réponse à la diffusion
du film « L'innocence des musulmans ».

L’OTAN lève le pied. L’organisation a suspendu temporairement
les opérations conjointes en Afghanistan afin de minimiser les
risques d'attaque contre des militaires alliés. L’ordre concerne
toutes les missions de première ligne impliquant des unités de
moins de 800 hommes. Le week-end dernier, 6 soldats étrangers
ont été tués par des policiers afghans dans le sud du pays. 51
membres de la Force internationale d'assistance à la sécurité (Isaf)
ont été tués par des policiers ou des soldats afghans cette année.

« L'Iran ne cèdera à aucune pression de la communauté
internationale pour modifier sa politique, même s'il doit braver la
« colère » des grandes puissances ». Déclaration du guide
suprême iranien Ali KHAMENEI.
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EUROPE
Émissions de gaz à effet de serre : la Chine signe un accord avec l’UE. Le 1er émetteur mondial de
dioxyde de carbone a accepté de collaborer pour réduire ses émissions. Le texte prévoit le développement de
mécanismes d’échange de quotas en Chine, avec une aide européenne à hauteur de 25 millions d’euros sur 4 ans.

Engagez-vous. La Commission européenne créée un corps de « volontaires humanitaires », capable de déployer
10.000 personnes sur les zones de catastrophes naturelles, entre 2014 et 2020. Prévu dans le cadre du traité de
Lisbonne, le corps de volontaires sera ouvert aux citoyens et aux résidents de longe durée, âgés de plus de 18 ans.
Le budget : 239,1 millions d’euros.

Aiuto. 670 millions d’euros. C’est le montant de l’aide allouée par la Commission européenne à l’Émilie-Romagne,
une région du nord-est de l’Italie, touchée par 2 graves séismes en mai. C’est le plus important soutien jamais octroyé
au titre du Fonds de solidarité de l’UE.

Décès de Santiago CARRILLO à l'âge de 97 ans. Secrétaire général du Parti communiste espagnol (PCE) de
1960 à 1982, défenseur de l'eurocommunisme face à l'Union soviétique, Santiago CARRILLO aura traversé l'histoire
de son pays depuis la guerre civile (1936-39) jusqu'à la transition, période charnière qui a suivi la dictature de
Francisco FRANCO, mort en 1975. Le roi Juan CARLOS, qui s'est rendu dans la soirée au domicile de Santiago
CARRILLO, a salué « une personne fondamentale pour la transition ».

AFRIQUE, AMÉRIQUE ET ASIE
Présidentielle américaine. Barack OBAMA est en tête dans 3 États clés. Une avance sur son concurrent
républicain, Mitt ROMNEY, en Virginie, au Wisconsin et au Colorado. L’actuel président est jugé le mieux à même
d’affronter une crise internationale par 50% des sondés contre 43% seulement à ROMNEY dans le Colorado, 53%
contre 42% en Virginie et 53% contre 41% dans le Wisconsin. Sur l'économie, les deux candidats sont au coude à
coude dans les 3 États. Sondage New York Times et CBS News.

Les bourses de la discorde. Moscou a interdit l’activité de l’Agence américaine pour le développement
international, accusée « d’influencer les processus politiques en accordant des bourses ». Déclaration du ministre
russe des Affaires étrangères. Il rappelle que la société civile russe est « devenue suffisamment mûre » et n’a « plus
besoin de direction extérieure ». L’organisme incriminé a apporté depuis des années un soutien financier essentiel à
de nombreuses associations de défense des droits de l’homme et ONG.

Aqmi au Mali : menaces. L’organisation terroriste a reproché à la France d’avoir appelé à « envahir » le NordMali, assurant que cela risquait de conduire à la « mort des otages » français et à « davantage de malheurs » pour la
France. Message publié sur un site mauritanien.

Complot contre le gouvernement ivoirien déjoué. 3 hommes arrêtés au Ghana. Ils sont soupçonnés d'avoir
tenté d'acheter des fusils AK-47 en vue de mener un coup d'État en Côte d'Ivoire, où une vague d'attaques contre les
forces de sécurité a fait une vingtaine de morts le mois dernier.

Inde : le gouvernement dans la tourmente. Le Premier ministre, Manmohan SINGH, tente de sauver son
gouvernement après l’annonce du retrait d’un parti clé de la coalition au pouvoir. Le risque d’élections anticipées
plane, en même temps qu’un repli du programme de réformes économiques.

