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MONDE
Quinze étrangers, dont dix Français, sont portés disparus alors qu'ils visitaient la région de
l'Afar, dans le Nord-Est de l'Ethiopie, où de petits groupes rebelles sont actifs. Au moins deux
groupes, l'un de dix Français, l'autre lié à l'ambassade de Grande-Bretagne, seraient portés disparus.
« Ce que je peux dire c'est que l'ambassade envoie aujourd'hui même sur place un de ses membres
pour effectuer des recherches dans cette région » a déclaré le porte-parole du Quai d’Orsay.

Conférence internationale pour la paix à Bagdad. Réunion diplomatique prévue le 10 mars
pour ramener la paix en Irak. Parmi les invités : les cinq membres permanents du Conseil de sécurité
de l'ONU, les six voisins de l'Irak, la Ligue arabe et l'Organisation de la Conférence islamique. Les
Etats-Unis et la Syrie et la France ont annoncé leur participation. L’Iran a laissé entendre sa présence.
Une deuxième réunion, au niveau ministériel, sans doute en avril « avec les mêmes invités plus le
G8 » est prévue. La secrétaire d'Etat américaine Condoleezza RICE n’exclue pas des conversations
bilatérales entre les Etats-Unis et l’Iran ou les Etats-Unis et la Syrie. Le Porte-parole de la Maison
Blanche, Tony SNOW, dément.

Attentat contre CHENEY en Afghanistan. Le vice-président américain n'a pas été touché. 14
morts lors d’un attentat suicide à Bagram. Les Talibans ont annoncé avoir envoyé mille kamikazes
dans le Nord du pays.

Balkans. La Cour internationale de justice, plus haute instance judiciaire des Nations unies, a estimé
que la Serbie n’avait pas organisé de génocide contre la Bosnie durant la guerre de 1992-1995. La
CIJ a toutefois estimé que Belgrade n’avait rien fait pour empêcher le massacre de Srebrenica en
1995, qu’elle avait défini plus tôt comme un génocide, sans en être directement responsable.

Nominations FMI – BM. Une commission désignée par le Fonds monétaire international et la
Banque mondiale a suggéré l’abandon de la règle non écrite, qui réserve à un Européen la direction
de la première institution et à un Américain celle de la seconde. Selon le rapport, il faudrait que les
« dirigeants des deux institutions soient nommés sur la base du mérite plutôt que sur celui de la
nationalité ».

4 Français assassinés en Arabie Saoudite, lors d’une attaque perpétrée par des inconnus sur
er

une route près de Madaen Saleh, dans le Nord-Ouest de pays. Il s’agit du 1 attentat meurtrier contre
des étrangers dans ce pays depuis la mort en septembre 2004 à Djeddah, d’un Français qui travaillait
pour Thales. Pas de revendication jusqu’à maintenant. Le Président Jacques CHIRAC a exprimé sa
« consternation », condamnant « fermement cet acte odieux ».

3 Français d'une ONG assassinés au Brésil. Ils ont été tués par un de leurs collègues qui a
dérobé le coffre.

Japon – Russie : coopération nucléaire. Les deux pays se sont engagés vers un accord : une
première, dans le cadre d’un renforcement des liens énergétiques, à l’issue d’une visite à Tokyo du
Premier ministre russe, Mikhaël FRADKOV. Les discussions vont être ouvertes en vue d’un pacte de
coopération sur le nucléaire aux termes duquel le Japon ferait enrichir son uranium par la Russie.

EUROPE
Le prodige de PRODI au Sénat. Après avoir démissionné suite à une mise en minorité la semaine
dernière sur le maintien de 1.800 soldats en Afghanistan, puis reconduit à la tête du gouvernement, le
Président du Conseil italien a remporté un vote de confiance au Sénat par 162 voix contre 158,
assurant ainsi la survie de son gouvernement de centre-gauche. Ce vendredi, vote de confiance à la
Chambre des députés, mais Romano PRODI y dispose d'une majorité assurée.

E-Estonie. L'Estonie est devenue le premier pays au monde à organiser des élections législatives
par internet. Quelque 940.000 électeurs estoniens pouvaient envoyer leur bulletin de vote électronique
jusqu'à mercredi. Ceux qui ne l'ont pas fait, pourront voter dimanche de façon traditionnelle. Pour
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voter en ligne, les électeurs ont pu utiliser leur ordinateur personnel ou celui du bureau, en se servant
d'une carte d'identité électronique que presque tous les citoyens estoniens possèdent. Selon la
commission électorale, 19% des électeurs estoniens ont fait leur choix dans un vote préliminaire,
possible jusqu'à mercredi soir. Parmi eux, 30.000 personnes ont voté par internet.

