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MONDE
Le Missile fantôme fait exploser le baril. L'armée américaine a démenti une rumeur selon
laquelle l'Iran aurait tiré un missile sur un navire américain dans le Golfe persique. Les rumeurs d'une
attaque ont provoqué une montée en flèche des prix du brut. Le cours du pétrole brut a fait un bond de
près de 8% en quelques minutes seulement, atteignant 68 dollars.

Nucléaire : l'Iran, encore sanctionné, ne cède pas. Sans surprise, le Conseil de sécurité de
l'ONU a voté de nouvelles sanctions contre l'Iran après celles de décembre 2006. « L'Iran n'arrêtera
pas, ne serait-ce qu'une seconde, son programme nucléaire, légal et pacifique, face à cette résolution
illégale », a déclaré le président iranien, qui a également décidé de limiter la coopération du pays avec
l'AIEA. Les membres permanents du Conseil et l'Allemagne ont toutefois proposé l'ouverture de
négociations.

Marins britanniques : l’Iran revient sur sa promesse. Il avait été question de libérer la seule
femme parmi les 15 marins captifs. Téhéran met en cause l’attitude « incorrecte » de Londres.
L’ambassadeur d’Iran à Paris a été convoqué au Quai d’Orsay, où il lui a été réclamé la libération
« dans les plus brefs délais » des marins. En revanche, la Russie s’oppose à un appel au Conseil de
Sécurité, proposé par Londres, en faveur d’une telle libération. La déclaration adopté par le Conseil a
été très édulcorée. L’Iran a convoqué l’ambassadeur britannique pour lui remettre une protestation
officielle contre la violation de ses eaux territoriales.

BOUBARAK maintient le cap. Contre les critiques de la scène internationale, qui s’était élevées
contre son projet de réforme constitutionnelle, qui a été soumis à référendum. - Les amendements
controversés à la Constitution égyptienne ont été approuvés à plus de 75% lors d'un référendum
largement boudé par la population et dénoncé par les juges chargés de le superviser.

Québec : l’Action démocratique majoritaire. Le Parti libéral ne compte plus que 48 sièges,
contre 72 auparavant. Jean CHAREST réélu.

Ministère des Affaires étrangères palestinien à Paris ce dimanche, jus ZYAD Abou AMRO.
Rencontrera Philippe DOUSTE-BLAZY et Dominique de VILLEPIN. Il participera au lancement de la
chaîne F24 en Arabe.

Russie : débat sur la réforme de la Constitution. Le Président du Conseil de la Fédération s’est
prononcé pour une modification pour permettre à POUTINE de se représenter une troisième fois. Son
mandat actuel se termine le 21 mai 2008.

Kosovo, dialogue de sourds ? Le médiateur de l’ONU Martti AHTISAARI « ne réussira pas » à
régler le problème du Kosovo avec le plan qu’il propose, parce qu’il « ignore » le point de vue de
Belgrade. C’est le chef de la diplomatie russe qui l’affirme. « Il est impossible de régler ce problème
sans écouter ce que les deux parties ont à dire » pour Sergueï LAVROV.

EUROPE
L’Europe a fêté ses cinquante bougies. Les 27 se sont engagés à tout faire pour une adoption
d’une réforme institutionnelle en 2009. C’est ce que prévoit la déclaration prononcée par la Chancelière
allemande, Angela MERKEL, au nom de l’UE, dont elle assure la présidence.

Romano PRODI persiste et gagne. Le Sénat a voté en faveur des nouveaux fonds pour les
missions militaires à l'étranger par 180 voix pour et deux contre. On dénombre en outre 132
abstentions, lesquelles, au Sénat, sont comptabilisées comme des « non ». C’était un test majeur pour
le soutien au gouvernement PRODI.

La Pologne veut prendre du poids. Elle a menacé d’opposer son veto au projet allemand de
relance du projet de traité de constitution européenne, s’il n’y est pas inscrit un changement du système
de vote au sein des instances européennes. Les Polonais veulent que lors du Conseil européen, ce
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réexamen soit formellement inclus dans le mandat de la Conférence intergouvernementale qui sera
chargée de la négociation.