Les îles de la discorde. En Chine, 4 jours de troubles liés au différend entre Tokyo et Pékin sur la propriété des
e

îles Senkaku-Diaoyu. La journée de mardi, qui marquait le 31 anniversaire du déclenchement de l'occupation de la
Mandchourie par le Japon, a été l’occasion de manifestations parfois violentes contre l’ambassade et des installations
économiques japonaises, qui ont fermé. Pour prévenir de nouveaux mouvements de colère devant la représentation
diplomatique nippone, la police chinoise anti-émeute a été déployée tout autour. Une cinquantaine de manifestants
ont endommagé un véhicule transportant l'ambassadeur des États-Unis en Chine, Gary LOCKE, qui n'a pas été
blessé.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
SÉCURITÉ. Les ambassades, consulats, instituts culturels et écoles françaises seront fermés dans une vingtaine de
pays musulmans ce vendredi, jour de la grande prière, par mesure de « précaution » après la publication de
caricatures de Mahomet en France. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent FABIUS, a indiqué que la France a
pris des « précautions de sécurité particulières » pour protéger ses ambassades. « En France, le principe c'est la
liberté d'expression et il ne faut pas y porter atteinte. Maintenant le contexte, compte tenu de ce film imbécile, cette
vidéo absurde qui a été diffusée, il y a une émotion dans beaucoup de pays musulmans. Est-ce que c'est pertinent et
intelligent de mettre de l'huile sur le feu ? La réponse est non », a-t-il dit.
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POLITIQUE INTÉRIEURE
Présidence de l’UMP : le duel. Il verra s’affronter

Le projet de récépissé écarté. Cet engagement du

les favoris Jean-François COPÉ et François FILLON.
Pas de surprise sur les noms mais plutôt sur le nombre
de parrainages obtenus. François FILLON, dont
l’entourage parlait ces derniers jours de 15.000
signatures recueillies, a surpris en annonçant avoir reçu
45.000 parrainages. Jean-François COPÉ, qui pensait
pourtant avoir placé la barre très haut, n’en avait
ère
reconnu auparavant que « 30.000 ». C’est la 1
bataille d'une guerre psychologique entre les deux
candidats désormais seuls en lice. Bruno LE MAIRE et
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET avaient jeté l’éponge
avant la fin, n’atteignant pas les 7.924 requises pour
concourir à l'élection du 18 novembre.

candidat HOLLANDE était prévu pour empêcher les
contrôles au faciès à répétition. Manuel VALLS, qui ne
cachait pas son scepticisme depuis plusieurs mois, a
enfoncé le clou. La mesure préconisée par le Premier
ministre en juin « serait beaucoup trop bureaucratique
et lourde à gérer », a affirmé le ministre de l'Intérieur,
devant les cadres de la police et de la gendarmerie qu'il
réunissait à Paris. Il a fait valoir aussi les obstacles
juridiques « en termes de traçabilité des déplacements
et de constitution de nouveaux fichiers ».

Et maintenant ? « Les jeux sont finalement très
ouverts et c'est bien ainsi », s'est félicité Jean-François
COPÉ, qui croit fermement en la victoire. François
FILLON, qui a obtenu lors de la réunion hebdomadaire
du bureau politique de l'UMP, l'accès complet aux
fichiers des adhérents annonce : « Maintenant, nous
allons entrer dans la vraie campagne, nous allons
reprendre notre marche militante ».

Les motions : l’autre bataille. 7 motions, « Gaulliste »,
« Droite
sociale »,
« Humaniste »,
« Droite forte », « Droite populaire », « Demain la
droite » et « La Boîte à idées »- seront soumises au
vote des militants lors du congrès. Elles pourront créer
des courants au sein de l'UMP si elles franchissent la
barre des 10% des votants. Le nouveau courant pourra
alors bénéficier de moyens financiers proportionnels à
son score et de postes au sein de la direction de l'UMP.
Ce passage de parti présidentiel en parti à courants
constitue une petite révolution à l'UMP, bien que cette
possibilité de créer des courants était inscrite dans le
texte fondateur de 2002, sans être jamais appliquée.