Première euthanasie autorisée en Andorre. Il s'agit d'une femme de 51 ans, atteinte de
dystrophie musculaire. La loi espagnole, qui s'oppose à l'euthanasie, reconnaît le droit au « refus de
traitement ».

Virage à gauche. Les ministres des Finances de l’Union européenne ont estimé indispensable de
réfléchir à une meilleure distribution des richesses en Europe pour éviter une « crise de légitimité du
modèle d’économie sociale de marché ». Reprenant les propositions avancées plus tôt par
l’Eurogroupe, les 27 ont réaffirmé que les « fruits de la reprise économique » de l’Union européenne
devaient être « mieux distribués », sans proposer de solution, mais affirmant qu’il existait différentes
possibilités pour le faire. La croissance économique de la zone euro a rebondi en 2006 à 2,7%, après
seulement 1,4% l'année précédente. La Commission table sur une croissance à 2,4% cette année.

Gagner la bataille de la recherche. L’Union européenne a inauguré son Conseil européen de la
recherche, une institution au fonctionnement autonome qui réunira l’élite des chercheurs pour gagner
ème
la bataille de la mondialisation. Instituée dans le cadre du 7
programme pour la recherche, ce
conseil, qui est dirigé par le professeur grec Fotis KAFATOS, est doté d’un budget de 7,5 milliards
d’euros pour 2007-2013. Une instance de 22 chercheurs désignés pour 4 ans est chargée de décider
de l’allocation des fonds.

87% des Européens sont heureux. C'est ce qui ressort d'une étude commandée par l'UE sur
« la réalité sociale européenne ». Les Français sont au-dessus de la moyenne (90%).

AFRIQUE – AMERIQUE – ASIE
Sénégal : WADE l’emporte avec 55,9% des voix. Le Président sortant est réélu dès le premier
tour de l’élection présidentielle, devant son ancien premier ministre Idrissa SECK (14,9%).

Guinée. Visite de la ministre Brigitte GIRARDIN : la France accorde 1,1 million d’euros, en signe de
« solidarité et de soutien ». La ministre déléguée a rencontré le nouveau Premier ministre guinéen, M.
Lansana KOUYATE, pour marquer l’espoir de la France d’un retour au calme en Guinée après
plusieurs semaines de crise politique et sociale. Le Président guinéen Lansana CONTE avait nommé
ce diplomate conformément à la promesse faite aux syndicats. Mme GIRARDIN a quitté Conakry à
destination d’Abidjan pour la réunion du groupe de travail international.

Le Tchad refuse le déploiement de forces de l'ONU à la frontière avec le Darfour, après avoir
donné son accord de principe. Suite à l'annonce de la CPI, l'ONU craint pour son personnel.

Les premiers soldats de l'ONU en Somalie. Arrivée d'une trentaine d'Ougandais. Au total,
8.000 hommes sont attendus.

Sri Lanka. Trois ambassadeurs blessés par des éclats d’obus. Il s’agit de l'ambassadeur
américain Robert BLAKE, ses homologues italien Prio MARIANI et allemand Juergen WOERTH. Ils
ont été « légèrement blessés » par des éclats d'obus sur la piste d'atterrissage au moment où ils
quittaient un hélicoptère militaire de la base aérienne de Batticaloa.

Algérie – « Assises de l’Industrie ». Plus de 700 experts algériens ont tracé une feuille de route
sur 15 ans pour relancer une industrie algérienne sinistrée, mais de nombreux obstacles restent à
surmonter pour l'inscrire dans les faits. Ils ont notamment préconisé la refonte du système de
financement de l'économie et de formation des cadres et l'amélioration de l'accès des entreprises au
foncier industriel.

Présidentielle américaine. L’influent sénateur américain John McCAIN a annoncé qu’il sera
candidat à la Maison Blanche en novembre 2008. Il était déjà candidat à l’investiture républicaine en
2000 face à George W. BUSH.

