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MONDE
Proche-Orient. Accord du Hamas et du Fatah. Mahmoud ABBAS, Ismaël HANIYEH et le
dirigeant du Hamas, Khaled MECHAAL, sont parvenus à un accord de gouvernement d'union censé
mettre un terme aux violences qui ont tué 90 personnes depuis décembre. HANIYEH, du Hamas,
prend la tête du gouvernement, avec 8 ministères pour son parti contre 5 pour le Fatah. Les
ministères des affaires étrangères et de l'intérieur seront confiés à des indépendants. Le texte ne
reconnaît, ni Israël, ni les accords israélo-palestiniens et le Hamas a refusé de renoncer à la violence.
ABBAS doit retrouver OLMERT et RICE le 19 février pour relancer le processus de paix.

Liban. Des casques bleus ont été déployés sur la frontière entre le Liban et Israël, où des tirs
ont été échangés, entre les soldats libanais et israéliens. Cela constitue le premier incident armé
depuis la fin de la guerre menée cet été. L’armée libanaise a ouvert le feu en direction d’une position
militaire israélienne. La FINUL a qualifié l’incident de « grave », alors qu’Israël annonçait son intention
d’augmenter les survols aériens au dessus du pays du Cèdre.

US don’t go home. La Maison Blanche a rejeté l'idée d'une échéance pour un retrait américain
d'Irak, selon le porte-parole du Conseil de la sécurité nationale, Gordon JOHNDROE. « Un calendrier
de retrait avant que les forces de sécurité irakiennes ne soient capables d'assurer la protection des
Irakiens conduirait à une augmentation de la violence en Irak et ce n'est pas quelque chose que nous
pouvons permettre », a-t-il dit.

L’OTAN veut mobiliser pour l’Afghanistan. Le secrétaire américain à la défense, Robert
GATES, et le nouveau commandant en chef allié en Europe, le général Bantz CRADDOCK, ont
demandé aux pays de l'OTAN d'envoyer deux bataillons de plus avec leurs éléments de soutien
logistique, soit environ 2.000 hommes. Les combats et attentats ont fait plus de 4.000 morts en 2006,
un bilan sans précédent depuis la chute du régime islamiste en 2001.

Le plan français. La ministre de la Défense, Michèle ALLIOT-MARIE, a plaidé pour une aide aux
agriculteurs afghans afin de les encourager à pratiquer des cultures alternatives à celle du pavot.
Mme ALLIOT-MARIE préconiserait de pré-acheter leurs récoltes et de leur consentir des prêts.
L'Afghanistan produit 92% de l'opium mondial, à partir duquel est dérivée l'héroïne, selon l'ONU.

L’Italie maintien ses troupes en Afghanistan. Le président du Conseil Romano PRODI a
confirmé que les soldats italiens n'allaient pas quitter le pays maintenant, avec le soutien de sa
coalition. « Un retrait aujourd'hui serait incompréhensible. Nous devons donc rester en Afghanistan
pour le moment, en renforçant notre engagement civil ». Le financement de la mission en Afghanistan
doit encore être approuvé par le Parlement où le gouvernement ne dispose que d'une étroite majorité.
Romano PRODI a résisté à la fois aux communistes qui voulaient un retrait des troupes, et à l'OTAN
qui réclamait des renforts.

Nucléaire nord-coréen. Pyongyang ferait un geste sur le nucléaire pour mettre fin à son
programme nucléaire militaire. Information révélée à Pékin lors des pourparlers à six.

Les nominations de Ban KI-MOON. Les Secrétaire général de l’ONU a désigné ses principaux
adjoints. Le Français Jean-Marie GUEHENNO, confirmé secrétaire général adjoint chargé des
opérations de maintien de la paix. Maintien aussi du suisse Nicolas MICHEL aux Affaires juridiques, et
du Britannique David VENESS à la Sécurité. Un Américain, l’ambassadeur B. Lynn PASCOE devient
secrétaire général adjoint aux Affaires politiques. L'ambassadeur chinois Sha ZUKANG, est nommé
secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et sociales.

