
YANNICK BOLLORÉ, tout juste
intronisé président d’Havas, va clôturer
ce jeudi les Rencontres de l’Udecam,
l’Union des entreprises de conseil et
d’achat média. Sébastien Danet, prési-
dent de ZenithOptimedia et vice-prési-
dent de l’Udecam, a bousculé le pro-
gramme pour donner plus d’impact à
sa première sortie devant le marché de
la communication et des médias. Cette
journée sera aussi l’occasion d’un pre-
mier débat entre des dirigeants mon-
diaux de Google, Facebook et Twitter.
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" LAURENT FABIUS continue à promouvoir
des femmes aux hauts postes du Quai d’Or-
say. Emmanuelle Michelin d’Achon, ambas-
sadrice à Dublin, va ainsi être nommée secré-
taire générale adjointe du ministère. Elle
remplacera Jean-François Blarel, qui devrait
être nommé ambassadeur au Portugal.

" PATRICK BLOCHE ne craint pas un détri-
cotage au Sénat fin septembre de la loi sur
l’indépendance du CSA, votée fin juillet par
les députés. Le président de la commission
des affaires culturelles de l’Assemblée estime
qu’en assumant la présidence (par rotation)
de la commission mixte paritaire sur ce pro-
jet, il pourra contrôler les amendements déci-
dés au Sénat qui déséquilibreraient le texte.

" MANUEL VALLS, qui se rendra d’ici à un
mois aux Antilles et abordera la thématique
de la drogue, a prévu d’aller d’ici à la fin de
l’année à La Réunion et à Mayotte.

" BERNARD GAUDILLÈRE, adjoint de Ber-
trand Delanoë, chargé des finances, est ras-
suré quant à sa présence en bonne place
dans la liste socialiste aux municipales du
Xe arrondissement. Certains caciques de la
majorité parisienne continuent de redouter
de faire les frais de la volonté d’Anne Hidalgo
de rajeunir drastiquement les listes.

" JEAN-FRANÇOIS COPÉ avait passé
consigne à Roger Karoutchi, qui ne s’éloigne
jamais de Paris l’été, de sortir un communi-
qué de presse quotidien pendant les
vacances. Ce dont s’est acquitté avec zèle
le sénateur des Hauts-de-Seine avec un style
« rétro » qui a pas mal déconcerté en interne.

" JULIEN DOURGNON quitte le cabinet
d’Arnaud Montebourg. Il y était conseiller
politique chargé des industries culturelles
depuis septembre 2012.

" PATRICIA ADAM, qui préside la commis-
sion Défense de l’Assemblée, assistera au
prochain séminaire de la CFDT Défense sur
la loi de programmation militaire 2014-2019.

" JEAN CHARBONNEL, ex-ministre du
général de Gaulle et ex-maire de Brive-la-
Gaillarde, publiera après les municipales ses
mémoires chez France Empire. Titre envi-
sagé : Dictionnaire insolent d’un gaulliste
nostalgique. Avec de nouveaux éclairages à
la clé, par exemple, sur l’affaire Boulin.

" ANNE LAUVERGEON pourrait rejoindre
comme associée Dentons, cabinet interna-
tional d’avocats issu du rapprochement de
plusieurs entités, dont le français Salans, et
reconnu pour sa practice « énergie ».

" LAURENCE PARISOT serait toujours en
quête, à terme, d’une responsabilité dans le
champ public ou le domaine politique, et plu-
tôt sur le plan européen. Ce projet passerait
alors, peut-être, par une cession de ses parts
dans l’Ifop afin d’accroître son indépendance.

" COLETTE NEUVILLE n’exclut pas que
les initiateurs de l’OPA sur Club Med à
17,50 euros par action puissent revoir leur
offre à la hausse avant le 24 septembre, date
de l’audience en appel. Dans ce cas, les
recours de l’Adam deviendraient sans objet.

" GHISLAINE HIERSO, lobbyiste technique
chez Veolia Environnement, va quitter le
groupe d’ici à la fin de l’année. Elle devrait
monter une structure spécialisée dans la
stratégie actionnariale et la gouvernance
environnementale et responsable. Elle pour-
rait aussi prendre plus de responsabilités
dans l’association Les Petits Débrouillards,
spécialisée dans l’éducation populaire.

" BERNARD SPITZ, président du pôle inter-
national/Europe du Medef, est en train de
recruter une équipe de dirigeants resserrée
pour dynamiser ce secteur d’activité de l’or-
ganisation patronale. Marwan Lahoud et Domi-
nique Hériard Dubreuil en feront partie.

" FRANCIS BALLE, directeur de l’Institut
de recherche et d’études sur la communication,
signe une convention avec l’INA et l’éditeur
de son ouvrage Médias & Sociétés pour que
ses chronologies sur l’histoire des médias soient
publiées intégralement sur le site Inaglobal. 

" OLLI REHN met en garde contre le manque
de contrôle persistant du gouvernement espa-
gnol sur les finances des communautés régio-
nales. Le commissaire européen estime qu’en
cas de nouveau dérapage, comme attendu
en Catalogne, les investisseurs internationaux
pourraient à nouveau tourner le dos au pays.

" MARK CARNEY, gouverneur de la Banque
d’Angleterre, confie qu’il sous-estimait les dif-
ficultés de ses nouvelles fonctions. Habitué à
dominer le conseil des gouverneurs de la
Banque du Canada, il doit maintenant discuter
chaque détail avec les huit autres gouverneurs
de la Banque pour les convaincre.

" PIERRE DE BOISSIEU, ex-secrétaire
général du Conseil de l’UE, va cosigner un rap-
port du think tank Synopia sur une relance de
la construction européenne avec notamment
Antonio Vitorino, président de Notre Europe-
Institut Jacques Delors. Ils proposeront un
cheminement de réformes qui ne nécessiteront
pas de modification du traité de l’UE, et donc
pas de prochains référendums.

" PASCAL CANFIN va recruter François
Croquette, actuel conseiller diplomatique de
Jean-Pierre Bel, comme directeur de son cabi-
net au ministère délégué chargé du Dévelop-
pement. Il succédera à Hélène Farnaud-Defro-
mont, qui devrait être prochainement nommée
directrice de l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE).

" JÉRÔME CLÉMENT, qui fut producteur
de la fiction Alias Caracalla, travaille sur un
film de cinéma consacré à Arletty.

" ANDRÉ SYROTA, PDG de l’Inserm, éga-
lement à la tête de l’Alliance nationale pour
les sciences de la vie et de la santé (Aviesan),
vient de rencontrer Geneviève Fioraso afin de
renforcer les objectifs de cette alliance créée
en 2009. Il souhaite qu’Aviesan augmente sa
visibilité en se dotant notamment d’indicateurs
et de données consolidées.

" RAPHAËL MULLER, qui fut conseiller
diplomatique, chargé de la culture au cabinet
de Luc Chatel à l’Education nationale, rejoint
l’Essec. Il prendra la tête de la nouvelle direc-
tion de la communication et de la valorisation
de l’école qu’a créée Jean-Michel Blanquer,
DG de l’école depuis mai. Cette entité aura
notamment pour but de mieux faire exister
l’Essec et ses professeurs dans le débat public.

DÉCIDEURS
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