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MONDE
L’AIEA suspend l’IRAN. 35 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont
approuvé la suspension de 23 programmes d'aide technique à l'Iran, en raison du manque de
coopération de Téhéran sur son programme nucléaire. Selon le directeur général de l'agence
Mohamed EL-BARADEÏ, ces programmes sont susceptibles d'être détournés dans un but militaire.

L'Iran participera à la conférence de Bagdad, ce samedi, avec les membres du Conseil de
sécurité de l'ONU et les Etats de la région. Washington a rompu ses relations avec Téhéran en 1979.

Opération franco-afghane pour verrouiller Kaboul. Il s’agit d’une opération conjointe entre les
forces françaises de l’Otan et celles de l’armée afghane. But : couper la route de Kaboul aux insurgés.
1.000 hommes dont 400 Français ont investi le quartier de Sarobi sans tirer un coup de feu. Plusieurs
caches d’armes ont été saisies. Comme tous les ans, on s’attend à des actions des rebelles et
anciennes forces des Talibans pour le printemps. 5.000 soldats de l'OTAN ont aussi été envoyés dans
la province d'Helmand, dans le sud de l'Afghanistan, haut lieu de l'insurrection et du trafic d'opium.

Proposition démocrate de retrait des troupes américaines d’Irak. Selon la proposition
présentée par la présidente de la Chambre, Nancy PELOSI, le départ des troupes débuterait au plus
er
tard le 1 mars 2008 et s'achèverait en six mois, mais pourrait commencer dès cette année, si le
gouvernement irakien manque à ses obligations de réforme. Le Président George W. BUSH a déclaré
qu'il « opposera son veto » au projet de loi des démocrates.

Chypre - Turquie. Un morceau de mur démoli à Nicosie. Les autorités chypriotes grecques ont
démoli un mur qui coupe une avenue de la capitale, Nicosie. Selon le porte-parole du gouvernement
Christodoulos PASHIARDIS, la réouverture de la rue Ledra ne pourrait avoir lieu avant que les
troupes turques ne se retirent du point de contrôle qu'elles maintiennent sur la même rue. La rue
Ledra qui relie la partie grecque et la partie turque de l'île est le symbole le plus fort de la séparation
de l'île de Chypre en deux entités. Il existe cinq passages entre les deux parties, mais aucun dans
Nicosie même.

Appel à la prudence pour les ressortissants français à Ryad. L’ambassade de France a
annoncé avoir reçu « un message du ministère saoudien des Affaires étrangères adressé à toutes les
ambassades et représentations diplomatiques » indiquant que le « groupe responsable de
l’assassinat de nos compatriotes pourrait commettre d’autres actes similaires en ville ou ailleurs ».

EUROPE
Conseil européen. L'Union européenne s'apprête à fixer un objectif contraignant de 20% d'énergies
renouvelables en 2020 qui sera mis en oeuvre avec souplesse au niveau national pour tenir compte
des réserves de la France. Jacques CHIRAC, dont c’est le dernier conseil européen, a déclaré
qu’il acceptait la « fixation d’un objectif contraignant », mais a insisté sur la nécessité de tenir compte
de « la place des autres énergies non carbonées ». Donc du nucléaire. Les dirigeants européens se
ère
penchent aussi pour la 1 fois sur le contenu de la déclaration de Berlin que l’UE doit publier le 25
ème
mars pour le 50
anniversaire du Traité de Rome.

Irlande du nord. Catholiques et protestants condamnés par les urnes à s’entendre. Les résultats :
quasi à égalité, les unionistes protestants de Ian PAISLEY et les républicains catholiques du Sinn Fein
devraient se partager le pouvoir. Catholiques et protestants auront jusqu'au 26 mars pour créer un
gouvernement mixte et siéger à l'assemblée de Belfast qui n'a jamais réellement fonctionné depuis sa
création en 1998.

