INFOS Hebdo

N° 216 – 12 avril 2007

L'information sur le Net pour les Français de l'Etranger
par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN

Archives sur le site www.AFEinfo.com
MONDE
L’ombre d’Al Qaïda plane sur le Magreb. Deux attentats à la bombe, dont un contre les
bureaux du Premier ministre, ont fait 30 morts à Alger. L'attaque contre le Palais du gouvernement est
le premier attentat d'envergure depuis les années 1990 dans le centre de la capitale algérienne. Ces
attentats ont été revendiqués dans un communiqué publié sur Internet par l'organisation Al Qaïda au
Maghreb islamique, connue auparavant sous le nom de Groupe salafiste pour la prédication et le
combat (GSPC). Le groupe a revendiqué plusieurs attentats ces derniers mois et ses militants ont
affronté à plusieurs reprises les forces de sécurité. Cette organisation a revendiqué dans le même
communiqué les explosions de Casablanca, où trois kamikazes se sont fait sauter mardi pour
échapper à la police, tuant un policier et blessant une vingtaine de personnes.

Les réactions : le Premier ministre algérien Abdelaziz BELKHADEM a qualifié l'attentat d'acte
« criminel et lâche ». Le secrétaire général des Nations unies, BAN Ki-Moon, a condamné avec force
« les déplorables attentats terroristes ». Jacques CHIRAC a exprimé la « profonde solidarité » des
autorités françaises dans la lutte de l'Algérie contre « le terrorisme international ». Philippe DOUSTEBLAZY, a exprimé son « horreur » et son « indignation ».

Iran : le chercheur français peut partir. Stéphane DUDOIGNON, retenu contre son gré en Iran,
a récupéré son passeport et devrait quitter le pays ce vendredi. Spécialiste de l'islam contemporain en
Asie Centrale et s'intéressant à la minorité sunnite en Iran, M. DUDOIGNON avait été appréhendé le
30 janvier alors qu'il photographiait une procession religieuse dans la province sensible du SistanBalouchistan, située à la frontière avec le Pakistan et l'Afghanistan.

Marins britanniques – la suite. Ils se trouvaient à 1,7 mille nautique en dehors des eaux
territoriales iraniennes lorsqu’ils ont été capturés par les Iraniens le 23 mars. Ce sont 6 des membres
du groupe qui l’affirment. A suivre…

Sommet OLMERT-ABBAS. Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud ABBAS et le
Premier ministre israélien Ehoud OLMERT se rencontreront à nouveau ce dimanche soir. La
rencontre pourrait avoir lieu dans la ville de Jéricho en Cisjordanie.

Sommet sino-japonais. Le Premier ministre chinois Wen JIABAO au Japon pour rencontrer son
homologue Shinzo ABE. Ce sommet devrait permettre aux deux puissances asiatiques de surmonter
les rancoeurs du passé et d'apaiser leurs rivalités concernant l'énergie et leurs ambitions régionales.
La visite en octobre du Premier ministre japonais à Pékin avait permis de briser la glace après des
années de tension. Une série d'accords de coopération dans les secteurs de l'énergie, de la protection
de l'environnement et économiques sont signés, dont le symbolique accord autorisant le Japon à
reprendre ses exportations de riz vers la Chine, interrompues depuis 2003.

Corée du nord. Le prix du nucléaire. Le déblocage de 25 millions de dollars de fonds nordcoréens gelés à Macao et l’autorisation des titulaires des comptes à retirer les fonds de la Banco
Delta Asia (BDA) devrait, selon le négociateur américain Christopher HILL, régler le problème. La
Corée du Nord, devrait respecter sa part d'un accord multilatéral sur sa dénucléarisation. Un
responsable nord-coréen avait dit à la délégation conduite par l'ancien ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, Bill RICHARDSON, que Pyongyang ne pourrait pas respecter la date limite fixée par l'accord
du 13 février (15 avril) mais qu'elle fermerait Yongbyon dans les 30 jours.

