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MONDE
Nucléaire iranien : les déclarations du Président Jacques CHIRAC. Après un premier
entretien avec des journalistes, où les propos tenus par le Président ont lancé une polémique,
Jacques CHIRAC rectifie. « J'ai dit (c'était une manière un peu schématique de parler) : ‘mais au fond
quand on pense à l'Iran, à quoi peut lui servir la bombe ?’ », déclare Jacques CHIRAC dans un
second entretien. Selon l'Élysée, l'argumentation de fond n'aurait pas varié, le Chef d’Etat n'ayant
aucunement relativisé le danger mais voulu insister sur l'inutilité pour Téhéran de se doter d'une
bombe « qui serait détruite évidemment à peine lancée ». Le président de la République revient sur le
danger de « course aux armements » dans la région.

Nucléaire coréen. Les pourparlers à 6 sur la dénucléarisation de Corée du Nord reprendront le 8
février à Pékin. Le dernier cycle de négociation en décembre n’avait permis aucun progrès. Outre les
2 Corée et la Chine, les pourparlers réuniront les Etats-Unis, le Japon et la Russie. Le négociateur
américain, Christopher HILL, parle d’espoir de progrès.

Proche-Orient. Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud ABBAS devrait rencontrer la
semaine prochaine en Arabie saoudite le chef du Hamas en exil, pour tenter de négocier la formation
d'un gouvernement d'union nationale. Cette annonce survient alors que les violences
interpalestiniennes ont fait voler la trêve conclue entre le Fatah et le Mouvement de la résistance
islamique, faisant au moins 13 morts.

Réaffirmation. Israël s’est félicité de l’adoption par consensus par l’Assemblée générale de l’ONU,
d’une résolution proposée par les Etats-Unis et soutenue par 100 des 192 Etats membres,
condamnant sans réserve tout déni de la Shoah. Plusieurs diplomates ont souligné que cette
résolution qui ne fait mention d’aucun pays en particulier, est inspirée par le comportement de l’Iran,
dont le président Mahmoud AHMADINEJADF a nié la Shoah à maintes reprises.

3ème congrès mondial contre la peine de mort à Paris. 122 pays ont aboli la peine de mort ou
cessé les exécutions. 69 pays la pratiquent encore.

Terrorisme en Grande-Bretagne : 8 suspects arrêtés. La police aurait déjoué la décapitation
d'un soldat britannique musulman et la diffusion de sa mise à mort sur Internet. Le niveau d’alerte
terroriste est actuellement qualifié par les services de renseignement intérieurs britanniques (MI5) de
« grave », le deuxième sur une échelle de 5, indiquant qu’un attentat est « très probable ».

La CIA poursuivie par la justice allemande. La justice allemande a émis 13 mandats d’arrêt
contre des agents supposés de la CIA, soupçonnés d’avoir enlevé et torturé en 2003 en Macédoine
Khaled el-MASRI, Allemand d’origine libanaise, cas le plus notoire de transfert secret attribué au
service d’espionnage américain.

Conférence sur le réchauffement climatique à l’UNESCO. Jacques CHIRAC a appelé à une
« révolution » des consciences après la publication du rapport très attendu des experts du Groupe
intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). Selon celui-ci, les émissions de gaz à effet de
serre dues à l'activité humaine causeront de graves dérèglements climatiques « pendant plus d'un
millénaire ». D'ici à la fin du siècle, la température grimperait de +1,8 à +4°C par rapport à 1980-1999,
et le niveau de la mer augmenterait de 60 cm.

La réunion de la dernière chance pour le KOSOVO. L'émissaire de l'Onu au Kosovo Martti
AHTISAARI a présenté au président serbe Boris TADIC un plan selon lequel le Kosovo aurait le droit
de devenir membre d'organisations internationales mais continuerait pendant un certain temps à être
supervisé par la communauté internationale et à avoir sur son territoire des troupes de l'Otan.

Québec. Nicolas SARKOZY, ministre de l'Intérieur et candidat UMP à l'élection présidentielle, a reçu
le Premier ministre québécois Jean CHAREST. Les anciens Premiers ministres Alain JUPPE et JeanPierre RAFFARIN assistaient à cette rencontre.
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EUROPE
Dominique de VILLEPIN en Roumanie et Bulgarie avec Catherine COLONNA, pour
« instaurer un dialogue » avec ces deux nouveaux membres de l'Union européenne. Deux accords
signés : l'un à Bucarest sur la protection des mineurs roumains isolés en France, l'autre à Sofia sur
l'échange d'informations classifiées. Un voyage de « diplomatie active », pour montrer que la France
reste aux côtés de la Roumanie et de la Bulgarie après avoir accompagné leur évolution vers l'UE.

