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La guerre des étoiles ? La Chine « descend » un satellite… Un tir de missile balistique
chinois a atteint un vieux satellite météo. La cible a été touchée à 24.000 Km/h. Pékin n’a fait aucun
commentaire mais à Washington, on s’inquiète de la vulnérabilité des satellites. Une relance du
programme de recherche d’interception dans l’espace est de nouveau à l’ordre du jour.

Tempête sur l’Europe. Kyrill fait 34 victimes. 12 morts en Grande- Bretagne, 10 en Allemagne,
5 aux Pays-Bas, 3 en République tchèque, 2 en Pologne et 2 en France. Elle a perturbé les liaisons
aériennes et ferroviaires. Dans la Manche, un porte-conteneurs britannique a dû être abandonné par
ses 26 membres d'équipage. Le trafic entre le port de Douvres et la France a été interrompu jeudi.

Israël débloque 100 millions de dollars pour les fonctionnaires palestiniens. Le
Gouvernement israélien a gelé un projet de nouvelle colonie en Cisjordanie occupée, sur fond
d'intense activité diplomatique destinée à relancer le processus de paix israélo-palestinien. Le
transfert de cette somme, provenant des fonds collectés au titre de taxes et droits de douane sur les
marchandises destinées aux territoires palestiniens transitant par Israël, avait été décidé lors du
sommet qui avait réuni Ehoud OLMERT et Mahmoud ABBAS, en décembre dernier.

Réunion du Quartette les 1 et 2 février à Washington. A la demande de Condoleezza RICE,
de retour de près 5 jours de voyages au Proche-Orient. Son homologue allemand STEINMEIER a
accepté au nom de l’Union européenne, dont la présidence est assurée par l’Allemagne. Cette
réunion permettra de préparer la rencontre tripartite avec le premier ministre israélien Ehud OLMERT
et le Président palestinien Mahmoud ABBAS.

Ban KI-MOON veut plus d'implication des Etats-Unis. Lors de son premier voyage officiel, à
Washington, le nouveau secrétaire général des Nations unies s’est entretenu avec George BUSH. Le
diplomate a appelé le président à un soutien financier et politique important à l'ONU. A noter par
ailleurs que, selon un rapport des Nations unies, plus de 34.000 civils ont été tués et 36 000 blessés
lors des violences en Irak l'an passé.

Nucléaire nord-coréen : un accord, mais lequel ? Les discussions entre la Corée du Nord et
les Etats-Unis à Berlin ont été positives et auraient débouché sur un « certain accord », selon le
ministère nord-coréen des Affaires étrangères. Mais à son arrivée en Corée du Sud où il est venu
informer les autorités de Séoul, l'émissaire américain Christopher HILL a paru étonné par la référence
à un accord, ajoutant toutefois : « Nous avons eu des discussions très utiles ». Il a précisé que la
prochaine étape serait d'incorporer les discussions de Berlin aux négociations à six - les deux Corées,
Chine, Japon, Russie et Etats-Unis - récemment relancées.

Nucléaire iranien. Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Mohamed
ELBARADEI, dit craindre que les sanctions de l’ONU contre l’Iran en raison de son programme
nucléaire, ne provoquent une « escalade » entre Téhéran, les Américains et les Européens. Il a en
revanche approuvé implicitement l’envoi d’un émissaire français en Iran : il soutient « tout effort de
quelque côté qu’il vienne pour engager l’Iran dans une négociation globale ». Israël et les Etats-Unis
ont fait savoir qu’ils ne regardaient pas ce projet d’un bon œil.

Du pétrole à moins de 50 dollars… jeudi à New-York. C’est la première fois depuis le 25 mai
2005. Le cours du pétrole a cédé 17% depuis la fin 2006 après des semaines d'un hiver
particulièrement clément dans le nord-est des Etats-Unis. Le Brent coté à l'ICE de Londres a perdu
1,03 dollar à 51,75 dollars le baril. Les stocks pétroliers américains supérieurs aux prévisions.

L’OPEP en difficulté, veut prendre des mesures… Une conférence est prévue à la mi-mars à
Vienne pour étudier une réduction de la production pour faire remonter les prix. Les dernières
réductions décidées par l’OPEP lors des dernières réunions n’ont pas été suivies d’effet, n’ayant pas
sérieusement été suivies.