PARLEMENT
Le Conseil constitutionnel censure la réforme de la justice. Les Sages ont annoncé avoir
invalidé deux mesures phares de la réforme, censée tirer les leçons du désastre d'Outreau : la
création d'une faute disciplinaire pour les magistrats et la saisine du médiateur de la République par
les justiciables.
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Bilan de la XXIIème législature : record battu. Avec un total de 241.261 amendements, la
législature bat un record historique, déjà atteint avec un seul texte, puisque 137.645 amendements
avaient été déposés sur le seul projet de loi de privatisation de GDF. 50.851 amendements
« seulement » avaient été déposés au total lors de la précédente législature. 3 débats font partie des
5 plus longs : la réforme des retraites en juillet 2003, la réforme de l’assurance-maladie en juillet 2004
et la privatisation de GDF. La Constitution a été révisée 7 fois, avec 3 réunions du Parlement en
Congrès à Versailles.

Défense du français dans le monde. La Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée
nationale a adopté à l’unanimité les douze propositions du rapport de la mission d’information sur la
défense de la langue française dans le monde. Parmi celles-ci, à noter celle qui intéressent les plus
directement les Français de l’étranger : faciliter l’obtention de visas pour les élèves étrangers
scolarisés dans les lycées français à l’étranger ; encourager la création à l’étranger, d’antennes
universitaires françaises, en prolongement du réseau de l’AEFE ; inciter financièrement les
entreprises françaises à l’étranger à former les personnels étrangers au français, par le biais d’une
fondation créée à cet égard ; regrouper sous un label unique les centres culturels, alliances
françaises et instituts français ; pérenniser le financement du sous-titrage en français des programmes
de TV5 Monde et étendre sa diffusion en Afrique.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Identification, contrôle sanitaire des activités de reproduction et amélioration
génétique des animaux d’élevage. / Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.

Les décrets. Préfet délégué auprès du préfet de la Guadeloupe, pour les îles de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin. / Organisation du commandement de la région terre Sud-Est et de la région terre
Ile-de-France.

Les communications. La politique ferroviaire. / La politique de valorisation de la biomasse. / Le
bilan de la session parlementaire (cf. « Parlement »).

POLITIQUE INTERIEURE
19ème Conférence de presse de Dominique de VILLEPIN. Face aux critiques de l’opposition et
la montée en puissance de la mobilisation sur ce dossier, le Premier ministre a défendu le plan de
restructuration d'Airbus, « nécessaire pour préparer l'avenir ». Il a réaffirmé qu'il n'y aurait pas de
licenciement sec et annoncé que l'Etat allait débloquer 100 millions d'euros pour la filière des
matériaux composites.

Power 8. Le plan de restructuration d'Airbus a confirmé la suppression de 10.000 postes en quatre
ans, dont 4.300 en France, et la cession de trois sites, notamment Saint-Nazaire. L'annonce a
provoqué des arrêts de travail à Saint-Nazaire et Toulouse. L'avionneur a par ailleurs décidé de
suspendre le programme de la version cargo de l'A380 faute de clients.

Les réactions : Le premier ministre, Dominique de Villepin a affirmé que le plan de restructuration
d'Airbus était « un plan nécessaire » pour « sortir définitivement de la situation d'incertitude et
préparer l'avenir ». Ségolène ROYAL, qui rencontrera Angela MERKEL le 6 mars, a déclaré que si
elle était élue, elle proposerait « un moratoire ». Nicolas SARKOZY s'est refusé à tout commentaire :
« On ne peut pas dire, de l'extérieur comme ça, 'arrêtez, ça me gêne pour ma campagne' ».

ECONOMIE - DEFENSE
La Défense selon SARKOZY (cf. « le petit hebdo de la présidentielle »). La dissuasion nucléaire
reste un « impératif absolu » Il propose d'étendre aux pays voisins de la France cette « garantie
nucléaire ». Budget : maintenir l'effort de défense de la France et y consacrer au minimum 2% du PIB,
« le prix de l'indépendance nationale ». Oui au deuxième porte-avions mais pas d’utilisation
« européenne ». Quant à l’Otan, elle ne doit pas devenir une organisation concurrente de l'ONU. N.
SARKOZY plaide pour un renforcement de la défense et de l'industrie d'armement européennes.

Ralentissement de la baisse du chômage en janvier. Stable à 8,6% de la population, le
nombre de chômeurs en janvier a augmenté de 1.200. Un jeune Français passe en moyenne 13,3
mois au chômage dans les sept années qui suivent sa sortie du système éducatif, selon une étude du
Centre d'analyse stratégique. Cette durée est 2 fois moins importante pour un Allemand (7,1 mois).
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Le moral des ménages s'est légèrement redressé en février mais reste bas, selon l'Insee.
40.000 postes créés en 2006 grâce aux investissements directs étrangers. Soit une
hausse de 33% sur un an, avec 58,4 milliards d’euros d'IDE.
Automobile : les ventes de voitures particulières neuves en France ont reculé de 1,8% en février.
Celles de Renault chutent de 14,2%.

