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Un radar de la discorde entre le groupe Thales et l'Élysée

La livraison d'un radar d'approche à l'Iran oppose Thales à l'État français. Un

marché, conclu au début des années 2000 entre la société française et Téhéran,

prévoyait la livraison de cinq de ces radars. Quatre ont été fournis, le dernier,

d'une valeur de six millions d'euros et destiné à l'aéroport de Bandar Abbas sur

le golfe Persique, devait l'être en novembre 2007, deux mois après la demande

de Nicolas Sarkozy aux entreprises françaises de ne plus commercer avec l'Iran,

soupçonné de fabriquer la bombe atomique à des fins militaires. Depuis, en

coulisses, Téhéran encourage Thales,sans succès pour l'instant.

Les adhésions repartent à l'UMP

D'une cinquantaine par jour en moyenne via Internet, les adhésions à l'UMP sont

passées à près de 300 depuis l'université d'été de Royan. Soit le niveau

enregistré pendant la campagne présidentielle. Patrick Devedjian, encouragé par

Nicolas Sarkozy à relancer une campagne d'adhésions, a donc le moral en

hausse.

Bernard Debré défend Pierre Péan à la barre

Le député UMP de Paris sera aujourd'hui devant le tribunal de grande instance

pour prendre la défense du journaliste Pierre Péan. Bernard Debré témoigne en

tant qu'ancien ministre de la Coopération du gouvernement Balladur

(1993-1995). Auteur de Noires Fureurs, Blancs Menteurs, Péan est poursuivi par

SOS Racisme pour diffamation et incitation à la haine raciale dans une enquête

consacrée au génocide rwandais.

Noëlle Châtelet fête son anniversaire au théâtre

Passionnée de théâtre, l'écrivain Noëlle Châtelet, qui est aussi la sœur de Lionel

Jospin, a prévu de célébrer son anniversaire au Théâtre Le Guichet

Montparnasse, à Paris, le 16 octobre. Elle a invité ses amis à assister à la

représentation de La Petite aux tournesols, la pièce adaptée de son livre

éponyme par la comédienne Françoise Lhopiteau-Chédor.

Des souvenirs de Julien Gracq aux enchères à Nantes

Des souvenirs de l'écrivain Julien Gracq seront dispersés par Me Henri Veyrac, le

12 novembre à Nantes. La vente aux enchères proposera de nombreuses lettres,

de Max Ernst à Magritte en passant par André Breton qui entretint une

correspondance fournie avec l'auteur du «Rivage des Syrtes». Des livres

dédicacés, des éditions originales, des tableaux et des meubles provenant de sa

maison de Saint-Florent-le-Vieil et de son appartement du 61, rue de Grenelle

figurent aussi au menu de cette vente. Mais il n'y aura pas de manuscrits. Julien

Gracq les a tous légués à la Bibliothèque nationale qui en prendra possession le

16 octobre.

Les niches fiscales exposées à des corrections

Le budget 2009 comportera une innovation : le coût prévisionnel des niches

fiscales sera mentionné et comparé à celui de 2008. Il y aura donc bien une

norme d'évolution des niches. L'idée est que, par la suite, le Parlement soit averti

en cas de dérapage et que des mesures correctrices puissent être prises. Mais

toutes les 486 niches ne seront pas intégrées dans cette enveloppe. Bercy

présentera la liste des «heureuses élues» soumises à norme d'évolution

vendredi.

William Abitbol, de la politique aux fourneaux avec succès

Ses mots pleins d'esprit ont longtemps alimenté les articles de journalistes

politiques en mal d'inspiration. L'ancien député européen William Abitbol, auteur

d'un livre au titre prémonitoire - «La Langue française : 10 façons de l'enrichir» -

prouve que la politique peut mener à tout. Derrière les fourneaux depuis un an,

il vient de voir ses efforts récompensés : le prestigieux magazine américain

«Food and Wine» a sélectionné, dans son édition d'octobre, son restaurant,

Alfred, situé à deux pas des jardins du Palais Royal, comme l'un des huit

meilleurs bistrots de Paris. Abitbol, qui cuisine en fonction des produits qu'il

trouve lui-même sur le marché, y reçoit midi et soir.
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Alimentation : les industriels tentent
de cacher les hausses de prix
Par des pratiques «pernicieuses» , certains
dissimulent l'augmentation des prix.

Eau : pourquoi les Franciliens paient
trop cher
Selon l'UFC, il est possible d'économiser de 80 à 90
millions d'euros sur le contrat liant le Sedif à Véolia.
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PS : Pensez-vous la
situation clarifiée ?
Vos commentaires seront
relayés dans l'émission
Bouge la France diffusée à
22h.

Les résultats des élections sénatoriales

INFOGRAPHIE - Visualisez département par
département les résultats des sénatoriales.

Coudurier : «La politique devient un
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