Jean-Marc AYRAULT à la recherche d’une
majorité. Le Premier ministre a lancé un appel à la
solidarité lors du vote du Traité européen sur la
stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), qui
soulève les doutes d'une partie de la gauche et de ses
alliés écologistes. Les élus du Front de gauche ont
annoncé qu'ils voteraient contre et les écologistes,
pourtant présents au gouvernement, sont partagés.

Pas de grand soir institutionnel. Pour le ministre
délégué
aux
Affaires
européenne,
Bernard
CAZENEUVE, « Il ne faut pas proposer de grand soir
institutionnel comme résolution à la crise, qui appelle
une réponse urgente. Nous souhaitons que la
réorientation profonde de l’UE continue dans le cadre
existant ». Des désaccords avec l’Allemagne ? Ils
existent, mais sur la méthode et le calendrier, pas sur
les objectifs, répond le ministre qui dit la France prête à
faire le saut vers davantage d’ « intégration », mais en
échange de plus de « solidarité ».

VALLS est-il de droite ? Pour Jean-François
COPÉ, « en termes de paroles, Manuel VALLS,
objectivement, est à droite ». « Il a exactement les
mêmes idées que moi dans la manière dont il les
exprime ». C’est de l’aile gauche du PS qu’est venue la
défense : pour le député Razzy HAMMADI, « si on était
d’accord sur tout, ça se saurait ».

AUBRY pense-t-elle à Matignon ? À la question
de Paris-Match, l’ancienne n°1 du PS répond : « Mon
objectif dans la vie n'est pas, comme d'autres, d'être
Premier ministre. Mais si un jour c'est là où je me sens
le plus utile, pourquoi pas ? ». L'entourage de Mme
AUBRY conteste l’exactitude des propos rapportés…
Dans la même interview, Martine AUBRY loue JeanMarc AYRAULT, pour son sens moral et son honnêteté.

Au Centre, mais aussi à Droite. C’est l’UDI,
l’Union des démocrates et indépendants, lancée par
Jean-Louis BOORLO. Ce nouveau parti comprend des
membres du Parti radical, du Nouveau centre, de
l'Alliance centriste, de la Gauche moderne. « Nous
voulons une coalition claire du centre et de la droite
républicaine pour devenir la plus grande formation
politique du pays », a dit M. BORLOO. Le député JeanChristophe LAGARDE et le secrétaire général du Parti
radical Laurent HÉNART assumeront le secrétariat
général. Hervé MORIN présidera le Conseil national du
parti, l'ex-ministre Rama YADE, la commission
d'investiture. 30 sénateurs et 29 députés sont parmi les
200 fondateurs. Les anciens ministres : François
SAUVADET, Michel MERCIER, Jean-Marie BOCKEL,
Hervé de CHARETTE, Valérie LÉTARD, Serge
LEPELTIER, André SANTINI et André ROSSINOT. A
noter que Louis GISCARD d'ESTAING a quitté l'UMP
pour l'UDI.

Sondage. Nicolas SARKOZY reste le favori de la
droite, selon un LH2 pour le nouvelObs.com. 40% des
sympathisants de droite considèrent que l'ancien
président est le plus capable de faire gagner leur camp
en 2017. Il devance François FILLON (32%) et JeanFrançois COPÉ (18%). Sur l'ensemble de la population
française, 37% des personnes placent en tête François
FILLON, 27% Nicolas SARKOZY, 15% Jean-François
COPÉ.
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PARLEMENT
Droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. Un projet de loi sera présenté
« l'année prochaine », a déclaré Jean-Marc AYRAULT. « Nous rechercherons au Parlement une majorité des trois
cinquièmes », a précisé le Premier ministre, semblant ainsi écarter le recours à un référendum. Cette réforme
nécessite de changer l'article 3 de la Constitution qui dit que les électeurs sont les nationaux français majeurs. Manuel
VALLS, ministre de l'Intérieur, a récemment jugé que ce n'était pas une priorité. A noter que 61% des Français y sont
maintenant opposés, selon un sondage Ifop-Atlantico. Seulement 39% se déclarent favorables.

L'UMP est contre. Elle a décidé à l’unanimité de son bureau politique le lancement d'une pétition nationale « sur
l'ensemble du territoire », contre le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. JeanFrançois COPE a expliqué que l’UMP souhaite « en appeler les Françaises et les Français à faire connaître
directement (...) leur opposition à l'introduction » de cette mesure. François FILLON a solennellement demandé au
gouvernement de ne pas faire adopter un texte qui divise par trop les Français.

