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MONDE
Manifestations violentes au Liban. L'armée libanaise s'est déployée dans la capitale pour éviter
que de nouvelles violences n'éclatent. Plus tôt, partisans et opposants au gouvernement (Hezbollah et
Amal) se sont affrontés dans la capitale après un appel à la grève et des manifestations brutales.
Quatre personnes ont été tuées, plus de 150 autres blessées. Les dirigeants des deux camps ont
multiplié les appels au calme.

Conférence internationale d’aide au Liban à Paris: plus de 7,5 milliards de dollars. Le
total des annonces faites par les États et organismes invités s’élève à 7,621 milliards de dollars
américains, qui s’ajoutent aux fonds débloqués lors de la Conférence de Stockholm. Sur ce montant,
dont plus d’un quart (1.955 millions) doit être décaissé en 2007, la part des dons s’élève à 730 millions
de dollars. 1.208 millions de dollars sont alloués au secteur privé.

« Gel du dialogue » entre le Hamas et le Fatah, après une recrudescence des violences
partisanes, qui ont fait 12 morts en 24 heures dans la bande de Gaza. Le dialogue portait sur un
gouvernement d'union nationale. 6 membres du Hamas, 4 du Fatah, un adolescent et un enfant de
deux ans ont été tués dans ces violences qui ont également fait plus de 35 blessés. Une roquette
antichar a également visé, à Gaza, le domicile du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud ZAHAR
absent au moment de l'attaque.

Mobilisation de l’OTAN pour l’Afghanistan. Les ministres des Affaires étrangères de l'Otan se
sont retrouvé à Bruxelles pour montrer leur mobilisation en faveur de l'Afghanistan avant la redoutée
nouvelle offensive de printemps des talibans et aborder le sort du Kosovo. La secrétaire d'Etat
Condoleezza RICE devait y annoncer un accroissement de neuf milliards de dollars du budget annuel
de son pays consacré à l'Afghanistan soumis à l'approbation du Congrès.

Projet de statut pour le Kosovo présenté par l'émissaire de l'Onu Martti AHTISAARI, accordant
une indépendance de fait à la province serbe, la Russie a fait part de son scepticisme, et demandé le
report du projet jusqu’à la constitution du nouveau gouvernement serbe. Les Etats-Unis, la GrandeBretagne, l’Allemagne, la France et l’Italie, se sont en revanche toutes prononcées en faveur du plan
d'AHTISAARI.

Serbie : victoire du Parti radical (SRS, ultranationaliste) aux élections législatives. 81 sièges
sur 205. Le SRS n’est toutefois pas en mesure de composer un gouvernement car il ne dispose pas
de la majorité requise.

La nouvelle stratégie pour l'Irak « contraire à l'intérêt national » des Etats-Unis. Le
président américain George W. BUSH a essuyé un nouveau revers de la part de la Commission des
Affaires étrangères du Sénat. Au lendemain de l'appel du président à laisser une chance au nouveau
plan BUSH pour l'Irak, prévoyant le déploiement de 21.500 militaires supplémentaires, la commission
des Affaires étrangères du Sénat a voté par 12 voix contre 9 ce texte symbolique qui pourrait être mis
aux voix en séance plénière dès la semaine prochaine.

Ban KI-MOON soutient le moratoire contre la peine de mort. Le secrétaire général des
Nations Unies a appelé la communauté internationale « à respecter et appliquer toutes les lois
humanitaires internationales » en bannissant notamment la peine capitale. Les 27 pays membres de
l'Union européenne devraient également soutenir la proposition faite par l'Italie après l'exécution de
Saddam HUSSEIN et qui sera débattue aux Nations unies au cours des prochains mois. Elle devrait
rencontrer l'opposition des Etats-Unis, de l'Iran, de l'Arabie saoudite et de la Chine, pays où la peine
capitale est légale.

Israël – Le Président « en congé ». La commission en charge des affaires parlementaires de la
Knesset, a accepté, par 13 voix contre 11, d’accéder à la demande du Président Moshe KATZAV, en
passe d’être inculpé pour viol, de se « mettre en congé » pour une période de 3 mois, afin de lui
permettre de préparer sa défense. La présidente de la Knesset, Dalia ITZIK, assure l’intérim.
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Turquie : une femme à la tête d’une puissante association patronale. Le Tüsiad accueille
ainsi à sa tête l’un des dirigeants du plus grand groupe de médias turc. Arzuhan DOGAN
YALCINDAG est également une membre active de plusieurs organisations militant pour un plus grand
rôle des femmes dans la société turque.