Aux J.O., il ne suffit plus de participer. Il faut aussi payer. Tony BLAIR vient de l’apprendre. Il
ne se doutait certainement pas lors de sa victoire à Singapour contre la France pour accueillir les J.O
2012 à Londres, qu’il irait au devant de difficultés financières de cet ordre. Le devis présenté dans le
dossier de candidature était à 2,7 milliards de livres. La facture totale revue aujourd’hui atteindrait
près du double 5,1 milliards (7,7 milliards d’euros). Le « National Audit Office », la cour des comptes
britannique, estime que cette incertitude financière pose « un risque majeur aux jeux ».
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EUROPE
Nouveau traité, nouveau référendum ? Après le « non » des Français et des Néerlandais à la
Constitution européenne, Dominique de VILLEPIN se prononce pour un nouveau traité européen, qui
serait également soumis à référendum. « Si c'est une question qui, comme je le crois, vise à adopter
un vrai traité, ambitieux, je pense qu'il est important qu'il soit soutenu par tous les Français, c'est ma
conviction personnelle », dit-il.

La grève hongroise. Pour la première fois depuis 1989, les syndicats hongrois se sont réunis en
comité de grève. Une vague de protestation contre le gouvernement et ses mesures de réformes
économiques. Les syndicats réclament 4,5% d’augmentation, le gouvernement la limite à 2,5% en
raison de l’inflation repartie à la hausse. Le 14 février, les professeurs feront grève pour protester
contre la fermeture de 21 écoles, le 21 février ce seront les fonctionnaires du secteur public et les
employés de l’énergie. Les syndicats espèrent 800.000 grévistes, le 25 février grève des transports.

Pays-bas. La rupture du programme de centre-gauche. Le futur gouvernement néerlandais
issu des législatives de novembre a présenté son accord de coalition, qui met l’accent sur le social et
prévoit une amnistie pour des milliers de demandeurs d’asile arrivés avant 2001.

Les couronnes tchèques… Un nouveau record dans le domaine des exportations. Un surplus de
47 milliards de couronnes (1,7 milliards d’€) en 2006. Ce gain est lié aux exportations de machines
outils et surtout de voitures.

La Croatie s’équipe… en chars. Elle va ainsi acheter 126 blindés 8X8 roues et 40 6X6. Montant
près de 250 millions d’euros. Elle achèterait ce matériel militaire à l’Autrichien Steyr et à son
concurrent finlandais Patria.

En Finlande ce sont les civils qui achètent pour les militaires… La compagnie aérienne
Finnair a été sollicitée par l’armée pour acheter deux Airbus A 330 MRTT qui serviraient à la fois pour
les avions civils et pour approvisionner les jets militaires en vol. Chez Finnair, on n’est pas très chaud.
La proposition traduit un engagement indirect de l’actionnaire majoritaire Etat dans la compagnie.

Nicolas SARKOZY prône une « union méditerranéenne » dont la Turquie serait le
pivot. Elle aura vocation « un jour à avoir des institutions communes ». Opposé à l’entrée de la
Turquie dans l’Union européenne, « car l’Europe ne peut s’élargir sans arrêt si elle veut avoir une
identité », le candidat à la présidentielle a néanmoins souhaité que « ce grand pays méditerranéen »
soir le « pivot » de cette union. Le Président de l’UMP s’est également prononcé en faveur de la
construction d’un deuxième porte-avions français.

On va marcher sur la Lune. Des astronautes européens sur la lune en 2018. C’est ce que
proposent deux de nos collègues parlementaires : Christian CABAL de l’Assemblée nationale et Henri
REVOL du Sénat, dans un rapport de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques.
L’Europe spatiale doit sortir de la crise existentielle. Alors que la Russie renoue avec son ambition, le
Japon, la Chine et l’Inde se mobilisent pour l’exploration de la lune, l’Europe ne doit pas rester sur le
déclin. « Il faut de l’audace. Marchons sur la lune en 2018 avec un système de transport autonome ».
Ariane 5 sera qualifiée dans les 5 ans. La France devrait voter une loi de programmation spatiale.

