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MONDE
Otages Français en Afghanistan. Philippe FAURE à KABOUL. Le Secrétaire général, des
affaires étrangères s’est rendu ces jeudi et vendredi en visite à Kaboul pour "des contacts" avec les
responsables afghans "sur la situation de nos deux compatriotes et de leurs trois accompagnateurs
afghans" ainsi que "sur les efforts entrepris pour obtenir leur libération". Aucune demande n'a pour
l'instant été présentée publiquement pour leur libération. Les otages, deux travailleurs humanitaires de
l'ONG Terre d'enfance, ainsi que leurs trois accompagnateurs, ont été enlevés dans la province de
Nimroz.

L'Iran fabrique du combustible nucléaire dans son site souterrain d'enrichissement d'uranium
de Natanz. C’est ce qu’affirme l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne. Un document
confidentiel explique que l'Iran a mis en action plus de 1.300 centrifugeuses, réparties en huit
cascades ou réseaux. Cette initiative vise à permettre un enrichissement "de niveau industriel". L'Iran
a pour objectif de parvenir à 3.000 centrifugeuses d'ici fin mai. Des inspecteurs de l'AIEA ont procédé
à une visite de vérification les 15 et 16 avril au centre de Natanz. La note indique aussi que les
autorités iraniennes ont cessé d'autoriser les inspecteurs à vérifier les travaux d'étude du réacteur à
eau lourde d'Arak en cours de construction et dont le démarrage est prévu en 2009.

Bouclier antimissile en Europe de l'Est. Entretiens avec la Russie à Bruxelles. Les pays de
l'Otan ont fait bloc jeudi autour des Etats-Unis. Mais la Russie rejette "pour l'instant" tout compromis
sur la base de la coopération proposé par Washington. Pour les Alliés, l’objectif est de dissuader des
Etats incontrôlables du Moyen-Orient de frapper un jour leur territoire avec des engins à longue
portée. Le projet des Etats-Unis d'installer dix missiles intercepteurs en Pologne et un radar ultraperfectionné en République tchèque a été très mal accueilli par la Russie qui y voit une atteinte
directe à sa sécurité. L'ambassadeur russe s'est réjoui toutefois de "l'ouverture d'un dialogue sur la
défense antimissile".

Kosovo. Moscou dit « niet » au plan du médiateur de l'ONU pour une indépendance
surveillée du Kosovo. La Russie estime que le plan Martti AHTISAARI a échoué et prône de nouvelles
négociations pour parvenir à un compromis entre Belgrade et Pristina. Le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï LAVROV, a estimé à Belgrade que le plan avait échoué parce qu'il n'avait pas
pris en compte "les intérêts d'une des parties" (serbe) et qu'il représentait "une tentative d'imposer une
solution prétendument au nom de l'ONU".

Plainte contre X de la ministre de la Défense Michèle ALLIOT-MARIE après la divulgation
par Le Monde de documents classifiés avertissant d'un détournement d'avion américain huit mois
avant le 11 septembre 2001. Selon l'article les services de renseignements extérieurs français avaient
alerté en janvier 2001, soit huit mois avant les attentats du 11 septembre, leurs homologues
américains d'un projet de détournement d'avion américain par Al-Qaïda. Le Monde précisait être en
possession de 328 pages de documents de la DGSE frappés de la mention "confidentiel défense",
des "notes, rapports, synthèses, cartes, graphiques, organigrammes, photos satellite".

8 arrestations dans l’enquête sur l’assassinat en février dernier des 4 Français en
Arabie saoudite. Trois suspects sont toujours recherchés par la police. En revanche, huit complices
présumés ont été arrêtés à Médine. "Il a été prouvé qu’ils avaient des liens directs avec les tueurs et
ont coopéré avec eux", affirme le communiqué saoudien sans donner plus de précisions.