Les journées parlementaires du PS. Elles ont lieu à Dijon. Mot d’ordre : rassemblement. La majorité souhaite
apparaître comme soudée et travaillant pour mettre en œuvre concrètement les promesses formulées pendant la
campagne. « Une majorité au combat », titre Bruno LE ROUX, chef du groupe PS à l’Assemblée nationale, dans un
document distribué aux participants. Il a également invité les ministres à venir présenter leur texte devant les
parlementaires socialistes pour « participer ensemble à l’élaboration de la loi ».

Session parlementaire : demandez le programme. Le ministre des Relations avec le Parlement, Alain
VIDALIES, a détaillé le calendrier de la session parlementaire à venir. Le « paquet européen » est prévu à la rentrée
de la session ordinaire en octobre à l’Assemblée nationale. Le projet de loi créant la Banque publique
d’investissement (BPI) sera présenté le 17 octobre en Conseil des ministres. Le projet de loi de modification du
calendrier électoral, qui prévoit le report des élections départementales et régionales en 2015, sera présenté une
semaine après. Le ministre a annoncé qu’un projet de loi sur le mariage des personnes de même sexe, actuellement
en négociation, serait examiné le 31 octobre. Le texte sur la « rénovation et la déontologie de la vie politique », qui
concerne notamment l’interdiction du cumul des mandats, devrait être prochainement inscrit à l’ordre du jour.

ÉCONOMIE & DÉFENSE
UBS, la 1ère banque suisse, s'attend à la perte de

Taxe sur les logements vacants durcie dans le

dizaines de milliards de francs suisses avec la fin de
l'évasion fiscale et la réorientation de la place financière
suisse vers les avoirs déclarés. UBS prévoit des retraits
entre 12 et 30 milliards de francs suisses selon Jürg
ZELTNER, responsable de la gestion de fortune d'UBS.
« La Confédération, demeure cependant le premier
centre financier pour le placement des fortunes et
gardera son importance », a souligné M. ZELTNER,
« mais d'autres places financières, comme Singapour,
Hongkong,
Londres,
continuent
de
croître
rapidement ». A noter que les bureaux parisiens d'UBS
ont fait l'objet d'une perquisition dans le cadre d'une
enquête lancée à la suite de soupçons d'aide à
l'évasion fiscale.

budget 2013. Un taux relevé et des conditions
d'exonération plus strictes, a annoncé la ministre du
Logement, Cécile DUFLOT. La taxe modifiée sur les
logements vacants sera étendue aux agglomérations
de plus de 50.000 habitants. La durée d'inoccupation
prise en compte passera sans doute de 2 ans à 1 an.
« Dans cette période de crise on ne peut pas
considérer qu'il est normal qu'il y ait entre 1 et 2 millions
de logements vacants », a-t-elle ajouté.

Fusion

EADS-BAE. « Discussions constructives
avec les États actionnaires », sur le projet de fusion
avec BAE Systems. Tom ENDERS, le PDG du groupe
EADS, ajoute que les discussions sont à un stade
avancé. Depuis l'annonce il y a une semaine de ce
projet qui créerait le n°1 mondial de l'aéronautique et
de la défense, les gouvernements restent sur leur
réserve. L'Élysée avait indiqué que Paris et Berlin
attendaient un projet de fusion « mis au clair » avant de
« le juger » et de « prendre des décisions ».

Diamants industriels à gogo à Popigaï. C’est le
nom d’une mine de diamants située en Sibérie dans un
cratère d'un diamètre d'une centaine de kilomètres,
formé par la chute d'un astéroïde il y a 35 millions
d'années. Depuis sa découverte pendant la guerre
froide, son existence a été gardée secrète. Les
diamants du type de Popigaï, d’un diamètre de 0,5 à 2
millimètres, sont très utilisés pour les instruments de
forage et des pièces d'aéronautique. A ce jour, le 0,3%
du cratère explorés donne déjà 147 milliards de carats,
alors que les réserves mondiales de diamants sont
estimées à 5 milliards de carats. Le cratère de Popigaï
peut bouleverser la situation sur le marché des
diamants. Et il est impossible de dire ce que
deviendraient les prix.
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SANTÉ & SOCIÉTÉ
Les riches et nous… Le nombre de personnes considérées comme riches est aujourd’hui plus important en Asie
qu’en Amérique du Nord ou en Europe… En Asie-Océanie, 3,37 millions de personnes disposent d'une fortune
globale de 10.700 milliards de dollars. Ils ne sont « que » 3,35 millions en Amérique du Nord, avec 11.400 milliards de
dollars et 3,17 millions en Europe. Les riches asiatiques sont à 54% au Japon, 17% en Chine et plus de 5% en
Australie. Mais la crise n'épargne pas les riches : la richesse a baissé à Hong Kong (-20,1%) et en Inde (-18%). Elle a
progressé toutefois en Thaïlande (+9,3%) et en Indonésie (+5,3%). Au Japon, + 2,3% et + 1,8% en Chine.