La Douma met en garde contre une relance de la « course aux armements ». La
Chambre basse du Parlement russe estime que le déploiement du bouclier antimissile en Europe de
l’Est « contribue dès aujourd’hui à une nouvelle scission de l’Europe ». Déclaration des députés votée
à l’unanimité. La décision américaine « n’a aucun sens du point de vue de la lutte contre les menaces
potentielles ou imaginaires émanant de certains pays du Moyen ou de l’Extrême-Orient ».

La Turquie lance une offensive anti-kurde. Le chef d'état-major de l'armée turque, le général
Yasar BÜYÜKANIT, a demandé l'approbation du gouvernement pour lancer une incursion dans le
nord de l'Irak afin d'y combattre les rebelles kurdes.
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EUROPE
Son premier déplacement de présidente en Allemagne... Si elle accède à l'Elysée le 6 mai,
Ségolène ROYAL fera son premier voyage à l’étranger en l'Allemagne. « Je crois que c'est là que se
trouve le coeur de la relance européenne ». Entre Paris et Berlin, « il y a des convergences
possibles » sur la relance du processus constitutionnel. Ségolène ROYAL s'est engagée à consulter à
nouveau les Français par référendum sur un nouveau traité constitutionnel européen, auquel elle veut
joindre un protocole social.

BAYROU, l’ancien eurodéputé. François BAYROU précise que, dès le mois de mai, il effectuera
une « tournée européenne pour une série de rencontres à la commission de Bruxelles, la chancelière
allemande Angela MERKEL, Romano PRODI, le Président de l’Eurogroupe Jean-Claude JUNCKER,
le Premier ministre belge Guy VERHOSTATD », avec lesquels il « entretient une longue familiarité »,
afin de « prendre la décision d’écrire un nouveau Traité européen qui soit lisible, court,
compréhensible », et qui sera soumis au référendum.

Téléphoner moins cher depuis l’étranger. A quelques semaines des vacances d'été, la très
influente Commission de l'Industrie du Parlement européen a approuvé une proposition visant à
réduire les tarifs de l'itinérance. Les 785 députés du Parlement de Strasbourg doivent examiner le
texte en mai avant que les gouvernements des 27 se prononcent sur cette réforme en juin. Cette
proposition prévoit un plafonnement à 40 centimes d'euro par minute sur un appel par téléphone
portable vers l'étranger et à 15 centimes d'euro par minute pour un appel reçu à l'étranger.

Turquie : les négociations reprennent. Les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union
européenne sont de nouveau sur les rails. Les 27 ont décidé d'ouvrir un deuxième chapitre de ces
pourparlers, au point mort depuis décembre en raison de la question chypriote. Il reste 33 chapitres.

Immigration en Union européenne en 2006 : 1.422.600 et quasi la moitié (636.000, soit
44,7%) de ce solde migratoire global correspond à la seule Espagne. Les 31.058 Subsahariens
arrivés l'an dernier dans l'archipel des Canaries ne représentent que 4,9% du solde migratoire
(+636.000) de l'Espagne en 2006. Madrid estime que l'immigration est l'un des facteurs clés d'un
miracle économique qui ne s'essouffle pas depuis dix ans dans une Espagne devenue l'un des grands
moteurs de la croissance européenne.

La Banque centrale européenne (BCE) a laissé son principal taux d'intérêt directeur inchangé à
3,75%. Elle suggère toutefois une hausse à partir du mois de juin.

AFRIQUE – AMERIQUE – ASIE
Au secours du DARFOUR ! Les Nations unies, l'Union africaine et le Gouvernement soudanais
sont parvenus à un accord pour renforcer la force africaine au Darfour. 3.000 casques bleus
supplémentaires de l'ONU et des policiers ainsi qu'une quantité importante de matériel seront
déployés. La force de l'Union africaine compte actuellement 7.000 hommes.

Médicaments « made in Africa ». L’Afrique se prépare à produire ses propres médicaments, afin
de réduire sa dépendance envers les pays occidentaux pour les traitements essentiels, en particulier
contre le paludisme, la tuberculose et VIH-sida, a annoncé l’Union africaine (UA).