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
« Constructif ». C’est le commentaire de Jacques CHIRAC sur plan du royaume du Maroc, pour
l'autonomie des provinces du Sud. C’est ce qu’il a déclaré à une délégation ministérielle marocaine,
qui lui a rendu visite à l'Elysée. Il s’agit d’un plan d'autonomie « résultants de consultations menées,
selon une démarche démocratique, participative et inclusive, aux niveaux national et local », a
expliqué la délégation.

L’environnement mondial au Maroc. A l'issue de la conférence de Paris « Citoyens de la
Terre », le Maroc a formulé la proposition « d'accueillir la première réunion du groupe pionnier des
‘Amis de l'Organisation des Nations unies pour l'Environnement’» en prévision d’une organisation
mondiale de l’environnement.

Africa Command. C’est le nom du nouveau poste de commandement que les Etats-Unis vont
ouvrir en Afrique. En effet, George W. BUSH a approuvé un projet du Pentagone visant à coordonner
de l'Afrique les actions militaires qui concernent ce continent, alors que cela était fait de l'Europe
jusqu'à présent. Comme l'a précisé Robert GATES, secrétaire à la Défense, ce commandement
assurera la coopération des différents partenariats de sécurité autour et sur le continent africain, ainsi
que des missions non-militaires.
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Côte d'Ivoire. Michel NIAUCEL, chargé des questions de sécurité à la délégation de l’Union
européenne à Abidjan, a été tué par balle à son domicile. Aucune hypothèse n’est pour l’instant
privilégiée, mais on semble se diriger vers des faits privés.

Un premier ministre en Guinée. Eugène CAMARA a été désigné par le président CONTE. Les
syndicats protestent de ne pas avoir été consultés.

MENCHU candidate au Guatemala. Le Prix Nobel de la paix en 1992 en lice pour la
présidentielle de septembre.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Fiducie. Les Députés ont adopté la proposition de loi du sénateur Philippe MARIANI.
Sénat
Constitutionnalisation de l’interdiction de la peine de mort. Le Sénat a voté à la quasiunanimité l’inscription dans la Constitution de l’interdiction de la peine capitale. Seuls deux sénateurs
ont voté contre : l’UDF Maurice BLIN, et l’UMP Charles PASQUA.

Statut pénal du chef de l’Etat adopté. La révision constitutionnelle a été adoptée dans une
version identique à celle des Députés, par 164 Sénateurs, 60 voix contre et 102 abstentions. La
convocation du Parlement en congrès est prévue pour le 19 février.

Réforme de la procédure pénale. La création de « pôles d’instruction » est la mesure phare du
texte qui constitue, avec la responsabilité des magistrats, la réponse du gouvernement à la crise
d’ « Outreau ».

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Lutte contre la contrefaçon. / Accord entre la France et l’Algérie en matière de
transports routiers et de transit de voyageurs et de marchandises. / Accord entre la France et
l’Allemagne relatif à la construction d’un pont ferroviaire sur le Rhin. / Accord entre la France et le
Japon en matière de sécurité sociale. Il fixe notamment les règles relatives aux travailleurs salariés
détachés et permet la coordination des régimes de retraite des deux pays. Examen probable au Sénat
avant la fin de la session parlementaire le 22 février.

Décrets. La Réunion des musées nationaux. / Cérémonie de citoyenneté pour la
remise de la carte électorale. Les jeunes adultes inscrites pour la première fois sur la liste
électorale se verront remettre leur carte électorale par le maire, lors d’une cérémonie de citoyenneté.
Le Sénateur del Picchia a interpellé le Ministre d’Etat pour lui demander l’extension de cette mesure
aux jeunes Français établis hors de France.