Allemagne : le chômage a de nouveau reculé en février. On compte environ 4,222 millions
de chômeurs, soit 24.000 de moins qu'en janvier.

Dexia : bond de 35% en 2006 du bénéfice net du groupe franco-belge à 2,75 milliards d'euros. Le
PNB a atteint 7,012 milliards d'euros en 2006 (+ 17,3%).

Energie : Enel a conclu un accord avec Mediobanca pour pouvoir acquérir 4,58% de plus du
capital d'Endesa et s'assurer ainsi 21,57% du groupe espagnol.

Carrefour : le numéro deux mondial de la grande distribution serait « proche » d'un accord avec un
partenaire pour ouvrir des supermarchés en Inde.

Bourses asiatiques. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé ce vendredi sur une nouvelle
ème

baisse de 1,35 %, la 4
d'affilée. Sydney a perdu 0,42 %, Séoul 0,20 % et Manille 1,56 %. Hongkong
a, en revanche, terminé sur une hausse de 0,49 % et Wellington a grimpé de 1,22 %. Quant à
Shanghaï, dont la chute de près de 9 % avait déclenché la tourmente mondiale mardi, elle a clôturé
sur une nette amélioration de 1,23 %.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
La Commission nationale électorale a arrêté, le 28 février 2007, l'ensemble des listes
électorales consulaires qui entreront en vigueur le 10 mars 2007. 941.364 électeurs sont inscrits sur
ces listes électorales consulaires. 821.600 ont choisi d'exercer leur droit de vote à l'étranger pour
l'élection du Président de la République et 119.764 participeront à cette élection en France. En 2007,
il y aura, à l'étranger, 436.063 électeurs de plus qu'en 2002.

546 bureaux de vote, dont 164 bureaux de vote décentralisés créés en dehors des locaux
diplomatiques et consulaires. La liste des bureaux de vote a été publiée au journal officiel du 24
février 2007. Toute la liste : www.afeinfo.com

Sécurité des Français de l’étranger. Le MAE, en partenariat avec le Club de défense
économique de l’entreprise (CDEE) et le Centre inter-entreprises de l’expatriation (CINDEX), a
organisé la rencontre annuelle des responsables « sécurité » des entreprises et du MAE, sur le thème
de « la sécurité des Français à l’étranger ». Parmi les pistes retenues : la collaboration en matière de
formation avant le départ à l’étranger ; l’amélioration de l’échange d’information ; la coordination entre
les entreprises et les ambassades ; une plus grande concertation sur les procédures opérationnelles
de gestion des crises affectant les expatriés ou missionnaires français des entreprises.

SANTE – SOCIETE
Vos papiers. Une Agence nationale des titres sécurisés a été créée par décret. Elle sera chargée
d’organiser la production des futurs documents (passeports électroniques, cartes nationales d’identité,
titres de séjour, visas, cartes grises) afin de lutter contre la fraude documentaire. Sa création avait été
annoncée fin septembre 2006 par le ministère de l’Intérieur.

Un patient sur deux survit au cancer 5 ans après son diagnostic. 870.000 Français sont
atteints aujourd'hui de cette maladie. Le cancer du sein est le plus fréquent.

Nao fumador ? Le gouvernement portugais a à son tour annoncé son intention d'interdire de fumer
dans les lieux publics : les bars, restaurants et discothèques de moins de 1.000 mètres carré, ainsi
que sur les lieux de travail, dans les administrations, les services de santé et les écoles. Les
restaurants plus vastes peuvent avoir des zones fumeurs. Les lieux de travail disposant de ventilation
suffisante pourraient aussi faire l'objet de dispenses. Le gouvernement estime que 31% des hommes
et 18% des femmes fument au Portugal. La France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la GrandeBretagne et l'Irlande font partie des pays de l'Union européenne qui ont déjà pris des mesures
similaires.

Airbus. Les syndicats d'Airbus ont confirmé leur appel à la grève sur l'ensemble des sites de
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l'avionneur pour mardi prochain, 6 mars, afin de protester contre le plan de restructuration annoncé
mercredi dernier et qui va conduire à la suppression de 10.000 emplois dont 4.300 en France.

