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MONDE
La diplomatie européenne en œuvre à Damas. Le porte-parole de la diplomatie européenne,
Javier SOLANA, a exhorté la Syrie à contribuer davantage à apaiser les tensions au Liban et en Irak.
Il a notamment incité les autorités syriennes à combattre le trafic d'armes transfrontalier entre leur
pays et le Liban, ainsi qu'à fournir un « effort maximal » pour que se traduise dans les faits une
résolution de l'Onu qui prévoit le désarmement du Hezbollah, leur allié chiite libanais. Cette visite de
M. SOLANA avait été reportée à la demande de la France, qui avait exigé la détermination d’une
position européenne commune préalable.

Combattant ennemi ? Le Pakistanais Khalid Cheikh MOHAMED, cerveau présumé des attentats
du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, a revendiqué "de A à Z" la responsabilité de ces attaques lors
d'un interrogatoire à Guantanamo. Un texte a été lu en son nom par son « représentant personnel »,
un militaire américain. Aucun journaliste ni avocat n’était présent lors de l’audition. Il a reconnu sa
responsabilité dans 31 opérations dont des tentatives d'assassinat contre les anciens présidents
américains Bill CLINTON et Jimmy CARTER et contre le pape Jean Paul II. Il a reconnu sa
responsabilité pour l'attentat commis en 1993 contre le World Trade Center et l'attentat à la bombe
contre une boîte de nuit à Bali.

Composition du gouvernement palestinien d’union nationale. Le président palestinien
Mahmoud ABBAS, du Fatah, et le Premier ministre Ismaïl HANIYEH, du Hamas, se sont mis d'accord
sur les derniers points encore en suspens, dont le titulaire du poste sensible de ministre de l'Intérieur.
Il s’agirait d’un universitaire, nommé en raison du contrôle qu'il exerce en théorie sur les différents
services de sécurité. Hani AL KAOUASMI, actuellement haut fonctionnaire au ministère des Affaires
religieuses, n'a aucune affiliation politique. Le choix du vice-Premier ministre, poste réservé au Fatah,
a constitué un autre point de blocage des discussions. Il a finalement été attribué à Azzam AL
AHMED, proche d'Abbas et actuel chef du groupe parlementaire du Fatah au Conseil législatif.

Un journaliste britannique enlevé dans la bande de Gaza. Le président Mahmoud Abbas a
ordonné aux chefs des services de sécurité d'intensifier les recherches pour retrouver le journaliste.
Les services de sécurité palestiniens sont pour l’instant sans nouvelles et disent ignorer « les motifs
des ravisseurs ».

Kamikaze à Casa. Un kamikaze a été tué et trois personnes blessées lors d'un attentat suicide
dans un cybercafé de Casablanca. Un second blessé a été arrêté peu après. Selon la préfecture, « le
cybercafé n'était pas la cible des deux hommes, ils voulaient via internet recevoir des instructions pour
commettre leurs attentats ailleurs ». Les attentats terroristes de 2003 avaient fait 45 morts, dont 12
kamikazes à Casablanca.

Al-Qaïda contre l’Internet de la City. La police britannique a déjoué un complot d'Al-Qaïda qui
visait à perturber l'utilisation d’Internet par les institutions financières et bancaires de la City. Selon
Scotland Yard les cyber-terroristes prévoyaient de saboter une plate-forme par laquelle transite une
très grande partie des communications Internet de, et vers, la Grande-Bretagne. Les suspects ont été
arrêtés après une opération policière menée en 2006. Leur cible était le quartier général de Telehouse
Europe, qui est le plus grand site abritant des serveurs Internet en Europe.

Les 5 Européens libérés en Erythrée. Trois hommes de nationalité britannique et deux femmes,
une française, Laure BEAUFILS, et une italo-britannique avaient été capturés par des hommes armés
dans le village d'Hamed Ela, au nord-est de l'Ethiopie. Les autorités éthiopiennes et britanniques
restent sans nouvelles des huit accompagnateurs éthiopiens.

