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Le « cadeau » de Mahmoud AHMADINEJAD au peuple britannique. « Grâce, geste
humanitaire, cadeau » ont été accordés aux Britanniques à l'occasion de la naissance du prophète
Mahomet et des fêtes de Pâques... Le président iranien n’a pas manqué de qualificatif en annonçant
sa grâce aux 15 marins et fusiliers marins britanniques arraisonnés dans les eaux du Golfe le 23
mars. Une action très médiatisée de M. AHMADINEJAD, tout sourire, saluant les militaires
britanniques, en civil et bavardant avec eux. Les marins britanniques sont entre temps arrivés en
Grande Bretagne.

Le dénouement de la crise. Par la seule diplomatie et le dialogue, selon Londres. La presse
britannique spécule sur une intervention de la Syrie. Pour Tony BLAIR, la Grande-Bretagne se réjouit
de l'heureuse issue de cette affaire et n'en tient pas rigueur aux Iraniens. Mais l'Iran n'a pas obtenu ce
qu'il réclamait depuis le début de la crise, à savoir des excuses publiques. Selon les Iraniens, le
gouvernement britannique avait adressé une lettre au ministère iranien des Affaires étrangères pour
l'assurer que ce type d'incident « ne se produirait plus ». Enfin Mahmoud AHMADINEJAD a déclaré
qu'il n'y avait aucun lien entre cette libération et celle d'un diplomate iranien intervenue à Bagdad, qui
avait été arrêté.

Un chercheur français retenu contre son gré depuis plus de deux mois par Téhéran.
M. DUDOIGNON du CNRS a été arrêté le 30 janvier « alors qu'il photographiait une procession
religieuse sur la voie publique ». Aucune charge ne lui a été signifiée, mais son passeport, lui
permettant de sortir d’Iran, lui a été retiré.

Deux Français aux mains des Talibans. « Nous avons capturé deux Français, un homme et
une femme sur la route entre les provinces de Nimroz et de Farah » (sud-ouest de l'Afghanistan), a
déclaré Youssouf AHMADI, porte-parole habituel des talibans. Il s’agit de deux employés d'une ONG,
Terre d'enfance. Au Quai d’Orsay, on suit cette affaire avec attention en liaison avec les autorités
locales, et avec l'ONG française.

574,8 km/h, record du monde de vitesse sur rail sur la ligne à grande vitesse est-européenne
Strasbourg-Paris. Un record établi par Alstom, la SNCF et Réseau Ferré de France. Le V150 a
parcouru 100 kilomètres en 17 minutes, pulvérisant le record de 515,3 km/h établi le 18 mai 1990 par
un TGV Atlantique entre Paris et Tours. La ligne à grande vitesse est-européenne, sur laquelle la
vitesse commerciale sera de 320 km/h - un record en Europe -, entrera en service le 10 juin. Elle
mettra Paris à 2h20 de Strasbourg. Reims se trouvera à 45 minutes de la capitale et le Luxembourg à
2h15. La vitesse commerciale du TGV pourrait atteindre 350-360 km/h dans les cinq ou six ans qui
viennent.

George BUSH « fatigué » de la guerre en Irak. « C'est une guerre difficile. Les Américains sont
fatigués de cette guerre », a-t-il reconnu, tout en défendant sa décision d'envoyer au total 30.000
soldats en renforts . Le Président américain a souligné qu'il voulait apporter la stabilité à Bagdad et
éviter une propagation du conflit dans la région. Selon le magazine Newsweek, 57% des Américains
soutiennent le plan des démocrates de commencer à retirer des troupes, contre 36% qui le rejettent.

Nancy PELOSI à Damas. La Présidente démocrate de la Chambre des représentants américains a
affirmé que le Président syrien Bachir al-ASSAD était prêt à reprendre les pourparlers de paix avec
Israël. La présidence du Conseil israélien a aussitôt réagi en affirmant que la Syrie doit « cesser son
soutien au terrorisme » avant d’entamer de telles négociations.