Black list. 3 de moins, 10 de plus interdites en l'UE. Si Phuket Air, DAS Air Cargo et Dairo Air
Service ont été retirées de la liste communautaire des compagnies aériennes interdites dans l'Union
européenne, dix ont été ajoutées : République kirghize (4), Guinée-Equatoriale (1), RDC (5).

Le parlement portugais a adopté un projet de loi autorisant l'avortement. Le résultat du
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référendum qui avait été organisé n’avait pas permis de valider la réforme, en raison de la
participation insuffisante.

Les Lords bientôt élus en Grande-Bretagne ? Les députés ont voté pour que la Chambre des
Lords soit élue à 80%. C’est une première dans l’histoire du Parlement de Westminster.

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Accord en Côte d'Ivoire, Paris envisage un retrait. Le président ivoirien Laurent GBAGBO et
le chef des rebelles, Guillaume SORO, ont convenu de former un nouveau gouvernement d'ici « cinq
semaines » afin de réunifier le pays coupé en deux après l'éclatement de la guerre civile de 2002.
Depuis cinq ans, des casques bleus de l'ONU et des soldats français de l'opération Licorne y sont
déployés. L'accord de paix signé à Ouagadougou permet d'envisager « dès maintenant » un retrait
progressif de la communauté internationale et des forces françaises déployées dans le pays, selon la
ministre déléguée française à la coopération, Brigitte GIRARDIN.

Mobilisations anti-BUSH. Des manifestations sont prévues au Guatemala, en Colombie et en
Uruguay alors que le président BUSH commence sa visite latino-américaine. Hugo CHAVEZ
participera à des rassemblements en Argentine et en Bolivie. 6.000 manifestants étaient réunis au
Brésil par le mouvement des « sans terre ». George W. BUSH a dénoncé « l’ingratitude » du souscontinent.

Au Sénégal, l’élection est contestée. Le Parti socialiste a demandé l'annulation du scrutin.
Renforts français en Centrafrique. Une centaine de soldats a été dépêchée « à titre de
précaution » après l'attaque de dimanche, en plus des 200 soldats français déjà sur place.

Ethiopie. 200 soldats ougandais arrivés à Mogadiscio. Une embuscade militaire a tué 12 civils. Pour
l'instant, 1.000 soldats sur place. 5 Occidentaux sont toujours introuvables. Les Français ont été
retrouvés, mais cinq Anglais ont disparu. L'Ethiopie accuse les militaires érythréens, Asmara dément.

Au Ghana, célébration de l'accession à l'indépendance du pays le 5 mars 1957.
Plusieurs chefs d'Etat africains et des personnalités, parmi lesquelles le duc de Kent et Stevie
WONDER.

De prisa. « Etre à l'heure », tel est le slogan de la campagne lancée le 1er mars par le président
péruvien, Alan GARCIA, contre l'absence de ponctualité, une mauvaise habitude répandue chez ses
concitoyens. Le coût économique de ce travers est évalué à plus de 1,5 million de dollars par an.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Patrick OLLIER. Président de l’Assemblée nationale jusqu'au mois de juin. 248 suffrages exprimés
et 18 bulletins blancs ou nuls. Les groupes PS, UDF et PCR n'ont pas présenté de candidat et n'ont
pas participé au scrutin. Désigné candidat au « perchoir » par le groupe l’UMP à l'issue d'une primaire
interne avec 188 voix au premier tour contre les deux autres candidats, Claude GAILLARD, premier
questeur, qui a obtenu 132 voix, et Yves BUR, premier vice-président de l'Assemblée, qui n’en a
recueilli que 18. Les trois candidats à la candidature s'étaient engagés à renoncer aux avantages à vie
liés à la fonction de président de l'Assemblée et qui consistent en une voiture avec chauffeur, un
secrétariat et un bureau dans l'enceinte du Palais-Bourbon.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Accord entre la France et l’Agence spatiale européenne, relatif à l’Ensemble de
lancement Soyouz au Centre spatial guyanais.