Irlande du Nord : accord historique. Les deux partis protestant et catholique ont accepté de
partager le pouvoir à partir du 8 mai. Le pasteur PAISLEY, président du DUP, et Gerry ADAMS, du
Sinn Fein, ne se sont toutefois pas serré la main...

Soupçon de corruption. Trois Italiens, dont un fonctionnaire de la Commission, ont été placés en
détention. « Il y a eu des pots de vin pour des millions d'euros » sur plus de 10 ans, selon un magistrat.

Bientôt l'Espace unique de paiement en euros. Le « Single euro payments area, ou Sepa » a
été adopté à l'unanimité, par les ministres des Finances des 27. Les 490 millions de citoyens de l'Union
européenne pourront donc, à partir du deuxième semestre 2009, effectuer leurs paiements et leurs
retraits par carte de crédit où qu'ils soient dans l'UE à partir d'un même compte bancaire. Il permettra
de réaliser une transaction bancaire transfrontalière au même prix qu'une opération à l'intérieur d'un
même pays. Le total des paiements effectués par carte s'élève à 1.350 milliards d'euros par an au sein
de l'UE, et ils donnent lieu jusqu'à présent à des commissions d'un montant estimé à 25 milliards
d'euros par an, facturées par les banques aux entreprises.

Tamiflu : après des rapports inquiétants sur les effets secondaires de l'antigripal Tamiflu en Asie, les
instances sanitaires européennes ont décidé de placer ce médicament sous surveillance.

J’veux du soleil… 52.000 panneaux solaires ont été déployés, sur près de 60 ha à Serpa (Portugal),
par l'une des plus grandes centrales photovoltaïques du monde, inaugurée hier. D'une capacité de 11
MW, elle permettra de subvenir aux besoins énergétiques de plus de 8.000 foyers.

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Budget américain. Le Sénat a adopté un projet de budget visant l’équilibre en 2012, sans remettre
en cause les dépenses de guerre. 2 Républicains ont voté avec les Démocrates. Le Sénat a également
adopté un projet de loi liant le financement de la guerre en Irak à un objectif de retrait des troupes dans
un an, en dépit d’une menace de veto présidentiel. Le projet de budget dégage quelque 122 milliards
de dollars, tandis que le retrait des troupes s’engage dans les 4 mois, avec l’objectif d’un retrait de
l’essentiel des troupes de combat d’ici au 31 mars 2008.

Violent séisme au Japon. Bilan : 1 mort et 200 blessés. L'ouest du pays reste secoué par des
répliques.

Attaques des rebelles au Sri Lanka. Attentat suicide d’un tamoul dans l’est de l’île et raid près de
l'aéroport de Colombo.

Côte d'Ivoire : SORO est nommé Premier ministre. La désignation du chef des Forces
nouvelles fait suite à l'accord du 4 mars. Charles KONAN BANNY, premier ministre désigné par la
communauté internationale depuis 2005, a fait savoir qu’il n’hésitait pas « à se sacrifier pour la Côte
d’Ivoire », car « toute mission a une fin ». Les priorités : désarmements et élections d’ici la fin de
l’année, pour mettre fin à 5 ans de crise. Guillaume SORO a obtenu le soutien de Paris.

Mauritanie. ABDALLAHI, crédité de 52,85% des voix, est le premier président élu régulièrement
depuis 1960. C’était le candidat soutenu par la majorité présidentielle au pouvoir depuis le coup d’état
de 2005. Il se présente comme le « président qui rassure », adepte « du compromis ».

Yémen : 100 Somaliens et Ethiopiens disparus. Selon le HCR, des passeurs les ont forcés à
sauter dans une mer démontée.

Guerre en Ethiopie. Un hélicoptère abattu. Bilan : 46 morts.
PARLEMENT
Sénat
Portes ouvertes du Sénat ce week end, sur le thème : « L’Inde, puissance économique du
XXIème siècle ». A noter les participations de Jean-Pierre RAFFARIN, Xavier de VILLEPIN et Jacques
ATTALI.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Accord entre la France et l’Éthiopie en matière fiscale, pour éviter les doubles
impositions.

Ordonnance. Code de la défense. Modifie et complète la partie législative du code de la défense et le
code civil. Cette ordonnance achève la codification des textes législatifs du droit de la défense.