Tony BLAIR reste. Le Premier ministre britannique a annoncé qu'il entendait « continuer son
travail » malgré l'enquête en cours sur le financement du parti travailliste britannique. Alors que le chef
de l'opposition David CAMERON a demandé son départ « dans l'intérêt national », M. BLAIR a
répondu : « Vous allez devoir me supporter encore un peu plus longtemps ».

Elections le 7 mars en Irlande du Nord. La dernière législature élue en 2003 n’est jamais
parvenue à s’accorder sur la formation d’un gouvernement biconfessionnel. Cette décision fait suite
au vote des délégués du Sinn Fein à Dublin, qui s’étaient massivement prononcés pour la
reconnaissance de la légitimité de la police nord-irlandaise.

Italie. Le Cavaliere Silvio BERLUSCONI a ouvertement évoqué sa succession à la tête de la
droite italienne. « Si nous formons le Parti unique des libertés (un grand parti de droite), je pense que
la candidature de Gianfranco FINI est la plus prestigieuse ».

Réapparition de la grippe aviaire en Union européenne. La Commission européenne a
confirmé que le virus H5N1 avait été détecté dans un élevage hongrois. Toutes les volailles ont été
abattues. Depuis la fin 2003, la grippe aviaire a fait 160 victimes, principalement en Asie. Aucun décès
enregistré en Union européenne.

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Mobilisation de l'Union africaine pour la Somalie. Le 8ème sommet panafricain s'est conclu par
un appel aux Etats membres pour stabiliser la paix en Somalie, en guerre civile depuis 1991. « Nous
avons besoin d'une force de 8.000 hommes. Jusqu'à présent, nous en avons 4 000 », a lancé le chef
de l'Etat ghanéen, John KUFUOR, nouveau président de l'UA. En parallèle, le président somalien
YUSUF a accepté de convoquer un « congrès national de réconciliation ». Quant au Darfour, les
délégations tchadienne et soudanaise se sont accusées mutuellement de soutenir des groupes
rebelles. La prochaine rencontre se tiendra en juillet à Accra, au Ghana, qui célèbre les cinquante ans
de son indépendance.

Première comparution de l'histoire de la Cour pénale internationale. L'ancien chef de
guerre de RDC Thomas LUBANGA aurait enrôlé de forces des enfants-soldats, un crime de guerre.

CASTRO ressuscité. Le général cubain, convalescent depuis 6 mois, est apparu à la télévision,
visiblement en meilleure forme que sur les dernières images datant de trois mois, à l’occasion d’une
visite impromptue de son allié, le président vénézuélien Hugo CHAVEZ.

L'industrie du maïs en crise au Mexique. Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé à
Mexico, contre la hausse du prix des tortillas (galettes de maïs et base de l'alimentation locale) qui a
triplé. En cause : l'augmentation de la demande américaine en éthanol.

Le Kirghizstan a enfin un premier ministre. Azim ISSABEKOV a été nommé par le Parlement,
après trois mois de crise politique.

600 millions d'euros pour l'Afghanistan. L'UE va débloquer cette aide sur les quatre
prochaines années pour renforcer le système judiciaire.

PARLEMENT
Assemblée nationale
« Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». L'Assemblée nationale a voté l'inscription
de l'interdiction de la peine de mort dans la Constitution, plus de 25 ans après son abolition. Avec
l'adhésion quasi unanime de tous les groupes politiques, cet article unique du projet de loi
constitutionnelle modifiera le titre VIII de la Constitution, consacré à l'autorité judiciaire.

Modification des frontières avec le Luxembourg. Les députés ont approuvé un accord qui
« rectifie » la frontière franco-luxembourgeoise en échangeant des parcelles de leurs territoires.
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Sénat
Droit au logement opposable. Les sénateurs ont adopté des dispositions visant à accentuer
l'effort de construction de logements sociaux. Le texte définit cinq catégories de « demandeurs les
er
plus prioritaires » qui pourront, à partir du 1 décembre 2008, présenter un recours administratif si leur
demande de logement n'a pas reçu une réponse adéquate.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Accord euroméditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté
européenne et ses États membres et le Royaume du Maroc. L’un des objectifs fondamentaux de la
politique extérieure de l’Union européenne en matière d’aviation civile est la création d’un espace
aérien commun élargi avec les « pays du voisinage » d’ici 2010.