Le Belarus accuse Moscou. Le Président Alexandre LOUKACHENKO accuse Moscou de vouloir
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s’ « emparer » du Belarus. Selon lui, les autorités russes exigent que le Belarus entre dans la
Fédération de Russie. Le Président a fait référence aux désaccords pétrolier et gazier. La crise s’est
terminée sur un accord : 53 dollars pour le pétrole. Moscou voulait 180 dollars. Minsk paiera le gaz
105 dollars au lieu de 47 jusqu’à présent.

EUROPE
Un nouveau Président au Parlement européen (PE). Hans-Gert POETTERING a été élu très
largement au premier tour avec 450 voix sur 689 exprimées, pour 715 votants. Monica FRASSONI,
co-présidente des Verts, a obtenu 145 voix. Francis WURTZ, le communiste français ayant obtenu 48
voix. Hans-Gert POETTERING était le président du PPE (Démocrate chrétien et européen) depuis
ème
ème
1999. C’est le 26
président du PE, le 12
depuis l’élection du PE au suffrage universel direct.

MERKEL s’attaque à la Constitution européenne. « Je m'engage à ce qu'à la fin de la
présidence allemande, nous ayons une feuille de route pour l'avenir du traité constitutionnel. (...)
C'est-à-dire d'ici à 2009 ». La chancelière allemande, Angela MERKEL a insisté sur la « nécessité
absolue d'une réforme institutionnelle » de l'Union européenne.

STOIBER démissionnera le 30 septembre. Cette figure incontournable de la politique
allemande, quittera ses fonctions de chef du gouvernement régional de Bavière et de président de
l’Union chrétienne sociale, après des semaines de critiques sur son style jugé trop sévère.

Elargissement en seconde classe ? L'Union européenne devrait créer une nouvelle classe
d'Etats membres qui ne participeraient pas à toutes les politiques communes, selon le Premier
ministre luxembourgeois Jean-Claude JUNCKER. Ce « sage » de la construction européenne, qui n'a
jamais caché ses réticences vis-à-vis de l'intégration de la Turquie, a estimé qu'après l'adhésion de la
er
Roumanie et de la Bulgarie, le 1 janvier dernier, il fallait réfléchir aux alternatives.

D’un commun accord. L'Union européenne et la Chine ont approuvé la création d'une université
de droit commune destinée à approuver la compréhension de leurs systèmes judiciaires respectifs.
L'accord a été signé par la commissaire européenne aux Relations extérieures, Benita FERREROWALDNER au nom Bruxelles. La structure sera présidée par des institutions universitaires
européennes et au moins un partenaire chinois. L'UE a indiqué qu'elle contribuerait à hauteur de 18,2
millions d'euros au projet. Ni le lieu, ni sa date d'ouverture, n'ont toutefois été précisés.

Libéralisation du rail limitée. Le Parlement européen s'est prononcé pour l'ouverture à la
concurrence en 2010 du trafic ferroviaire international de passagers mais n'a pas suivi sa commission
des transports qui voulait fixer la date de 2017 pour appliquer le même régime aux réseaux nationaux.

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Présidentielle américaine. Le sénateur démocrate de l'Illinois, Barack OBAMA, s'est porté
candidat à l'investiture de son parti en vue de l'élection présidentielle américaine de 2008. Cet avocat
charismatique est le premier Noir crédité d'une chance sérieuse de disputer l'élection.

A Washington, le Sénat a adopté une loi limitant les prérogatives des lobbies. C'était
l'un des objectifs majeurs de la campagne du Parti démocrate, qui détient désormais une courte
majorité au sein du pouvoir législatif. Les républicains se sont associés au vote de cette réforme, au
terme de négociations tendues.

Vague de froid sans précédents au sud des Etats-Unis. 23 morts en Oklahoma suite aux
intempéries. Le Missouri en état de catastrophe naturelle 42 morts à cause des intempéries. Etat
d'urgence décrété en Californie. Un demi- million de personnes privées d'électricité.

Pleins pouvoirs pour CHAVEZ au Venezuela. Pendant 18 mois afin de permettre au Président
de mener la « révolution socialiste ».

Guinée : nouvelles manifestations. Elles ont provoqué l'intervention des forces de l'ordre à
Conakry et dans l'est de la Guinée, où des milliers de manifestants ont été dispersés par des tirs de
balles en caoutchouc et grenades lacrymogènes. Il s'agit de la troisième grève générale en un an.