EUROPE
Les « Amis de la Constitution » demandent aux pays du « non » de faire connaître leur
position. Réunis ce vendredi à Madrid à l'invitation de l'Espagne et du Luxembourg, les 18 pays du
« oui » déclarent vouloir une relance du dialogue institutionnel pour améliorer le Traité existant. Ils se
sont déclarés « disposés à écouter dans un esprit constructif les propositions des autres Etats
membres qui ont rejeté ou bien n'ont pas ratifié le texte constitutionnel dont la France et les Pays-Bas,
deux membres fondateurs ». La France devra pourtant attendre les résultats de la présidentielle et
des législatives…

Angela MEKEL a annoncé cette semaine sa feuille de route pour la Constitution européenne.
Sherpas. Laurent VIGIER, Conseiller pour les affaires européennes à l’Elysée, et Catherine
COLONNA, Ministre déléguée aux affaires européennes, ont été désignés par le chef de l’Etat comme
« sherpas » pour participer à la réflexion sur la relance institutionnelle de l’Europe.

Semaine franco-allemande. La France et l’Allemagne fêtent la 4ème « Semaine francoallemande » , consacrée cette année au thème de la redécouverte du pays partenaire et à la
dimension européenne de la coopération franco-allemande, au début de la présidence allemande de
l’UE. A l’occasion du 40ème anniversaire du Traité de l’Elysée, le président de la République et le
chancelier Schröder avaient souhaité que le 22 janvier soit célébré chaque année dans les
établissements d’enseignement des deux pays par des manifestations de présentation des relations
franco-allemandes et de promotion de la langue et des échanges.

Droit de la famille. Les 27 ministres de la Justice ont évoqué l'avenir de la coopération judiciaire en
matière du droit de la famille et du droit successoral, pour « accélérer encore plus les procédures
transfrontalières », selon la ministre de la Justice allemande, Brigitte ZYPRIES. Certains ministres ont
cependant formulé des réserves quant l’unification des règles du droit international privé, dans la
mesure où celle-ci obligerait leurs juridictions à appliquer une législation étrangère.

La Turquie sera le pays le plus peuplé de la région en 2050. Au rythme de croissance
actuel, la Turquie sera le plus peuplé devant l'Espagne et la France, d'ici 2050, selon des données
démographiques publiées par Eurostat, l'office de statistique de l'UE. Ainsi la Turquie, qui négocie
toujours son adhésion à l'UE, forte de 72,5 millions d'habitants, devrait-elle bientôt dépasser
l'Allemagne (82,4 millions).

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Présidentielle américaine. KERRY jette l’éponge. Le sénateur démocrate du Massachusetts
John KERRY, qui avait perdu la présidentielle américaine de 2004 face à George BUSH, ne sera pas
candidat à la Maison blanche en 2008. Hillary CLINTON, l’épouse de l’ancien président Bill, a quant à
elle annoncée une candidature attendue.

23 fois Irak. Le New York Times a passé en revue les 34.000 mots des sept discours de G. W.
BUSH sur l'état de l'Union prononcés depuis 2001. Les occurrences du mot « Irak » passent de 21 en
2003 à 23 en 2007, celles de « sécurité sociale » de 18 en 2005 à 2 cette année.

Peine de mort. Exécution à Singapour. 2 hommes ont été pendus à Singapour après avoir été
reconnus coupables de trafic de drogue, le Premier ministre de la cité-Etat étant, au nom des intérêts
du pays, resté sourd aux différents appels à la clémence. Avec 4,4 millions d'habitants, Singapour, qui
a pendu plus de 420 personnes depuis 1991, affiche le taux d'exécution par habitant le plus élevé au
monde, selon Amnesty International.

Justice expéditive par des paysans péruviens: 5 morts. Les victimes étaient accusées de
vol de voitures. Les hommes ont été battus et tués par balles, avant que leurs cadavres ne soient
brûlés et abandonnés sur la route…

Le Venezuela nationalise et menace d’expulsion l’ambassadeur américain.. Le président
vénézuélien Hugo CHAVEZ a averti l'ambassadeur des Etats-Unis qu'il pourrait être expulsé pour
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avoir exigé que les sociétés et investisseurs américains reçoivent un prix équitable pour leurs actions
en cas de nationalisation de la principale compagnie téléphonique du pays. Hugo CHAVEZ avait
pourtant assuré dans la journée que le gouvernement devait garantir « une compensation juste et
rapide aux personnes concernées ou aux propriétaires ».