Ordonnance : Partie législative du code du travail.
Décrets : Conventions globales de patrimoine des organismes d’habitations à loyer modéré. / Institut
polytechnique de Grenoble.

Communications. La promotion à l’étranger de l’enseignement supérieur français et l’accueil
des étudiants étrangers en France : création du groupement d’intérêt public « CampusFrance », qui
regroupe les activités de promotion des formations supérieures ainsi que les missions d’orientation et
d’accueil des étudiants étrangers. Il offre à ces derniers un itinéraire simplifié et continu jusqu’aux
établissements d’enseignement supérieur.
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Le Louvre d’Abou Dabi : la France s’engage, pour une période de dix ans, à prêter des œuvres,
pour des durées inférieures à deux ans, et par rotation. Pour 15 ans à compter de l’ouverture du
musée, elle assurera la programmation, la conception et la mise en œuvre d’expositions temporaires.
L’accord représente sur trente ans un montant de l’ordre d’un milliard d’euros.
La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

POLITIQUE INTERIEURE
Mobilisation autour d’Airbus. Une demi-journée de mobilisation des salariés ainsi qu'une
importante manifestation à Toulouse. Ségolène ROYAL, en visite à Berlin pour rencontrer Angela
MERKEL, s'est réjouie que « tout le monde s'aligne » sur sa position, à savoir que l'Etat actionnaire
« prenne ses responsabilités ». N. SARKOZY et F. BAYROU, en visite à Toulouse pour rencontrer les
salariés d'Airbus, ainsi que Dominique de VILLEPIN, ont évoqué leur accord sur une recapitalisation.
Thierry BRETON a suggéré la possibilité d'une « ligne managériale unique » avec un président et un
directeur général, au lieu des deux coprésidents et deux codirecteurs généraux en place.

La polémique enfle autour des chiffres du chômage. L'Insee a expliqué son incapacité à
valider un taux de chômage annuel en raison de « résultats incohérents » et non validables en la
matière, faisant état au pire d'un taux stable à 9,8% en 2006 et au mieux d'une baisse de 0,6 point.
L'annonce mi-janvier du report à l'automne par l'Insee, pour cause d'incertitudes techniques, de son
Enquête Emploi - qui donne chaque année, en mars, les chiffres annuels du chômage au sens du
Bureau International du Travail révisés - a alimenté le soupçon en pleine campagne présidentielle.
Dans une récente note, l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) avait pour sa
part estimé que le taux de chômage en 2006 s'établissait probablement à environ 8,9%.

ECONOMIE - DEFENSE
Le déficit commercial de la France s'est creusé à 2,76 milliards d’euros en janvier, contre
2,584 milliards d’euros en décembre 2006. Sur le premier mois de l'année 2007, les exportations sont
en léger recul à 32,404 milliards d’euros, contre 32,756 milliards d’euros en décembre. Les
importations sont également en repli à 35,164 milliards d’euros (35,340 milliards d’euros en
décembre). Pour l'Allemagne : excédent de 16,2 milliards d’euros, contre 11,1 en décembre.

Recul de la production industrielle en France. En janvier de 0,3% par rapport à décembre,
mois durant lequel elle avait progressé de 1%, selon l'Insee. En janvier, la production manufacturière
a baissé de 0,5%.

Premières pertes pour Airbus, qui restera déficitaire en 2007. En 2006, le constructeur d'avions a
accusé une perte d'exploitation de 572 millions d’euros, contre un bénéfice de 2,3 milliards d’euros en
2005. EADS, sa maison mère, a vu ses profits s'éroder : le bénéfice net atteint 99 millions d’euros,
contre 1,6 milliard d’euros en 2005.

IA. La firme de défense israélienne Elbit Systems présente VIPeR, un robot tueur portable en mesure
de pénétrer seul en zone hostile et de déposer une grenade et de tirer sur l'ennemi. D'une dimension
comparable à celle d'un petit téléviseur, le robot a été conçu pour réduire le risque de combats au
corps à corps entre Tsahal et ses adversaires palestiniens ou libanais.