L’Allemand aussi. Détenu en Iran depuis le 29 novembre 2005, Donald KLEIN a été libéré et se
trouve sous la protection des autorités allemandes. Il avait été condamné à 18 mois de prison pour
entrée illégale dans les eaux territoriales iraniennes.

Iran. Pas question de suspendre le programme d'enrichissement. Le porte-parole du
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gouvernement du président Mahmoud AHMADINEJAD a affirmé sans ambages que la suspension
était « complètement exclue ». Les grandes puissances « ont-elles-mêmes abandonné cette
question », a soutenu Gholam HOSSEIN ELHAM.

POUTINE chez le PAPE... Le président russe a effectué une visite « très positive » et « cordiale »
au Vatican. BENOIT XVI et Vladimir POUTINE, ont parlé en allemand des relations entre l'Eglise
catholique et l'Eglise orthodoxe ainsi que des questions internationales d'actualité, en particulier celles
du Moyen-Orient.

... Et chez PRODI à l'occasion du 4ème sommet intergouvernemental russo-italien de Bari. Avec le
chef du gouvernement italien Romano PRODI on parle surtout de coopération énergétique gaz et
pétrole, mais aussi des grands dossiers internationaux, de la crise autour du nucléaire iranien à la
situation au Moyen-orient.

Hôpital Walter-Reed : au suivant. Kevin KILEY, général responsable des services médicaux de
l'armée américaine, a démissionné en raison des conditions d'accueil des blessés d'Irak.

EUROPE
Irlande du Nord. Un accord sur le partage du pouvoir est à portée de main, selon les déclarations
du dirigeant du Sinn Féin, Gerry ADAMS, après des entretiens avec des responsables du
gouvernement britannique. Les deux principales formations protestante et catholique, le Parti
unioniste démocratique (DUP) d'Ian PAISLEY et le Sinn Féin, ont consolidé leurs positions lors des
élections à l'Assemblée d'Irlande du Nord il y a près d'une semaine.

Tyskeungar, les enfants d'Allemands. En Norvège, ils sont, de 10 000 à 12 000, les fruits de
l'union d'un soldat allemand et d'une Norvégienne durant l'occupation de ce pays scandinave pendant
la seconde guerre mondiale. 19 d'entre eux ont assisté à l'audience de la Cour européenne des droits
de l'homme qui examine la recevabilité de leur requête. Ils accusent les autorités de leur pays de les
avoir traités de manière discriminatoire.

Grande-Bretagne : le nombre de demandeurs d'emploi a encore diminué, de 3.800 en
février. Le taux de chômage au sens du BIT reste inchangé à 5,5%. Le marché britannique de l'emploi
continue à s'améliorer mais à un rythme moins soutenu. En février, le nombre de demandeurs
d'emploi a reculé de 3.8000 après une baisse de 13.300 en janvier. Les marchés attendaient un repli
plus important puisqu'ils tablaient sur une baisse de 8.000 du nombre de chômeurs.

Tu t’es vu quand t’as bu ? 77% des Européens sont favorables à l'apposition sur les bouteilles
d'alcool d'avertissements destinés aux groupes les plus vulnérables, selon une enquête de la
Commission européenne qui relève le « problème » de la consommation immodérée des jeunes. Les
disparités entre les pays existent : 93% des Maltais, 92% des Chypriotes, 89% des Espagnols et des
Polonais sont favorables à ces étiquettes. Mais seulement 54% des Finlandais, 57% des Danois et
61% des Néerlandais. La consommation excessive, c'est-à-dire 5 verres dans une soirée, entraînent
195.000 décès par an dans l'UE. 1 Européen sur 10 dépasse ce seuil.