Le prix de l’aluminium en question ? « Nous avons décidé que toutes les conventions minières
vont être révisées. Elles seront révisées à l'amiable si possible, mais dans le cas contraire, nous
allons engager des cabinets d'avocats pour que la Guinée retrouve ses droits et tous ses droits ».
Déclaration du porte-parole du nouveau gouvernement Lansana KOUYATE, mis en place il y a quinze
jours à Conakry. La Guinée est le plus gros exportateur mondial de bauxite et elle dispose d'un tiers
des réserves mondiales connues. Ce minerai est utilisé dans la fabrication d'aluminium. Ses gros
clients sont le russe Rusal, ainsi que les géants internationaux de l'aluminium Alcoa et Alcan.

Corée du Nord : nouveau Premier ministre. C’est un technocrate des transports. Il s’agit d’une
mesure destinée à faire redémarrer son économie exsangue, estiment des analystes. PAK Pong-ju,
qui était jusqu'alors le chef du gouvernement, a été relevé de ses fonctions par le Parlement et
remplacé par le ministre des Transports KIM Yong-il. Aucune explication sur les raisons du limogeage
de M. PAK, âgé de 67 ans, qui occupait le poste de chef du gouvernement depuis 2003.

Inde : tir de missile réussit. L'Inde a procédé avec succès à un tir d'essai de missile balistique à
capacité nucléaire susceptible d'atteindre les villes chinoises de Pékin ou Shanghai, a annoncé le
ministère de la Défense. Le missile Agni-III a été lancé depuis l'île de Wheeler, à 180 km au nord-est
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de Bhubaneswar, la capitale de l'Etat de l'Orissa (est). New Delhi et Islamabad procèdent
fréquemment à des essais de missiles. Les deux frères ennemis ont rouvert leur dialogue de paix en
janvier 2004 après avoir été en 2002 au bord de la guerre et, dans ce cadre, s'informent des tirs
d'essai au préalable. L'Inde avait informé le Pakistan, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Fini les avantages à vie pour les anciens présidents de l'Assemblée. Décision du Bureau
de l'Assemblée nationale. Ces avantages comprenaient notamment une voiture avec chauffeur, un
bureau au Palais Bourbon et un secrétariat à vie. Mais le Bureau a confirmé le système d'indemnités
pour les députés non réélus. Le Président Patrick OLLIER a rappelé que les députés n'ont fait que
décider d'une solidarité entre eux. Ce prélèvement de 0,5% est fait sur l'indemnité de base que
touchent les députés. Ce fonds permet de restituer cette somme sur cinq ans, selon des modalités
dégressives, à des députés non réélus, et sans emploi car ne faisant pas partie de la fonction
publique...

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi : Constitution de l’Union postale universelle. Le ministre des Affaires étrangères a
présenté un projet de loi autorisant l’approbation du septième protocole additionnel à la Constitution
de l’Union postale universelle. Ce septième protocole modifie le préambule de la Constitution de
l’Union postale.
Ordonnances : Marchés financiers. Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a
présenté une ordonnance relative aux marchés d’instruments financiers. Cette ordonnance, prise sur
le fondement de la loi du 20 février 2007, transpose la directive 2004/39/CE du Parlement européen et
du Conseil du 21 avril 2004 relative aux marchés d’instruments financiers, qui a créé les conditions de
la concurrence dans le secteur de la négociation des instruments financiers.
Décrets : Le Premier ministre a présenté un décret modifiant le code des juridictions financières. Ce
décret prévoit que les secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes seront choisis, à l’instar
du secrétaire général, parmi les conseillers maîtres ou les conseillers.