Communications. La mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine. / La mise en
oeuvre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. / Le bilan de l’année touristique 2006.

POLITIQUE INTERIEURE
Jacques CHIRAC ne se représenterait pas. « Il y a sans aucun doute une vie après la
politique. » Le président français dans un entretien qui sera diffusé ce dimanche, laisserait entendre
ème
qu'il ne briguera pas un 3
mandat. Son épouse, Bernadette confierait que « cette maison me
manquera beaucoup, mais je m'adapterai. Il faut bien accepter ce que le destin décide ».

Insécurité routière. Le Premier ministre a annoncé l’organisation de « rencontres » début mars sur
ce thème entre l'Etat et les associations. Après des années de baisse continue, le nombre de tués sur
les routes a brusquement augmenté de 13,9% en janvier par rapport à janvier 2006. Le principal
facteur de cette augmentation serait une hausse des excès de vitesse. « Si tous les Français
respectaient les limitations de vitesse dans notre pays, ce serait 25% de morts en moins », a
également souligné le Premier ministre à l'issue d'une réunion à Matignon. Le ministre des
Transports, Dominique PERBEN, a réitéré son appel aux candidats à l’élection présidentielle pour
qu’ils refusent l’amnistie des infractions au code de la route.

Tourisme en France. 78 millions visiteurs internationaux ont été accueillis en France en 2006,
selon un bilan provisoire dévoilé hier par le ministre délégué au tourisme, Léon BERTRAND, une
hausse de 2,7% par rapport à 2005. La France reste la première destination touristique au monde.
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ECONOMIE - DEFENSE
Commerce extérieur : triste record. Le déficit du commerce extérieur de la France a atteint le
montant record de 29,211 milliards d'euros en 2006, battant largement le précédent déficit record de
23,1 milliards établi en 2005. La ministre déléguée au commerce extérieur Christine LAGARDE estime
que ce bilan n'est « pas si mauvais » : les exportations atteignent 390 milliards d'euros, en « hausse
d'environ 9% ». Hors énergie, l'excédent du commerce extérieur est proche de 18 milliards d'euros.

La bourse va très bien. A Paris le CAC était en fin de semaine au plus haut depuis six ans. Il a
atteint le niveau de 5.700 points. Un niveau jamais atteint depuis mai 2001. La bourse de Paris a pris
3% depuis le début de l’année. Les élections ne jouent pas, en revanche la reprise des entreprises,
les bons chiffres du chômage et les taux d’intérêt sont favorables. Il faudra s’attendre toutefois à un
coup de frein et des baisses pour les valeurs qui sont montées trop vite.
La solidité de ROCHE. Record historique pour 2006. Des grands de la pharmacie licencient,
ROCHE engage 4.600 personnes et mise sur la recherche : 1 milliard en 2006 et 620 millions d’euros
cette année. ROCHE a fait un chiffre d’affaires de 20,6 milliards de francs suisses l’an dernier. Une
partie grâce au Tamiflu contre la grippe aviaire.

TOTAL, 5ème mondial. La compagnie française est le 5ème producteur derrière Exxon-Mobil, Shell,
BP et Chevron. En 2006 Total a produit 2,5 millions de barils /jour. Ses réserves prouvées sont pour le
groupe à 11,1 milliards de tonnes (pétrole + gaz). En 2010 le gaz représentera 40 % des activités de
Total. Chiffre d’affaires en 2006 : 143 milliards d’euros. Résultat net 12 milliards. Investissements :
11,1 milliards.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Présidentielle : proposition du PS pour une « contribution citoyenne » des Français de
l’étranger. Voir « Le petit hebdo de la Présidentielle ».