Le président du Parlement somalien a été démis de son poste en raison de ses liens avec les
Tribunaux islamiques récemment chassés du pouvoir à Mogadiscio. Vote de 183 députés sur les 275
du Parlement. Il avait notamment dénoncé le projet de déploiement d'une mission africaine de
maintien de la paix.
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Côte d'Ivoire - Installation par le Premier Ministre Charles KONAN BANNY des membres de la
Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDH CI) dans leur fonction. Cette
installation, prévue par les Accords de Paix relatifs à la crise ivoirienne, est appelée à jouer un rôle
déterminant dans le dénouement de la crise en Côte d'Ivoire.

Tchad - Le HCR s'est dit « extrêmement préoccupé » par la situation sécuritaire dans l'est du
pays, où se trouvent plus de 220.000 réfugiés soudanais du Darfour et plus de 100.000 Tchadiens
déplacés internes, dont 20.000 arrivés au cours des trois dernières semaines.

PARLEMENT
Adoptions définitives
Parité dans les exécutifs régionaux et des communes de plus de 3500 habitants… et à
l’AFE. Le texte renforce les sanctions financières pour les partis ne respectant pas la parité aux
législatives. Seule l’UMP a voté en faveur de cette réforme. Le Sénat avait imposé dans les
communes de plus de 3500 habitants, une alternance stricte entre candidats de sexe différent («
chabada »). Le texte instaure également la parité à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé. Adoption par
l’UMP, l’UDF et le PS. Le PCF s’est abstenu. 10 à 12 millions de personnes malades pourront
accéder au crédit.

Assemblée nationale
Statut pénal du chef de l’Etat. Les Députés ont adopté à main levée le projet de révision
constitutionnelle, qui suscite de vives critiques à droite à gauche, mais qui a reçu le soutien du Parti
socialiste et de Ségolène ROYAL. Le texte, dans sa version modifiée par un amendement PS soutenu
par l’UMP, prévoit que la destitution sera votée par les 2/3 du Parlement, le vote étant de surcroît
personnel. Examen début février par le Sénat. Réunion du Congrès à Versailles, où la majorité des
trois cinquièmes des suffrages exprimés est requise, le 19 ou le 26 février.

Banque de France. L’Assemblée a adopté la proposition de loi de l’ancien ministre des finances
Jean ARTHUIS, aujourd’hui Président de la Commission des Finances du Sénat. Cette loi prévoit
notamment la suppression du Conseil de politique monétaire de la Banque de France.
Sénat

Abolition de la peine de mort. La révision constitutionnelle devrait être examinée par les
Sénateurs début février. Le rapporteur de la loi sera Robert BADINTER.

Rapport sur le Livre vert devant la délégation pour l’Union européenne du Sénat. Le
Sénateur del Picchia a présenté les observations évoquées lors du Bureau de l’AFE par les
Conseillers, ainsi que des contributions de ces derniers. Prochaine étape : la session plénière de
l’AFE en mars, où une résolution devrait être adoptée et transmise à la Commission européenne.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi : L'inscription de l'abolition de la peine de mort dans la Constitution.
« Cela interdira le rétablissement d'une peine inhumaine, qui ne saurait constituer un acte de justice »,
a déclaré le Président CHIRAC. « Cela permettra aussi à la France de poursuivre son action en faveur
de l'abolition universelle, alors que 78 pays appliquent encore ce châtiment ». Les derniers sondages
sur la question montrent qu'un peu plus de 55% des Français sont hostiles au rétablissement.
Droit au logement opposable adopté. M. CHIRAC table sur « 120.000 nouveaux logements sociaux
er
par an ». Ce recours juridictionnel est ouvert à compter du 1 décembre 2008, aux cinq catégories de
demandeurs les plus prioritaires : personnes dépourvues de logement, personnes menacées
d’expulsion sans relogement, personnes hébergées temporairement, personnes logées dans des
locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, ménages avec
enfants mineurs ne disposant pas d’un logement décent ou vivant en suroccupation.

Décret : Statut de l’Opéra national de Paris.
Communications. La situation des collectivités françaises du Pacifique. / La mise en œuvre de la
conférence de la vie associative. / La prise en compte du risque sismique aux Antilles.