POLITIQUE INTERIEURE
SARKOZY dément le « Canard enchaîné », « de la façon la plus ferme et la plus complète », en
réaction aux informations de l’hebdomadaire selon lesquelles il aurait négocié l'impunité de Jacques
CHIRAC après son mandat, contre le soutien de celui-ci. « L'article publié par l'hebdomadaire
satirique n'est fondé sur aucune espèce de réalité », a déclaré Nicolas SARKOZY. La Présidence de
la République assure que « ces allégations sont totalement infondées et mensongères ». « Il s'agit
d'un procédé scandaleux et inacceptable que la période électorale ne saurait excuser ». Alors que le
Parti socialiste s'est contenté de demander à « chaque candidat » de « s'engager, s'il est élu, sans
ambiguïté à ne pas étouffer, entraver ou amnistier aucune affaire judiciaire en cours », François
BAYROU a jugé que « si c'est vrai, c'est évidemment inacceptable ».

Nucléaire. Feu vert pour l’EPR. Le décret publié au J.O. Il s’agit du décret autorisant la
construction du réacteur nucléaire de troisième génération à Flamanville (Manche). La mise en
service est prévue pour 2012. Le réacteur nucléaire de type à eau pressurisée dimensionné pour une
puissance thermique de 4.500 MW. Thierry BRETON, ministre de l'Economie et des Finances a
souligné que la décision a donné lieu à une enquête d'une ampleur et d'une durée inégalées, faisant
état de 22 réunions dans tout le pays entre octobre 2005 et février 2006.

Les réactions au dossier qui suscite l'une des polémiques de la campagne présidentielle. EDF
s'est félicitée de la publication du décret. Ségolène ROYAL a proposé de lancer un débat national.
Pour le porte parole d’EDF « la construction du réacteur contribuera de manière décisive au maintien
de l'indépendance énergétique de la France et de l'Europe en fournissant une électricité sûre,
compétitive et non émettrice de gaz à effet de serre ».

Jacques CHIRAC populaire. Dominique de VILLEPIN le suit. Tous deux ont progressé de quatre
points chacun en avril, à 51% d'opinions favorables pour le Président, et 41% pour le Premier
ministre. IFOP pour « Paris-Match ».
Une polémique... à 8,56 millions d'indemnités. Il s’agit de la somme touchée par Noël FORGEARD
lors de son départ d'EADS l'an dernier. Il s'est vu octroyer un paiement de préavis : 1,22 million
d'euros, 24 mois de salaire brut pour indemnité de départ 4,89 millions d'euros. Enfin, indemnité de
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non-concurrence de 101.917 euros par mois sur 24 mois à compter de 2007.

Réactions. L'ex-PDG d'Airbus et co-président d'EADS Noël FORGEARD, a fait l'unanimité contre lui
après les révélations sur les 8,4 millions d'euros qu'il a empochés à son départ du groupe.
« Indigné », le président de l'Assemblée nationale Patrick OLLIER (UMP) a été rejoint par le candidat
CPNT Frédéric NIHOUS, pour qui cela est « dégueulasse », tandis que le porte-parole de Ségolène
ROYAL, Arnaud MONTEBOURG, qualifiait ces indemnités de « délirantes », les autres candidats de
gauche criant à la « provocation » et au « scandale ». Pour Marie-George BUFFET la candidate
communiste à la présidentielle, « Airbus invente la prime au mauvais patron »

ECONOMIE - DEFENSE
Léger déficit commercial supplémentaire et augmentation des échanges. Le déficit
commercial de la France s'est légèrement creusé à 2,702 milliards d'euros en février contre 2,612
milliards d'euros le mois précédent. Sur les 12 derniers mois, le déficit s'établit à 26,861 milliards
d'euros. Les exportations ont augmenté d'un milliard d'euros à 33,438 milliards d'euros (contre 32,421
milliards en janvier) et les importations se sont accrues de plus d'un milliard d'euros à 36,140 milliards
d'euros (35,033 milliards en janvier).

Les PME-PMI vont bien. 12 points de plus en mars au baromètre de vitalité BPLG-AFP. Il est à 49
points, tiré par de bons indicateurs en matière d'activité et de rentabilité. Tous les indicateurs sont au
beau fixe, excepté celui de l’emploi qui reste stable à 47 points, après avoir enregistré une
progression de 16 points entre janvier et février. Les patrons interrogés maintiennent leur confiance
dans la conjoncture à un niveau équivalent.

