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Politique

La caravane du oui arrive
•La caravane
du oui à Paris.

Aujourd'hui, la
camionnette « En
route pour le
oui », qui sillonne
la Fiance avec à
son bord une dizaine déjeunes Européens de gauche, arrive dans la capitale. Hier, les prêcheurs du oui sont
passés porter la bonne parole de la
Constitution européenne à pontaultCombault (Seine-et-Mame).
•Un ministre au café Citoyennes. Pies d'une femme sur
deux serait encore indécise sur son
intention de vote. Aussi, ce matin,
Roxane Decorte, conseillère UMP
• du XVIIIe, organisent un café débat
réservé aux femmes en présence de
Michel Baœier, ministre des Affaires
étrangères et Miguel Moratinos, son
homologue espagnol
Ai^ouni'hui à 8 h 30 au GriOotm, 3,
me de la Olivette, XVnF.
•Cohn Bendtt à la Sorbonne.
Le président du groupe des Verts
au Pariement européen, ardent
partisan du oui, participera
amounrhui à un débat sur l'avenir
de l'Europe à la Sorbonne (Ve).
Les organisateurs, Europe
métropoles et James Déddeuis
Europe, ont également convié le
ministre des Affaires étrangères,
Michel Bamiel, et son homologue
espagnol, Miguel Moratinos.
Aujowtnwi de 18 heures à
20 heures, à la Sarbwme. V.
Siscription gratuite sur

www.europe-yoimg-leaders.com
• Les étudiants pro non
aussi. Le collectif Sorbonne pour
le non de gauche antilibéral a
appelé, lui, à un rassemblement à
17 heures sur le parvis de
l'université du Ve.
• Débat entre partisans du oui et
partisans du non animé par Périco
Legasse, journaliste à « Marianne ».
Y participeront Améliee Filipetti,
conseillère verte du V , Pierre
Dubreuil, ancien secrétaire
national du MRC, Bastien
François, professeur d'université
fondateur de la Convention pour

la VIe République ainsi que
Marie-Françoise Bechtel, ancienne
directrice de FENA
Aujourd'hui à 19 h 30 salle
Pierre-Nicole, 9, rue Pierre-Nicole, l*.
• Un prof de droit à la
mairie. Guy Carcassonne,
professeur de droit public et
éminent spécialiste de droit
constitutionnel, présentera ce soûles grandes lignes du traité
constitutionnel européen et
répondra à vos questions.
Aujourd'hui à 18 h 30, salle des
fêtes de la mairie du JHF, 130,
avenue Daumesnil

PONTAULT-COMBAULT (77), HIER. Les jeunes européens qui
prêchent le oui à travers la France seront à Paris aujourd'hui. (LP/G.L.G.)
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