Ordonnance. Offices publics de l'habitat.
Décrets. L’élection du président de la République au suffrage universel. Le texte incite les candidats
à utiliser du papier de qualité écologique pour leurs professions de foi. Le remboursement ne sera
plus accordé que pour des documents produits à partir de papier contenant au moins 50% de fibres
recyclées. / Déconcentration des décisions administratives individuelles.

POLITIQUE INTERIEURE
Emploi. VILLEPIN dompte le chômage. « Dans les mois à venir (...), nous aurons un taux de
chômage autour de 8% : cela veut dire que pour la première fois depuis un quart de siècle, nous
aurons comblé une partie de notre retard par rapport à nos voisins les plus performants », a déclaré le
Premier ministre, Dominique de VILLEPIN. « Pour le début 2007, le chômage devrait continuer à
baisser. Ces chiffres, je veux le réaffirmer aujourd'hui, ne sont pas contestables. Ce gouvernement
s'en tient strictement aux instruments de mesure existants, les mêmes qu'il y a cinq ou dix ans », a-t-il
ajouté. Le taux de chômage atteignait 8,7% à la fin du mois de novembre.

Nicolas SARKOZY restera Ministre de l’Intérieur jusqu'à fin mars. Une nouvelle affaire a
envenimé la polémique sur le maintien au ministère de l'intérieur de M. SARKOZY. Outre l’article du
Canard enchaîné selon lequel les RG auraient enquêté en novembre sur le patrimoine du couple
ROYAL-HOLLANDE, les voisins du QG de campagne de l'UMP déclarent qu’ils seraient « surveillés et
fichés ». Le ministre, qui dément ces accusations, a répété qu'il ne quitterait son poste « qu'un mois et
demi » avant le second tour du 6 mai. « Je n'ai pas l'intention d'abandonner mes responsabilités », at-il lancé.

Dérapages. La permanence de Lynda ASMANI, candidate UMP investie pour les législatives dans le
Xème arrondissement de Paris, a été vandalisée. En début de semaine, la permanence du conseiller
ème
UMP de Paris Jean-Pierre BECHTER avait été vandalisée dans le XII . De tels actes s'étaient déjà
produits contre les permanences des élus parisiens Pierre LELLOUCHE et Patrick TREMEGE.

Reconduites aux frontières d’outre-mer. Le Ministre de l’Intérieur, Nicolas SARKOZY, et le
Ministre de l’Outre Mer, François BAROIN, ont fait état de 23.885 étrangers en situation irrégulière
ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement depuis l’outre mer. C’est une augmentation de 53% par
rapport à 2005. Ce chiffre doit être associé à la réduction du nombre de demandes abusives, donc
une réduction du nombre de premières demandes d’asile dans les départements français d’outre mer
de 74% en 2006.

Bonne nuit. 7 millions d'euros consacrés au sommeil. Xavier BERTRAND, le Ministre de la
Santé, a présenté le premier programme d'action gouvernementale pour le sommeil. Il inclut une
enquête sur la sieste au travail...

ECONOMIE - DEFENSE
Euro plus fort. Chômage plus faible. Depuis la naissance de la monnaie unique en 1999, 12
millions d'emplois ont été créés dans la zone euro, soit plus que ceux créés aux Etats-Unis dans le
même temps, selon M. TRICHET, président de la Banque centrale européenne. Le taux de chômage
de la zone euro a atteint en décembre 2006 son plus bas niveau depuis 1993, à 7,5%.

Logement : le nombre de permis de construire a progressé de 10% par rapport à 2005, à 561.737,
une croissance encore « forte » après des hausses de 22 et 12% en 2004 et 2005.

Défense : aux termes d'un accord, Thales prend une participation de 25% au capital de DCN,
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jusqu'ici entièrement détenu par l'Etat, en échange de l'apport à DCN de l'essentiel des activités
navales du groupe d'électronique.

JC.Decaux conserve le plan urbain à Paris. En contrepartie de l'exploitation de 1.628
panneaux publicitaires, il installera 20.600 vélos d'ici à fin 2007.

