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Gouvernement palestinien. Le gouvernement issu du Hamas a démissionné après moins d’un an
de règne marqué par une crise politico-financière sans précédent, pour ouvrir la voie à la mise en
place d’un cabinet d’union avec le parti rival du Fatah. Le Premier ministre issu du Hamas, Ismaïl
HANIYEH a remis la démission du gouvernement actuel au Président Mahmoud ABBAS, le chef du
Fatah, qui l’a aussitôt chargé par décret de former un cabinet d’union.

L’Afrique ne sera jamais un « partenaire comme les autres » pour la France. Le 24ème
sommet Afrique-France s'est tenu à Cannes en présence de plus d'une trentaine de dirigeants
africains et du président Jacques CHIRAC. Il a été clôturé par une conférence de presse conjointe
entre le Président français, le président malien Amadou TOUMANI TOURE dont le pays a accueilli le
précédent sommet en 2003 et le président ghanéen John AGYEKUM KUFUOR, président en exercice
de l'Union africaine (UA). Le prochain sommet Afrique-France se tiendra au Caire en 2009.

Le mot de la fin : « Je souhaite que tous les candidats à la Présidentielle aient conscience de
l'importance capitale que l'Afrique a pour le monde », a dit M. CHIRAC. Le président français a
ème
souligné que « les relations entre la France et l'Afrique sont essentielles » Ce 24
sommet marquait
les adieux à l'Afrique du président Jacques CHIRAC, après douze ans au pouvoir.

En marge. Le Soudan, le Tchad et le Centrafrique se sont engagés à ne plus se déstabiliser.
Les trois dirigeants EL-BECHIR, DEBY et BOZIZE ont réitéré leur « engagement à respecter les
souverainetés et à ne pas soutenir les mouvements armés ». Tchad et Centrafrique accusent
Khartoum d'aider des rébellions, le Soudan reproche au Tchad d'abriter les rebelles du Darfour. Les
trois pays ont aussi promis de « soutenir la poursuite de l'engagement de l'ONU et de l'UA ». BAN Kimoon s'est dit « très déçu » par le refus de Khartoum de donner des visas aux membres d'une
mission.

IVANOV promu vice-premier ministre russe. L'ex-ministre de la défense est favori à la
succession de POUTINE. Il sera désormais en charge, outre le complexe militaro-industriel, de la
coordination de certains secteurs de l’économie civile. Le président russe a nommé également
KADYROV président par intérim en Tchétchénie.

Présidentielle américaine de 2008. Rudolph GIULIANI en tête de la course à l’investiture pour
les républicains, avec 16 points d’avance sur Mc CAIN. Pour les démocrates, c’est Hillary CLINTON
qui devance de 19 points son rival Barack OBAMA.

Nucléaire nord-coréen. Le texte visant au démantèlement de l'arsenal de la Corée du Nord a été
approuvé par les six pays participant depuis 2003 aux pourparlers (Chine, les deux Corées, EtatsUnis, Japon et Russie). La Corée du Nord, qui a fini par revoir ses ambitions de moitié, recevrait un
million de tonnes de pétrole et un million de kilowatts d'électricité chaque année. Christopher HILL,
principal négociateur américain, a qualifié ce document d' « excellent ». Selon l'ex-ambassadeur
américain à l'ONU, John BOLTON, George W. BUSH s'opposera au texte, qui contredit la politique de
fermeté du pays.

40.000 ans fermes. C'est la peine de prison qu'encourt « Mohamed l'Egyptien », l'un de sept
principaux accusés et cerveaux présumés des attentats du 11 mars 2004 à Madrid. Rabei Ousmane
SAYED ADMED rejette toute implication.

EUROPE
« Un nouvel élan pour l’Europe sociale ». 9 pays : Belgique, Bulgarie, Chypre, Espagne,
France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg ont signé une déclaration solennelle en faveur d’une
relance de l’Europe sociale. Il est nécessaire, dit le document, de lier la relance sociale à la reprise de
la dynamique institutionnelle.

La transposition des directives et décisions-cadres européennes. La Commission
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européenne a confirmé le 1 février que le déficit français de transposition se situe à 1,3%. Il s’agit du
meilleur résultat obtenu par la France depuis 1997, date à compter de laquelle la Commission a rendu
public le suivi de l’état d’avancement de la transposition des directives et décisions-cadres par les
États membres. Il est conforme à l’objectif d’un déficit de transposition ne dépassant pas 1,5%.
Progrès réalisés depuis trois ans : déficit de 4,1% en mai 2004, 3% en mars 2005, 1,9% en juillet
2006.

