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MONDE
Retrait progressif des troupes britanniques d’Irak jusqu’en 2008. Tony BLAIR l’a annoncé
à la Chambre des communes dont les effectifs passeront en 2007 de 7.100 à 5.500 soldats environ.
« La présence militaire britannique sera maintenue en 2008, et aussi longtemps qu'elle sera désirée,
et qu'il y aura une mission à remplir. » a dit Tony BLAIR. 162 militaires britanniques ont perdu la vie en
Irak depuis le début de l'intervention en mars 2003, à cela s’ajoute le coût, le choc des bavures et
l’impopularité croissante de BLAIR qui devrait laisser la place à Gordon BROWN. Des élections
locales début mai pourraient enregistrer un fort recul de Labour. Un sondage fait état du plus mauvais
score des travaillistes depuis 24 ans face au parti conservateur de David Cameron.

Le Danemark aussi. Au lendemain de l'annonce du retrait partiel britannique de 1 600 hommes, le
Danemark annonce le retrait de ses 430 soldats d'Irak. Vilnius et Riga vont rappeler leurs 170 soldats.

Le prince HARRY va servir en Irak. Le sous-lieutenant Wales", (C’est son nom à l’armée) va être
envoyé "dans les prochains mois" dans le sud de l'Irak avec son régiment des "Blues and Royals". Le
prince HARRY est le fils cadet du prince CHARLES et de la princesse DIANA. Il est le troisième dans
la ligne de succession au trône d'Angleterre.

Un soldat américain condamné à 100 ans de prison. Le sergent Paul E. CORTEZ, âgé de 24
ans, était accusé de viol en bande et meurtre d'une fillette irakienne, ainsi que le meurtre de sa
famille. Dans cette affaire, le soldat James BARKER, 24 ans, a écopé de 90 ans de prison. Jesse
SPIELMAN, 22 ans, et Bryan HOWARD, 19 ans, attendent d'être jugés en cour martiale.

Le Quartet pour le Proche-Orient dans l'attente. Russie, Etats-Unis, UE et Nations unies ont
décidé d'attendre la formation du gouvernement d'union palestinienne pour juger de la levée des
sanctions.

Opération américaine en somalie. L'armée américaine a utilisé des bases en Ethiopie, le mois
dernier, pour tenter de capturer ou tuer de hauts responsables d'Al Qaïda dans la Corne de l'Afrique
écrit le New York Times. Des membres d'une unité spéciale américaine, la Task Force 88, ont été
déployés en Ethiopie et au Kenya et ont pénétré en Somalie. Un porte-parole du Pentagone, Bryan
WHITMAN, s'est refusé à évoquer les détails de l'opération avec le journal new-yorkais, mais selon ce
dernier, des responsables ont consenti à en parler du fait de son relatif succès. Ils ont dit qu'elle avait
perturbé les réseaux terroristes en Somalie et entraîné la mort ou la capture de plusieurs activistes.

Missile pakistanais à longue portée. Test avec succès d’une nouvelle version d'un missile à
capable de porter une tête nucléaire. Le missile balistique de type Shaheen, a été lancé d'un endroit
non divulgué. "Il a touché sa cible avec succès" selon un responsable du ministère de la Défense., Le
nouveau Shaheen, a une portée de 2.000 kilomètres. Ce test intervient au lendemain d’un accord
nucléaire entre l'Inde et le Pakistan qui s'engagent à réduire les risques d'accidents nucléaires.

Jacques CHIRAC en Russie ? Il a été invité par le président POUTINE à se rendre en Russie fin
mars. M. POUTINE l'a annoncé depuis Moscou. "Il n'a pu être répondu" à cette invitation qui est
"examinée dans l'esprit d'amitié qui préside aux relations entre la France et la Russie" dit-on à
l’Elysée.

Les Québécois aux urnes le 26 mars. Jean CHAREST a demandé la dissolution de
l'Assemblée. Il est opposé aux indépendantistes.