Turquie. La police a appréhendé une dizaine de jeunes gens depuis l'assassinat à l'arme
blanche de trois protestants dans une maison d'édition chrétienne à Malatya. Les trois victimes, parmi
lesquelles figurait un ressortissant allemand, ont été retrouvées la semaine dernière, égorgées, pieds
et poings liés, dans l'immeuble abritant l'éditeur Zirve, qui publie notamment la Bible en turc. Selon le
quotidien Milliyet, 5 des suspects, interpellés sur les lieux du crime, avaient dans leur poche, un
message proclamant : "Nous sommes des frères, nous allons à la mort."
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Paul WOLFOWITZ, doit démissionner de la Présidence de la Banque mondiale dans
l'intérêt de cette institution. C’est ce que demande Graeme WHEELER le directeur général de la
Banque. WOLFOWITZ est au centre d'une controverse pour son rôle dans l'octroi d'une promotion et
d'une forte augmentation de salaire à sa compagne, Shaha RIZA, employée de la Banque avant son
transfert au département d'Etat. Les 24 administrateurs de la Banque mondiale examinent le rôle joué
par WOLFOWITZ dans la promotion de Riza avant de prendre une décision.

Benoît XVI à l’ONU. Le pape a été invité à effectuer une visite officielle au siège des Nations
unies, par le secrétaire général de l'ONU, BAN Ki-moon. Les deux hommes se sont rencontrés durant
une vingtaine de minutes dans la bibliothèque privée du pape au sein du Palais apostolique du
Vatican. Ils ont parlé de la "relance de la foi dans le multilatéralisme, du renforcement du dialogue
entre les cultures et ont évoqué les situations internationales méritant une attention particulière". La
visite devrait avoir lieu au cours de l’Assemblée générale de cette année.

EUROPE
Le président roumain suspendu de ses fonctions. Le vote du Parlement était clair. 322 voix
pour la suspension, 108 contre et 10 abstentions. 235 voix étaient nécessaires. Traian BASESCU n'a
toutefois pas annoncé sa démission mais a donné rendez-vous aux urnes aux électeurs. Il a laissé
entendre qu'il faudra attendre lundi, lorsque la Cour constitutionnelle officialisera le vote du Parlement.
Deux possibilités alors pour la Roumanie après une telle sanction : soit un référendum, qui doit être
organisé dans les 30 jours, soit s’il y a démission : une élection anticipée dans les trois mois. M.
BASESCU, toujours l'homme le plus populaire en Roumanie, reste favori en cas d'élections
anticipées. Cette situation de crise ne semblait toutefois pas en mesure d'améliorer l'image du pays et
notamment auprès de certains observateurs européens. Elle intervient à quelques jours de la visite en
Roumanie d'experts de la Commission européenne chargés d'évaluer les progrès du pays.

Le Monténégro au Conseil de l'Europe. L'assemblée parlementaire a donné son feu vert à
ème

l'adhésion du pays. Ce sera officiel le 11 mai. Le Monténégro deviendra alors le 47
Etat du Conseil
de l'Europe. Néanmoins, des progrès restent à faire, notamment en matière d'indépendance judiciaire
qui a une "connotation politique très forte" selon le rapporteur Jean-Charles GARDETTO. Le Conseil
de l’Europe demande à Podgoriza de poursuivre sa réforme constitutionnelle en garantissant mieux
l'égalité et la protection des droits de l'Homme.

Vuk DRASKOVIC à Paris en fin de semaine prochaine. Le ministre serbe des affaires étrangères
devrait prendre la parole devant les membres de l’Institut Prospective et sécurité de l’Europe. Thème
de son intervention : le Kosovo. Le ministre y réaffirmera la position Serbe contre le plan
d’indépendance voire même d’autonomie du Kosovo.