George BUSH passe outre le Congrès. Il a nommé Sam FOX au poste d’ambassadeur des
Etats-Unis en Belgique. La candidature de FOX n'aurait jamais été validée par le Sénat, les
démocrates lui reprochent d’avoir financé en 2004 une association qui remettait en cause les faits de
guerre de John KERRY. BUSH a profité de l'intersession parlementaire pour nommer l’ambassadeur
en Belgique qui pourra le rester au moins jusqu’en 2009.
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Présidentielle… aux Etats-unis. Premier contrôle d'étape de l'élection de 2008. On n'a mesuré ni
la popularité des candidats ni la qualité des programmes ni leurs promesses, mais le nombre de
millions de dollars récoltés pour la campagne. Hillary CLINTON en tête : 26 millions de dollars déjà
levés. Avec 25 millions de dollars en trois mois pour financer sa campagne présidentielle, le
Démocrate américain Barack OBAMA s'est affirmé comme le principal rival d'Hillary Rodham
CLINTON dans la course à l'investiture démocrate. EDWARDS est en troisième position avec 14
millions de dollars. Côté républicain, c'est Mitt ROMNEY, du Massachusetts, qui est en tête avec 23
millions, suivi par Rudy GIULIANI, 15 millions.

EUROPE
Le Chèque britannique bientôt sans provision... Londres accepte la réduction de son
« chèque THATCHER» pour la période 2007-2013. Depuis 15 mois Londres refusait d’accepter
l’accord intervenu sous la forme d’un compromis en décembre 2005 sur le budget européen 20072013. L’accord avec les 26 autres membres a été trouvé à Bruxelles. Il sera entériné le 23 avril lors du
Conseil ministériel. La France paie le tiers de ce chèque (51 milliards d’Euros pour 2007-2013). La
grande Bretagne accepte de baisser de 20 % soit 10,5 milliards de rabais.

Ukraine. Viktor IOUCHTCHENKO dissout le Parlement. Législatives anticipées le 27 mai. Il
promet qu'elles seront « libres » et conformes aux standards démocratiques. Cette dissolution
intervient après des mois de conflit avec la majorité gouvernementale pro-russe, qui a formé un
pourvoi devant la Cour constitutionnelle pour examiner la validité du décret présidentiel qui convoque
les élections.

L'Espagne et Cuba renouent des relations. Les deux pays ont signé un accord incluant un
« dialogue sur les droits de l'homme », 4 ans après la crise entre l'UE et l'île en raison de l'arrestation
de dissidents. La polémique gronde au sein de l’Union européenne.

Une « flat tax » tchèque à 15%. Le gouvernement de centre-droit tchèque de Mirek TOPOLANEK
a présenté son programme de réformes économiques et sociales. Principales mesures : impôt à taux
unique de 15%. Baisse de l'impôt sur les sociétés de 24 à 19%. Augmentation du taux réduit de TVA
de 5 à 9%. Nombreuses suppressions d'emploi dans le secteur public. Le projet doit obtenir le feu vert
des députés pour entrer en vigueur à partir de début 2008. Objectif : l’adoption de l’Euro en 2012.

Kosovo. Rien n’est réglé. La Serbie compte livrer - avec l’aide de la Russie - une bataille
diplomatique acharnée pour conserver le Kosovo. Le Premier ministre KOSTUNICA, farouche
opposant à l’indépendance du Kosovo, a fait le déplacement à New York, alors que le Conseil de
sécurité débat du plan du médiateur de l’ONU, AHTISAARI. L’ONU et l’Union européenne devraient
tenter de convaincre Moscou. Les leaders kosovars - albanais mettent ne garde contre le retard...