Pétrole – contre – nourriture. Une condamnation. Un homme d'affaires sud-coréen a été
condamné à cinq ans de prison pour avoir accepté la somme de deux millions de dollars pour faire
valoir secrètement les intérêts de l'Irak dans le programme des Nations unies. Tongsun PARK avait
été déclaré coupable par un tribunal américain. Il avait alors affirmé être en fait un intermédiaire qui
travaillait pour le compte de l'ONU dans ce même programme. En France, plusieurs personnes,
soupçonnées d'avoir touché des bons de pétrole dont la vente à des sociétés agréées par l'ONU
aurait bénéficié à des agents irakiens ont été mises en examen.
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Ingrid BETANCOURT. 5 ans déjà. Elle a été enlevée le 23 février 2002 par les Forces armées
révolutionnaires de Colombie. A la veille de cet anniversaire, Le président colombien Alvaro URIBE
n'exclut pas qu'Ingrid BETANCOURT ait été exfiltrée et soit détenue par la guérilla marxiste hors de la
Colombie, refusant de préciser s’il s’agirait de l’équateur ou du Venezuela. Il demande à Paris de
l'aider à la localiser. Les autorités françaises ont réaffirmé qu'elles faisaient "tout ce qui est possible"
pour obtenir la libération de la Franco-Colombienne. Outre les tentatives de faire accepter un accord
humanitaire par le Président URIBE, 15 émissaires ont été envoyés auprès des FARC au péril de leur
vie, a affirmé M. DOUSTE-BLAZY au Sénat.
EUROPE

Jacques CHIRAC en allemagne. Rencontre de la réunion dite de « Blaesheim » qui se tient à
Meseberg. Rencontre avec la chancelière Angela MERKEL. A l’ordre du jour les questions
économiques EADS Airbus.

Crise à l’italienne. 158 voix au lieu de 160, désavoué au Sénat sur sa politique étrangère Romano
PRODI a présenté sa démission de Président du Conseil, au chef de l'Etat, qui l'a acceptée. Le
président Giorgio NAPOLITANO, arbitre suprême du jeu politique italien, peut désormais dissoudre le
parlement et convoquer de nouvelles élections législatives. Il peut aussi demander à PRODI de former
un nouveau gouvernement. M. Prodi a fait adopter par les partis de sa majorité un pacte de
gouvernement pour tenter de sortir de la crise.

Relancer l’Europe en la "Débloquant institutionnellement. Engagement de Nicolas
SARKOZY dans un discours à Strasbourg. Le Président de l’UMP propose de « mettre fin à la règle
de l'unanimité » au sein du Conseil européen, de permettre à certains Etats d'avancer plus vite que
les autres et d'élire un président de l'Union pour deux ans et demi. Un accord sur un traité simplifié
qui reprendra les dispositions du traité constitutionnel nécessaires. Ce traité serait soumis à la
ratification du parlement et non à un référendum. Le candidat à la présidentielle voit comme missions
à la zone euro ; la moralisation du capitalisme financier et la promotion d'une économie de production.
Enfin allusion à la Banque centrale européenne : « Nous devons être capables de proposer aux
peuples européens une Europe où la politique monétaire ait pour objectifs la croissance et l'emploi et
pas seulement l'inflation ».

Les Andalous plus autonomes à reculons… près de huit millions d'Espagnols du Sud sont à
leur tour, plus régionaux. L’Espagne plurielle prêchée par le socialiste ZAPATERO ne fait pas recette.
63,72% se sont abstenus au referendum en Andalousie. A peine 36,28% des 6.185.664 électeurs
andalous ont été aux urnes pour se prononcer sur l'élargissement du statut d'autonomie régionale. Le
oui l’emporte avec 87,45%, mais vu l’abstention ce ne sont que 31,7% des Andalous de plus de 18
ans qui l’ont souhaité. Le oui était soutenu pourtant par les socialistes du PSOE, la droite du Parti
Populaire (PP-droite), et les écolos-communistes d'Izquierda Unida (Gauche unie).

« Ascenseurs pour l’échafaud ». 992 millions d’euros : c’est le montant de l'amende record
infligée par la Commission européenne à quatre fabricants d'ascenseurs (Otis, Schindler,
ThyssenKrupp et Kone) pour avoir participé à une entente illicite leur permettant de maintenir très
élevés les prix des ascenseurs et des escalators.

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Décès du Premier ministre Tchadien. Le Premier ministre tchadien Pascal YOADIMNADJI est
décédé à Paris où il avait été transféré mercredi après une crise cardiaque. C’est ce qu’a annoncé le
gouvernement tchadien dans un communiqué. Pascal YOADIMNADJI, 56 ans, un ancien ministre de
l'Agriculture, avait été nommé à la tête du gouvernement en février 2005 par le président Idriss DEBY,
arrivé au pouvoir en 1990 à la suite d'un coup d'Etat militaire.

