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MONDE
Nucléaire iranien : les propositions du Président AHMADINEJAD. « Nous ne voulons pas
la bombe. C'est inutile et notre religion nous l'interdit », a déclaré Mahmoud AHMADINEJAD. « Nous
n'avons jamais attaqué personne ». Alors qu'il a toutefois réaffirmé que son pays ne renoncerait pas à
ses activités nucléaires, il a indiqué qu'il allait faire de « nouvelles propositions » au Conseil de
sécurité de l'ONU. Elles « seront basées sur les droits inaliénables dont disposent toutes les
nations ». Et d'ajouter : « L'enrichissement de l'uranium est légal. Les positions américaine et
britannique au Conseil de sécurité sont illégales ». L'ONu doit voter ce samedi de nouvelles sanctions
contre Téhéran en raison de son refus de suspendre son programme d'enrichissement d'uranium.

BAN Ki-moon est arrivé à Bagdad pour une visite surprise, dans le cadre de la tournée de 10
jours du secrétaire général des Nations Unies au Proche-Orient, où il doit notamment rencontrer au
Caire ce vendredi et samedi le président égyptien Hosni Moubarak et le secrétaire général de la Ligue
arabe Amr Moussa. Un tir de mortier a explosé à l’extérieur pendant la conférence de presse. Le vicePremier ministre irakien a également été victime d’un attentat ce vendredi. Il est actuellement dans un
état grave. Le secrétaire général de l’ONU doit ensuite se rendre dans les territoires occupés, en
Israël, en Jordanie, en Arabie Saoudite et au Liban.

Proche-Orient : le Quartette maintient l’embargo. Les chefs de diplomatie du Quartette
(Etats-Unis, Union Européenne, Russie et ONU) ont maintenu les trois conditions à une reprise de
l'aide directe à ce gouvernement : renoncement à la violence, reconnaissance d'Israël et acceptation
des accords passés. Israël s'est réjoui de la décision du Quartette, alors que les Palestiniens ont jugé
« insuffisantes » les conclusions du groupe international.

Nucléaire Nord Coréen : les pourparlers reportées jusqu’ « à la première occasion ».
Une nouvelle session des pourparlers à six (deux Corées, Etats-Unis, Chine, Japon et Russie) était
dans l'impasse en raison du refus de la délégation nord-coréenne de participer aux sessions plénières
tant que Pyongyang n'aurait pas reçu comme promis quelque 25 millions de dollars de fonds nordcoréens détenus par la Banco Delta Asia (BDA) à Macao, qui avaient été gelés. Selon le négociateur
américain, Christopher HILL, les pourparlers pourraient reprendre d’ici à deux semaines.

Escalade de la violence en Thaïlande. Le Sud du pays connaît une escalade de la violence
depuis la semaine dernière. Les Islamistes usent de nouvelles tactiques comme celle d'embrigader
des femmes pour poser des bombes. En réaction, l'armée thaïlandaise est en train de recruter un
nombre sans précédent de femmes, notamment pour ses unités d'élite.

Kosovo. Le plan de l'émissaire onusien Martti AHTISAARI, qui prône l'indépendance, a reçu l'aval
des responsables kosovars, mais a été rejeté par la Serbie. Le plan a été remis au secrétaire général
de l'ONU BAN Ki-moon, qui doit le transmettre au Conseil de sécurité pour approbation finale au
début du mois prochain. Mais la Russie, alliée traditionnelle de Belgrade, s’oppose à la ligne défendue
Washington ou les Européens. Au Kosovo, le ministre français des Affaires étrangères, Philippe
DOUSTE-BLAZY, a affirmé que la France soutenait le plan de M. AHTISAARI.

EUROPE
50 ans du Traité de Rome. Le chef de l'exécutif européen, José Manuel BARROSO, a prononcé
un réquisitoire pour l’Europe devant les représentants des 27 pays membres de l'UE réunis au Sénat
italien, lors d'une cérémonie marquant le cinquantenaire du Traité de Rome. « Nous devons inspirer
les citoyens européens avec une vision pour les 50 prochaines années ». « Nous devons leur
ème
expliquer que l'Union européenne est la meilleure réponse aux défis du XXI
siècle tels que la
mondialisation, le développement durable et la compétitivité », a-t-il ajouté.