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Le retrait de la Licorne. Dominique de VILLEPIN veut définir les étapes du retrait des troupes
françaises de Côte d'Ivoire avant de quitter Matignon. Le Premier ministre rencontrera le secrétaire
général de l’ONU, BAN Ki-moon, lors de sa visite de 2 jours aux Etats-Unis. « Je ne souhaite pas dire
à mon successeur : voilà, on est engagé là et je ne sais pas pour combien de temps ». Dominique de
VILLEPIN espère pouvoir lui dire « on est engagé là, voilà les règles, voilà l’objectif qu’on a fixé, et à
partir de là, voilà les résultats que nous devons escompter qui nous permettrons d’espérer rapatrier
nos troupes dans tel ou tel délai ».

Khartoum accusé de crimes de guerre par une mission de l'ONU. Le gouvernement
soudanais a « orchestré et participé » à des « crimes de guerre et contre l'humanité » au Darfour,
estime dans un rapport la mission du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

Mauritanie : ABDALLAHI opposé à DADDAH au second tour de la Présidentielle, le 25 mars et
dernière étape d'un processus de retour du pouvoir aux civils.

Zimbabwe. Le chef de l'opposition, Morgan TSVANGIRAI, a appelé à poursuivre la lutte pour évincer
le président Robert MUGABE malgré des blessures infligées pendant ses 2 jours de détention. Il a été
transféré à l'hôpital.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Accords internationaux interdisant la peine de mort en toutes circonstances. Il
s’agit de la ratification du protocole n°13 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. / Accord avec le Canada sur l’exploration et l’exploitation
des champs d’hydrocarbures transfrontaliers. / Protection sociale des personnes exploitant
des terres agricoles de faible superficie.

Communications. La mise en oeuvre du plan national d’action concerté pour l’emploi des seniors. /
er

Le bilan de l’intercommunalité au 1 janvier 2007. / Le développement des nanotechnologies.

POLITIQUE INTERIEURE
CHIRAC : l’adieu à la Nation. Lors d'une allocution radiotélévisée, le chef d'Etat français a
renoncé à un nouveau mandat, au terme de douze années à la présidence. Il a exhorté les Français à
ne « jamais composer avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre », et adressé
« plusieurs messages » sur les valeurs démocratiques, le rôle et les responsabilités de la France,
l'Europe et l'écologie. Ses proches ont fait savoir que le Président ferait connaître sa position dans la
campagne, « après le 19 mars ». C’est la date à laquelle le Conseil constitutionnel aura fait connaître
la liste des candidats admis à se présenter au premier tour de l'élection présidentielle.

Les réactions : « Coup de chapeau » de M. BAYROU, « moment historique » pour Mme ROYAL,
tandis que M. LE PEN estime que M. Chirac est le « plus mauvais président de la République de
l'histoire de France ». M. SARKOZY s’est dit « touché » par la dignité de l’homme. George W. BUSH a
souhaité « ce qu'il y a de meilleur » à son homologue français.

« SARKOZY et le Canard déchaîné » (suite). Pour la 3ème fois, Le Canard Enchaîné accuse
Nicolas SARKOZY d’avoir bénéficié de faveurs pour l'achat de son appartement de Neuilly, qu'il a
depuis lors revendu. Le candidat de l'UMP aurait consenti un rabais de 775.000 euros sur des terrains
municipaux au promoteur immobilier Lasserre en avril 1997 avant de lui acheter « avec une
ristourne » son duplex à Neuilly-sur-Seine dont il était maire. Le candidat de l’UMP affirme que « la
ville de Neuilly et la Sem 92 ont fait face en 1997 à un effondrement du marché immobilier ». Il a joute
que « dans ce contexte les nombreux promoteurs contactés se refusaient à réaliser la troisième
tranche de l'île de la Jatte ». Pour la Sem des Hauts-de-Seine, « il était indispensable de vendre les
terrains et c'est ainsi qu'elle a cédé des parcelles de la troisième tranche au prix adapté à la réalité du
marché au seul promoteur qui acceptait de s'engager sur la réalisation de cette troisième tranche ».