Surfez en volant ! Première mondiale pour Air France. Dès 2013, tous ses clients recevront une offre de presse
digitale gratuite. Ils pourront télécharger et archiver la presse du jour sur leur tablette ou leur smartphone avant leur
vol. Presse française mais aussi celle du monde entier, ceci afin de contenter un maximum de clients.

Sus aux OGM. Pour Jean-Marc AYRAULT, si le danger de certains OGM était vérifié, « la France défendrait au
niveau européen leur interdiction ». La publication d'une étude par des chercheurs français mettant gravement en
cause l'innocuité à long terme du maïs transgénique NK 603 a provoqué la saisine immédiate de l'agence de sécurité
sanitaire et de l'autorité européenne de sécurité des aliments. Le Premier ministre a annoncé une procédure rapide,
de l'ordre de quelques semaines, qui permette de vérifier la validité scientifique de cette étude.

CULTURE & SPORTS
Intouchables aux Oscars… C’est le film français le plus vu au monde, devant Amélie Poulain (plus de 23,1
millions d'entrées). Il a été sélectionné pour représenter la France. Une soixantaine de films étrangers sont
e
sélectionnés chaque année par leur pays respectif. Seuls 5 d'entre eux seront finalement nominés. La 85 cérémonie
aura lieu le 24 février.

Pas de fin du monde en 2012. « Les Mayas n'ont pas annoncé la fin du Monde mais la fin d'un cycle de 5000
ans ». Précision de l'historien Luc MARY. La prophétie fabriquée par « des théologiens, des sectes », veut qu'une
planète 4 fois plus grosse que la notre, Nibiru, heurte la Terre. Aujourd'hui, elle devrait être facilement repérable dans
e
le ciel mais elle reste invisible. Il n'y a pas de prémices à une fin du Monde. Cette légende n'est jamais que la 183
théorie d'apocalypse annoncée depuis la chute de l'Empire Romain... L'apocalypse arrivera, mais seulement « dans 5
milliards d'années, cette fois c'est une théorie scientifique » avance Luc MARY.

Football. Coupe d’Europe. En ligue des Champions, large et prometteuse victoire du PSG, 4-1 contre le Dynamo
Kiev. En revanche Montpellier a perdu 1- 2 contre Arsenal.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Le paquet européen. / Système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020).
Communications : la fin des instructions individuelles et la lutte contre la
récidive. / Les résultats de la conférence environnementale et
l’organisation du débat national sur la transition énergétique.
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Nominations au comité ministériel d’audit interne du ministère des Affaires
étrangères : Benoît d’ABOVILLE, Daniel JOUANNEAU, Thierry BERT.
Jean-Baptiste FAIVRE, ministre conseiller à Alger.
Alexandre GIORINI, jusqu’alors deuxième conseiller à Moscou, se voit
confier la sous-direction de la presse à la direction de la communication et
du porte-parolat du Quai d’Orsay.
Valérie BOYER, députée UMP, sera la porte-parole de la campagne de François FILLON pour la présidence de
l’UMP.
Éliane ASSASSI, sénateur PCF, élue présidente du groupe communiste, républicain et citoyen au Sénat.

Carnet rose d’Infos Hebdo
Date de naissance : le 18 septembre 2012. Lieu de naissance : Station Daumesnil, ligne 8 du métro parisien…
Accoucheur : Le sergent Valère DELEPLANQUE, pompier de la Caserne de la Nativité (ça ne s’invente pas), arrivé
sur les lieux alors que la mère avait perdu les eaux… La fillette et sa mère ont été transférées à l'hôpital Trousseau !
La naissance a été fêtée sur Twitter par de nombreux internautes qui ont souhaité que l’enfant du métro ait un
« navigo » à vie !
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