Sénégal : Présidentielle ce dimanche. Quelque 4,9 millions d'électeurs, soit un habitant sur
deux, sont appelés aux urnes le 25 février. Quinze candidats, contre seulement huit en 2000, se
partageront les suffrages. De l'avis de nombreux observateurs, l'éparpillement prévisible des voix rend
très probable la tenue d'un second tour, qui se tiendrait le 18 mars. Abdoulaye WADE, compte être élu
dès le premier tour. Cet octogénaire à l'étonnante vitalité, mariée à une Française, veut "continuer à
« bâtir le Sénégal », en poursuivant ses ambitieux grands travaux. Des affrontements entre partisans
du président Abdoulaye WADE et de son ex-Premier ministre Idrissa SECK, ont fait une dizaine de
blessés.
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Guinée. Prolongation de l’Etat de siège. Le président guinéen Lansana CONTE a demandé à
l'Assemblée nationale de prolonger l'état de siège décrété du 12 au 23 février pour tenter de mettre fin
à une vague de contestation qui secoue le pays depuis le 10 janvier. Une mission des 15 pays de la
CEDEAO Communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest est à Conakry pour y rencontrer
syndicats et autorités.

PARLEMENT
Le Parlement ne se réunit plus en séance, en raison des élections présidentielles et législatives.
L’Assemblée a suspendu ses travaux jusqu'au 19 juin, terme de la législature. Au Sénat les
commissions et missions d’information continuent leurs travaux. La séance plénière devrait reprendre
dans les deux assemblées le 26 juin pour la mise en place et les élections au sein de l’Assemblée
nationale. Le Parlement devrait être réuni en session extraordinaire au mois de juillet.
Lors de sa dernière journée le Parlement a bouclé définitivement huit textes sur : la protection de
l'enfance, la prévention de la délinquance, les menaces sanitaires, la télévision du futur, la réforme
des tutelles et celle de la justice

Assemblée nationale
Logement opposable. Le texte a été voté par les Députés. La liste des « demandeurs les plus
prioritaires » a été élargie aux handicapés.

Sénat
Logement opposable adopté définitivement après la CMP. Après les modifications le texte a
été entériné. Le groupe CRC (communiste) s’est abstenu. Le PS n’a pas pris part au vote. Le projet
de loi, crée un droit du logement opposable à partir du 1er décembre 2008 pour les personnes
prioritaires et à partir du 1er janvier 2012 pour tous les mal-logés. Il comporte diverses dispositions
comme celle créant une cotisation sociale proportionnelle au chiffre d'affaires pour les
microentreprises ("bouclier social") et la création d'un crédit d'impôt pour les personnes non
imposables en matière de dépenses de services à la personne.

CONSEIL DES MINISTRES
Décrets. Convocation des électeurs pour l’élection du président de la République.
Décret à paraître dans les prochains jours au JO. Ce décret prévoit que l’élection présidentielle se
déroulera les dimanches 22 avril et 6 mai 2007. Elle aura lieu les samedi 21 avril et 5 mai en
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que pour les
Français de l’étranger résidant sur le continent américain.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, pour faciliter l’exercice du droit de
vote, les préfets et hauts-commissaires pourront avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de
fermeture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives. Le ministre des
affaires étrangères pourra faire de même s’agissant des ambassades et postes consulaires.
Parrainages. La publication de ce décret au Journal Officiel ouvrira la période de recueil des
parrainages requis pour être candidat à l’élection, qui s’achèvera le 16 mars à 18 heures. Comme les
autres élus de la République, les élus des Français de l’étranger pourront alors apporter leur
parrainage aux candidats.

POLITIQUE INTERIEURE
Jean-Louis DEBRE à la Présidence du Conseil Constitutionnel. Nommé ce vendredi par
Jacques CHIRAC ; Deux autres membres du Conseil Simone VEIl et le juriste Jean-Claude
COLLIARD, nommés en 1998 sont remplacés sur proposition du Président du Sénat et de
l’Assemblée nationale.