Budget de la défense annoncé par Pékin : 45 milliards de dollars pour cette année, soit
une augmentation de 17,8 % de son budget militaire. La plus forte progression depuis cinq ans.

Profits records pour les grands groupes. Près de 100 milliards d’euros de bénéfices. Sur 35
groupes parmi les plus gros, on enregistre déjà 96 milliards pour 2006 (86 en 2005).

T2G de l'aéroport Paris-CDG. La première pierre a été posée. Ce nouveau terminal va accueillir,
dès l'automne 2008, les vols de Brit Air, City Jet et Régional, trois filiales régionales d'Air France.

La BCE relève son taux. 3,75% pour son principal taux directeur. ¼ de points de plus. C’est la
septième hausse en quinze mois. Ce ne sera pas suffisant, selon les experts, pour que l’intervention
de la Banque centrale européenne parvienne à faire baisser l’euro par rapport au dollar. L’euro est
d’ailleurs resté stable après l’annonce de cette décision.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
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Présidentielle : consultez le tableau de la répartition du nombre d’inscrits par poste sur
www.afeinfo.com
Nicolas SARKOZY devant les Français de l’étranger. Il sera à l’Assemblée générale de
l’UFE, ce samedi à 12h00.

AEFE. Arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des établissements et organismes de diffusion
culturelle et d'enseignement dotés de l'autonomie financière. www.legifrance.fr

SANTE – SOCIETE
Journée internationale de la femme. Quelques éléments statistiques pour l’Europe.
L’espérance de vie des femmes devrait dépasser 80 ans dans l’ensemble des États membres en
2050, s'échelonnant entre 82,0 ans en Roumanie et 89,1 ans en France. En 2005, les femmes
représentaient 59% des personnes âgées de 65 ans ou plus dans l’UE27. La France (1,92) et l’Irlande
(1,88) affichaient les taux de fécondité les plus élevés en 2005. La part des personnes âgées de 25 à
59 ans diplômées de l'enseignement supérieur était très similaire pour les femmes (24%) et pour les
hommes (23%). Près d’1/3 des femmes ayant un emploi travaillaient à temps partiel. Dans l’UE27, le
taux de chômage des femmes était de 8,5% en janvier 2007, contre 6,7% pour les hommes. Les plus
grands écarts entre les taux de chômage étaient en Grèce (13,3% pour les femmes contre 5,4% pour
les hommes), Espagne (11,9% contre 6,2%) et République Tchèque (8,6% contre 5,1%).

Discrimination. Emploi des cadres et inégalités salariales : les femmes cadres percevaient en
2002, en France, un salaire horaire en moyenne inférieur de 20% à celui des hommes…

Sécurité routière. 2.000 radars sur les routes d'ici à fin 2007. 277 personnes ont été tuées
en février : une baisse par rapport à janvier (394), mais une hausse (265) par rapport à l'an passé. Les
radars automatiques installés sur les axes routiers français ont rapporté 349 millions d'euros en 2006,
contre 204,9 millions en 2005. 8.000.105 points ont été retirés l'année dernière, soit près d'un million
de plus qu'en 2005.

A bicyclette. 14.100 vélos à Paris. Les travaux pour l'installation de 1.000 stations de vélos en
libre-service dans la capitale française « démarreront la première semaine d'avril » pour une mise en
service le 15 juillet.