Décrets. Organisation générale de la Marine nationale. / Sûreté du transport maritime et des
opérations portuaires.

Communications. L’intégration de l’environnement dans les politiques publiques. / La négociation
salariale dans les branches professionnelles.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Remaniement du gouvernement comme prévu. M. SARKOZY est remplacé par François
BAROIN, jusque là Ministre de l’Outre Mer, et Xavier Bertrand, Ministre de la Santé et porte parole du
candidat UMP, par Philippe Bas. Entrée de Hervé MARITON, député, un proche de Dominique de
VILLEPIN, à l’Outre Mer.

« Libre d’aller vers les Français ». Déclaration du Ministre d’Etat sortant, lors de ses adieux
devant 200 fonctionnaires de l’Intérieur. Le mot de la fin « c’est drôle d’attendre le dernier moment pour
faire une déclaration d’amour »…

VEDRINE interpelle les candidats sur la politique africaine. L’ancien ministre des Affaires
étrangères socialiste propose au futur chef d’Etat une démarche pour une nouvelle politique française.
« Ce qui domine dans l’opinion française et même dans une grande partie de la classe politique »
envers ce continent, c’est « l’indifférence ». Face « à une gauche distante » et une droite qui « risque
d’être expéditive et maladroite », l’ancien secrétaire général de l’Elysée propose la mise en place d’une
commission de haut niveau, « bipartite de gauche et de droite. Ses membres seraient chargés pendant
un an de rencontrer les dirigeants africains, au pouvoir comme dans l’opposition, des pays
francophones et des autres, des personnalités ou des organisations de la société civile (…) et de leur
poser 3 questions simples : 1) attendez-vous quelque chose de la France ? Si oui : 2) comment
concevez-vous les relations entre elle et votre pays ? Quelles relations souhaitez-vous avec
l’Europe ?».

44,5 millions de Français appelés à voter le 22 avril prochain, dont 820.000 à l'étranger. Une
augmentation de 4,2% du nombre d'inscrits sur les listes électorales, soit 1,8 million d'électeurs inscrits
en plus. La hausse la plus spectaculaire est enregistrée du côté des Français installés à l'étranger, qui
ont fait l'objet d'une vaste campagne de mobilisation civique l'an dernier : le nombre d'inscrits a bondi
de 17,7% en un an. Si on ajoute les effets de la mesure technique de fusion des deux listes existant
auparavant, le nombre des électeurs de l'étranger, a plus que doublé depuis 2002 (820.000 contre
385.000).

ECONOMIE - DEFENSE
Le chômage au plus bas depuis 24 ans. Le taux est de 8,4% en février (Insee), soit une baisse
de 0,1 point. La polémique sur la réalité des chiffres est relancée. Il y aurait en France 2.066.100
personnes au chômage.

La dette publique en baisse de 2,3 points. C’était une des priorités du Gouvernement de
Dominique de VILLEPIN. A 63,9% du PIB. La croissance a été revue en hausse de 0,1 point à 2,1%
(Insee), et le déficit est retombé à 2,5% du PIB.

Le moral des industriels s’améliore en mars. Le plus haut niveau depuis avril 2006.
100 milliards d'euros fraudés par an. C'est le montant de la fraude à la TVA dans les pays de
l'UE. Ce chiffre est avancé par l'International VAT Association (IVA), un groupe implanté à Bruxelles,
qui conseille les entreprises sur la fiscalité. Economie parallèle, faillites frauduleuses et absences de
contrôles sur les ventes intra-UE (exonérées de TVA) sont les causes principales de cette situation.

Vivendi : une plainte collective ouverte aux Européens. C’est une première. Un juge fédéral
de New York a accepté que des actionnaires français, néerlandais et britanniques se joignent aux petits
porteurs américains dans une plainte en nom collectif (class action lawsuit) ouverte en juillet 2002
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contre Vivendi pour « fausses informations ». Pour cela, il faut avoir acquis des actions entre le 20
octobre 2000 et le 14 août 2002.

