Confide_ntiel
Le ministère du Travall a publié 1a représenta -oilé des organisations
d'employeurs : ceile du Medef recu-le. ii* îir.52 r'â à 66,33 % '
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Erie
veut
un référendum visant
à réformer I'article
de la Constitution.
Objectif: renforcer
primauté de la loi
rapport aux traités
accords internationaux.
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Bien que la candidattue à la présidentielle d'Arure Hidaigo flotte toujours à
basses earu, l'étalmajor du PS y croit
toujorus et prépare même 577 candi-
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des proposilions
visant à renforcer
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dats pour les élections légisiatives.
Réaction du côté d'EELV : n lls nous
Tacontent qu,'on est trop radicaut et
espèratt encore powoir attandre les
10% Mais dès jam:ier Anne Hidelgr:
detra s'effacæ deriàre Yannick Jrttiaî
et le PS dsutn s'enterldt"e ftuec nalts. .'

Lavilliers s'en prend à l'Elysêe

erâctenrent la méme expression
au Grand Jruy RTL-tre,Figaru-LCI, oir
er.r

La

la promotion de son
livre Et après? Pour
un capitâ,isrne citoyen
(éd. Le Cherche Midi)
(cf. Challengas n"718).

rrraile de Paris (à 570) tient Ia corde
r,ielant l'ex-ministre (à 196 dans notre

dernier sondage Harris Interactive,
t'air page 10). L'éh'ange er-r tout ca§ est
que ni l'une ni l'autre n'aient pn songer
plusieurs bulletins à leur
-v ait
nom dans I'urne...

à ce qu'il

La Révolution française

Olivier Japiot a été
reconduit à la
présidence du

passionne Castex
Suprise ; Jean Castex n'est pas seule-

Conseil supérieur de

la propriété littéraire
et artistique.
tonne. Pour urt conseiller du président,
il faut reconquérir d'urgence les chanteurs et le milieu du spectacle: «,S'r oiz

contfizte de Line Renaud. ça neaa
pas lefai:r'e... »

sa

The Economist décortique
le french paradox
ütre « Aux larmes cito.vens », en
français dans le texte, l'hebdomadaire
britarmique revi ent sw le ft'ewh para,dor, celui de ce peuple heureux indjvi
dueiiement et malheureux collective'
ment. Panni les explications, u un Etat
central for"l tli,ngé par tt:n pt"éstd.ent
Sous ie

cloté d'i,mportants

citent

d,es

pottt:oirs qul sus'

attentes excessixes d.el'un et

tle I'au,tre ".

I

Anne Hidalgo et Amauci Montebou:'g
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llidal§o et Montebourg
auront chacun un bulletin
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Fidèle à ses
convictlons, Gaspard
Koenig (Simple)
a décidé de faire une
utilisation minimale
de la communication
numérique et des
réseaux sociaux
pour sa campagne.

un Conseil national

Is se sont succédé'. « Il U au'nbiantm
httlletîn à n'ton nottz le iour de l'éle'c'
ilû,?. ." Hlstote de montrer leur détern-iination à aller jusqu'au bout. A prioti,

i
:

de l'expert en finances
publiques François
Ecalle, ne bénéficieta
pas de réduction
d'impôts pour les dons
aux associations.
Bercy a mis son veto.

Plusieurs âssociations,
organismes et experts
spécialisés vont créer

ù:::

pas du tout aimé à l'Elpée que
le rôle du Parlement. , ûn n'a
, Ie chanteur Bernard Lavilliets, da:rs so:t
La secrétaire d'Etat i dernier alburn, s'eu prenne à u Masr:ii
Olivia Grégoire 't qui rrlent et clément ffi'onténzezi!
précise n'avoir fait
: colnn\e quand il rl+t qu'il y at:ait d.t:
appel à aucune agence :
b"auui,l cle L'au,tl côté tle la ??É '. Pâs
de communication
de
chance, Sous un soleil énarcrLe ca*
,
dans le cadre de

Le think tank Fipeco,

Florence Eckenschwiller
(ex-Crédit mutuel
Arkéa) a pris en main
la communication
de campagne
de Yannick Jadot.

Les Verts enterrent

,

Yaël
Eraun-Pivet (|-REM),
présidente de
la commission des
Lois de I'Assemblée, |
finalise une note
,
pour la Fondation :
Jean-Jaurès avec
La députée

r \ icola s Dotneti,lt' i,

:

CHALLENGES N'720 - 25 NovEtulBRE 2021

ment passionné par ies chenüns de fer.
Le Premier nùüstre a ]ivré une intertierr, à /{isloria où ii révèle sa passion
jamais démentie pour notre passé, en
particrùier la Rét olufion française. ii y
a anssi o le Secorrd Ernpire, Ia Belle
Epoque,pthiodes da c,t ént:ion de rtclæsses matérielles et spiritusllss ».11
cultiv-e une l'ision optimiste et non h?o Pou" les HitLcl et
génér*l, çafiiti,tmal. »

gique de l'histoli'e :
com,pagrr,ie, an

Le Drian, vrai champion
de la longévité ministérielle
Jean-${ichel Blanquer et Bruno
Le Maire, fiers de leur iongéltté et
de leur bilan au sein du gouvemenent,
finissent par âgacer leurs coilègues.
Le r-r'ai champion est Jean-Yyes Le

Drian. qui est ministre dePuis
deux quirquennats.

de la vieillesse.
Pour tenter de mettre
la queslion du grand
âge au cæur
de Ia campagne.
Arno Klarsfeld (Conseil
d'Etat) a été nommé
à la commission
nationale consultative
de Prévention
des violences lors
des manifestations

sportives,
Rapporteur de la
mission parlementaire
d'information sur
l'abstention, Stéphane
Travert préconise
l'éiargissement
du droit de vote
aux étrangers lors
des élections locales.
Eric Godeau (Deloiüe)
et lsabelle Sapet
(Mazars) font leur
entrée au collège
du Conseil de

normalisation des
comptes publics.
16 novembre
par Elisabeth Borne

ReÇus le

(Travail), les dirigeants
de la CPME ont

compris que la future
réforme des retraites
prévoirait -une
converEenc€ entre
le public et le privé,

et la suppression des
régimes spéciaux.
Véronique Gronner
devient cheffe du

service RH de Bercy,
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