Le meilleur millésime de Milliardaires pour 2007. Record absolu de 946 milliardaires grâce à
153 nouveaux membres. L'américain Bill GATES est toujours l'homme le plus riche du monde, avec
56 milliards de dollars, talonné par Warren BUFFET, également américain (52 milliards). Le mexicain
ème
ème
Carlos SLIM, 3
(49 milliards). La famille suédoise KAMPRAD (Ikea) est 4
(33 milliards), suivie de
prés par l'homme d'affaires indien Lakshmi MITTAL (32 milliards). Parmi les 946 : 15 fortunes sont
ème
françaises, le patron du groupe de luxe LVMH Bernard ARNAUD (26 milliards) est à la 7
place,
ème
devant la patronne de L'Oréal Liliane BETTENCOURT (20,7 milliards, 12
place). Le montant
cumulé de ces 946 fortunes atteint le record absolu de 3.500 milliards de dollars (+35%), presque le
ème
double du produit intérieur brut (PIB) de la France, 9
économie mondiale. La Russie fait
évidemment la une, selon Forbes, avec 19 entrées dans le classement et un total de 53 milliardaires
au coude à coude avec l'Allemagne (55 milliardaires), derrière les Etats-Unis, 415 fortunes (+44),
tandis que l'Afrique est toujours absente des 53 nations présentes au classement.

Tagada… tagada… voila les Daltons… Deux Américains de DALTON, en Géorgie ont fait
sauter la banque. Un jackpot 390 millions de dollars (297 millions d'euros), la plus grosse somme
jamais mise en jeu dans l'histoire de la loterie américaine. La combinaison gagnante était : 16-22-2939-42, numéro complémentaire 20. Les probabilités pour décrocher le gros lot étaient d'une pour 176
millions. L’un des gagnants, déjà connu, a l'intention de continuer à travailler « encore au moins deux
jours ». Après ça, il va « passer pas mal de temps à la pêche ».

Rincés. Un couple de Richardménil (Meurthe-et-Moselle) a reçu avant Noël une facture d'eau de
près de 32.000 euros, l'équivalent de 65 ans de consommation, imputable à une fuite d'eau. Le
compteur étant situé sous terre, la surconsommation était indétectable.

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
La 12ème Semaine de la langue française se déroule du 10 au 20 mars autour du thème « Les
mots migrateurs ». Cette manifestation annuelle propose une multitude d'initiatives en direction des
publics scolaires afin de mettre en valeur le français, notamment ses liens et échanges entre les
langues. A ne pas manquer, le site http://www.semainelf.culture.fr et sa rubrique « les mots
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voyagent » qui souligne la contribution du français à l’enrichissement lexical d’autres langues.

MAUPASSANT vendu. La villa de l’écrivain à Etretat est mise en vente par sa propriétaire, une
dame âgée de plus de 80 ans, qui ne veut plus avoir le souci de ce bien. Les associations culturelles
d’Etretat sont inquiètes. Elles n’ont pas les moyens d’acheter. La mise à prix est de 1.148.000 Euros.

TINTIN au pays de SPIELBERG. 25 ans après les premières négociations avec la société
Moulinsart qui gère les droits du héros de la bande dessinée d’HERGE, un contrat a été signé il y a
trois ans. La société Steven SPIELBERG prépare un film à grand spectacle dans les studios
Dreamworks. Il s’agira d’une très grosse production qui sortira en 2009-2010. En cas de succès, ce
qui est probable, on en fera une série… américaine.

Jonathan LITTELL naturalisé français. Grâce à son Goncourt 2006. L'auteur américain des
Bienveillantes (chef d’œuvre de 900 pages écrit en français sans traduction) avait essuyé deux refus.

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE 2007
CHIRAC dira tout… ou presque. Le Président prononcera une allocution, très attendue, ce
dimanche à 20 heures. M. CHIRAC, qui achève son deuxième mandat, n'a jamais fait part
explicitement de ses intentions sur un éventuel troisième mandat, se contentant d'indiquer qu'il se
prononcerait « au premier trimestre ». Le suspense paraissant limité, la principale question reste de
savoir si M. CHIRAC apportera son soutien à Nicolas SARKOZY. Ce qui ne devrait pas l'empêcher de
préciser ses vues dans une deuxième intervention, plus tard dans la campagne.