Nissan Motor et Renault en baisse, mais restent 4ème mondial. -36% des ventes mondiales
en 2006, à 5,911171 unités. Ce chiffe représente une part de marché mondial de 9%. Renault-Nissan
ème
restent à le 4
constructeur automobile.

MINC quitte VINCI. Alain MINC a démissionné du conseil d’administration après avoir été mis en
cause lors de la prise de capital du groupe par Artémis, holding de François PINAULT. Alain MINC
estime que sa qualité de conseiller de F. PINAULT n’entraîne pas une situation de conflit d’intérêts.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
La 6ème session de l’AFE, l’Assemblée des Français de l’Etranger. Elle aura lieu du 12 au
17 mars à Paris. A l’ordre du jour, parmi les personnalités prévues en audition, le ministre des
finances Thierry BRETON et devant la commission de l’Union européenne, Michel BARNIER. A noter
le déplacement à Bruxelles, le 13 mars, des membres de la commission européenne pour y
rencontrer des commissaires européens et la représentation de la France auprès de l’Union
ème
européenne. Cette 6
session verra aussi le début des travaux des commissions temporaires de la
participation électorale des français établis hors de France et de la sécurité des français à l'étranger.

Légion d’honneur. Dans une lettre envoyée au général Jean-Pierre KELCHE, Grand Chancelier de
l’ordre national, l’ancien ministre Roger-Gérard SCHWARTZENBERG a demandé que les expatriés
« fiscaux » titulaires de la Légion d’Honneur « soient suspendus de cet ordre ».

Personnels AEFE. Arrêté du 30 janvier 2007 fixant par pays et par groupe le montant de
l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEA0720056A

RFI pour les Français de l’Etranger : La « chronique des Français dans le monde », chronique
quotidienne, avec une galerie de portraits et des informations pratiques, est diffusée du lundi au
vendredi sur RFI aux horaire suivants : 00h 27, 8h 57, 12h 57, 20h 27 heures de Paris. Le site internet
www.rfi.fr. Pour accéder à l'ensemble des portraits, dans « recherche », en haut à droite, inscrire
« helene da costa ».

SANTE – SOCIETE
Ne plus enfumer… L’interdiction de fumer dans les lieux publics depuis ce 1er février.
« Une décision de santé publique », selon le Premier ministre. Dominique de VILLEPIN veut
accompagner les fumeurs, les aider, pour ceux qui décident d'arrêter de fumer à cette occasion. Les
substituts nicotiniques (patchs, gommes, comprimés) sont remboursés à 100% par l'assurancemaladie dans la limite de 50 euros par année et par personne. « Nous pourrons aller plus loin », a
assuré le chef du Gouvernement évoquant notamment la prise en charge de traitements complets.

L’interdiction concerne : dans un premier temps les entreprises, établissements scolaires,
administrations, commerces, centres commerciaux, établissements de santé, gares, aéroports, salles
de sport, salles de spectacle..., et tous les moyens de transports collectifs. Comme les hôpitaux, les
écoles, collèges et lycées sont aussi soumis à une interdiction totale. Même les cours de récréation
« à l'air libre » sont interdites de cigarettes. Les entreprises peuvent faire le choix d'aménager des
« fumoirs », mais les conditions de mise en place et de fonctionnement sont particulièrement
er
dissuasives. Dans onze mois, le 1 janvier 2008, l'interdiction s'appliquera aux cafés, restaurants,
casinos et discothèques. http://www.tabac.gouv.fr/

Les amendes : 68 Euros pour le contrevenant, 135 pour le responsable de l’Etablissement. 175.000
agents sont habilités à contrôler. A noter que la Confédération des débitants de tabac de France a
déposé un recours en Conseil d'Etat.

« Mal logement » en France. Selon le rapport 2006 de la Fondation Abbé Pierre, 3.262.600
personnes connaissent « une problématique forte de mal-logement » et 2.187.000 vivent dans « des
conditions de logement très difficiles ».

Aviation. La croissance du trafic aérien mondial de passagers a ralenti en 2006, revenant à 5,9%
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contre 7,6% en 2005 selon l'IATA.

Record de touristes dans le monde en 2006, selon l’OMT. Avec 842 millions de visiteurs,
contre 806 millions en 2005.

