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Lundi 7 

Il faudra quatre quinquennats pour venir à 
bout du plan campus 

Un haut fonctionnaire de l'Education 
nationale nous révèle une astuce qui a 
accompagné le lancement en fanfare par 
Sarkozy en novembre dernier du fameux 
Plan Campus piloté par Valérie Pécresse, 
financé par 5 milliards d'euros ponctionnés 
sur une vente d'un paquet d'actions EDF. 
La réalité est assez différente. D'abord, ce 
ne sont pas 5 milliards mais 3,7 qui ont été 
retirés de l'opération, car son annonce 
prématurée a fait chuter le cours d'EDF dès 
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MAGAZINE  Le site de rencontres de 
psychologies recale les allergiques à 
sarkozy
Amusante déconvenue de l'une de nos 
amies célibataires qui cherche à élargir le 
cercle de ses relations. Habituée à visiter le 
site du mensuel Psychologies, 

L'été risque d'être meurtrier pour 
arnaud lagardère 

Carlos ghosn prépare renault «au pire» 
le lendemain. «Les 5 milliards, on les 
tiendra, mais on ne sait pas encore d'où viendra la différence», 
explique, gêné, l'entourage de Valérie Pécresse. Surtout, ce ne sont 

pas ces 3,7 (ou 5) milliards d'euros qui abonderont le programme. Ce sont les intérêts de cette somme. Soit, 
au mieux, 250 millions par an. La nuance n'est pas mince, quand on sait qu'un seul des dix projets Campus - 
celui de Nancy - porte à lui seul sur 250 millions ! C'est donc dans vingt ans que les 5 milliards auront été 
transformés en amphis, bibliothèques et bureaux de profs. Quatre quinquennats ! 
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 Besoin d'un rachat de crédit
Jusqu'à moins 60 % de diminution du montant de votre échéance. 
www.bcfinance.fr/rac... 

 Nos packs communication entreprise et PME, pour 49€ par jour
Découvrez nos Pepper Pack, une prestation globale, compétitive et mensualisée : votre responsable marketing sans embaucher et un 
pack marketing et communication commerciale complet à partir de 49€ par jour. 
www.marketpepper.com... 

 Grands Vins de Bordeaux 
Découvrez six châteaux prestigieux pour seulement 37, 59 €. 
www.chineurduvin.com... 

 Vos vacances en Martinique, villas, bungalows et croisières
Promotion vacance logements à partir de 260€, votre croisière à 850€. 
www.rivagemadinina.c... 
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