POLITIQUE INTERIEURE
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Jacques CHIRAC, désigné « personnalité politique de l'année 2006 », par le « Prix du
trombinoscope ». Nicolas HULOT est la « révélation politique » de l'année, Xavier BERTRAND le
« ministre de l’année ». Philippe HOUILLON et André VALLINI sont « députés de l'année ». Alain
LAMBERT, est élu « sénateur de l'année » enfin le ministre italien des Affaires étrangères, Massimo
D'ALEMA est consacré « Européen de l'année ». Le jury de journalistes politiques est présidé par
Arlette CHABOT.

Les Justes au Panthéon. Jacques CHIRAC a présidé, en présence de Simone VEIL une
cérémonie en hommage aux Justes de France. Le président s'est incliné avec « respect et
reconnaissance » devant ceux qui ont sauvé des milliers de juifs durant la seconde guerre mondiale.

Parrainages : temps additionnel. Jacques CHIRAC et Dominique de VILLEPIN envisagent
d'allonger la durée de collecte des parrainages pour l'élection présidentielle et s'orientent vers une
période de trois semaines. La date limite resterait fixée au 16 mars mais le coup d'envoi officiel de la
collecte des 500 signatures serait donné dès le 22 février. Arbitrage dans les prochains jours.

ECONOMIE - DEFENSE
Commerce extérieur en déficit. Les chiffres 2006 ne sont pas encore connus officiellement mais
Christine LAGARDE compte sur un déficit au dessous des 30 milliards d’Euros pour 2006. Il était de
23,5 pour 2005.

Les prix de l’immobilier continuent d’augmenter. En un an, ils ont fait un bond de 12% pour
les appartements anciens et 10% pour les maisons. A Paris le prix du m² est de 5.675 Euros en
moyenne. En province, entre 2 et 3.000 Euros.

Pour la première fois depuis 9 ans, baisse de la consommation d’électricité. La France a
consommé en 2006 478, 4 Térawatts/heure. C’est 1% de moins qu’en 2005. La production se
maintient, destinée à l’exportation. A noter une augmentation de 8,4% de l’électricité hydraulique.

Nationalisation du pétrole au Venezuela. Caracas a mis fin aux négociations avec les
compagnies étrangères sur la nationalisation des infrastructures pétrolières de la vallée de l’Orinoco.
Pour le ministre Rafael RAMIREZ, les compagnies peuvent rester minoritaires. Il s’agit de Total, BP
Exxon, Chevron, Conoco et Statoil.

Le calme avant la tempête… Mise en garde de Ben BERNANKE. Pour le président de la Réserve
fédérale américaine, la hausse des dépenses publiques risque de nuire à l'économie du pays si le
Congrès ne réagit pas. En l'absence d'une réforme profonde de Medicare (l'assistance médicale pour
les personnes âgées) et du système de retraites, l'économie américaine risque d'être sérieusement
affaiblie. 80 millions de « baby boomers » - personnes nées entre 1945 et 1975 - vont en effet prendre
leur retraite, faisant exploser les dépenses de Medicare et des retraites publiques, selon Ben
BERNANKE.

La musique numérique génère 2 milliards de dollars en 2006. C'est le montant des revenus
générés dans le monde. Les chiffres ont quasiment doublé par rapport à 2005, mais ne compensent
pas la baisse des ventes sur support physique.

Airbus, dans le rouge, détrôné par Boeing. Et ce malgré des ventes records. En cause, les
frais de retard de l'A380. Le ministre français des Transports, Dominique PERBEN, et quelques-uns
de ses homologues européens en charge du dossier Airbus, ont tenu une réunion de travail
symbolique à bord d'un A380 en vol.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
882.000 Français de l’étranger sont inscrits pour voter pour la Présidentielle. En très
forte augmentation par rapport à 2002 (385.584 inscrits), Les Français de l’étranger sont devenus le
ème
8
Département de France, en ordre d’importance électorale. Les commissions administratives
locales examineront les listes avant la fin janvier. Le 28 février, la Commission électorale se réunira au
Ministère, les chiffres définitifs seront donc connus à cette date. Quant au nombre de bureaux de vote,
il est aussi en forte augmentation pour permettre une meilleure participation. Au total, quelque 535
bureaux seront ouverts, dont 135 décentralisés.

Attention électeurs à l’étranger. Pour faciliter votre déplacement pour voter et réduire la distance
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avec votre bureau de vote, de nombreux nouveaux bureaux de vote seront ouverts. Vous aurez peutêtre à changer de lieu de vote, donc de bureau de vote dans votre circonscription électorale. Vous
serez prévenu par votre consulat, mais vous pouvez aussi vous renseigner auprès de lui.