Equateur. La nouvelle Ministre de la Défense meurt dans une collision d’hélicoptère.
Nommée il y a 9 jours par le président récemment élu Rafael CORREA, Guadalupe LARRIVA était la
première femme ministre de la Défense en Equateur.

Guinée – vers l’accalmie ? On semble se rapprocher de la fin de la grève entamée le 10 janvier
dernier, avec la poursuite programmée des négociations entre syndicats et hauts responsables du
régime. La population maintient toutefois la pression avec de nouvelles manifestations dans l’est..

PARLEMENT
Assemblée nationale
Deux nouvelles collectivités d’Outre-Mer : Saint-Martin et Saint Barthélemy. Cette
mesure, inscrite dans deux vastes projets de loi organique et ordinaire portant dispositions statutaires
et institutionnelles relatives à l'Outre-mer, a été adoptée à l'unanimité. Ce vote concrétise les
référendums du 7 décembre 2003 lors desquels les électeurs de et Saint-Barthélémy avaient
demandé à être séparés administrativement de la Guadeloupe. Ce sont donc deux nouvelles COM qui
vont voir le jour, après la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon et Mayotte.

Sénat
Décès du sénateur Marcel LESBROS (UMP). Son suppléant, l’ancien secrétaire d’Etat Pierre
BERNARD-REYMOND lui succèdera au Sénat.

Question d’actualité sur la situation au Liban. Le Sénateur Robert del PICCHIA a interrogé la
Ministre déléguée Brigitte GIRARDIN. www.senat.fr

Gastronomie. Le Bocuse d'Or au Sénat. Fabrice DESVIGNES, chef des cuisines de la
présidence du Sénat a remporté parmi 23 autres chefs internationaux le premier prix du « Bocuse
ème
d'Or », un concours culinaire considéré comme le plus prestigieux au monde et organisé pour la 11
fois au Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation (SIRHA) à Lyon.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Convention européenne pour la répression du terrorisme. Facilite la mise en œuvre,
entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, de mesures d’extradition et d’entraide judiciaire. Il
complète la liste des infractions liées au terrorisme que les parties s’engagent à ne pas considérer
comme une infraction politique ou inspirée par des mobiles politiques. / Valorisation des produits
agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

Ordonnance. Immigration et intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie

Décrets. Modalités de désignation des membres des organes dirigeants des établissements publics
et des entreprises du secteur public. / Rémunération des personnels civils et militaires de l’état et des
personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation. /
Établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées.

POLITIQUE INTERIEURE
L’UDF Christian BLANC soutient Nicolas SARKOZY. L’ancien DG de la RATP et d’Air
France, a « décidé de soutenir Nicolas SARKOZY » en soulignant sa « capacité d’action ». Il ne quitte
pas pour autant le groupe centriste. L’UDF a enregistré plusieurs défections de membres partis
soutenir le président le Président de l’UMP. L’UDF ne compte plus que 28 députés, 32 sénateurs, 11
députés européens. François BAYROU accuse l’UMP de vouloir « acheter » ses amis centristes.

Le CSA change de têtes. Michel BOYON, l'ancien président de Radio-France et ex-directeur de
cabinet du Premier ministre Jean-Pierre RAFFARIN, a été choisi par Jacques CHIRAC pour
remplacer Dominique BAUDIS à la présidence du CSA. A noter l’arrivée d’Alain MEAR, l’ancien
directeur de cabinet de Christian PONCELET, Président du Sénat. Le président de l'Assemblée
nationale Jean-Louis DEBRE a nommé à la surprise générale le journaliste Rachid ARHAB.

Georges FRECHE condamné pour injures à caractère racial. Le socialiste, qui écope de
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15.000 euros d'amende pour avoir insulté des harkis, risque d'être exclu du PS.

Boris BOILLON, jusqu’alors chargé de mission à la mission aux affaires internationales et
européennes du ministère de l’Intérieur, est nommé conseiller diplomatique au cabinet de Nicolas
SARKOZY.