Et l’avenir ? Pour ce 50ème anniversaire, Angela MERKEL tentera ce dimanche de redonner l’envie
d’union aux Européens, en dévoilant une déclaration à la gloire de l’Europe, qui ne devrait pas
aborder la principale cause de la crise européenne : le rejet de la Constitution. La déclaration alimente
encore les critiques. Préparée par les sherpas désignés par toutes les capitales, ce texte se veut
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consensuel, dans la perspective du débat sur les institutions qui s’ouvrira au printemps. Il ne devrait
être rendu public qu’au dernier moment.

Bilan européen de Jacques CHIRAC. Le Président fait ses adieux à la scène européenne ce
ème

week-end à Berlin à l'occasion des cérémonies du 50
anniversaire du traité de Rome. Le dernier
conseil à 27, début mars, avait été l'occasion d'un premier état des lieux. Lors de la conférence de
presse finale, il avait fait son mea culpa, près de deux ans après le « non » français au référendum
sur le traité constitutionnel européen. La chancelière allemande, Angela MERKEL, a dit son souhait de
poursuivre « à l'avenir » le dialogue avec lui, notamment sur les questions européennes.

L’Union européenne négocie de nouveau avec la Turquie et la Croatie. Réouverture des
entretiens le 29 mars. Avec Ankara : chapitre entreprises et politique industrielle. Avec la Croatie, les
négociations porteront sur la propriété intellectuelle. Pour la Commission, la corruption reste un
problème sérieux. On regrette que certains crimes de guerre ne soient pas poursuivis.

Gouvernement de coalition en Finlande. Le Parti du centre, crédité aux législatives de 51
sièges sur 200, va devoir négocier pour s'allier avec les conservateurs, en hausse (50 sièges).

Allemagne : à quand la laïcité ? La classe politique, toutes tendances confondues, a désavoué
une juge qui a refusé d'accorder le divorce immédiat à une femme d'origine marocaine battue par son
mari, au motif que le Coran ne condamne pas de tels traitements. « Quand le Coran est élevé audessus de la loi fondamentale allemande, alors il ne me reste plus qu'à dire : bonne nuit,
Allemagne ! », écrit Ronald POFALLA, secrétaire général de la CDU.

Attentat de Londres : trois hommes arrêtés. Deux d'entre eux ont été interceptés à
Manchester, le dernier à Leeds. 20 mois d'enquête.

Nicht rauchen. En théorie, il sera bientôt interdit de fumer dans les bars, les pubs et les
discothèques en Allemagne, à moins que ceux-ci ne disposent d’une salle spécifique. Idem pour les
restaurants, si ce n'est que les plus petits établissements pourront choisir d'être un espace fumeur ou
non-fumeur. Aucune législation n'ayant été adoptée au niveau fédéral, chaque Land est libre
d'accorder des dérogations spéciales à certains établissements.

Galileo. Les ministres des Transports des 27 ont fixé au 10 mai un ultimatum aux huit industriels
européens travaillant sur le futur système européen de navigation par satellite Galileo pour tenir une
partie de leurs engagements. Les industriels impliqués devront présenter « une structure d'exploitation
commune, dotée d'un directeur général », a insisté le Commissaire aux Transports Jacques BARROT.

Air européen. La Commission européenne se prononcera sur le nouveau plan français d'affectation
de quotas de CO² aux industries « énergivores » pour la période 2008-2012. Le plan français prévoit
d'accorder 132,8 millions de tonnes de C0² de droits d'émissions à l'industrie par an entre 2008 et
2012. Cette version est conforme aux attentes de la Commission, laquelle rendra aussi lundi son
verdict sur les plans de la Pologne et de la République tchèque. Il lui restera encore une dizaine de
plans à analyser.

AFRIQUE – AMERIQUE – ASIE
Etats-Unis : citation à comparaître d’un conseiller politique de BUSH. Après un collège de
la Chambre des représentants, la commission judiciaire du Sénat américain a autorisé la citation à
comparaître de Karl ROVE, conseiller politique du président George W. BUSH, et d’autres
responsables de la Maison Blanche dans l’affaire du renvoi de huit procureurs.

RDC : Affrontements armés dans Kinshasa. Entre l'armée régulière et la garde de l'ex-vice
président BEMBA, qui s'est réfugié dans l'ambassade d'Afrique du Sud. Il appelle à un cessez-le-feu.
Les autorités judiciaires de République démocratique du Congo ont délivré un mandat d'arrêt pour
haute trahison contre Jean-Pierre BEMBA. La MONUC a évacué les 120 élèves et leurs professeurs
de l’école française de Kinshasa.