Radars automatiques juteux. Ils ont rapporté 349 millions en 2006, contre 204,9 en 2005.
Plus de femmes politiques. La proportion de femmes politiques du monde entier a atteint près de
17% en 2006, +6 points en 10 ans : un niveau record, a annoncé l'Union interparlementaire. Selon
l'organisation mondiale des parlements des 162 Etats souverains, des femmes président plus de 35
d'entre eux. 16% de femmes parlementaires aux Etats-Unis, 35% au Canada et 18,9% en GrandeBretagne. En Suède et au Rwanda, près de la moitié du parlement est féminin. En Europe : 19,1%,
l'Afrique sub-saharienne 16,8%, l'Asie 16,1%, le Pacifique 14,5% et les Etats arabes 8,6%.

Toujours en retard à vos rendez-vous ? Ilsonttouvu.com, le dernier site viral de la RATP, se
charge de trouver des excuses à votre place, témoin à la clé, avec vidéos personnalisables.

Insolite : les passionnés de tricot et broderie se retrouvent au parc floral de Paris pour la 4ème édition
du Salon. A noter : l’incontournable championnat de France de vitesse de tricot et de crochet.

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
La politique fait recette. Pierre PEAN et Catherine NAY ont déjà dépassé les 100.000
exemplaires pour respectivement « l’inconnu de l’Elysée » et « un pouvoir nommé désir ».
« L’Egérie » de Renaud REVEL sur Claude CHIRAC a dépassé les 30.000 exemplaires vendus,
l’hebdomadaire L’Express a augmenté ses ventes de 30% depuis le début de l’année.

Qui a « piqué » les PICASSO ? Deux tableaux « Maya à la poupée » et « un portrait de
Jacqueline » d'une valeur globale de 50 millions d'euros, ainsi qu’un dessin, ont été volés au domicile
parisien de Diana WIDMAIER, petite-fille du peintre espagnol (fille de Maya) dans le VIIe
arrondissement de Paris. Les oeuvres, accrochées aux murs de l'appartement, bénéficiaient de toutes
les protections nécessaires. Les toiles de PICASSO, parmi les plus chères au hit-parade des
enchères, ont souvent été volées et très souvent retrouvées.

New York New York… Gérard MORTIER, directeur de l’Opéra national de Paris, prendra en 2009
la direction générale et artistique du New York City Opera.

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE 2007
La Politique étrangère de Nicolas SARKOZY. Pas de rupture, mais des changements
nécessaires. Devant la presse française et étrangère, le candidat de l'UMP déclare : « J'approuve
l'action menée depuis 12 ans par le président de la République »… Tour du monde des positions :
Iran doté de l'arme atomique : inacceptable.
Afrique : pour une présence militaire française réduite au « strict minimum ». Les relations entre des Etats
modernes ne peuvent pas dépendre de la seule qualité des relations personnelles entre les chefs d'Etat.
Europe. Proposition d'un « traité simplifié » pour sortir l'Union de son blocage institutionnel.
Proche-orient. Droit d'Israël à la sécurité et celui des Palestiniens à un Etat viable.
Relations avec les Etats-Unis. « Amitié profonde », mais « l'amitié n'est pas la soumission ».
ONU. Elargissement du Conseil de sécurité : siège permanent à l'Allemagne, l'Inde, le Japon et le Brésil.
Droits de l'Homme en Russie, en Chine et ailleurs dans le monde. La France ne peut pas « se taire » face
à une évolution « préoccupante ».

Patrimoine des candidats : SARKOZY canardé. Alors que le candidat UMP faisait campagne à
Madrid, un article du Canard enchaîné affirme qu'il aurait bénéficié d'un rabais d'au moins 300.000
euros lors de l'achat et l'aménagement d'un duplex à Neuilly-sur-Seine en 1997. Il a « formellement »
démenti ces informations « outrancières, ridicules et inopportunes dans le calendrier électoral ».

François BAYROU surfe sur la vague. Le candidat centriste atteint pour la première fois 19%
d'intentions de vote au premier tour de la présidentielle. « Quand les vagues sont parties, elles ne
s'arrêtent pas », se félicite-t-il.