PPR fait ses griffes sur Puma. Pinault-Printemps-Redoute lance une OPA sur le capital de Puma
AG après le rachat d'une participation de 27,1% dans le fabricant allemand d'équipements sportifs.
L'équipementier sportif allemand est valorisé à 5,3 milliards d'euros. PPR offre 330 euros par action
Puma. Puma est un groupe très rentable, malgré de lourds investissements réalisés l'an dernier dans
le développement de son réseau de magasins en propre.

SNCF : bénéfices 2006 en baisse. C’est la branche fret qui est lourdement déficitaire. La SNCF a
subi une chute de son bénéfice net en 2006, à 138 millions d'euros, contre un bénéfice record de
1,334 milliard en 2005. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% à 16,743 milliards d'euros contre
16,009 milliards en 2005. La SNCF devrait confirmer le déficit colossal de son activité fret, avec une
perte courante située entre 250 et 260 millions d'euros

Nouveau statut de la caisse de retraite de la SNCF? Autre sujet à l'ordre du jour d'un conseil
d'administration extraordinaire : le changement de statut de la caisse de retraite. Les nouvelles
normes IFRS obligent à provisionner 3 milliards d'euros d'engagements pour la prévoyance et 111
milliards d'euros pour les retraites. Pour éviter un tel affichage dans le bilan de la SNCF, l'Etat
souhaite détacher la caisse et lui donner une personnalité morale, avec statut organisme de Sécurité
sociale, de droit privé assurant une mission de service public.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Présidentielle 2007. Après Nicolas SARKOZY, Ségolène ROYAL et François BAYROU, JeanMarie LE PEN a tardivement répondu à nos questions, sur les préoccupations des Français établis
hors de France. Vous pouvez consulter les réponses du candidat du Front national, sur le site
www.afeinfo.com.

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/

SANTE – SOCIETE
Notre cousin le macaque. L’étude de l'école de médecine Baylor au Texas est catégorique : le
séquençage du génome du macaque rhésus montre que l'homme partage avec ce cousin éloigné
93% des gènes. En 2005, le séquençage du génome du chimpanzé a permis aux scientifiques de
déterminer que l'homme et ce primate, qui ont divergé voilà six millions d'années, sont à 99%
identiques génétiquement. Le macaque rhésus est un cousin plus éloigné, dont l'homme s'est séparé
il y a 25 millions d'années. Le génome du macaque ouvre un champ de recherche prometteur pour
faire avancer les connaissances sur des maladies chez les humains, comme le cancer et le sida.

Le Sénat américain lève les limites à la recherche sur les cellules souches
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embryonnaires. Elles avaient été imposées par le président George W. BUSH en 2001, au nom de
la protection de la vie dès la conception. M. BUSH devrait pour la deuxième fois opposer son veto à
ce texte. Les conservateurs religieux sont fortement opposés à ces recherches. Mais les autorités
médicales américaines insistent sur le potentiel unique des cellules souches embryonnaires. Elles
affirment que les cellules souches, et surtout celles provenant de l'embryon, sont potentiellement
capables de prendre la forme de n'importe quelles cellules du corps, cardiaques, rénales ou
neuronales.

Bracelets électroniques pour bébés. En plastique, étanche et hypoallergénique, ils sont fixés
aux chevilles de bébés. Fixé en permanence, ce bracelet, pèse 12 grammes, il est équipé d’un
émetteur d'ondes radio de 0,01 milliwatts (2.000 fois moins qu'un téléphone portable). Pour la
maternité de l'hôpital intercommunal de Montfermeil (2.100 accouchements par an), qui l’a mis en
place, il s'agit de prévenir les rapts, les échanges de bébés et les sorties non programmées d'enfants
en raison de mésententes familiales.

Les « contrôleurs du VIH ». Une équipe française a trouvé une explication à la capacité qu'a une
petite partie des personnes porteuses du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) de contrôler
spontanément cette infection. Des chercheurs de l'Institut Pasteur, de l'Inserm et de l'hôpital de
Bicêtre indiquent que ces sujets possèdent des cellules du système immunitaire d'un genre particulier.
Représentent moins de 1% des séropositifs, ces « contrôleurs » ne présentent pas de signes
d'évolution vers le stade sida, sans traitement. Ils sont un espoir pour la recherche, à long terme.