Licorne rabotée. Le contingent français en Côte d'Ivoire va être réduit de 500 hommes dans les
prochaines semaines, passant ainsi de quelque 3.500 soldats à 3.000. L'état-major des armées a
confirmé cette décision, en la qualifiant « d'ajustement technique ».

L’Union africaine adopte l’accord de Ouagadougou. Le conseil de sécurité de l’Union
Africaine a demandé au conseil de sécurité de l’ONU d’approuver la réduction progressive des forces
internationales déployées en Côte d'Ivoire. Laurent GBAGBO et Guillaume SORO ont signé l’accord
ivoirien, aux termes duquel un gouvernement devrait être formé. La zone de confiance devrait
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également disparaître avec le désarmement.

L’opposition interdite de sortie au Zimbabwe pour M. TSVANGIRAI, la crise dans le pays
« atteint son apogée ».

Mozambique. Plus de quatre-vingts personnes, dont de nombreux enfants, ont été tuées dans
l’explosion d’un dépôt d’armes. Des explosions en série de bombes, mines et munitions datant de la
guerre civile qui a ravagé le pays de 1975 à 1992 et stockées dans un dépôt, ont été entendues dans
tout Maputo, la capitale.

PARLEMENT
Sénat
Mission d’information en Argentine et au Brésil. Une délégation de la Commission des
Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, conduite par le Sénateur del PICCHIA,
rencontre ses homologues argentins et brésiliens, ainsi que plusieurs membres de ces
gouvernements, à Buenos Aires (Argentine) et Brasilia (Brésil). Objectif : analyse de l’intégration
régionale au sein du Mercosur, les relations avec l’Europe et le reste du monde. Questions
énergétiques et environnementales, le dossier de l’OMC sont également abordés. Une seconde
mission se déroulera ensuite au Venezuela et en Bolivie.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Convention entre la France et le Luxembourg en matière fiscale (double imposition). /
Convention entre la France et l’organisation internationale de la Francophonie relative à l’installation
de la Maison de la francophonie à Paris.

Ordonnance. Aide juridique et juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Décrets. Partie réglementaire du Code de commerce. / Partie réglementaire du Code de
l’environnement.

Communications. La lutte contre le blanchiment. / Le bilan des audits de modernisation. / Les
contrats de projets 2007-2013.

POLITIQUE INTERIEURE
L’avenir, selon CHIRAC. Deux gros livres résumant ses discours de politique intérieure et
étrangère, paraissent ce vendredi, avec deux longs avant-propos. « A la veille de choix qui
engageront notre avenir, nous devons être pleinement conscients de l’importance des enjeux
internationaux ». Dans le volume sur la politique étrangère, Jacques CHIRAC semble donner des
conseils aux candidats, voire peut-être aux électeurs…

Coup FOURRÉ. La maire UDF d'Amiens, Brigitte FOURRÉ, élue en 2002 à la place de Gilles de
ROBIEN qui venait d'être nommé ministre des Transports, a annoncé avoir démissionné de son
mandat. Nouvelle élection le 29 mars.

ECONOMIE – DEFENSE
Croissance douce. C’est ainsi que l’INSEE qualifie la croissance française, qui devrait progresser
de 0,5 à 0,6% au cours des 2 prochains trimestres. La croissance dans les grands pays industrialisés
connaîtra ainsi un rythme annuel de 2%, après avoir frôlé les 3% fin 2006.

La consommation des ménages en produits manufacturés a diminué de 0,4% en février après
une hausse de 1% en janvier.

Libéralisation historique des vols transatlantiques UE – Etats-Unis. Les 27 ont donné leur
feu vert dans la perspective d’une augmentation de 52% du nombre de passagers sur 5 ans et des
baisses tarifaires. L’entrée en application est repoussée de 5 mois, au 30 mars 2008, pour répondre à
une demande du Royaume-Uni.

Spassiba. La compagnie aérienne russe Aeroflot a annoncé l’acquisition de 22 Airbus A350, après
avoir longtemps entretenu le suspense en négociant parallèlement avec l’américain Boeing.
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Le volume des fusions-acquisitions dans le monde a atteint 893 milliards de dollars (676
er

milliards d'euros) au 1 trimestre de 2007, en hausse de 3% par rapport à la même période de 2006.

De l’eau dans le gaz. Le patron du groupe pétrolier français Total, Christophe de MARGERIE, a
été mis en examen pour corruption, dans une affaire de marché gazier en Iran signé en 1997.

Cuisiner surgelé. Le marché des surgelés a poursuivi son évolution bénéficiant d'une des plus
fortes croissances du secteur alimentaire avec une production atteignant 2.129.000 tonnes (+2,5% sur
2005) et un chiffre d'affaires de 7,57 milliards d'euros (+3,8%).