ECONOMIE - DEFENSE
Davos pour tous les goûts. 2.400 personnes, dont 800 chefs d'entreprises et hommes politiques
de tous bords. Après la croissance mondiale, le réchauffement planétaire et la situation au Proche et
au Moyen-Orient, le programme du Forum s'est intéressé aux perspectives de développement des
pays pauvres pour terminer ce samedi par les efforts des ministres du Commerce dans le cadre de
l'OMC avec des déclarations multiples et contradictoires sur les chances de relance du cycle de Doha,
gelé depuis l'été dernier en raison des divergences sur l'agriculture.

Le MEDEF demande « plus d’air » pour les entreprises. La présidente de l’organisation
patronale a déclaré à l’intention des candidats à la Présidentielle qu’ « il ne doit pas y avoir d’autre
priorité économie et sociale que la réduction rapide et significative du chômage en France ».
Intervenant en clôture de l’Assemblée générale de l’organisation patronale, qui a réuni quelque 6.000
chefs d’entreprise. « Rien n’est foutu. Il suffit de changer quelques paramètres : un peu plus de liberté,
un peu plus d’air et tout ira mieux tout de suite en France »…

Record mondial du Chômage : 195,2 millions de chômeurs dans le monde en 2006. Un
chiffre resté à son plus haut niveau historique, selon le rapport annuel du BIT, et malgré une
croissance économique mondiale soutenue. Le nombre de travailleurs de plus de 15 ans s'établit à
2,9 milliards. Le chômage frappe plus durement les jeunes adultes : 86,3 millions de jeunes âgés de
18 à 24 ans sont au chômage, ce qui représente 44% des chômeurs dans le monde.

Allemagne : + 5,2 % en 2006 pour les prix à l'importation, mais la hausse s'assagit.
Défense et sécurité. Nicolas SARKOZY souhaite la création d’un Conseil de sécurité nationale.
Japon : légère inflation de 0,1 % en 2006 (première hausse depuis 1998) uniquement due à la
hausse du prix du pétrole.

Michelin roule pour l’armée américaine. 1,7 milliard de dollars. Montant du contrat décroché
ème

par Michelin, le 2
en 15 jours obtenu auprès de l'armée américaine. L'accord, sur dix ans, porte sur
la fourniture de pneus des véhicules au sol de l'armée de terre, de l'air, de la marine et des marines.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Nicolas SARKOZY à Londres le mardi 30 janvier. Il rencontrera les Français et exposera ses
projets pour les Français établis hors de France.

Ségolène ROYAL prépare un voyage à New-York mais la date n’est pas encore connue. Plus
de deux millions de Français résident à l’Etranger dont 880.000 inscrits sur les listes électorales.
ème
C’est le 8
département français en nombre d’inscrits.

SANTE – SOCIETE
Disparition de l’Abbé Pierre, un hommage national. Une messe a été célébrée à Notre-Dame
de Paris, en présence des plus hauts représentants de l'Etat, de personnalités des mondes artistique
et associatif, et de très nombreux compagnons d'Emmaüs. Plusieurs centaines de personnes ont
également assisté, à l’intérieur comme à l’extérieur dans un froid glacial, à cette messe funéraire du
fondateur d’Emmaüs. La veille, deux à trois mille personnes étaient réunies au Palais omnisports de
Paris-Bercy.

Une zone du cerveau responsable de l’addiction à la nicotine… Ce serait l’insula. Selon
une étude menée par des chercheurs américains, des fumeurs présentant des lésions dans une zone
spécifique du cerveau sont en mesure de cesser de fumer presque sans effort. L'accoutumance à la
nicotine serait donc liée à une partie spécifique du cerveau ; l’insula. A quand les médicaments ?

40 millions de Français ont un médecin traitant, selon un bilan de la CNAM. Deux ans après
son entrée en vigueur, le dispositif « s'est installé dans les mœurs », mais son impact, notamment en
termes financiers est encore « mesuré ».
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Argentine : boom touristique. L'Argentine a dépassé la barre des quatre millions de touristes
étrangers en 2006, soit une hausse de 13,6 % du nombre d'arrivées à l'aéroport de Buenos Aires.

Ne pas jeter l’argent par les fenêtres. La municipalité de Mayence, en Allemagne, a refusé que
M. HILGERT lance 75 000 euros par la fenêtre. Ce chauffeur de camion, vainqueur du jeu « Que
feriez-vous pour 100.000 euros ? », avait fait savoir qu'il ferait « pleuvoir 75.000 euros sur le Land de
Rhénanie-Palatinat ».