Inscription sur les listes électorales consulaires : 830.000 Français. Les premiers résultats
bruts font apparaître qu'en 2007, sur les 950.000 Français inscrits sur les listes électorales
consulaires, 830.000 ont choisi d'exercer leur droit de vote à l'étranger pour l'élection du président de
la République et 120.000 participeront à cette élection en France, en personne ou par procuration.
ème
Les Français de l'étranger représentent donc le 8
Département français en ordre d'importance
électorale. En 2002, 385.000 Français avaient choisi de voter à l'étranger pour élire le président de la
République : c'est donc une augmentation de 445.000 du nombre des Français ayant exprimé leur
souhait de voter à l'étranger. Par ailleurs, 160.000 demandes d'inscription ont été enregistrées pour la
seule année 2006.
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
4.426 greffes. Elles ont été pratiquées l’an dernier en France. Les prélèvements d’organes ont été
réalisés sur 1.441 personnes en état de mort cérébrale. Soit 23 prélèvements sur un million.
L’augmentation des greffes est sensible, plus 38%, mais plus de 10.000 personnes attendent une
greffe et 229 sont mortes l’an dernier faute de disposer à temps d’un greffon.

Cancers. Le cancer continue de sévir en Europe. 3,2 millions de nouveaux cas diagnostiqués dans
39 pays en 2006, soit 300 000 de plus qu'en 2004 et 1,7 million de décès, selon le CIRC.

Des bracelets alarmants… C’est un bracelet montre, invention de Bruno AUBERT qui l’a baptisé
« Cairpatch ». Il donne l’heure mais surtout mesure la concentration dans l’air d’ozone et de dioxyde
d’azote. Les deux peuvent provoquer de graves crises d’asthme. La mise en garde à 4 niveaux allant
de 180 microgrammes/mètre cube d’air « éviter les exercice intenses » à « ne pas sortir » au delà de
360 microgrammes/mètre cube d’air. Il y a 3 millions d’asthmatiques en France, dont 160.000 graves.

Les sous-vêtements des Françaises viennent de Chine… Plus d’un sous-vêtement sur deux
vendus en France est chinois. Moins de 5% des dessous sont fabriqués en France. Et pourtant selon
l’Institut français de la mode, les Françaises ont dépensé ces deux dernières années pour 2,6
milliards d’euros en lingerie.
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500 millions de Chinois, émoi émoi émoi… chez les producteurs de téléphones mobiles. Près
de 500 millions de Chinois utilisent déjà le téléphone mobile. 120 millions de plus en un an. On
s’attend à 150 millions de plus cette année. Mais la Chine produit 450 millions de mobiles par an et la
plus grande partie est exportée…

Do you speak Air France ? La compagnie aérienne a annoncé que les passagers voyageant à
bord de ses Boeing 777-300 pourront s'initier à compter du mois d'avril aux langues étrangères à
partir de leurs écrans individuels, via un programme réalisé en collaboration avec Berlitz Word
Traveller. 23 langues seront disponibles dans le cadre du programme, dont l'anglais, l'espagnol,
l'italien, mais aussi l'hindi, le thaï, le danois ou le tagalog (Philippines).

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
Attaques pirates contre Internet. Les attaques étaient massives. Elles venaient semble-t-il d’un
grand nombre d’ordinateurs infectés en Corée du sud. Elles étaient dirigées contre 3 des 12 serveurs
centraux aux Etats-Unis gérant le trafic mondial d’Internet. Les 3 ordinateurs « Racines » ont été
bombardés de demandes d’informations visant à les bloquer. Le trafic a été ralenti mais pas paralysé.
Depuis les dernières grandes attaques contre le web (2002), le système de défense est plus résistant.

La télévision du futur est déjà en place : numérique et écran plat. En France, trois foyers
sur quatre devraient être équipés en numérique avant fin 2008. Le nombre de téléviseurs TNT vendus
dépasse celui des téléviseurs non équipés. La France devrait donc passer de la télévision analogique
à la télévision numérique complète en 2011, comme le prévoit la nouvelle loi. L’an dernier le nombre
de téléviseurs écran plat a dépassé le nombre de tubes cathodiques. Le prix a baissé de 5%. Les
ventes de téléviseurs écran plat a atteint 3,8 milliards d’euros en 2006.