SANTE – SOCIETE
Premières dames en première ligne. Mme BUSH, Mme POUTINE ou encore la reine Paola de
Belgique se sont mobilisées autour de Bernadette CHIRAC contre les enlèvements d'enfant. Un
numéro d'appel unique en Europe vient d'être mis en place, le 116 000.

De + en + de Français. Avec 63,4 millions d'habitants au 1er janvier 2007, la population de la
France continue d'augmenter, grâce à un nombre record de naissances en 2006 et un taux de
fécondité de deux enfants par femme, le plus élevé en Europe où la moyenne reste très basse, à 1,52
enfant par femme en 2005, selon l'Insee. Pourtant le nombre de femmes de 20 à 40 ans continue de
diminuer (28.000 de moins qu'en 2005). Et elles font des enfants plus tard, en moyenne à 29,8 ans,
au lieu de 27,7 ans il y a vingt ans. Les enfants nés de mères étrangères représentent 12% de
l'ensemble des naissances. Exception française encore, les mouvements migratoires ne contribuent
qu'à un quart de la croissance démographique alors qu'ils représentent 80% de la croissance de
l'ensemble des vingt-cinq pays de l'Union européenne. L'espérance de vie a franchi la barre des 84
ans pour les femmes. 77,1 ans pour les hommes.

Confisqués. La justice a confisqué l'ensemble des biens d'un montant total de 1,3 million d'euros
d'une famille de l'agglomération lilloise dont des membres avaient été condamnés pour trafic de
stupéfiants et blanchiment ou non-justification de ressources. La famille possédait en tout 95 comptes
en banque sur lesquels étaient déposés près de 900.000 euros, onze appartements et 40.000 euros
de bijoux dans un coffre…

Chiner à Bruxelles. La 52ème Foire des antiquaires de Belgique est un des plus prestigieux Salons
du monde. Cette institution réunit 130 exposants venant de Belgique, France, Allemagne, Italie,
Monaco... Du 19 au 28/01.

Les Allemands, champions du monde du tourisme à l'étranger en 2006, devant les EtatsUnis. Ils ont consacré 60,5 milliards d'euros pour leurs voyages d'affaires et d'agrément à l'étranger.

Héritage au sort. L'homme d'affaires portugais M. da CAMARA, mort sans héritier, a légué ses
biens à 70 personnes choisies au hasard dans l'annuaire téléphonique. Elles doivent se partager,
entre autres, un appartement dans le centre de Lisbonne, une maison à Guimaraes et 25.000 euros.

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
Skype regarde la télé. Les deux entrepreneurs à l'origine du service gratuit de téléphonie sur
internet Skype ont dévoilé une offre mondiale de télévision en ligne à haut débit, elle aussi en libre
accès, au cours du premier semestre 2007. Les programmes disponibles sur Joost lors de cette
première étape sont centrés sur la musique, l'humour, le sport et les documentaires.

6.825.000 récepteurs TNT en circulation, vendus ou loués, depuis le lancement de la télévision
numérique terrestre en mars 2005. Le taux d'équipement de la TNT est aujourd'hui estimé à 19% des
foyers français, en progression par rapport à août 2006 (13%). Fin 2007, 115 émetteurs seront en
service et couvriront 85% de la population française.

Un téléphone qui brûle. C’est arrivé à un américain de Vallejo en Californie. Le téléphone a pris
feu dans sa poche et a causé un incendie qui a ravagé la chambre d’hôtel où il se trouvait et lui a
causé de graves brûlures. L’homme, Luis PICASSO, ne comprend pas l’origine du
dysfonctionnement. Les pompiers n’ont pas révélé le nom du téléphone brûlant.

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE
Intentions de vote : Nicolas SARKOZY l'emporterait sur Ségolène ROYAL par 52% des voix
contre 48%, au second tour de la présidentielle, selon un sondage CSA pour Le Parisien-Aujourd'hui
en France. Mêmes chiffres pour l’Ifop pour Paris-Match. Pour CSA, Jean-Marie Le PEN, président du
FN, est crédité de 15%, et François BAYROU, président de l'UDF, de 9% des voix. Pour l’IFOP,
François BAYROU, à 12% (+1), devance pour la première fois Jean-Marie Le PEN à 10% (-1).