La course au « perchoir ». Pour remplacer Jean-Louis DEBRE jusqu’à la fin officielle de la
législature le 19 juin. Deux candidats en piste. Patrick OLLIER, compagnon de Michèle ALLIOTMARIE, proche des chiraquiens, Yves BUR, premier vice-président, sarkozyste. Pour sortir d’une
impasse éventuelle l’Assemblée pourrait élire le premier questeur Claude GAILLARD, qui est le seul à
ne pas se représenter aux législatives. Election probablement le 6 mars.
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Eric BESSON député de la Drôme quitte le PS. Il avait démissionné de son poste de secrétaire
national du PS chargé de l’économie après un différent avec Ségolène ROYAL. Il quitte le PS et ne se
représentera pas aux législatives. Il se tournera vers le privé… « Le combat politique n’autorise pas
tout… surtout dans son propre parti » déclare Eric BESSON.

André SANTINI et Hervé MARSEILLE suspendus de l’UDF. Tous deux s’étaient ralliés à la
candidature de Nicolas SARKOZY. Ils ont été suspendus de leur qualité d’adhérent du parti de
François BAYROU.

Actes de vandalisme contre des permanences de partis politiques. Depuis le 23 janvier,
des dégradations ont visé 17 locaux de partis de toutes tendances dans différents arrondissements:
onze UMP, trois PS, une Verts et deux PCF situés dans les IIIe, Ve, IXe, Xe, XIe, XIIe et XVIIe
arrondissements. La police est perplexe sur les origines et recherche un groupe de « libertaires…

ECONOMIE - DEFENSE
Prévision de croissance à la hausse pour 2007. C’est ce que prévoit la commission
européenne. 2,7 % pour l’Union européenne et 2,4 pour la zone Euro. La commission est optimiste
pour tous les grands pays de l’Union sauf la France ( 2,3 à 2,2 %). La commission prévoit une inflation
à 1,8 % seulement dans la zone Euro.

Amende record pour l’Etat. Jugement en Première instance : L'Etat français a été condamné à
rembourser 156 millions d'euros au groupe Accor. Accor réclame à l'Etat la restitution de sommes
payées en trois ans au titre de l'imposition des dividendes de ses filiales installées dans d'autres pays
de l’UE. L’avoir fiscal, pour éviter la double imposition, n’a pas été appliquée et donc constituait "une
restriction à la libre circulation des capitaux selon une jurisprudence de la Cour de justice des
communautés européennes. Mais la condamnation à rembourser Accor pourrait être suivie d'autres.
Selon La Tribune, les groupes Rhodia, Valeo, Pechiney et Suez ont entamé la même démarche.
L’Etat pourrait être amené à rembourser "entre 3 et 5 milliards d'euros".

Défense américaine en Europe… La Pologne et la République tchèque d’accord pour étudier les
conditions dans lesquelles les Etats-Unis pourraient déployer un système de missiles sur leurs
territoires. Washington laisse entendre que les Etats-Unis souhaitent installer 10 missiles
intercepteurs en Pologne et un radar en République tchèque afin de stopper une éventuelle attaque
en provenance du Moyen-Orient… Réaction de Moscou : « Si les gouvernements de Pologne et de
République tchèque prennent une telle mesure (...) les Forces de missiles stratégiques russes sont
capables de cibler ces installations », a averti le général russe Nikolaï SOLOVTSOV.

Exporter pour 7,5 milliards de dollars d'armes en 2007. Objectif de Moscou qui veut
atteindre ce record selon le premier vice-Premier ministre Sergueï IVANOV. La Russie a vendu pour
6,4 milliards de dollars d'armes en 2006, rappelle le Vice-Premier qui souligne la qualité de ces
exportations qui peuvent vraiment concurrencer les entreprises occidentales. Premiers clients : La
Chine et l’Inde. Moscou veut conquérir, les marchés d’Asie, Moyen-Orient et Amérique latrine.

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 en commission européenne Michel BARNIER.
ème
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 commission temporaire de la sécurité des
français à l'étranger.
A noter qu’en raison des déplacements du collège des commissaires européens à Strasbourg, le
voyage à Bruxelles de la commission des affaires européennes de l’AFE a été annulé. Le Mardi 13
mars (10 h) le Président de la Délégation européenne du Sénat Hubert HAENEL viendra commenter
son livre et expliquer ses propositions pour sortir les institutions de l’impasse.