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Madagascar, « Oui », à 65,45% des suffrages à Antananarivo au référendum organisé sur une
révision de la Constitution de Madagascar. il s’agit de résultats provisoires. Le taux de participation à
Antananarivo s'élève à 30,3%, alors qu'il était de 58,4% lors de l'élection présidentielle du 3 décembre
remportée au premier tour par le président sortant Marc RAVALOMANANA. La capitale représente
environ 12% des sept millions d'électeurs. Voulue par le chef de l'Etat, cette réforme constitutionnelle
est présentée par ses promoteurs comme une nécessité impérieuse pour le développement de
Madagascar, un des pays les plus pauvres du monde. L'opposition y voit elle un accroissement des
prérogatives du chef de l'Etat, le texte introduisant une clause l'autorisant à légiférer par ordonnances
en cas d'urgence. Outre ces dispositions, le projet propose notamment d'introduire l'anglais comme
langue officielle du pays et de faire disparaître de la Constitution le terme d'Etat laïc.

Guillaume SORO, Premier ministre de Côte d’Ivoire. L'ancien chef rebelle, dont les Forces
nouvelles contrôlaient le nord de la Côte d'Ivoire depuis quatre ans, a pris ses fonctions comme prévu
dans l'accord de paix conclu le 4 mars avec le président Laurent GBAGBO. GBAGBO et SORO se
sont engagés à présenter un gouvernement entièrement nouveau, à entamer le désarmement et à
fournir les cartes d'identité nécessaires à l'inscription des Ivoiriens sur les listes électorales. Des
élections devront être organisées sous dix mois.

Québec. Résultats définitifs des élections. Le grand perdant est le Parti libéral du Québec :
43% des voix : 48 sièges. Jean CHAREST reste chef du gouvernement (mais une coalition est
nécessaire). Le grand gagnant est l’Action démocratique du Québec : 31%, 41 sièges (au lieu de 7)
Mario DUMONT devient chef de l'opposition officielle. Enfin le grand perdant du scrutin est le parti
souverainiste. Le Parti québécois fait 28%, 36 sièges et perd le statut d"opposition officielle,
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L'aide aux pays en développement à la baisse pour la première fois depuis 1997. -5,1%
en 2006 pour les 22 pays riches du Comité d'aide au développement de l'OCDE. Elle a atteint 103,9
milliards de dollars contre 106,8 en 2005. A l’origine, la chute des remises de dettes qui avaient été
très importantes en 2005. Les seuls pays qui ont atteint ou dépassé l'objectif de dons de 0,7% de leur
revenu national brut (RNB) fixé pour l'APD par les Nations unies, sont la Suède, le Luxembourg, la
Norvège, les Pays-Bas et le Danemark. Les contributions les plus importantes en valeur absolue
viennent après les Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de la France et de l'Allemagne.

MUGABE de nouveau candidat à la Présidence du Zimbabwe. Il a été investi après avoir déclaré
que le chef de l’opposition Morgan TSVANGIRAI avait mérité d’être frappé lors de la répression des
derniers jours… L’élection aura lieu en 2008. Robert MUGABE est âgé de 83 ans.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi : responsabilité environnementale. Ce projet de loi transpose la directive
2004/35/CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 qui vise à prévenir, réparer ou compenser
les dommages écologiques graves causés à la qualité des eaux de surface et souterraines, à l’état
des sols ainsi qu’aux espèces et habitats naturels protégés.

Décret. Composition du conseil d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
et du Comité de l’énergie atomique.

Communications. Le nouveau partage des responsabilités entre l’État et les collectivités
territoriales dans les domaines de l’équipement et des transports. / La revalorisation de la médecine
générale. / Le soutien du secteur des hôtels - cafés – restaurants.

POLITIQUE INTERIEURE
Dernière conférence de presse de Dominique de VILLEPIN, Premier ministre. Il a
réaffirmé son soutien au candidat Nicolas SARKOZY, tout en marquant sa différence sur certains
sujets, parmi lesquels la question de l’immigration. Et la proposition controversée de « Ministère de
l’immigration et de l’identité nationale ». Dominique de VILLEPIN préfère « une Agence de
l’immigration », comme cela existe dans d’autres pays. Le Chef du gouvernement considère que la
France dans un meilleur état que celui qu’il a trouvé au lendemain du referendum perdu, citant en
exemple le chômage passé de 10,1 à 8,4% de la population active. Pour Dominique de VILLEPIN
« ce qui a été entrepris doit être poursuivi ».