On l’avait "oublié"… Le général JARUZELSKI. L’ancien chef de l’Etat polonais a été officiellement
accusé cette semaine de "crime communiste" il risque 10 ans de prison pour avoir imposé la loi
martiale. Il avait tenté de mater par la force le syndicat Solidarité, mais pourtant 8 ans plus tard il fut le
premier dirigeant communiste en Europe à ouvrir une transition vers la démocratie…

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Khartoum accepte des hélicoptères de soutien de l’ONU pour le Darfour. Il s’agit
d’hélicoptères de soutien à la Force africaine au Soudan, y compris des hélicoptères d’assaut.
L’annonce a été faite par le ministre des affaires étrangères, Lam AKOL. John NEGROPONTE,
l’ancien ambassadeur américain à l’ONU, en voyage au Soudan, a mis Khartoum devant un choix :
aider à améliorer la situation au Darfour ou ce sera l’isolement total sur la scène internationale. Le
président George BUSH a prévenu son homologue soudanais qu'une dernière chance lui était donnée
de mettre fin aux violences dans la région du Darfour, faute de quoi Washington imposerait des
sanctions à Khartoum et envisagerait d'autres mesures punitives.

Election présidentielle cruciale ce samedi au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et son
premier producteur de pétrole. Un scrutin déterminant pour l'ensemble du continent, mais de sérieux
doutes persistent quant à l'équité de ce scrutin. La semaine dernière on a voté pour les gouverneurs
d'Etats. Tensions, fraudes, annulations de scrutins et violences ont fait une cinquantaine de tués.
Nombreux sont ceux qui craignent un embrasement généralisé si la présidentielle se déroule dans les
mêmes conditions. Echaudés par la fraude généralisée, dix-huit partis d'opposition ont réclamé en
vain, le report de la présidentielle.
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Nouveaux affrontements à Mogadiscio entre l'armée éthiopienne venue prêter main forte aux
forces du gouvernement de transition somalien (TFG) et des insurgés. 12 morts et de nombreux
blessés. On ignore ce qui a déclenché cet accès de violence. Les rebelles, issus du clan local des
Hawiye et d'un groupe islamiste radical, combattent les forces du TFG, leurs alliés éthiopiens et les
militaires du contingent de maintien de la paix de l'Union africaine pour contrôler la ville.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Coopération diplomatique franco-allemande. Mutualisation des moyens
diplomatiques à l’étranger. Le projet de loi autorise l’accord cadre entre la France et l’Allemagne
relatif aux implantations communes de missions diplomatiques et postes consulaires, signé en octobre
dernier. Il s’agit de développer la complémentarité entre les deux réseaux diplomatiques et
consulaires, de futurs projets immobiliers pour mutualiser les bâtiments et les installations en vue de
développer des synergies. Des expériences positives ont eu lieu au Cap-vert, au Kazakhstan, au
Malawi avec les britanniques, en Bosnie Herzégovine et Monténégro avec l’Allemagne. On devrait
ouvrir à court terme des implantations communes d’ambassades au Mozambique et au Bangladesh
ainsi qu’un service commun des visas au Cameroun.

POLITIQUE INTERIEURE
Ce que va faire Jacques CHIRAC en quittant l’Elysée… le futur ancien Président de la
République devrait créer à l’automne une "Fondation pour la paix et l’écologie". Cela devrait lui
permettre de poursuivre son action en faveur du dialogue des cultures, du développement durable, de
la solidarité avec l’Afrique et de l’écologie, avec la défense de l’environnement comme l’accès à l’eau
potable et les énergies propres… Une structure légère devrait être mise en place avec des bureaux
sur Paris, mais séparés des bureaux mis à disposition de l’ancien Président qui eux seront situés
boulevard Saint Germain.