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
La

campagne

présidentielle

vue

de

l’étranger :

http://observer.france24.com/

La nouvelle chaîne d’information en continue France 24 a mis en ligne un site qui regroupe des
articles de blogs et sites étrangers sur l’élection. En français ou en anglais.

TV5 Monde aussi. La chaîne organise chaque semaine une émission sur la Présidentielle, où les
candidats sont interrogés par des Français de l’étranger et par les journalistes de la presse
francophone et internationale. France 2007. La Sénatrice socialiste Monique CERISIER BEN GUIGA
était invitée face à François BAYROU. Pour voir l’émission, ainsi que forums et blogs
http://www.tv5.org/TV5Site/elections2007/

SANTE – SOCIETE
Caricatures de Mahomet : Charlie Hebdo relaxé. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le
directeur de Charlie Hebdo, Philippe VAL, qui était poursuivi pour « injures raciales » après la
publication en 2006 de trois caricatures du prophète Mahomet. Charlie Hebdo avait alors reçu le
soutien de nombreuses personnalités, dont François BAYROU, François HOLLANDE et Nicolas
SARKOZY.

Sécu. 8,7 milliards d’euros de déficit du régime général de la Sécurité sociale en 2006, contre
11,6 milliards l’année précédente, a annoncé le ministre de la santé, M. BERTRAND.

La déforestation se poursuit de façon alarmante, à raison de 13 millions d’hectares par an. Entre
1990 et 2005, « le monde a perdu 3% de son couvert forestier total », révèle le rapport 2007 du
comité des forêts de la FAO.

Panam. Paris est la première ville du monde pour la qualité de son mode de vie, 2ème pour les
ème

transports et pour son capital intellectuel et 3
pour son savoir-faire technologique. Elle est toutefois,
sur 11 villes étudiées, en queue de peloton pour le coût de la vie et le dynamisme économique.
http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/CEDFBB47FF120D5B8525729F006CCEAE/$F
ile/cities_of_opportunities.pdf.

V 150, ou le « programme de l’excellence française ». Il s’agit du train expérimental, qui sera
dévoilé ce lundi, à huit jours de la tentative de record du monde. Sa vitesse : 150 mètres par seconde,
ou 540 km/h. Cette opération a été baptisée « programme de l'excellence française » par les trois
partenaires, la SNCF, Alstom et Réseau ferré de France. Elle doit avoir lieu le 3 avril, soit deux
semaines après l'inauguration de la ligne à grande vitesse est-européenne et quelques semaines
avant son ouverture commerciale du 10 juin.

Un Chinois a acheté dans un duty free de Roissy pour 23.000 euros de vins et Cognac,
un record pour une vente de vin dans cet aéroport, a annoncé Aéroports de Paris (ADP). Le passager
chinois, dessinateur à Canton, a acheté dans la boutique Alia de l’aéroport une dizaine de bouteilles –
dont une bouteille de Mouton Rotschild 1945 à 13.800 euros – avant d’embarquer accompagné de sa
secrétaire en première classe à bord de son vol pour Pékin.

CULTURE – MEDIAS – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Salon du livre, l’Inde à l’honneur. L'Inde, qui fête les 60 ans de son indépendance, est l'invité
ème

d'honneur du 27
Salon du livre de Paris. Près d'une trentaine d'auteurs indiens ont fait le voyage,
témoignant du riche héritage culturel de ce pays. Jusqu'au 27.

OVNIS en ligne. La France est devenue le 1er pays au monde à mettre en ligne ses archives
officielles sur les objets volants non identifiés. Cet exercice vise à dissiper les accusations de
dissimulation par l’Etat lancées par certains « ufologues » (passionnés de soucoupes volantes). Le
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Centre national de la Défense prévient qu’il n’y a pas de scoop… www.cnes-geipan.fr

Internet sur le banc des accusés. Le nombre de plaintes concernant Internet a augmenté de
17,4% en 2006, et regroupe désormais à lui seul la majorité des litiges recensés chaque année dans
le secteur des tétécommunications. Avec 17.322 plaintes, cela représente 58,3% des litiges.