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
Lancement du site administration24h24.gouv.fr. Ce nouveau site doit permettre aux Français
de réaliser l’ensemble de leurs démarches administratives par Internet à horizon 2008.

L'information en ligne porte préjudice à la presse écrite américaine, qui a supprimé 17 809
emplois en 2006, une hausse de 88 % par rapport à 2005. Une récente étude du centre de recherche
Pew montre que 43% d'Américains se tournent chaque jour vers l'Internet pour lire les nouvelles,
tandis que 17% lisent d'abord un journal national.

Record presque battu. Un tableau de Rembrandt, « Saint Jacques le grand », s'est vendu aux
enchères pour 25,8 millions de dollars chez Sotheby à New York. Le record, pour un Rembrandt, est
détenu par la toile « Portrait d'une femme de 62 ans », qui a été vendue chez Christie, à Londres, en
2000, pour 28,7 millions de dollars.

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE
Big Brother. Les Renseignements généraux nient avoir reçu une demande d'enquête spécifique
adressée par le cabinet du ministre de l'Intérieur Nicolas SARKOZY, mais reconnaissent avoir produit
une fiche sur Bruno REBELLE, ex-directeur de Greenpeace qui a rejoint l'équipe de la candidate du
PS. Ce dernier a déposé une plainte contre X pour « atteinte à l'intimité de la vie privée ».

Le frère de Ségolène aussi. « J'ai reçu un appel téléphonique d'une fonctionnaire des
renseignements généraux. Elle m'a dit : 'On a un gros blanc sur votre fiche. Ma hiérarchie m'a
envoyée pour avoir des informations à votre sujet' ». Antoine ROYAL, frère cadet de la candidate PS à
la présidentielle, mis en examen pour escroquerie et abus de biens sociaux en 2006, dénonce une
« campagne de dénigrement » de sa sœur.

Les réactions. « Il y a la nécessité d'incarner un autre fonctionnement de l'Etat qui ne soit pas au
service d'un candidat », a déclaré Ségolène ROYAL. Celle-ci en avait même appelé au président
Jacques CHIRAC pour qu'il assure « le bon fonctionnement de la campagne ». « Jamais mon cabinet
ni moi n'avons commandé quoi que ce soit », a certifié Nicolas SARKOZY. « C'est vraiment une
tempête dans un verre d'eau pour essayer de faire oublier les sondages », a-t-il dit.

Réaction de Nicolas SARKOZY dans son meeting de Poitiers chez Jean-Pierre
RAFFARIN mais dans le fief de Ségolène ROYAL. « J'ai une haute idée de la fonction
présidentielle. C'est pourquoi je me soumettrai durant toute cette campagne à une exigence éthique
avec laquelle je ne transigerai pas »… « Si certains veulent tirer la campagne vers le caniveau, je ne
les suivrai pas. Et s'il le faut, je serait digne pour deux, pour trois ou pour quatre ».

Sondages. ROYAL en baisse. Depuis le congrès UMP, Nicolas SARKOZY est crédité cinq fois de
er

52% d'intentions de vote au second tour et une fois de 51%. Au 1 tour, la candidate socialiste subit
aussi une érosion, allant jusqu'à 8 points pour BVA, et passe sous la barre des 30% pour 4 instituts
sur 5, tandis que Nicolas SARKOZY reste au-dessus de ce seuil (entre 30% et 35%). En outre,
François BAYROU est lui dans une voie ascendante, atteignant jusqu'à 13%, selon BVA, devançant
M. LE PEN dans 3 études, dont 2 de l'Ifop. Le leader du FN - entre 10% et 15%, selon les enquêtes,
reste toutefois à un niveau plus élevé qu'à la même époque il y a cinq ans.