Claude GUEANT futur Secrétaire général à la présidence de la République ? En tout cas
il serait "très heureux" d'être nommé. Il a précisé que Nicolas SARKOZY lui avait fait part de cette
intention, s'il était élu au soir du 6 mai… Claude GUEANT actuel Directeur de campagne et ancien
Directeur de cabinet au ministère de l’intérieur, dément en revanche toutes les rumeurs faisant de lui
le Premier Ministre. Un poste auquel on voit plutôt François FILLON…

A quoi pourrait ressembler le futur gouvernement ? L’élection n’a pas encore commencé
mais les spéculations vont bon train. On sait - il l’a dit à plusieurs reprises - que Nicolas SARKOZY
souhaite 15 ministres seulement mais des secrétaires d’Etat en nombre assez important. Si François
FILLON fait figure de favori pour Matignon, on voit Patrick DEVEDJIAN à la justice, Brice
HORTEFEUX serait à la tête d’un grand ministère de l’Intérieur dont dépendrait un ministère (ou
secrétariat d’Etat) à l’immigration. Michèle ALLIOT-MARIE garderait la défense ou irait aux affaires
étrangères. Autres femmes possibles: Valérie PECRESSE, Roselyne BACHELOT, Christine
LAGARDE mais aussi Anne LAUVERGEON ou Christine BOUTIN et Nathalie KOSIUSCO-MORIZET
pour un poste de secrétaire d’Etat à l’environnement. A gauche, aucun nom ne circule réellement ;
Ségolène ROYAL a évité toute spéculation. Enfin, François BAYROU n’exclue aucune possibilité
d’intégration de ministres socialistes ou de droite.

Le Loir-et-Cher UDF ?

François BAYROU pourrait être le candidat arrivé en tête dimanche
prochain. L’estimation de la préfecture le donne gagnant à 23 %.

UMP. L'opération "72 heures pour gagner" – Ce sont cinq millions de tracts, 125.000 ballons,
100.000 bracelets - pour rallier les indécis...

Législatives. Les candidatures se mettent en place. Exemple à Fontainebleau Constance LE
GRIP conseillère de Nicolas SARKOZY, suppléante de Didier JULIA, souhaite partager le mandat.
Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau, veut lui se présenter contre eux ; sans étiquette…

Robert BOULIN suicide ou assassinat ? Retrouvé mort le 30 octobre 1979. L’ancien ministre
avait été déclaré officiellement suicidé. 28 ans après, sa fille affirme disposer de nouveaux éléments
qui accréditeraient la thèse d'un assassinat de son père. Fabienne BURGEAT demande au parquet
général de Paris la réouverture d'une information judiciaire sur la base de nouvelles auditions de
témoins et d'un livre d'enquête plaidant que Robert BOULIN ne s'est pas suicidé.
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ECONOMIE - DEFENSE
Les salaires des « grands » chefs d’entreprise. L’Italie aussi : la discussion en France n’est
pas exempte de rebondissements en Italie. La presse italienne fait état d’un "recensement" des gros
salaires. Ainsi, au moins 30 grands patrons ont un salaire annuel de plus de 3 millions d’Euros.
"Reach". L’Oréal va mettre en œuvre son programme d’évaluation des substances chimiques
utilisées dans ses produits de soin. Et ce, conformément aux recommandations de l’Union
européenne. C’est la société Rhodia qui a été choisie pour travailler avec L’Oréal à cette mise en
place.

CEIS se développe. La compagnie européenne d’Intelligence stratégique (CEIS), créée par Olivier
DARRASON va ouvrir la semaine prochaine une filiale à Bruxelles. CEIS vient aussi d’ouvrir un
Bureau à Pékin. La société était déjà présente à Abou Dhabi et en Indonésie. Olivier DARRASON a
été nommé il y a quelques semaines, Président du Conseil d’Administration de l’IHEDN, l’Institut des
Hautes études de la Défense Nationale.

Exporter les produits Corses. Ubifrance sera chargé de la promotion de ces produits à
l’exportation. Un accord vient d’être passé entre la collectivité territoriale et Ubifrance pour développer
les exportations, aujourd’hui limitées.

Les missiles iraniens en question ?

Selon les services américains l’Iran disposerait d’une
vingtaine de missiles de 3.000 kilomètres de portée. Ces missiles pourraient donc atteindre l’Europe.
Ils auraient été fournis à l’Iran par la Corée du Nord. En revanche, ces mêmes services américains ne
peuvent confirmer que l’Iran dispose de missiles russes SSN-22. L’utilisation de ces missiles gênerait
les forces américaines dans la défense du passage du détroit d’Ormuz en cas de conflit.