Les Serbes rejettent le plan AHTISAARI pour le Kosovo. Une très large majorité du
Parlement serbe a voté contre ce plan qui prévoit une sorte de souveraineté pour le Kosovo. 225
députés ont voté contre 15 pour et 4 se sont abstenus.

Suède, terre d’asile des Irakiens. Les Nations unies considèrent que c'est l'exode le plus
important dans la région depuis 60 ans : près de 2 millions d'Irakiens ont fui leur pays ces 4 dernières
années, dont nombre de médecins et enseignants. Mais seuls 202 Irakiens se sont vu accorder l'asile
par les Etats-Unis en 2006, contre 2.330 en Suède. Les Irakiens y sont la deuxième communauté
immigrée, derrière les Finlandais : le pays en a accueilli 20 000 depuis le début de la guerre, et reçoit
la moitié de toutes les demandes d'asile faites en Europe par les Irakiens. La Suède en attendrait
35.000 cette année : rien qu'en décembre, ils sont 1.566 à y avoir atterri, 5 fois + qu'en février 2006.

La Cour européenne de justice refuse les poursuites contre l’Allemagne sur une base
civile. La Haute cour de Justice grecque avait saisi la CEJ pour savoir si les familles des victimes des
crimes nazis pendant la seconde guerre mondiale pouvaient obtenir des réparations financières sur la
base de la Convention de La Haye de 1968. Les juges ont estimé que cette convention ne concerne
pas les cas où « l’autorité publique se manifeste dans l’exercice de la puissance publique ».

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Chine-Japon, le dégel ? Le chef de la diplomatie chinoise, LI Zhaoxing, a plaidé pour des relations
amicales avec le Japon lors d'une visite à Tokyo, confirmant le dégel diplomatique entre les deux
géants d'Extrême-Orient. « Les deux pays ont besoin de développer des liens amicaux. Nous sommes
à un moment décisif pour le faire ». M. LI a ensuite déclaré au Premier ministre Shinzo ABE que Pékin
espérait reprendre le mois prochain les négociations avec Tokyo au sujet de leur interminable
contentieux sur les champs gaziers en mer de Chine orientale. Ces pourparlers avaient été
interrompus en juillet.

Au Bangladesh, le Prix Nobel de la paix YUNUS se dit prêt à former un parti politique si « le
peuple [le] désire ».

Prison break. Selon les estimations établies par le centre de recherches américain Pew Charitable
Trusts, le nombre de détenus confiés aux Etats et aux prisons fédérales devrait atteindre 1,7 million
en 2011. La population carcérale américaine a augmenté de 700% entre 1970 et 2005.

Vachibou. Tel est le nom de la mascotte présentée par la France cette semaine pour les
ème

célébrations du 400
anniversaire de la ville de Québec. Cet animal hybride, une vache aux bois de
caribou, a été dévoilé par M. RAFFARIN, commissaire français de ces célébrations.

PARLEMENT
Parlement réuni en Congrès ce lundi 19 février. 3 modifications de la Constitution : le statut
pénal de chef de l’Etat, l’abolition de la peine de mort, le gel du corps électoral de la Nouvelle
Calédonie.

Recours au Conseil Constitutionnel. Près de 150 parlementaires (78 députés et 68 sénateurs)
socialistes contestent la conformité de deux articles du texte d’adaptation au droit européen pour les
médicaments rendant obligatoire la formation des psychothérapeutes.

Assemblée nationale
Le droit au logement opposable entériné. Après le Sénat, l'AN a approuvé « le droit à un
logement décent » pour « toute personne », sans restriction.

XIII. Le programme de la 1ère semaine de la nouvelle législature. La 1ère séance de la
nouvelle Assemblée, sortie des urnes (élections législatives les 10 et 17 juin), aura lieu le 26 juin à
15h, avec à l’ordre du jour l’élection du Président. Le 27 juin, seront élus les 6 vice-présidents, les 3
questeurs, et les 12 secrétaires. Le début des travaux de la nouvelle législature interviendra le 28 juin.