ROYALE pas semée. Le modèle statistique Iowa donne la candidate socialiste gagnante. Elle s’est
rendue à Clichy-sous-Bois, où elle a signé le « contrat social et citoyen » d'AC le feu et s'est adressée
aux habitants : « Mon grand chantier présidentiel, ce sera la réussite des quartiers populaires. Je ne
veux plus que vous soyez considérés comme un problème mais comme une partie de la solution.
Vous faites partie intégrante de la Nation. » Nicolas Sarkozy n'est en revanche toujours pas revenu en
banlieue parisienne depuis le début de la campagne présidentielle.
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Cambriolage. Le siège du comité de soutien à Ségolène ROYAL, Désirs d’avenir, a été cambriolé à
Paris. Un ordinateur aurait été volé. Une enquête est en cours. L’ancien ministre Jack LANG,
conseiller de la candidate, n’a pas exclu la responsabilité d’une « officine publique ».

Pressions ? Le Président du FN, Jean-Marie LE PEN dénonce les pressions menées selon lui par le
Mouvement pour la France (MPF) de Philippe de VILLIERS pour empêcher sa candidature. Les
maires de 14 départements auraient été la cible de menaces et d’injures téléphoniques. Le candidat
du FN Jean-Marie LE PEN a déclaré qu'il lui manquait cent signatures pour pouvoir se présenter à
l'Elysée et a confirmé le dépôt d'une plainte contre le candidat souverainiste Philippe de Villiers.

72% des Français se disent intéressés par la campagne présidentielle et 77% pensent
que la manière dont elle se déroule les incite à aller voter, selon un sondage BVA pour Orange.

Chiffrage en ligne. A noter le succès du site debat2007.fr, doté d’une cellule de chiffrage
composée de 3 experts « indépendants ». Toute nouvelle mesure présentée est aussitôt chiffrée.
« Ce n’est pas la bible » lance Didier MIGAUD, conseiller budgétaire de Ségolène ROYALE, qui
rappelle que les nouvelles mesures ont aussi des bénéfices et pas seulement un coût.

Les sondages de la semaine.
er

Ipsos / Dell pour SFR et Le Point. Au 1 tour : N. SARKOZY 32% (+1 point). S. ROYAL 25% (-1),
tandis que François BAYROU est troisième avec 18% (+0,5). Jean-Marie LE PEN est à 12,5% (- 0,5).
Les autres candidats ne dépassent pas 2%, sauf Olivier BESANCENOT 2,5%. Au deuxième tour :
Nicolas SARKOZY à 53,5% (+ 0 ,5) contre 46,5% (-0,5) à Ségolène ROYAL.
Ifop pour « Paris Match ». Premier tour : Nicolas SARKOZY 29%, Ségolène ROYAL 25,5%, et à
François BAYROU 19%. Jean-Marie LE PEN à 12%. Au second tour 52% voteraient pour Nicolas
SARKOZY (+1,5 point) et 48% pour Ségolène ROYAL (-1,5 point). La marge d'erreur est de plus ou
moins trois points de pourcentage.
Sondage LH2 pour RMC, 20 Minutes et BFM TV. Nicolas SARKOZY et Ségolène ROYAL à égalité
50-50 au second tour. Le précédent sondage LH2 des 16 et 17 février donnait 54% à M. SARKOZY et
46% à Mme ROYAL. Au premier tour N. SARKOZY 30%, S. ROYAL 27%. François BAYROU est
crédité de 17%. (C’est 3 points de plus sur la précédente enquête LH2). M. Le PEN est stable à 13%.
CHIRAC et de VILLEPIN en hausse. La cote de popularité de Jacques CHIRAC et de Dominique de
VILLEPIN augmente chacune de 7 points en février: 46% des Français font confiance au chef de l'Etat
et 39% au Premier ministre. Sondage CSA pour "La Vie" - France-Info.

Les Français largement indécis. Selon LH2, seuls 44% des Français auraient définitivement fait
leur choix en faveur d'un candidat. 33% disent avoir une préférence marquée mais pouvoir encore
changer d'avis et 23% affirment encore hésiter.

CARNET
Football
Euro2008 en Autriche et en Suisse. La vente des billets a démarré sur internet. De 45 euros
pour un match de poule à 550 euros pour la finale, le 29 juin à Vienne.

L’OM vendu ? 115 millions d’euros : c’est le montant de la somme que devait verser l’homme
d'affaires canadien Jack KACHKAR pour le rachat du club de football de Marseille.

Nominations
Pierre-Henri GUIGNARD serait nommé ambassadeur au Panama.
Hervé BESANCENOT serait nommé ambassadeur au Bénin.
Laurent DOMINATI serait nommé ambassadeur au Honduras.
ème
Pierre-Antoine MOLINA, 2
conseiller en Libye.
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