Que la lumière soit ! Le rêve romantique devient réalité. Attraper la lumière et la mettre en boite.
C’est ce qu’a réussi une équipe de physiciens de l’Université de Harvard. Ces ingénieux ingénieurs
sont parvenus à stocker un rayon de lumière dans de la matière portée à de très basses
températures. Ils ont fait « redémarrer » ce rayon à distance à partir d’une autre concentration de
matière. Mais les physiciens de Harvard ne sont pas seulement romantiques, ils espèrent que
l’expérience pourra débucher sur des innovations technologiques matérielles comme des ordinateurs
quantiques dans lesquels le photon remplacera l’électron pour transmettre l’information...

Le geocaching ou le cache-cache moderne et interactif… Il s’agit de retrouver des objets
disposés dans la nature grâce à leur géopositionnement par satellite. Adresse du site en France :
www.geocaching-france.com, mondial : www.geocaching.com .

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE 2007
Le PS propose à Ségolène ROYAL un impôt pour les Français de l’étranger : « Il n’est
plus acceptable que des citoyens français parviennent à échapper à l’impôt en s’installant hors de
France. Nous proposons de définir une contribution citoyenne qui sera payée en fonction de ses
capacités contributives par tout Français établi à l’étranger et ne payant pas d’impôt en France ».
Trois parlementaires, dont l’ancien ministre Dominique STRAUSS-KHAN, chargés par Ségolène
ROYAL de rédiger un rapport sur la fiscalité, ont remis cette proposition à la candidate « pour ceux qui
se disent Français mais finalement (qui) n’ont plus de français que le nom parce qu’ils quittent le pays
et qu’ils quittent l’ensemble de la vie collective», a précisé DSK. Cette contribution serait payée par
« tous les Français même lorsqu’ils ont décidé de délocaliser tout leur argent à l’extérieur ». Le PS
entend lutter « contre cette manière de se désintéresser de ce qu’est la France quand on est Français
». DSK croit que Ségolène ROYAL reprendra «un certain nombre» de ces propositions dimanche....

ROYAL, à gauche toute. Ségolène ROYAL a stigmatisé Nicolas SARKOZY, « candidat
des possédants » et « d'un tout petit nombre », face à qui elle entend incarner l'espoir d'une « France
protectrice de tous les siens et ouverte sur le monde ». Devant 5.000 personnes réunies à Paris, elle
s'en est prise au « pouvoir médiatique », aux « relais dociles » de la droite dans les journaux ou aux
« conglomérats de la finance et des médias ». Sans jamais le citer nommément, elle a multiplié les
attaques contre son adversaire de l'UMP : « Si celui qui est allé chercher l'onction chez BUSH était
aux responsabilités, la France serait aujourd'hui dans la guerre » en Irak, a-t-elle affirmé.

Nicolas SARKOZY réunit ses comités de soutien à la Mutualité, ce dimanche et axera son
discours sur « l'ouverture ». Ségolène ROYAL doit au même moment dévoiler son projet au Parc des
expositions de Villepinte. Officiellement, l’UMP affirme que la date du 11 février était « depuis
longtemps » dans les tuyaux...
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SONDAGES. Sondage OpinionWay Le Figaro /LCI : 48% des Français estiment que Nicolas
SARKOZY est celui qui marque le plus de points dans la campagne, devant François BAYROU (23%)
et Ségolène ROYAL (10%). Selon un sondage BVA pour Orange, François BAYROU, est doté de
14% des intentions de vote au premier tour. Dans l'hypothèse d'un duel avec Ségolène ROYAL au
second tour, il l'emporterait avec 52% des voix contre 48%.

La « béarnaise » va-t-elle prendre ? Le candidat centriste entame un mois de février sur le
terrain, décidé à solidifier les très bons résultats obtenus au mois de janvier. François BAYROU a en
effet bénéficié d’un bond dans les sondages, passant de 6% d’intentions de vote à 9%, confirmant son
ème
positionnement de 3
homme. Les critiques sont donc nombreuses, de gauche comme de droite et
d’extrême droite. Le Président de l’UDF se sent « parfois plus à gauche que Ségolène ROYAL ».