Rapport sur la promotion du français. Les membres de la Commission des Affaires étrangères
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ont adopté à l’unanimité un rapport d’information sur la langue française dans le monde, visant à la
défense et promotion du français. 12 propositions concrètes pour le français dans les organisations
internationales, au sein des entreprises, jeux éducatifs, Internet. Ils préconisent un groupe informel
des ambassadeurs francophones auprès de l’UE.

Sénat
Les délocalisations fiscales sur le grill de la Commissions des Finances. Deux par
jour. Le rapporteur général du Budget au Sénat, Philippe MARINI constate une accélération des
délocalisations fiscales en 2004 (568 redevables à l'ISF délocalisés, soit une augmentation de 50%) et
649 départs. La perte de recettes d'ISF atteint plus de 130 millions d'euros ; il faut y ajouter des pertes
de recettes liées aux autres impôts, soit des moins-values de recettes de l'ordre de plusieurs
centaines de millions d'euros par an. Les capitaux délocalisés peuvent être estimés à l'intérieur d'une
fourchette comprise entre 24 et 32 milliards d'euros.

Banque de France. Le sénat a entériné sans modification en deuxième lecture la réforme de la
Banque de France adoptée par l’Assemblée nationale. La loi substitue un simple comité au Conseil de
la politique monétaire.

CulturesFrance. La proposition de loi de notre collègue Louis DUVERNOIS a été adoptée par le
Sénat. La loi crée un EPIC, établissement public national à caractère industriel et commercial
dénommé « CulturesFrance », placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du
ministre chargé de la culture. L'établissement public est un opérateur de l'État au service des
échanges culturels internationaux et de l'aide au développement culturel dans les domaines des arts
de la scène, des arts visuels, des arts appliqués, de l'architecture, du patrimoine, de l'écrit, et de
l'ingénierie culturelle.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. / Droit du travail
applicable à Mayotte. /
Convention relative à l'élimination des doubles impositions. Pays concernés : République
tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie. Il s’agit
de faciliter le règlement des litiges pouvant survenir entre autorités compétentes des États membres
dans le cadre des procédures d’imposition des bénéfices d’entreprises associées situées dans des
États différents. Une commission consultative d’arbitrage rend un avis qui s’impose aux États
membres s’ils ne parviennent pas à trouver un accord.

Décret. Inscription des privilèges et hypothèques.
Communications. La politique de gestion des sols et des sites pollués.
Les résultats du commerce extérieur en 2006 : les entreprises françaises ont exporté en 2006 près
de 387 milliards d’euros de biens (+8,6% par rapport à 2005), tandis que nos importations atteignent
416 milliards d’euros (+9,8%). Le déficit commercial s’établit à -29,2 milliards d’euros contre -22,9
milliards d’euros en 2005. Principal responsable : le pétrole.

POLITIQUE INTERIEURE
SAPIN pour BESSON. Michel SAPIN est le nouveau secrétaire national du parti socialiste (PS) à
l’économie et à la fiscalité. Il remplace Éric BESSON qui a démissionné « pour raisons personnelles ».
Ce dernier souhaite officiellement se consacrer à sa circonscription de la Drôme. Jean-Louis BIANCO,
co-directeur de campagne de Ségolène ROYAL, a démenti que cette démission soit liée « au chiffrage
du projet ». Il a en revanche convenu qu’elle était consécutive « à un accrochage, sur la méthode,
avec François HOLLANDE ».

Didier MIGAUD devient « conseiller budgétaire de la candidate » Ségolène ROYAL.
Député-maire de Seyssins, Didier MIGAUD est un spécialiste des questions budgétaires. Il est très
actif au sein de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Didier MIGAUD est député
depuis 1988 et questeur de l’Assemblée nationale depuis 2002. Il est un des trois auteurs, avec
Dominique STRAUSS-KHAN et François MARC, des propositions fiscales remises à Ségolène
ROYAL. Ce rapport proposait notamment une « contribution citoyenne » pour les Français établis à
l’étranger qui ne paient pas d’impôts en France.

ECONOMIE - DEFENSE
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La croissance française décevante, atteint 2%. La performance du 4ème trimestre, entre 0,6%
et 0,7%, est supérieure aux attentes des analystes. Elle vient après un 3e trimestre sans croissance.
Avec une performance de 2%, la croissance française reste de justesse dans la fourchette que le
gouvernement s'était fixé en projet de loi de finances pour 2006. Voisins de la France : la croissance
espagnole a été de 3,8% en 2006, celle de l'Allemagne de 2,7%. Pour la zone euro, elle est de 2,6%.