Combien la France a-t-elle de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ? Ségolène
ROYAL a hésité puis répondu « 1 ». Le journaliste lui répondant « non, 7 », elle a alors acquiescé :
« oui, 7 ». Faux pour les deux.– Voir la réponse en dernière page « le test des curieux » - .
Réactions « La candidate socialiste ne semble guère intéressée par ce sujet essentiel » de la
Défense, a ainsi écrit Michèle ALLIOT-MARIE. Pour le numéro 2 du FN, Bruno GOLLNISCH « Son
incompétence est abyssale, c'est vraiment le cas de le dire »... Ségolène Royal a précisé plus tard
qu’elle pensait avoir compris que la question portait sur le porte-avion nucléaire.
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Ségolène ROYAL veut mettre l’Environnement « à l’impératif ». « Quelques jours après
que Nicolas Hulot a annoncé qu’il ne serait pas candidat (...) je revendique le fait de reprendre ce
flambeau, je revendique la crédibilité de mon action dans ce domaine ». Elle a répété qu'elle créerait,
en cas de victoire, un poste de vice-Premier ministre chargé du développement durable.

Ségolène ROYAL critique sévèrement Nicolas SARKOZY. En particulier les propositions
économiques et sociales et les mesures en faveur de l'Outre-mer. Tout au long de sa journée
marathon - quatorze étapes en douze heures -, en Martinique, la candidate socialiste à la
présidentielle s'est opposée point par point aux mesures prônées par son rival de l'UMP et se déclare
preneuse de « propositions précises, sensées, qui débouchent sur des résultats concrets, tangibles ».
Elle présentera son programme détaillé le 11 février mais a déjà annoncé qu’elle abrogerait le CNE et
elle a promis des réductions de cotisations sociales aux entreprises qui privilégieront le CDI.

Une « candidature de Jacques CHIRAC n’est pas absurde ». C’est le candidat du Front
national à la présidentielle Jean-Marie Le Pen qui le dit. « Je regarde plutôt l'horizon, là où la plupart
de mes concurrents regardent le fossé, donc ils ne risquent pas de voir arriver l'ennemi », a expliqué
le président du FN, pour qui : « ROYAL et SARKOZY sont des vedettes américaines » …« les poids
lourds ne sont pas encore rentrés sur la scène. Moi je suis un poids lourds, Jacques CHIRAC aussi ».

Parrainages. Le délai de recueil des présentations d’un candidat au premier tour de l’élection du
Président de la République a été allongé. La période s’étend désormais du 22 février au 16 mars.

Combien de signatures ? Jean-Marie LE PEN disposerait aujourd'hui d'un peu plus de 400
promesses de signature. Autant pour la Verte Dominique VOYNET, 399 pour Philippe de VILLIERS
(MPF), 370 pour Olivier BESANCENOT (LCR), 375 pour Nicolas DUPONT-AIGNAN.

CARNET
Décès
Jeanne DARRASON, la mère de notre collègue et ami Olivier DARRASON, membre de l’AFE. La
Rédaction lui présente ses sincères condoléances.

Hélène de FELICE, épouse de Charles de CUTTOLI, sénateur honoraire des Français établis hors
de France, mère de Marie-Laure de FELICE, assistante parlementaire, auxquels la Rédaction adresse
ses sincères condoléances.

Disparition de Jean-François DENIAU, diplomate, écrivain, ancien ministre, membre de
l’Académie française.

Football
Michel PLATINI aux tirs au but 27 – 23. L'ancien capitaine de l'équipe de France a été élu à
ème

Düsseldorf, où l'Union européenne de football tenait son 31
congrès, président de l'UEFA, par 27
voix contre 23, et deux nuls. Il est le sixième président dans l'histoire de l'UEFA.

Le Stade rennais bat Monaco… à Monaco. Une brillante victoire 2-0.
Patinage
La France deux fois champions d’Europe à Varsovie. Brian JOUBERT, sacré champion
d'Europe. Isabelle DELOBEL et Olivier SCHOENFELDER ont apporté à la France une deuxième
couronne, en danse sur glace, avec "Bonnie and Clyde" 45 ans après CALMAT et les GUHEL.

Nominations
Caroline DUMAS, directeur adjoint pour l’Afrique et l’Océan indien au Quai.
Thierry VANKERK-HOVEN, directeur adjoint à la coopération militaire et de défense au Quai.
Franck GELLET, sous-directeur du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au Quai.
Francis BLONDET, sous-directeur de l’Afrique occidentale au Quai.
Maire PITTET, rapporteur adjoint auprès du Conseil constitutionnel.
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Le test des curieux. Réponse à la question sur les sous-marins : En réalité, la France dispose de quatre sous-marins
nucléaires lanceurs d'engins (SNLE), porteurs de missiles nucléaires, et de six sous-marins nucléaires d’attaque (SNA).
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