L’euro au plus fort. Il était côté ce vendredi à 1,3633 pour un dollar américain.
FRANÇAIS DE L’ETRANGER

Les résultats de la présidentielle à l’étranger :
TV5 monde, France 24, RFI couvriront bien sûr dimanche soir (heure de Paris) la soirée des
résultats électoraux.

Et puis, la plupart des chaînes de télévision et radios nationales seront disponibles sur
Internet.
A noter aussi Couleurs de France. Une nouvelle radio en ligne dédiée spécifiquement aux Français
établis hors de France. Sur Internet : http://www.couleurfrance.net/

Italie. Suppression du permis de séjour obligatoire (jusque là) pour les ressortissants de l’Union
européenne. Ce permis était compliqué (administrativement) à obtenir. Désormais 3 mois après
l’entrée sur le territoire italien, les membres de la communauté européenne doivent s’inscrire à l’Etat
civil de leur commune de résidence. Il leur suffit de présenter une documentation attestant soit des
revenus, soit d’un travail. Au bout de 5 ans, les communautaires obtiendront automatiquement et sans
justification le droit de séjour illimité. Ils seront donc à égalité de droit avec les citoyens italiens.

Accident de car au Maroc. Sur l’autoroute. Il s’agissait d’un car transportant des élèves du Lycée
Descartes de rabat qui se rendaient en voyage d’étude en Andalousie. Il y a eu 18 blessés dont 4
sont encore à l’hôpital. Le Souverain marocain a annoncé qu’il prendrait en charge tous les frais
consécutifs à l’accident.

SANTE – SOCIETE
Un jeune de moins de 25 ans meurt toutes les 90 secondes sur les routes dans le
monde. Soit 25 par heure. C’est ce que révèle un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) qui souligne que les jeunes les plus exposés vivent en Afrique et en Méditerranée orientale.
Chaque jour, 1.049 jeunes (piétons, cyclistes, motocyclistes, conducteurs, passagers) de moins de 25
ans sont tués dans des accidents de la circulation qui sont la première cause de mortalité parmi les
15-19 ans, la deuxième chez les 10-14 ans et chez les 20-24 ans. Selon ce rapport, les accidents de
la circulation tuent chaque année 1,2 million de personnes et en blessent des millions d'autres, relève
l'OMS qui les qualifie d’ "épidémie de santé publique qui coûte des millions de dollars".
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LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE 2007
Les derniers sondages parus :
Nicolas SARKOZY reste en tête des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle dans
tous les derniers sondages réalisés. IFOP le donne en tête à 28%, tandis que Ségolène ROYAL avec
22,5% devance toujours François BAYROU, en hausse de 1 point à 20%. Jean-Marie LE PEN est à
13 %. Au second tour, Nicolas SARKOZY battrait Ségolène ROYAL avec 51% (-2) contre 49% (+2). Si
le second tour opposait les candidats UMP et UDF, c'est François BAYROU qui l'emporterait par 52%
contre 48. 19% des personnes certaines d'aller voter n'ont pas exprimé d'intention de vote dans cette
hypothèse. Selon Ipsos/Dell pour SFR et Le Point, Nicolas SARKOZY l'emporterait au second tour de
la présidentielle avec 53,5% des voix face à la socialiste Ségolène ROYAL, créditée de 46,5% et en
cas de duel SARKOZY / BAYROU, ce dernier l’emporterait 52% contre 48%. CSA pour le Parisien
er
donne au 1 tour SARKOZY à 27%, ROYAL à 26%, BAYROU à 17 et LE PEN à 16%.

