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Sarkozy propose une révolution
culturelle aux fonctionnaires

1sur 2

L’objectif de non-remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant à la
retraite est confirmé... pour 2012. En
outre, le président envisage de recruter
pour l’administration sous statut privé.
Page 8

207
La réforme de la carte judiciaire se
précise. Selon des indiscrétions,
207 des 473 tribunaux d’instance
seraient fermés. Les conseils de prud’hommes passeraient de 271 à
184 et les tribunaux de commerce de
191 à 122. Page 12

1150

Bruxelles a demandé à la France de
réintégrer une partie de la dette de la
SNCF dans les comptes publics. Conséquence, la dette est plus élevée que prévu en 2006 à 1150 milliards. 2007 sera
révisé en hausse.
→ ÉCONOMIE Page 22

Kouchner
au «Figaro»:
« Je suis prêt
à aller
à Téhéran»
CRITIQUÉ pour avoir employé
le mot « guerre » dans le
contexte de la crise nucléaire
avec l’Iran, le ministre des
Affaires étrangères a expliqué
hier au Figaro que la France
entendait « dialoguer sans
relâche » avec Téhéran. Bernard Kouchner se dit prêt à s’y
rendre, s’il y est invité. Se
décrivant comme un « partisan acharné du multilatéralisme », le chef de la diplomatie
française confirme travailler
avec les Européens à des sanctions ciblées contre Téhéran.
Page 3

Immigration:
la gauche joue
l’indignation
L’EXAMEN du projet de loi de
Brice Hortefeux sur le regroupement familial a donné lieu
hier à de vifs échanges à
l’Assemblée, où la gauche a
lancé l’offensive contre un texte qu’elle juge « liberticide ».
Plusieurs députés PS et PC
s’en sont pris au ministre de
l’Immigration, qui a fait valoir
que le gouvernement « se préoccupait des catégories populaires ». « Peut-être ont-elles
été abandonnées, peut-être
cela explique-t-il le résultat
présidentiel ? », a rétorqué Brice Hortefeux aux orateurs de
l’opposition.
Page 10 et notre éditorial
page 19
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Le député chrétien antisyrien
Antoine Ghanem a été tué hier,
à quelques jours
de la présidentielle. Page 2

Erdogan agite le foulard
Le premier ministre turc pour la
levée de l’interdiction
du voile à l’université. Page 5

L’incroyable bévue
de Calyon à New York
La banque d’affaires du Crédit
agricole est sous le choc après
la découverte d’une perte
de 250 millions d’euros causée
par l’un de ses traders.
→ ÉCONOMIE Page 25

L’instruction sur le crash
du Concorde s’achève

Le bras droit de Pol Pot
sous les verrous

Sept ans après l’accident qui
avait fait 113 morts, l’enquête
révèle la fragilité du
supersonique. Page 12

Nuon Chea, l’ancien numéro
deux khmer rouge, a été inculpé
hier au Cambodge de « crimes
contre l’humanité » et « crimes
de guerre » par le tribunal chargé
de juger le génocide. Page 4

Le Carnet pages 16 et 17
L’éditorial d’Yves
Thréard « Les chaisières
de la République » et le
billet de Michel Schifres
page 19
Le sommaire page 43
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Ligue des champions :
Barcelone terrasse Lyon
Le Barça, sur son terrain, a battu
l’Olympique lyonnais par trois
buts à zéro et prend la tête
du groupe E. Page 15

Retrouvez la Nouvelle
Peugeot 308 en page 7

FMI : Washington
soutient Strauss-Kahn
Les États-Unis ont annoncé hier
leur appui à sa candidature
pour diriger l’institution.
→ ÉCONOMIE Page 22

Le gouvernement veut
sécuriser GDF Suez
L’État aura une « golden share »
dans le nouveau groupe.
→ ÉCONOMIE Page 24

Arcimboldo au Sénat
Adrien Gouteyron
Sénateur de la Haute-Loire,
vice-président du Sénat

« Trois conditions pour moderniser
notre politique de l’immigration »

La chronique de Stéphane Denis
« À table dans la littérature »
Débats et opinions, pages 18 et 19

Le Musée du Luxembourg,
à Paris, expose les créatures
fantastiques du peintre italien.
→ LE FIGARO ET VOUS. Page 31

Le Figaro Littéraire: le
plagiat dans tous ses états
Enquête sur la controverse de
l’automne : Camille Laurens
contre Marie Darrieussecq.
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