Mécénat PINAULT parie sur MANAUDOU. La holding de François Pinault Artemis investit
plusieurs millions d'euros sur la championne du monde de natation Laure MANAUDOU. Il a été précisé
par le groupe qu’il s’agit plus de « mécénat » que de sponsoring.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Couleurs de France. Une nouvelle radio en ligne dédiée spécifiquement aux Français établis hors
de France. A noter l’adresse d’écoute sur Internet : http://www.couleurfrance.net/

La campagne sur TV5 Monde. Avec l’émission politique qui accueillait cette semaine le directeur
de campagne de marie George BUFFET (PC). Face à lui, le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT. A
noter les interventions de Maryse LAURENTI (conseillère à l’AFE - Abou Dabi) qui s’est interrogée sur
la représentation institutionnelle des Français de l’étranger, et Jean LACHAUD (conseiller à l’AFE Washington), qui a soulevé la question du coût de la scolarité des Français établis hors de France.

SANTE – SOCIETE
Miracle. Sœur Maire-Simone-Pierre a été guérie de la maladie de Parkinson, après une prière à
Jean-Paul II. Cette affaire, si elle est confirmée par Benoît XVI, pourrait permettre une accélération de
la béatification de Jean-Paul II.

5,471 millions contre le SIDA. C'est, en euros, le montant des promesses de dons récoltés lors du
Sidaction 2007. Un chiffre quasi équivalent au record de l'année dernière (5,6 millions). La collecte de
fonds contre le sida se prolonge jusqu'au 19/04.

La circoncision réduit les risques de transmission. Propos du directeur du département
VIH/sida à l'Organisation mondiale de la santé. « La circoncision doit être reconnue comme un moyen
supplémentaire de réduire l'infection au VIH (...) mais elle ne peut remplacer les autres stratégies de
prévention ».Des recommandations d'experts ont été rendues par l'OMS et l'Onusida.
http://data.unaids.org/pub/Report/2007/mc_recommendations_fr.pdf

Air France : plus cher kérosène. La compagnie aérienne française augmente sa surcharge
carburant de 4 euros sur les billets des vols longs - courriers au départ de la France.

Asile. Les Etats-Unis doublent la France dans le classement des pays de destination des demandeurs
d’asile en 2006. La France, en tête depuis 2004, voit ses demandes baisser de 38%, à 30.700
personnes. Les pays d’origine sont majoritairement : Serbie Monténégro avec 3.042 demandes,
Turquie 2.752, RDC, 2.278. Les plus grosses chutes : la Chine et Haïti.

Les Français font en moyenne au moins 32 minutes de route pour travailler, selon
l'Insee. Près de trois salariés sur quatre (73%) quittent leur commune de résidence pour aller travailler,
une proportion qui peut dépasser 90%, par exemple, pour ceux qui habitent en pourtour d'une ville de
moins de 50.000 habitants.

Les transports collectifs gratuits pour les RMIstes en Ile-de-France. Avec leurs ayants droit, ce
sont 350.000 personnes qui pourraient bénéficier des transports publics gratuits. C’est un programme
financé par le Conseil régional (PS).

Présence syndicale. Bien que la présence syndicale se soit accrue et diversifiée au cours des 15
dernières années dans les établissements de 20 salariés et plus, les salariés ne sont pas davantage
syndiqués. http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/2007.04-14.2.pdf

Bien mal acquis… profite quand même. Un rapport du CCFD relève l'importance du patrimoine
accumulé par les dictateurs des pays du Sud (évalué à près de 200 mds de dollars) dans les pays
occidentaux et les paradis fiscaux.

L’appartement le plus cher du Royaume-Uni a été acheté par le ministre des affaires
étrangères et vice-premier ministre du Qatar : en bordure de Hyde Park, à Londres, le pied à terre est
évalué à 147,50 millions d'euros. Livraison prévue début 2010.

Le TGV a battu officieusement le record du monde de vitesse avec 549 km/h lors d’un test. Il
va tenter de battre, mardi prochain, lors de l’essai officiel, le record de 581 km/h détenu par le train à
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sustentation magnétique japonais, le Maglev ; ce record n’est pas classé dans la même catégorie
puisque cette technologie n’utilise ni roue ni rail : le train est en lévitation à 3cm des rails…

CULTURE - MÉDIAS - NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
France 24 en arabe. Lancement ce 2 avril à l’Institut du Monde Arabe.
Légo a 70 ans. Les petites briques en plastique sont même devenues virtuelles avec la Lego Factory.
Véritable fabrique en ligne, cette usine permet d'inventer des modèles en 3D avant de les construire en
réel. Crédit de briques illimité. Une fois terminée, on peut publier sa création sur le site, puis
commander les pièces nécessaires, parmi les 520 modèles de briques en 75 couleurs différentes.
Chaque semaine, 2.700 créations sont recensées.