L'emploi salarié a progressé de 0,9% en 2006 en France. 141.900 emplois salariés
marchands ont été créés en France en 2006, soit une hausse de 0,9% sur un an, selon des résultats
ème
provisoires publiés par le ministère de l'emploi. Au 4
trimestre 2006, 30.200 postes ont été créés,
ème
soit une hausse de 0,2%. L'indice du salaire mensuel de base a augmenté de 0,3% au 4
trimestre
2006 et de 2,6% sur l'année écoulée, soit un gain de pouvoir d'achat de 1,1 point sur douze mois
selon le ministère.

CNE. La part des contrats « nouvelle embauche » s’est stabilisée autour de 5% dans les intentions
d’embauche des entreprises de moins de 20 salariés depuis septembre. En janvier, le CNE a suscité
3.720 salariés, auxquels ce contrat est réservé.

Chômage des jeunes. Plus d’un jeune sur dix (de 15 à 29 ans) était au chômage en 2005. Parmi
ceux qui travaillaient 42% étaient en contrat temporaire, non titulaire ou subventionné. Le taux
d’activité des jeunes s’est toutefois redressé depuis 99, selon une étude du ministère de l’emploi.

L’emploi de « seniors ». En 2005, 6 seniors sur 10 (entre 50 et 64 ans) étaient actifs, parmi eux
55% avaient un emploi et 4% étaient au chômage. La proportion d’actifs était de 85% chez les 50 -54
ans et 61% chez les 55-59 et 17% seulement pour les 61-64 ans.

Argentine. 8,5% de croissance pour 2006, quatrième année consécutive de forte expansion de
l'économie argentine, après la débâcle de 2002, quand le PIB avait reculé de 11,9%. Cette activité
génère depuis 2005 de fortes tensions inflationnistes.

Europe : la Commission européenne relève ses prévisions de croissance en 2007 à 2,4%
pour la zone euro et à 2,7% pour l'UE, sauf pour la France. Sa prévision passe de 2,3% à 2,2%.

BNP Paribas : bénéfice net en hausse de 24,9% à 7,308 milliards d'euros en 2006. La banque
française a réalisé un produit net bancaire (CA) de 27,9 milliards, en progression de 27,9% à données
courantes et de 13,5% à périmètre et changes constants. En effet, l'année 2006 a été marquée par
une forte internationalisation du groupe : la part du PNB réalisée en France a ainsi été ramenée à
48%, contre 55% en 2005.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Election présidentielle. Bureaux de vote. En tout, ce seront pas moins de 545 bureaux de vote
qui seront ouverts à l’étranger pour permettre aux électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire
de voter. 164 bureaux de vote « décentralisés » ont été ouverts pour « rapprocher l’urne de
l’électeur ». Rappelons que 950.000 Français sont inscrits sur la liste électorale consulaire, et que
830.000 d’entre eux voteront dans les centres de vote à l’étranger. Par exemple, 84.000 Français sont
inscrits aux Etats-Unis.

L’Assemblée plénière de l’AFE en mars. Même si la vente (voir ci-dessous) n’est pas encore
réalisée, les travaux de la session du 12 au 17 mars se tiendront du 12 au 14 compris au CIC. Les
trois autres jours 15, 16,17 mars au Quai d’Orsay. Pour la session de septembre le CIC ne sera pas
non plus disponible (occupé par l’administration de la coupe du monde de Rugby). La session de
l’AFE du 3 au 8 septembre pourrait se tenir dans les salles des conférences du Sénat. A condition que
le sénat ne siège pas en session extraordinaire…

A vendre : le centre Kléber. L’Etat a mis en vente le « Centre international de conférences » de
l’avenue Kléber. C’est une des plus grosses opérations prévues dans le cadre des cessions
immobilières du Gouvernement. L’immeuble exceptionnel pourrait rapporter plusieurs dizaines, voire
deux cents millions d’euros. Le CIC abrite (abritait ?) les travaux de l’AFE, l’Assemblée des Français
de l’Etranger. Les Conseillers à l’AFE devront donc se consoler ailleurs…

Nomination à la commission permanente pour l'emploi et la formation
professionnelle : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEF0710004A
SANTE – SOCIETE
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Délinquance en baisse de 1,79% de février 2006 à janvier 2007. Par rapport aux 12 mois
précédents. Mais nouvelle hausse (4,81%) des violences contre les personnes, en ralentissement.