Ralliement à BAYROU. Christian CHAVRIER, président du Parti fédéraliste, a annoncé qu'il se
retirait de la course à l'élection présidentielle, Il annonce également rejoindre l'équipe de campagne
du candidat de l’UDF. Il sera chargé des questions européennes et de la régionalisation.

Jamais 2 sans 3 ? Dominique de VILLEPIN réaffirme sa volonté d'attendre que Jacques CHIRAC
dévoile ses intentions pour la présidentielle, en ajoutant que le meilleur atout pour sa famille politique
est « d'assurer que les conditions du pays continuent de s'améliorer ». Il rappelle que le chômage était
de 10,2% à son arrivée à Matignon, à 8,6%, en décembre « il sera sous les 8% à fin 2007 ».

Raymond BARRE y croit encore… Il n’exclut pas une candidature de Jacques CHIRAC. Il
estime que Jacques CHIRAC n’est pas un homme à renoncer facilement au pouvoir. Mais Raymond
BARRE ne veut pas prendre position pour un candidat… avant le premier tour…

Jean-Philippe ALLENBACH, candidat fédéraliste, ancien président du Parti dirigé aujourd'hui par
Christian CHAVRIER, est candidat à l'élection présidentielle et compte sur 642 parrainages.

Frédéric NIHOUS. Le candidat de Chasse-pêche-nature-traditions (CPNT) est « raisonnablement
optimiste » S'il ne pouvait pas se présenter faute de parrainages, le candidat du CPNT fait remarquer
qu' « aux législatives, il n'y a pas besoin de parrainage ». « On sera candidat partout », a-t-il averti.

Diversité des soutiens. Basile BOLI rejoint le camp Sarkozy. Le footballeur s'est engagé pour une
« mission » sur la « diversité ».

CARNET
Sports
Football. Les Bleus trop bleus pour les Argentins. Le 11 de France s’est incliné 1 à 0 au
stade de France. Dans les tribunes, supporter actif, l’épouse du Président argentin KIRSCHNER.

Reprise du championnat italien, sous condition. Suspendu depuis les tragiques violences et
la mort d’un policier à Catane, les matchs reprennent dans 5 stades seulement autorisés à jouer
portes ouvertes. De sévères mesures de sécurité ont été prises. Toutes les dérogations aux normes
ont été suspendues et les sanctions pénales contre les hooligans ont été durcies.

Super Bowl historique à Miami. Un record en spectateurs : 93 millions l’ont suivi à la télévision
aux Etats-Unis. Le spot publicitaire de 30 secondes était à 2,6 millions de dollars. A noter que le
« Quaterback » (meneur de jeu) Peyton MANNING gagne 42 millions de $ par an (32,7 millions d’€).

Nominations
Alain COUANON, Ambassadeur au Kirghizistan.
Pierre ANDRIEU pourrait être nommé Ambassadeur en Moldavie.
Philippe LALLIOT a été chargé d’une mission auprès du Secrétaire général du Quai d’Orsay.
Emmanuelle d'ACHON, Directrice des ressources humaines, au Ministère des Affaires étrangères.
Dominique GAZUY, Directrice adjointe de la direction d'Europe continentale, au MAE.
Francis BLONDET, Sous-directeur d'Afrique occidentale, au Ministère des Affaires étrangères.
Michel RAINERI, Sous-directeur des personnels, au Ministère des Affaires étrangères.
Marie-Christine SARAGOSSE, Sous-directrice de la coopération culturelle et du français, au MAE.
Jean MENDELSON, Directeur des archives, au Ministère des Affaires étrangères.
Didier LALLEMENT a été nommé Directeur général de l’aviation civile (DGAC).
Michel WACHEHEIM est le nouveau Directeur général de l’Institut géographique national (IGN).
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