Bordeaux - Abidjan sur Air Ivoire dès le 25 mars. La compagnie aérienne ivoirienne assurera
cette liaison au départ de l'aéroport de Bordeaux, les jeudis et dimanches, effectuée en A321 de 148
places (4 premières, 12 business et 132 économiques). http://www.airivoire.com/

Bombes. Les femmes travaillant dans le secteur nucléaire de l'ex-URSS sont invitées à participer au
concours de beauté Miss Atome 2007. La société Rosenergoatom, chargée de l'exploitation des
centrales nucléaires en Russie, organise ce concours depuis 2004.

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
Ventes de quotidiens annulées par le Conseil d’Etat. Le rachat par L'Est Républicain et le
Crédit Mutuel de cinq quotidiens de la Socpresse – dont Le Progrès et Le Dauphiné libéré – a été
annulé par le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat demande au ministère de l'économie de procéder à un
réexamen des effets concurrentiels de ce rachat.

E-Faust. L'Australien Nicael HOLT a mis en vente sa vie sur eBay, qui a trouvé acquéreur pour 7 500
dollars. Le nouveau Nicael HOLT (son identité est tenue secrète) devient propriétaire de l'ensemble
de ses biens mobiliers, et son emploi de vendeur de fruits itinérant. De même, ses proches lui seront
présentés. Et l'usurpateur légal aura le droit de passer Noël avec ses parents.

Anti - Da Vinci Code ? Jésus de Nazareth, c’est le livre du Pape, surnommé par la presse italienne
le « Ratzinger code ». Un débat sur les origines du christianisme. Ecrit pour la plus grande partie en
2003, le cardinal Ratzinger de l’époque explique que le Christ des évangiles est sur le plan historique
plus logique que ce qui est tenté d’exprimer ailleurs... Originalité aux États-Unis c’est Random House
qui publiera le livre du Pape. La même maison qui a publié Da Vinci code.

La Sibérie au Quai Branly. L'auditorium du Musée du Quai Branly accueille une série de concerts
consacrés aux musiques de Sibérie, avec films et conférences sur ce territoire chamane mystérieux.

Les Justes sur Internet. Dédié aux Justes de France, yadvashem-france.org fait peau neuve et
devient le site officiel du Comité français pour Yad Vashem. Association fondée en 1989, elle
s'emploie à faire reconnaître et honorer les Justes des nations ou encore collecter les noms des
victimes de la Shoah. http://www.yadvashem-france.org/

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE 2007
SONDAGE : IFOP/ Paris-Match du 1er février. 31% des intentions de vote pour Nicolas
SARKOZY au premier tour (-2%). Ségolène ROYAL 27,5% (-0,5%). Remontée de Jean-Marie LE
PEN, 13% (+3%). François BAYROU 11% (-1%). Loin derrière : Olivier BESANCENOT, 3,5%, Arlette
LAGUILLER, Marie-George BUFFET et José BOVE, 3%. Au deuxième tour : 52% pour SARKOZY,
48% pour ROYAL. 54% des personnes interrogées se disent sûres de leur choix.

José BOVE, le candidat des « sans-voix ». Le célèbre syndicaliste a lancé sa candidature à
l'élection présidentielle pour défendre l'idée qu'un « autre monde est possible » et être le porte-parole
d'une « vraie gauche » et a appelé à une « insurrection électorale contre le libéralisme économique ».

SARKOZY dans la City. Après Laurence AZZENA-GOUJEON, élue UMP des Français de
Londres, qui avait ouvert le meeting, devant un premier rang de personnalités dont l’ancien ministre
Michel BARNIER mais sans Michèle AILLOT-MARIE, restée à Paris, Nicolas SARKOZY s’est adressé
aux Français de Londres. « La France est partout dans le monde où se trouvent des Français ». Au
cœur de la City devant 1.200 Français (autant à l’extérieur de la salle, sécurité britannique oblige) le
candidat UMP a qualifié les expatriés de « Français superlatifs », qui ne désespèrent pas de la
situation en France. Et Nicolas SARKOZY de lancer son appel : « A tous les expatriés qui sont
malheureux de la situation de la France et de leur départ, je veux dire : "Revenez !" ». Prochaines
étapes à l’étranger : Berlin le 12 février et Madrid fin février.