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
De l’eau dans l’atmosphère, à 150 années lumière de la Terre. Il s’agit de l'atmosphère d'une
grande planète gazeuse dans la constellation Pégase. Connue sous le nom HD 209458b, la planète
est semblable à Jupiter. C’est la première fois que la présence d'eau est détectée sur une planète en
dehors de notre système solaire. Toutefois Travis BARMAN, astronome à l'observatoire Lowell de
Flagstaff, en Arizona, déclare que cette découverte de vapeur d'eau dans son atmosphère ne répond
en aucune façon à la question de l'existence d'une vie extraterrestre...

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE 2007
RAPPEL
Premier Tour le 21 (Amérique-Océanie), le 22.4 ailleurs.
Deuxième tour le 5 .5 (Amérique-Océanie), le 6.5 ailleurs.

Sondages assez stables à 10 jours du premier tour.
Sondage Ipsos/Dell pour SFR et Le Point. Nicolas SARKOZY l'emporterait au second tour de la
présidentielle avec 53,5% des voix face à Ségolène ROYAL, créditée de 46,5%. Si le second tour
opposait les candidats Nicolas SARKOZY à François BAYROU, c’est l’inverse BAYROU l'emporterait
par 53,5% contre 46,5% à SARKOZY.
Sondage CSA-Cisco pour Le Parisien/i-Télé.
SARKOZY : 52% des voix contre 48% Ségolène ROYAL. Leurs scores étant strictement identiques à
ceux des deux dernières enquêtes de CSA.
Sondage BVA-Orange-Presse régionale.
Nicolas SARKOZY à 28%, un recul de 1,5 point. Ségolène ROYAL est stable à 24%. Au deuxième
tour le candidat UMP battrait sa concurrente socialiste 55% contre 45%.

SARKOZY voit BAYROU à gauche. Le candidat de l’UMP s’exprime dans Libération et estime
que le candidat de l'UDF est « devenu un candidat de gauche » et que « la démocratie a besoin d'un
vrai débat gauche-droite, c'est la dangerosité de Bayrou ». « A partir du moment où on nie le débat
gauche-droite, on ouvre un champ béant aux extrêmes » a-t-il estimé. Nicolas SARKOZY affirme
savoir « qu'il faut rassembler. J'attends les résultats du premier tour pour décider de la stratégie du
second ». « Quant à François Bayrou, j'attends de voir s'il est au second tour, sa capacité à
rassembler l'électorat de gauche. », a-t-il ajouté. « Il prendra les positions qu'il veut. Je rappelle qu'il y
a des législatives après. Il faut bien qu'il fasse une alliance, soit avec la gauche, soit avec la droite.
Sinon comment sont élus ses députés ? », se demande Nicolas SARKOZY.

Ségolène ROYAL recentre sa campagne sur les thèmes sociaux. Donnée battue par tous
les instituts de sondages au second tour de l’élection présidentielle, la candidate du PS veut installer
les questions sociales au cœur de sa fin de campagne, qu’elle veut mener « projet contre projet ».
Venue très exceptionnellement devant le Conseil politique du PS, Ségolène ROYAL a détaillé les
thèmes qu’elle va défendre d’ici au 22 avril : la société de « l’emploi pour tous », refus du pouvoir des
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lobbies, société « de la chance pour tous et pas du chacun pour soi ». « Nous devons concentrer nos
forces sur l’électorat de gauche, sur nos thèmes, sur nos raisons d’être : l’emploi le pouvoir d’achat,
la redistribution, le service public, l’éducation, la recherche, le progrès », précise le député Henri
EMMANUALLI.