L’après Matignon ? Le Premier ministre souhaite enseigner, aux Etats-unis, en Chine, au Moyen Orient, en Afrique... Mais ce ne sera pas son activité principale : « J’aurai le souci de continuer à
servir, d’une autre façon, je ne suis pas un homme de demi mesure, j’ai des passions, je poursuivrai
dans la voie de ces passions, convaincu que, dans la vie on a plusieurs vies » déclare Dominique de
VILLEPIN. Il ajoute: « j’ai appris qu’il fallait être à la hauteur de chacune de ses vies, avec le même
enthousiasme, en tirant profit autant que faire se peut des vies précédentes. » En tout cas le Premier
ministre assure qu’il sera « toujours soucieux de servir les Français où que ses choix le conduiront
après... l’élection présidentielle ».

Court-circuit à l’EDF-GDF. La Cour des comptes épingle le manque de transparence des comptes
des institutions sociales du personnel des industries électriques et gazières, dont la Caisse centrale
des activités sociales (CCAS) d'EDF-GDF qui, depuis février 2004, fait l'objet d'une enquête judiciaire.
La Cour considère qu’il y a d'importantes lacunes comme les charges de fonctionnement : plus de
26% des dépenses totales. Les ressources de ces institutions sociales sont évaluées à près de 880
millions d'euros par la Cour, dont 424 millions par le seul biais d'un prélèvement de 1% sur les
recettes liées au gaz et l'électricité décidé en 1946...

ECONOMIE - DEFENSE
La DCN s’élargie. Le projet « Convergence », qui regroupe au sein de DCN les activités navales de
DCN et de Thales en France, est entré en vigueur. Le groupe DCN a ainsi acquis la totalité de Thales
Naval France (hors équipements), d’Armaris et de leurs filiales. Dans le même temps, Thales a pris
une participation de 25% dans le capital de DCN. DCN devient ainsi l’unique maître d’œuvre français
de navires armés. DCN était un sigle… et devient DCNS, une marque.

L’endettement et le déficit baissent en France. 63,9% du PIB pour 2006 contre 66,2 en 2005.
Le déficit est aussi en légère baisse à 2,5 % du PIB. Le gouvernement avait prévu 2,6%.
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Croissance en hausse. La croissance du Produit intérieur brut revu à la hausse à 2,1% en 2006
dont 0,7% au quatrième trimestre.

Consommation des ménages en hausse, à 2,7% en 2006. En 2005 la consommation était à
2,2% en 2005.

Revalorisation pour les militaires. C’est ce qu’annonce Michèle AILLOT-MARIE et elle demande
au prochain Gouvernement de continuer sur cette voie. « Les militaires devraient être toujours
défendus et traités au meilleur niveau de la fonction publique » dit le ministre de la défense.

64,40 dollars le baril de brut. Le dollar cote 1,3367 pour 1 euro, au plus bas depuis deux ans, au
lendemain de statistiques américaines pour le moins mitigées. L'indice ISM d'activité dans les services
est ressorti à son plus bas niveau depuis avril 2003.

Alitalia va peut être devenir russe... Aeroflot fait partie des candidats à la reprise de la
compagnie italienne associée à Unicredito, la banque italienne qui opère beaucoup sur l’est de
l’Europe. Aeroflot fait partie de Sky team autour d’Air France KLM. Autres concurrents : Air One avec
la banque Intesa Sanpaolo et les fonds américains TPG Mattlin Patterson.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Métro automatique gratuit à Roissy. Le CDGVAL, est entré en service à l'aéroport parisien de
Roissy-Charles de Gaulle. Il relie les trois terminaux de la plate-forme, les gares RER-TGV et les
parcs de stationnement. Le métro automatique fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une rame
toutes les 4 minutes en journée, desservant cinq stations et offrant une capacité de 2.000 passagers
par heure dans chaque sens. La distance totale de 3,5 km en huit minutes au lieu de 25 avec les
navettes en bus.