Education civique. Après la réforme de la lecture, de la grammaire puis du calcul, le ministre Gilles
de ROBIEN promet de désormais de s’attaquer à la question de l’éducation civique.

1,115 milliard de catholiques. Soit 17% de la population mondiale selon l’annuaire pontifical
2007. Le nombre est inchangé. On note toutefois une augmentation de 3,1% en Afrique alors que la
population a augmenté de 2,5%

Une meilleure espérance de vie pour les plus diplômés. Les femmes âgées de 86 ans et
titulaires du bac, ou plus, peuvent espérer vivre encore en moyenne 7,1 ans contre 6,1 ans pour
celles non diplômées, révèle une étude Insee.

TGV Est : fin des Corail à partir du 10 juin 2007. Dès son entrée en service, le TGV Est
remplacera tous les Corail. Il reliera Paris à Strasbourg en 2 h 20 et Paris à Reims en 45 mn.

555.555 billets à 5 euros HT. A l'occasion des 5 ans de SkyEurope Airlines, principale compagnie
à bas coût d'Europe centrale. Vols à réserver jusqu'au dimanche 18 février pour des voyages à
er
effectuer entre le 1 mars et le 27 octobre 2007.

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
Machines « a voté » ? Le député Roger-Gérard SCHWARTZENBERG (PRG) a adressé une lettre
à Nicolas SARKOZY pour lui demander un « moratoire sur l'utilisation des machines à voter en
2007 ». Le député met en garde contre « les risques que ces machines font courir à la sincérité du
scrutin », estime-t-il. L'ancien ministre rappelle que ces machines « ont servi pour la première fois lors
des élections de mars 1973. Mais très vite leur utilisation est devenue résiduelle du fait de leur
insuffisante fiabilité et de leurs défaillances ».

Whatswrongwithu.com ? Microsoft a lancé une étonnante campagne marketing virale en réponse
aux ventes décevantes de sa nouvelle console de jeux Xbox 360. Le site détaille point par point ses
nombreux avantages afin de faire taire les mauvaises langues…

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE 2007
ROYAL inquiète la « Royale ». La candidate socialiste veut « couler » le porte-avions
et inquiète la marine française. Ségolène ROYAL veut arrêter la construction du deuxième porteavions français pour donner l’argent à l’Education nationale. Devant 10.000 personnes, Ségolène
ROYAL a annoncé qu'elle ferait « voter au parlement une loi de programmation » comportant « un
plan pluri-annuel de recrutement et de créations d'emploi pour l’Education nationale ». Les sommes
ème
nécessaires seront en partie dégagées par l'abandon du projet de construction du 2
porte-avions,
que « contrairement au candidat de la droite », la gauche « n'engagera pas », a affirmé Mme ROYAL.

Mobilisation des Députés socialistes. Chaque député PS a été invité à organiser une
conférence de presse le 7 mars afin de démultiplier le message des socialistes, et de faire le bilan de
la législature dont les travaux se seront achevés le 22 février, moins de deux mois avant le premier
tour de la présidentielle. Il s'agit de faire le bilan « désastreux » pour le pays de cinq ans de pouvoir de
droite et de défendre le « pacte présidentiel » de Ségolène ROYAL.

SARKOZY veut l’ « excellence » pour La Réunion. « Vous avez des atouts extraordinaires »
et « je n'achèterai pas le silence des Réunionnais en leur promettant une politique de l'égalitarisme,
de l'assistanat, de la médiocrité », a lancé M. SARKOZY lors d'une réunion publique à Saint-Denis-dela-Réunion, devant quelque 4.000 personnes. Dans une île qui a voté majoritairement à gauche lors
des trois dernières élections présidentielles, le candidat UMP a assuré qu'il voulait « que la Réunion
soit un phare de la créativité, de l'ambition française » dans cette partie de l'Océan indien. L'ensemble
du voyage à la Réunion est payé sur le budget de campagne du candidat, ceci « afin d'éviter toute
polémique », dit-on à l’UMP.