La France électorale très incertaine. 61% ne font confiance ni à la droite, ni à la gauche pour
gouverner. 46% n'ont pas encore choisi le candidat pour lequel ils voteront et 12,1% des électeurs ont
l'intention de voter pour un candidat n'appartenant pas à la famille politique dont ils se sentent le plus
proche (10,4% des électeurs proches des partis de gauche et seulement 1,6% de droite). Ifop pour le
ministère de l'Intérieur et le Cevipof.

ECONOMIE - DEFENSE
La croissance du PIB français devrait être de 0,8% au premier trimestre 2007, selon une
estimation révisée de la Banque de France. L'acquis de croissance pour 2007 à la fin du premier
trimestre est à 1,6 %.

Inflation : les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,2% en février sur 1 mois, soit
une progression de 1% sur un an, selon l'Insee. Les prix avaient reculé de 0,3% en janvier.

Bourse. Les marchés de la zone Asie-Pacifique ont à nouveau chuté lourdement dans le sillage de
Wall Street, en raison des craintes entourant le secteur des prêts immobiliers à haut risque aux EtatsUnis. Les replis ont gagné l'Europe où Londres a ouvert en recul de 1,18%, Paris de 1,59%, Francfort
de 0,86%, Zurich de 2,11%.

Pour l’OCDE, la croissance américaine devrait rester « inférieure à son potentiel à court terme » et
celle de la zone euro « devrait ralentir un peu au premier trimestre »,

GDF a dégagé en 2006 un bénéfice net record de 2,298 milliards d'euros, en hausse de 29%.
Aéronautique français : chiffre d’affaires de 32,1 milliards d'euros, + 9% en 2006.
FRANÇAIS DE L’ETRANGER
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Session de printemps de l’Assemblée des Français de l’Etranger. Réunis à Paris, les
Conseillers représentant les quelque 2.200.000 Français de l’étranger ont procédé à la mise en place
de deux commissions temporaires : l’une consacrée à la sécurité des Français de l’étranger, l’autre à
la participation électorale. L’Assemblée se félicite des résultats très positifs des différentes opérations
menées pour l’inscription sur les listes électorales qui ont fait plus que doubler le nombre d’inscrits,
ème
portant la liste à quelque 930.000 (le 8
département).

SANTE – SOCIETE
La francophonie va bien, merci. Pour l'Organisation internationale de la Francophonie, le
ère

nombre de francophones a dépassé pour la 1 fois la barre des 200 millions en 2006, dont 72
millions de « francophones partiels ». L'OIF note que le nombre de personnes étudiant en français a
augmenté, pour atteindre 118 millions, après être descendu à 90 millions en 2002. Le français est la
langue officielle dans 29 Etats membres de l'OIF qui compte 68 membres, dont 55 états et
gouvernements (dont deux associés Chypre et le Ghana) et 13 observateurs.

Pour le meilleur et pour le pire. La Cour de cassation a annulé définitivement le « mariage »
homosexuel après avoir jugé illégale l'adoption au sein des couples homosexuels, il y a trois
semaines. Cette union avait été célébrée par le député-maire (Verts) de Bègles, Noël MAMERE.

C'est non et ce sera toujours non. BENOIT XVI refuse le mariage des prêtres. Il a réaffirmé « le
caractère obligatoire » du célibat des prêtres dans la première exhortation apostolique de son
pontificat publiée au Vatican. Le pape estime que « le célibat sacerdotal vécu avec maturité, joie et
dévouement est une très grande bénédiction pour l'Eglise et pour la société elle-même ». BENOIT XVI
adresse aussi un ferme avertissement aux « hommes politiques et législateurs catholiques », pour
qu'ils s'abstiennent de voter des lois autorisant l'avortement, l'euthanasie ou les unions
homosexuelles. Enfin BENOIT XVI veut le retour du latin à l’église : « Il est bon que les célébrations
soient en langue latine. Et donc que soient récitées en latin les prières les plus connues ».