« A vous de juger ». Nicolas SARKOZY a précisé son projet : une « stratégie du changement » sur
le thème « travail, effort, mérite, récompense » : augmentation du pouvoir d'achat, augmentation des
pensions de réversion « de 54% à 60% », réduction de la dette, baisse du nombre des fonctionnaires.
Les allègements de charges des entreprises seront conditionnés à leur politique salariale. Social :
Exonération des droits de succession et de donation pour 95% des Français, fusion de l'Unedic et de
l'ANPE, possibilité de cumuler minima sociaux et emploi pendant deux ans. Réformes des régimes
spéciaux et des institutions : le candidat UMP a annoncé un « ministère de l'immigration et de l'identité
française ». Airbus : « l'Etat doit constituer un nouvel actionnariat » pour cette société afin qu'il « n'ait
pas à s'en occuper ». Euro : « c’est la faute de la politique de la Banque centrale européenne si l’Euro
est trop fort »… Sur François BAYROU : « Je l'apprécie et le respecte ». « Ce n'est pas les sondages,
c'est les Français » qui choisissent le président de la République. Sur Ségolène ROYAL : « Elle veut
revenir à Jospin », précisant que « dans le compassionnel, je risque d'être battu… Mais les Français
ème
ne jugent pas à cela un président de la V
République. » Sur Jacques CHIRAC : « Son intervention
aura du poids. C'est incontestable. S’il devait m'apporter son soutien, vous ne croyez quand même
pas que je vais dire que ça n'a pas d'importance ».

VEIL roule pour SARKOZY. Simone VEIL soutient la candidature de Nicolas SARKOZY et
« prendra toute sa part » à sa campagne. Elle expliquera son choix aux Français. L’ancienne ministre
a déclaré qu'elle n'avait pas envisagé de soutenir François BAYROU en précisant « il ne représente
pas du tout le centre, il ne représente que lui-même ».

Balle au centre ? Progression spectaculaire de François BAYROU dans deux
sondages. Le candidat UDF a gagné 7 points dans le dernier sondage CSA et 4 dans le dernier
BVA. Pour CSA. M. BAYROU est crédité de 24% d'intentions de vote ; un point derrière Ségolène
ROYAL 25%, (-4) et deux derrière Nicolas SARKOZY à 26% (-3). Pour BVA. François BAYROU est a
21%. Ségolène ROYAL 24% (-1) et M. Sarkozy à 29% (-2). Au second tour selon BVA, F. BAYROU
battrait N. SARKOZY par 55% contre 45%. Selon IFOP il battrait aussi Ségolène ROYAL par 54%
contre 46. Pour IPSOS, toutefois François BAYROU n’est qu’a 19% au premier tour.

Feu au lac ? Gérard LE GALL, délégué national du PS chargé des sondages et des enquêtes
d’opinion, estime qu’ « il y a désormais un risque statistique réel » que Ségolène ROYAL n’accède
pas au second tour. Il souligne toutefois qu’il n’y « a pas de fatalité à cette situation, et la gauche a
encore 6 semaines pour réagir ». François REBSAMEN, codirecteur de campagne s’est dit « serein,
parce que Ségolène ROYAL fait une campagne formidable ». Le Sénateur PS Jean-Luc
MELANCHON estime pourtant que la gauche est « menacée d’être éjectée du second tour » par
François BAYROU et « qu’il y a le feu au lac ».

Ségolène ROYAL ne veut pas taxer les Français de l’étranger. Elle l’a dit clairement à
Berlin lors d’un meeting avec les Français d’Allemagne. Pas question, si elle est élue, d’instaurer un
impôt pour les Français résidant hors de France. Cette proposition avait été avancée par ses
conseillers économiques Dominique STRAUSS-KAHN, Didier MIGAUD et François MARC, et
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vivement critiquée par les Français de l’étranger, y compris leurs représentants socialistes. Certains,
comme l’ancien ministre des affaires européennes MOSCOVICI, avaient pourtant approuvé l’idée
d’introduire cet impôt. Finalement ce sont les représentants socialistes à l’étranger qui ont été écoutés
et qui ont obtenu gain de cause par cette prise de position claire et définitive.