France 24 en arabe. Inaugurée lundi dernier à l’Institut du Monde arabe, la chaîne d’information
ouvre ainsi une troisième langue dans ses programmes après le français et l’anglais. Dans un premier
temps, 4 heures d’antenne de 16 à 20 heures. Elle devrait passer à 12 heures quotidiennes à la fin de
l’année.

SANTE – SOCIETE
Le Club MED fait dans l’immobilier. Le groupe teste des formules de ventes d’immobilier aux
particuliers, par exemple les chambres de son prochain village au Brésil puis dans le village italien de
Sestrières. Le Club travaille aussi à un projet de création de villas de luxe à la mer ou de chalets à la
montagne, qui devraient être vendus entre 500.000 et 1 million d’Euros. Le premier projet de villas
sera à l’Ile Maurice.

Sécurité sociale : déficit en baisse. 8,7 milliards de déficits en 2006. C’est beaucoup mais c’est
une baisse de près de 3 milliards d’Euros (2,9) par rapport à 2005. Le déficit dépenses maladie est à
moins de 6 milliards. Le minimum vieillesse et retraite des chômeurs est à moins1,3, contre 2 milliards
en 2005.

Pas de calcul mental... ni de grammaire... Le Conseil supérieur de l’Education, a rejeté un
projet d’arrêté du ministre Gilles de ROBIEN. Le projet obligeait les enseignants à faire pratiquer 15
minutes de calcul mental par jour aux élèves et une heure de leçon de grammaire trois fois par
semaine. Les modifications ont été rejetées par 41 voix contre 6. Il y a eu 6 abstentions et 3 refus de
vote...

Relique « Belphegor ». La relique de Jeanne d'Arc est une momie ! Les restes présumés,
retrouvés en 1867, sont en fait des fragments de momie égyptienne.

Malaisie 2006. L'archipel a accueilli plus de 17,5 millions de visiteurs l'an passé, soit une hausse de
6,8% par rapport à 2005. La fréquentation française a augmenté de 22%.

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
72 millions de weblogs en mars 2007, contre 8 millions en mars 2005, selon une étude de
Technorati. Cette forte progression connaît cependant un ralentissement : son taux d'augmentation,
qui doublait tous les six mois, ne double plus qu'une fois par an.

TV 2006. La durée d'écoute des individus âgés de 4 ans et plus a connu une baisse de 2 minutes en
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2006 : 3 heures 24 contre 3 h 26 en 2005, indique Médiametrie. On peut penser que grâce à la
présidentielle et législative la durée devrait augmenter sensiblement en 2007.

Cinéma- audiovisuel. Emplois en hausse de 9% en Ile de France. 110.000 professionnels
concernés sur 130.000 en France. L’accueil de productions étrangères a augmenté de 40 %. Elles ont
apporté 50 millions d’Euros. 14 millions d’Euros de subventions ont été attribués par le fonds de
soutien aux industries du cinéma et de l’audiovisuel. Ils ont contribué à la réalisation de 221 œuvres
de cinéma et télévision.

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE 2007
« Quand elle me traite d'ignoble, je ne dis rien, je mets ça sur le compte de la fatigue
passagère » déclare Nicolas SARKOZY. « Je croyais que Mme ROYAL voulait le débat. Elle ne
le veut pas, c'est son droit », a-t-il tancé. « Une campagne électorale, dans une démocratie, c'est un
échange d'arguments. Quand elle soutient le fraudeur, elle ne doit pas s'attendre de ma part à des
applaudissements ».. Ségolène ROYAL avait jugé le 10 mars « assez ignoble de faire cet amalgame
entre l'identité française et les travailleurs immigrés, étrangers, qui viennent ici pour contribuer à la
croissance économique ».