Ségolène ROYAL doit se rendre « très vite » à Berlin. La candidate socialiste doit y
rencontrer la Chancelière, Angela MERKEL. « Il est important, pour la relance des relations francoallemandes, que s’établissent les liens personnels », dit-on autour de la candidate.
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« Moin sé en fanm doubout ! Nou kay cassè sa ! » (*Traduction à la fin de l’Hebdo…).
Conclusion, en créole, du discours de Ségolène Royal, en Guadeloupe. « Aidez-moi à me soustraire à
la médiocrité du débat politique. Restons vaillants ! Elevons le débat ! », a lancé la candidate
socialiste, rebondissant sur les attaques de la droite et les sondages qui la donnent en recul.
Soutien sans ambiguïté de Laurent FABIUS. L’ancien Premier ministre et candidat malheureux
à la primaire socialiste a affirmé que tout allait être fait « pour gagner ». Interrogés sur les « bourdes »
de la candidate socialiste, M. FABIUS a répondu « je n’entre pas dedans ». Il a également précisé ne
pas avoir eu de contact « pour le moment » avec Ségolène ROYAL ou son équipe de campagne.

La balle au centre ? 3 Français sur 4 estiment que François BAYROU, candidat UDF à la
présidentielle est « courageux », 53% le situent « au centre » et 43% trouvent qu’il a réussit son
entrée en campagne. 46% estiment qu’il propose des « idées nouvelles » pour le pays, et 37% lui
reconnaissent la stature d’un chef d’Etat (contre 62%). Sondage IFOP pour le Journal du Dimanche.

57% des Français estiment que la campagne électorale de Nicolas SARKOZY est
« plus solide » et 45% qu’elle est plus « crédible » que celle de Ségolène ROYAL (25% et 31%),
mais la candidate socialiste est jugée plus « proche des préoccupations des Français ». Sondage
CSA pour Le Parisien Dimanche / Aujourd’hui en France. Pour BVA, 44% des personnes interrogées
estiment que le président de l'UMP fait « la meilleure campagne », loin devant la candidate PS (22%).

73 millions d’euros pour financer la campagne présidentielle. Les bénéficiaires en seront
une cinquantaine de partis et groupements au titre du financement de la vie politique. C’est l’UMP qui
touche le plus, avec 32,2 millions d’euros, suivi du regroupement PS-PRG avec plus de 20,02 millions
d’euros. L’UDF reçoit 4,58 millions d’euros, le Front national, qui n’a pas d’élu au Parlement, 4,57
millions d’euros. Le PCF touche 3,74 millions d’euros, et les Verts, 2,19 millions d’euros. Le montant
global de l’aide est sensiblement le même que celle distribuée en 2006.

Les citations des présidentielles en sonnerie de portable. Du « Je vous ai compris » lancé
par le Général de GAULLE en Algérie au « Vous n'avez pas le monopole du cœur » de GISCARD à
MITTERRAND, les phrases les plus marquantes de ces soixante dernières années ont été
regroupées par l'Institut national de l'audiovisuel sur http://www.ina.fr/elections.

CARNET
Décès
Nous avons appris le décès de Madame Simone COINTAT, journaliste, épouse de l’ancien
ministre Michel COINTAT et mère de notre collègue Christian COINTAT. A ce dernier, à sa famille, la
Rédaction d’INFOS Hebdo et les membres de l’AFE adressent leurs condoléances et leurs
témoignages d’amitiés.

Sport
Football. Marseille a battu Lyon 2-1 et ira en demi-finale de la coupe ; Ronaldo a signé pour 18 mois
au Milan AC.

Mondial de handball : les Bleus en 1/2-finales. Les Français ont battu la Croatie 21 à 18. Avant de
perdre en finale 21-22 contre les Allemands, et l’arbitre…

Nominations
Laurent DELAHOUSSE, devrait être nommé premier conseiller à Washington.
Jean-François VALETTE est nommé préfet de l’Ariège.
Jérôme FOURNEL est nommé directeur général des douanes et droits indirects.
Jacqueline LECOURTIER est nommée directrice générale de l’Agence nationale de la recherche.
Jean-Marie DELARUE, nommé président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Ludovic PERO, promu conseiller technique en charge de la Décentralisation, Fonction publique,
Outre mer et réforme de l’Etat au cabinet de Christian PONCELET, Président du Sénat.
Lydia MEZIANI, promue conseillère technique en charge de la citoyenneté et des affaires sociales au
cabinet de Christian PONCELET, Président du Sénat.
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*Traduction : Je suis une femme debout ! On va tout changer !
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