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 ».
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SANTE – SOCIETE
Air France-KLM déploie ses ailes... La compagnie aérienne lancera le 26 mars dix lignes au
départ du London City Airport vers, entre autres, Genève, Madrid, Milan, Nice ou encore Zurich. Vols
effectués par Cityjet pour Air France. www.cityjet.com

La petite reine aux étoiles. Anne-Sophie PIC la seule femme trois étoiles du nouveau Michelin
2007 pour sa cuisine dans son restaurant de Valence. Avec elle, aux célèbres « Trois Etoiles » :
Yannick ALLENO (Le Meurice, Paris), Frédéric ANTON (Le Pré Catelan, Paris), Pascal BARBOT
(L'Astrance, Paris) et Jacques LAMELOISE (à Chagny, Saône-et-Loire). Après La Tour d'Argent
l'année dernière, le guide a sanctionné, le restaurant Taillevent, rétrogradé à deux étoiles, Le Cinq,
restaurant de l'hôtel George V à Paris. Trois autres établissements prestigieux ont perdu la totalité de
leurs étoiles; l'établissement hivernal de Marc VEYRAT à Megève, vendu récemment ; l'Espérance, le
restaurant de Marc MENEAU à Saint-Père-sous-Vézelay, en liquidation judiciaire et Le Buerehiesel à
Strasbourg.

Les dents qui poussent. C’est ce que feront les dentistes dans une dizaine d’année. L’expérience
sur les souris est très concluante. Des cellules souches implantées dans la mâchoire font pousser la
dent après une quinzaine de jours. L’expérience réalisée par des chercheurs japonais va se
poursuivre sur les primates. En cas de succès on pourrait dans une dizaine d’années au lieu de
couronnes et autres implantations voir les chirurgiens dentistes faire pousser des dents…

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le cinéma n’est pas mort. Malgré le développement de la télévision et Internet. Les
entrées dans les salles de cinéma de l'Union européenne ont progressé de 4% en 2006 par rapport à
l'année précédente, selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel.

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE 2007
VILLEPIN « jouera à plein SARKOZY » mais veut faire de la politique « autrement ».
"Nicolas SARKOZY fait une bonne campagne. Je fais partie d'une famille politique, je défends les
idéaux de cette famille politique, donc j'estime que cette contribution, je la jouerai à plein". Déclaration
sur France 2. Le chef du gouvernement a réaffirmé qu'il n'éprouvait aucune « déception » à ne pas
briguer l'Elysée en 2007 et que son absence dans la course présidentielle n'était pas une surprise. Il a
confirmé son intention de faire de la politique « d'une autre manière » au lendemain des élections. Ni
poste ministériel, ni siège de député…

Le troisième homme… C’est cette semaine François BAYROU. Selon un sondage IFOP/ LCI et un
autre IPSOS/Le Point, François BAYROU atteindrait 16% (+3,5) au premier tour, dans un troisième
sondage LH2 il aurait 14 % (+1). S’il était présent au deuxième tour, le Président de l’UDF
remporterait l'élection présidentielle qu'il soit opposé à Nicolas SARKOZY ou à Ségolène ROYAL. Il
recueillerait 52% des suffrages face à son rival de l' UMP et 54% contre la candidate socialiste. Dans
un sondage CSA / Parisien/ i-TELE, François BAYROU atteint même les 17 % au premier tour.

Le retour de Ségolène dans les sondages. Une enquête CSA / Parisien/ i-TELE réalisé au
lendemain de sa prestation sur TF1 suivie par 8,91 millions de téléspectateurs, (un record) la
candidate socialiste arrive en tête avec 29% d'intentions de vote. Nicolas SARKOZY accuse une
baisse de cinq points par rapport au précédent sondage CSA des 14-15 février. Il est crédité de 28%.
Au deuxième tour, le ministre de l'Intérieur l'emporterait par 51%, contre 49%. A noter qu’outre
François BAYROU à 17 %, Jean-Marie Le PEN se maintient à 14 %. « Les petit » candidats sont
nettement distancés.