Tout, vous saurez tout… Une enquête a été publiée sur « le contexte de la sexualité en France ».
En 50 ans, l'âge moyen du premier rapport sexuel est passé de 18,8 ans à 17,2 ans pour les garçons
et de 20,6 ans à 17,6 ans pour les filles. Les femmes font de moins en moins leur vie avec leur
premier amour. Alors que pour 70 % de celles âgées de 60 à 69 ans (contre 33 % des hommes), leur
premier partenaire est devenu leur conjoint, seules 20 % des 20-24 ans (6 % chez les hommes) ont
choisi de vivre avec l'homme avec lequel elles ont eu leur premier rapport.

Science Po Paris s’ouvre sur la Chine. L’IEP prévoit d’ouvrir un nouveau premier cycle
ème

délocalisé en région française, consacré à la Chine. C’est le 5
du genre. L’école, qui est présente
en Chine depuis 6 ans avec 3 enseignants-chercheurs et 2 administratifs, a noué des liens avec 2 des
plus importantes universités chinoises, Beida à Pékin et Fudan à Shanghai.

La ville la plus romantique : c’est Dubrovnik. Selon un vote des internautes sur le site Virtual
Tourist. La ville croate est suivie par l'île grecque de Santorin, Québec et Charleston.

Panthère rose pour diamants blancs. 28 millions de dollars (21 millions d'euros) de diamants
dérobés, en douceur, dans les locaux d'une banque du quartier des diamantaires à Anvers. Selon les
enquêteurs, c’est un « client habituel », avec une fausse identité, qui a fait le coup. Il avait
« minutieusement préparé son méfait pendant un an, avant de le mettre à exécution avec soin ». Une
récompense de 2 millions - en billets - est promise pour toute information.

Si tu parles trop, je te coupe la langue… Elle l’a fait. Une institutrice de Milan n’a pas
seulement menacé mais est passé à l’acte sur un enfant de 7 ans qui a du recevoir de cinq points de
suture. L'institutrice admet avoir menacé l'enfant avec une paire de ciseaux mais affirme que le
garçonnet avait fait un mouvement brusque et imprévisible de la tête. Le ministère italien de
l'Education a décidé de licencier cette jeune femme de 22 ans pour son « geste grave ».

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
A l’Est toute… La Ligne à grande vitesse (LGV)-Est inaugurée ce jeudi à grand spectacle. Pour le
baptême de la LGV en une dizaine de minutes, le plus long et le plus rapide feu d'artifice du monde,
parcourra les 300 km de la ligne à une vitesse de 5.400 km/h. 78.000 tonnes d'acier utilisées pour les
rails permettraient de construire 8 Tour Eiffel. Les 64 millions de mètres correspondent à 9 fois les
volumes extraits du tunnel sous la Manche. Coût 4 milliards d'euros. Ouvert au public le 10 juin.
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TGV Est. Les contrôleurs SNCF habillés par Lacroix. Les nouveaux uniformes des
contrôleurs SNCF, gris, mais égayés de touches de violet et de vert, sont griffés du couturier Christian
LACROIX. Ils prendront du service le 10 juin, date du lancement commercial du TGV Est.

La mine fait-elle le moine ? Les électeurs finlandais indécis pour le scrutin parlementaire de mars
peuvent se tourner vers naama.fi. Créé par la société informatique Intopii, ce site propose de
sélectionner le candidat idéal en fonction de ses caractéristiques physiques, similaires à celles de
l'électeur. La société s'inspire d'études sérieuses selon lesquelles les gens font confiance à des
personnes ayant des traits du visage proches des leurs.

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE 2007
Ralliement « logique et serein » de Dominique de VILLEPIN et François BAROIN à la
candidature de Nicolas Sarkozy. Au lendemain de la déclaration de Jacques CHIRAC. Tous deux
sont dans la logique du soutien au candidat de leur famille politique et donc d’appui à la candidature
de celui qui représente l’UMP. A noter également les ralliements de Philippe BAS ou Hamlaoui
MEKACHERA, tout comme les députés Villepinistes : Georges TRON, Hervé MARITON et JeanPierre GRAND.