SARKOZY parraine LE PEN. Nicolas SARKOZY a déclaré qu’il se « battrait » pour que JeanMarie LE PEN et Olivier BESANCENOT aient leurs parrainages et puissent concourir au premier tour
de la présidentielle. Il a appelé les maires sans étiquette politique à apporter leur parrainage.

Réactions : 72% des Français estiment que SARKOZY « a eu raison », selon un sondage
Opinionway / LCI et Le Figaro. Cette opinion est partagée par 61% des sympathisants PS, 86% des
sympathisants UDF, 89% de ceux de l'UMP et 78% du FN/MNR. « Comment réagiriez-vous si votre
maire apportait son parrainage au leader du Front national ? » 38% des sondés affirment qu'ils
« approuveraient ce choix au nom du respect du pluralisme », 28% qu'ils seraient « indifférents » et
29% qu'ils seraient « choqués car Jean-Marie LE PEN est un danger pour la démocratie ».

Parrainage : mise en garde du Conseil constitutionnel. Les Sages ont pour la 2ème fois alerté
les parrains contre les malveillants qui cherchent à détourner les formulaires. En conséquence, il « ne
ème
peut être remis de 2
formulaire s’ils ont déjà adressé le leur au Conseil constitutionnel ». Un
ème
justificatif écrit sera nécessaire pour obtenir un 2
formulaire, et l’élu devra retourner le premier
devenu impropre.

MIGUET mis en examen. Le parquet de Paris a ouvert une information judicaire contre le
Président du Rassemblement des contribuables français et candidat à la présidentielle. Il est
soupçonné de détournement de parrainages. Il devrait être mis en examen pour fabrication de
document de nature à induire le public en erreur et tentatives de détournement d’informations
destinées aux autorités publiques.

Faust de la politique. André GARREC, maire divers droite d'une commune normande de 300
âmes a décidé de monnayer son parrainage aux candidats à l'élection présidentielle qui peinent à
recueillir les 500 signatures. Il a souligné qu'il accepterait « le chèque de n'importe quel candidat »
d'ici au 16 mars, date limite de dépôt des parrainages.

CARNET
Sports
Football. Lyon est sorti par l’AS Rome en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Manchester élimine Lille. Le Bayern de Munich qui a éliminé le Real de Madrid 2-1. Eindhoven qui a
éliminé Arsenal après un nul 1-1, enfin l’AC Milan vainqueur de Celtic Glasgow 1-0.
ème

Nominations

Augustin ROMANET sera le 7
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Claude BLANCHEMAISON, conseiller diplomatique du gouvernement.
Jean-Pierre LAFOSSE, ambassadeur en Birmanie.
Jérôme BONNAFONT, ambassadeur en Inde.
Marie-France PAGNIER, ambassadeur, observateur permanent auprès de l’Organisation des Etats
américains à Washington.
Joëlle BOURGOIS, ambassadeur, délégué permanent auprès de l’UNESCO.
Serge LEPELETIER, conseil général de la Banque de France.
Fabienne BUCCIO, chargée des Français de l’étranger à l’Elysée, serait nommée préfet de Mayenne.
Hervé LEJEUNE, directeur de cabinet du DG de la FAO.
Rémy ENFRUN, directeur général de l’ONAC.
Pierre-Mathieu DUHAMEL, succèdera comme maire de Boulogne-Billancourt à l’ancien ministre
Jean-Pierre FOURCADE, démissionnaire.
Antoine GREAZAUD, directeur de cabinet de Dominique BAUDIS à l’Institut du Monde Arabe.
Bruno SOUCHON rejoint l’agence TBWA Corporate.
Patrick ROGER, directeur de France Info en remplacement de Michel POLACCO.
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