Blogopole.fr. Ce site recense plus de 2.046 sites ayant trait à la blogosphère politique. Légendes,
statistiques, couleurs, recherches automatisées, graphiques... dressent un panorama accessible au
grand public comme aux connaisseurs. Pour aboutir à cette somme d'informations, le site a exploité en
partie les bases de données de bonVote.com et du wiki Place de la démocratie.

LE PETIT HEBDO DE LA PRÉSIDENTIELLE 2007
Les propositions de N. SARKOZY. « La durée légale du travail hebdomadaire restera donc de 35
heures mais ce sera un minimum, ce ne sera plus un maximum ». Il confirme sa volonté d'aligner les
régimes spéciaux de retraite sur le régime général et promet d'augmenter de 25% les pensions des
commerçants, artisans et agriculteurs. Il propose une réforme des hôpitaux « pour recycler un certain
nombre de lits actifs » en faveur des personnes âgées et la mise en place d'un congé pour s'occuper
de celles-ci. Enfin Nicolas SARKOZY réaffirme qu'il fera voter dès cet été, s'il est élu, une loi instaurant
un statut d'autonomie pour les universités et propose d'exonérer totalement d'impôt le travail étudiant.

La révision constitutionnelle proposée par Nicolas SARKOZY aurait lieu à l'automne. Le
candidat UMP propose notamment dans L'Express « de limiter à deux le nombre de mandats
présidentiels, d'avoir un président qui peut s'exprimer devant les députés et un Parlement qui puisse
d'avantage contrôler, avec un organisme d'audit à sa disposition, et qui ratifie les nominations les plus
importantes ».

Ségolène ROYAL veut « démocratiser » le Sénat. Au programme, la suppression du « pouvoir
de veto » de la chambre haute, car « moi, ça ne m’aurait pas gênée de supprimer le Sénat ». En cause,
« en l’était actuel des choses, il n’y a pas d’alternance dans cette assemblée ».

Ségolène ROYAL assumera seule le résultat de la présidentielle. Quel qu'il soit. « C'est moi
la candidate, c'est sur moi que reposent les responsabilités. Je serai responsable de ce qui arrivera. Je
ne ferai porter la responsabilité sur personne d'autre ». Ségolène ROYAL estime cette fois que les
responsables du PS « sont tous en mouvement et tiennent tous leur rôle dans la campagne ».

L’identité nationale au cœur du débat. Ségolène ROYAL souhaite que « les Français aient chez
eux le drapeau tricolore » et veut « faire en sorte que les Français connaissent la Marseillaise ».
François BAYROU répond que « personne n’a le monopole de la France ». Quant à Nicolas
SARKOZY, il se dit « heureux d’avoir montré le chemin ». José BOVE accuse la candidate socialiste de
se lancer dans « une troublante surenchère nationale ».

SCHIVARDI pas le candidat des Maires. C’est la puissante Association des Maires de France qui
l’affirme en poursuivant le candidat devant les tribunaux. Le malheureux candidat du Parti des
Travailleurs (extrême gauche) a été contraint par la Commission nationale de contrôle de la campagne
présidentielle (CNCCEP) à retirer de la circulation 23 millions de tracts et plusieurs milliers d’affiches.
Les documents électoraux, qui indiquaient un soutien non justifié des Maires de France, pouvaient
induire les électeurs en erreur, selon la CNCCEP.

Les Verts démentent tout accord avec le PS. M. HOLLANDE avait déclaré que les deux partis
étaient « en train de discuter des circonscriptions » pour les législatives.

BESSON enfonce (encore) le clou. SARKOZY et BAYROU seraient « plus qualifiés » que la
candidate socialiste. L’ancien député PS, qui quitte la politique, n'a pas l'intention de dire pour qui il
votera.