BAYROU et la politique étrangère. Considérant que « dans ses grandes lignes, la diplomatie
française est juste », le candidat centriste rappelle que « les grandes régions du monde s’organisent
en unions à vocation politique », et « n’effacent pas les nations, mais leur permettent de faire entendre
leur voix ». Il souhaite que « la France, plaidant pour qu’il y ait un garant européen an Moyen-Orient »,
l’Europe y joue un rôle, les Etats-Unis ne pouvant plus assumer seuls cette charge.

Sur la vague. Le candidat MPF à la présidentielle, Philippe de VILLIERS, a demandé « l'interdiction
des mouvements salafistes en France », affirmant craindre que ne se produise sur le territoire français
des attentats similaires à ceux d'Alger. « Certes, tous les salafistes ne sont pas des terroristes mais
cette branche de l'islamisme porte le terrorisme comme la nuée porte l'orage », a-t-il affirmé. M. de
VILLIERS a rappelé que le 9 janvier, le GSPC, un mouvement clandestin algérien allié du réseau
terroriste al-Qaïda, avait appelé les Algériens à s'en prendre aux Français. Il a rappelé qu'à Alger
comme à Madrid en mars 2004, les terroristes avaient choisi une période électorale pour frapper.

BEGAG pas content. L’ancien ministre Azouz BEGAG a accusé Nicolas SARKOZY d'être « un
menteur » et de « draguer à fond la caisse l'électorat d'extrême-droite avec des idées d'extrêmedroite ». Se défendant de tout « ressentiment personnel » à l'égard de l'ancien ministre de l'Intérieur,
Azouz BEGAG, qui raconte son expérience gouvernementale dans « Un mouton dans la baignoire »,
est revenu sur ses différends avec Nicolas SARKOZY. Azouz BEGAG, qui soutient François
BAYROU, écrit qu'au cours d'une conversation téléphonique, l'ex-ministre de l'Intérieur aurait menacé
de lui « casser la gueule » et l'aurait traité de « connard ». M. SARKOZY a parlé d'un « mensonge
éhonté ». M. SARKOZY a parlé d'un « mensonge éhonté ». « Je confirme que c'est un menteur », a
déclaré Azouz BEGAG.

Xavier BERTRAND dénonce les « outrances » et les « insultes ». Selon le porte-parole de
Nicolas SARKOZY, ce dernier est vraiment l'objet d'un acharnement. « On a eu droit non plus aux
exagérations de certains, mais on a eu droit à des outrances, à des agressions et aussi à des
insultes », appelant les concurrents, « à faire preuve de retenue, de calme et surtout de sang-froid ».

Pour qui votent les nouveaux inscrits ? Les Français inscrits depuis moins d’un an sur les
listes électorales votent plus pour Ségolène ROYAL que l’ensemble des électeurs et moins pour le
candidat du FN, selon un sondage CSA pour Profession Politique. 30% auraient ainsi l’intention de
voter pour la candidate du PS au premier tour, contre 26% pour l’ensemble des électeurs, et 10%
préfèrent Jean-Marie LE PEN, contre 14% au total. François BAYROU semble rassembler autant,
avec 21-22%, ainsi que Nicolas SARKOZY, dont le score est identique dans les deux groupes, à 27%.

CARNET
Sports
Le foot européen est britannique. Pas moins de trois équipes en demi-finale de la coupe des
champions. Manchester United, qui avait atomisé l'AS Rome 7 à 1 sera opposé en demi-finale à une
autre équipe italienne l'AC Milan vainqueur du Bayern Munich (2-0). Liverpool, qui a éliminé le PSV
Eindhoven, retrouvera une autre équipe anglaise, Chelsea.

Distinctions
Le prêtre jésuite Petr KOLAR a reçu des mains de l'ambassadeur de France à Prague, Charles
FRIES, les insignes de Chevalier de la légion d'honneur. Passé à l'Ouest en 1968, Petr KOLAR est
resté longtemps à Paris, où il a activement soutenu les émigrés et la dissidence tchécoslovaques.
Aujourd’hui, il est aumônier du groupe francophone de Prague.

Nominations
Le général d’armée Hervé GOBILLIARD est maintenu dans les fonctions de gouverneur des
Invalides jusqu’au 30 juin 2009.
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