« Menteur » et « prêt à tout »… Réponse virulente de Ségolène ROYAL. Une attaque en règle
contre le candidat de l'UMP. « Je n'ai jamais tenu de tels propos » dit-elle, et elle a précisé avoir utilisé
ce terme pour décrire « l'amalgame » entre immigration et identité nationale après la proposition du
candidat de l'UMP de créer un ministère de l'Immigration et de l'identité nationale. « Où a-t-il vu que
j'ai soutenu les fraudeurs ? C'est lui qui a prononcé l'amnistie pour Guy DRUT », a-t-elle ajouté… « Un
candidat à l'élection présidentielle doit respecter les règles », a-t-elle ajouté, précisant « qu’il y a une
commission de contrôle des opérations électorales qui interdit aux candidats d'utiliser le drapeau
français sur tous les documents de campagne »…

François BAYROU ironise sur les « injures » échangées entre les deux candidats et espère
que la guerre de mots entre ses deux rivaux lui profitera directement. « C'est la preuve par neuf de ce
que je dis depuis longtemps, du caractère stérile des affrontements. Tout cela ne ressemble pas à ce
que doit être une campagne présidentielle, cette caricature ne ressemble pas à notre pays », a ajouté
François BAYROU.

Le programme SARKOZY. Rappelé cette semaine. Quelques points précisés : 15 ministres
seulement mais un ministère des affaires financières et un ministère du développement
durable, contrat de travail unique, taux de chômage à 5% à la fin de la législature, expérimentation
d’une TVA sociale en parallèle à une « conférence salariale tous les deux ans ».

Bernadette CHIRAC assiste - sans prendre la parole - à une réunion publique de Nicolas
SARKOZY à Chassieu, dans l'agglomération lyonnaise. Jacques CHIRAC a accordé son « vote » et
son « soutien » à Nicolas SARKOZY le 21 mars dans une brève déclaration.

13 millions d’exemplaires pour les 7 piliers du pacte. Il s’agit du pacte présidentiel de
Ségolène ROYAL. La distribution a commencé à travers les fédérations. Le texte commence par :
« Chère Madame, Cher Monsieur c’est ensemble que nous relèverons la France »...

François BAYROU publie également son programme détaillé. Le candidat de l’UDF jour la
carte de l’apaisement, face à ceux qui « attisent les tensions ». Son programme, résumé en 20 pages,
et 16 chapitres, est tiré à 10 millions d’exemplaires. Il est intitulé « La France de toutes nos forces ».

Jean-Marie LE PEN, « la tortue de la fable ». Il a comparé ses principaux concurrents « à des
lièvres ». Au second tour, « il y aura moi et quelqu'un d'autre », a-t-il prédit. Le candidat du Front
national assure n’avoir peur de personne : ni de Nicolas SARKOZY, ni de François BAYROU qu’il
qualifie de « la farce tranquille ». « Je n'ai peur en étant gaulois que le ciel me tombe sur la tête »...

TAPIE - BORLOO - SARKO même combat. Bernard TAPIE vote Nicolas SARKOZY. Il lui
apporte son soutien dans une interview au Point. « Aujourd'hui, il n'y a pas photo : SARKOZY et
BORLOO ont mes faveurs. SARKOZY était jusque-là dans une logique de gouvernement sur un pied,
mais depuis ce partenariat avec BORLOO, il avance sur les deux », déclare l'ancien ministre de
François MITTERRAND. Bernard TAPIE « n'arrive pas à savoir où veut aller Ségolène ROYAL ».
« Elle manque d'expérience et elle est élue, on ne sait pas avec qui elle sera aux manettes »...
TAPIE exclu du PRG. « A partir de ce jour, Bernard TAPIE n'est plus des nôtres », a déclaré JeanMichel BAYLET. Le président du Parti radical de gauche (PRG) qui soutient la candidature de la
socialiste Ségolène ROYAL précise que les instances se prononceront très bientôt.
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Gilles de ROBIEN soutien aussi SARKOZY. Le Ministre de l’Education nationale, seul UDF au
Gouvernement, a annoncé son ralliement à la candidature du Président de l’UMP.