SARKO contre l’Euro. Nicolas SARKOZY a déclaré qu'il demanderait aux autres pays de l'Union
européenne de modifier la gestion de l'euro s'il était élu président, afin de la réorienter vers « le travail
et les travailleurs ». « Si ça continue, on ne va plus pouvoir construire un seul avion en Europe.
Quand l'euro s'apprécie de 10 centimes, Airbus a une facture d'un milliard d'euros. L'euro s'est
apprécié de 30% par rapport au dollar », a-t-il ajouté.

L'architecte et l'horloger (éditions du Moment). C’est le livre remis cette semaine par Jean-Louis
BORLOO à Nicolas SARKOZY avec une condition : si SARKOZY accepte ce « programme de
gouvernement », il le soutiendra. Sinon, « il restera chez lui ». Son programme repose sur quatre
piliers et une méthode, par laquelle il entend remettre la France sur les rails, avec d’abord le logement
puis l’emploi, l’éducation-formation et l’équité entre territoires.

BEGAG vote BAYROU. Le ministre délégué à l’intégration estime que « la diversité n'appartient ni
à la droite, ni à la gauche ».

Corinne LEPAGE aussi. L’ancienne ministre de l’environnement explique qu’elle a « décidé de
rejoindre François BAYROU, malgré [sa] capacité à obtenir les 500 signatures. En effet, il incarne
aujourd’hui un véritable changement dans le pays, qui peut permettre à l’écologie politique d’occuper
la place qui lui revient ».

« L’immobilisme dans un premier temps, la crise politique dans un deuxième temps ».
C’est ce à quoi mènerait l’élection de François BAYROU, selon Nicolas SARKOZY. Le candidat UDF
préférerait quant à lui être opposé à Nicolas SARKOZY plutôt qu’à Ségolène ROYAL, au second tour.
« Je pense que la confrontation entre la vision du monde et de la France qui est la mienne et la vision
qui est celle de Nicolas SARKOZY de la France, de la société française, de ses valeurs, aurait un
sens ».

Ségolène ROYAL : « La ligne, c'est moi qui la trace ». Divergences au Parti socialiste sur la
stratégie à adopter face au candidat de l'UDF, François BAYROU, qui talonne Ségolène ROYAL dans
les sondages. Dans le sillage de Laurent FABIUS, les partisans d'une « opposition frontale » au
candidat centriste se heurtent aux tenants d'une ouverture vers les électeurs, voire aux responsables
de l'UDF, envisagée par Dominique STRAUSS-KAHN. Ségolène ROYAL met tout le monde d’accord :
« Je suis moi-même, je regarde la réalité de la France telle qu'elle est, je propose des solutions
efficaces en expérimentant ce qui mérite de l'être sans être prisonnière d'aucun dogme ».

1000. La candidate PS a tenu à Paris la « réunion des mille » en présence d'artistes et d'intellectuels
tels que Jeanne MOREAU, Charles BERLING, Emmanuelle BEART... Elle s'est engagée à défendre
« l'identité nationale », en promettant qu’elle ne disparaîtrait pas « dans la mondialisation ou le repli
sur soi ». La candidate socialiste a exposé sa conception de « l’identité française : elle repose sur la
force d’un modèle républicain rénové et sur l’actualisation de l’idée de Nation ».

Claude ALLEGRE ne votera pas pour Ségolène ROYAL. Un désaveu qui, selon la candidate
allait « peut-être (l') aider vis-à-vis des enseignants ».

Parrainages : la dernière heure. Le couperet tombe ce vendredi à 18 heures. Au delà de cette
limite, le ticket pour l’Elysée ne sera plus valable. Au 15 mars, outre Nicolas SARKOZY, Ségolène
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ROYAL, François BAYROU, et Marie Georges BUFFET, Philippe de VILLIERS (539) et Gérard
SCHIVARDI (530) auraient les signatures nécessaires ainsi que Jean-Marie LE PEN (535),
Dominique VOYNET, qui en a déposé 648, et Arlette LAGUILLER. En passe de les obtenir : Olivier
BESANCENOT 482, José BOVE 461.