Interdiction de publication des sondages à partir du vendredi 20 avril à minuit. C’est la
Commission nationale de contrôle de la campagne et le Commission des sondages qui le rappelle.
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C’est la loi du 19 février 2002 qui a modifié la loi de 1977. Cette loi 2002 a sensiblement raccourci la
période d’interdiction de publication qui était auparavant de 8 jours.

Qu’est-ce qui compte ? L’enjeu le plus important de la campagne, selon les sondés, est de
« réduire le chômage », puis « mener une politique sociale juste », « favoriser la croissance
économique », « réduire la dette » et enfin, « mener une politique économique efficace ». Sondage
BVA. La candidate PS domine toujours le candidat UMP sur les enjeux sociaux (57% contre 33%),
mais perd du terrain, et se fait désormais largement distancer sur les enjeux économiques (35% contre
50%).

Sondages. Tous les instituts (sauf LH2) enregistrent une érosion, plus ou moins forte, de F. Bayrou
(de -1.5 à -4 pts en une ou deux semaines) qui se situe entre 17 et 22% des intentions de vote (contre
21-23 il y 8 jours). Ce mouvement de baisse est vraisemblablement en partie la conséquence de la
fragilité de son électorat, le niveau d’indécis étant encore de 49% selon l’Ifop et de 55% chez Ipsos.
Enfin, la part de sympathisants socialistes tentés par le vote Bayrou diminue dans toutes les enquêtes.
N. Sarkozy garde la tête, malgré une baisse pour BVA, (-3). CSA met le candidat de l’UMP au 1 er tour
à 26% d’intentions de vote. Les autres instituts le crédite de 28% à 30% (Ifop et TNS, +2) à 31.5%
(Ipsos) des suffrages.
Si S. Royal se maintient quant à elle depuis plusieurs semaines à un point moyen situé aux alentours
de 25%, elle progresse également de 1 à 2.5 points dans trois enquêtes sur 6 (les autres étant stables)
pour se situer à 24% (Ifop et BVA) - 26.5% (TNS) des suffrages (contre 23-26). La candidate socialiste
devance donc beaucoup plus nettement F. Bayrou (de 3 à 7 points selon les enquêtes contre 0-5 la
semaine dernière) et l’écart avec N. Sarkozy reste globalement le même.
Enfin, Jean-Marie LE PEN est crédité à 4 semaines du scrutin de 11-14% des intentions de vote, avec
une tendance à la hausse (IFOP : +2 à 13,5%, TNS, +1 à 12%).

CARNET
Sports
Championnat du monde de natation. Laure MANAUDOU remporte deux médailles d’or, et nage
pour une 3ème.
Football. Les Bleus ont battu l'Autriche 1 à 0. En match amical au Stade de France, sur un but de
BENZEMA.

Décès
- Lew CHOSTAKOFF, le frère de notre Collègue Wladimir CHOSTAKOFF, élu au Maroc. Lew
CHOSTAKOFF est décédé à Marseille. Nous adressons nos très sincères condoléances à notre
Collègue et ami, ainsi qu’à ses proches.
- Marie-Thérèse MICHON, la mère de notre Collègue Gérard MICHON, élu aux Etats-Unis, est
décédée à l’âge de 79 ans. La Rédaction fait part à sa famille de ses condoléances attristée.
- André DAMSEAUX. Ancien Vice-président international de l'Assemblée parlementaire de la
Francophonie, ancien Président de la section belge de l'APF, Grand Officier de l'Ordre de la
Francophonie et du dialogue des cultures - la Pleiade.

Nominations
Michèle SAUTERAUD, ambassadrice à Grenade, en résidence à Castries.
Michel LEGRAS, ambassadeur en Nouvelle-Zélande.
Jacques CHAMPAGNE de LABRIOLLE, ambassadeur en Tanzanie.
Jean-François DESMAZIERES, ambassadeur au Cambodge.
Pierre COULONT devrait être nommé ambassadeur en Erythrée.
Laurent BILI, devrait être nommé ambassadeur en Thaïlande.
Serge MUCETTI, Consul général à Bruxelles.
Dominique PIN, directeur d’Areva NC au Niger.
Henri LOYRETTE, renouvelé dans ses fonctions de président de l’établissement public du musée du
Louvre.
Bruno RACINE, président de la Bibliothèque nationale de France.
Alain SEBAN, président du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.
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