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confidentiels
Bercy ne roule plus en carrosse

Quelle voiture de fonction ont adoptée les ministres du pôle Bercy 7
Ministre de l'Economie, Christine Lagarde continue de rouler a bord
d'une Co Citroen dernier modele (notrephoto) Ses secrétaires d'Etat,
Anne-Marie Idrac (Commerce exterieur) et Herve Novelli (PME),
circulent a bord de 607 Peugeot haut de gamme Rigueur oblige,
le ministre du Budget, François Baroin, donne l'exemple en roulant
à bord d'une CS Citroen Tout comme Christian Estrosi qui a choisi
la même voiture Le plus modeste est Laurent Wauquiez (Emploi)
qui a adopte une 207 Peugeot
bleu electrique, équipée
tout de même
de sièges
en cuir

Jean-Louis Trintignant
donne de la voix
Le festival Voix Vives
accueillera une
centaine de poètes a
Sete, du 23 au 31 juillet
On y croisera Adonis,
Salah Stetie ou Marie
Rouanet Pour donner
encore plus de résonance a cette
manifestation, des grands noms
de la scène viennent de donner
leur accord pour des lectures
publiques Ainsi, Jean Louis
Trintignant bra t il, le 29 juillet,
trois poètes Desnos, Vian et Prevert
Charlotte Rampkng et Julia Migenes
donneront également
de la voix
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Un revers
pour
Fromantin
à Neuilly
Désormais installe
a la mairie de Neuilly
sur Seine, Jean Christophe
Fromantin (divers droite) a essuye hier
un revers inattendu lors dè l'élection du
president du conseil d'administration
de l'hôpital de Neuilly Courbevoie
Candidat au poste de president, il a ete
battu par une personnalité qualifiée
(Jacques Leger, 67 ans) Fromantin
a pourtant fait le plein des voix
des elus de Courbevoie et celle
du representant du conseil general,
maîs a trouve contre lui la totalité
des representants des personnels,

qui redoutent une prochaine
fusion de leur etablissement
avec celui de Puteaux

Patricia Langrand chez
Go Voyages
Alors que son nom
a eté un temps avance
pour la présidence
de France Televisions,
Patricia Langrand
vient d'être nommée I
i
a la présidence
m. ler
,
du conseil de surveillance du groupe
Go Voyages Avec un chiffre d'affaires
de 843 millions d'euros, cette societe
domine le marche français de la vente
de voyages en ligne L'ancienne
directrice des contenus du groupe
France Telecom a ete nommée par Axa
Private Equity, qui a rachete Go
Voyages début juin

Dialogue avec le Hamas :
oui, mais à 27...
Confidence du ministre norvégien des
Affaires étrangères, Jonas Gahr Store
« Lorsque je parle avec mes homologues
européens de la nécessite
de dialoguer avec le Hamas, neuf sur du:
me repondent au 'ils aimeraient
discuter avec les islamistes palestiniens,
maîs au 'ils ne peuvent pas le f care, sans
unanimité entre les 27membres de /'Union
europeenne sur ce point sensible »
Parrain des accords israelo palestiniens
en 1993, Oslo a engage depuis des annees
un dialogue officiel avec le Hamas,
qui controle la bande de Gaza
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