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE 2007
Les candidats officiels. Validation par le Conseil Constitutionnel de 12 candidats. La liste des
candidats à l'élection du Président de la République, dont l'ordre a été établi par voie de tirage au sort,
est arrêtée comme suit : Monsieur Olivier BESANCENOT Madame Marie-George BUFFET ;
Monsieur Gérard SCHIVARDI ; Monsieur François BAYROU ; Monsieur José BOVÉ ; Madame
Dominique VOYNET ; Monsieur Philippe de VILLIERS ; Madame Ségolène ROYAL ; Monsieur
Frédéric NIHOUS ; Monsieur Jean-Marie LE PEN ; Madame Arlette LAGUILLER ; Monsieur Nicolas
SARKOZY.

Jacques CHIRAC soutient « naturellement » Nicolas SARKOZY. « Il y a cinq ans, j’ai voulu
la création de l’UMP [...]. Dans sa diversité, cette formation a choisi de soutenir la candidature de M.
Sarkozy. C’est donc tout naturellement que je lui apporterai mon vote et mon soutien ». M. SARKOZY,
qui doit quitter l’intérieur ce lundi, s’est dit « très touché » par le soutien du Président. Dans la préface
de l’un des deux recueils de ses discours parus cette semaine, M. CHIRAC écrit « La France doit être
gouvernée avec mesure. Mesure qui ne saurait être ni de droite ni de gauche, ni d’ailleurs du centre ».

Les réactions. Ségolène ROYAL y a vu la preuve que le candidat « de la rupture » était en fait
« dans la continuité de la politique de droite ». Pour Jean-Pierre RAFFARIN, « ce n'est pas une
filiation, c'est une relève ».

La VIème République de Ségolène ROYAL. La candidate s’est engagée à une réorganisation des
ère

ème

pouvoirs si elle est élue, évoquant pour la 1
fois une « VI
République ». Devant 4.000
sympathisants à la Porte de Versailles, et au moment où son rival de l’UMP réunissait ses partisans
ère
au Zénith, elle a prononcé un discours axé sur les institutions, qui s’est achevé pour la 1 fois sur la
Marseillaise. Ségolène ROYAL a également rassuré les élus et le parti, après avoir déclaré sur
France 2 sa volonté de « reprendre toute sa liberté ». Les élus sont « les piliers rassembleurs de la
Nation ». « Je sais ce que je vous dois, je sais ce que je dois à mon parti, je sais ce que je dois aux
militants ». Les 4 axes de la réforme institutionnelle sont : « une démocratie parlementaire revivifiée
qui va mettre fin aux cumuls des mandats », « une démocratie sociale » pour « moderniser le dialogue
social », la « démocratie participative » misant sur « l’intelligence des gens », et enfin une
« démocratie territoriale » avec une décentralisation aboutie.

François BAYROU au Zénith. Premier grand meeting de campagne du candidat centriste, avec
6.000 personnes. Il s’est montré combatif, renvoyant Nicolas SARKOZY dans le camps des
« milliardaires du CAC 40 » et des « vedettes du showbiz », alors que lui-même se veut « président
du peuple ». Dénonçant l’UMP et le PS, « au pouvoir depuis 25 ans », il affirme que « la France a
besoin qu’on les sorte du pouvoir, du confort du pouvoir ou du confort de l’opposition ».

La même chose en pas pareil. Arnaud MONTEBOURG, porte-parole de la candidate socialiste,
ème

estime que la VI
République proposée par le candidat centriste, François BAYROU, est « un
régime présidentiel », alors que le socialiste sera « parlementaire ». Monsieur BAYROU « montre son
visage libéral en défendant ce type de système ». La proposition de Ségolène ROYAL sera, quant à
elle, une « révolution douce, maîtrisée, raisonnable » du système. M. MONTEBOURG ne précise pas
quelle serait la part de scrutin proportionnel injecté dans le mode de scrutin de l’Assemblée nationale.
« La proportionnelle poussée à l’excès est dangereuse », « on veut faire preuve de modération ».

Nicolas SARKOZY plaide pour une « francophonie vivante et populaire ». Le candidat
UMP estime que « face à l’anglais, le recul du français n’est pas une fatalité ». Il appelle les Français
à « s’impliquer davantage dans cette francophonie dont les porte-parole sont parfois des auteurs
étrangers, eux qui se retrouvent courageusement, mais si seuls, à la défendre ». Nicolas SARKOZY
propose notamment de créer des « maisons de la Francophonie » et « un service civique assorti d’un
volet francophone ». Il ajoute que « l’immigration aurait toute sa place dans ce dialogue des cultures,
puisque la langue française a été aussi chantée par des écrivains originaires du Maghreb et d’Afrique
subsaharienne ».