JOUR J moins 3. Dernier meeting pour les 12 candidats à la présidentielle française.
SARKOZY à Marseille, Ségolène ROYAL à Toulouse, François BAYROU à Pau, Jean-Marie LE PEN
à Nice….
Nicolas SARKOZY s'est présenté en rempart contre "le pire". Il a dit vouloir s'adresser à la "France
malheureuse", et veut la réconcilier avec la "France heureuse". Et le candidat d’ajouter : "Ma France
ce n'est pas celle de LE PEN parce que ma France ce n'est pas une race, ma France ce n'est pas une
ethnie, ma France ce n'est pas l'exclusion, ma France ce n'est pas la détestation de l'autre, c'est au
contraire la fraternité pour l'autre". La plus grande partie des membres du gouvernement étaient
présents au premier rang ainsi que les anciens Premiers ministres Alain JUPPE et Jean-Pierre
RAFFARIN, Le sénateur maire de Marseille Jean-Claude GAUDIN et le footballeur Basile BOLI venu
réaffirmer son soutien au candidat de l'UMP.
Ségolène ROYAL a concentré ses attaques sur Nicolas SARKOZY "Le projet du candidat de l'UMP
c'est de prendre le pouvoir. Le mien c'est de vous le rendre pour écrire avec vous l'histoire. Son projet,
c'est lui, mon projet, c'est vous !". Et elle a décrit ainsi le portrait de la France actuelle selon
elle : "Fracture républicaine, masque de la peur, pouvoir confisqué à des fins personnelles, le portrait
d'une France sous influence, celle de Nicolas SARKOZY… et devant le Premier ministre espagnol
Jose Luis ZAPATERO et Danielle MITTERRAND, venus lui apporter leur soutien, la "Zapatera"
comme la baptisée la presse, a proposé en échange aux électeurs sa "France présidente". Elle a
er
appelé les électeurs de gauche et ceux qui se retrouvent sur ses valeurs à une dynamique de 1 tour.
François BAYROU a promis, s'il est élu président le 6 mai, de "regarder les Français dans les yeux".
Pour les partis en place, a-t-il ajouté "mon élection", c'est "la loi de l'emmerdement maximal". François
BAYROU s'est emporté contre un éditorial du Monde. Dans ce texte publié en "une", le directeur de
publication du quotidien, Jean-Marie COLOMBANI, dit considérer comme un "impératif démocratique"
que les candidats de l'UMP et du PS s'affrontent au second tour. "Faut-il qu'il y ait de puissants
intérêts en jeu pour que le patron du Monde en vienne à dire que le candidat du centre en France (...),
celui-là n'est pas un choix démocratique pour les Français!" (…) "Quelle arrogance ! ".
Jean-Marie LE PEN s'est prononcé pour "une amnistie générale des points de permis de conduire",
estimant que les automobilistes étaient "montrés du doigt et persécutés systématiquement". Le
candidat du Front national s’est attaqué à ses adversaires. Ses dernières salves avant le premier
tour : « Nicolas SARKOZY change d'idées comme de chemises ». « SEGOLENE, c'est le socialisme à
visage câlin", François BAYROU, pour sa part, " n'est pas le chevalier blanc qu'il prétend être ".

Les médias belges et suisses violeront l’embargo dimanche. Ils n'attendront pas 20H00
pour diffuser des estimations du premier tour de la présidentielle en France, alors que leurs
homologues français devront patienter jusqu'à la fermeture des bureaux de votes. Le journal télévisé
de la RTBF donnera une estimation en direct à 19H30. La RTBF-Radio disposera déjà d’estimations
de résultats à 19H00. La chaîne privée RTL-TVI, dont le journal télévisé débute à 19H00, proposera
également d'emblée de premières estimations. Tant la RTBF que RTL-TVI sont diffusées sur internet.