FILLON : les réformes présentées « avant le mois d’octobre ». Le Sénateur, conseiller
politique de Nicolas SARKOZY, a énoncé les réformes qui seront engagées « avant le mois
d’octobre » en cas de victoire du candidat UMP : le statut des universités, la détaxation des heures
supplémentaires, la suppression des droits de succession, la mise en place d’un système de caution
publique, la déduction des intérêts d’emprunt pour l’achat de son logement... François FILLON a
expliqué que Nicolas SARKOZY souhaite « conduire très vite un changement » visible.
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PRODI vote BAYROU. Romano PRODI ne manque pas de louanges. Il apprécie « le courage avec
lequel François BAYROU mène son combat politique. Il possède aussi cette simplicité typique de la
province. Il a une idée très positive de l'Europe, une Europe des citoyens et non pas technocratique ».
Et le président du Conseil italien (centre-gauche) d’ajouter : « Je ne veux pas rentrer dans le débat
présidentiel français, ni tenter de l'influencer (...) Selon moi, la gauche française et le centre peuvent
faire beaucoup ensemble ».

BUFFET inquiète de la gauche. « Ce qui m'inquiète c'est le score de la gauche en général »,
déclare Marie-Georges BUFFET. « La gauche plafonne aujourd'hui autour de 45% ou 40% », souligne
la candidate communiste. Pour elle, ce score est du au fait que d'une part « la candidate déclarée
officielle ne porte pas un projet mobilisateur, parce qu'elle ne porte pas un projet vraiment à gauche »,
faisant une allusion directe à Ségolène ROYAL.

José BOVE présente son programme. 160 milliards d’Euros pour le réaliser. 80 seraient
attribués à la création de 3 millions d’emplois nouveaux. 50 à la revalorisation de salaires… José
BOVE aurait 232 promesses de parrainages.

Alain DUHAMEL, suspendu des antennes de France 2 et de RTL. Motif : avoir affiché son
soutien à François BAYROU lors d'une réunion organisée le 27 novembre dernier devant 60 étudiants
à l'Institut d'études politiques de Paris. « C'est quelqu'un que j'aime bien et je voterai pour lui ». Ses
propos, qu’il considère comme « privés », ont été diffusés sur Internet. C’est la deuxième suspension
d’Alain DUHAMEL. La première avait été en 2002 pour avoir co-écrit le livre « Le Temps de
répondre », avec l'ancien Premier ministre Lionel JOSPIN quelques semaines avant la présidentielle.

Bernard TAPIE critique fortement ROYAL. « Pour être le premier des Français, il faut avoir
accompli un autre parcours » déclare Bernard TAPIE. Il dénonce « l’inexpérience personnelle,
flagrante et dangereuse ». «Les militants ont désigné ROYAL exclusivement sur la foi des sondages»
dit-il et il ajoute : « On ne construit pas l’avenir en réunissant deux à trois cents pékins sous un
préau… ». TAPIE préfère BORLOO « populaire et compétent… ».

Front socialiste contre les promesses de l’UMP. Des « promesses gribouilles » du candidat
de l’UMP. Julien DRAY et Arnaud MONTEBOURG (de retour comme porte-parole) ont tiré à boulets
rouges sur Nicolas SARKOZY. « L’équipe SARKOZY au pouvoir depuis 5 ans, nous laisse 300
milliards d’euros de dettes. Les chiffreurs de l’UMP ont mis sous perfusion et sous contrôle le candidat
SARKOZY et son programme délirant. La crédibilité n’est pas du côté qu’on croit » disent les deux
porte-parole. 4 experts de l’UMP ont affirmé dans un communiqué que le programme de Nicolas
SARKOZY coûtera 30 milliards d’euros. Le PS l’estime à 50 milliards.

Sondage. SARKOZY toujours en tête. 53% contre 47% à Ségolène ROYAL selon BVA/Orange.
La dernière enquête BVA donnait 52 contre 48%. François BAYROU se maintien à 14%. Jean-Marie
LE PEN recule de deux points à 10%.

Les Français voudraient-ils un gouvernement de coalition ? Selon BVA 71% seraient
favorables à un gouvernement mêlant des responsables de gauche et de droite. L’idée du Président
de l’UDF semble être soutenue par 92% des UDF, 73% des socialistes et plus surprenant 69% des
UMP la trouverait intéressante.

CARNET
Nominations
Jean-Paul DUMONT, ambassadeur, délégué à la coopération dans la zone Antilles-Guyane.
Marie-France AUER rejoint le département du « Dialogue social » au Bureau international du travail.
Florence SABOURIN, rejoint la Compagnie européenne d’Intelligence stratégique
Françoise SOULIMAN, ancienne collaboratrice du Président du Sénat, sous-préfet de Draguignan.
Patrick CALVAR, Directeur adjoint à la DST.
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