Tous les autres sont sous la barre des 5% : Olivier BESANCENOT (LCR) à 4%, la PCF MarieINFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
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George BUFFET (3%), à égalité avec Philippe de VILLIERS (MPF) et Arlette LAGUILLER (LO).
Dominique VOYNET (Verts), à 2%,

Potentiel électoral : Ségolène ROYAL perd 10 points dans le potentiel de vote pour le
premier tour de l'élection présidentielle. 58% des personnes interrogées pourraient voter pour la
candidate socialiste, alors qu'en novembre 2006, elles étaient 68%. Chez les Verts : -25 points et à
l'extrême gauche, - 21 points. Cette chute de popularité se retrouve aussi dans le noyau dur de ses
me
partisans : 15% voteront « certainement » pour M ROYAL (contre 22% en novembre 2006). Le
potentiel de vote pour Nicolas Sarkozy, également en légère baisse, passe de 58% à 56%. « Cette
baisse constitue le plus fort mouvement parmi les potentiels de vote des douze personnalités testées
» selon Jérôme SAINTE-MARIE, directeur de BVA-Opinion.

Dominique de VILLEPIN a fait un pas en direction du candidat UMP, en prônant « l'unité »
pour « la victoire » et en lui reconnaissant « une vision pour la France ». Le Premier ministre a signifié
qu'il n'avait pas renoncé à faire entendre sa voix et faire valoir son analyse d'une campagne qui, à ses
yeux, « tarde un peu » à aborder le terrain des idées. Jeudi, le chef du gouvernement a invité Nicolas
SARKOZY à un déjeuner privé à Matignon.

Congrès UMP : essai transformé. Nicolas SARKOZY profite pleinement de son investiture, 39%
des personnes interrogées considèrent qu'il fait la meilleure campagne, contre 26% pour Ségolène
ROYAL. Le candidat de l'UMP semble surtout réussi à avoir rassemblé son camp, 60% des
sympathisants de droite estimant que sa campagne est bonne. Alors que seuls 38% des
sympathisants de gauche estiment que la campagne socialiste est la meilleure.

Argent, rumeurs et transparence. François HOLLANDE a porté plainte contre le député UMP
Jacques GODFRAIN et les sites ayant colporté la rumeur selon laquelle il aurait monté une société
civile immobilière avec Ségolène ROYAL pour échapper à l'impôt sur les grandes fortunes. Ségolène
ROYAL précise que le couple s'acquitte bien de l'ISF dans un document détaillant son patrimoine
qu’elle a fait parvenir à la presse. La candidate socialiste ajoute qu'en cumulant les deux patrimoines,
François HOLLANDE et elle-même sont « redevables de l'ISF pour la deuxième année consécutive
pour un montant annuel de 862 euros ». Elle a également dénoncé les pratiques diffamatoires de
« racailles », auxquelles elle répond « par la transparence ».

La campagne participative mécontente au PS plusieurs dirigeants socialistes, un peu
désemparés par la stratégie de campagne, selon certains trop longue, de la candidate. Ségolène
ROYAL s’en est expliquée lors de la réunion de groupe PS à l’Assemblée nationale, ainsi que lors
d’un meeting à Toulon devant les militants. Elle connaît une petite baisse dans les sondages depuis le
sacre de Nicolas SARKOZY et les déclarations contradictoires de son compagnon, François
HOLLANDE sur la fiscalité. Celui qui avait déclaré ne pas aimer « les riches », est d’ailleurs revenu
sur ses déclarations.

Carton jaune pour Arnaud MONTEBOURG. Et un mois de suspension de son poste de porteparole. Ségolène ROYAL a « puni » Arnaud MONTEBOURG après une plaisanterie malheureuse. A
la question : quel est le plus grand défaut de Ségolène ROYAL, il avait répondu : « son compagnon ».

Claude GEANT, directeur de campagne du candidat Nicolas SARKOZY. C’est le directeur
adjoint du cabinet du Ministre d’Etat.

CARNET
Nominations
Yves SABOURET, ancien PDG de la Cinq, Président de la Fondation de France.
Bernard FITOUSSI, inspection général de l’administration.
Pierre MAZEAUD, élu président du Conseil d’administration de la Fondation Charles de GAULLE.
François-Bernard MICHEL, candidat au siège de Jean BERNARD à l’Académie française.
Laurence FRANCESCHINI, directrice du développement des médias.
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