Quand seront connues les premières estimations ? Les estimations réalisées par les instituts
de sondages sont susceptibles d'être disponibles à partir de 18 H 30 mais sont soumises en France à
un embargo strict de publication jusqu'à 20h00 sous peine d'une amende de 75.000 euros. En
revanche, la loi française n'a pas les moyens d'empêcher la publication de ces estimations dans les
médias étrangers. Des blogueurs français ont affirmé qu'ils étaient prêts à braver la loi, ce qui a
entraîné une mise en garde de la Commission de contrôle de la campagne présidentielle.
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L’Amérique : le choc des vidéos. Le paquet adressé à la chaîne américaine NBC a été envoyé
lundi d'un bureau de poste de Blacksburg en Virginie, une heure et demie après la première fusillade
et moins d'une demi-heure avant la seconde. Deux fusillades au cours desquelles Cho SEUNG-HUI a
abattu 32 étudiants. Les enquêteurs américains dénoncent leur diffusion des vidéos sur lesquelles
Cho SEUNG-HUI s'y montre violent, paranoïaque et persécuté et rejettent les critiques sur la manière
dont le sud-coréen a pu échapper à la vigilance des autorités malgré ses antécédents psychiatriques.

CARNET
Sports
Tennis. Tournoi de Monte-Carlo - Roger Federer, Rafael Nadal et Richard Gasquet se sont qualifiés
pour les quarts de finale.
Football. L'Olympique Lyonnais, qui compte 18 points d’avance sur son dauphin Toulouse, devrait
ème
être couronné champion de France, et obtenir ainsi son 6
titre consécutif. Tandis que L’Olympique
de Marseille s’est qualifié pour la finale de la coupe de France en battant Nantes 3 à 0. L’OM
rencontrera Sochaux en finale.

Décès
Raymond MARCILLAC. Pionnier de la télévision française, journaliste radio puis Télé, politique, puis
sportif, inventeur d’une série d’émission telles : Télé - dimanche, les coulisses de l’exploit etc.…
Jean-Pierre CASSEL, de son vrai nom Jean-Pierre Crochon, est décédé d'un cancer à l’âge de 74
ans. Danseur célèbre grâce à ses claquettes, il a joué dans de grands films comme Paris brûle-t-il ?,
L'Armée des ombres, Le charme discret de la bourgeoisie, Les Rivières pourpres.

Nominations
Nada YAFI, conseiller des affaires étrangères a été nommée Consul général à Dubaï.
François PUJOLAS, nommé Consul général, chef de la mission économique à Bombay.
Frédéric SALAT-BAROUX, Secrétaire général de la Présidence de la République sera nommé
Maître de requêtes au Conseil d’Etat.
Philippe COSTE, Conseiller économique nommé chargé de mission auprès du Directeur des
relations internationales à la direction générale du Trésor et de la politique économique.
Pierre-André WILTZER, nommé Président du Conseil d’Administration de l’Agence Française du
Développement.
Annie LHERITIER, Chef du cabinet du Président de la République devrait être nommée Conseiller
d’Etat en service extraordinaire.
Philippe METTOUX, conseiller (affaires juridiques) auprès de Dominique de VILLEPIN devrait être
nommé Conseiller d’Etat au tour extérieur.
Yves DOUTRIAUX, ancien ambassadeur auprès de l’OSCE devrait être nommé Conseiller d’Etat au
tour extérieur.
Véronique GUILLERMO Chef du service de Presse du Premier ministre sera nommée Inspecteur
général des affaires sociales.
Florence de PUYLAROQUE Directeur adjoint au cabinet du ministre des relations avec le Parlement,
nommée Inspectrice de l’académie de Paris.
Anne PEYRAT, Conseiller technique à la Présidence de la République nommée inspectrice de
l’académie de Paris.
Jean-Yves LE GALL, Directeur général d’Arianespace en est devenu PDG, en remplacement de
Jean -Marie LUTON qui a pris sa retraite.
Fabien RAYNAUD, actuel Conseiller juridique à la Représentation permanente à Bruxelles a été
nommé secrétaire général adjoint au SGAE, le Secrétariat général des Affaires européennes.
Jean-François BUREAU (actuellement chargé de l’information du Ministère de la défense) devrait
être nommé au poste de Secrétaire général adjoint pour la diplomatie publique de l’OTAN à Bruxelles.
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