VOYNET versus BOVE ? La candidate des Verts Dominique VOYNET ne se sent « pas du tout »
en concurrence avec le candidat altermondialiste José BOVE, et se considère seule à porter « la
globalité de la cohérence du projet d’écologie politique », soulignant que M. BOVE n’avait pas signé le
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pacte écologique de Nicolas HULOT. Le syndicaliste de la Confédération paysanne, qui s’est rendu
célèbre en dénonçant les OGM et la « mal bouffe », a annoncé qu’il appellerait à voter contre la droite
au second tour de la Présidentielle.

Le Conseil constitutionnel rejette un recours qui dénonçait les pressions exercées sur les
parrains. Il était formé par Rachid NAKKAZ, qui n’a pas pu se présenter, n’ayant réuni que 13
signatures. Le grief soulevé sur les « pressions » exercées sur les Maires qui lui auraient promis leur
parrainage, a été jugé « inopérant » par les Sages. L’Association des Constitutionnalistes de France
devrait prochainement se réunir sur la question d’une éventuelle réforme des parrainages.

Les sondages
Le candidat UMP Nicolas SARKOZY est en tête des intentions de vote au premier tour de
l'élection présidentielle avec 31,5% (+1 point) devant la socialiste Ségolène ROYAL qui recueille
24,5% (-1) et le candidat UDF François BAYROU (19%, +0,5), selon Ipsos et Dell pour SFR et Le
Point. Le candidat du FN Jean-Marie LE PEN est crédité de 13,5% d'intentions de vote, devant Olivier
BESANCENOT (LCR, 3,5%), l'altermondialiste José BOVE (2%).

Tassement de l’effet BAYROU ? Dans 2 autres sondages, le candidat centriste semble accuser
une baisse, ce qui pourrait confirmer une tendance sur une dizaine de jours. Ipsos crédite François
BAYROU de 18,5% des intentions de vote, en baisse de 2 points. Nicolas SARKOZY le dépasse de
12, avec 30,5% des intentions. Ségolène ROYAL est à 25,5%. Pour BVA, F. BAYROU baisse de 4
points, à 17% des intentions de vote, derrière le candidat UMP, à 31%, et à 7 points derrière la
candidate socialiste, à 24%.

Inédit. 26% : c’est le score qu'obtiendraient Nicolas SARKOZY et Ségolène ROYAL au premier tour
de la présidentielle selon un sondage CSA pour Le Parisien et I>télé.

Surs d’eux. Les électeurs se déclarant sûrs de leur choix (62%) au 1er tour progressent de 10 points
par rapport à la fin février. L'électorat de Jean-Marie LE PEN affiche la plus forte cristallisation : 82%
de ses électeurs affirment être sûrs de leur choix contre 69% des électeurs de Ségolène ROYAL et
65% de ceux de Nicolas SARKOZY. Au centre, la solidité des intentions de vote exprimées en faveur
de François BAYROU progresse avec 51% d'électeurs sûrs de leur choix. Ifop pour Paris Match.

Trop de candidats. C’est ce que pensent 66% des Français, qui trouvent que 12 candidats, c'est
« trop ». 28% jugent que c'est « juste comme il faut » et 6% pensent que ce n'est « pas assez ».
Sondage Opinionway pour Le Figaro et LCI.

CARNET
Sports
Brian JOUBERT, champion du monde de patinage artistique. Après avoir été deux fois vice
er

champion du monde en 2004 et en 2006, il devient le 1 Français à décrocher ce titre depuis 42 ans.

Nominations
Christophe FARNAUD, nommé ambassadeur en Grèce.
Bruno DELAYE devrait être nommé ambassadeur à Madrid.
Henri PAUL devrait être nommé ambassadeur en Roumanie.
Dominique DECHERF devrait être nommé ambassadeur à Djibouti.
Jean-François DESMAZIERES, ambassadeur au Cambodge.
Michèle SAUTERAUD, ambassadrice à Antigue-et-Barbude, en résidence à Castries
Jean-Michel MARLAUD, ambassadeur en Colombie (confirmé).
Michel LUMMAUX, ambassadeur aux Maldives, en résidence à Colombo.
Nicolas GALEY, ambassadeur à Chypre.
Serge LEPELTIER, ancien ministre, est nommé contrôleur général économique et financier.
Jean-Sébastien LAMONTAGNE, promu directeur adjoint de cabinet auprès de Brigitte GIRARDIN.
Mgr Christophe PIERRE, nommé nonce au Mexique.
Christophe INGRAIN, magistrat de liaison à Londres.
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