« Je pense être prête à diriger le pays, et être la seule à incarner et à pouvoir réaliser le profond
changement dont la France a besoin ». Déclaration de Ségolène ROYAL dans l'émission "J'ai une
question à vous poser" sur TF1. « Partie de rien, élève boursière, issue d'un milieu moyen, diplômée
de l'Ecole nationale d'administration, revendiquant son expérience et sa connaissance des "arcanes"
de l'Etat, elle a rappelé avoir été « sept ans auprès de François Mitterrand », "trois fois ministre",
"quatre fois élue députée" et qu'elle était actuellement "présidente de région.. En difficulté dans les
sondages, elle s'est dite "très sereine, très solide".
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Surprise… Revoilà. Lionel JOSPIN… dans la nouvelle "équipe du pacte présidentiel"
de Ségolène ROYAL. Avec tous les éléphants ; STRAUSS-KAHN et Laurent FABIUS. 13
responsables socialistes, dont François HOLLANDE, Jean-Louis BIANCO, confirmé à son poste, de
même que François REBSAMEN. Pierre MAUROY, Henri EMMANUELLI, Bertrand DELANOË et
Gérard COLLOMB, Martine AUBRY, Bernard KOUCHNER, Yvette ROUDY, les présidents des
groupes parlementaires Jean-Pierre BEL et Jean-Marc AYRAULT font également partie de cette
équipe ainsi que Le PRG Jean-Michel BAYLET et le MRC Jean-Pierre CHEVENEMENT. Trois porteparole autour de Jean-Louis BIANCO: Arnaud MONTEBOURG, Vincent PEILLON et la conseillère
régionale Najat BELKACEM. - Conseillers spéciaux: Julien DRAY et Jack LANG.

Faire de la France "un pays pro-entreprise". Le programme de social économie de
François BAYROU. Permettre à toutes les entreprises de créer deux emplois sans charges (sauf
10% pour les retraites) coûterait "6 milliards d'euros". Concernant les 35 heures, il propose un
nouveau système de rémunération des heures supplémentaires, qui rapporteraient aux salariés 35%
de plus qu'une heure normale. Pour les PME, il a proposé l'idée d'un "small business act" à la
française, avec simplification administrative et juridique, protection fiscale et accès aux marchés
publics. Parmi les priorités en matière économique, figure la réduction du déficit public. "Tous les
jours, l'État dépense 20% de plus que ce qui rentre dans ses caisses". M. BAYROU chiffre l'ensemble
de son projet présidentiel à « 20 milliards à peu près », équilibrés par des économies.

Jean-Marie LE PEN a pratiquement les 500 promesses de parrainage. Mais dit-il dans une
interview aux Echos : « c'est insuffisant, compte tenu du nombre de promesses non honorées » et
d’ajouter « Cela sera donc très difficile, mais nous y arriverons ». Dans son programme Il préconise
l'abrogation des 35 heures, la suppression de 200.000 postes de fonctionnaires, pas du libéralisme
mais un capitalisme éclairé. Mais pour Jean-Marie LE PEN ; « Le plus urgent pour la France, c'est de
traiter la question de l'immigration.

De VILLIERS aussi Le directeur de campagne de Philippe de VILLIERS, Guillaume PELTIER a
affirmé que le candidat du MPF avait pour l'instant "455 promesses de signatures".

CARNET
Décès
Marina LAFRANCE, épouse de Pierre, LAFRANCE Ambassadeur de France.
Maurice PAPON, à 96 ans il avait été condamné à 10 ans de prison pour « complicité de crimes
contre l’humanité » pour sa responsabilité dans la déportation de Juifs pendant la guerre.

Sport
Football. Coupe de l'UEFA: Paris SG et Lens en 8e de finale, Nancy et Bordeaux éliminés ;
Paris confirme contre Athènes 2 à 0 (2-0 au match aller). Le PSG recevra le 8 mars pour le match
aller Benfica. Lens a fait match nul contre les grecs de Panathinaïkos (gagné 3-1 au match aller).
Nancy éliminé par les ukrainiens de Shakthar Donetsk 0-1 et 1-1 et Bordeaux par les espagnols
Osasuna 1-0 après prolongation.

Nominations
Henri - M ichel COMET, conseiller auprès du Premier ministre, en remplacement de Michel CADOT.
Gérard CHESNEL, ambassadeur auprès des Etats fédérés de Micronésie, en résidence à Manille.
Pierre ANDRIEU, ambassadeur en Moldavie.
Yves SAINT-GEOURS, ambassadeur en Bulgarie pourrait être nommé à la présidence de
l’Etablissement public du Grand Palais.
Marie-Christine SARAGOSSE, directrice de la coopération culturelle et du français, est nommée
présidente du conseil d'administration de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie.
Jean Martin FOLTZ, ancien PDG de PSA Peugeot Citroën, au conseil d’Administration de la Société
Générale. Il remplace Marc VIENOT.
Stéphane SEIGNEURIE, ancien collaborateur de Jean-Pierre RAFFARIN, devient Chef de cabinet de
Laurence PARISOT Présidente du MEDEF.
Mgr Jean-Pierre GRALLET succède à Mgr Joseph DORE comme archevêque de Strasbourg.
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