François BAYROU n’en n’est pas du tout fâché, au contraire il se dit « soulagé » de la
décision de Gilles de ROBIEN de soutenir SARKOZY. Les choses sont claires....

Yannick NOAH vote Ségolène « évidemment ». Il s’est prononcé » pour Ségolène ROYAL, et
serait déçu d'une victoire de Nicolas SARKOZY. En cas de victoire du candidat de l'UMP, « je serai
profondément déçu. Pour moi, pour tous les travailleurs immigrés, pour tous les gens qui sont obligés
au quotidien de prouver qu'ils sont Français ».

François BAYROU réclame un débat entre lui-même, Nicolas SARKOZY, Ségolène ROYAL et
Jean-Marie le PEN. Il propose que cela se passe sur Internet. Pour l’Instant Ségolène ROYAL et
Jean-Marie LE PEN ont accepté. Nicolas SARKOZY a refusé pour le premier tour. Selon lui le débat
doit avoir lieu entre les deux tours.

Dominique VOYNET : appel au peuple « écolo ». Voter pour les Verts dès le premier tour, le
22 avril. « Le peuple de l'écologie sait très bien que si nous faisons 1, 2 ou 3%, les candidats du
second tour n'accorderont pas de place aux questions d'écologie ». « La seule solution est de faire en
sorte que le vote écologiste pèse le soir du premier tour » affirme Dominique VOYNET.

Sondage dans un mouchoir. 31% des Français souhaitent la victoire de Ségolène ROYAL à
l'élection présidentielle. 29% souhaitent celle de Nicolas SARKOZY. 29% également celle François
BAYROU. C’est un sondage BVA publié dans Métro et l'Express. Selon un autre sondage, IFOP pour
Paris-Match, Nicolas SARKOZY est à 27,5%, dans les intentions de vote au premier tour, Ségolène
ROYAL à 23%, tandis que François BAYROU à 20%. Jean-Marie LE PEN est à 14%.
Selon le sondage IPSOS du 5 avril F. BAYROU battrait N. SARKOZY au second tour 51 à 49 %.

Olivier BESANCENOT à 5%, selon le sondage LH2 RMC, BFM TV et 20 minutes. Il atteint le cap
des 5% d'intentions de vote gagnant deux points en une semaine. « J'ai l'impression que le message
passe de plus en plus parmi la population et notamment la jeunesse. L'affluence dans nos réunions a
doublé par rapport à 2002 et nos idées sont bien acceptées », estime le candidat de la LCR.

Marie George BUFFET, à 3%. JOSE BOVE, à 2%. La candidate du parti communiste gagne 1
point, José BOVE un demi point. Ces augmentations de la « gauche de la gauche » se font au
détriment de deux autres candidats de leur sensibilité: Arlette LAGUILLER, en chute de 1,5 point,
n'est plus créditée que de 1% des voix, tandis que Gérard SCHIVARDI se retrouve à... 0%.

CARNET
Nominations
Hervé BOLOT, ambassadeur en Roumanie sera nommé ambassadeur au Vietnam
Nathalie BRIOT, Conseillère du Premier Ministre nommée inspectrice de l’académie de Paris.
Fabrice LARCHE, Chef de cabinet de Gilles de Robien, nommé inspecteur de l’académie de Paris.
Blaise MISTLER, conseiller parlementaire à Matignon rejoint la direction des affaires
institutionnelles de Canal +.

Le Pasteur évangélique Claude BATY élu Président de la Fédération protestante de France.
Marie-Claire CARRERE-GEE, Secrétaire générale adjointe de l’Elysée et Dov ZERAH ancien
Directeur des monnaies sont nommés Conseiller maître à la Cour des comptes au tour extérieur.
Alain GUILLOU Conseiller au cabinet de Michèle AILLOT-MAIRE nommé directeur des ressources
humaines à la DGA la direction générale de l’armement.
Laurent BURIN des ROZIERS ancien conseille culturel à New York devient Commissaire général
de la saison culturelle européenne à CulturesFrance.
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