Parrainages. Les Français de l’étranger aussi. Non seulement les sénateurs des Français
établis hors de France, mais également les élus des Français de l’étranger à l’Assemblée des
Français de l’étranger, peuvent parrainer les candidats à la Présidence de la République.

Les premiers résultats de la présidentielle avant l’heure… En raison du décalage horaire,
les Français établis sur le continent américain voteront le samedi. Or, le code électoral prévoit le
dépouillement public dès la clôture du scrutin : on devrait donc connaître ces résultats partiels
(Amérique mais aussi Martinique, Guadeloupe etc…), le dimanche matin à l’ouverture des bureaux de
vote en France… Il ne faudra pas toutefois en tirer trop de conclusions hâtives. Ces électeurs (environ
800.000) ne votant pas forcément comme leurs compatriotes de l‘Hexagone…

Sondages.
CSA pour Le Parisien et i-Télé. François BAYROU en baisse à 21%, perd 3 points, derrière
Ségolène Royal qui en gagne un (26%) et Nicolas Sarkozy qui progresse d'un point également (27%).
Jean-Marie LE PEN reste stable à 14%. Au deuxième tour, Nicolas SARKOZY l'emporterait face à
Ségolène ROYAL par 53% contre 47%. Plus d'un sondé sur quatre (27%) annoncent leur intention de
s'abstenir, de voter blanc ou nul.
Ipsos/Dell pour SFR et Le Point. Nicolas SARKOZY l'emporterait au second tour avec 53% des voix
(+0,5%) face à Ségolène ROYAL, créditée de 47% (-0,5%) des intentions de vote. Au premier tour, N.
SARKOZY 28,5% ; S. ROYAL 24% ; François BAYROU 23% ; Jean-Marie LE PEN 13,5%.

Les paris sont ouverts. 59% des Français (-5) tablent sur une victoire de Nicolas SARKOZY à
l'élection présidentielle et 16% sur celle de François BAYROU, qui fait un bond de 13 points, selon un
sondage IFOP dans Paris Match. 20% (-9) prévoient un succès de Ségolène ROYAL.

CARNET
Distinction
François LUBRINA, membre élu de l’AFE pour le Canada, s’est vu remettre les insignes de
Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur, par Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier
ministre, sénateur de la Vienne. La Rédaction félicite chaleureusement le récipiendaire.

Décès
Lucie AUBRAC, grande figure de la Résistance française, est décédée à l'âge de 94 ans. En 1943,
elle avait réussi à faire évader Raymond AUBRAC, emprisonné à Lyon après son arrestation à Caluire
en compagnie de Jean MOULIN, chef du Conseil national de la Résistance. En 1997, le réalisateur
Claude BERRY avait fait le récit de sa vie dans le film « Lucie Aubrac », avec Carole BOUQUET et
Daniel AUTEUIL.

Nominations
Jean-Pierre ASVAZADOURIAN, serait nommé ambassadeur en Suède.
Laurent BILI, serait nommé ambassadeur en Thaïlande.
Dominique DECHERF, serait nommé ambassadeur à Djibouti.
Jacques GERARD serait nommé ambassadeur au Liberia.
René ROUDAUT, serait nommé ambassadeur en Hongrie.
Jean-François TERRAL, serait nommé ambassadeur en Serbie.
Terence WILLS, consul général de France à Pointe-Noire.
Nada YAFI, consule générale de France à Dubaï.
Gérard GUILLONNEAU, consul général de France à Bilbao.
Gérard MENARD, consul de France à Ouagadougou.
Marie MASDUPUY, consule générale de France au Caire.
Olivier DARRASON, directeur du Conseil d’administration de l’IHEDN.
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